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Ce document traite du phénomène grandissant du cyber-harcèlement. En effet, pour
une raison comme une autre, toute personne ayant une activité en ligne régulière peut
être victime du cyber-harcèlement.

Le cyber-harcèlement est malheureusement une pratique qui tend à être de plus en plus
répandue sur le Net. Les victimes subissent chantage, intimidations, insultes, moqueries,
menaces physiques, etc.

Au travers de ce document, vous apprendrez, je l’espère, comment réagir face à une
situation de cyber-harcèlement, et, comment vous prémunir contre les risques de cyber-
harcèlement.

Cette version de ce document a été écrite le 13 février 2019, et est disponible sous la
licence Creative Commons BY-SA.

Vous êtes donc libre de partager, reproduire,modifier, voir redistribuer le contenu de
ce document (même pour un but commercial), à condition de préciser que la version
dérivée est inspirée du document original intitulé Le Cyber-harcèlement : Qu’est-ce
que c’est ? Pourquoi est-ce dangereux ? Et comment y faire face ?, publié par Yves
Koffi, et ce, à condition également que la version dérivée soit mise elle aussi sous la
licence Creative Commons BY-SA.

Nota bene :

Comme dans toute production écrite, il peut avoir des coquilles et des imperfections, des
mauvaises formulations ou des informations erronées. Merci de le signaler à l’adresse
jaysnyper@protonmail.com, afin de bonifier ce document destiné à évoluer.
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Mon nom c’est Yves Koffi alias JAY SNYPER. Je suis
Référent Digital, Développeur Web et Libriste vivant en
Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan.

Passionné de nouvelles technologies et d'Informatique
depuis l’enfance, je fais aujourd’hui de cette passions mon
métier.

En tant que Référent Digital, j’ai pour mission d'identifier et
d'accompagner la création de solutions numériques au sein

d’une entreprise (ou de toute autre structure). J’assure la création de sites Web à partir
du CMS Wordpress, la mise en place de solutions e-commerce à partir du CMS
PrestaShop. Je conseille aussi sur la en place de campagnes de Web marketing,
l’optimisation du référencement Web, l’achat de matériels informatiques dont peuvent
s’équiper les petites et moyennes structures, etc.

En tant que Développeur Web freelance, je travaille pour des agences Web et en
collaboration avec d'autres freelances.

Je suis à votre disposition si vous souhaitez me contacter ou me rencontrer afin que nous
discutions ensemble de l'un de vos projets.

En tant que Libriste, j’œuvre pour la promotion des solutions alternatives libres dans le
domaine du numérique en général, et des technologies de l'Internet en en particulier.

J’accorde de l’importance aux questions relatives à la protection des données
personnelles et au respect de la vie privée sur Internet.

Comme j’ai coutume à le dire : « Faire du numérique c’est bien, mais faire du
numérique en étant guidé par des principes et des valeurs éthiques c’est encore
mieux ! ».

Je suis également disponible pour donner des conférences, participer à des ateliers ou
toutes autres évènements autour du Libre.

Par ailleurs, si mes publications vous plaisent et que vous souhaitez que j'écrive sur un
sujet qui vous intéresse, contactez-moi :
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 Par téléphone au numéro +225 89 28 79 52 ;

 Par e-mail à l’adresse jaysnyper@protonmail.com ;

 Via le chat XMPP à l’adresse jaysnyper@xmpp.jp ;

 Via lamessagerie instantanée Ring dont mon identifiant est ring:jaysnyper225 ;

 Via lamessagerie instantanée Telegram au numéro +225 89 28 79 52.

Pour vous que ça intéresse de suivre ma veille Internet, je vous invite également à me
suivre sur ces deux réseaux sociaux libres et décentralisés :

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper

https://mamot.fr/@jaysnyper

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper
https://mamot.fr/@jaysnyper
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C’est toujours avec un réel plaisir que j’écris et publie gratuitement des documents sur
des sujets qui vous intéressent certainement.

Partager librement avec vous mes découvertes, mes connaissances et mon expérience
dans divers domaines du numérique, est quelque chose que je fais avec passion, et ce,
sans ménager aucun effort.

Cependant, produit des documents de qualité me demande de faire énormément de
recherches dans l’espoir de trouver des sujets pertinents qui abordent des questions que
vous vous posez.

En outre, si certains articles s’écrivent tous seuls, d’autres par contre, demandent plus de
temps et sont accouchés dans la douleur.

Écrire des articles en lien avec le numérique c’est donc du boulot. Un boulot qui
s’apparente parfois à un vrai travail de journaliste !

Si donc vous êtes conscient du temps et des efforts que cela demande d’écrire des
articles de qualité sur des sujet assez techniques, vous pouvez me le témoigner en
me faisant un don. Même un don symbolique fait toute la différence !

Ainsi, vous pouvez me faire un don via les comptes ci-dessous :

Adresse Code QR

Mon compte
Tipeee https://fr.tipeee.com/jaysnyper

Mon compte
Liberapay https://liberapay.com/jaysnyper
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Mon compte
Bitcoin 1PnPYHvJetcCcdDyUa2uWbQb75LLKfAGAc

Mon compte
Ethereum 0x34Ef65cF4D33d15a43B961f10b1229dB7bFf05E1

Mon compte
Orange Money*

(*Si vous êtes en
Côte d’Ivoire ou
dans la sous-

région)

+225 89287952

Merci d’avance à celles et ceux qui voudront bien me donner un coup de main ! Et,
quoique vous donniez, sachez que ça sera une motivation de plus pour moi à écrire
d'autres documents de qualité.

