
 
 

 

  

 

 

 

CYBER HARCELEMENT 



LE CYBER HARCELEMENT 
 

 

Le cyber harcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un 

groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à 

l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre seule. 

Le cyber harcèlement se pratique via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chat, 

courriers électroniques, sms, réseaux sociaux… 

 

Il peut prendre plusieurs formes telles que : 

 -les intimidations, insultes, moqueries, menaces 

 -la propagation de rumeurs 

 -le piratage de comptes et d’usurpation d’identité 

 

 

Le cyber harcèlement est surtout connu chez les ados, mais il est de plus en plus fréquent chez les 

adultes, avec entre autre insultes insistante afin d’arroser tout l’entourage et au-delà pour nuire à la 

victime, avec l’intention de provoquer des dommages à autrui… L’utilisation des réseaux sociaux 

peuvent permettre un accès à vos données personnelles si le piratage entre en jeu. Ceci mettant en 

evidence les dangers d’internet, ou chaque internaute ayant laissé des traces sur internet peut devenir 

victime de ce phénomène.  

 

LES CONSEQUENCES : 

Le cyber-harcelement est avant tout du harcèlement. Les conséquences pour la victime et l’impact 

environnemental sont aussi importants que dans une situation de harcèlement classique. 

Il se distingue du classique à plusieurs niveaux : 

 -la diffusion massive et instantannée des messages peut toucher un très large public, il en est 

d’autant plus difficile d’en reprendre le contrôle 

 -il est subi partout, pas seulement au travail, domicile… il est permanent, sans répit. Plus 

aucun espace de vie n’est protégé. 

 -le harceleur peut rester anonyme (ce qui est quasi toujours le cas) en agissant via un pseudo… 

, et ne jamais se dévoiler, ce qui augmente l’angoisse de la victime ne sachant pas qui s’en prend à 

elle. 

 -les contenus diffusés peuvent rester en ligne, même si le harcèlement cesse. 

 

Les cyber-harcèlement les plus courants sont : 



-de denigration. Cela regroupe les rumeurs, les ragots et tous autres moyens par lesquels on 

tente de nuire à la réputation d'’autrui, en le diffamant dans le but de le brouiller avec ses amis, de 

l’isoler (parfois afin que le harceleur soit la personne la plus proche de la victime, cas des couples, 

amis…) 

 -d’impersonisation. Cela désigne l’ensemble des usurpations d’identitéés commises à des fins 

malveillantes. Cela inclus le harcèlement par procuration, qui consiste à emprunter l’identité de 

quelqu’un et son pseudonyme et d’adresser à autrui des insultes, de propager des rumeurs… , de façon 

à punir le véritable propriétaire de l’identité ou du pseudo. Le harceleur peut également utiliser des 

identités, pseudo… complètement imaginaires et toujours différentes afin de mieux perturber 

l’individu à nuire. 

 _-le cyberstalking, lui, rassemble plusieurs formes de cyber-harcèlement, puisqu’il consiste à 

une traque sur internet, en ne laissant aucun moment de répit à la victime par l’envoi répétitif de 

messages injurieux ou non, de chantage affectif (cela surtout afin de mieux isolé la victime)… 

 -le plus souvent, pour l’adulte, le harcèlement en regroupe plusieurs formes. Cela ammenant à 

un cocktail explosif pouvant amener la victime à des fins dramatiques. 

 

Les conséquences du cyber-harcèlement sont nombreuses et ne concerne pas uniquement la victime. 

Ces attaques violentes entrainent des séquelles graves chez la victime évidemment mais également 

(même si moindre) chez les témoins et biensur le harceleur. 

LE CYBER-HARCELEMENT EST UNE RELATION TRIANGULAIRE : VICTIME, 

PRIS A TEMOIN ET HARCELEUR. ET NON JUSTE HARCELEUR/HARCELE 

COMME DANS LE HARCELEMNT CLASSIQUE. 

 

CONSEQUENCES LES PLUS COURANTES POUR LA VICTIME :

  

-isolement, renfermement sur soi, sentiment de honte, perte de confiance et d’estime de soi, 

culpabilité 

-troubles anxio-dépressifs, sentiment d’être coupable de ce que l’on subit, recours à un               

comportement plus violent que nature comme unique moyen possible de défense, puisque tout 

le monde peut-être le harceleur 

 -trouble de la sociabilisation, isolement, phobies, crises d’angoisse… 

 -problème de santé plus ou moins grave 

 -sur du long terme peut amener au suiscide 

 

CONSEQUENCES LES PLUS COURANTES POUR LE TEMOIN OU 

« L’OUTIL » : 

Pour ce dernier les conséquences sont surtout importantes et présentes au moment des faits, donc de la 

période constatée du harcèlemnt. Souvent, seul une ou deux personnes sont prises à parti, mais il 

arrive qu’ils soient plus nombreux. 



La perception de l’acte sera variable en fonction du degré d’implication, mais aussi en fonction du 

degré de connaissance, et de la nature de la relation avant le harcèlement.  

 

 -attitude plus violente qu’à l’accoutumée et méfiante envers les autres, sentiment d’insécurité 

-changement de comportement et d’opinion sur la victime, afin d’essayer de se proteger donc, 

entre dans le jeu du harceleur à son insus. Réussite de l’isolement de la victime. 

-changement de rôle, ne plus être seulement le témoin avec la pression en passant aussi à la 

violence afin de se protéger mais au détriment de la victime, ce qui amène souvent à un 

sentiment de culpabilité de ne pas avoir soutenu la victime, par appréhension. 

LES CONSEQUENCES POUR LE HARCELEUR SONT PENALES S’IL Y A 

EU PORT DE PLAINTE ET IDENTIFICATION DECE DRENIER.  

 

A FAIRE 

-collecter des preuves en gardant les messages, captures d’écran...  

-porter plaintes si le cas s’aggrave, beaucoup de policiers ne sont pas formés pour ça, donc il arrive 

régulièrement que les personnes ne soient pas bien écoutées, il faut insister pour porter plainte car une 

simple main courante n’a pas de valeur juridique 

-il est également possible d’écrire une lettre au procureur avec accusé-réception 

-parler de la situation à des personnes de confiance, ne surtout pas se replier sur soi-même et rester 

seul à supporter le poids du traumatisme subi. 

A SAVOIR 

 En France, pour répondre aux cyberharcèlement, un nouvel article a été ajouté dans la loisur le 

hercèlement et prends désormais en compte le harcèlement avec utilisation des outils numérique. 

Certains avocats se sont également spécialisés dans ce nouveau genre d’harcèlement 

Le code pénal, via cette loi, prévoit une plus grande sévérité : 2 ans d’emprisonnement et jusu’à 

30 000 euros d’amande. 


