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Le	projet	tabby

Le projet « T.A.B.B.Y. sur Internet »1 (Threat Assessment of 

Bullying Behavior in Youth) met en scène des situations à 

risque que l’on peut rencontrer chez les jeunes et auxquelles 

peuvent être confrontés les professeurs, les directeurs ou chef 

d’établissement, les parents et les élèves. Les situations de cy-

berharcèlement ou de sexting (par exemple envoyer et poster 

des images de nu ou à caractère sexuel) peuvent arriver en 

cas de mauvaise utilisation du téléphone portable ou d’autres 

outils informatiques.

Le projet vise à améliorer l’information et la prévention des 

jeunes sur les risques et sur la manière dont il faut se protéger 

quand ils utilisent Internet, leur téléphone portable, ou les ré-

seaux sociaux, que cela se passe dans leur établissement ou en 

dehors. Il s’agit de mettre en place un système d’identification 

des risques et de prévenir toute forme de victimation telles 

que le cyberharcèlement, les menaces et le sexting, et sur-

tout de prendre les mesures de prévention adéquates pour 

se protéger et protéger les potentielles victimes de ce type de 

comportement nuisible.

Précisons qu’il n’existe pas une cause unique au cyberharcèle-

ment, aux menaces sur Internet ou aux pratiques de sexting. 

Diverses études ont montré que dans le cas du harcèlement, 

il y a des facteurs de risque individuels, environnementaux et 

relationnels qui jouent un rôle prépondérant. Ces facteurs de 

risque augmentent la probabilité qu’un évènement donné ait 

lieu. Or, si ces facteurs de risque sont limités ou inexistants, 

certes, il est possible que les évènements aient quand même 

lieu mais la probabilité est moindre.

L’évaluation du risque des comportements antisociaux est 

l’une des procédures qui peut être mise en oeuvre pour vérifier 

la probabilité qu’un évènement se produise. Dans le cadre de 

1 Évaluation du risque de cyberharcèlement entre jeunes
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notre étude, il s’agit de l’évaluation du risque de cyberharcèle-

ment sur Internet. Aussi, la procédure d’évaluation vise à 

établir la probabilité d’apparition des menaces sur le Web, au-

trement dit le risque qu’elles se concrétisent ou bien qu’elles 

se manifestent ou apparaissent à nouveau.

L’évaluation du risque (de cyberviolence ou de cyberharcèle-

ment) est une approche dynamique qui prend en compte des 

facteurs individuels, sociaux, contextuels dans un cadre tem-

porel donné. Il s’agit d’analyser comment différents facteurs 

de risque se combinent à un moment précis. Adopter une ap-

proche dynamique de l’évaluation du risque ne se limite pas 

à la simple identification et au recensement des risques que 

peuvent présenter les individus dans l’environnement scolaire, 

familial ou dans leur usage d’Internet. Il est important de com-

prendre que certains comportements sont le produit d’une

combinaison de facteurs individuels, sociaux et environne-

mentaux qui interagissent au sein d’un même individu à 

un temps T. Le projet Tabby est un partenariat «européen». 

Les activités et les recherches qui le composent sont entre-

prises dans différents pays membres de l’Union Européenne. 

L’objectif est d’explorer et de développer au niveau européen 

un protocole d’intervention qui puisse être par la suite uti-

lisé sur le plan national mais aussi dans les 27 autres pays de 

l’Union Européenne. Ce projet peut aider à adopter des pra-

tiques visant à réduire les comportements négatifs ou hos-

tiles sur Internet, à améliorer le bien-être de tous les citoyens 

et surtout, à contribuer au développement d’une attitude cit-

oyenne et préventive de la violence.

Enfin, nous cherchons aussi à mettre en oeuvre des activ-

ités efficaces pour que les jeunes deviennent des citoyens 

actifs avec un comportement éthique et qu'ils soient ainsi 

moins vulnérables aux dangers liés à l’utilisation d’Internet ou 

d’autres formes de communication électronique.
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Les	deux	faces	d'une	même	pièce?

Le phénomène de « cyberbullying1 » a d’abord été nommé 

et défini par Bill Belsey, enseignant canadien de renommée 

internationale, sous le nom de « intimidé ». Il s’agit d’une des 

formes que peut revêtir la violence car le cyberharcèlement 

et son évolution sont fortement liés à l’émergence des nou-

velles technologies. Autrement dit, le cyberharcèlement est 

une violence perpétrée à l’aide des moyens de communica-

tion électroniques actuels.

Préalablement, le harcèlement était un phénomène bien 

connu en milieu scolaire et défini comme des comporte-

ments et des actions répétées qui ont pour objectif de nuire 

à autrui par l’usage de la force physique ou de la domination 

psychologique.

L’accès de plus en plus important à Internet et l’usage 

toujours plus fréquent des Smartphones sont sources de 

nombreuses opportunités de communication entre les ado-

lescents. Les jeunes d’aujourd’hui sont la première généra-

tion à grandir dans une société dans laquelle Internet fait 

partie intégrante du quotidien. C’est pourquoi, nous avons 

décidé d’étudier comment cette forme de violence évolue 

chez les jeunes.

La littérature actuelle ne permet pas de définir clairement 

si le harcèlement et le cyberharcèlement peuvent être con-

sidérés comme un seul et même phénomène. Il n’est donc 

pas surprenant que les chercheurs montrent un intérêt 

grandissant quant au rôle d’Internet et des autres formes 

actuelles de communication dans la vie des enfants et des 

adolescents.

Selon les chercheurs, plus de 90% des adolescents utilisent 

Internet et parmi eux, 98% disent avoir un profil sur l’un des 

réseaux sociaux les plus connus et les plus utilisés (Facebook, 

Twitter). 52% de ces jeunes se connectent au moins une fois 

par jour, sachant que l’utilisation des Smartphones permet 

parfois une connexion illimitée.

1 Cyberbullying que nous traduisons par cyberharcèlement
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Le fait de pouvoir accéder à Internet représente sans conte-

ste pour les adolescents une source indispensable de socia-

lisation et d’expériences : ils s’en servent pour rester en con-

tact avec leurs amis et leurs connaissances, pour chercher 

des informations, pour étudier, etc. Par conséquent, les nou-

velles technologies peuvent offrir de belles opportunités en 

termes de communication et d’épanouissement relationnel. 

Toutefois, elles ont aussi permis l’émergence de nouveaux 

risques en termes d’usages néfastes et de violence, pouvant

frapper des jeunes sans défense et permettant, de manière 

intentionnelle, de détériorer leur réputation. 

Lorsque les adolescents utilisent Internet ou les téléphone 

mobiles de façon inappropriée, le risque est double : ils sont

susceptibles de devenir responsables d’actions répréhensi-

bles voire de délits mais aussi, ils risquent d’être la cible d’a-

gressions directes ou indirectes.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de définition précise du « 

harcèlement électronique » ou « en ligne » qui fasse consen-

sus dans la communauté scientifique. Malgré cela, on peut 

dire qu’il s’agit de «L’utilisation d’Internet ou d’autres technologies 

électroniques telles que les téléphones portables ou les ordinateurs 

dans le but de harceler intentionnellement autrui » (Menesini & 

Nocentini, 2009).