Un grand merci aussi à celles et ceux qui m’ont déjà fait un don. Votre générosité
me touche énormément.

Toutefois, sachez quemême sans argent, vous pouvez également me soutenir ! Pour
cela, il vous suffit tout simplement de diffuser mes publications autour de vous, sur
votre blog ou sur les réseaux sociaux.

Votre soutient, quelque soit sa forme, sera le bienvenu.

Encore un grand merci à celles et ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent !
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Le cyber-harcèlement peut être défini comme toute tout acte agressif, intentionnel,
perpétré de manière répétitive via Internet par un individu (ou un groupe d’individus) à
l’encontre d’une personne cible. Le but étant de porter une atteinte psychologique envers
la personne cible.

Le cyber-harcèlement est malheureusement une pratique qui tend à être de plus en plus
répandue sur le Net. Les victimes subissent chantage, intimidations, insultes, moqueries,
menaces physiques, etc.

En outre, si le harcèlement de rue est ponctuel, le cyber-harcèlement quant à lui est
continu, 24h/24 et 7j/7. Tous les actes de harcèlement peuvent avoir de lourdes
conséquences sur les victimes. De la perte de l’estime de soi en passant par la dépression
et dans le pire des cas, au suicide.

Mais alors, qui sont ceux qui s’adonnent au cyber-harcèlement ?

Quelles sont leurs motivations ?

Qui sont leurs victimes ?

Comment faire face à une situation de cyber-harcèlement ?

Comment se prémunir contre les risques de cyber-harcèlement ?

Quelles sont les sanctions pénales prévues contre les auteurs de cyber-
harcèlement ?

Autant de questions auxquelles ce documents tentera d’apporter quelques éléments de
réponses.

Mots-clés :

Harcèlement, Harcèlement en ligne, Cyber-harcèlement, Diffamation, Délation, Vie privée,
Données personnelles, Atteinte à la vie privée, Chantage, Violence verbale
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Avec le développement des outils de communication numérique, comme l’Internet, tous
le monde (ou presque) a aujourd’hui la possibilité de prendre la parole et d’exprimer son
opinion.

En effet, Internet est un outil de communication qui offre une multitude d’espaces
d’échange aux internautes : forums de discussions, réseaux sociaux, chats, blogs, etc.
Mais en tant qu’espace public dans lequel chacun peut prendre la parole et exprimer
librement son opinion, des dérapages peuvent vite arriver. Ainsi, une rivalité latente, une
parole déplacée ou même une simple divergence d’opinion peut déclencher une série de
violences verbales en tous genres : insultes, moqueries, diffamation, humiliations, etc.

Lorsque toutes des agressions verbales choquantes sont perpétrées en ligne, de manière
répétée, à l’encontre d’une personne, cela s’appelle du harcèlement ou plus précisément
du cyber-harcèlement.

Aujourd’hui, pour une raison comme une autre, toute personne ayant une activité en
ligne régulière peut être victime du cyber-harcèlement.

Mais alors, c’est quoi exactement le cyber-harcèlement ? Qui sont ceux qui s’adonnent à
cette pratique ? Quelles sont leurs motivations ? Qui sont leurs victimes ? Quelles
pourraient-être les conséquences pour les victimes ? Comment faire face à une situation
de cyber-harcèlement ? Comment se prémunir contre les risques de cyber-harcèlement ?
Quelles sont les sanctions pénales prévues contre les auteurs de cyber-harcèlement ?
Autant de questions auxquelles cet article va donc tenter d’apporter quelques réponses.

Bien avant de définir ce que c’est le cyber-harcèlement, commençons d’abord par
donner une définition du harcèlement.

Le harcèlement peut être défini comme tout acte agressif, intentionnel, perpétré de
manière répétée par un individu (ou un groupe d’individus) à l’encontre d’une personne.
Le but étant de porter atteinte une physique et/ou psychologique envers la personne
cible. L'individu qui harcèle peut être qualifié de "harceleur" et la personne victime est
reconnue en tant que tel.

Le harcèlement peut prendre deux (2) formes :
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 Le harcèlement physique : c'est-à-dire les coups, les bousculades et les brimades
perpétrés de façon répétée, les actes de séquestration, les actes dégradation
d'effets personnels, etc.

 Le harcèlement psychologique (ou harcèlement moral) : c'est-à-dire les insultes
verbales répétées, les humiliations, le chantage, les gestes déplacés à répétition,
les rumeurs, les provocations en tous genres, etc.

En outre, le harcèlement peut avoir lieu à différentes occasions et dans des lieux divers :
à l'école, au travail, dans les transports en communs, dans les lieux publics fortement
fréquentés, etc.

Le cyber-harcèlement, quant à lui, peut être défini comme toute tout acte agressif,
intentionnel, perpétré de manière répétitive via Internet par un individu (ou un
groupe d’individus) à l’encontre d’une personne cible. Le but étant de porter une atteinte
psychologique envers la personne cible.

Le cyber-harcèlement est donc forme de harcèlement moral qui s'effectue
essentiellement via Internet, notamment sur les réseaux sociaux, les forums de
discussions, les chats, blogs, etc.

Toutefois, contrairement au harcèlement moral traditionnel, le cyber-harcèlement est
plus sournois, car la victime est potentiellement exposée au cyber-harceleur 24 h/24 et
7 j/7 non-stop.

