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Tout comme pour le VTT ou d’autres domaines, pas besoin 
d’être soi-même un-e VTTiste chevronné-e pour inculquer à 
son enfant quelques règles de prudence… et de civilité !



Quels sont les réseaux sociaux les
plus populaires chez les jeunes ?

http://cdn.techgyd.com/Social-Media-Promotion.png

http://cdn.techgyd.com/Social-Media-Promotion.png




2300

ADOLESCENTS ET RÉSEAUX SOCIAUX

Nombre d’utilisateurs dans le monde en 2019 (en mio)
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Nous ne pouvons pas écouter ou lire le contenu 
de vos communications car nous utilisons un 
protocole de chiffrement E2E. Nous collectons 
« seulement » des métadonnées.









abonnements









Quand tu découvres que tous tes potes sont à une 
fête (à laquelle tu n’as pas été convié…)











Youtube, star du net pour les 11-18 ans









CYBER-HARCELEMENT



Soprano - Fragile (2019)















Quand on s’est 
connus je t’aimais.  
Tu m’a humilié.  
Tu es la cause de tout. 
Jamais je n’aurais 
pensé que le début de 
notre histoire serait 
aussi la fin de la 
mienne.

Une campagne de prévention du comité des élèves de l’ESR



Sous différentes formes...

‣ Insultes, menaces *
‣ Diffamation, calomnie *
‣ Exclusion
‣ Vol d’identité
‣ Diffusion d’images privées, gênantes, volées *
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Médias utilisés

‣ Messageries instantanées, SMS  
(Whatsapp, Snapchat, Instagram, ...)

‣ Blogues, sites web, réseaux sociaux
‣ Portails vidéos / photos (Youtube, Instagram)
‣ Jeux vidéos en ligne

CYBER-HARCELEMENT

13% ont reçu des 
menaces sur la vie réelle
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28% se sont déjà sentis 
blessés, insultés, humilés





Phénomène qui n’est pas nouveau, mais...

‣ Pas de limite (24/24H)
‣ Peut être beaucoup plus dur
‣ A une plus grande portée
‣ Peut être anonyme
‣ Actions qui semblent virtuelles 

(réversibles, effaçables)
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Conséquences chez les victimes

‣ Problèmes de santé physique et mentale

‣ Troubles d’apprentissage

‣ Problèmes relationnels

‣ Mutilation

‣ Suicide
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Victimes, que faire ?

‣ Briser la loi du silence (adultes, LAVI, www.147.ch)
‣ Ne pas répondre aux messages / commentaires
‣ Si possible, bloquer l’auteur / l’expéditeur des MSG
‣ Garder une copie des messages (copie d’écran)
‣ Signaler l’abus en ligne / (faire) supprimer les 

messages /  porter plainte
‣ Mieux se protéger (cf. paramètres de confidentialité)
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http://www.147.ch




Témoins, que faire ?

‣ Ne pas transmettre les messages de 
cyberintimidation

‣ Demander aux cyberintimidateurs d’arrêter

‣ Signaler à un adulte de confiance tout acte de 
cyberintimidation (courage ≠ trahison)  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Parents, que faire ?

‣ Informer et sensibiliser
‣ Être attentifs aux signes, rester à l’écoute
‣ Intervenir aussitôt en cas de besoin
‣ Déculpabiliser les victimes
‣ Rappeler la loi (à l’intention des bourreaux)

CYBER-HARCELEMENT





Quelques ressources

‣ www.prevention-web.ch > Parents

‣ www.147.ch

‣ www.jeunesetmedias.ch > Cyberharcèlement

‣ www.e-enfance.org/cyber-harcelement

RESSOURCES

http://www.prevention-web.ch
http://www.ciao.ch
http://www.jeunesetmedias.ch










Quels rôles pour nous, parents ?

‣ Mettre en garde contre les dangers
‣ Fixer des règles claires (poser un cadre)
‣ Transmettre ses propres valeurs
‣ S’intéresser et rester à l’écoute
‣ Montrer le bon exemple

CONCLUSION...