Pour Smith (2008), il s’agit d’« Un acte répété, agressif et in-

tentionnel à l’encontre d’une victime perpétré par un agresseur ou 

plusieurs individus par l’intermédiaire de diverses formes de commu-

nication électronique ».

Cette définition qui est similaire à celle du harcèlement 

traditionnel, précise tout de même qu’il y a utilisation des 

nouvelles technologies de communication. Pour certains 

chercheurs, la notion de répétition est peu importante dans 

le cadre du cyberharcèlement: la capacité de diffusion à un 

large public peut être considérée comme relevant de la « 

répétition » puisqu’au travers d’un seul clic, il est possible de 

transmettre un contenu publié en ligne à un grand nombre 

de personnes. Alors qu’on ne parlerait pas forcément de « 

harcèlement » dans le monde réel, cela suffit dans l’espace 
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virtuel pour qualifier ce type de situation de cyberharcèle-

ment.

« Le Cyberharcèlement implique des enfants et des adolescents com-

me victimes ou agresseurs dans des comportements violents, dan-

gereux et menaçants dans le cyberespace… Le cyberharcèlement, 

contrairement au harcèlement ordinaire au cours duquel la victime 

est connue, cause d’autant plus de mal à la victime en raison de son 

caractère virtuel ; Dans le cyberespace, le harceleur peut se cacher 

derrière un écran pour humilier sa victime et diffuser de façon ano-

nyme des contenus insultants à un large public, sans craindre d’être 

découvert ou puni » (Willard, 2007).

Le harcèlement électronique est « l’usage d’Internet ou de tou-

te autre forme de technologie électronique pour insulter ou menacer 

quelqu’un…un mode sournois d’intimidation auquel tout adolescent 

qui utilise les moyens de communication électroniques est suscepti-

ble d’être confronté » et « agression volontaire et répétée infligée au 

moyen de l’utilisation d’ordinateurs ou autres outils électroniques » 

(Pisano & Saturno, 2008).

Pour résumer, les caractéristiques suivantes peuvent être at-

tribuées au cyberharcèlement :

• Intentionnel : c’est le résultat d’une attitude délibérée et 

non accidentelle.

• Répété : cette forme de harcèlement a la structure d’un 

comportement qui n’est pas isolé. Un seul épisode est suf-

fisant pour qu’une diffusion massive soit possible en ligne.

• Préjudiciable : la victime doit être consciente du préju-

dice subi.

• Moyens électroniques de communication : leur usa-

ge fait la différence.
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De	quoi	parlr	t-on	?

Similaire au harcèlement traditionnel, le cyberharcèlement 

est aussi un phénomène complexe, qui se manifeste sous 

différentes formes : 

• Lynchage : un lynchage consiste en des messages 

délibérément hostiles et provocants envoyés aux mem-

bres d’une communauté ou à un individu. On lynche en 

envoyant des messages électroniques violents ou vulgai-

res afin de générer des disputes dans le réseau entre deux 

de ses membres ou plus. 

• Harcèlement : il peut être défini comme l’envoi d’insultes 

ou de menaces répétées par courriel, texto ou dans des 

« chats » susceptibles de causer une souffrance émotion-

nelle ou psychologique. Comme pour le harcèlement tradi-

tionnel, on est dans une situation de déséquilibre, de pou-

voir, dans laquelle la victime a un rôle passif ou au mieux, 

essaie de convaincre, sans succès, son agresseur d’arrêter. 

• Persécution : ce terme est utilisé pour faire référence à 

des attitudes pouvant relever du harcèlement et qui ont 

pour objectif d’embêter, de harceler et de déboucher sur 

des agressions plus violentes, y compris physiques. Il s’agit 

d’un comportement persécuteur par téléphone ou dans 

des réseaux sociaux.

• Dénigrement : « publication dans un réseau ou par texto, 

de messages à l’encontre de la victime ou de fausses ru-

meurs visant à nuire à la réputation ou éloigner les amis de 

la personne qui en est l’objet ».

• Usurpation d’identité : l’agresseur usurpe et endosse 

l’identité de sa victime. Il crée un faux profil au nom de la 

victime, utilise sa photographie et prétend être celle-ci. Il 

se met alors à insulter les autres et à divulguer des infor-

mations personnelles. Les usurpateurs, s’ils réussissent à 

obtenir le nom d’utilisateur ou le mot de passe peuvent 

envoyer des messages ou publier des informations au nom 

de l’individu usurpé. Les destinataires ne savent pas que 

ces informations sont postées par un usurpateur. Dans 
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des cas extrêmes, l’agresseur change le mot de passe de 

la victime, l’empêchant ainsi d’accéder à ses mails ou à 

son compte. Ce type d’agression peut créer de véritables 

problèmes et gêner le propriétaire du compte. Il n’est pas 

rare que ce type d’agression soit lié à une ancienne relation 

amoureuse.

• Escroquerie ou Outing : la particularité de ce phénomène 

réside dans l’intention de tromper la victime. Parfois, les 

agresseurs se posent en tant qu’amis de la victime afin 

d’obtenir des informations personnelles ou pour qu’elle 

partage des confidences ou des photos embarrassantes. 

Une fois les informations obtenues et la confiance de la 

victime gagnée, l’agresseur les publie sur Internet, par 

texto, etc. 

• Exclusion : il s’agit de l’exclusion intentionnelle d’une au-

tre personne de son groupe d’amis, de chats ou de jeux 

multi-joueurs. L’exclusion d’un groupe d’amis est perçue 

comme une agression grave susceptible de réduire la po-

pularité dans le groupe de pairs et toute influence dans le 

cercle d’amis. 

• Happy slapping : ce phénomène a été observé pour la 

première fois en 2004 en Angleterre. Il s’agit d’une forme 

plutôt récente de harcèlement liée au harcèlement tradi-

tionnel. Un groupe de jeunes garçons s’est amusé à gifler 

des étrangers et à filmer la scène avec leurs téléphones 

portables. De la simple gifle, ils sont passés à des formes 

d’agressions variées et au harcèlement. 

De nos jours, le « happy slapping » consiste à filmer une 

victime en train de se faire violenter à la fois physiquement 

et psychologiquement pour l’humilier et la diminuer. Les 

films sont réalisés sans que la victime soit au courant et 

les images sont ensuite publiées sur Internet ou visionnées 

par d’autres internautes. 
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Harcèlement		traditionnel	en	milieu	

scolaire

cyberharcèlement

Le harcèlement a plus souvent lieu dans 

l’établissement scolaire ou à l’extérieur.

