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Le Harcèlement scolaire-cyber harcèlement 

Cadre de la séance 

Lieu :  CDI ou en salle de classe 

Classe concernée : 2nde 

Nombre d’élèves : demi classe ou classe entière  

Temps à l’emploi du temps : EMC 

Intervenant : Professeur documentaliste 

Durée : 55 min 

 

Objectifs 

Objectifs info documentaires : 
Communiquer (illustrer son propos, défendre son point de vue) 

Objectifs disciplinaires : EMC 
Thème EMC : égalité et discriminations 

Compétences et 

connaissances du socle 

commun 

 

 

Compétences du PACIFI : 

Savoir s’exprimer à l’oral 

Apprendre à utiliser avec discernement les outils numériques de 

communication et d’information en respectant les règles sociales de leur 

usage 

 

Axe 10 : Utilisation éthique de l’information (prendre conscience de ses 

droits et devoirs, développer une attitude de responsabilité dans l’utilisation 

d’internet, développer le respect de soi, des autres, de l’autre sexe) 

CRCN  2. Communication et collaboration 

2.1. Interagir 

Interagir avec des individus et de petits groupes pour échanger dans divers 

contextes liés à la vie privée ou à une activité professionnelle, de façon 

ponctuelle et récurrente (avec une messagerie électronique, une messagerie 

instantanée, un système de visio-conférence, etc.). 

2.4. S’insérer dans le monde numérique 

Maîtriser les stratégies et enjeux de la présence en ligne, et choisir ses 

pratiques pour se positionner en tant qu'acteur social, économique et citoyen 

dans le monde numérique, en lien avec ses règles, limites et potentialités, et 

en accord avec des valeurs et/ou pour répondre à des objectifs (avec les 

réseaux sociaux et les outils permettant de développer une présence publique 
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sur le web, et en lien avec la vie citoyenne, la vie professionnelle, la vie 

privée, etc.). 

4. Protection et sécurité 

4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée 

Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour protéger sa vie 

privée et celle des autres, et adopter une pratique éclairée (avec le 

paramétrage des paramètres de confidentialité, la surveillance régulière de 

ses traces par des alertes ou autres outils, etc.). 

4.3. Protéger la santé, le bien-être et l'environnement 

Prévenir et limiter les risques générés par le numérique sur la santé, le bien- 

être et l'environnement mais aussi tirer parti de ses potentialités pour 

favoriser le développement personnel, le soin, l'inclusion dans la société et la 

qualité des conditions de vie, pour soi et pour les autres (avec la 

connaissance des effets du numérique sur la santé physique et psychique et 

sur l'environnement, et des pratiques, services et outils numériques dédiés au 

bien-être, à la santé, à l'accessibilité). 

 

Modalités de mise en œuvre 

Matériel utilisé :  

 Vidéoprojecteur 

Outils pédagogiques : 

Fiche élève : récapitulatif de la séance 

 

Déroulement de la séance 

 

Présentation des objectifs de la séance : 

1) Définition de la notion de harcèlement 
 

Durée 

10 min 

2) Visionnage d’une vidéo et analyse de la relation triangulaire 

(harceleur-harcelé-témoins) qui se joue dans le cadre d’un 

harcèlement  

 
Durée 

20 min 

3) Définition du cyberharcèlement, spécificités, moyens pour se 

protéger 
 

Durée 

20 min 

Bilan de la séance   
Durée 

5 min 
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1) Qu’est-ce que le harcèlement ? 

Projeter le powerpoint avec la question. Noter au tableau les mots des élèves. 

(Questions à poser : qui y participe ?, quels sont les différents acteurs ?, quelles formes peut prendre cette 

violence ?, pour quels motifs ?, quelles sont les conséquences sur la victime ?) 

Motifs du harcèlement : différence sociale, physique, intellectuelle, religieuse mais aussi jalousie ou 

harcelé/harceleur 

 

Une personne isolée qui souffre de violence verbale, physique ou psychologique répétée (moqueries, 

brimades, coups, humiliations, insultes etc.) 