En outre, le cyber-harceleur n'est pas confronté directement à la réaction de sa victime.
La distance, voire l'anonymat lui facilitent la tâche : il peut nuire à sa victime sans se
dévoiler et en ayant très peu de chances d’être identifiés, voire sanctionnés.

Le cyber-harcèlement peut prendre différentes formes, mais voici les cinq (5) formes les
plus courantes :

 La publication de messages d’injure, d'insultes ou de moqueries blessantes.
On retrouve régulièrement cette forme de cyber-harcèlement sur les plates-formes
de messageries instantanées et les réseaux sociaux. Facebook, Tweeter et Google+
sont les principaux déversoir d'insultes et moqueries poster sur la Toile.

 La propagation de rumeurs, de calomnies ou de diffamations. Dans cette
forme de cyber-harcèlement, on peut ranger tous les moyens par lesquels on tente
de nuire à la réputation d'autrui, notamment les pages Facebook, les blogs ou les
sites internets, aussi appelé les Hate Sites, dédiés à la détestation de quelqu’un
(une célébrité, un politicien, etc.).
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 Le piratage de comptes en ligne ou l’usurpation d’identité à des fins
malveillantes. On peut ranger sans cette forme de cyber-harcèlement, toute
création de faux profil au nom d'une autre personne et l'utiliser de façon
malveillante, de façon à nuire à la réputation de la véritable personne associée à ce
faux profil.

 La publication d’informations personnelles sans l'autorisation de l'intéressé.
On retrouve très souvent dans cette forme de cyber-harcèlement, l'ensemble des
moyens utilisés pour divulguer publiquement des informations sensibles ou
privées sur une personne. C’est le cas notamment des forums Web comme 4chan,
8ch et Pastebin, où l'on peut poster tout type de contenu de façon anonyme et en
toute liberté.

À lire aussi :

À propos de la publication d’informations personnelles sans l'autorisation de l'intéressé, vous
pouvez aussi lire le document intitulé : Le doxing : une forme de cyber-harcèlement à la
limite de l’atteinte à la vie privée.

Ce document est téléchargeable en ligne via l’un des liens ci-dessous :

 https://frama.link/LeDoxing

 https://frama.link/YvJgTq6M

 https://frama.link/9GPNnVPW

 https://frama.link/bu-yydBy

 Le chantage au déshabillage ou sextorsion. Cette forme de cyber-harcèlement
consiste à persuader une personne à poser nue devant une caméra, enregistrer ces
images et les utiliser après comme moyen de chantage.

https://frama.link/YvJgTq6M
https://frama.link/YvJgTq6M
https://frama.link/9GPNnVPW
https://frama.link/bu-yydBy
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À lire aussi :

À propos du chantage au déshabillage ou sextorsion, vous pouvez lire le document intitulé : La
sextorsion : une forme de cyber-harcèlement à la limite du sadisme.

Ce document est téléchargeable en ligne via l’un des liens ci-dessous :

 https://frama.link/LaSextorsion

 https://frama.link/uFxhzWPJ

 https://frama.link/CFLmyrmG

 https://frama.link/zDNckmXU

Toute personne qui maîtrise un minimum les outils d’Internet peut être à l’origine
d’une situation de cyber-harcèlement. En effet, nul besoin d’être un génie de
l’informatique pour s’adonner à cette pratique.

Cependant, la plupart des cas de cyber-harcèlement sont souvent l’œuvre d’individus
comme :

 Un voisin, un collègue ou un rival jaloux et prêt à tous pour nuire à la réputation
d’autrui.

 Un hater, aussi appelés un rageux ou un troll, adepte de la violence verbale
gratuite et qui est à la recherche d'exutoire pour pouvoir lâcher son agressivité.

https://frama.link/LaSextorsion
https://frama.link/uFxhzWPJ
https://frama.link/CFLmyrmG
https://frama.link/zDNckmXU


12

À lire aussi :

À propos des haters, des rageux ou autres trolls, adeptent de la violence verbale gratuite en
ligne, vous pouvez lire le document intitulé : Les trolls d’Internet : ces individus malfaisants
qui pourrissent l’ambiance sur les espaces de discussions en ligne.

Ce document est téléchargeable en ligne via l’un des liens ci-dessous :

 https://frama.link/LesTrolls

 https://frama.link/0caS2tMn

 https://frama.link/ZkP-KHUw

 https://frama.link/LF--4Hjh

 Un cybercriminel adepte du chantage et prêt à réclamer de l'argent (ou d’autres
choses plus compromettantes) pour ne pas publier des contenus embarrassants
sur une personne, et ce, après les avoir obtenus ces contenus illégalement.

 Un ex peu scrupuleux animé de vengeance et n’hésitant pas à publier des
photos et/ou vidéos intimes de son ancienne compagne pour la blesser
intentionnellement.

À lire aussi :

À propos de la vengeance en ligne à l’aide de photos et/ou vidéos intimes de son ex, vous pouvez
lire le document intitulé : Le revenge porn : une forme de cyber-harcèlement à la limite de
l’humiliation publique.

Ce document est téléchargeable en ligne via l’un des liens ci-dessous :

 https://frama.link/LeRevengePorn

 https://frama.link/YmPxxCDc

https://frama.link/LesTrolls
https://frama.link/0caS2tMn
https://frama.link/ZkP-KHUw
https://frama.link/LF--4Hjh
https://frama.link/LeRevengePorn
https://frama.link/YmPxxCDc
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 https://frama.link/DP-nRHs9

 https://frama.link/UVZt1yXy

En outre, dans une situation de cyber-harcèlement, on peut distinguer trois (3)
catégories de harceleurs :

 Le leader, c’est-à-dire celui qui initie une situation de cyber-harcèlement.

