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Ce document traite du phénomène des trolls, ces individus malfaisants qui pourrissent
l’ambiance dans les espaces de discussions en ligne.

En effet, longtemps cantonné dans les communautés des hackers et des geeks, comme
4chan, 8ch ou encore Pastebin, les trolls sont aujourd’hui omniprésents et inévitables
sur les réseaux sociaux “plus classiques” comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
et Twitch.

Au travers de ce document, vous apprendrez, je l’espère, comment reconnaître un troll,
comment réagir face à un troll, et, quelle attitude adopter lorsqu’on est la cible d’un troll.

Cette version de ce document a été écrite le 16 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 La sextorsion : une forme de cyber-
harcèlement à la limite du sadisme, 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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Sur Internet, un troll est individu qui intervient dans un débat, en publiant sans relâche
des messages délibérément provocants et de natures à soulever des polémiques qui vont
détourner l'attention des autres intervenants du fond du sujet.

Longtemps cantonné dans les communautés des hackers et des geeks, comme 4chan,
8ch ou encore Pastebin, les trolls sont aujourd’hui omniprésents et inévitables sur les
réseaux sociaux “plus classiques” comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et
Twitch.

Mais alors, comment reconnaître un troll ?

Quels sont ses objectifs ?

Quels sont les différents types de trolls que l’on rencontre sur la Toile ?

Comment un troll s’y prend-il pour arriver à ses fins ?

Que faut-il faire pour se prémunir contre les risques de sextorsion ?

Quelles pourraient-être les conséquences des actions d’un troll pour une victime ?

Quelle attitude faut-il adopter lorsqu’on est la cible d’un troll ?

Autant de questions auxquelles ce document va donc tenter d’apporter quelques
réponses.

Mots-clés :

Troll, Troll d’Internet, Trolls sponsorisés, Troll face, Le phénomène du troll, Harcèlement,
Harcèlement en ligne, Cyber-harcèlement, Violence verbale, Fake news, Mème, Le point
Godwin.
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Internet est un réseau de communication mondial qui offre une multitude d’espaces de
libre expression aux internautes : les forums de discussions, les réseaux sociaux, les
chats, les blogs, etc. Cependant, dans ces espaces en ligne où chacun peut prendre la
parole pour exprimer librement son opinion, et souvent sous couvert de l’anonymat ou le
pseudonymat, des dérapages peuvent vite arriver.

En effet, dès qu’on met un pied dans un espace de prise de parole en ligne pour exprimer
son opinion personnelle sur sujet d’actualité (société, économie, politique, sciences, sexe,
racisme…), on s’expose très souvent à des critiques malveillantes et acerbes de certains
individus qui s’en sont fait une spécialité sur la Toile.

En argot Internet, ces individus dont la spécialité est de prendre la parole sur Internet
pour déverser leur fiel d’animosité et de méchanceté gratuites, sont appelés des trolls.

Les trolls sont certainement aussi vieux que l’Internet. Mais l’avènement du Web 2.0,
notamment les forums Web et les réseaux sociaux, leur ont donné une opportunité
formidable de se rependre dans toutes les sphères de prise de parole sur la Toile.
Longtemps cantonné dans les communautés des hackers et des geeks, comme 4chan,
8ch ou encore pastebin, les trolls sont aujourd’hui omniprésents et inévitables sur les
réseaux sociaux “plus classiques” comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et
Twitch.

Mais alors, c’est qui un troll ? Comment le reconnaître ? Quels sont ses objectifs ? Quels
sont les différents types de trolls que l’on rencontre sur la Toile ? Comment un troll s’y
prend-il pour arriver à ses fins ? Quelles pourraient-être les conséquences des actions
d’un troll pour une victime ? Quelle attitude faut-il adopter lorsqu’on est la cible d’un troll ?
Autant de questions auxquelles cet article va donc tenter d’apporter quelques réponses.

