
2.3 Réaction= IRC 

Objectif : Informer les adolescents qu’il n’y a pas que les émotions fortes 

qui influencent la réaction d’une personne, plusieurs facteurs entrent dans 

l’équation.   

Vous aurez besoin : (1) cahier du participant, p. 12 et (2) carton conçu pour 

cette activité. 

 

Déroulement : 

-Expliquez aux adolescents que nos réactions dépendent de trois (3) facteurs. 

-À l’aide du carton prévu à cet effet, faire deviner les facteurs en jouant au 

« bonhomme pendu ».  

 

Réaction =  

 

Mot de 8 lettres 

I  _  _  _  _  _  _  _    / Réponse : INDIVIDU 

 
Mot de 8 lettres 

R  _  _  _  _  _  _  _   / Réponse : RELATION 

  
Mot de 8 lettres 

C  _  _  _  _  _  _  _   / Réponse : CONTEXTE 

 

 

 



RÉACTION = Individu + Relation + Contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Expliquez aux adolescents que lors de la lecture ou de l’écriture d’un message 

transmis par les TIC, la réaction d’une personne est influencée par plusieurs 

facteurs.  

 

-Avec l’aide des adolescents, définir chacun de ces facteurs qui sont propres 

aux expériences personnelles de chacun. 
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Individu : 

 Traits de personnalité – ex. : impulsif, susceptible, sens de l’humour, 

état d’esprit, humeur, etc. 

 

Relation : 

 Types de relation avec cette personne – ex. : en couple, meilleur ami, 

nouvelle fréquentation de son ex, parents, ancien ami, connaissances, 

inconnu, etc. 

 État de la relation – ex. : si tu es en conflit avec cette personne 

 Expériences passées – ex. : Nos relations passées, positives ou 

négatives, teintent les façons dont on peut réagir aux expériences 

futures. 

 Lien de confiance – ex. : Est-ce qu’on a confiance en cette personne, 

en ses propos ou non? 

 

Contexte : 

 Contexte social – ex. : l’actualité influence les sujets de discussion au 

quotidien, etc. 

 Endroit – ex. : Lieu où tu te trouves lors de la réception ou de l’envoi 

du message. 

 Ce que tu fais – ex. : Si tu es occupé ou non lors de la réception ou de 

l’envoi du message. 

 Moment de la journée – ex. : Le matin ou le soir. 

 

Réaction = IRC : 

Lors de l’envoi ou de la réception d’un message, notre réaction est 

influencée par chacun des 3 facteurs personnels dont on vient de parler. 