Le cyberharcèlement peut avoir lieu à n’importe quel 

moment et de n’importe quel endroit.

Les agresseurs sont le plus souvent d’autres élèves ou 

des camarades de classe.

Les cyber agresseurs sont connus ou parfois inconnus.

Les témoins du harcèlement et des agressions sont 

les autres membres de l’établissement scolaire ou des 

jeunes d’autres endroits fréquentés par la victime ou 

l’agresseur

Les contenus diffusés par les cyber harceleurs 

peuvent être vu se partout dans le monde. Un 

commentaire, une image ou une vidéo publiés 

peuvent potentiellement être vus par des millions de 

personnes.

La présence de témoins facilite ou parfois encourage le 

harcèlement.

Le cyber harceleur a tendance à adopter des 

comportements qu’il/elle n’oserait pas avoir dans la 

vie traditionnelle, sans la « protection » qu’offrent 

l’ordinateur ou le téléphone en termes d’éloignement 

ou éventuellement d’anonymat.

Le harceleur traditionnel cherche à maîtriser la 

relation à autrui en termes de popularité et de 

« reconnaissance » du groupe. Les normes sociales 

partagées composent l’identité du groupe.

Le cyber harceleur prend avantage de son anonymat 

supposé au travers duquel il veut asseoir son pouvoir 

et sa domination (il est à noter que tout ordinateur 

laisse des empreintes qui peuvent être identifiées par 

les services de police).

Le harceleur sait et voit les conséquences de son 

comportement et y prend plaisir (empathie cognitive 

mais pas émotionnelle).

Le cyberharceleur ne voit pas les conséquences de ses 

actes ; ceci peut partiellement réduire ses capacités 

d’empathie quant à la souffrance subie par la victime 

même si ce n’est pas forcément ce qui restreint le 

harceleur.

Irresponsabilité, minimisation, renvoi de la 

responsabilité sur autrui: « ce n’est pas de ma faute, 

c’est pour plaisanter ».

Dans le cadre de la cyberviolence, l’agresseur peut 

« dépersonnaliser » ses actions, les conséquences des 

actes étant imputées à des avatars ou d’autres formes 

d’identités utilisées en ligne.

Dans le harcèlement traditionnel, les harceleurs sont 

souvent les seuls à être agressifs. Il est rare que la 

victime réagisse (victime/agresseur). L’agression est 

souvent perpétrée à l’encontre d’une victime plus faible.

Pour le cyberharcèlement, la victime est aussi souvent 

victime dans la vie traditionnelle ou a un statut social 

faible. Elle peut devenir agresseur y compris contre 

son propre agresseur.

Les témoins peuvent être passifs ou encourager 

l’agresseur. Ils appellent rarement un adulte.

Les témoins peuvent être passifs ou actifs (prendre 

part au cyberharcèlement). La victime en parle 

rarement à un adulte par peur des conséquences 

(interdiction d’accès à l’ordinateur) ou parce qu’elle 

sous-estime les conséquences possibles de ce qu’elle 

endure. 
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Les	pièges	en	ligne	:	l’importance	de	faire	les	bons	choix	

en	ligne.

Il existe des pièges en ligne qui peuvent amener les jeunes à 

faire de mauvais choix. En voici quelques exemples:

• Tu ne peux pas me voir : le sentiment d’invisibilité ou la pos-

sibilité d’être anonyme contribuent à un sentiment d’impunité 

• Je ne peux pas te voir : l’absence de visibilité des conséquen-

ces des actes réalisés en ligne sur la victime ou sur soi-même in-

terfère aussi sur l’empathie et la prise de conscience de la gravité 

et des conséquences négatives que peuvent avoir certains actes. 

• Qui suis-je ? (exploration de l’identité) : les profils sur les rése-

aux sociaux sont devenus pour les adolescents un moyen public 

d’exploration de leur identité personnelle émergente. Ceci peut 

les amener à publier des informations inappropriées. 

• Est-ce que je suis chaud(e) ? (maturité sexuelle) : les adole-

scents explorent leur maturité sexuelle en ligne, dans une cultu-

re qui promeut une sexualité provocante. Ceci peut les amener 

à s’identifier et copier les images provocantes dont ils sont bom-

bardés par les médias. 

• Tout le monde le fait (normes sociales en ligne) : la combi-

naison des facteurs qui amènent les jeunes à la désinhibition en 

ligne, avec la tendance à se comporter comme le fait la majorité, 

peut générer des normes sociales qui favorisent des comporte-

ments irresponsables en ligne. 

• Si je peux, c’est qu’il n’y a pas de problème : certains pen-

sent que parce que quelque chose est facile à faire, cela signifie 

que c’est OK de le faire.

• En quête d’amour : les jeunes qui sont en quête de ren-

contres amoureuses en ligne sont susceptibles d’adopter des 

comportements qui peuvent avoir des effets indésirés et indési-

rables.

• Jusqu’où je peux aller (prise de risque) : les jeunes testent 

les limites car c’est ainsi qu’ils apprennent à ne pas les dépasser. 

Adopter des conduites à risque en ligne peut être une des façons 

les plus sûres de prendre des risques comparé à ce qu’il peut se 

passer dans la vie traditionnelle. 
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Le	rôle	des	enseignants

Dans de nombreux cas, les équipes des établissements sco-

laires pensent qu’ils ne peuvent pas aider, qu’ils sont impuis-

sants ou bien que la prise en charge du cyberharcèlement 

ne relève pas de leurs missions puisqu’il a lieu en dehors de 

l’école. Bien que la majorité des enseignants sache quelles 

sont les conséquences du cyberharcèlement sur les jeunes 

et se sentent préoccupés par le phénomène, ils ne pensent 

pas que c’est un problème dans leur établissement scolaire.

Ce présupposé ne correspond pas à la réalité car s’il est 

avéré que la plupart des jeunes sont en ligne depuis chez 

eux, ou chez des amis (en admettant que dans leur établis-

sement scolaire il y ait un contrôle véritable et efficace de 

l’utilisation des réseaux sociaux), non seulement ils peuvent 

utiliser les ordinateurs à leur disposition à l’école pour com-

muniquer en ligne mais aussi leurs Smartphones. Outre ces 

considérations, il revient aussi à l’école d’éduquer, d’informer 

et de mettre en œuvre des stratégies de prévention et d’in-

tervention afin de contribuer au bien-être et à la prévention 

des expériences néfastes des élèves.

Ainsi, les enseignants ont un double rôle : 

1. Aider les jeunes qui sont en difficulté et parfois victimes de 

cyberharcèlement mais aussi intervenir lorsque certains jeu-

nes utilisent les téléphones portables ou Internet de façon 

inappropriée. Ils doivent être à l’écoute et conseiller les jeu-

nes lorsque ceux-ci rencontrent des problèmes ;

2. Informer les jeunes mais aussi leurs parents sur les risques 

liés à des comportements en ligne qui visent à embêter ou 

humilier les autres. Attirer l’attention sur les risques encou-

rus quand ils ont ce genre d’attitude qui peut constituer 

un délit alors qu’ils pensent s’amuser ou qu’ils le font pour 

plaisanter, pour frimer ou se faire valoir auprès des autres. 

