
Pour les adolescents
Vous n’êtes pas seul(e). Découvrez comment vos amis et vous-même pouvez faire 

face à une situation de harcèlement.

Je suis victime de harcèlement 

N’oubliez pas que vous n’êtes pas coupable et 

que personne n’en est protégé.

Le harcèlement apparaît sous de très 

nombreuses formes telles que tenir des propos 

blessants, répandre des rumeurs, publier des 

photos inappropriées, importuner ou déranger 

quelqu’un constamment et tenir des propos 

menaçants, entre autres.

Lorsque vous êtes victime de harcèlement, 

vous avez un peu honte et avez l’impression 

d’être seul(e). Mais vous n’êtes pas seul(e), et il 

est important de trouver quelqu’un qui peut 

vous aider à faire face à la situation. Contactez 

quelqu’un en qui vous avez confiance.

Si cette situation se passe en ligne, assurez-vous 

d’utiliser l’un des nombreux outils proposés par 

Facebook pour vous aider à gérer le problème.

Outils et options Facebook

• Signalez la photo ou la publication. Facebook examinera la

publication ou la photo afin de déterminer si elle enfreint

les Standards de la communauté Facebook, qui sont les

politiques décrivant ce qu’il est correct et incorrect de

publier sur Facebook. Si elle enfreint les standards, Facebook

la supprimera. Les signalements sur Facebook restent

confidentiels : la personne qui a publié le contenu saura que

celui-ci a été signalé, mais pas par qui.

Si la photo ou la publication est blessante, mais n’enfreint pas 

les Standards de la communauté Facebook, le processus de 

signalement permet à votre élève de contacter directement 

l’auteur de la publication ou de la partager avec un ami de 

confiance ou un adulte afin d’obtenir de l’aide. 

• Retirez la personne de la liste d’amis. Cela signifie que

la personne en question sera supprimée de la liste d’amis

Facebook de votre élève. Celui-ci ne verra plus les publications

de la personne dans son Fil d’actualité.

• Bloquez la personne. Elle ne pourra ainsi plus démarrer

de conversation avec votre élève ni voir son profil, et votre

élève ne pourra plus voir le sien. De plus, l’un comme l’autre

n’apparaîtront plus dans les résultats de recherche de chacun.
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Aucun 
acte de 
harcèlement 
n’est 
acceptable.

Quelles que soient les circonstances, personne n’a le droit de blesser 

intentionnellement une autre personne.

Lorsqu’une personne profère des méchancetés à l’encontre d’un individu, ce dernier n’est 

généralement pas en cause. L’origine de ce comportement réside dans l’insécurité de 

l’auteur de l’agression.

Votre sécurité, tant physique qu’émotionnelle, est importante. Même si vous vous sentez 

mal à l’aise ou avez peur d’avouer que vous êtes victime de harcèlement, un ami ou une 

personne de confiance peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin.

Restez calme. 

Respirez profondément avant de faire quoi que ce soit. Cela vous aidera à avoir 

les idées plus claires afin de prendre la meilleure décision possible concernant 

la personne à contacter et ce que vous voulez lui dire. Il est préférable de ne pas 

approcher la personne qui vous a harcelé(e) lorsque vous êtes en colère.

Parlez-en à une personne de confiance. 

Si quelqu’un vous menace et si vous vous inquiétez pour votre sécurité, parlez-

en à quelqu’un de confiance immédiatement. Il est important de parler de votre 

situation à quelqu’un d’autre afin que cette personne puisse vous aider et vous 

soutenir. Contactez un ami proche, un membre de votre famille, un professeur ou 

même les autorités.

Pensez à votre sécurité 

Si vous vous sentez suffisamment à l’aise pour parler à la personne qui vous 

harcèle, faites-le accompagné(e) d’un ami ou d’une personne de confiance. Ne 

prenez jamais le risque de vous retrouver seul(e) avec quelqu’un qui vous paraît 

menaçant. Vous avez le droit de vous défendre, mais vous ne devez pas vous 

mettre en danger en disant ou en faisant quelque chose que vous pourriez 

regretter ensuite. 

