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• 10 % des élèves victimes de harcèlement 
scolaire 

 

• Brimades et violences (verbales, physiques) 
répétées, voire quotidiennes  

 

• La violence sort de l’école et poursuit les 
victimes à la maison via smartphones et 
réseaux sociaux : cyberviolence 



1. Vers une typologie de la 
violence en ligne  



Atteinte à l’image et à la réputation  

• Insultes, moqueries, rumeurs  
 

• Des insultes qui peuvent être envoyées par salve  

– 1 personne envoie 100 messages  

– 100 personnes envoient 1 message 
 

• Roasting : demander à être humilié publiquement  



 
Violence physique  

 • Happy slapping  

 

 

 

• Ice and Salt Challenge 

 

• Fire Challenge 

• Hot Water Challenge 

• La Baleine Bleue  



Violence sexuelle 

• Sexto : texto, photo ou vidéo érotique/porno  

• Sextorsion : chantage lié à la photo/vidéo 

• Revenge Porn : photo/vidéo publiée en ligne  

 

 



0%

5%

10%

15%

20%

25%

INSULTE
MOQUERIE
RUMEUR

HAPPY
SLAPPING

REVENGE
PORN

2012

2016

Les ados et la cyberviolence 
Blaya (2013); Couchot-Schiex et al. (2016) 



2. Le cyberharcèlement : un 
vieux vin dans une nouvelle 

bouteille ?  



OUI : Certaines formes de violence identiques en 
ligne/hors ligne (insulte, rumeur, dénigrement) 

 

NON :  

• D’autres sont la spécificité des médias sociaux  

• Un nouveau rapport à l’espace et au temps  

• Un morcellement des violences : « liker c’est 
déjà harceler » 

• De nouvelles parties prenantes  



3. Les médias sociaux ont-ils 
rendu nos jeunes idiots et fous ?  



Cyberviolences exercées par les jeunes et les adultes  
 

Certains parents hyper-connectés qui publient des photos de 
leurs enfants sans leur consentement, sont enclins à 
partager leurs frasques, sont « amis » avec leurs enfants 

 

Le web est d’abord un lieu de socialisation, de construction 
identitaire, de jeu, de recherche et de partage d’information, 
de valorisation d’une passion, d’apprentissage…  
 

Besoin d’extimité = soumettre des fragments de sa vie intime 
au regard d’autrui = renforce l’estime de soi et augmente le 
capital social (Serge Tisseron) 
 

Dépasser le mythe du digital native (Anne Cordier)  



4. Les adolescents et leur(s) 
image(s)  



• Soignent leur image et leur identité numérique 
 

• Savent que les recruteurs googlisent régulièrement 
 

• Stratégies de publication  
– Pseudonymes et comptes multiples 

– Choix de la plateforme : Snapchat VS Instagram  

– Ne diffusent pas de photos compromettantes 
 

• Sont prêts à être photographiés / Consentement rétroactif  

 

• N’ont pas toujours conscience du droit à l’image 

• Ne connaissent pas l’écologie et l’économie du Web  

• N’ont pas conscience de la marchandisation de nos données 

(Johnson et al. 2017) 

 



5. Quelles « éducations à… » pour 
endiguer la violence en ligne ?  



• L’éducation aux médias et à l’information (EMI) 
Information documentation 

Éducation aux médias 

Culture numérique  

Citoyenneté et éthique 

 

• L’éducation à l’image 

• L’éducation morale et civique (EMC)  

• L’éducation à l’empathie  

• L’éducation au respect de soi et des autres 

• L’éducation à l’esprit critique  
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