 Les bras droits, à savoir ceux qui poursuivent et supportent le leader dans son
œuvre.

 Les outsiders, c’est-à-dire ceux qui ne s’opposent pas, ne disent rien et de ce fait,
donnent leur accord et leur aval au leader.

Toujours est-il que dans la majorité des cas, les cyber-harceleurs se dissimulent derrière
l’anonymat, c’est-à-dire qu’ils utilisent des pseudonymes ou de fausses identités pour agir,
ce qui les rend très difficiles à démasquer.

Les raisons qui peuvent conduire à une situation de cyber-harcèlement sont diverses,
mais on peut qu’en-même citer les cinq (5) principales :

 La stigmatisation : le harceleur peut s’en prendre à une personne soit à cause de
son apparence physique (taille, poids, sexe, cheveux, habillement, etc.), sa
personnalité (timide, craintif, silencieux, introverti, etc.), son identité (couleur de
peau, accent étranger, défaut de langage, orientation sexuelle, etc.), son handicap
physique ou mental, ou encore son statut social (riche, pauvre, etc.).

 La vengeance : à la suite d’un accrochage sur un forum ou un réseau social par
exemple, le harceleur peut décider de s’en prendre à son interlocuteur rien que
pour se venger. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à une jeune militante féministe, du
nom de Mégane Kamel. Après que la jeune fille se soit réjouie de la suspension du
compte Facebook du dessinateur et bédéiste très controversé Marsault, ce dernier
n’a pas tardé à réagir, via son compte Facebook de secours, en postant un message

https://frama.link/DP-nRHs9
https://frama.link/UVZt1yXy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marsault
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dans lequel il incitait implicitement ses 220 000 fans sur Facebook à s’en prendre à
Mégane :

« La question est donc la suivante : quand on affiche une connasse
hystérique qui se vante de signaler et d’anéantir une communauté de
220 000 personnes, on est misogyne ? Bien joué Mégane Kamel

félicitation pour ton acharnement, et bonne soirée (tu vas peut-être
recevoir 3-4 messages, hein). Marsault » – Marsault 2, message posté sur

Facebook le 7 août 2016.

Les représailles des fans de Marsault contre Mégane Kamel ne se sont pas faites
attendre. En quelques jours seulement, la page Facebook de la jeune militante
féministe a été inondée de près de 1 200 messages sexistes, d’injures, d’appels au
viol, etc., même certaines de ses données personnelles ont étés aussi partager en
ligne. Le déferlement de violences verbales contre la jeune militante féministe était
tel que Marsault lui-même a finit par appeler ses fans au calme.

 La violence verbale gratuite : sans aucun motif réel, le harceleur s’attaque une
personne simplement pour pouvoir lâcher son agressivité. Le harceleur suit le fils
de réseau sociale de sa victime pour y publier chaque jour des messages de
provocations, d’intimidation et autres insultes gratuites.

 La divergence d’opinion : le harceleur peut s’en prendre à une personne pour une
question de divergence d’opinion politique. C’est ce qu’ont fait des "suprémacistes
blancs" qui s’en sont pris à une conseillère municipale de la ville de Minneapolis,
en 2016, pour son engagement dans le mouvement #BlackLivesMatters, un
mouvement de lutte pour la défense des droits civiques des afro-américains.

 Le chantage : le harceleur peut s’en prendre à une personne pour lui faire du
chantage. C'est ce qui est arrivé à Amenda Todd, une jeune canadienne dont son
harceleur a réussi à la convaincre de lui monter ses seins devant sa webcam, il a
enregistré ces images et les a en suite utilisées comme moyen de chantage pour
tenter de la contraindre à se dénuder encore plus face à la caméra.
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Personne n’est à l’abri du cyber-harcèlement. En effet, pour une raison comme une autre,
toute personne ayant une activité en ligne régulière peut être victime de cyber-
harcèlement.

Cependant, les catégories de personnes les plus souvent visées par le cyber-harcèlement
sont :

 Les adolescents, notamment les élèves. Les adolescents constituent la
principale catégorie de personnes les plus touchées par le cyber-harcèlement. En
effet, les jeunes (entre 13 et 20 ans) sont ceux la-même qui sont les plus présents
sur la Toile, Internet est leur univers où ils n’hésitent pas à se mettent en scène : ils
postent des photos suggestives, diffusent des moments d’intimité, racontent leurs
joies et leurs peines, etc. Cependant, la plupart de ces adolescents sont rarement
conscients des problématiques de l’e-réputation et de cyber-harcèlement. Et
certains jeunes oublient souvent les règles de bon sens et publient des images,
vidéos ou informations qui pourraient être mal interprétées et utilisées à mauvais
escient contre eux ou leurs proches. Les filles sont les plus exposées au
phénomène du cyber-harcèlement (environ trois fois plus que les garçons).
Aujourd’hui, une dispute entre élèves dans la cours de l’école peut se poursuivre
sur Internet. Chaque protagoniste n’hésitant pas user de tous les moyens pour
nuire à la réputation de l’autre : insultes, moqueries, diffamations, etc.

