


 

 

1. Rapide analyse de « murs »  

2. Contexte 

3. Définition 

4. Spécificités 

5. Signaux d’alerte ; repérer, identifier 

6. Conséquences 

7. Agir - Prévenir 

 

HARCÈLEMENT ENTRE JEUNES 



 

 

1. Rapide analyse de murs 

 

 

Margot va avoir 16 ans et a 875 amis 

 

Julien a déjà 16 ans et 870 amis 

 

Rentrée scolaire 2015 … J-8 

 

HARCÈLEMENT ENTRE JEUNES 



► Back to school 

https://www.youtube.com/watch?v=qLAb67rKgCY 

 

 

Guilhem, sur sa chaîne You tube « Masculin Singulier » 

caricature les blogueuses de mode et donne des 

conseils… 

Second degré attendu ! 

 

Comment devenir populaire dans votre lycée ? 

 

ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



1962 
 

…Les bandes et les bagarres, je connais. La 
lutte des classes, la lutte pour la différence, 
la lutte pour une vieille et sombre histoire 
du passé. Il y a toujours eu ça, et il y a 
encore ça, pas seulement de village en 
village, mais de trottoir à trottoir... J'ai bien 
peur qu'aujourd'hui, dans certaines 
banlieues, la guerre des boutons soit plus 
violente. C'est peut-être là la vraie 
différence. ../... Pour moi, La Guerre des 
boutons, c'est la République des enfants... »   

 Yves Robert, réalisateur. 

 

TETES DE TURCS – SOUFFRE DOULEURS 



2015 

 

 

 

 

En France un adolescent reçoit son premier téléphone mobile à 11 ans (Médiamétrie) 

Entre 12 et 17 ans il envoie 381 SMS par semaine en moyenne (étude CREDOC) 

ADOS @RCHI CONNECTES 



ADOS : HARCELEMENT ET  CYBER VIOLENCES 





 

Le cyber-harcèlement se définit comme un acte 

agressif, intentionnel perpétré par un individu ou 

d’un groupe d’individus aux moyens de médias 

numériques, de façon répétée à l’encontre d’une 

ou plusieurs victimes qui ne peuvent facilement se 

défendre seule 

 

 

ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



 

Réseaux sociaux 

 

• Commentaires/ rumeurs sur le « mur »  

• photo humiliante, retouchée ou truquée et 

incitation à poster des commentaires 

• Création d’un faux compte et usurpation 

d’identité 

• Piratage de compte (Accès aux mots de 

passe) 

• Diffusion de vidéos prises à l’insu ou dans 

l’intimité 

• Harcèlement en MP (messages privés) 

 

Forum 

• Questions ou messages humiliants 

• Incitation à la violence,  menaces 

 

Téléphone portable 

• SMS blessants ou menaces, anonymes 

ou pas 

• Appels en numéro masqué de manière 

insistante  

• Envoi de photo par SMS à tout un groupe 

d’amis 

 

 

Sites de partage de vidéo 

 

• Agression physique et partage vidéo de 

l’agression 

 

Ordinateur 

 

• L’auteur de violence persuade la victime 

de se déshabiller devant la webcam, 

enregistre la vidéo et la publie 

 

Jeux en ligne 

 

• Insultes dans le jeu, menaces 

• Piratage de compte et publication de 

contenus inappropriés en son nom 

(pornographie, racisme, insultes) 

• Utilisation des crédits de jeu 

• Mise à l’écart de la victime en ne lui 

adressant pas la parole, en l’empêchant 

de participer aux activités du groupe dont 

elle fait partie 

 



► Capacité de dissémination en un seul clic d’un message vers un 

large public  

► Caractère incessant de l’agression (24h sur 24 et 7 jours sur 7)  

► Difficulté d’identifier l’agresseur et d’agir sur lui une fois les 

messages diffusés  

► Sentiment d’impunité et la facilité offerts par l’anonymat 

► Manque d’empathie : l’effet cockpit 
L’agresseur ne voit pas les effets de ses actes sur sa victime. (2nde GM les pilotes lançaient des bombes 

sur la population d’autant plus facilement qu’ils ne constataient pas directement les effets) 

 

ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



► Se venger 

► Se divertir 

► Se sentir important 

► Etre populaire au sein du groupe 

► Renforcer sa place dans un groupe 

► Faire le « buzz » 

► Pour rire 

► Pour se protéger des cyberviolences…en devenant 

agresseur 

► Pour obtenir quelque chose en échange (racket) 



Le « grooming" peut se définir comme la sollicitation sexuelle en ligne d'un mineur par 

un majeur. 

 

Toute personne pouvant dissimuler sa véritable identité derrière un "pseudo" sur 

Internet, le risque existe que des adultes  mal intentionnés cherchent à solliciter les 

plus jeunes :  

 

► sur les chats et forums des jeux vidéo; 

► sur les blogs; 

► sur les messageries instantanées; 

► via les profils des réseaux sociaux; 

► par mail... 

 

Les jeunes internautes peuvent alors être poussés à se dévoiler 

(divulgation d'informations personnelles, utilisation de la webcam), voire à se 

rendre seuls à un rendez-vous avec un inconnu rencontré sur le Net. 

ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



► Envie de rester à la maison 

 

► Changement de comportement à la maison 

(brusque silence, isolement, réserve…) 

 

► Baisse des résultats scolaires en cours d’année 

 

► Changement de comportement en classe 

Par exemple : plus insolent pour être intégré au groupe populaire ou au contraire très 

effacé 

 

► Téléphone non stop et changement d’attitude après réception de message 

ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



► Traumatisme et peur (amplification des violences 

qui pourraient déjà exister, peur des représailles, 

manipulation, chantage) 

► Silence, renfermement, problèmes  de sommeil, 

pensées intrusives,  isolement 

► Maux de ventre, de tête, perte d’appétit 

► Agressivité, violence 

► Dépression, anxiété 

► Addictions, mises en danger 

► Problèmes scolaires, d’apprentissage, de discipline 

 

ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



► Victime 

 

Perte de confiance, de 

repères, d’estime de soi 

Honte et impression 

d’être nul(le) 

► Auteur 

 

Difficulté ++ à créer des relations 

de confiance 

Utilisation prédominante de la 

violence et de l’humiliation comme 

moyen de communication 

► Témoin 

 

Sentiment de culpabilité 

Pris dans la loi du 

silence 

Complicité « muette » 

Peur des représailles 

ADOS FACE AUX CYBER VIOLENCES 



les bons réflexes en trois mots-clés 

 

STOPPER toute discussion en ligne 

qui met mal à l'aise 

REFUSER d'aller seul(e) à un rdv 

avec une personne rencontrée sur 

le Net 

SIGNALER les échanges 

inappropriés 

sur www.pointdecontact.net 

 

PARLER  -  AGIR – TROUVER DU SOUTIEN 

http://www.pointdecontact.net/


Dans un climat de confiance et de sécurité, comprendre ce qui s’est réellement 

passé ou se passe encore 

Quoi - Qui – Depuis combien de temps – Comment – Depuis quand – Qui sait 

 

Garder les preuves : capture d’écran, impression, journal d’appels… 

 

Modifier les informations en ligne. Sécuriser ses comptes. Changer les mots de 

passe. Signaler les indésirables. Demander le droit à l’oubli Google 

 

Vérifier les informations sur le paramétrage des informations de confidentialité 

 

DÉCONSTRUIRE CE QUI NOURRIT LA VIOLENCE 


