
Scénario
Savez-vous vraiment qui

sont vos amis?

Jean est un EPEI qui travaille dans une école primaire pour le 
programme parascolaire. Les enfants qui font partie de son 
groupe sont âgés de neuf à douze ans.

Un lundi après-midi, Kim, une fille qui participe 
au programme, et deux autres enfants se 
regroupent autour d’un ordinateur que les 
jeunes peuvent utiliser. Jean remarque 
immédiatement le petit groupe, parce que 
la consigne de la classe est que seulement 
deux personnes à la fois peuvent utiliser 
l’ordinateur. Il observe également que 
les enfants chuchotent, qu’ils ricanent et 
qu’ils pointent l’écran du doigt, ce qui attire 
l’attention des enfants assis tout près d’eux 
qui font leurs devoirs.

Les trois enfants sont si absorbés par ce 
qu’ils regardent à l’écran qu’ils ne voient pas 
Jean s’approcher d’eux. Aussitôt que Jean 
demande à un des enfants de faire une autre 
activité, il se rend compte que le groupe a 
ouvert une session sur Facebook et qu’il 
regarde des photos de Jean sur sa propre 
page Facebook.

Hier soir, Jean avait affiché des photos de lui et 
d’un groupe d’amis à une fête. Malheureusement, 
plusieurs photos montraient Jean et de ses 
collègues du programme en train de boire de 
l’alcool et de fumer.

Jean est étonné et cherche rapidement à 
fermer l’écran de l’ordinateur. Il est déconcerté, 
car il est presque certain d’avoir établi les 
paramètres de confidentialité pour que seuls 
ses amis sur Facebook puissent voir les photos. 
Soudainement, il se souvient que le père de Kim 
est récemment devenu son ami sur Facebook!
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Réflections sur la scénario

1. À partir de la situation décrite, quels sont les principaux faits de cette scénario?

2. Quelles conséquences professionnelles et personnelles le scénario pourrait-il avoir pour Jean?

3. Quelles normes déontologiques et professionnelles pourraient orienter Jean dans ses décisions 
en prenant compte de toutes les implications professionnelles présentées dans cette scénario?

4. En matière d’exercice professionnel, en quoi les médias sociaux posent-ils un problème? 
Donnez deux ou trois autres exemples d’utilisation des médias sociaux pouvant mener à des 
sentiments de panique similaires.

5. Décrivez comment cette scénario pourrait se conclure pour Jean.