Harceler ou utiliser un réseau social pour dénigrer quelqu’un, 

l’espionner ou contrôler ce qu’il fait n’engendre pas le respect 

et l’estime des pairs. Ceux-ci voient, sont au courant et lisent 
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les messages mais préfèrent ne rien dire par paresse, parce 

que cela les amuse, qu’ils ont peur d’une vengeance ou qu’ils 

sous-estiment les conséquences que cela pourrait avoir sur 

la victime.

Les élèves victimes de cyberharcèlement, quelle qu’en soit 

la forme, peuvent ne pas être conscients des conséquences 

que cela peut entraîner et banalisent ce type de comporte-

ment ou parfois réagissent en répondant de la même façon 

sur Internet, par texto ou tout autre moyen de communica-

tion électronique, poursuivant la spirale de la violence. 

Le sentiment de distance et de détachement que facilitent 

les outils de communication électronique favorise les actions 

faites sur un « coup de tête », ce qui restreint la capacité de 

réflexion de certain squant à la gravité de leurs actes ou de 

leurs conséquences sur les interactions sociales.

Dans le cyberespace, les individus ont moins d’informations 

sociales, contextuelles et n’ont pas les signes de la com-

munication kinésique. Aussi, ils sont moins sensibles et ils 

éprouvent moins de remords quant à leurs agressions. Voilà 

pourquoi le cyberharcèlement peut être perçu comme étant 

une forme de communication banale. 

L’enseignant se doit alors d’être une référence pour les 

élèves qui doivent pouvoir lui demander des conseils et sur-

tout d’être une personne référente en qui ils peuvent avoir 

recours en cas de problème sérieux. 

Comment ? Déjà, en ne stigmatisant pas. 

En effet, les élèves peuvent ne pas demander d’aide aux 

adultes car ils ont peur d’être punis, et qu’à la maison on 

leur interdise l’accès à leur ordinateur ou à leur Smartphone 

(s’ils en possèdent un). Dans leur établissement scolaire, ils 

craignent les sanctions ou la divulgation de l’affaire devant 

tout le monde ce qui peut résulter en des moqueries. Les 

jeunes doivent savoir que les enseignants sont au courant 

de ce qui se passe et du fait qu’il peut se passer des choses 

graves sur la toile. D’ailleurs les enseignants peuvent parfois 
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être victimes eux-mêmes. Il est important que les jeunes 

sachent que des solutions existent et que le fait d’ignorer 

ou de minimiser ce qui s’est passé n’aide en rien, au con-

traire. Il est aussi important que l’enseignant établisse de 

façon claire que certains comportements sont des délits et 

que quelqu’un qui vole une photo et la publie en ligne est 

susceptible d’être légalement sanctionné. La frontière entre 

ce qui est légal et ne l’est pas dans l’utilisation du web est 

souvent subtile.
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Qu'en	est-il	de	a	loi	?

La loi en France

L'article 122-8 du code pénal pose le principe de 

l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de 

moins de treize ans. Les jeunes âgés de treize 

à dix-huit ans sont présumés irresponsables, 

mais peuvent toutefois faire l'objet d'une con-

damnation pénale « lorsque les circonstances 

et la personnalité du délinquant » le justifient. 

Les mesures applicables aux mineurs sont con-

tenues dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 

1945 relative à l'enfance délinquante.

Les mineurs de 10 ans considérés comme 

étant sans discernement bénéficient de l’irre-

sponsabilité pénale.

Les mineurs de 10-13 ans censés être dotés de 

discernement risquent la mise en place de me-

sures éducatives1 telles que le placement dans 

une structure spécifique ou la mise en place 

d’un suivi par un éducateur.

Les mineurs âgés de 13-16 ans bénéficient d’u-

ne responsabilité pénale relative (article 2 de 

l’ordonnance relative à l’enfance délinquante) 

et risques des sanctions éducatives. Les jeu-

nes auteurs de délits encourent la moitié de la 

peine de droit commun réservée aux majeurs. 

Leur condamnation ne peut aller au-delà de 20 

ans de réclusion et 7500 euros d’amende. 

Les mineurs âgés de 16-18 ans sont sous le 

coup des mêmes sanctions que ceux de 13-16 

ans, mais le fait qu’il soient mineurs peut être 

écarté en cas de récidive: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte-

Article.do;jsessionid=2BA05DF366407977DF26

A1942BCC51D9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI

000006495309&cidTexte=LEGITEXT00000606

9158&dateTexte=20081006

Du côté des victimes, l’implication de mi-

neurs dans des infractions sexuelles s’envisage 

différemment selon qu’il s’agisse d’une agres-

sion ou d’une atteinte sans violence. Tout d’a-

bord, lorsqu’il y a absence de consentement de 

la victime, celle-ci doit en faire la preuve (C. 

pénal, art. 222-23; art. 222-27). On postule tou-

tefois que la victime qui consent à participer à 

un acte sexuel doit être à même de compren-

dre la portée de son acte et que le consente-

ment des mineurs ne peut être envisagé com-

me celui des individus majeurs. Il est admis en 

France que le consentement des mineurs ne 

constitue pas un frein à la répression, du fait 

de leur immaturité. Cela est valable dans le ca-

dre d’atteintes sexuelles sans violence sur des 

mineurs de moins de quinze ans (Code pénal 

art. 227-25) mais aussi sur des mineurs de plus 

de quinze ans, lorsque les actes sont perpétrés 

par des adultes ayant sur eux une autorité de 

fait ou de droit (parents, tuteurs, etc.) (Code 

pénal, art. 227-27).

Harcèlement, maltraitance, et absence 

de conscience de commettre un délit

Il existe de nombreuses situations que les 

sciences de la communication et la sociologie 

tentent d’inclure dans le concept de harcèle-

ment mais en réalité, quelles que soient les 

motivations personnelles qui conduisent à 

commettre des actes de ce type (pulsion per-

sonnelle, émulation, pression du groupe de 

pairs), ce sont de véritables infractions à la loi 

passibles de répression et de poursuites péna-

les.
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Si l’on prend l’exemple de situations observées 

à l’intérieur ou aux abords d’établissements 

scolaires, la détention de drogues pour un usa-

ge personnel mais aussi pour la revente consti-

tue un délit selon la loi du 31 décembre 1970. La 

possession de toute substance classée comme 

stupéfiant est donc interdite et répréhensible 

pénalement. Cette loi est notamment com-

plétée par la circulaire de politique pénale 

d’avril 2005. Circulaire qui prône une réponse 

« systématique et graduée » et qui prévoit des 

peines alternatives aux poursuites telles que 

l’injonction thérapeutique (obligation de soins) 

ou l’orientation vers une structure de prise en 

charge sanitaire ou sociale. Si des peines sont 

prévues (en particulier pour les récidivistes ou 

les usagers qui ne se conforment pas aux me-

sures alternatives), les mesures alternatives et 

dissuasives sont toutefois conseillées.