 

Conséquences sur la victime : renforcement de la confiance en soi pour les élèves en mesure de se défendre 

ou au contraire perte d’estime de soi. Isolement, refus d’aller en cours, chute des résultats scolaires, perte 

de poids, dépression, angoisse… Suicide (on compte entre 600 et 1000 suicides de jeunes par an). 

 

 

2) La relation triangulaire (harceleur-harcelé-témoins) 

 

(Visionnage de la vidéo : « les injures ». Jeune homme harcelé en raison de son poids. L’apparence physique est la 

première cause de harcèlement à l’école. La discrimination est en général faite à l’encontre d’une personne dont le 

physique ne correspond pas aux critères normatifs (surpoids, cheveux roux, grandes oreilles…). 

 

Décrivez ce que vous avez vu. Quelle est la situation ? qui est le harcelé, l’harceleur, le(s) témoins ? 

On fait trois groupes d’élèves qui vont s’identifier à chacun des acteurs. Ils doivent se mettre à la place des personnes 

et identifier les sentiments de chacun.  

Ils donnent ensuite leur perception de chacun des acteurs et réfléchissent aux raisons qui poussent ces derniers à agir 

de telle façon et enfin ils doivent donner des pistes pour contrer ce harcèlement. Noter les mots des élèves au tableau. 

 
 

Harcelé ou victime (V) Harceleur (H) Témoin(s) (T) 
3 cas de figure : témoins 
passif, actif ou agissant 

 
Que ressent-il ? 
 

Honte, tristesse, injustice, 

impuissance, solitude… 
Puissance 

N’a pas d’empathie (ne se met 

pas à la place de l’autre), ni de 

culpabilité… 

 

Gêne 

Besoin de se moquer de l’autre 

ou de suivre le groupe… 

 
Comment le 
percevez-vous ? 
 

Faible, ne se défend pas 

Seul, a peu d’amis… 
Populaire 

Fort 

Insensible 

Stupide… 

Témoin passif ou actif : lâche, 

aussi dangereux que 

l’harceleur lorsqu’il ne réagit 

pas ou encourage ce dernier 

par les rires  

 

Témoin agissant : courageux 

car il défend la victime 
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Pourquoi réagit-il de 
cette façon ? 
 

Peur, peu d’estime de soi 

Habitué à cette posture basse… 
Par fierté. Pour faire souffrir car 

a souffert lui-même (ancien 

harcelé) ou aime faire souffrir 

(trouble de la personnalité, refus 

des lois…) 

Ou suit le groupe de harceleurs 

Témoin passif : Il suit le 

groupe, il a peur d’être rejeté, 

d’être à part 

 

Témoin agissant : Il ressent le 

mal être de la personne et 

trouve la situation injuste 

 

 
Comment devrait-il 
réagir selon vous ? 
 

Parler de la situation aux 

adultes (écoute et dialogue), 

s’entourer d’amis 

Se défendre (garder des 

preuves du harcèlement : 

capture d’écran des 

messages…) 

Faire preuve de maturité, de 

responsabilité 

Comprendre l’autre, faire 

preuve d’empathie 

 

Témoin passif ou actif : 

Réagir, ne pas rester spectateur 

Ne pas encourager les actes 

nocifs  

 

 

3) Le cyber harcèlement 

 
3.1 Comment le harcèlement se manifeste-t-il sur internet? quelles formes le cyber harcèlement peut-il 

prendre ? 

 

Le harcèlement peut prendre plusieurs formes :  

 

De manière directe :  

- publication de propos malveillants, humiliants. Menaces, moqueries, insultes. 

Certaines personnes provoquent, attendent une réaction violente de la victime en l’insultant (troll). 

