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Plan de la rencontrePlan de la rencontre
• http://www.takethislollipop.com/
• Réflexions éthiques (mises en situations)Réflexions éthiques (mises en situations)
• Quelques histoires pleines de sens
• Retenir l’essentiel
• Votre page FacebookVotre page Facebook



RéflexionRéflexion…

et l’éthique…et l éthique



Mise en situationMise en situation
La direction d’un centre de formation 
professionnelle et aux adultes reçoit la visite d’une
journaliste qui souhaite éclaircir quelquesjournaliste qui souhaite éclaircir quelques
éléments avant de publier un article.

Elle sort quelques feuilles imprimées en couleur.

C f ill d i i d’é iCes feuilles sont des impression d’écran qui 
semblent être des éléments de page Facebook de 
divers enseignants et enseignantes de 
l’établissement.

Qu’en pensez‐vous?  Qu’auriez‐vous répondu?



Maudite journée de c À la job aujourd’hui!! Grrr
Miss Lavoie
Maudite journée de c…. À la job aujourd hui!!  Grrr.

Quoi??? T’étais‐tu avec le groupe de santé??  Pas faciles eux 
autres hein j’ai fini avec eux hier!!

Yolaine Miron

autres hein, j ai fini avec eux hier!!

C’est pas tant le groupe que la p’tit Ladouce,  a le don de me 
faire C %$/$%/!!!   J’lé foutu dehors!  À porte pas bien son 
nom elle…

Miss Lavoie

Amis présents Pauvre toi en plus t’avais eu plein de remplacement cette 
semaine, y t’on pas làché eux‐autres!!

Miss Lavoie

Yolaine Miron

Ouin, je commence à en avoir plein le dos de boucher les 
trous.  Mon horaire est de la m……

Est‐ce qu’ils l’ont suspendue « Larude » ?  :P 
Yolaine Miron

Même pas gang d’incompétents, on se fait c…à la guerre 
pendant qu’eux autres sont ben tranquille en réunion à écrire 
sur leur Blueberry.

Miss Lavoie

Ouf, je te comprends de trouver que c’est un vendredi de m… moi aussi 
je serais en maudit comme toi.  Lâches pas la fin d’année arrive!!  

Yolaine Miron



• Qu’est ce qui est questionnable dans• Qu est‐ce qui est questionnable dans 
cette page?

• Quels seraient les impacts possiblesQuels seraient les impacts possibles 
sur les personnes concernées par la 
situation ?

• Comment les enseignants auraient pu 
é i ll i i ?éviter une telle situation ?



Heille Rick ! On peux tu se voir demain midi? J’ai pas compris

BeLL@ L@fLeUr
Heille, Rick !  On peux‐tu se voir demain midi? J ai pas compris 
le travail d’hier ?  

Le Prof Éric
Oui c’est possible, je vais être à mon local au 345 demain.

Merci, t’es ben smatte, au moins toi tu veux m’aider.   T’es pas 
comme la prof de math…

BeLL@ L@fLeUr

Le Prof Éric

Amis présents

Ça me fait plaisir de t’aider, j’ai toujours le temps d’aider moi!!    

Ah merci, t’es trop fin  lol!  T’es vraiment mon prof préféré  
BeLL@ L@fLeUr

Le Prof Éric

Le Prof Éric
C’est toujours le fun de travailler avec des étudiantes motivées 
comme toi! Vous autre la gang de vente conseil, vous n’êtes 
pas comme en comptabilité!   En passant, un gros bravo pour 
ta présentation, c’était beau!!

BeLL@ L@fLeUr

ta présentation, c était beau!!

Ah merci! Je suis toujours prête à faire le maximum pour que 
tu me trouves bonne!  J’aime bien te surprendre!

Ça marche en tout cas!!  Oublie pas de venir me voir dans ma 
classe demain, y devrait pas y avoir grand monde!  Ciao!

Le Prof Éric



• Qu’est ce qui est questionnable dans• Qu est‐ce qui est questionnable dans 
cette page?

• Quels seraient les impacts possiblesQuels seraient les impacts possibles 
sur les personnes concernées par la 
situation ?

• Comment les enseignants auraient pu 
é i ll i i ?éviter une telle situation ?



Èvelyne Laquoquine On est sortis au Bar l’Invasion pis on a vu notre prof!!!  
Yé super fin lol!!!!!  On t’aime Rick, t’es le meilleur prof!!  XD



• Qu’est ce qui est questionnable dans• Qu est‐ce qui est questionnable dans 
cette page?

• Quels seraient les impacts possiblesQuels seraient les impacts possibles 
sur les personnes concernées par la 
situation ?

• Comment les enseignants auraient pu 
é i ll i i ?éviter une telle situation ?



Madame Labelle On a profité de la relâche pour aller dans le sud se reposer
de nos élèves!!! Ça fait du bien! 



• Qu’est ce qui est questionnable dans• Qu est‐ce qui est questionnable dans 
cette page?

• Quels seraient les impacts possiblesQuels seraient les impacts possibles 
sur les personnes concernées par la 
situation ?

• Comment les enseignants auraient pu 
é i ll i i ?éviter une telle situation ?



Myrielle la Nouvelle On a eu tout un party d’halloween en fin de semaine avec la 
gang de prof de l’école!!  Méchant mal de tête!!,



• Qu’est ce qui est questionnable dans• Qu est‐ce qui est questionnable dans 
cette page?

• Quels seraient les impacts possiblesQuels seraient les impacts possibles 
sur les personnes concernées par la 
situation ?

• Comment les enseignants auraient pu 
é i ll i i ?éviter une telle situation ?



Mon chum Paul du Bacc en enseignement!!  Méchante épave à 
l’initiation, y’était finiiiii!!  Pis la p’tite brune, l’as‐tu ramenée!? loll

Laurent Voyer



• Qu’est ce qui est questionnable dans• Qu est‐ce qui est questionnable dans 
cette page?

• Quels seraient les impacts possiblesQuels seraient les impacts possibles 
sur les personnes concernées par la 
situation ?

• Comment les enseignants auraient pu 
é i ll i i ?éviter une telle situation ?



Quelques histoires pour apprendreQuelques histoires pour apprendre

• Histoire de Julie
• AssurancesAssurances
• Suppléant
• Condamnée à payer 10 000$
• Perdre son emploiPerdre son emploi
• Envoyé à tous…



L’essentiel en brefL essentiel en bref…
• Échanges public vs privé
• Confidentialité du compte
Réflé hi t i l é• Réfléchir et envisager les conséquences

• Le rôle de modèle, la position de confiance et p
d’autorité aux yeux du public 

• La vie privée vs la vie professionnelle• La vie privée vs la vie professionnelle
• La familiarité vs distance professionnelle
• Loyauté envers l’employeur
• Baliser l’ tilisation des TIC dans la CS• Baliser l’utilisation des TIC dans la CS



Avoir sa page sur Facebook?Avoir sa page sur Facebook?

• Voir des exemples d’abord (inspiration)
• Planification et gestion de la pagePlanification et gestion de la page
• La gestion est anonyme
• Rapide et assez simple à mettre en place
• Animation de la page demande du tempsAnimation de la page demande du temps
• Faire connaître la page (partage)



Merci!Merci!

Sébastien Hamel
conseiller pédagogique TICconseiller pédagogique TIC, 

Animateur RÉCIT Bois-Francs, CSBF


