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Tout comme pour le VTT ou d’autres domaines, pas besoin 
d’être soi-même un VTTiste chevronné pour inculquer à son 

enfant quelques règles de prudence et de civilité !



WEB 2.0



‣ Fin années 60’ - Naissance d’Arpanet

‣ 1971 :  Premier email. 23 ordinateurs connectés

‣ 1991 :  Annonce publique du Word Wide Web

‣ 1992 :  1’000’000 ordinateurs connectés

‣ 1994 :  Un annuaire nommé Yahoo

‣ 1998 :  Moteur de recherche Google
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‣ 1999 - Blogger
‣ 2001 - Wikipedia
‣ 2002 - Skyblog
‣ 2004 - Facebook (public dès 2006)
‣ 2005 - Youtube / Connexion ADSL
‣ 2007 - Sortie du premier iPhone
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Quels sont les réseaux sociaux les
plus populaires chez les jeunes ?

http://cdn.techgyd.com/Social-Media-Promotion.png
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Nombre d’utilisateurs dans le monde en 2017 (en mio)
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CYBER-HARCELEMENT



Définition  
 
« Violence infligée volontairement et de 
manière répétée au moyen d’ordinateurs, 
téléphones portables et autres dispositifs 
électroniques »

Samir Hinduja 

CYBER-HARCELEMENT



http://www.youtube.com/watch?v=EOtA0L10JmM

CYBER-HARCELEMENT



Sous différentes formes...

‣ Insultes, menaces *
‣ Diffamation, calomnie *
‣ Exclusion
‣ Vol d’identité
‣ Diffusion d’images privées, gênantes, volées *
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Médias utilisés

‣ Messageries instantanées, SMS  
(Whatsapp, Facebook, Skype, Viber, ...)

‣ Blogues, sites web, réseaux sociaux, forums
‣ Portails vidéos / photos (Youtube, Instagram)
‣ Jeux vidéos en ligne

CYBER-HARCELEMENT

13% ont reçu des 
menaces sur la vie réelle
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28% se sont déjà sentis 
blessés, insultés, humilés



Phénomène qui n’est pas nouveau, mais...

‣ Pas de limite (24/24H)
‣ Peut être beaucoup plus dur
‣ A une plus grande portée
‣ Peut être anonyme
‣ Actions qui semblent virtuelles 

(réversibles, effaçables)

CYBER-HARCELEMENT



Conséquences chez les victimes

‣ Problèmes de santé physique et mentale

‣ Troubles d’apprentissage

‣ Problèmes relationnels

‣ Suicide

CYBER-HARCELEMENT



Victime de harcèlement, la jeune fille ne réussissait plus à 
faire face aux moqueries dont elle était l’objet. 
Amanda Todd, 15 ans, s’est suicidée après avoir raconté 
son mal-être dans une vidéo postée sur Youtube.











Victimes, que faire ?

‣ Briser la loi du silence (adultes, www.147.ch)
‣ Ne pas répondre aux messages / commentaires
‣ Si possible, bloquer l’auteur / l’expéditeur des MSG
‣ Garder une copie des messages (copie d’écran)
‣ Signaler l’abus en ligne / porter plainte
‣ Mieux se protéger (cf. paramètres de confidentialité)
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Témoins, que faire ?

‣ Ne pas transmettre les messages de 
cyberintimidation

‣ Demander aux cyberintimidateurs d’arrêter
‣ Signaler à un adulte de confiance tout acte de 

cyberintimidation (courage ≠ trahison)  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Enseignants, que faire ?

‣ Faire savoir que l’on connaît le phénomène (et 
qu’il existe des solutions : 147, LAVI, médiateurs, ...)

‣ Déculpabiliser les victimes
‣ Rappeler la loi (à l’intention des bourreaux)
‣ Etre attentif aux signes, rester à l’écoute
‣ Journées spéciales (prévention par les pairs, 

témoignages d’anciennes victimes, ...)
‣ ...

CYBER-HARCELEMENT



Quelques ressources

‣ www.prevention-web.ch
‣ www.sois-net.ch > Réseaux sociaux
‣ www.147.ch
‣ www.jeunesetmedias.ch
‣ www.e-enfance.org/cyber-harcelement
‣ http://rcs.seerinteractive.com/money/
‣ www.prevention-web.ch/3sapins (keynote)

RESSOURCES



Quels rôles pour nous, adultes ?

‣ Mettre en garde contre les dangers
‣ Fixer des règles claires (poser un cadre)
‣ Transmettre ses propres valeurs
‣ S’intéresser et rester à l’écoute
‣ Montrer le bon exemple

CONCLUSION...


