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ARGUMENT: 

Le besoin d'un guide de communication en ligne sécurisé se pose également à la suite du phénomène de harcèlement en ligne ou 

cyberharcèlement qui est un concept qui désigne l'utilisation de la technologie et en particulier des téléphones portables et d'Internet, pour blesser, 

contrarier, harceler ou humilier une personne délibérément. Parfois, la technologie donne à l'agresseur la possibilité d'affi ner sa stratégie de harcèlement 

direct/face à face, d'autres fois, c'est simplement le moyen idéal pour lancer un harcèlement anonyme et versatile. Cela peut se produire par l’intermède de 

n'importe quelle forme de média, des messages et images offensants envoyés des téléphones portables, aux publications désagréables sur les blogs et sur 

les réseaux sociaux ou par e-mail et messagerie instantanée, jusqu’aux sites Web nuisibles créés dans le but d'intimidation ou d'abus virtuel lors d'un jeu 

multijoueur en ligne.

La probabilité d'entrer dans des relations de harcèlement en ligne, que ce soit en tant qu'agresseur ou en tant que victime, augmente en raison de facteurs 

tels que : la protection de l'anonymat ou d'une fausse identité, l'absence d'une culture adéquate concernant l'éthique des relations en ligne et l'ignorance de 

la législation qui l'encadre, le manque d’une surveillance, ce qui détermine la nécessité de diffuser des informations liées à l'intimidation en ligne, ainsi que le 

développement de stratégies pour soutenir les élèves dans l'identification et la gestion des incidents de ce type.

Au niveau de l'établissement, la nécessité d'une telle stratégie s'est concrétisée dans la politique e-Safety de l'école, qui comprend des 

procédures concrètes de prévention et d'intervention diffusées auprès du personnel enseignant, des élèves et des parents. 



CYBERHARCÈLEMENT/ CYBERBULLYING:

Lorsque l'Internet, les téléphones cellulaires ou d'autres appareils sont utilisés pour envoyer ou publier du texte ou des images 

destinées à blesser ou embarrasser une autre personne. Les causes du cyberharcèlement :

•Il est prouvé que la plupart des « digital natives » ne sont pas des « digital experts » (voir références) ;

•Peu de formes d'éducation incluent une culture médiatique des enfants et encore moins une éthique de la communauté 

en ligne ;

•La vulnérabilité de l'âge est corrélée à l'absence de règles d'interactions en ligne ;



LES TYPES DE CYBERHARCÈLEMENT: 

Les psychologues E. Weinstein et R. Selman analysent 2000 rapports enregistrés par des adolescents sur  athinline.org synthétisant 6 

types de facteurs de stress socio-numériques (socio-digital stressors) :

I. le “cyberharcèlement classique":

• l’usurpation d'identité ou le piratage (l’hacking)

• l’exclusion, la honte ou l’humiliation

• les attaques personnelles et le harcèlement

II. le stress des relations numériques étroites (insidieuses) :

• se sentir submergé par la communication numérique avec quelqu’un

• accédez à vos comptes et à votre téléphone

• subir des pressions avec des demandes de photos intimes ou d'accès à des comptes

http://www.athinline.org/


INTERVENTION: 

Solutions d’intervention pour les adultes de référence :
(toujours) une écoute empathique

• montrer un réel intérêt pour la vie socio-numérique de l'adolescent soit que les expériences soient négatives ou non

• assumer que les compétences nécessaires au contexte numérique s'acquièrent aussi par l'éducation (et ce sont les anciennes 

compétences relationnelles) :

- aligner les comportements aux valeurs sociales/culturelles ;

- participation responsable à la communauté en ligne (crédibilité : vrai-faux, prise de position, sécurité-identité, 

etc.) ;

- cultiver la confiance en soi, l’auto assumation



PREVENCION:

 Il y a des gens méchants en ligne (y compris quelques prédateurs et beaucoup de trolls), agir et 

partager en conséquence;

 Résistez au partage d'informations personnelles ou privées;

 Ne ripostez pas quand quelqu'un vous maltraite (ne nourrissez pas les trolls!);

 Ne publiez, n'envoyez pas ou ne partagez rien que vous ne voudriez pas que tout le monde voie;

 Rien n'est anonyme;

 Vous laissez une empreinte numérique chaque fois que vous utilisez n'importe quel outil et 

partagez n'importe quel contenu (un texte, une image, une vidéo, un tweet);

 Copiez et enregistrez des preuves de préjudice

 Si vous êtes inquiet, confus ou contrarié, parlez à un adulte auquel vous faites confiance;

 Soyez gentil avec les autres; N’ACCEPTEZ PAS LA 

MALTRAITANCE!

SOYEZ GENTIL AVEC LES AUTRES!

... apprentissage pour la sécurité 

en ligne



Luttez contre le cyberharcèlement

Top 10 conseils pour adolescents

Sameer Hinduja, Ph.D. and Justing W. Patchin, Ph.D.