Sur Internet, un troll est individu qui intervient dans un débat, en publiant sans
relâche des messages délibérément provocants et de natures à soulever des
polémiques qui vont détourner l'attention des autres intervenants du fond du
sujet.

Le troll ne cherche pas à apporter des arguments constructifs au débat, mais au contraire,
il cherche à perturber les autres intervenants et à nuire à l’essence même du débat.
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Le troll d’Internet sévit notamment dans les forums de discussions, les réseaux sociaux,
les chats et les commentaires de blogs.

Par extension, on qualifie également de "troll" une discussion qui s'éternise, même sans
la présence de trolls avérés.

Dans le jargon d’Internet, on emploie le terme "troller" pour désigner le fait d’agir ou de
tenir des propos de natures à créer artificiellement une controverse dans le seul but de
perturber le bon déroulement d’un débat.

On dit aussi qu’un débat "part en troll" si des participants au débat "tombent dans le
piège" tendu par un troll et se lancent dans une discussion stérile, totalement éloignée
du sujet initial, et ce, jusqu’à atteindre le point Godwin.

Le point Godwin qu’est-ce c’est ?

Le "point Godwin" est une expression qui découle de la "loi de Godwin", théorisée par l’avocat
américainMike Godwin et définie en ces termes : «Plus une discussion en ligne dure
longtemps, plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf
Hitler s’approche de 1.»

En d’autres termes, plus on discute sur internet, surtout de sujets sensibles, plus il est probable
que l’on essaie de discréditer son adversaire ou ses opinions en les comparant à celle d’Adolf
Hitler ou des nazis. Hitler et le nazisme incarnant une figure absolue du mal, un contre-
exemple suprême.

C’est dans les années 90, sur le service de groupes de discussions (ou newsgroups), que Mike
Godwin avait constaté que lorsqu’une discussion dégénérait, le nazisme ou le nom d’Hitler était
très souvent évoqué pour tenter de noircir son adversaire et ainsi le décrédibiliser.

« J’ai remarqué lors de mes observations que c’est facile d’être vite en
désaccord avec quelqu’un sur Internet : il n’y a qu’à voir ce qui se dit dans
les forums pour s’en rendre compte. Et forcément au bout d’un moment, cela
conduit certains à traiter leur interlocuteur de nazi, d’Hitler ou de faire une

comparaison sur la seconde guerre mondiale » --Mike Godwin

L’idée étant que l’évocation du nazisme ou d’Hitler mettrait fin à un long débat qui aurait fini par
dégénérer. Ainsi, on parle du point Godwin quand pour mettre un terme à une longue
discussion assez violente, on compare ses adversaires au nazisme ou à Hitler.

En d’autres termes, on dit qu’on a atteint le point Godwin quand l’un des interlocuteurs en
réfère au nazisme, à Hitler, à la Shoah, pour disqualifier l’argumentation de son
adversaire.

C’est ainsi que le point Godwin est d’ailleurs devenu un jeu. En effet, pour limiter cette tendance
à prendre le nazisme comme comparatif systématique en vue de discréditer son adversaire, un
petit coupon virtuel ou point Godwin est délivré à celui ou celle qui a franchi la ligne rouge :
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Quelques exemples de coupons virtuels ou points Godwin délivrés aux personnes ayant recourt
au nazisme pour discréditer leurs adversaires, surtout lorsqu’elles sont à court d’arguments.
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Aujourd’hui, la loi de Godwin s’est peu à peu démocratisée, pour régir depuis ces dernières
années n’importe quels débats qui dérivent de leur sujet initial pour faire référence à la Shoa,
Hilter, ou le nazisme.

Le point Godwin est devenu une arme dans les mains de ceux qui ont intérêt à faire passer le
soupçon d’antisémitisme, de racisme, ou de fascisme pour un excès rhétorique, pour une sorte
de délire oratoire un peu ridicule. Et, c’est ainsi que pour un troll, mener ses victimes jusqu’au
point Godwin peut être vu comme l'aboutissement de son action.

