
Fiche d'exercices – Activité 1 

Passer à l'action 
 

Répétez aux élèves qu’un témoin ‘spectateur’ peut être utile à la personne victime d’intimidation en devenant un témoin 

‘acteur’. Vous trouverez ci-dessous trois scénarios qui illustrent différentes situations d’intimidation ou de harcèlement. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez en créer un quatrième à partir d’une situation vécue par quelqu’un que vous 

connaissez et proposer des solutions du point de vue du spectateur et de l’acteur. Chacun des trois scénarios est déjà 

accompagné de plusieurs réponses. Lisez-les toutes, puis selon ce que ferait d’après vous un spectateur ou un acteur 

dans cette situation, ajoutez la lettre S (pour “Spectateur”) ou “A” (pour “Acteur”) à côté de la réponse correspondante. 

Discutez ensemble des réponses qui vous ont posé le plus de problèmes, et expliquez pourquoi. 

 
  

Scénario 1 Une de vos amies a laissé tomber son téléphone à côté de la fontaine à eau, près 

du terrain de foot de l'école. La personne qui l'a trouvé a envoyé un message très 

méchant sur une autre élève à plusieurs camarades de  l'équipe  de foot  avant  de 

reposer  le téléphone  à  côté  de  la  fontaine. L'élève ciblée a alors reproché à votre 

amie d'avoir envoyé ce message (même si ce n'est pas elle qui l'a fait). Personne 

ne  sait  qui  en est finalement l'auteur. Que ressentez-vous et que faites-

vous ? 

□ Vous êtes désolé(e) pour votre amie, mais vous n'intervenez pas, car 
personne ne sait qui est l'auteur du message. 

 

□ Vous allez voir la personne ciblée pour lui demander de ses nouvelles et si 
vous pouvez l'aider. 

 

□ Vous propagez l'histoire en partageant le message avec d'autres amis. 

 

□ Vous et votre amie demandez à toute l'équipe de foot de poster des 
compliments sur la personne ciblée. 

 

□ Vous et votre amie signalez anonymement l'incident à votre chef 

d'établissement, en lui précisant que tout le monde souhaiterait en 

savoir plus sur la procédure à suivre pour sécuriser et verrouiller son 

téléphone. 
 
 

  

Scénario 2 Votre professeur a créé un blog pour son cours de langues afin de 

permettre à sa classe de rédiger des commentaires, de les modifier et 

de les publier. Le lendemain, elle est malade, et son remplaçant ne 

remarque pas que la situation commence à mal tourner sur le blog. En 

effet, une personne publie des commentaires très méchants sur un élève de 

la classe. Que faites-vous ? 

□ Vous répondez aux commentaires désagréables en disant, par exemple, "Ce 

n'est pas sympa" ou "Je suis l'ami de  , et 

tout ce que tu racontes est faux". 



 

□ Vous ignorez ces commentaires jusqu'à ce que votre professeur 
revienne. 

 

□ Vous demandez aux autres élèves d'ajouter de gentils commentaires et des 
compliments  sur l'élève ciblé. 

 

□ Vous signalez au remplaçant qu'une personne se comporte 

méchamment sur le blog de la classe, et qu'il devrait peut-être en 

informer votre professeur. 

 
  

Scénario 3 Plusieurs de vos amis s'amusent beaucoup sur un jeu en ligne. Généralement, 

les discussions sur le chat du jeu portent surtout sur le contenu. Cela devient 

parfois un peu désagréable, mais c'est plus une rivalité amicale que de la vraie 

méchanceté. Mais cette fois-ci, un joueur commence à tenir des propos 

vraiment méchants sur l'un de vos amis qui joue, et il n'arrête pas. Il continue 

même le lendemain. Que faites- vous ? 

□ Vous appelez votre ami pour lui dire que la situation ne vous plaît pas 

et vous lui demandez ce que vous devriez faire tous les deux. 

 

□ Vous appelez tous vos amis qui jouent à ce jeu (en veillant à en informer 

préalablement votre ami) afin de voir si tout le monde est d'accord 

pour signaler ces méchancetés. 

 

□ Vous décidez d'attendre pour voir si le joueur cesse d'être méchant, pour 

ensuite éventuellement agir. 

 

□ Vous décidez de ne plus jouer à ce jeu pendant un certain temps. 

□ Vous recherchez les règles de la communauté relatives au jeu pour voir 

si l'intimidation est autorisée, et vous signalez le mauvais comportement 

à l'aide du système proposé dans le jeu. 
 
 

  

Scénario 4 Créez tous ensemble un scénario à partir d'une situation dont l'un de vous a 

entendu   parler, puis   apportez  des  réponses  en  distinguant  les rôles de 

spectateur et d'acteur afin de montrer que vous avez bien tout saisi. 

 