 Les personnalités publiques comme les célébrités et les politiciens. Les
personnalités publiques représentent la deuxième catégorie de personnes les plus
exposées au cyber-harcèlement, et ce, à cause leur notoriété publique. En effet, les
personnalités publiques, notamment les célébrités du monde de la culture, sont les
cibles préférées des haters, des rageux et autres trolls. Ces derniers passent tous
leur temps à jalouser le succès des célébrités en publiant sur elles toutes sortes de
critiques acerbes, d’insultes choquantes, de moqueries vaches, et autres
diffamations nauséabondes.

 Les gamers, c’est-à-dire les passionnés de jeux vidéo. Les gamers sont la
troisième catégorie de personnes les plus exposées au cyber-harcèlement à cause,
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eux aussi, de leur notoriété dans le domaine du jeu vidéo, notamment le jeu en
ligne. En effet, entre les communautés de joueurs en ligne, il existe souvent des
rivalités qui peuvent dégénérer en conflits entraînant des situations de cyber-
harcèlement entre membres de clans rivaux.

 Les hackers, c’est-à-dire les passionnés de bricolage et autres adeptes du
piratage informatique. Cela peu semblé étonnant mais les hackers sont la
quatrième catégorie de personnes les plus visées par le cyber-harcèlement, et ce,
en raison de leur proximité avec les milieux du piratage. Dans les milieux du
piratage justement, une rivalité latente, une parole déplacée ou même une simple
divergence d’opinion entre interlocuteurs peut facilement déclencher une situation
de cyber-harcèlement.

Contrairement au harcèlement traditionnel, où le harceleur peut voir en face la
souffrance de sa victime, le cyber-harcèlement provoque, quant à lui, des réactions de
souffrance plus sournoises sur les victimes.

« Lorsque vous blessez une personne en face de vous, que vous lui faites
mal, vous le voyez tout de suite, et vous pouvez avoir de la souffrance pour
lui. Avec les nouvelles technologies, la souffrance de la victime n’est pas
vue par le harceleur, et c’est ce qui lui permet d’aller de plus en plus
loin. » – Yannick Chatelain, enseignant-chercheur, spécialiste des nouvelles

technologies.

En effet, avec la distance physique créée par Internet, le cyber-harceleur ne voit
pas les réactions de souffrance de sa victime. Ainsi, derrière son écran d’ordinateur
ou de smartphone, le cyber-harceleur ne peu donc pas ressentir de l'empathie
pour sa victime. Ce qui peut encourager la banalisation de la violence verbale et libéré
certaines formes d’agressivités.
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De plus, avec l’anonymat d’Internet, la victime de cyber-harcèlement ne connaît pas
toujours l'identité de son harceleur. Ce qui engendre une forme de paranoïa chez la
victime, qui ne sait pas et ne peut savoir qui s'en prend à elle.

Exposée donc 24 h/24 et 7 j/7 aux attaques du ou des harcèleurs, la victime finit par
connaître un sentiment d’insécurité permanent qui va la pousser à s'enfermer dans
la solitude, voire la honte. Pensant que les autres disent certainement du mal d’elle.

Le sentiment de solitude ou de honte qu’éprouve la victime peut mener à une
déprime, voire à une dépression. Dans certains cas, cette dépression peut mener à
l’automutilation (bleus, coupures sur les bras ou les jambes), voir même au suicide !

En somme, le cyber-harcèlement peut être lourd de conséquences, surtout si la
victime est une personne émotionnellement vulnérable.

Lorsqu’on est témoin d’une situation de cyber-harcèlement, il est conseiller de ne
pas encourager les cyber-harceleurs en faisant suivre leurs messages, encore
moins, de participer soi-même au harcèlement.

Lorsqu’on est victime d’une situation de cyber-harcèlement, il est conseiller de ne pas
répondre directement aux harceleurs, encore moins de tenter de se venger, car cela ne
pourrait qu’empirer la situation.
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L’idéal serait d’évoquer, à des proches de confiance, la situation de cyber-harcèlement
dont vous êtes victime afin de trouver de l’aide.

De manière générale, la démarche à suivre pour faire face à une situation de cyber-
harcèlement est la suivante :

 Tout d’abord, il faut prendre des mesures immédiates pour faire supprimer
les messages de harcèlement ou faire bloquer les personnes à l'origine de ces
messages. Pour ce faire, la plupart des forums et des réseaux sociaux proposent
des outils permettant de bloquer tout contenu inapproprié et même de signaler
auprès des responsables des sites concernés, tout utilisateur abusif. Ainsi, dans la
majorité des cas, la victime peut obtenir la suppression des contenus litigieux
posté par ces harceleurs.

 En suite, il faut penser à collecter rapidement des preuves qui permettront
de monter, si nécessaire, un dossier contre le ou les auteurs du cyber-
harcèlement. En effet, il est primordial de conserver des éléments constitutifs du
harcèlement. Pour cela, la victime doit faire des captures d’écran de tous les
messages, SMS, courriels, etc., publiés par le ou les harceleurs, avant de les faire
supprimer ou bloquer. Cependant, vu que ces captures d’écran peuvent faire
l’objet d’un montage et donc être contestées, l’idéal serait de faire appel à un
huissier de justice pour réaliser ces captures afin qu’elles puissent êtres
utilisées comme pièces à conviction lors du procès.