Historiquement, le nom "troll" fait référence une créature mythologique issue du
folklore scandinave. En effet, dans la littérature scandinave du Moyen Âge, le troll est
décrit comme personnage monstrueux, répugnant, peu amicale ou agressif. Il est
souvent représenté avec une peau verte, un ventre rond et des dents pointues, comme le
montre l’illustration ci-dessous :

Une illustration d’un troll tel que décrit dans la mythologique scandinave.

Dans la culture scandinave actuelle, notamment norvégienne et suédoise, le mot "troll"
est utilisé pour qualifier un individu ayant un comportement inapproprié, violent, agressif
ou haineux.

Sur Internet, le phénomène du troll est aussi vieux que le réseau lui-même. Les
premiers trolls d’Internet ont commencé à sévir sur le réseau dans les années 80 sur le
service de groupes de discussions (ou newsgroups) et dans les années 1990 sur le service
de chat IRC.
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Au début des années 2000, avec l’avènement du Web 2.0, le phénomène du troll s’est
popularisé sur les forums Web et les réseaux sociaux.

Bon à savoir :

Sur Internet, le phénomène du troll a donné naissance aux "trolls faces" (ou faces de trolls). Et,
la "troll face" la plus populaire du Web est celle dessinée par Carlos Ramirez (alias Whynne) et
publiée le 19 septembre 2008 pour la première fois sur l’un des forums du site 4chan :

La "troll face" dessinée par Carlos Ramirez (alias Whynne) devenu le symbole des trolls
d’Internet.

Vous êtes probablement déjà tombés sur ce visage au sourire à la fois hilare et espiègle, n’est
pas ? Il s’agit d’un visage extrait d’un "rage comic" dessiné de façon grossière par Carlos Ramirez
sur l’inutilité des trolls :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rage_comic


13

La bande dessinée de Carlos Ramirez à l’origine de la "troll face" devenue le symbole des trolls
d’Internet.

Quelques jours seulement après sa publication sur 4chan, la "troll face" dessinée par Carlos
Ramirez est devenu un véritable mème décliné dans des milliers de montages photos où les
protagonistes ont un comportement indécent, inopportun, méchant, voire sadique.
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« Je ne sais toujours pas pourquoi l'image est parvenue à séduire. Elle est simple, facilement
reconnaissable, frappante. Mais rien n'était intentionnel. Je ne suis pas un graphiste et ce n'était
vraiment pas un de mes meilleurs dessins », avoue Carlos Ramirez.

Toujours est-il que dans l’imaginaire collectif du Web aujourd’hui, la "troll face" dessinée par
Carlos Ramirez est devenue le principal symbole du visage que l’on prête aux trolls d’Internet.

Un mème qu'est-ce c'est ?

Un mème est un élément de langage (un mot, une phrase culte, ...) transmit d'un individu à
l'autre par imitation.

Sur le Web par exemple, un mème peut prendre la forme d'une vidéo, d'une image, d'un
personnage récurrent, d'un hashtag, d'un hyperlien, d'un site Web, ou simplement d'une phrase
culte ou d'un mot qui se propage de manière virale d'un internaute à l'autre, par le biais de
réseaux sociaux, de messageries instantanées, de forums de discussions, de blogs, d'actualité,
ou d'autres services Internet.

Le mème peut devenir tellement viral qu'il peut être repris et décliné à toutes les sauces.

Nyan Cat est un exemple de mèmes déjà très connu que vous avez certainement déjà remarqué
sur la toile :

http://nyan.cat/
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Nyan Cat.

Le troll se reconnaît à ses messages dont le seul but est, rappelons-le, de perturber le
bon déroulement d’un débat en suscitant une avalanche de vives réactions sans intérêt
de la part des autres intervenants, les éloignant ainsi du fond du débat.

Voici quelques indices qui permettent généralement de reconnaître le troll :

 Le troll se dissimule toujours derrière un improbable pseudonyme et utilise
comme avatar, une image souvent violente et mortifère.