Le harcèlement fait lui aussi l’objet d’une 

prise en compte par la loi et constitue une in-

fraction. Il peut être considéré dans le milieu 

professionnel (loi sur la modernisation sociale 

du 17 janvier 2002, art. 222-33-2 du code pénal), 

la loi le définissant alors comme : « des agis-

sements répétés, qui ont pour objet ou pour 

effet une dégradation des conditions de travail 

susceptible de porter atteinte aux droits du sa-

larié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé 

physique ou mentale ou de compromettre son 

avenir professionnel ». La loi du 9 juillet 2010, 

relative aux violences faites aux femmes, aux 

violences au sein des couples et aux incidences 

de ces dernières sur les enfants, condamne par 

l'article 222-33-2-1 « le fait de harceler son con-

joint, son partenaire lié par un pacte civil

de solidarité ou son concubin par des agisse-

ments répétés ayant pour objet ou pour ef-

fet une dégradation de ses conditions de vie 

se traduisant par une altération de sa santé 

physique ou mentale ». On ne peut que regret-

ter le vide juridique quant aux phénomènes de 

harcèlement entre jeunes en milieu scolaire. 

Le rôle des enseignants.

La communauté éducative doit être solidaire 

et collectivement responsable de la sécurité 

dans l’établissement. La prévention de la vio-

lence exige en effet une prise en charge collec-

tive (circulaire n°2006-125 DU 16-8-2006 sur la 

prévention de la violence à l’école).

Le rôle de l’enseignant se définit dans un 

premier temps dans le cadre de son statut de 

fonctionnaire qui a un devoir de signalement 

en cas de danger, de crime ou de délit dont 

il a connaissance : « Tout fonctionnaire qui, 

dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la 

connaissance d'un crime ou délit doit en aviser 

sans délai le procureur de la République. Il est 

important de souligner que l'auteur du signa-

lement n'est pas tenu d'apporter la preuve des 

faits suspectés, la suspicion suffit à déclencher 

une procédure de signalement ». (article 40 du 

Code de procédure pénale)

De plus, en tant qu’enseignant, il a un rôle 

spécifique à jouer en termes d’éducation à la 

citoyenneté et de transmission des valeurs. 

La première compétence du livret des ensei-

gnants spécifie que tout enseignant doit « agir 

en fonctionnaire de l’État et de façon éthique 
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et responsable ». 

La circulaire du 23 mai 1997 relative aux « 

missions du professeur exerçant en collège, 

en lycée d’enseignement général et technolo-

gique ou en lycée professionnel » précise bien 

que : « Le professeur participe au service pu-

blic d’éducation qui s’attache à transmettre les 

valeurs de la République, notamment l’idéal 

laïque qui exclut toute discrimination de sexe, 

de culture ou de religion ( …. ) le professeur 

aide les jeunes à développer leur esprit criti-

que, à construire leur autonomie et à élaborer 

un projet personnel. Il se préoccupe égale-

ment de faire comprendre aux élèves le sens et 

la portée des valeurs qui sont à la base de nos 

institutions et de les préparer au plein exercice 

de la citoyenneté ». 
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Mesures	de	prévention	et

Dans le cadre de la prise en charge des problèmes de 

cyberharcèlement en établissement scolaire, il est primordial 

de considérer que les efforts doivent être conjoints et donc 

d’inclure tous les membres de l’établissement mais aussi les 

familles et l’entourage extérieur. 

Le personnel des établissements scolaires est encouragé à 

prendre des initiatives et à jouer un rôle moteur pour tenter de 

comprendre comment les jeunes deviennent des cyberharce-

leurs et comment ils perçoivent leur responsabilité face à leurs 

actions. L’équipe éducative peut surtout enseigner aux élèves 

comment faire face au harcèlement tout en ne le laissant pas 

se développer, mais aussi les informer sur les conséquences de 

la cyberviolence du point de vue des victimes.

Les actions de prévention doivent s’efforcer d’aider les jeunes à 

développer des attitudes prosociales qui leur permettent d’en-

tretenir des relations positives avec les autres, tant à l’école 

qu’à l’extérieur. 

Bien que le cyberharcèlement se déroule dans un environne-

ment virtuel, il a des conséquences concrètes dans la vie quo-

tidienne sur les apprentissages et le climat de l’établissement. 

Voilà pourquoi le personnel des établissements scolaires doit 

et intervenir en cas de cyberviolence. L’objectif de préserver un 

climat scolaire serein et tranquille doit être l’affaire de tous les 

adultes qui sont encouragés à considérer sérieusement toutes 

les formes de harcèlement – y compris celles électroniques 

– et qui sont susceptibles d’être tenus pour responsables en 

cas de problème. Il est important de favoriser un bon climat 

scolaire dans lequel les élèves se sentent encadrés et protégés 

et où la prise en charge du cyberharcèlement est basée sur la 

communication et l’éducation.
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Intervention	globale	systémique	:	

le	Programme	de	Prévention	contre	le	Harcèlement

Le Programme de Prévention contre le Harcèlement (PPH) 

est une intervention qui s’adresse à l’ensemble de l’établisse-

ment scolaire (intervention systémique) contre les problèmes 

de harcèlement. Il demande une implication favorable de la 

part des adultes (enseignants et parents) au sein du système 

scolaire (augmentation de la somme des connaissances sur la 

prévalence du cyberharcèlement, accroissement de l’accom-

pagnement et de la supervision des activités numériques des 

élèves), de poser des limites en termes de comportements 

inacceptables (par exemple, édicter des règles claires contre 

le harcèlement), de sanctionner le non-respect des règles et il 

demande surtout que les adultes aient une attitude modèle.

Les éléments du PPH ci-dessous, peuvent aider le personnel 

scolaire à élaborer des mesures de prévention et d’interven-

tion : 

• Des interventions au niveau de l’école sont élaborées afin 

de créer un environnement d’apprentissage sûr et positif et 

concernent l’ensemble de la population de l’établissement. 

Le but est de réduire, si ce n’est éliminer, les problèmes de 

harcèlement entre élèves dans l’école et à l’extérieur, de préve-

nir l’émergence de nouveaux problèmes et de promouvoir de 

meilleures relations. 