Ne vous vengez pas. 

Essayer de vous venger de la personne qui vous harcèle ne fait qu’empirer les 

choses et vous mettre davantage en danger. Si vous parlez à cette personne, 

utilisez un langage direct, restez calme et gardez toujours à l’esprit que ce qu’elle 

a fait n’est pas correct.
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Pour les incidents mineurs, comme des moqueries ou un seul 

commentaire déplaisant :

1. Feignez l’indifférence. Respirez profondément et faites 

preuve d’indifférence si l'incident en question ne vous touche 

pas vraiment et ne nuit pas à votre réputation. La plupart 

des personnes qui harcèlent cherchent à provoquer une 

réaction, alors montrez que vous avez confiance en vous en ne 

réagissant pas. 

2. Supprimez le message ou la photo offensants, ou retirez 

votre identification. Si quelqu’un a publié quelque chose que 

vous n’appréciez pas, vous pouvez simplement le supprimer 

ou retirer votre identification. Vous pouvez également 

l’imprimer ou faire une capture d’écran avant, au cas où vous 

voudriez le montrer plus tard à une personne de confiance.

3. Parlez à quelqu’un. Si quelqu’un a fait un commentaire que 

vous n’appréciez pas, pensez à lui accorder d’abord le bénéfice 

du doute. Il est possible qu’il y ait eu un malentendu, et que 

cette personne ait simplement voulu faire de l’humour. 

Appelez-la ou envoyez-lui un message pour lui expliquer ce 

que vous ressentez.

Pour les incidents plus graves, qui vous font de la peine sans 

vous mettre en danger :

1. Contactez l’auteur du harcèlement. Si une personne a publié 

quelque chose ou tenu des propos que vous trouvez blessants, 

faites-lui savoir que vous n’êtes pas content(e) et demandez-

lui de le retirer. Rien ne vous garantit que cette personne 

va supprimer ce qui vous blesse, mais si vous envoyez un 

message clair et direct, vous avez de bonnes chances d’obtenir 

gain de cause. 

•  Commencez par une demande simple de type « Hé, ton 

commentaire n’est pas drôle. Pourrais-tu le retirer ? »

•  Si vous pensez que cette personne a publié quelque chose 

pour vous blesser intentionnellement, essayez de lui faire 

comprendre ce que vous ressentez. Vous pouvez dire par 

exemple : « Cette publication/photo me met très mal à l’aise. Je 

suis sûr(e) que tu ne voudrais pas voir quelque chose comme 

ça dans ton Journal. Merci de la retirer et de la supprimer. »

•  Si la personne la retire, mais que vous vous sentez toujours 

blessé(e), demandez-lui de fournir une explication. Dites 

quelque chose comme « J’aimerais bien que tu dises à tout le 

monde que ce que tu as écrit était une blague, afin que chacun 

sache que ce n’était pas vrai ».

Si vous souhaitez contacter la personne sur Facebook, Facebook 

vous propose quelques suggestions de messages, ou libre à vous 

d’écrire les vôtres.

2. Bloquez la personne. Lorsque vous bloquez quelqu’un, cette 

personne ne peut pas vous envoyer de messages, voir ce que 

vous publiez ni vous ajouter comme ami(e).

3. Signalez le contenu à Facebook. Décrivez clairement 

l’emplacement du contenu. Vous pouvez également faire des 

captures d’écran des publications, photos ou conversations 

offensantes avec la personne qui vous harcèle.

Si vous pensez que votre sécurité ou celle d’une autre personne 

est menacée, par exemple si vous êtes suivi(e), si quelqu’un 

publie des photos explicites ou menace votre intégrité 

physique, ou si vous êtes victime de harcèlement sexuel 

ou d’extorsion :

1.  Parlez-en à un(e) ami(e) ou un adulte de confiance. Même 

si c’est difficile, nous vous conseillons de parler de votre 

situation à un membre de votre famille, un professeur ou 

quelqu’un de confiance. Restez calme et, si possible, montrez-

lui autant de preuves que vous le pouvez.