- publication d’images compromettantes, diffusion de vidéos dans lesquelles apparaissent des scènes 

violentes (happy-slapping ou vidéo lynchage) 

- création d’un groupe humiliant au nom d’une personne et y tenir des propos injurieux 

- exclusion d’une personne d’un groupe 

- envoi de virus, modification de mot de passe 

 

De manière indirecte : (on ignore la personne qui est à l’origine de ce harcèlement) 

- lancement de rumeurs 

- usurpation d’identité (création d’un faux compte au nom de la victime, la diffusion de fausses 

informations porte préjudice à la réputation de la victime et il peut être impossible de le réparer) 

 

Questions : 

 L’injure publique est sanctionnée d’un an de prison et d’une amende pouvant aller de 12 000 à  

45 000 euros (si injure raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe). Une personne qui like et 

partage un commentaire offensant envers une personne, peut-il être poursuivi ? 

 

 → oui, reproduire et partager publiquement les propos de quelqu’un d’autre engage la responsabilité 

de son auteur et constitue un délit. 
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 L’injure privée est-elle aussi punie (sms, mail) ? 

→ oui, amende moins élevée : de 38 à 1500 euros d’amende. 

 

Se cacher derrière un écran ne permet pas de dissimuler son identité car les services de police peuvent 

retrouver l’adresse IP de l’ordinateur. 

 

 

3.2 En quoi le cyber harcèlement amplifie-t-il la violence à l’encontre d’une personne ? Qu’est-ce qui change 

par rapport à un harcèlement au sein de l’école ?  

Noter leurs réponses au tableau. 

 

 Témoignage jeune fille (1’07-4’): https://www.francetvinfo.fr/france/cyber-harcelement-le-bouleversant-

temoignage-d-une-victime_1388697.html 

 

Le harcèlement s’affiche sur Internet de manière massive (diffusion à un grand nombre de personnes), 

instantanée et permanente (le cyberharcèlement prolonge au domicile le harcèlement subi à l’école, le 

harcelé n’a pas de répit, l’état d’insécurité est permanent, le harcèlement peut se poursuivre 24h sur 24).  

 

La violence des propos peut être plus forte en raison de l’écran qui crée une barrière, l’harceleur ne perçoit 

pas les réactions de sa victime.  

 

 

 Visionnage de la vidéo sur « Justine Sacco et son lynchage en ligne » 
https://www.lepoint.fr/societe/justine-sacco-histoire-d-un-lynchage-en-ligne-13-02-2018-2194655_23.php 

Le fait de commenter un tweet et de le partager n’est pas un acte anodin. Le lynchage médiatique, 

l’humiliation publique peuvent avoir des conséquences terribles.  

 Vidéo « liker, c’est déjà harceler » : quel est le message de ce clip ? 

Les témoins qui « like » un commentaire blessant pensent leur acte anodin, deviennent à leur tour 

harceleur, ils se déresponsabilisent en faisant partie d’un groupe de harceleurs. La victime de son côté 

perçoit les « like » comme des coups de poing. 

 

 

  

3.3 Que faire en cas de cyberharcèlement ? 

 

Si l’on est victime, ou témoin, en parler aux adultes. 

 

Alerter et porter plainte auprès de la gendarmerie ou police. 

Pour que la plainte soit pertinente et ait des chances d’aboutir rapidement, il est indispensable à la victime 

d’apporter des preuves du harcèlement c’est-à-dire des copies de sms, de messages/mails, des captures 

d’écran.... 

 

https://www.francetvinfo.fr/france/cyber-harcelement-le-bouleversant-temoignage-d-une-victime_1388697.html
https://www.francetvinfo.fr/france/cyber-harcelement-le-bouleversant-temoignage-d-une-victime_1388697.html
https://www.lepoint.fr/societe/justine-sacco-histoire-d-un-lynchage-en-ligne-13-02-2018-2194655_23.php
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La peine maximale est de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. 

