




Harcèlement•net

Page 3

avant propos
La brochure « harcèLement.net » est une 
initiative locale, fruit d’une collaboration entre 
le conseil Départemental d’accès au Droit et 
la Direction académique des hautes-Pyrénées. 
elle s’inscrit dans le cadre d’une politique 
nationale de lutte contre le harcèlement scolaire 
et de prévention de la délinquance.
Les situations de cyber harcèlement se 
multipliant, le choix de ce thème a été retenu.

elle a été réalisée par un groupe de travail 
composé d’un enseignant, d’assistants de 
service social, d’un chef d’établissement, 
d’un conseiller principal d’éducation, des 
responsables du service social et de santé de la 
direction académique et de professionnels du 
droit.

Les saynètes ont été construites à partir de 
témoignages d’élèves et de membres de la
communauté éducative.
Deux personnages principaux ont été choisis : 
Julie représente plutôt la population lycéenne, 
Léo celle des collégiens.

ce guide méthodologique a été élaboré pour 
vous permettre de construire, avec les élèves 
un échange riche et porteur de sens.
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lasses concernées :c

Dispositif :
classe entière

Durée :
1h sur la base de 3 saynètes préalablement sélectionnées

Outil :
fascicule harcèlement•net

Objectifs :  
•  amener les élèves à réfléchir sur la problématique 

de harcèlement par voie dématérialisée.

• Leur permettre d’identifier les différentes situations
   de harcèlement
 
•  Leur permettre de prendre conscience des répercussions 

(pour la victime et pour les auteurs) et de s’en prémunir.
 
•  Pour l’intervenant : 

prendre connaissance du vécu des élèves pour mettre en 
place des actions de remédiation et de rappel à la Loi.

Collège : 5ème et 3ème préparatoire à la voie professionnelle
Lycées : 1ères et 1ères bac pro en LP[ ]
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anevas de la séancec
DURÉE SÉQUENCES OBJECTIFS

10 mm Introduction
cerner la notion de harcèlement et de 
cyber harcèlement pour aboutir à une 
définition.

5 mm Distribution des fascicules appropriation du document.

15 mm
Lecture de la première saynète : 

« la menace »

Identifier le contexte, les moyens utili-
sés, les conséquences pour la victime 
et pour l’auteur, et comment sortir de 
la situation

15 mm
Lecture de la seconde saynète 

« le mur de la honte »

Identifier le contexte, les moyens utili-
sés, les conséquences pour la victime 
et pour l’auteur, et comment sortir de 
la situation

15 mm
Lecture de la troisième saynète :

« la rumeur »

Identifier le contexte, les moyens utili-
sés, les conséquences pour la victime 
et pour l’auteur, et comment sortir de 
la situation

15 mm
Lecture de la quatrième saynète :

« happy slapping »

Identifier le contexte, les moyens utili-
sés, les conséquences pour la victime 
et pour l’auteur, et comment sortir de 
la situation

15 mm
Lecture de la cinquième saynète :

« le droit à l’image »

Identifier le contexte, les moyens utili-
sés, les conséquences pour la victime 
et pour l’auteur, et comment sortir de 
la situation

15 mm BILAN DE FIN DE SÉANCE
Identifier les moyens de prévention 
ainsi que l’ensemble des solutions 
offertes aux victimes

Penser à conserver du temps pour le bilan de fin de SÉANCE
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6 ontenu pédagogiquec
introduction
Présentation de la séance :

écrire «harcèlement » au tableau
et demander à chaque élève le sens
ou la définition de ce mot pour lui.

Puis reprendre au tableau les mots :

 n cyber harcèlement

 n injure

 n menace

 n diffamation

 n atteinte à la vie privée

 n droit à l’image

1) remue-méninges autour de la notion de harcèlement.
2) Distribution du fascicule et lecture de la définition

aller plus loin
engager un dialogue sur ce qui est autorisé ou interdit sur Internet 
en général et sur les réseaux sociaux en particulier.
Préciser au regard de la loi, ce qui est considéré comme un espace 
public : La notion d’espace public concerne la voie publique et les 
espaces ouverts au public
ex : forums de discussions sur Internet et zones autorisées sur le 
compte face book

[ ]

] ce qui caractérise le harcèlement 
c’est la répétition des actes sur 
une même personne.
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SAYNETE 1 « LA MENACE »

n   en quoi la scène est constitutive de harcèlement ?
[repérer le phénomène de répétition]

n Quels moyens sont utilisés ?
n  Quelle est la peine prévue par la loi ?

[rectifi er 6 mois au lieu de 6 ans de prison]
n repérer ce qui constitue une menace.
n comment Léo est-il sorti de cette situation ?

 aller plus loin
reprendre la lecture du sous-titre « le sais-tu ? » et faire le lien avec la saynète.
La complicité est le fait d’aider ou provoquer quelqu’un à commettre une infraction.
On peut être harceleur lorsque l’on participe à la commission d’une infraction avec 
d’autres : chacun injurie une seule fois mais la victime entend autant d’injures que de 
participants…

Personnage : Léo (collégien)

lecture du fascicule
SAYNETE 2 « LE MUR DE LA HONTE »

n en quoi la scène est-elle constitutive de harcèlement ?
n pourquoi ?
n quel est le moyen utilisé ?
n quelle est la peine prévue par la loi ?
n comment Léo est-il sorti de cette situation ?

 aller plus loin
reprendre la lecture du sous-titre, expliquer ce qu’est une adresse IP et faire le lien avec 
les saynètes 1 et 2
IP : pour Internet Protocol est le numéro qui identifi e chaque
ordinateur connecté à Internet, ou plus généralement et
précisément, l’interface avec le réseau de tout matériel
informatique (routeur, imprimante) connecté à un réseau
informatique utilisant l’Internet Protocol.