Bon à savoir :

Pour faciliter le travail des enquêteurs de police, il faudra fournir un maximum d'informations
qui permettront d'étoffer le dossier de plainte contre le ou les auteurs de cyber-harcèlement :

 le pseudonyme du suspect (son nickname) et son adresse courriel ;

 une copie de la discussion ou des messages objets du harcèlement ;

 le nom et l'adresse de la plate-forme utilisée (Facebook, Tweeter, forum de
discussion, blog, site web, etc.) ;

 le nom du groupe de discussion et les éléments qui ont été utilisés (photo, texte,
vidéo, etc.) ;
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 toute autre renseignement pertinent ;

 etc.

 Enfin, il faut porter plainte si cela s’avère nécessaire. La victime de cyber-
harcèlement a la possibilité de déposer plainte, et cette démarche indispensable à
l’identification du ou des harceleurs. Si la victime ne connaît pas les véritables
identités du ou des harceleurs, elle peut porter plainte contre X. Les intermédiaires
techniques doivent alors permettre à la justice d'identifier le ou les auteurs des
contenus en cause. Les intermédiaires techniques peuvent être les responsables
d'un réseau social, d'un forum de discussions, d'un jeu en ligne ou un blog.

Comme cela a été déjà dit un peu plus haut, nul n’est à l’abri d’une situation de cyber-
harcèlement. Cependant, il est possible de prendre certaines dispositions afin de réduire
les risques de cyber-harcèlement.

Voici donc quelques mesures essentielles que vous devez prendre pour vous prémunir
contre les risques de cyber-harcèlement :

 Refusez les demandes d’amis venant de personnes que vous ne connaissez
pas personnellement. En effet, à l’ère des réseaux sociaux, le concept d’amitié
semble avoir été simplifié à son plus simple appareil : accepter ou non la demande
d’amitié d’un tel. Ainsi, il suffit aujourd’hui d’envoyer une demande d’amitié à une
personne, d’attendre une réponse positive de sa part et hop! On est "amis".
Cependant, la plupart des amitiés "tissées" sur les réseaux sociaux sont des
amitiés virtuelles, c’est-à-dire qu’on est "amis" avec des personnes qu’on ne
connaissait pas personnellement, qu’on n’a jamais vus et qu’on ne verra peut-être
jamais ! Seulement voila, en acceptant d’être amis avec des inconnus "croisés"
sur les réseaux sociaux, vous accepter aussi que ces derniers puissent
accéder à vos informations personnelles publiées sur votre profil (photos,
vidéos, postes, commentaires, etc). Sachant que les réseaux sociaux constituent
aujourd’hui la première source d’informations personnelles pour les cyber-
harcéleurs, il est important de restreindre l’accès à votre profil de réseau
social uniquement qu’à vos contacts proches, à savoir : les membres de votre
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famille, vos amis réels dans la vraie vie et si nécessaire, certains de vos
collègues de travail.

 Faites preuve de bon sens et d'esprit critique vis-à-vis des informations
personnelles vous concernant que vous publiez sur la Toile. En effet,
énormément d’informations personnelles sont publiés et emmagasinés sur la Toile,
notamment sur les réseaux sociaux commerciaux comme Facebook, Twitter et
Google +. La meilleure défense est tout simplement de ne pas utiliser ces réseaux
sociaux commerciaux, mais puisque qu'ils font partie de la vie de beaucoup de
personnes (surtout les adolescentes), il est important pour vous de bien réfléchir à
ce que vous écrivez et communiquez sur ces réseaux sociaux. Assurez-vous donc
de ne pas livrer trop d’informations concernant votre sphère privée (celle
d’autrui) et n'autorisez que vos contacts proches à accéder à vos
informations.

 Passez en revue les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et
autres sites contenant vos informations personnelles. La plupart des médias
sociaux permettent aux utilisateurs de régler leurs paramètres de confidentialité.
Ainsi, il est vivement conseiller de paramétrer son compte en ligne au niveau le
plus restrictif possible. Entre autres paramètres restrictifs à mettre en place, vous
devez limiter la visibilité de votre profil uniquement qu’à vos contacts proches, à
savoir : les membres de votre famille, vos amis réels dans la vraie vie et si
nécessaire, certains de vos collègues de travail. Vous devez également bloquer tous
les messages venant de personnes ne faisant pas partie de votre cercle de contacts.

 Utilisez des mots de passe complexes et différents pour chaque compte en
ligne. Même s'il peut être parfois ardu de retenir plus d'un mot de passe complexe,
cette pratique minimisera les risques de piratage de vos comptes en ligne et vous
rendra ainsi moins vulnérable aux risques de vole de données personnelles et
d’usurpation d’identité à des fins malveillantes.

Bon à savoir :

L’une des solutions les plus efficaces pour vous aider à retrouver facilement tous vos identifiants
et vos mots de passe consiste à utiliser un gestionnaire de mot de passe (ou coffre de mots
de passe).

Un gestionnaire de mots de passe est un logiciel qui permet de gérer vos mots de passe, clés de
chiffrement PGP ou autres documents confidentiels de manière sécurisée.
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Techniquement, un gestionnaire de mots de passe est une base de données chiffrée et
verrouillée avec un mot de passe principal (ou un fichier clé). De cette manière, il vous suffit de
vous souvenir uniquement du mot de passe principal et / ou du fichier clé pour déverrouiller la
base de données pour accéder facilement tous vos identifiants et vos mots de passe qui sont
stockés.