 Le troll a l’habitude d’être catégoriques et violents dans ses propos.

 Le troll cherche toujours à agresser les autres membres d’un forum de discussions,
d’un groupe chats, de réseau social, etc.

 Le troll ne respecte pas les règles de bienséance qui régissent les rapports entre les
membres d’un forum de discussions, d’un groupe chats, de réseau social, etc.
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 Le troll s’en prend aussi assez régulièrement aux modérateurs et critique
régulièrement leur gestion lorsqu’il se fait souvent rappeler à l’ordre.

 Le troll n’aborde jamais un sujet sur le fond et se focalisent sur la forme.

 Le troll n’apporte aucune contribution utile au débat mais cherche toujours à
casser la bonne ambiance du débat.

 Les trolls adorent lancer et alimenter des polémiques sur des sujets sans fin.

Toutefois, il faut faire attention à ne pas confondre un troll avec un intervenant
sincère, qui se laisserait emporter dans une discussion passionnée dans le but de
défendre ses opinions, ça arrive souvent.

Les objectifs d’un troll peuvent être multiples et variés, allant du simple jeu à la volonté
d’imposer ses idées, ou même à la tentative de sabotage d’une communauté en lige.

Cependant, si la plupart des trolls agissent pour leur propre plaisir malsain, certains
d’entre eux en on fait une activité professionnelle rémunérée.

En effet, certaines entreprises ou organisations politiques ont souvent recours aux
services des trolls sur Internet pour discréditer leurs concurrents ! Dans ces cas, les
interventions des trolls payés pour diffuser manipuler l'opinion publique peuvent parfois
engendrer des discussions d'une violence spectaculaire ; c'est notamment le cas dans les
discussions visant à comparer deux produits concurrents.

En période électorale par exemple, des équipes de trolls sponsorisés peuvent arriver en
meute sur un forum ou groupe de réseau social proche d’un adversaire politique pour
écraser toute opinion en désaccord avec la leur. Leur but étant d’orienter les discussions
en faveur de leur candidat.

Les trolls sponsorisés ont connu leur moment de consécration en pleine élection
présidentielle américaine 2016. En effet, durant la campagne présidentielle américaine
de 2016, un groupe de troll sympathisants de l’alt-right (l’extrême droite américaine) et
connus sous le nom de Trump's Troll Army, s’est lancée à la chasse aux candidats
démocrates à coup de fake news et de mèmes. S’attaquant d’abord à Bernie Sanders lors
des primaires, ils ont poursuivi leur entreprise de minage avec Hillary Clinton.

Aujourd’hui encore, les trolls pro-Trump sont convaincus d’avoir contribué à sa victoire à
l’élection présidentielle de 2016.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alt-right
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trump%27s_Troll_Army
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En outre, pendant toute sa campagne électorale, Donald Trump lui-même a souvent
appliqué des méthodes de troll en partageant des fake news et de mèmes anti-
démocrates sur son compte Twitter.

« C’est vrai que j’aime provoquer les autres. C’est dans ma nature. » -- Donald Troll.

Les trolls peuvent êtres classés en plusieurs typologies, et ce, en fonction de leur degré
de méchanceté, de leur ténacité ou encore leur manière de procéder ainsi que leur
comportement.

Les trois (3) principaux types de trolls que l’on rencontre sur la Toile sont :
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1. Le troll inconscient (aussi appelé troll qui s'ignore). Il s’agit généralement d’un
nouvel intervenant dans un débat qui n’a pas pris la peine de s’imprégner du sujet, ou
même de lire les interventions précédentes avant d’intervenir. Le troll inconscient (ou
troll qui s'ignore) est un l'individu qui n'a pas conscience de troller et il agit sans
véritable intention de nuire. C’est juste quelqu'un qui ne connaît pas les us et
coutumes à respecter avant de poster un message sur un forum, un chat ou un
réseau social.

