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PRÉAMBULE

Cette bibliographie sélective est réalisée par le service 
documentaire du CREAI-ORS Occitanie, dans le cadre 
des Matinales de la recherchedes Matinales de la recherche, événement scientifique 
organisé par le Dispositif Régional d’Appui en Prévention 
et Promotion de la Santé d’Occitanie ( DrappsDrapps  ), piloté 
par l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) et porté par l’Ireps 
Occitanie� 
Les Matinales de la rechercheLes Matinales de la recherche du Drapps réunissent 
chercheurs, décideurs et acteurs de terrain impliqués 
dans le champ de la prévention et la promotion de la 
santé en Occitanie� 

Ceci, dans le but de :

•• Favoriser les échangesFavoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en
santé publique ;

•• Renforcer les capacités des acteursRenforcer les capacités des acteurs et de soutenir le développement de
projets de recherche innovants impliquant des équipes mixtes ;

•• Valoriser des projetsValoriser des projets locaux/régionaux/nationaux mobilisant des données
probantes ;

•• ÉÉvoquer les freins et les conditions de réussitevoquer les freins et les conditions de réussite d’une recherche
interventionnelle ;

•• ÉÉchangerchanger de manière informelle dans un contexte convivial

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie 
est également représenté par le portail DOCcitanieDOCcitanie, 
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté 
par les centres documentaires de ces deux structures� Ce Ce 
portail permet un accès aux ressources en santé et portail permet un accès aux ressources en santé et 
en promotion de la santé, des acteurs et décideurs en promotion de la santé, des acteurs et décideurs 
de la région, ainsi que l’accès aux productions et de la région, ainsi que l’accès aux productions et 
services des centres de documentatioservices des centres de documentation du CREAI-
ORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie�

Retrouvez la programmation des Matinales de la recherche
du Drapps Occitanie

Inscrivez-vous à la newsletter du Drapps
Accéder à DOCcitanie

https://drapps-occitanie.fr/
https://doccitanie-sante.fr/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/les-newsletters/
https://doccitanie-sante.fr/
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INTRODUCTION

Le cyber-harcèlement est une forme ré-
cente de harcèlement. Il 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’en-
contre d’une victime qui ne peut facile-
ment se défendre seule »� 
Il se pratique via les téléphones portables, 
messageries instantanées, forums, chats, 
jeux en ligne, courriers électroniques, 
réseaux sociaux, site de partage de pho-
tographies etc� Il peut prendre plusieurs 
formes : intimidations, insultes, moqueries 
ou menaces en ligne ; propagation de 
rumeurs ; piratage de comptes et l’usur-
pation d’identité digitale ; création d’un 
sujet de discussion, d’un groupe ou d’une 
page sur un réseau social à l’encontre 
d’un camarade de classe ; publication 
d’une photo ou d’une vidéo de la victime 
en mauvaise posture ; sexting (contrac-
tion de « sex » et « texting ») publiant des 
images produites par les jeunes (17 ans et 
moins) qui représentent d’autres jeunes et 
qui pourraient être utilisées dans le cadre 
de la pornographie infantile »� 
Le cyber-harcèlement se distingue du 
harcèlement physique par la diffusion 
massive et instantanée des messages 
pouvant toucher un très large public, et 
dont il est très difficile d’en reprendre le 
contrôle� Avec le cyber-harcèlement, le 
harcèlement subi à l’école se prolonge au 
domicile, sans répit pour l’enfant� 
Plus aucun espace de sa vie n’est pro-
tégé� Le harceleur peut rester anonyme 

en agissant via un pseudo, et ne jamais 
se dévoiler, ce qui peut augmenter l’an-
goisse de la victime. Les contenus diffusés 
peuvent demeurer en ligne, même si le 
harcèlement cesse� 
Cette cyberviolence et le cyber-harcè-
lement ont des conséquences graves 
sur le bien-être et la santé mentale des 
victimes mais aussi des agresseurs et 
des témoins� Il existe un consensus gé-
néral selon lequel ces conséquences 
seraient plus importantes que celles du 
harcèlement traditionnel en raison des 
caractéristiques particulières de ce type 
de violence (anonymat, pouvoir de dissé-
mination et public élargi etc�)� 
Il existe des différences selon le type de cy-
berviolence et les jeunes sont plus affec-
tés par des abus au moyen du téléphone 
portable ou par la diffusion indésirée de 
photographies/vidéo clips de la victime 
que par des courriels désagréables ou 
des agressions dans des réseaux sociaux� 
Contrairement à la violence ordinaire, 
face à l’écran, les victimes sont très sou-
vent seules et ne peuvent pas être aidées 
par leurs camarades�1  

