
Lutte contre le 
cyberharcèlement:

Mieux communiquer 
sur les réseaux



Le cyberharcèlement, c’est:
▶ Une amplifica,on des effets du harcèlement la diffusion 

massive des images/vidéos et la mul,plica,on immédiate des 
« spectateurs »

▶L’anonymat: l’iden,té des cyberharceleurs n’est pas connue 
directement. 

▶L’absence de face à face, ce qui favorise la banalisa,on du mal fait 
à autrui. 

▶La récurrence : tout laisse des traces, rien ne cesse. 

▶La diffusion massive : les publica,ons préjudiciables inondent les 
différents canaux numériques .

Il se caractérise par:
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Publica(on de commentaires 
insultants ou de rumeurs sur le 
mur ou le profil de la vic(me. 

Tenta(ve d’isolement de la 
vic(me par rapport au groupe. 
Plus par(culièrement, les filles 

et les femmes peuvent être
vic(mes de slut shaming

Agression physique de la vic(me, 
enregistrement d’une vidéo et 
publica(on sur un réseau social ou 
un site de partage de vidéos, ou 
diffusion sur téléphone portable : 
c’est ce que l’on appelle le chantage 
à la webcam ou le happy slapping
en cas de vidéo violentes. 

Publica(on d’une photo 
humiliante, ou d’un 

photomontage, et invita(on à
écrire des commentaires 

désobligeants. L’auteur peut 
persuader la vic(me de se 

déshabiller devant une webcam, 
prendre une photo ou 

enregistrer une vidéo et la 
publier 

Envoi par SMS d’une photo 
in(me de la vic(me à ses 

amis. 

Source: Guide de préven8on des cyberviolences en milieu scolaire

http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_654102.pdf
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Créa%on d’une page 
pour humilier un ou 
plusieurs élèves à
travers la publica%on 
de commentaires ou 
photos désagréables. 
Des messages à
caractère raciste, 
an%sémite ou 
homophobe sont 
courants. Ils relèvent
alors de l’incita(on à la 
haine. 

Envoi de SMS, de courriels 
blessants ou de menaces, 

anonymes ou non, à la vic%me. 

Appels insistants à la vic%me, 
en masquant son numéro: 
menaces, insultes, silence. 

Créa%on d’un faux compte en 
usurpant le nom de la vic%me ou 
piratage du compte de la vic%me, 
publica%on de contenus au nom 

de ceGe dernière.

Source: Guide de préven,on des cyberviolences en milieu scolaire

http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/10/2/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_654102.pdf


Source: Guide pra*que pour lu.er contre le cyber-harcèlement entre élèves 

http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf


Source: Guide pra*que pour lu.er contre le cyber-harcèlement entre élèves 

http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf


Protéger ses données personnelles

L’identité numérique

C’est l’ensemble des « traces » informatiques » que vous laissez 
sur internet, qui est un espace public.

En clair
- Les photos et les vidéos postées, likées ou partagées;
- Vos opinions et votre personnalité, à travers vos tweets, vos 

partages, vos commentaires, votre statut;
- Vos goûts et votre mode de vie à travers vos publications, 

vos photos vos likes ou dislikes, vos achats;
- Votre identité réelle: nom, prénom, âge, lieu de vie, situation 

amoureuse, professionnelle.



✴ Sécurisez vos comptes, vérifiez le 
statut de vos publica6ons.

Protéger ses données personnelles

✴ U6lisez un pseudonyme et ne 
complétez que le minimum 
d’informa6ons personnelles exigées

Crédits: Mar,n Vidgerg/CNIL



✴ un mot de passe est confiden.el.

Protéger ses données personnelles

✴ Ne dites pas tout!

✴ Ne8oyez votre historique et 
vérifiez vos traces…

Crédits: Mar$n Vidberg/CNIL



Respecter la vie privée



Respecter la vie privée

✳ Respectez le droit à l’image

✳ Réfléchissez avant de publier

✳ Respectez les autres

Crédits: Mar$n Vidberg/CNIL



Paramétrer qui peut voir et/ou commenter vos 
photos et vidéos

Qui peut voir vos informa0ons (photos, vidéos...) et/ou vous 
iden0fier sur des publica0ons?

Faire attention au réglage de l’audience 
Selon la poli0que du réseau social, ces images peuvent être
disponibles sur les moteurs de recherche d’images (ex.: photo de 
profil «public», photos diffusées sur Tumblr ou Pinterest...).

Être réglo en postant une photo
ou une vidéo sur le Net

Source: La famille Tout Ecran - Clemi

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html


Désactiver votre géolocalisation
ou l’op'on de localisa'on lors de la publica'on de vos photos, 
vidéos, si vous ne souhaitez pas que l’on sache où vous vous 
trouvez, vous ou vos proches.

Désactiver l’option de reconnaissance faciale
Elle est souvent automa'quement mise en place par défaut sur 
Facebook, par exemple… 

Demander l’autorisation préalable
des personnes que vous meAez en scène ou taguez sur les photos 
que vous publiez.

Source: La famille Tout Ecran - Clemi

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran.html
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https://www.actioninnocence.org/
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BLOQUER SIGNALER

EN PARLER
Crédit image: saglikadresin.com