Personnage : Léo
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lecture du fascicule
SAYNETE 3 « LA RUMEUR »

n   en quoi la scène est-elle constitutive de harcèlement ?
n pourquoi ?
n quel est le moyen utilisé ?
n quelle est la peine prévue par la loi ?
n comment Julie est-elle sortie de cette situation ?

 aller plus loin
reprendre le sous-titre « Le sais-tu ? »
La complicité est punissable de la même peine que l’auteur.
Le magistrat est le seul juge de la peine qui sera décidée.
Le tribunal compétent est le tribunal pour enfant lorsque l’auteur est mineur.
Lorsque l’auteur du délit est majeur, c’est le tribunal correctionnel qui est compétent.

Personnage : Julie (lycéenne)

lecture du fascicule
SAYNETE 4 « LE HAPPY SLAPPING »

n en quoi la scène est-elle constitutive de harcèlement ?
n pourquoi ?
n quels sont les moyens utilisés ?
n quelle est la peine prévue par la loi ?
n comment Léo est-il sorti de cette situation ?

aller plus loin
reprendre le sous-titre « Le sais-tu ? » a 13 ans, on est responsable pénalement
Le mineur bénéfi cie de l’excuse de minorité. Il peut être condamné à des sanctions 
éducatives voire à une peine (amende ou emprisonnement) mais qui sera divisée par 2.
La victime (ou ses parents ou le représentant légal) peut porter plainte au commissariat ou 
à la gendarmerie ; elle peut porter plainte également en écrivant directement au Procureur 
de la république (voir fi che)

Personnage : Léo
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SAYNETE 5 « LE DROIT A L’IMAGE »

n   en quoi la scène est-elle constitutive de harcèlement ?
n   pourquoi ?
n   quels sont les moyens utilisés ?
n   quelle est la peine prévue par la loi ?
n   comment Julie est-elle sortie de cette situation ?

 aller plus loin
reprendre le sous-titre « Le sais-tu ? » l’auteur d’un délit peut être condamné à exécuter 
une peine et à indemniser la victime par des dommages et intérêts.
La peine est une condamnation (prison, amende versée au trésor public, travail d’Intérêt 
Général…), les dommages et intérêts sont une réparation somme d’argent versée à la 
victime pour indemniser le préjudice (dommages matériels, moral).

Personnage : Julie

bilan de fi n de séance

n message pour les victimes : « en parler » et récapituler les personnes ressources,
net écoute…
Interroger les élèves sur la recherche de solutions pour éviter de s’exposer.
 •  Limiter les informations diffusées

(ex. : numéros de téléphone, nom de l’établissement)
 • modifi er les paramètres de confi dentialité (et les vérifi er régulièrement)
 • créer des listes d’amis
S’il reste du temps, évoquer les rumeurs/canulars (hoax) qui peuvent circuler sur les 
réseaux sociaux
en informatique, les canulars (appelés hoax en anglais) se trouvent souvent sous la 
forme de courriel ou de simple lettre-chaîne.
Dans ce dernier cas, Internet ne fait qu’amplifi er un phénomène qui existait déjà
à travers le courrier traditionnel.
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Principe
La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en informe 
le procureur de la république, directement ou par un service de police ou de gendarmerie. 
elle permet à la victime de demander à l’autorité judiciaire la condamnation pénale de 
l’auteur (peine d’emprisonnement, d’amende,...).
La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l’identité de 
l’auteur des faits est inconnue.

Comment porter plainte
toute personne victime d’une infraction peut porter plainte, y compris si elle est mineure.

 n  Auprès d’un service de police ou de gendarmerie
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.
La plainte est ensuite transmise au procureur de la république.

 n Auprès du procureur de la République
Vous pouvez également vous adresser directement au procureur de la république. Il faut 
envoyer une lettre sur papier libre au tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou du 
domicile de l’auteur de l’infraction.
La lettre doit préciser :
 • l’état civil complet du plaignant,
 • le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l’infraction,
 •  le nom de l’auteur présumé s’il est connu du plaignant. 

À défaut, il convient de déposer plainte contre X.
 •  les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction,
 •  la description et l’estimation provisoire ou définitive du préjudice,
 •  les documents de preuve à disposition : certificats médicaux constatant les 

blessures, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels. 
À noter : Pour obtenir réparation du préjudice, le dépôt de plainte ne suffit pas : 
il faut se constituer partie civile.

Délais pour porter plainte
Le plaignant dispose de délais au-delà desquels il perd ses droits à saisir la justice pénale.
Sauf situation particulière, ces délais sont les suivants :
 − 1 an pour les contraventions,
 − 3 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroquerie),
 −  10 ans pour les crimes (le délai court à compter de la majorité de la victime si elle était 

mineure au moment des faits).

orter plainteP
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