Ne restez pas spectateurs – luttez contre le harcèlement lorsque vous y assistez. Prenez des

mesures pour arrêter quelque chose dont vous savez que ce n’est pas bien.

Ce top des dix conseils va vous donner une idée de ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes témoin du harcèlement.

1. ALERTEZ L’ÉCOLE. ISi la personne harcelée est de votre école, signalez-le à l’école. Beaucoup d’

écoles ont des systèmes de rapports anonymes pour apprendre des évènements sans dévoiler

votre identité.

2. RASSEMBLEZ DES PREUVES. Prenez des captures d’écran, enregistrez l’image ou le message,

enregistrez ce qui se passe sur l’écran. Ce sera plus facile pour un adulte d’aider s’il voit lui aussi

– et s’il en a la preuve de ce qu’on a raconté.

3. FAITES DES RAPPORTS SUR LES SITES/ APPLIS/JEUX. Tous les milieux en ligne interdisent le

cyberharcèlement et fournissent des outils faciles pour dénoncer les violations. N’hésitez pas à

dénoncer ; ceux sites/applis vont protéger votre identité et vous cacheront.



4. PARLEZ À UN ADULTE DE CONFIANCE. Développez des relations avec des adultes en qui vous pouvez avoir confiance et sur lesquels vous

pouvez compter pour vous aider quand vous (ou un ami) vivez des experiences négatives en ligne. Celui-ci pourrait être un parent, un 

professeur, un conseiller, entraîneur ou un ami defamille.

5. FAITES PREUVE D’ATTENTION. Montrez aux personnes harcelées qu’elles ne sont pas seules. Envoyez-leur des messages encourageants ou un 

snap. Prenez-les de côté à l’école et faites-leur savoir que vous les soutenez.

6. TRAVAILLEZ ENSEMBLE. Rassemblez vos amis et organisez un full-court press* de positivité (défense homme ànhomme sur tout le terrain –

terme sportif du basket). Postez des messages gentils sur leur mur ou sous une photo qu’ils ont distribuée. Encouragez les autres à dénoncer

les abus. Le nombre fait la force.

7. DITES-LEUR D’ARRÊTER. Si vous connaissez la personne qui fait le cyberharcèlement dites-leur d’arrêter ! Expliquez-leur que ce n’est pas 

cool d’être une brute pour les autres. Mais dites quelque chose, si vous restez en silence, vous leur transmettez en fait que c’est normal de 

faire cela.



8. N’ENCOURAGEZ PAS CELA. Si vous êtes témoin d’un évènement de cyberharcèlement, ne le soutenez en aucun cas, ne le transmettez

pas plus loin, n’ajoutez pas d’émoticônes dans les commentaires, ne bavardez pas à ce sujet avec vos amis, ne restez pas sur la touche.

9. SOYEZ PRUDENT. Ne vous mettez pas en danger. Quand vos émotions sont intenses, résistez à publier quelque chose qui pourrait

aggraver la situation. Ne perdez pas le temps en ligne là où la plupart des gens sont cruels. Ne menacez jamais physiquement les 

autres.

10. NE RENONCEZ PAS. Pensez de manière créative à ce qu’on peut faire pour arrêter le cyberharcèlement. Faites des remue-méninges

avec les autres et utilisez les talents de chacun pour faire quelque chose de mémorable.



GLOSSAIRE DES CYBERVIOLENCES EN MILIEU 

SCOLAIRE *1 référence – guide 2016

• Bad buzz : Un bad buzz est un phénoméne de bouche à oreille négatif qui se déroule généralement sur Internet. Si, en marketing, certains bad buzz sont 

provoqués et orchestrés par ceux qui en sont la cible (de maniére à gagner en notoriété), la réputation de la personne ou du groupe qui le subit peut en étre 

profondément affect é.

• Bashing : Le bashing consiste à dénigrer collectivement une personne ou un groupe. Le développement d’Internet et des réseaux sociaux a offert au bashing un 

nouveau champ d’action, en permettant à beaucoup plus de monde de participer dans l’anonymat à cette activité collective. 

• Chantage à la webcam : La victime, sur un site de rencontre ou un réseau social, échange avec une personne, connue ou non. L’auteur invite la victime à
poursuivre les échanges via une conversation vidéo plus intime. Quelque temps plus tard, un courriel ou un message instantané apprend à la victime que cette 

conversation a été enregistrée, et menace, à moins qu’une somme d’argent ne soit versée, de diffuser la vidéo auprés des proches de la victime, sur un réseau 

social ou sur un site de partage. 

• Cybersexisme : Terme désignant les comportements et propos sexistes sur les outils numériques : Internet, réseaux sociaux, texto. Se réfère aux stéréotypes 

sur les filles et les garcçons, injonctions concernant la sexualité, la maniére de s’habiller, l’apparence physique ou le comportement.

GLOSSAIRE DES CYBERVIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE


• Flood ou flooding: Cette pratique consiste à inonder de messages, de com- mentaires ou de publications inutiles, éventuellement dénués de sens, la 

messagerie ou le mur d’une personne ou d’un groupe de personnes. Elle vise à géner les échanges entretenus par cette personne ou ce groupe, voire à rendre 

inutilisable leurs moyens de communication en les saturant. 