• Des interventions au niveau du système scolaire peuvent 

comprendre des activités telles que l’administration d’un que-

stionnaire anonyme afin d’évaluer la nature et la prévalence 

des problèmes de victimation et d’agression dans l’école et à 

l’extérieur, la création d’un comité de coordination (équipe au 

niveau de l’établissement tels que les CESC) pour organiser 

et coordonner le programme et d’autres activités relatives à 

la prévention et la lutte contre la violence, la formation des 

familles et la formation continue des enseignants, assurer 

une meilleure veille, mettre en œuvre des règles au niveau de 

l’établissement dans son ensemble et assurer une meilleure 

implication des familles. 
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En résumé, enseignants et personnels de l’école devraient : 

1. Inclure dans les activités scolaires, des cours sur le 

cyberharcèlement visant à développer les compétences so-

ciales des jeunes et à enseigner des techniques de résolution 

des conflits telles que la prise de décision efficace, la réso-

lution de problèmes, des techniques de communication et 

insister sur l’importance du respect et de l’amabilité. 

2. Proposer un guide pour aider les parents à prévenir les 

phénomènes de cyberharcèlement et la marche à suivre en 

cas de problème. 

3. Améliorer le climat de classe. 

4. Enseigner aux jeunes quelles sont les stratégies pour réagir 

efficacement et plus important, quand il est pertinent d’i-

gnorer le cyberharcèlement.

5. Éduquer les témoins potentiels sur l’importance d’inter-

venir et de venir en aide aux victimes, mais aussi sur l’im-

portance de communiquer au sujet de leurs préoccupations 

avec les adultes.

6. Donner la possibilité aux jeunes de prévenir et de gérer les 

problèmes de cyberviolence et de sécurité sur Internet de 

façon indépendante. 

7. Collaborer avec les familles sur l’éducation des jeunes au 

contrôle de soi et à l’intérêt du bien-être des autres.

8. Planifier des interventions individuelles pour les élèves 

impliqués dans des problèmes de harcèlement ou de 

cyberharcèlement que ce soit comme victime ou comme 

agresseur.

9. Venir en aide aux victimes en intervenant et en leur in-

culquant les compétences efficaces pour prévenir et lutter 

contre le phénomène.

10. Travailler avec l’agresseur : les enseignants devraient cher-

cher à comprendre quelles sont les raisons qui amènent les 

jeunes à se comporter ainsi et à harceler leurs pairs en ligne.

11. Mettre en œuvre des activités qui développent l’empathie 

et aident l’agresseur à comprendre l’impact de son compor-

tement sur les autres. 
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Que	peut-on	faire?

Le Programme de Prévention contre le Harcèlement (PPH) 

est une intervention qui s’adresse à l’ensemble de l’établisse-

ment scolaire (intervention systémique) contre les problèmes 

de harcèlement. Il demande une implication favorable de la 

part des adultes (enseignants et parents) au sein du système 

scolaire (augmentation de la somme des connaissances sur la 

prévalence du cyberharcèlement, accroissement de l’accom-

pagnement et de la supervision des activités numériques des 

élèves), de poser des limites en termes de comportements 

inacceptables (par exemple, édicter des règles claires contre 

le harcèlement), de sanctionner le non-respect des règles et il 

demande surtout que les adultes aient une attitude modèle.

Les éléments du PPH ci-dessous, peuvent aider le personnel 

scolaire à élaborer des mesures de prévention et d’interven-

tion : 

• Des interventions au niveau de l’école sont élaborées afin 

de créer un environnement d’apprentissage sûr et positif et 

concernent l’ensemble de la population de l’établissement. 

Le but est de réduire, si ce n’est éliminer, les problèmes de 

harcèlement entre élèves dans l’école et à l’extérieur, de préve-

nir l’émergence de nouveaux problèmes et de promouvoir de 

meilleures relations. 

• Des interventions au niveau du système scolaire peuvent 

comprendre des activités telles que l’administration d’un que-

stionnaire anonyme afin d’évaluer la nature et la prévalence 

des problèmes de victimation et d’agression dans l’école et à 

l’extérieur, la création d’un comité de coordination (équipe au 

niveau de l’établissement tels que les CESC) pour organiser 

et coordonner le programme et d’autres activités relatives à 

la prévention et la lutte contre la violence, la formation des 

familles et la formation continue des enseignants, assurer 

une meilleure veille, mettre en œuvre des règles au niveau de 

l’établissement dans son ensemble et assurer une meilleure 

implication des familles. 
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En résumé, enseignants et personnels de l’école devraient : 

1. Inclure dans les activités scolaires, des cours sur le 

cyberharcèlement visant à développer les compétences so-

ciales des jeunes et à enseigner des techniques de résolution 

des conflits telles que la prise de décision efficace, la réso-

lution de problèmes, des techniques de communication et 

insister sur l’importance du respect et de l’amabilité. 

2. Proposer un guide pour aider les parents à prévenir les 

phénomènes de cyberharcèlement et la marche à suivre en 

cas de problème. 

3. Améliorer le climat de classe. 

4. Enseigner aux jeunes quelles sont les stratégies pour réagir 

efficacement et plus important, quand il est pertinent d’i-

gnorer le cyberharcèlement.

5. Éduquer les témoins potentiels sur l’importance d’inter-

venir et de venir en aide aux victimes, mais aussi sur l’im-

portance de communiquer au sujet de leurs préoccupations 

avec les adultes.

6. Donner la possibilité aux jeunes de prévenir et de gérer les 

problèmes de cyberviolence et de sécurité sur internet de 

façon indépendante. 

7. Collaborer avec les familles sur l’éducation des jeunes au 

contrôle de soi et à l’intérêt du bien-être des autres.

8. Planifier des interventions individuelles pour les étu-

diants impliqués dans des problèmes de harcèlement ou de 

cyberharcèlement que ce soit comme victime ou comme 

agresseur.

9. Venir en aide aux victimes en intervenant et en leur in-

culquant les compétences efficaces pour prévenir et lutter 

contre le phénomène.

10. Travailler avec l’agresseur : les enseignants devraient cher-

cher à comprendre quelles sont les raisons qui amènent les 

jeunes à se comporter ainsi et à harceler leurs pairs en ligne.

11. Mettre en œuvre des activités qui développent l’empathie 

et aident l’agresseur à comprendre l’impact de son compor-

tement sur les autres. 
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Que	peut-on	faire	?

L’objectif du projet Tabby est de réduire les problèmes liés au 

cyberharcèlement en aidant les jeunes qui utilisent Internet et 

les outils électroniques de communication à le faire de façon 

sûre et éthique.

Nous proposons des informations utiles pour les enseignants 

et les parents afin de leur permettre de comprendre les signes 

révélateurs de cyberharcèlement et de ne pas sous-estimer ce 

type de problème. Nous vous proposons ci-dessous des docu-

ments qui composent le kit d’intervention : la liste récapitula-

tive Tabby et la vidéo. 

La liste récapitulative Tabby

Qu’est-ce que c’est ?

Tabby est composé d’un questionnaire qui interroge les jeunes 

sur ce qu’il se passe dans l’établissement et qui leur demande 

quand ils utilisent les outils actuels de communication ainsi 

qu’Internet.