2. Le troll bête (aussi appelé troll idiot). Il s’agit généralement d’un individu qui a
tendance à multiplier les hors sujets ainsi que les boutades à deux francs dès qu’il en
a l’occasion. Persuadé d'avoir une opinion valable sur tout, d'être de bonne foi, ce
type de troll pense toujours que sa diarrhée verbale intéresse quelqu'un d'autre que
lui. Toutefois, le troll bête (ou troll idiot) nuit en réalité à la compréhension d’un débat
en allongeant les pages inutilement.

3. Le troll conscient (aussi appelé troll méchant). Il s’agit généralement d’un individu
qui a conscience de troller et dont le but est de nuire à la qualité du débat. Le troll
conscient (ou troll méchant) est guidé par de mauvaises intentions et constitue la
définition la plus généralement utilisée du troll : cet individu vil qui provoque pour
faire déraper la discussion, soit pour le fun, parce qu’il s’ennuie ou même sans
aucune raison particulière. C'est ce type de troll qui est le plus connu, et pour lequel
on trouve la littérature la plus abondante.

En outre, selon une étude réalisée en 2014 par trois (3) psychologues de l’université du
Manitoba au Canada (en), quatre (4) traits de caractères dominants et récurrents
reviennent très souvent chez les individus adeptes du troll :

1. Le narcissisme qui consiste à avoir une vision grandiose de soi, à chercher l’attention
et l’admiration d’autrui. Les narcissiques ont tendance à penser que les choses leur
sont dues (en raison des caractéristiques flatteuses qu’ils pensent d’eux-mêmes).

2. Le machiavélisme qui est caractérisé par une tendance à être manipulateur, à user
de mensonges, de stratégies pour arriver à ses fins.

3. Le sadisme qui est caractérisé par le plaisir d’infliger une douleur ou une humiliation
à autrui.

4. La psychopathie qui se caractérise par un manque total d’empathie et d’émotions à
l’égard de la souffrance d’autrui.

De ces quatre (4) traits de caractères, le sadisme est celui qui est le plus fortement lié à
l'activité de troll. C’est pourquoi certains psychologues considèrent le troll comme une
manifestation du sadisme ordinaire sur Internet.

http://www2.psych.ubc.ca/~dpaulhus/research/DARK_TRIAD/ARTICLES/PAID.2014.with.Buckels-Trapnell.pdf
http://www2.psych.ubc.ca/~dpaulhus/research/DARK_TRIAD/ARTICLES/PAID.2014.with.Buckels-Trapnell.pdf
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Un troll peut s’y prendre de plusieurs manières pour arriver à ses fins : perturber le bon
déroulement d’un débat, pourrir l’ambiance au sein d’une communauté en ligne, etc.

Toutefois, quelle que soit la manière dont le troll s’y prendre, son mode opératoire est
généralement le même : soulever une grosse polémique inhérente au débat afin de
mettre en opposition plusieurs groupes de personnes ayant des avis et positions
inconciliables.

En effet, sur Internet, certains sujets polémiques sont réputés pour engendrer des débats
sans, notamment les sujets fondés sur des préférences personnelles et sur lesquelles il
est impossible de trouver un compromis.

Dans le domaine de l’informatique par exemple, on a les sempiternelles querelles entre
les utilisateurs de systèmes système d’exploitation : Windows contre GNU/Linux ou
contre Mac OS ; ou encore iOS contre Android.

Chez les utilisateurs de distribution GNU/Linux, on a aussi des discussions à n'en plus
finir sur les préférences des uns et des autres en matière d’environnement de bureau par
exemple, les débats comparant GNOME, KDE ou XFCE pour ne citer que ces trois (3) là.

https://fr.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://fr.wikipedia.org/wiki/GNOME
https://fr.wikipedia.org/wiki/KDE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xfce
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Mais le phénomène des sujets à polémiques n’est pas exclusivement réservé à
l’informatique, ils concernent tous les domaines de la société. Ainsi, qu’il s’agisse
d’économie, de politique, de sciences, de culture…, chaque grand thème de la société
possède sa panoplie de sujets à trolls qui sont généralement sources de longues
discussions stériles.