 

Possibilité de signaler auprès du Ministère de l’intérieur des contenus illicites sur internet (Pédophilie, 
pédopornographie, expression du racisme, apologie du terrorisme, escroquerie et arnaque financières) 

(plateforme Pharos): 
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeChoixTypeContenu!input.action?idSessionSignalement=c697e338-

7ab3-40c3-9144-ef4a9cacd961 

 

 

 

Distribuer en fin d’heure la fiche avec l’ensemble des éléments vus. Lecture de celle-ci.  
 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeChoixTypeContenu!input.action?idSessionSignalement=c697e338-7ab3-40c3-9144-ef4a9cacd961
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeChoixTypeContenu!input.action?idSessionSignalement=c697e338-7ab3-40c3-9144-ef4a9cacd961
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Situation de harcèlement : comment réagir ? 

1) Qu’est-ce que le harcèlement ? 

Une personne isolée qui souffre de violence verbale, physique ou psychologique répétée (moqueries, brimades, coups, humiliations, insultes etc.). Ces actes entraînent une dégradation 

des conditions de vie de la victime, et cela se manifeste notamment par l’anxiété, le repli sur soi, la chute des résultats scolaires, la dépression ou encore le suicide. 

2) Une relation triangulaire (visionnage d’une vidéo) 

 
 

Harcelé ou victime Harceleur Témoin(s) : 3 cas de figure  

Témoins passif, actif ou agissant 

 
 
Que ressent-il ? 

Honte, tristesse, injustice, impuissance, 

solitude… 

Puissance 

N’a pas d’empathie (ne se met pas à la place 

de l’autre), ni de culpabilité… 

 

Gêne 

Besoin de se moquer de l’autre ou de suivre le 

groupe… 

 
 
Comment le percevez-vous ? 
 

Faible, ne se défend pas 

Seul, a peu d’amis… 

Populaire 

Fort 

Insensible 

Stupide… 

Témoin passif ou actif : lâche, aussi dangereux 

que l’harceleur lorsqu’il ne réagit pas ou 

encourage ce dernier par les rires  

 

Témoin agissant : courageux car il défend la 

victime 

 
Pourquoi réagit-il de cette 
façon ? 
 

Peur, peu d’estime de soi 

Habitué à cette posture basse… 

Par fierté. Pour faire souffrir car a souffert lui-

même (ancien harcelé) ou aime faire souffrir 

(trouble de la personnalité, refus des lois…) 

Ou suit le groupe de harceleurs 

Témoin passif : Il suit le groupe, il a peur 

d’être rejeté, d’être à part 

 

Témoin agissant : Il ressent le mal être de la 

personne et trouve la situation injuste 

 
Comment devrait-il réagir selon 
vous ? 
 

Parler de la situation aux adultes (écoute et 

dialogue), s’entourer d’amis 

Se défendre (garder des preuves du 

harcèlement : capture d’écran des messages…) 

Faire preuve de maturité, de responsabilité 

Comprendre l’autre, faire preuve d’empathie 

 

Témoin passif ou actif : Réagir, ne pas rester 

spectateur 

Ne pas encourager les actes nocifs  

 

 

3) En quoi le cyber harcèlement amplifie-t-il la violence à l’encontre d’une personne ? 

Le harcèlement s’affiche sur Internet de manière massive (diffusion à un grand nombre de personnes), instantanée et permanente (le harcelé n’a pas de répit, le harcèlement peut se 

poursuivre 24h sur 24). La violence des propos peut être plus forte en raison de l’écran qui crée une barrière, l’harceleur ne perçoit pas les réactions de sa victime. Les témoins agissant 

qui « like » un commentaire blessant pensent leur acte anodin. Ils se déresponsabilisent en faisant partie d’un groupe de harceleurs. La victime de son côté perçoit les « like » comme 

des coups de poing. 

 

4) La loi punit-elle le (cyber)harcèlement ? 

Les faits de harcèlement scolaire sont sanctionnés, qu’ils aient été commis au sein ou en dehors des bâtiments de l’établissement scolaire. Selon l’article 222-33-2 du Code 

pénal (loi du 04 août 2014), la peine maximale est fixée à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. 
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5) Que peut-on faire en cas de (cyber)harcèlement ? 

  

  

 

3020 

 