Les réponses à ces questions sont utiles afin d’estimer le ri-

sque de voir les jeunes être amenés à devenir auteurs ou victi-

mes de cyberharcèlement. 

En fin de liste, les jeunes obtiennent un score qui leur permet 

de : 

• Savoir si leurs activités les mettent en situation de risque.

• Obtenir des informations pour se protéger des risques sur 

le net.

Tabby est un outil interactif qui est utile pour comprendre :

• ce qui se passe quand les jeunes sont en ligne.

• quels sont les risques qu’ils prennent concernant le harcèle-

ment et les menaces en ligne qui sont susceptibles de limiter 

leur liberté, de nuire à leur qualité de vie et surtout quelles 

sont les solutions possibles.

Les jeunes complètent le questionnaire Tabby en ligne sur le 

site web www.tabby.eu, après avoir lu les instructions avec 

attention. Le questionnaire est totalement anonyme et les 
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résultats ne sont utilisés que pour des statistiques. 

Les participants doivent répondre aux questions de façon in-

dividuelle et personnelle. Il n’y a pas de « bonne » ou « mauvai-

se » réponse, c’est leur expérience qui est importante. 

Plus les jeunes répondent aux questions de façon précise, plus 

leur profil sera fidèle et par conséquent plus cela leur sera 

utile. Les élèves doivent renseigner le questionnaire avant de 

regarder et de discuter des vidéos avec leurs enseignants.

Toutes les réponses sont traitées de façon confidentielle et la 

vie privée des participants est respectée. 

Les vidéos

Le DVD est composé de 4 petits vidéo clips de type B.D. Les 

vidéos sont utiles afin d’expliquer aux jeunes ce qu’il se passe 

en ligne, sur Internet, Smartphone ou téléphone mobile car 

souvent, ils sous-estiment les risques potentiels. Les élèves 

regardent les vidéos dans un premier temps, puis font un tra-

vail d’analyse et de discussion sur les scénarios et les solutions 

possibles avec leur enseignant. Nous insistons sur le fait que 

les questionnaires doivent être complétés avant de regarder 

les vidéos. 
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Sujets	abordés	dans	les	vidéos	:

video	1:	tout	le	monde	peut	être	n’importe	qui

Le but de cette vidéo est de faire comprendre aux jeunes qu’il est important 

de préserver leur vie privée sur Internet et plus particulièrement sur les rése-

aux sociaux. Il est important de ne pas accepter les demandes d’amitié de la 

part d’inconnus ou de personnes dont ils ne sont pas sûrs de connaître l’iden-

tité car l’anonymat, facilité par les nouvelles technologies, permet à tout le 

monde d’être n’importe qui. L’histoire : Magda, le personnage principal, est 

sollicitée sur Internet pour devenir l’amie de quelqu’un qu’elle ne connaît pas 

forcément. Intriguée, elle visite le profil de la personne sur Facebook : sur le 

site, les photos présentent un garçon « propre sur lui », bien rasé et il y a ses 

coordonnées…elle décide d’accepter de devenir son amie ! 

La scène change et l’on se retrouve chez le «fourbe». Son apparence est très 

déplaisante, il est en train de visiter le profil de Magda sur Facebook, ses pho-

tos et comment la contacter. Le jour suivant, Magda se rend à l’école avec 

deux de ses amies. Entre-temps le « fourbe » arrive à l’école et tourne autour 

du bâtiment. Il se cache derrière un arbre, il attend et espionne. 

C’est la sortie de l’école, Magda sort en discutant avec ses amies. Le « fou-

rbe » rentre chez lui après avoir observé la scène et contacte les amies de 

Magda qu’il a vues devant l’école. 

Les deux amies rentrent chez elles, ouvrent leur profil sur Facebook et trou-

vent une invitation du « fourbe». Toutes deux acceptent l’invitation. L’une 
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d’entre elles chatte avec lui. Intriguée et flattée elle accepte de le rencontrer 

au skate park. Une fois là-bas elle se rend compte que le « nouvel ami » est 

différent de ce qu’elle attendait : il est plus vieux, il a l’air inquiétant. 

Effrayée, elle court jusque chez Magda pour lui raconter ce qu’il s’est passé 

et pour alerter ses amies. 

Elles sont sur l’ordinateur et ouvrent le profil Facebook du « fourbe ». Alors 

que Magda est sur Internet, elle appelle ses amies. 

L’amie 1 (celle qui a rencontré le « du fourbe ») raconte ce qu’il s’est passé avec 

anxiété. L’expression de l’ami 2 change, elle est en colère. À ce moment de 

l’histoire, la vidéo fait un retour en arrière et fait comprendre au spectateur 

qui aurait pu se passer si elles avaient agi différemment…

Et si... rembobine.

Magda rentre chez elle après l’école, elle est dans sa chambre assise à son 

bureau. Elle allume son ordinateur et ouvre son profil Facebook. Elle trouve 

l’invitation de quelqu’un qu’elle ne connaît pas forcément et potentiellement 

dangereux. Elle vérifie le profil Facebook de cette personne, la photo (propre 

et rasé) et ses informations de contact…mais elle décide de ne pas accepter. 

À la fin de la vidéo, des conseils sont prodigués afin de se prémunir des ri-

sques et dangers potentiels. 

Il est conseillé aux jeunes de :

- Protéger leur identité sur les réseaux sociaux, 

- Vérifier avec attention les clauses de protection de la vie privée,

- Choisir un mot de passe difficile à deviner, 

- Ne pas accepter de devenir ami avec des inconnus et ne pas se fier aux 

apparences puisque tout le monde peut être n’importe qui. 

Ne jamais publier d’informations personnelles, surtout pas son numéro de 

téléphone portable, son adresse personnelle ou toute autre information su-

sceptible de permettre d’être retrouvé physiquement. 

S’ils acceptent de rencontrer personnellement quelqu’un connu en ligne : 

- Le dire à quelqu’un en qui on a confiance 

- Ne pas y aller seul(e)

- Choisir un lieu public où il y a du monde 

- Être prudent
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video 2: internet, indélébile

La seconde vidéo montre les conséquences potentielles que la publication d’i-

mages, de photos ou de vidéos peut entraîner pour la victime. 

Marc, le personnage principal, se rend au skate park avec un groupe de copains. 

Il commence à s’amuser et son copain le filme avec son Smartphone. Dans 

l’après-midi, alors qu’ils rentrent ensemble, sur la route, Marc reçoit une fiente 

de pigeon sur la tête. 

Son copain, hilare, filme la scène et rentre chez lui en courant alors que Marc 

est très contrarié. Une fois chez lui, le copain visionne les films qu’il a pris dans 

l’après-midi et décide de mettre la scène du skate park et du pigeon sur Inter-

net. 

Marc est chez lui devant son ordinateur. Il reçoit un MMS avec un lien vidéo 

comportant la scène du pigeon, des commentaires humiliants en sous-titre et 

200 « J’aime ». Il est triste et il a honte. À ce moment-là, la vidéo montre ce qu’il 

se serait passé si son copain avait pris une autre décision. 