Ainsi, pour mettre en opposition plusieurs groupes personnes présentes dans une
communauté en ligne, il suffit pour le troll, si besoin, de créer plusieurs faux pseudos,
chacun étant pour un groupe. En suite, il ne lui reste plus qu’à envenimer la situation
avec plusieurs personnages associés à ces faux pseudos. Les autres suivront ces faux
internautes dans leur combat inutile.

En fonction du caractère polémique de ses interventions, le troll peut inciter les membres
d’une communauté en ligne à s’entre déchirer pour des histoires de préférences,
d’opinions ou de convictions personnelles des uns et des autres. Le troll peut donc être
nuisible pour l'équilibre d’une communauté en ligne.

En outre, les actions du troll ont souvent des conséquences en dehors du Net. C’est par
exemple ce qui est arrivé à l’actrice afro-américaine Leslie Jones, qui a vu son site
Internet piraté et ses photos intimes publiées, après avoir été la cible d’un troll sur
Twitter.

En effet, scandalisée par certains tweets à caractère racistes et sexistes dont elle était la
cible, l’actrice qui interprète le rôle de Patty Tolan dans le reboot du film Ghostbusters
(SOS Fantômes), a rompu avec la règle du "Don’t feed the troll" ("Ne nourrissez pas le
troll"), qui impose de ne pas répondre aux commentaires provocants et haineux en ligne.

Finalement, le troll à l’origine du cyber-harcèlement de l’actrice Leslie Jones a été banni
de Twitter. Il s’agissait d’un individu du nom de Milo Yiannopoulos, un sympathisant de
l’alt-right (l’extrême droite américaine) et connus pour ses propos de nature violente sur
la Toile.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alt-right
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Lorsqu’on est la cible d’un troll sur Internet, la seule attitude à adopter c’est
d’ignorer ses messages tout simplement.

Or, face aux provocations et paroles blessantes, peu de gens réussissent à garder leur
sang froid. C’est normal. Cependant, apprenez à faire taire votre ego qui vous pousse à
vouloir vous défendre, même quand ça n’en vaut pas la peine. Apprendre à garder
votre sang froid et à prendre du recul face aux provocations et aux paroles haineux
est quelque chose sur lequel vous devez travailler.

En effet, le troll attend toujours de sa cible qu’elle lui réponde, qu’elle lui témoigne de
l’intérêt.

Il faut savoir notamment que le troll se nourrit avant tout d’attention. Plus il fait
réagir, plus on s’occupe de lui, plus on lui donne de l’importance et on le valorise, et plus
il continue sa mission. C’est pour cela que l’unique règle pour lutter efficacement contre
un troll se trouve dans la phrase : « Don’t feed the Troll » (en français : « Ne nourrissez
pas le troll »), c’est-à-dire ignorez le troll afin de ne pas lui donner matière à polémiquer.
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Répondre aux messages provocants et blessants d’un troll c’est lui donner le bâton
pour se faire battre.

Pour Yannick Chatelain, enseignant-chercheur à Grenoble, spécialiste des nouvelles
technologies et auteur d’ouvrages sur la cybercriminalité, « dès lors que personne ne le
nourrit, le troll se retrouve seul face à sa stupidité. ». Voyant ses efforts sans succès, le
troll part alors généralement sur un autre forum ou un autre réseau social pour se
nourrir.

Toutefois, sachez que certains trolls sont des emmerdeurs assez tenaces. Lorsqu’on les
ignore, ils abandonnent parfois le débat mais jamais le sujet qui les obsède. Ainsi, un troll
ignoré ou insatisfait tentera à plusieurs reprises d’enflammer la discussion. Toujours est-
il que face aux provocations du troll, il faut prendre du recul et éviter à tout prix de
rentrer dans son jeu. Et, comme le dit un adage populaire du Net : la seule façon de
gagner contre un troll, c’est d’éviter de rentrer dans son jeu.