Il existe pléthore de gestionnaire de mots de passe, qui se distinguent par plusieurs critères :

 logiciel libre ou propriétaire ;

 sécurité (audits réalisés, utilisation d’algorithmes de chiffrement sérieux et non
dépassés…) ;

 synchronisation possible ou non entre plusieurs emplacements ou appareils ;

 facilité d’utilisation (intégration avec les navigateurs) ;

 disponibilité sur différents systèmes d’exploitation (GNU/Linux, MacOS, Windows,
Android, iOS, ...) ;

 format de stockage (portabilité) ;

 type d’utilisation (personnel, groupe).

Votre choix doit porter sur un gestionnaire de mots de passe libre et supporté par une
communauté active. De même, il est important que ce gestionnaire de mots de passe soit
disponible sur un maximum de systèmes d’exploitation (GNU/Linux, MacOS, Windows, Android,
iOS,..) avec au moins une possibilité de synchronisation entre plusieurs emplacements ou
appareils pour pouvoir fonctionner au sein d’une famille ou d’un groupe.

Parmi les gestionnaires de mots de passe qui répondent le plus aux critères sus-mentionnés, on
peut citer :

 KeePass ;

 Password-store ;

 Universal Password Manager.

Pour en savoir plus sur ces gestionnaires de mots de passe vous pouvez lire l’article publié sur le
site Linux-fr.org intitulé “Gestionnaires de mots de passe”.

Retenez tout simplement qu’avec un gestionnaire de mots de passe, il est vous possible
d'utiliser des mots de passe complexe et différents pour chacun de vos comptes en ligne.

https://keepass.info/
https://www.passwordstore.org/
http://upm.sourceforge.net/index.html
https://linuxfr.org/news/gestionnaires-de-mots-de-passe
https://linuxfr.org/news/gestionnaires-de-mots-de-passe
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Ainsi, en cas de piratage, le risque d'avoir tous vos comptes en ligne compromis d’un seul coup
est réduit.

 Évitez d’être trop bavard lorsque vous êtes sur une plate-forme de
messagerie instantanée (ou “tchate”). Soyez vigilants lorsque vous causez (ou
"tchatez") par messagerie instantanée avec des inconnus sur Internet. Ne partagez
pas de renseignements personnels avec quelqu’un que vous n'avez pas
rencontré en personne, même s’il s’agit de quelqu’un avec qui vous avez
l’habitude de causer depuis longtemps sur Internet.

 Vérifiez souvent la sécurité de votre point d’accès Wi-Fi et changer
régulièrement votre mot de passe Wi-Fi. En effet,Wifi non sécurisé = Danger
pour vos données personnelles. Laisser votre réseau Wi-Fi sans réelle protection
c’est comme laisser la porte de votre maison ouverte pendant que vous êtes absent.
Avec un point d’accès Wi-Fi non sécurisé, vos données personnelles sont facilement
accessibles à tous, ce qui vous rend très vulnérable à une fuite de données. Toute
personne mal intentionnée pourrait donc récupérer vos données personnelles et
les utiliser contre vous pour vous faire du chantage ou pour nuire à votre
réputation.

 Changez systématiquement tous vos identifiants et vos mots de passe, après
séparation d’avec votre ex. En effet, dans une relation amoureuse, les personnes
en couple se partagent généralement beaucoup choses personnelles comme les
clés d’un appartement, les identifiants et les mots de passe permettant d’accéder
aux ordinateurs et aux comptes en ligne des uns et des autres, etc. Or, il arrive très
souvent que les relations amoureuses finissent mal, et entre temps, l’un des ex
déçu et rancunier, peut décider de se venger en récupérant les informations
personnelles de son ex-partenaire (documents confidentiels, photos et/ou vidéos
intimes, etc.) pour lui faire du chantage ou pour les publier sur la Toile dans le but
de l’humilier publiquement. Par conséquent, si après une rupture amoureuse,
vous savez avoir partagé vos identifiants et mots de passe d’ordinateurs ou
de compte en ligne avec votre ex-partenaire, pensez donc à tous changer très
vite !

 Et enfin, informez votre entourage sur ce que c’est que le cyber-harcèlement.
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Il n'existe pas une loi à proprement parler contre le cyber-harcèlement, mais la plupart
des actes agressifs à la base du cyber-harcèlement tombent sous le coup du droit pénal.

En effet, que ce soit la collecte illicite d’information, l’injure, la diffamation, la
dénonciation calomnieuse, l’incitation à la haine, le chantage, l’atteinte au droit à l’image,
etc., tous ces actes constitues des infractions qui sont passibles de sanctions pénales. La
loi punit également les menaces de viol ou de mort, ainsi que les incitations au suicide.

Ainsi, ce qui est puni dans le monde réel l'est aussi dans le monde virtuel. Par
conséquent, les auteurs des faits de cyber-harcèlement sont susceptibles d'être
punis par les fondements du droit civil ou du code pénal.

En outre, le cyber-harcèlement est puni quand bien même que les échanges soient
publics, sur un forum par exemple, ou privés, c’est-à-dire entre "amis" sur réseau social..

Pour résumer cet article, on retiendra que le cyber-harcèlement peut être défini
comme toute tout acte agressif, intentionnel, perpétré de manière répétitive via
Internet par un individu (ou un groupe d’individus) à l’encontre d’une personne cible. Le
but étant de porter une atteinte psychologique envers la personne cible.

Le cyber-harcèlement peut prendre différentes formes, mais voici les cinq (5) formes les
plus courantes :

 La publication de messages d’injure, d'insultes ou de moqueries blessantes.

 La propagation de rumeurs, de calomnies ou de diffamations.

