
LE CYBER-HARCÈLEMENT 

Les victimes de harcèlement sont souvent incapables de se défendre face à un agresseur plus 
puissant, en force ou en nombre. 
Faibles et isolées, vulnérables, les victimes ne protestent ou ne dénoncent leurs agresseurs 

que rarement par : 

 peur des représailles 
 honte d’évoquer leurs mésaventures 
 crainte de ne pas être cru ou soutenu 

 volonté de se débrouiller seul  de ne pas passer pour « un gamin »ou « une balance » 

 Avec le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, les harceleurs 
peuvent poursuivre leurs victimes hors des murs de l’École. On parle alors de 

« cyber-harcèlement ». 

Il se pratique via les SMS, sessions de chat, commentaires et vidéos postés sur les 
réseaux sociaux, les photos prises avec les téléphones portables, etc., et place la victime 

dans un état d’insécurité permanent. La violence peut l’atteindre partout et tout le temps. 

Exemples de cyber-harcèlement :  

 moqueries en ligne 
 propagation de rumeurs par téléphone mobile ou internet 
 sur un réseau social, création d’une page ou d’un profil à l’encontre d’une personne 
 envoi de photographies sexuellement explicites ou humiliantes 
 publication d’une vidéo de la victime en mauvaise posture 

 envoi de messages injurieux ou menaçants par SMS ou courrier électronique 

 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 

COMMENT REPÉRER UNE SITUATION DE HARCÈLEMENT ou CYBER-HARCELEMENT? 

Les troubles du sommeil, l’irritabilité, l’agitation, la susceptibilité, mais aussi les troubles 
liés à l’anxiété et/ou au stress (tels que les maux de ventre ou de l’eczéma) sont autant de 
signes qui peuvent alerter les parents. Dans tous les cas, les parents ne doivent pas hésiter 
à engager un dialogue avec les élèves (en leur demandant par exemple « quelqu’un t’embête 

en ce moment à l’école ? »).  

 Absentéisme et décrochage scolaire: Une baisse soudaine des résultats, un repli sur soi en 

classe 

L’indisponibilité psychique : Le sentiment d’abandon (par ses camarades mais aussi par les 

adultes) 

Troubles anxio-dépressifs : l’enfant pense qu’il est responsable des mauvais traitements qu’il 

subit. 

Comportement suicidaire : Le harcèlement peut conduire à un passage à l’acte suicidaire. 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/


Des violences cumulées 

 Les élèves victimes de cyber-harcèlement sont souvent également victimes de 
harcèlement au sein de l’École 

 Exposée 24 h/24 et 7 j/7, la victime connaît un état d’insécurité permanent, et se sent 
encore plus isolée et fragilisée. En France, 40% des élèves disent avoir été victimes 
d’une agression ou méchanceté en ligne.  

 L’âge de début d’accès à internet se situe aux alentours de 9 ans et ne cesse de 
diminuer 

Entre amis, les jeunes s’échangent souvent les identifiants internet 

 

PUNITIONS SELON LE CODE PENAL. 

 
Par exemple : 

 Une injure ou une diffamation publique peut être punie d’une amende de 12.000€ (art. 32 de la 

Loi du 29 juillet 1881). 

 Pour le droit à l’image, la peine maximum encourue est d’un an de prison et de 45.000 € 

d’amende (art. 226-1, 226-2 du Code pénal). 

 L’usurpation d’identité peut être punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende (art. 

226-4-1 du Code pénal). 

 La diffusion de contenu à caractère pornographique d’un mineur est passible de 5 ans 
d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende. 

 

 