Par ailleurs, la démarche à suivre pour faire cesser les actions d’un troll qui vous harcèle
en ligne est la suivante :

 Tout d’abord, vous devez faire supprimer les messages malveillants à votre
égard postés par le troll. Pour ce faire, la plupart des forums et des réseaux
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sociaux proposent des outils permettant de bloquer tout contenu inapproprié
posté par les trolls.

 En suite, vous devez prendre des mesures immédiates pour faire bloquer le
troll à l'origine des messages malveillants à votre égard. La plupart des forums
et des réseaux sociaux proposent également des outils permettant de signaler tout
utilisateur abusif auprès des responsables des forums et des réseaux sociaux
concernés.

En outre, pour lutter contre le phénomène de troll sur Internet, nombreux sont les
administrateurs, modérateurs ou communauty managers qui surveillent quasiment en
permanence les forums, les chats et autres réseaux sociaux pour bloquer aussi
rapidement que possible les dérives des trolls.

Pour ce faire, des systèmes de modération sont mis en place afin d'effectuer un tri parmi
les messages postés.

Le fonctionnement d’un système de modération peut être de deux types : la modération
a priori et la modération a posteriori.

La modération a priori correspond à un système où les messages sont validés par le
service de modération avant d’être publiés. Il s'agit de vérifier que chaque message posté
est en adéquation avec les règles fixées par le service de modération avant de le publier
effectivement.

La modération a posteriori correspond à un système où les messages sont publiés
effectivement avant d’être scrutés par le service de modération qui va supprimer tous les
messages considérés comme indésirable. Le système de modération a posteriori est celui
qui est plus utilisé car, il permet aux internautes s'exprimer librement sur la plateforme
et ce, dans le respect des règles fixées bien sûr !

De plus, pour limiter les dérives des trolls, les rédactions Web réservent très souvent la
capacité à commenter uniquement qu’à leurs membres. Cependant, excédés par la
virulence de leurs trolls, certaines rédactions Web jettent l’éponge et désactivent
purement et simplement les commentaires. Empêchant ainsi la possibilité pour
n'importe quel internaute de s'exprimer sur leurs contenus diffusés.

Sur Internet, un troll est individu qui intervient dans un débat, en publiant sans
relâche des messages délibérément provocants et de natures à soulever des
polémiques qui vont détourner l'attention des autres intervenants du fond du
sujet.
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Le troll d’Internet sévit notamment dans les forums de discussions, les réseaux sociaux,
les chats et les commentaires de blogs.

Le troll se reconnaît à ses messages dont le seul but est, rappelons-le, de perturber le
bon déroulement d’un débat en suscitant une avalanche de vives réactions sans intérêt
de la part des autres intervenants, les éloignant ainsi du fond du débat.

Voici quelques indices qui permettent généralement de reconnaître le troll :

 Le troll se dissimule toujours derrière un improbable pseudonyme et utilise
comme avatar, une image souvent violente et mortifère.

 Le troll a l’habitude d’être catégoriques et violents dans ses propos.

 Le troll cherche toujours à agresser les autres membres d’un forum de discussions,
d’un groupe chats, de réseau social, etc.

 Le troll ne respecte pas les règles de bienséance qui régissent les rapports entre les
membres d’un forum de discussions, d’un groupe chats, de réseau social, etc.

 Le troll s’en prend aussi assez régulièrement aux modérateurs et critique
régulièrement leur gestion lorsqu’il se fait souvent rappeler à l’ordre.

 Le troll n’aborde jamais un sujet sur le fond et se focalisent sur la forme.

 Le troll n’apporte aucune contribution utile au débat mais cherche toujours à
casser la bonne ambiance du débat.

 Les trolls adorent lancer et alimenter des polémiques sur des sujets sans fin.