• Vous pouvez dire quelque chose comme « _______ profère des 

méchancetés à mon sujet et je ne sais pas quoi faire. Peux-tu 

m’aider à l’empêcher de continuer et à expliquer aux gens que 

ce sont de fausses rumeurs ? ».

•  Insistez sur l’urgence de la situation. Dites quelque chose 

comme « _______ me menace et j’ai vraiment peur. J’ai besoin 

de ton aide maintenant. »

• Si parler à un adulte vous met mal à l’aise, demandez à un(e) 

ami(e) de vous accompagner. Dites par exemple « Peux-tu 

m’accompagner pour parler à ma mère/mon père/mon 

professeur ? J’apprécierais beaucoup que tu viennes pour 

m’aider ».

2.  Contactez les autorités. Si vous êtes en danger immédiat, 

composez le 112.

Que faire quand...
Vous pouvez établir quelques solutions qui vous semblent correctes, ainsi, si l’une d’elles ne fonctionne pas, 
vous disposez de solutions de secours.
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Mon ami(e) est victime de 
harcèlement 

Si vous connaissez une personne victime de 

harcèlement, l’aider est la meilleure chose à 

faire. Des recherches ont montré que lorsque 

vous aidez une victime de harcèlement, cela 

cesse dans 85% des cas.
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Outils et options Facebook

• Signalez la photo ou la publication. Facebook examinera 

la photo ou la publication pour déterminer si elle enfreint 

les standards de la communauté Facebook, qui sont les 

politiques décrivant ce qu’il est correct et incorrect de 

publier sur Facebook. Si elle enfreint les standards, Facebook 

la supprimera. Les signalements sur Facebook restent 

confidentiels : la personne qui a publié le contenu saura que 

celui-ci a été signalé, mais pas par qui.

Si la photo ou la publication est blessante, mais n’enfreint pas 

les Standards de la communauté Facebook, le processus de 

signalement permet à votre élève de contacter directement 

l’auteur de la publication ou de la partager avec un ami de 

confiance ou un adulte afin d’obtenir de l’aide. 

• Retirez la personne de la liste d’amis. Cela signifie que la 

personne en question sera supprimée de la liste d’amis 

Facebook de votre élève. Celui-ci ne verra plus les publications 

de la personne dans son Fil d’actualité. 

• Bloquez la personne. Elle ne pourra ainsi plus démarrer de 

conversation avec votre élève ni voir son profil, et votre 

élève ne pourra plus voir le sien. De plus, l’un comme l’autre 

n’apparaîtront plus dans les résultats de recherche de chacun.
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https://www.facebook.com/help/128548343894719/
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Comment aider votre ami(e)

Votre soutien aidera beaucoup votre ami(e). 

Voici comment l’aider au mieux.

Restez calme. 

Respirez profondément afin d’avoir les idées claires 

avant de lui demander comment vous pouvez l’aider.

Parlez à votre ami(e). 

Dites-lui qu’il/elle n’est pas seul(e) et que vous souhaitez 

l’aider à trouver une solution. Votre soutien et vos 

encouragements sont très précieux. Rappelez-lui qu’il/

elle n’a rien fait pour mériter cela et que cela n’est pas de 

sa faute. Aidez-le/la à prendre une décision à propos de 

l’attitude à adopter face à la personne qui l’a harcelé(e), 

et à garder confiance.

Donnez-lui des conseils. 

Demandez à votre ami(e) ce que vous pouvez faire 

pour l’aider. Empêchez-le/la d’aggraver la situation ou 

de réagir de façon agressive, ce qui pourrait empirer 

les choses, et ne parlez pas au nom de votre ami(e), à 

moins qu’il/elle ne vous le demande. Encouragez-le/

la à se faire accompagner lorsqu’il/elle fait face à la 

personne qui l’a harcelé(e).

