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Le cyber-harceler, c’est toi, c’est moi, c’est eux, c’est nous, c’est ils, c’est le monde, la société...  

Avec la normalisation des usages, des mœurs, un acte peut posséder une valeur différente selon celui qui l’accomplit 
et le destinataire. Cet écart axiologique, entre l’intention et les effets,  a toujours plus ou moins existé. La digitalisation 
de nos pratiques le réduit-elle ou l’accentue-t-elle ?  
 

L’anormalité numérique 
 

De nos jours, les publications et les commentaires numériques foisonnent. On qualifie de « normal » le fait 
de commenter la publication d’une personne, que ce soit notre ami ou un inconnu qui est aussi un « ami ». On qualifie 
de « normal » de donner son avis sur tel ou tel sujet. On qualifie de « normal » de suivre la vie d’inconnus, de la 
commenter, de la juger, de la critiquer dans nos pensées, par des actes et à travers les réseaux sociaux.  

Mais est ce « normal » de juger la vie d’une personne inconnue, sans la connaître elle-même, sans savoir 
ses motivations ? On juge « anormal » ce qui est différent, ce qui sort de notre ordinaire, de nos habitude. Mais 
qu’est-ce que l’anormalité numérique ? N’est-elle pas définie relativement depuis une norme qui est elle-même 
relative à notre monde numérique toujours plus singularisé ? Alors comment un individu peut-il se permettre de juger 
une autre personne selon l’unique perspective qui est la sienne ? Pourquoi le fait-il ? Par jalousie, colère ? Est-ce 
que l’internaute qui juge est conscient de l’impact de son acte ? 

Dans notre monde, ce qui est normal ne l’est pas. Sommes-nous tous, au moins une fois dans notre vie, un 
cyber-harceleur ? Lorsque l’on commente la photo d’une amie, en pensant le faire comme une blague, en lui disant 
que sa tenue ne lui va pas, ou autre, certes elle le prendra au second degré mais peut être que sa première réaction 
sera la tristesse, la honte, la confusion ? Un autre exemple est celui d’une personne connue sur les réseaux sociaux, 
Instagram, TikTok ou autre, elle a donc plusieurs abonnés (+ 100 000). Un de ses abonnés lui fait remarquer par un 
commentaire sous une de ses publications qu’elle a pris du poids, la personne connue tente de ne pas y faire 
attention. Mais en continuant de scroller ses commentaires, elle se rend compte que plusieurs personnes en 
commenté la même chose, à la longue, le mur qu’elle avait tenté d’ériger entre elle et ses abonnés qu’elle ne connaît 
pas, se brise et elle sombre, ne se trouve pas belle, etc.  

Un moment de la vie d’un lycéen : Période de confinement, Pronote ; les élèves ont plusieurs contrôles ; plus 
de 10 à rendre en une semaine à peine. Mais comment remplir cette tâche, sans l’aide directe d’un professeur, sans 
pouvoir converser avec ses amis et leur demander leur avis sur tel ou tel sujet ? Si un devoir équivaut une charge 
travail associée à de l’aide, comment peut-on en réaliser plus de 10 en si peu de temps ? Mieux encore, il arrivait 
que certains professeurs ne suivent pas l’emploi du temps « normal ». L’élève se retrouve à devoir choisir le cours 
auquel il doit assister. Vais-je aller en Français ? Ou vais-je aller en spécialité physique ? Telle était la question. 

 
Les raisons du cyber harcèlement 
 
Pouvons-nous considérer que l’unique raison de l’acte de cyber harceleur n’est que le mal. Cherche-t-il à 

faire subir le mal à autrui ? Non, j’aime à croire qu’un homme n’est pas capable de commettre le mal comme une fin 
en soi. Un homme ne peut être purement rempli de mauvaises intentions. En revanche, si le cyber harceleur commet 
un acte mauvais envers le destinataire, envers lui-même la valeur de cet acte est tout autre. L’acte de cyber 
harcèlement est un acte qui procure de la jouissance : se conforter dans son ego, voir qu’il a le pouvoir d’agir sur la 
pensée qu’autrui a de sa personne, d’assouvir un désir de domination. Il s’agit d’un acte par lequel l’agent jouit de 
sa puissance d’agir. Le numérique facilite le sentiment d’accroissement de notre puissance. 

Avec le cyber harcèlement, il y a également cet avantage par rapport à le harcèlement « en vrai », le 
harcèlement en face à face. Cet avantage est de pouvoir cacher sa véritable identité. C’est la capacité de pouvoir 
devenir quelqu’un d’autre, quelqu’un qu’on n’est pas et de se cacher derrière cette fausse identité. Mais que permet 
de faire cette fausse identité ? Elle permet d’avoir la liberté d’agir sans forcément être démasqué, sans s’engager 
véritablement, c’est le dédoublement de l’individu ; le passage d’une réalité concrète à une réalité virtuelle. Le 
harcèlement à travers internet, c’est un harcèlement que certains pourrait qualifier de non réel car il se fait derrière 
un écran, dans une dimension qui n’est pas réel. Le numérique facilite l’accroissement de notre puissance d’agir en 
nous donnant l’illusion de l’irresponsabilité. 
 

 

 

 



Quelques données :  

D’après l’UNESCO, 246 millions d’enfants sont touchés par le cyber-harcèlement dans le monde entier. Avec 
Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat, le harcèlement sort désormais du cadre scolaire, suivant l’élève 
jusqu’à son domicile, et ne lui laissant plus aucun moment de répit. Une situation difficile pour l’enfant ou l’adolescent 
et qui peut, dans le pire des cas, le mener au suicide. Les jeunes victimes hésitent généralement à en parler à un 
adulte, par peur, par exemple, des représailles.  

Source :  https://www.vibration.fr/news/le-harcelement-numerique-touche-246-millions-d-enfants-dans-lemonde-
18802  

Types de cyber-violences subies par les jeunes 
sur les réseaux sociaux en France 2019  

Ce sondage interroge les jeunes internautes 
français sur les situations de cyber-violence 
auxquelles ils ont dû faire face sur les réseaux 
sociaux en 2019. Ainsi, près de 30 % des jeunes 
interrogées ont respectivement déclaré avoir déjà 
été insultés ou subi des moqueries sur les médias 
sociaux cette année-là.  

Source :  https://fr.statista.com/statistiques/ 
959915/situations-cyberviolence-subies-
jeunesreseaux-sociaux-france/  

  