La prévention du harcèlement et la lutte 
contre le harcèlement dans les écoles 
et les établissements du second degré, 
collèges et lycées, constituent un enjeu 
éducatif majeur� D’après les enquêtes 
effectuées, 10 % des écoliers et des col-
légiens rencontrent des problèmes de 
harcèlement et 6 % d’entre eux subissent 
un harcèlement qualifié de sévère à très 
sévère�2 
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Cette bibliographie propose une sélection une sélection 
de référencesde références sur « le cyber-harcèlement « le cyber-harcèlement 
»�»� Elle commence par poser le cadre légal
et rappeler les lois en vigueur avant de
fournir des références récentes et propo-
ser ensuite des exemples d’actions et desdes exemples d’actions et des
outils aidant à la prévention�outils aidant à la prévention�

Les documents retenus sont accessibles sont accessibles 
directement en ligne ou sur demande�directement en ligne ou sur demande� Ils 
sont présentés par date de publication 
: du plus récents au plus anciens� Les 
liens hypertexte mentionnés ont tous été 
consultés pour la dernière fois en mars 
2020.

Qu’est-ce que le cyberharcèlement, Qu’est-ce que le cyberharcèlement, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, en 
ligne :  
https://www�nonauharcelement�education�gouv�fr/que-faire/quest-ce-que-le-cyberharcelement/

Précarité et santé environnement : lutter localement contre les inégalités environnementales Précarité et santé environnement : lutter localement contre les inégalités environnementales 
de santéde santé, e-enfance, en ligne : 
https://www�e-enfance�org/cyber-harcelement

1 

2
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Assemblée nationale, n° 2339, 2019-10-16, 
3 p. 

CHENU Sébastien, Proposition de loi visant une meilleure  Proposition de loi visant une meilleure 
sensibilisation contre le harcèlement scolaire et le sensibilisation contre le harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement,cyberharcèlement, Assemblée nationale, n° 2339, 2019-10-16, 3 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion2339.pdf

Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, 
JORF, n° 0174, 2019-07-28, en ligne :  
https://www.legifrance.gouv.fr

Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes, violences sexuelles et sexistes, JORF, n° 0179, 2018-08, en ligne : � 
https://www.legifrance.gouv.fr

Plan de prévention du harcèlement entre élèves. Les Plan de prévention du harcèlement entre élèves. Les 
incontournables pour agir sur le harcèlement et les cyberviolences incontournables pour agir sur le harcèlement et les cyberviolences 
par le climat scolaire, par le climat scolaire, Ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse, 2018-11, 1 p. 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 
JORF, n° 0235, 2016-10, en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr

La loi pour une République numérique : préparer notre pays aux La loi pour une République numérique : préparer notre pays aux 
enjeux de la transition numérique, enjeux de la transition numérique, Ministère de l’économie, de 
l’industrie et du numérique, Secrétariat d’état au numérique, 2016, 
12 p� 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DP-RN-160111.PDF

COUTELLE Catherine, Rapport d’information fait au nom de la  Rapport d’information fait au nom de la 
délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes sur le projet de loi pour une République les hommes et les femmes sur le projet de loi pour une République 
numérique,numérique, Assemblée nationale, n° 3348, 2015-12, 247 p.    
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3348.pdf

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes,et les hommes, JORF, n° 0179, 2014-08, en ligne :   
https://www.legifrance.gouv.fr/

Repères  bibl iog raphiques

CADRE LÉGAL

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion2339.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284450&categorieLien=id
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2018_NAH_infog_Plan-de-prevention.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=20200211
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DP-RN-160111.PDF
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3348.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/
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COËFFE Thomas, Chiffres réseaux sociaux 2020, Chiffres réseaux sociaux 2020, BDM Média, 2020-01, 
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Cyber-harcèlement : lecture académique de ce phénomène,Cyber-harcèlement : lecture académique de ce phénomène, 
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https://www.unicef.org/fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
mailto:e.bec%40CREAIORS-OCCITANIE.FR?subject=La%20
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Pour toute demande sur le dispositif, contactez le Drapps Occitanie :

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=Dossier%2520D%C3%A9viance%2520et%2520soci%C3%A9t%C3%A9
https://drapps-occitanie.fr/