Faites preuve de gentillesse. 

Passez du temps avec votre ami(e) pour qu’il/elle se 

sente soutenu(e), et demandez à d’autres amis de faire 

de même. Prenez de ses nouvelles régulièrement pour 

lui montrer votre intérêt.

Obtenez de l’aide. 

Recommandez à votre ami(e) de parler de la situation 

à une personne de confiance. Si la sécurité de 

votre ami(e) vous préoccupe, parlez-en à quelqu’un 

immédiatement.
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Pour les incidents mineurs, comme des moqueries ou un 

seul commentaire déplaisant, conseillez à votre ami(e) de : 

1.  Feignez l’indifférence. Si vous et votre ami(e) décidez 

ensemble que l’incident n’était pas si grave, suggérez-lui 

de se montrer indifférent(e). Les personnes s’adonnant 

au harcèlement sont le plus souvent à la recherche d’une 

réaction, alors ne leur donnez pas ce qu’ils attendent.

• Dites quelque chose comme « Ne t’inquiètes pas, les gens 

ne vont pas prendre ça au sérieux. Reste indifférent(e). 

Si personne ne réagit, la personne qui a fait ça arrêtera 

peut-être ». 

2. Supprimez le message ou la photo, ou retirez 

l’identification. Si votre ami(e) n’aime tout simplement 

pas la photo ou le message, il/elle peut le supprimer 

ou retirer son identification. Imprimez le message ou la 

photo ou effectuez une capture d’écran auparavant, au 

cas où votre ami(e) en aurait besoin plus tard.

3. Parlez à quelqu’un. S’il s’agit d’une personne que votre 

ami(e) connaît bien, voyez s’il/elle souhaite lui accorder 

le bénéfice du doute. Il est possible qu’il y ait eu un 

malentendu et que cette personne ait simplement voulu 

faire de l’humour. Conseillez à votre ami(e) d’appeler la 

personne ou de lui envoyer un message pour lui expliquer 

ce qu’il/elle ressent. Déconseillez-lui d’essayer de se venger 

en publiant des méchancetés.

Pour les incidents plus graves, qui font de la peine à votre 

ami(e) sans le/la mettre en danger, conseillez-lui de :

1. Bloquez la personne. Lorsque vous bloquez quelqu’un, 

cette personne ne peut pas vous envoyer de messages, 

voir ce que vous publiez ni vous ajouter comme ami(e). 

Vous pouvez également aider votre ami(e) à configurer 

ses paramètres Facebook pour se sentir plus en sécurité. 

• Essayez quelque chose comme « Nous allons changer 

tes paramètres de confidentialité pour nous assurer que 

seuls tes amis peuvent voir ton profil. On pourra ensuite 

supprimer la publication et bloquer ou supprimer cette 

personne de ta liste d’amis ».

2.  Contactez l’auteur du harcèlement. Proposez de 

rencontrer la personne avec votre ami(e). 

• Dites quelque chose comme « Allons lui parler ensemble. 

Il/elle n’a peut-être pas pensé que cela te contrarierait 

autant. On peut lui demander de retirer la photo ou la 

publication. Je peux aussi t’aider à lui écrire un message 

si tu préfères ».

Rien ne vous garantit que la personne va supprimer la 

publication ou la photo, mais si vous ou votre ami(e) 

envoyez un message clair et direct, vous avez de bonnes 

chances d’obtenir gain de cause. Si vous ne savez pas 

trop quoi dire, demandez de l’aide à un(e) ami(e) ou une 

personne de confiance. 

Facebook suggère plusieurs messages types, mais vous êtes 

libre d’écrire ce que vous voulez. N’écrivez en aucun cas 

un message de vengeance, qui ne ferait qu’envenimer la 

situation. N’abordez pas seul(e) la personne qui a harcelé 

votre ami(e) si vous ne vous en sentez pas capable.

