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La lutte contre le harcèlement scolaire est inscrite dans la loi n° 2013-595 du                      
8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de 
la République : « la lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité 
pour chaque établissement d'enseignement scolaire. Elle fera l'objet d'un 
programme d'actions élaboré avec l'ensemble de la communauté éducative, 
adopté par le conseil d’école pour le premier degré et par le conseil 
d'administration dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce 
programme d'actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire ».  

Bien que lien entre harcèlement et cyberharcèlement ne soit pas toujours avéré, il 
est nécessaire de combattre ces deux fléaux indistinctement, car ils constituent les 

deux faces d’une même pièce.  

 
En France, le harcèlement scolaire est longtemps resté englobé dans les discours sur la 

violence scolaire en général. Il faut attendre le début des années 2010 pour que des 
actions concrètes soient mises en place. 

2011 : Éric Debarbieux révèle que 10 % des élèves souffrent de violences répétées  
2013 : suicide de Marion Fraisse et de Matteo Bruno, âgés de 13 ans  



LES DIFFÉRENTES FORMES  
DE VIOLENCE EN LIGNE 



Insultes en lien avec l’origine, la religion, la tenue vestimentaire (DEPP, 2014) 



PROFIL DES CYBERVICTIMES  
ET DES CYBERAGRESSEURS  



Différents cas de figure (Blaya, 2013) 

La cyberviolence prolonge la violence « hors ligne » 

Une cyberviolence déclenche la violence « hors ligne » 

Des agresseurs qui sont aussi cyberagresseurs 

Des victimes qui sont aussi cybervictimes  

Des agresseurs qui ne sont pas cyberagresseurs  

Des victimes qui ne sont pas cybervictimes 

 

La question du genre  

Sexisme, homophobie (Couchot-Schiex, 2016; Debarbieux et al.2018)  

Les filles sont plus impliquées que les garçons  

Les garçons sont plus impliqués que les filles            (Blaya, 2015) 

Les filles et les garçons sont autant impliqués 

Pas de consensus quant au genre des cyberagresseurs dans la littérature  
Des contradictions dans les études relevées par Catherine Blaya  

+ des jeunes qui se 
désinhibent et se 
métamorphosent 

derrière leur écran 
et s’adonnent à 
des actes qu’ils 
s’interdiraient 
« hors ligne » 



Des enseignants qui ne sont pas épargnés  
 

Peu d’études sur le phénomène. Au Québec, une étude réalisée par 
Villeneuve et al. (2016) chiffre à 5,6 % le nombre d’enseignants victimes de 
cyberviolence. Les agressions émanent des élèves (48,8 %), des parents 
d’élèves (29,3 %), des collègues (17,1 %) ou de la direction (12,2 %).  

 

Ces attaques sont principalement de l’ordre de l’insulte, de la moquerie, 
de la diffamation, de la menace ou de la diffusion de données 
personnelles.  

 

Pas d’étude similaire en France, mais de nombreux cas rapportés aux 
Autonomes de solidarité laïque. En novembre 2018, Hélène, professeure 
d’anglais de 47 ans, découvre que des photos et vidéos ont été prises sous 
sa jupe pendant ses cours et circulent sur les réseaux sociaux.  

Témoignage : https://eviolence.hypotheses.org/2060  
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CYBERVIOLENCE, RÉPUTATION  
ET IDENTITÉ NUMÉRIQUE  

 



Nuire à l’image et à la réputation de la cible  
(Dilmaç, 2017) 

 

Le revenge porn vise à faire passer la cible pour une « fille 
facile » et aboutit au phénomène de slut shaming  

 

 « Ce qui me dérange aujourd’hui, c’est que 
la fille et le garçon ne sont pas vus de la 
même façon. Moi, on m’a insultée, on a 
essayé de m’anéantir moralement, alors 
que le garçon qui était avec moi, on l’a 

félicité, on ne l’a jamais sali. Je trouve que 
c’est totalement inégal », une jeune fille qui 

a été victime de revenge porn.  

https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/r
https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/s
https://www.liberation.fr/france/2016/01/05/une-ado-harcelee-sur-twitter-pour-une-photo-intime-analyse-d-un-lynchage_1424253
https://www.liberation.fr/france/2016/01/05/une-ado-harcelee-sur-twitter-pour-une-photo-intime-analyse-d-un-lynchage_1424253


Gagner en popularité au sein des réseaux sociaux 
(Tisseron, 2011; boyd, 2016) 

Le happy slapping n’est pas une agression filmée, mais une 
agression perpétrée en vue d’être filmée et diffusée  

  

« Filmées avec délectation, ces scènes deviennent ensuite des 
trophées envoyés sur Internet ou sur les portables des proches 

pour valider l’exploit. La surprise et la terreur de la victime 
sont un ingrédient majeur du plaisir des récepteurs, et elle est 

une garantie de réputation pour celui qui agit et qui filme »  

(Le Breton, 2007) 

https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/h


La cyberviolence s’appuie sur les trois dimensions de 
l’identité numérique définies par Fanny Georges (2009) 

Déclarative : insultes, moqueries, rumeurs  

 

Agissante : chaque publication est signalée aux réseaux de 
contacts de la victime et de l’agresseur (notification, statut sur le 
« mur » de la victime, likes et retweets des contenus… ) 

 

Calculée : course à l’audience et aux likes 



VERS UNE DÉFINITION DU 
CYBERHARCÈLEMENT 



Pas de consensus dans la littérature. Tantôt défini 
comme l’envoi « numérique » de messages 
violents, tantôt selon des critères similaires au 
harcèlement : intention, répétition, déséquilibre 
des forces 

 

La répétition peut également 
venir de  la pérennité des 
traces numériques 
 

La répétition peut venir de la 
fragmentation des actions : 
un contenu ponctuel est liké, 
partagé, commenté des 
dizaines et des dizaines de fois  



QUE FAIRE ?  



En parler / Se rapprocher des associations / Porter plainte / 
Signaler les contenus à PHAROS  

 
 

Prévenir (journées nationales NAH, concours NAH, 
Ambassadeurs Lycéens, interventions d’acteurs divers) 

 

 

 

 

 2016: « Liker, c’est déjà harceler » 
2017: « Le harcèlement, pour le stopper, il 

faut en parler » 
2018: « Une photo c’est perso, la partager 

c’est harceler »  
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Apprendre aux élèves à maîtriser les différents aspects de leur 
identité numérique est aussi un enjeu majeur de l’EMI 



Pour mettre en œuvre l’EMI, l’enseignant peut notamment s’appuyer sur :  

 
– Le dossier EMI sur Eduscol 

 
– La matrice EMI proposée par le groupe TraAM Documentation de 

l’académie de Toulouse  : 6 grands objectifs, organisés en quatre 
facettes (Information documentation, Éducation aux médias, Culture 
numérique et Citoyenneté et éthique) ainsi qu’une progression du 
cycle 3 au lycée 

 
– Les EPI (Information, communication, citoyenneté), sur les différents 

parcours, notamment le Parcours citoyen, mais aussi sur la 
plateforme PIX qui permet d’évaluer les compétences numériques 
des élèves, de la 4e au lycée 

 

https://eviolence.hypotheses.org/501  
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https://vimeo.com/128556177
http://www.yapaka.be/video/video-de-presentation-le-jeu-des-trois-figures
http://www.feelings.fr/fr/jeux-feelings/
https://www.youareheroes.org/valeursenmain
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https://eviolence.hypotheses.org/bibliographie  

https://eviolence.hypotheses.org/bibliographie


MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
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