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CYBERVIOLENCES ENTRE PAIRS  



Exclusion sociale 

Usurpation d’identité  

Violence verbale (insultes, moqueries, menaces, rumeurs) 

Violence sexuelle (images choquantes, revenge porn) 

Violence physique (happy slapping, challenge Facebook) 

(Blaya, 2013; Bellon, Gardette, 2014) 

 

Sexisme, homophobie, stéréotypes de genre 

Moqueries liées à l’apparence physique (body shaming)  

(Couchot-Schiex, Moignard, 2016; Felmlee, Faris, 2016)  



Différents cas de figure : (Blaya, 2013) 

La cyberviolence prolonge la violence « hors ligne » 

Une cyberviolence déclenche la violence « hors ligne » 

Des agresseurs qui sont aussi cyberagresseurs 

Des victimes qui sont aussi cybervictimes  

Des agresseurs qui ne sont pas cyberagresseurs (vice versa) 

Des victimes qui ne sont pas cybervictimes (vice versa) 

 

La question du genre  

Les filles sont plus impliquées que les garçons (Jackson et al., 2009)  

Les garçons sont plus impliqués que les filles (Erdur-Baker, 2010) 

Les filles et les garçons sont autant impliqués (Blaya, 2015) 

 



CYBERVIOLENCE, RÉPUTATION ET 
IDENTITÉ NUMÉRIQUE  
 



Nuire à l’image et à la réputation de la cible 
(Dimaç, 2017) 

Exemple : le revenge porn vise à faire passer la 
cible pour une « fille facile » et aboutit au 
phénomène de slut shaming  

 

 « Ce qui me dérange aujourd’hui, c’est que 
la fille et le garçon ne sont pas vus de la 
même façon. Moi, on m’a insultée, on a 
essayé de m’anéantir moralement, alors 
que le garçon qui était avec moi, on l’a 

félicité, on ne l’a jamais sali. Je trouve que 
c’est totalement inégal », une jeune fille qui 

a été victime de revenge porn.  



Gagner en popularité au sein des réseaux 
sociaux (Tisseron, 2011; boyd, 2016) 

Exemple : le happy slapping n’est pas une agression 
filmée, mais une agression perpétrée en vue d’être filmée 
et diffusée  

  

« Filmées avec délectation, ces scènes deviennent ensuite 
des trophées envoyés sur Internet ou sur les portables des 
proches pour valider l’exploit. La surprise et la terreur de 

la victime sont un ingrédient majeur du plaisir des 
récepteurs, et elle est une garantie de réputation pour 

celui qui agit et qui filme » (Le Breton, 2007) 



La cyberviolence s’appuie sur les trois 
dimensions de l’identité numérique définies par 

Fanny Georges (2009) 

Déclarative : insultes, moqueries, rumeurs  
 

Agissante : chaque publication est signalée aux réseaux 
de contacts de la victime et de l’agresseur (notification 
sur Snapchat, Facebook ou Twitter, statut sur le « mur » 
de la victime, likes et retweets des contenus… ) 
 

Calculée : course à l’audience et aux likes ; caractère 
ostensible des marqueurs de réputation intégrés aux 
interfaces des plateformes  



VERS UNE DÉFINITION DU 
CYBERHARCÈLEMENT 



Pas de consensus dans la littérature. Tantôt 
défini comme l’envoi « numérique » de 
messages violents, tantôt selon des critères 
similaires au harcèlement (intentionnalité, 
répétitivité, déséquilibre des forces)   

 

La répétition peut 
également venir de la 
fragmentation des actions 
(chaque like, partage,  
retweet ) et/ou de  la 
pérennité des traces 
numériques 
 



PRÉVENIR LA CYBERVIOLENCE PAR 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION (EMI) 
 



Inscrite dans le code de l’éducation depuis juillet 2013 :                
« La formation dispensée à tous les élèves des collèges 

comprend obligatoirement une initiation économique et 
sociale et une initiation technologique ainsi qu'une 

éducation aux médias et à l'information»  

 

Objectif : «contribue[r] à la réduction des inégalités 
culturelles et sociales » pour permettre à l’élève de                          

« s’informer, se cultiver, exercer sa sensibilité et son esprit 
critique » et le faire passer d’une posture de consommateur 

de plateformes à une posture d’acteur responsable 

 



• Investir la notion de traces numériques dans l’EMI et 
s’appuyer sur les différentes dimensions de l’identité 
numérique pour éveiller les consciences dans la lutte 
contre la cyberviolence 

 

• Vers une meilleure connaissance du fonctionnement des 
médias sociaux et de l’intelligence des traces (qui 
peuvent d’ailleurs contribuer à apporter la preuve des 
méfaits) 

 

• Aider les élèves à réfléchir à leurs activités en ligne, 
qu’ils soient auteurs de cyberharcèlement, ou encore 
témoins actifs ou passifs des agressions 



Merci pour votre attention   
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