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Le cyberharcèlement : quelques 
problèmes mineurs … fondamentaux  

Olweus, D. & Limber, S.P. (2018). Some problems with cyberbullying research. Current Opinion 
in Psychology, 19, 139-143. 

 

①  Délimitation conceptuelle du cyberharcèlement (e.g., la répétition des actes et 
comportements est très variable selon les études) 

②  Prévalence du cyberharcèlement : de 3-4% (Brochardo, Soares & Fraga, 2016) à 
50% (Kowalski, Giumetti, Schroeder & Latanner, 2014 ; Olweus, 2016) et 68% (Leung, Wong & 
Farver, 2017) 

③  Hétérogénéité des contextes (socio-culturels, éducatifs, professionnels, …) et des 
périodes considérées (quid des consignes ?) 

④  Spécificité du cyberharcèlement par rapport au(x) harcèlement(s) (e.g., 
chevauchement avec le harcèlement verbal) ? 

⑤  Évaluation des impacts réels et directement imputables au 
cyberharcèlement (e.g., variables confondues, contexte plus global) 
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De nombreux travaux sur la 
perpétuation du cyberharcèlement … 
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Anonymat 
perçu 

Différentiel 
de pouvoir 

Attitudes positives à 
l’égard du 

cyberharcèlement 

Perpétuation du 
cyberharcèlement 

Rétro-contrôle positif 

(Modèle de Bartlett & Gentile, 2012) 

Rétro-contrôle positif 

Le cyberharcèlement naît d’un apprentissage 
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… et les facteurs individuels impliqués 
dans la perpétuation du cyberharcèlement 
ü  Le genre (perpétuation et victimes : filles > garçons) 

ü  Le rejet par les pairs (isolement social ? Attribution d’intentions hostiles ?... ; 
Flapohler, Elfstrom, Vanderzee, Sink & Birchmeier, 2009; Raine et al., 2006) 

ü  La qualité de l’environnement amical (Leung, Wong & farver, 2017) et 
familial (Palermiti, Servidio, Bartolo & Costabile, 2017) 

ü  Être victime ßà être cyberharceleur = l’un des liens les plus forts (r 
= .50 à .60; Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla, & Daciuk, 2012; Riebel, Jäger, & 
Fischer, 2009; Kowalski et al., 2014; Wong et al., 2014) 

ü  L’apparence physique (Lodge & Feldman, 2007) 

ü  … 
 
+ Interaction entre ces facteurs è l’estime de soi 
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Sensiblement les mêmes que pour les 
victimes du cyberharcèlement 

Le genre + le rejet par les pairs + le soutien social + l’apparence physique + 
l’orientation sexuelle (e.g., surpoids ; Frisén, Jonsson, & Persson, 2007 ;Griffiths, Wolke, Page, 
Horwood, & Team, 2006; Haines, Neumark-Sztainer, Hannan, van den Berg & Eisenberg, 2008; Priebe 
& Svedin, 2012; Puhl & Luedicke, 2012) è écart à la norme + faible estime de soi 
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Olenik-Shemesh, D. & Heiman, T. (2017) Cyberbullying Victimization in Adolescents as Related to 
Body Esteem, Social Support, and Social Self-Efficacy. The Journal of Genetic Psychology, 
178(1), 28-43, DOI: 10.1080/00221325.2016.1195331 



Page 

Notre étude exploratoire 
Participants : N = 141 collégiens (52% de filles) de quatre établissements 
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Matériel : 
q  Évaluation de l’estime de soi par le SEQ à 24 items (Self Esteem Questionnaire; 

Brand, DuBois, Felner, Lease & Phillips, 1996 ; e.g., « je suis très doué(e) pour me faire de nouveaux 
amis ») 

q  Évaluation du sentiment de solitude par le LLCA à 16 items (Louvain 
Loneliness Scale for Children and Adolescents; Caes, Goossens & Marcoen, 
1987; Goossens & Marcoen, 1993; e.g., « je veux souvent être seul », « je me 
sens abandonné par mes ami(e)s »)  

q  Évaluation du climat scolaire perçu à 8 items (Brighi, et al., 2012)  

q  Evaluation du cyberharcèlement en quatre parties : 
q  Connaissances du harcèlement et du cyberharcèlement  
q  Perception du cyberharcèlement « en général » 
q  Attitudes, émotions et comportements vis-à-vis du harcèlement (e.g., si 

témoin, si victime) 

q  Les moyens électroniques 

7 



Page 

Principaux résultats : (N= 141) 
 
§  30 (21,2%) déclarent avoir été victimes d’un harcèlement direct durant ces 

deux derniers mois 

§  21 (14,8%) déclarent avoir déjà été victimes d’un harcèlement « indirect » 

§  dont 17 par internet (80,9% des cyberharcelés) 

§  Surreprésentation des filles (12/17) parmi les victimes (= littérature scientifique) 

§  Sur les 21 victimes de harcèlement indirect, 18 (85,7%) le sont également 
de manière directe 

 à ce sont les mêmes victimes ! (= littérature scientifique) 
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§  30% des victimes de cyberharcèlement ont une faible estime générale 

d’eux-mêmes et se sentent seuls 
 à Pas d’effet massif retrouvé de l’estime de soi ! (≠ littérature scientifique) 

•  Mais impact significatif de l’estime de soi sur la probabilité d’être 
cyberharceleur (= littérature scientifique) … 

•  … ou témoin (contributeur indirect ? Suiveur ? Contributeur ?) 

 
§  26% des victimes de cyberharcèlement se sentent mal à l’aise avec leur 

apparence physique 

§  30% des victimes ont une faible estime de leurs capacités 
intellectuelles 
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•  Des émotions variées et « distribuées » par les victimes … 

•  … et les témoins 
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•  Des émotions variées et « distribuées » par les victimes … 

•  … et les témoins 

Des expressions de cyberharcèlement différentes telles que 
(Bellon & Gardette, 2012; Blaya, 2013; Pestana, 2013) : 
-  Happy slapping : humiliation filmée et diffusée via les réseaux sociaux 
-  Sharking (idem ; dévêtir la victime) 
-  Flaming : messages très brefs, insultants, violents 
-  Denigration : colporter des rumeurs, nuire à la réputation, … 
-  Tricky : possession et chantage vis-à-vis d’un objet ou une image personnelle 
-  … 
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Conclusion 
q  Le harcèlement direct reste très majoritaire et fréquent 

q  Le cyberharcèlement est l’un des modes d’expression du harcèlement (victimes 
« identiques » dans les deux catégories) 

q  Pas d’effet significatif ou massif de l’estime de soi retrouvé 

q  « Existe-t-il un profil des victimes ? » à non mis en évidence 

q Mais des tendances pour certain(e)s victimes : 
q  Estime de soi relativement faible 
q  Auto-évaluation de ses capacités intellectuelles faible 
q  Considération par rapport aux normes (physiques, de performance, …) 
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Discussion - Perspectives 
 
q Centration sur les harceleurs ou les victimes ; peu d’études sur les autres 
protagonistes (e.g., témoins, suiveurs, contributeurs) 

q Vers une approche différentialiste/différentielle des victimes ? 

q Des modèles pour expliquer/prédire la perpétuation du cyberharcèlement … mais 
toujours pas pour expliquer/prédire la victimisation 

q Peu d’études sur les impacts effectifs et directement imputables à difficulté à 
l’aborder comme un objet scientifique « dépassionné » 
(cf. amplification / atténuation médiatique, impacts réels sur les familles et les structures) 
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Merci de votre attention …. 