3. Signalez le contenu à Facebook. Dites à votre ami(e) 

de décrire clairement l’emplacement du contenu. 

Vous pouvez également faire des captures d’écran des 

publications, photos ou conversations offensantes avec 

la personne qui harcèle votre ami(e).

4.  Parlez à une personne de confiance. Même si c’est 

difficile, parlez de la situation à un membre de votre 

famille, un professeur ou quelqu’un de confiance. Restez 

calme et, si possible, montrez-lui autant de preuves que 

vous le pouvez.

Dites à l’adulte de confiance que vous vous inquiétez pour 

votre ami(e). Dites quelque chose comme « _______est 

victime de harcèlement et je m’inquiète pour lui/elle. 

J’aurais vraiment besoin de ton aide maintenant ».

5. Contactez les autorités. Si votre ami(e) se sent en danger 

immédiat, il/elle doit appeler le 112. S’il/elle n’est pas 

apte à le faire, faites-le à sa place. Dites aux autorités où 

se trouve votre ami(e).
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Que faire quand...
Vous pouvez établir quelques solutions qui vous semblent correctes, ainsi, si l’une d’elles ne fonctionne pas, 
vous disposez de solutions de secours.
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Je suis accusé(e) de harceler des personnes 

Personne n’a le droit de harceler quelqu’un d’autre, et personne ne doit accepter d’être harcelé.

Chacun est responsable de son comportement et peu importe ce qu’une personne dit ou fait, votre façon de vous 

comporter relève toujours de votre propre choix. Rappelez-vous une chose : on ne sait jamais ce qui peut blesser 

quelqu’un, il vaut donc mieux ne prendre aucun risque.

Généralement, les enfants qui tyrannisent les autres :

• ne se soucient pas des sentiments des autres ;

• ont du mal à se mettre à la place des autres ;

• se montrent agressifs envers les autres ;

• ont tendance à blâmer les autres pour les choses qui tournent mal;

• éprouvent des difficultés à gérer la colère et d’autres émotions fortes ;

• cherchent à occuper une place de dominateur ;

• sont à l’origine d’agressions physiques.

Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces comportements, nous vous recommandons d’en parler avec un adulte de 

confiance comme un membre de votre famille ou un enseignant pour obtenir de l’aide.
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Voici quelques conseils qui vous aideront si vous êtes accusé(e) 

de harcèlement. 

1.  Présentez vos excuses. Même si vous pensez que vous n’y 

êtes pour rien, si une personne a mal pris quelque chose que 

vous avez dit ou fait, il y a un problème. Il est important de 

présenter des excuses sincères. Présenter vos excuses :

• peut prouver que vous avez du caractère, car les gens sauront 

que vous êtes capable de dire que vous êtes désolé(e) ;

• constitue la première étape du rétablissement d’une relation ;

• peut contribuer à changer votre réputation de « tyran ». 

Les gens peuvent vous respecter parce que vous tentez de 

créer un environnement plus agréable pour vous et vos 

camarades en présentant vos excuses.

Si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes considéré(e) 

comme un tyran, présentez vos excuses et demandez à la 

personne en quoi vos propos ou vos actes étaient blessants. 

Dites-lui que vous serez plus vigilant(e) à l’avenir et que cela ne 

se reproduira pas.

Il est également important de dire à tous les témoins de votre 

comportement ou tous ceux qui ont vu votre publication que 

vous êtes désolé(e) et que vous avez présenté vos excuses à 

la personne visée. Plutôt que d’être considéré(e) comme un 

tyran, vous pourrez maintenant être vu(e) comme un modèle 

de rôle positif dans le cadre de la gestion d’une situation de 

harcèlement.