 Le piratage de comptes en ligne ou l’usurpation d’identité à des fins
malveillantes.

 La publication d’informations personnelles sans l'autorisation de l'intéressé.

 Le chantage au déshabillage ou sextorsion.
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Toute personne qui maîtrise un minimum l’outil Internet peut être à l’origine d’une
situation de cyber-harcèlement. En effet, nul besoin d’être un génie de l’informatique
pour s’adonner à cette pratique.

Cependant, la plupart des cas de cyber-harcèlement sont souvent l’œuvre d’individus
comme :

 un voisin ou un rival jaloux et prêt à tous pour nuire à la réputation d’un autre ;

 un hater, aussi appelés un rageux ou un troll, adepte de la violence verbale
gratuite en ligne ;

 un cybercriminel adepte du chantage et prêt à réclamer de l'argent (ou d’autres
choses plus compromettantes) pour ne pas publier des contenus embarrassants
sur une personne cible ;

 un ex peu scrupuleux animé de vengeance et n’hésitant pas à publier des
photos et/ou vidéos intimes de son ancienne compagne pour la blesser
intentionnellement ;

Les raisons qui peuvent conduire à une situation de cyber-harcèlement sont diverses,
mais on peu qu’en-même citer les cinq (5) principales :

1. la stigmatisation ;

2. la vengeance ;

3. la violence verbale gratuite ;

4. la divergence d’opinion ;

5. le chantage.

Personne n’est à l’abri du cyber-harcèlement. En effet, pour une raison comme une autre,
toute personne ayant une activité en ligne régulière peut être victime de cyber-
harcèlement.

Cependant, les catégories de personnes les plus souvent visées par le cyber-harcèlement
sont :

 les adolescents, notamment les élèves ;

 les personnalités publiques comme les célébrités et les politiciens ;
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 les gamers, c’est-à-dire les passionnés de jeux vidéo ;

 les hackers, c’est-à-dire les passionnés de bricolage et autres adeptes du
piratage informatique ;

Contrairement au harcèlement traditionnel, où le harceleur peut voir en face la
souffrance de sa victime, le cyber-harcèlement provoque, quant à lui, des réactions de
souffrance plus sournoises sur les victimes.

En effet, avec la distance physique créée par Internet, le cyber-harceleur ne voit
pas les réactions de souffrance de sa victime. Le cyber-harceleur ne peu donc pas
ressentir de l'empathie pour sa victime.

Harceler en permanence, 24 h/24 et 7 j/7, la victime finit par connaître un sentiment
d’insécurité permanent qui va la pousser à s'enfermer dans la solitude. Une solitude
qui peutmener la victime à une déprime, voire à une dépression. Dans certains cas,
cette dépression peut mener à l’automutilation, voir même au suicide !

En somme, le cyber-harcèlement peut être lourd de conséquences, surtout si la
victime est personne émotionnellement vulnérable.

Lorsqu’on est témoin d’une situation de cyber-harcèlement, il est conseiller de ne
pas encourager les cyber-harceleurs en faisant suivre leurs messages, encore
moins de participer soit-même au harcèlement.

Lorsqu’on est victime d’une situation de cyber-harcèlement, il est conseiller de ne
pas répondre directement aux harceleurs, encore moins de tenter de se venger,
car cela ne pourrait qu’empirer la situation.

De manière générale, la démarche à suivre pour faire face à une situation de cyber-
harcèlement est la suivante :

 tout d’abord, il faut prendre des mesures immédiates pour faire supprimer
les messages de harcèlement ou faire bloquer les personnes à l'origine de ces
messages ;

 en suite, il faut penser à collecter rapidement des preuves qui permettront
de monter, si nécessaire, un dossier contre le ou les auteurs du cyber-
harcèlement ;

 enfin, il faut porter plainte si cela s’avère nécessaire ;

Comme cela a été déjà dit un peu plus haut, nul n’est à l’abri d’une situation de cyber-
harcèlement. Cependant, il est possible de prendre certaines dispositions afin de réduire
les risques de cyber-harcèlement.
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Voici donc quelques mesures essentielles que vous devez prendre pour vous prémunir
contre les risques de cyber-harcèlement :

 refusez les demandes d’amis venant de personnes que vous ne connaissez
pas personnellement ;

 faites preuve de bon sens et d'esprit critique vis-à-vis des informations
personnelles vous concernant que vous publiez sur la Toile ;

 passez en revue les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et
autres sites contenant vos informations personnelles ;

 utilisez des mots de passe complexes et différents pour chaque compte en
ligne ;

 évitez d’être trop bavard lorsque vous êtes sur une plate-forme de
messagerie instantanée (ou “tchate”) ;

 vérifiez souvent la sécurité de votre point d’accès Wi-Fi et changer le mot de
passe Wi-Fi régulièrement ;

 changez systématiquement tous vos identifiants et vos mots de passe, après
une rupture avec votre ex.

Il n'existe pas une loi à proprement parler contre le cyber-harcèlement, mais la plupart
des actes agressifs à la base du cyber-harcèlement tombent sous le coup du droit pénal.
Par conséquent, les auteurs des faits de cyber-harcèlement sont susceptibles
d'être punis par les fondements du droit civil ou du code pénal.

Plus les victimes de cyber-harcèlement porteront plaintes, plus les harceleurs se
rendront compte des conséquences de leurs actes. Plus des jugements seront
rendus, plus les gens feront attention à leurs propos sur internet.