• Doxxing ou doxing: Cette pratique consiste à rassembler des informations personnelles (anecdotes, photos, vidéos, identité numérique...) sur quelqu’un et 

à les diffuser auprés d’un grand nombre afin de lui nuire. Il peut constituer une atteinte à la vie privée. Les sources de ces informations sont variées : elles 

peuvent étre dérobées, provenir d’échanges privés, étre issues de témoignages (éventuellement sollicités), ou avoir été recueillies sur des réseaux sociaux 

(contenus publics ou privés). 

• Happy slapping (ou vidéolynchage, vidéoagression) : Cette pratique consiste à ilmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un téléphone portable. 

Le terme s’applique à des gestes d’intensité variable, de la simple vexation aux violences les plus graves, y compris les violences sexuelles. 

• Hoax : Il s’agit d’un canular ou d’une rumeur infondée circulant sur Internet, notamment par le biais des réseaux sociaux ou du courrier électronique. Cette 

rumeur vise à déstabiliser la personne ou le groupe qui en sont l’objet, ou à induire en erreur, éventuellement à effrayer, ceux qui en prennent connaissance et 

y prétent foi. 



• Revenge porn : Le revenge porn consiste à compromettre son ex-partenaire en diffusant des photos ou des vidéos intimes et à caractére sexuel le 

compromettant, comme vengeance aprés une rupture. Les photos ou les vid é os sont publi é es sur Internet, souvent sur des sites dédiés, ou envoyées par 

messagerie ou par téléphone portable. 

• Troll : Un troll désigne un message ou la personne qui en est l’auteur. Il consiste à perturber les échanges d’un groupe en introduisant un conflit ou une 

controverse, en suscitant une polémique virulente ou en se montrant agressif envers les participants à l’ échange (messagerie électronique, forum, réseau 

social...). 

• Usurpation d’identite ́ sur Internet : Ce terme désigne le fait de prendre délibérément l’identité d’une autre personne, soit en utilisant le compte et les 

identifiants de cette personne (sur un réseau social, sur un ENT...), soit en créant une fausse adresse ou un faux compte au nom de cette personne 

(éventuellement accompagné d’une photo de la personne) sur un blog ou un réseau social. Les contenus diffusés ou publiés au nom de la victime (posts, 

commentaires, messages...) visent à nuire à sa réputation ou à obtenir de tiers des informations personnelles. 

• *1 http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_654102.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_654102.pdf


RESSOURCES EN LIGNE:
• eubully.eu

• cyberbullying.org

• techjury.net/stats-about/cyberbullying/#gr

• apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0038928.pdf

• harcelement.umontreal.ca/fileadmin/harcelement/documents/questionnaire.pdf

• nveee.org/types-of-bullying/

• socialrelationslab.com

• tolerance.org/sites/default/files/general/survey.pdf

• pacer.org/bullying/resources/sites-for-kids-and-teens.asp

• coe.int/fr/web/children/bullying#{"12441005":[0]}

• enable.eun.org

• csee-etuce.org/fr/

• eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1381en.pdf

• internetsanscrainte.fr

• education.gouv.fr/cid2765/la-prevention-lutte-contre-violence.html

• ed.ted.com/lessons/how-i-responded-to-sexism-in-gaming-with-empathy-lilian-chen

• cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_654102.pdf

https://eubully.eu/pdf/20160726/finalresource_packeubully.pdf
https://cyberbullying.org/
https://techjury.net/stats-about/cyberbullying/#gref
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0038928.pdf
https://harcelement.umontreal.ca/fileadmin/harcelement/documents/questionnaire.pdf
https://www.nveee.org/types-of-bullying/
http://www.socialrelationslab.com/
http://www.tolerance.org/sites/default/files/general/survey.pdf
https://www.pacer.org/bullying/resources/sites-for-kids-and-teens.asp
http://www.coe.int/fr/web/children/bullying#{"12441005":[0]}
http://enable.eun.org/
http://www.csee-etuce.org/fr/
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1381en.pdf
http://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid2765/la-prevention-lutte-contre-violence.html
https://ed.ted.com/lessons/how-i-responded-to-sexism-in-gaming-with-empathy-lilian-chen
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_654102.pdf


Walsh, Bari (2015) – Digital Drama at gse.harvard.edu

Weinstein, Emily & Selman, Robert, 2014  - Digital stress: Adolescents’ personal accounts at journals.sagepub.com

Schafer, Leah (2017) – Social Media and Teen Anxiety at gse.harvard.edu

f-covers.com/facebook-cover/losing-something

awareness cover on www.firstcovers.com

Ressources éducationnelles pour les professeurs :

http://www.newmedialiteracies.org

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/15/07/digital-drama
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444814543989
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/12/social-media-and-teen-anxiety
http://www.f-covers.com/facebook-cover/losing-something
http://www.firstcovers.com
http://www.newmedialiteracies.org