Toutefois, il faut faire attention à ne pas confondre un troll avec un intervenant
sincère, qui se laisserait emporter dans une discussion passionnée dans le but de
défendre ses opinions, ça arrive souvent.

Les objectifs d’un troll peuvent être multiples et variés, allant du simple jeu à la volonté
d’imposer ses idées, ou même à la tentative de sabotage d’une communauté en lige.

Cependant, si la plupart des trolls agissent pour leur propre plaisir malsain, certains
d’entre eux en on fait une activité professionnelle rémunérée.



25

Les trolls peuvent êtres classés en plusieurs typologies, et ce, en fonction de leur degré
de méchanceté, de leur ténacité ou encore leur manière de procéder ainsi que leur
comportement.

Les trois (3) principaux types de trolls que l’on rencontre sur la Toile sont :

1. Le troll inconscient (aussi appelé troll qui s'ignore).

2. Le troll bête (aussi appelé troll idiot).

3. Le troll conscient (aussi appelé troll méchant).

En outre, selon une étude réalisée en 2014 par trois (3) psychologues de l’université du
Manitoba au Canada (en), quatre (4) traits de caractères dominants et récurrents
reviennent très souvent chez les individus adeptes du troll :

1. Le narcissisme.

2. Le machiavélisme.

3. Le sadisme.

4. La psychopathie.

Un troll peut s’y prendre de plusieurs manières pour arriver à ses fins : perturber le bon
déroulement d’un débat, pourrir l’ambiance au sein d’une communauté en ligne, etc.

Toutefois, quelle que soit la manière dont le troll s’y prendre, son mode opératoire est
généralement le même : soulever une grosse polémique inhérente au débat afin de mettre
en opposition plusieurs groupes de personnes ayant des avis et positions inconciliables.

En fonction du caractère polémique de ses interventions, le troll peut inciter les membres d’une
communauté en ligne à s’entre déchirer pour des histoires de préférences, d’opinions ou de
convictions personnelles des uns et des autres. Le troll peut donc être nuisible pour l'équilibre
d’une communauté en ligne.

Lorsqu’on est la cible d’un troll sur Internet, la seule attitude à adopter c’est d’ignorer ses
messages tout simplement.

Il faut savoir notamment que le troll se nourrit avant tout d’attention. Plus il fait réagir, plus
on s’occupe de lui, plus on lui donne de l’importance et on le valorise, et plus il continue sa
mission. C’est pour cela que l’unique règle pour lutter efficacement contre un troll se trouve
dans la phrase : « Don’t feed the Troll » (en français : « Ne nourrissez pas le troll »), c’est-à-
dire ignorez le troll afin de ne pas lui donner matière à polémiquer.

http://www2.psych.ubc.ca/~dpaulhus/research/DARK_TRIAD/ARTICLES/PAID.2014.with.Buckels-Trapnell.pdf
http://www2.psych.ubc.ca/~dpaulhus/research/DARK_TRIAD/ARTICLES/PAID.2014.with.Buckels-Trapnell.pdf
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Par ailleurs, la démarche à suivre pour faire cesser les actions d’un troll qui vous harcèle sur
forum ou un réseau social est la suivante :

 Tout d’abord, vous devez faire supprimer les messages malveillants à votre
égard postés par le troll.

 En suite, vous devez prendre des mesures immédiates pour faire bloquer le
troll à l'origine des messages malveillants à votre égard.

En outre, pour lutter contre le phénomène de troll sur Internet, nombreux sont les
administrateurs, modérateurs ou communauty managers qui surveillent quasiment en
permanence les forums, les chats et autres réseaux sociaux pour bloquer aussi
rapidement que possible les dérives des trolls.

Cependant, certains sociologues prêteraient au troll la vertu de bouleverser l’ordre établi,
de questionner la normativité des conversations et les préjugés de certaines
communautés en ligne. Ainsi, l’action du troll en elle-même pourrait donc être
considérée comme une forme de hacking social, voire de hacking psychologique.


