
LE CYBER-HARCÈLEMENT. 

Lors de l'intervention autour de la violence et du harcèlement  nous avons évoqué une 
forme de violence particulière : le cyber-harcèlement.

Définition
Le cyber-harcèlement est le fait d’utiliser les nouvelles technologies 
d’information et de communication pour humilier ou intimider 
quelqu'un, de manière répétée dans le temps.

C'est actuellement un des dangers les plus répandus d'Internet. Selon une enquête menée 
en octobre 2011, 9% des élèves de collège en seraient victimes.  Il s'exerce beaucoup sur 
les réseaux sociaux, mais peut également se propager sur les forums, les chats, les jeux, 
les courriers électroniques. On parle aussi de cyber-harcèlement lorsque les messages 
sont envoyés par SMS.

Les différentes formes du cyber-harcèlement

*les insultes, moqueries ou menaces en ligne
*les rumeurs
*le piratage de comptes et l’usurpation d’identité numérique (quand quelqu'un d'autre 
agit en se faisant passer pour toi)
*la création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un réseau social à 
l’encontre d’une personne
*la publication d’une photo ou d’une vidéo (authentique ou modifiée) embarrassante

Le cyber-harcèlement peut se propager très vite et massivement
Le coupable peut rester anonyme
Les messages peuvent rester en ligne même après l'arrêt du harcèlement (et donc causer 
à nouveau du tort à la victime)

Les conséquences

 Elle sont les mêmes que celles du harcèlement non virtuel : 

*isolement, 
*perte de confiance en soi, 
*déprime, 
*dépression, dans les cas les plus extrêmes (très rares), le cyber-harcèlement peut conduire au suicide 
*problèmes de santé, 
*phobie scolaire, 
*échec scolaire, 
*agressivité physique dans les cas extrêmes (très rares), le cyber-harcèlement peut conduire au meurtre



Conduite à tenir     :   

Protéger ses données personnelles
-en utilisant des mots de passe sûrs 
-en ne divulguant pas d' informations trop personnelles à des inconnus. Il est important 
de bien connaître les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux et de réfléchir 
avec qui on souhaite partager une information.
-en sachant comment bloquer des contacts qui paraissent suspects

Ne pas participer, ne pas encourager le harcèlement 
-En ne croyant pas  tout ce qui est publié en ligne : beaucoup de soit-disant informations 
sont en fait des rumeurs, il arrive que le harceleur se fasse passer pour sa victime et poste 
en son nom.
-en ne participant pas à des moqueries, en ne faisant pas suivre des messages de 
harcèlement même s'ils paraissent sans importance (un message moqueur isolé peut 
paraître drôle, mais la victime en reçoit peut-être beaucoup d'autres)

Ne pas entrer dans le cercle vicieux de la violence
-en ne répondant pas aux provocations, surtout si l'agresseur insiste pour organiser une 
rencontre réelle.

Mais surtout que l'on soit victime ou témoin,

Il est essentiel de signaler les abus et de demander de 
l'aide

-aux parents, aux adultes du collège (CPE , surveillant, Prof. principal, infirmière etc.)
-aux sites utilisés pour harceler : la plupart des sites d'échange et de communication ont 
un bouton pour signaler un abus, il peut permettre de supprimer les messages injurieux 
voire de fermer le compte du harceleur.
-contacter l'association e-enfance d'aide aux victimes de cyber-harcèlement en ligne ou 
par téléphone :  Net Ecoute (0800 200 000) : conseils, soutien, , aide juridique.
Le gouvernement propose aussi un site de signalement de comportements ou de contenus 
illicites sur Internet : www.internet-signalement.gouv.fr/
 
Enfin dans certains cas, il peut être nécessaire de signaler le harcèlement à la police

Pour ces différentes démarches, il est important de conserver des traces de ce 
qui a été publié (impressions, copies d'écrans).

Rappel capture d'écran     :   
Quand les informations à conserver apparaissent sur ton écran, appuie sur la touche de capture, 
généralement « Imp écran » ou « Print Screen » ( Print Screen, Print Sc, Pr Sc, PRTSC, Impr 
Ecran, Imp Ecran, Imp Ec, Impécr) 
Ouvre un logiciel de traitement d'image (« Paint » par exemple) et colle (Edition>coller ou Ctrl V). 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