Un moment plus tard, il reçoit un courriel avec un lien sur YouTube. C’est la 

vidéo sur laquelle il tente de se nettoyer les cheveux assortie de commentaires 

humiliants et 200 « J’aime ». Il est à nouveau humilié, il a honte et il est dése-

spéré. 
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À ce moment-là, la vidéo fait un retour en arrière et fait comprendre au spec-

tateur que les choses auraient pu tourner différemment si le copain avait eu 

une autre attitude… 

Et si…rembobine

La scène fait un retour sur le moment où le copain est chez lui et choisit la vidéo 

qu’il va publier sur YouTube. Il décide de publier les images positives filmées au 

skate park qui ne sont pas susceptibles d’insulter, humilier, mettre dans l’em-

barras ou faire de la peine à son copain Marc. 

Celui-ci reçoit un MMS avec une photo de l’après-midi au skate park.

Un moment plus tard, il reçoit un email avec un lien sur YouTube. Il s’agit du film 

de l’après-midi au skate park illustré de commentaires sympas et 200 « J’aime ». 

Marc est content, il regarde la vidéo avec ses copains et s’amuse bien. 

À la fin de la vidéo, des conseils sont prodigués afin de se protéger. 

Quand on publie quelque chose sur le Web, on ne doit pas oublier que tout le 

monde peut le voir et le transférer à d’autres, rendant ainsi l’effacement im-

possible.

Réfléchis avant de cliquer !

Avant de partager des informations sur des amis, des photos ou des vidéos, 

demande leur accord : tu pourrais commettre un délit !

Tout le monde est capable de se moquer ou de tourner les autres en ridicule : il 

est mieux de se rendre populaire au sein de son groupe d’amis en étant sympa 

plutôt qu’en faisant du mal aux autres. 



• 30 •

video 3: des actes virtuels mais des conséquences 

bien réelles

Cette vidéo s’intéresse aux conséquences relatives à l’usage négatif des 

téléphones mobiles. Il est important de ne pas laisser son téléphone sans sur-

veillance ; les informations qu’il contient pourraient être utilisées de façon mal 

intentionnée comme exposé dans cette vidéo, pour créer de faux profils sur les 

réseaux sociaux par exemple. 

Anita, le personnage principal, laisse son téléphone portable sans surveillance 

pendant la récréation. Deux de ses camarades de classe se regardent avec un 

air malicieux, s’approchent du banc où se trouve le téléphone et fouillent son 

contenu jusqu’à trouver des photos qu’elles envoient par Bluetooth sur leurs 

propres téléphones portables. 

Dans l’après-midi, les deux copines se retrouvent, regardent les photos, parlent, 

rient et complotent. Elles s’assoient à l’ordinateur et créent un faux profil Face-

book en utilisant le nom d’Anita et décident de ne pas mettre de paramètres de 

confidentialité pour laisser libre accès au mur et aux photos.  

Pendant ce temps, Anita rentre chez elle, ouvre son profil Facebook et éclate 

en sanglots. Sa mère entre dans la chambre et tente de comprendre ce qu’il 

s’est passé. Mais Anita ne répond pas et garde tout pour elle. La mère s’énerve 

de plus en plus et se dispute avec sa fille. Elle quitte la chambre et Anita est 

désespérée. 
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Et si... rembobine

La mère d’Anita entre dans la chambre. Elle essaie de faire dire à sa fille ce qu’il 

s’est passé et après réflexion, cette dernière raconte tout à sa mère qui l’écoute. 

La mère prend le téléphone, avec l’accord de sa fille, et fait en sorte que les trois 

filles expliquent ce qu’il s’est passé et vérifie qu’il s’agit bien d’une violation de la 

vie privée. La conversation téléphonique prend fin après que les trois filles se so-

ient réconciliées. Les deux amies ouvrent l’ordinateur et effacent le faux profil. 

À la fin de la vidéo, des conseils sont prodigués afin de se protéger. 

- Fais attention à ton téléphone, ne le laisse pas sans surveillance car il contient 

des informations privées à ton sujet ;

- Apprendsà le paramétrer correctement : utiliser ton téléphone constamment 

ne signifie pas que tu l’utilises correctement ; 

- Ne laisse jamais tes comptes personnels ou tes appareils électroniques sans 

surveillance…réfléchis aux conséquences ; 

- Souviens-toi que ce qui peut te faire rire ou être une plaisanterie pour toi 

pourrait causer de la peine ou de la honte aux autres ; 

- Si quelque chose de la sorte t’arrive, parles-en à quelqu’un en qui tu as con-

fiance. 
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video 4 : blague ou délit?

La dernière vidéo montre les conséquences (à la fois pour les auteurs et les 

victimes) de publier des photos ou des vidéos qui peuvent sérieusement nuire 

à la réputation d’autrui. 

Se venger de son/sa petit(e) ami(e) en utilisant ou divulguant des contenus qui 

le/la dénigrent ou nuisent à sa réputation est une pratique qui reflète un désir 

de contrôle des autres et un manque de dialogue et de réflexion. Le personnage 

principal et sa copine sont à la piscine avec un groupe de copains. Il fait des pho-

tos de sa copine. Alors que le personnage principal s’éloigne, un autre garçon 

s’approche de sa petite copine et commence à lui parler et à rigoler avec elle. 

Le personnage principal, vexé, décide de se venger et publie la photo de sa 

copine sur un site de rencontre avec son numéro de téléphone. 

Le jour suivant, la jeune-fille, qui n’est pas au courant, se rend au collège et 

reçoit des appels téléphoniques étranges pendant la matinée et réalise que ses 

photos et son numéro de téléphone ont été publiés sur le web, probablement 

sur un site de rencontres. Elle comprend que son petit ami a voulu se venger 

parce qu’il était jaloux et il a décidé de la dénigrer et de l’embêter. Elle se sent 

anxieuse et menacée par ce qu’il se passe. 

Et si... rembobine

Le personnage principal et sa petite copine sont à la piscine, avec un groupe de 

copains ; il prend des photographies de ses copains et de sa petite amie. 
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Alors qu’il s’éloigne, un autre garçon s’approche d’elle et ils commencent à 

discuter, à s’amuser et elle lui sourit. 

Même s’il est jaloux et vexé, il engage la conversation avec une autre fille, sa 

colère tombe et il commence à sourire.

Ils s’amusent à prendre des photos. Après tout, se dit le garçon, il n’y a pas de 

problème à discuter et s’amuser avec d’autres personnes. 

À la fin de la vidéo, des conseils sont prodigués afin de se protéger. 

Publier des photos de tes amis sans leur assentiment est un délit, réfléchis 

avant de le faire. 

Nuire à la réputation de quelqu’un est un délit. 

Si tu es en colère contre quelqu’un, dis le lui plutôt que de te venger. 
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