2.  Si vous avez besoin d’aide pour présenter vos excuses, 

demandez conseil à un(e) ami(e) ou une personne de 

confiance. Si vous êtes effrayé(e) ou mal à l’aise à l’idée de 

présenter vos excuses ou de rétablir la relation, demandez 

conseil à un(e) ami(e) ou une personne de confiance. Vous 

pouvez vous faire accompagner d’un(e) ami(e) ou d’un adulte 

lorsque vous écrivez votre message, appelez la personne ou 

la rencontrez en personne. Le fait de discuter de la situation 

avec un(e) ami(e) ou une personne de confiance peut 

également vous aider à comprendre votre comportement.

Voici quelques-unes des différentes façons d’entamer la 

conversation :

Si vous prenez conscience que ce que vous avez fait est 

inacceptable et si vous éprouvez des remords :

Avec la personne que vous avez offensée : 

« Je suis vraiment désolé(e) d’avoir fait ça. Je comprends que tu sois 

énervé(e). Je vais tout de suite retirer la photo/publication. Je ne 

recommencerai pas. J’espère que tu accepteras mes excuses. » 

Avec un(e) ami(e) de confiance :

« Je n’ai pas réfléchi lorsque j’ai publié ce message sur _______, je 

suis tellement désolé(e) de l’avoir blessé(e) ! Maintenant, tout le 

monde parle mal de moi et je ne veux pas qu’on me prenne pour 

un tyran. Je ne sais pas comment lui présenter mes excuses, 

peux-tu m’aider ? »

Si vous êtes confus(e) ou surpris(e) d’être accusé(e) de harcèlement 

parce que n’aviez nullement l’intention de blesser qui que ce soit, 

présentez vos excuses et demandez des éclaircissements.

Avec la personne que vous avez offensée : 

« Je suis vraiment désolé(e) d’avoir fait ça. Je ne pensais pas que 

ce que je disais était si blessant. Je ne voulais vraiment pas te 

faire de la peine. Est-ce que tu veux bien me pardonner ? Dis-moi 

si je peux faire quelque chose pour toi. »

Avec les amis qui ont assisté à l’évènement : 

« Jeudi, j’ai écrit quelque chose sur le mur de _______ qui manquait 

de respect Je trouvais ça drôle sur le moment, et je n’ai pas réalisé 

à quel point mes propos étaient blessants. Je lui ai présenté mes 

excuses et voudrais dire à tout le monde que je suis désolé(e). »

Avec un(e) ami(e) de confiance : 

« _______ vient de m’envoyer un message disant qu’il/elle 

avait été blessé(e) par ce que j’ai dit, mais je ne comprends pas 

vraiment ce que j’ai pu dire de blessant. Je ne voulais vraiment 

pas la/le blesser. Est-ce que tu sais pourquoi il/elle s’est senti(e) 

blessé(e) ? Je voudrais présenter mes excuses, mais je ne sais pas 

trop quoi dire. »

Si vous pensez que vous n’avez rien fait de mal parce que cette 

personne vous avait attaqué(e) en premier :

Avec la personne que vous avez offensée : 

« Ma publication n’était pas sympa et je suis désolé(e). J’étais 

contrarié(e) par ce que tu m’avais dit l’autre jour et j’ai publié 

ce message au lieu de t’en parler. Je trouve toujours que ce que 

tu m’as dit n’était pas sympa non plus, mais je te présente mes 

excuses et j’espère que tu vas me présenter les tiennes. Je vais 

dire à tout le monde que ce que j’ai fait n’était pas sympa et 

j’aimerais que tu fasses la même chose de ton côté. »

Avec un(e) ami(e) de confiance :

« Je dois te parler. La semaine dernière, _______ a dit quelque 

chose qui m’a vraiment énervé(e), donc j’ai publié à mon tour 

quelque chose de méchant sur lui/elle. Je sais que j’ai eu tort, 

mais sur le moment, je trouvais que c’était justifié. Je voudrais 

présenter mes excuses, mais je ne sais pas trop quoi dire. Je pense 

qu’on a tous (toutes) les deux eu tort et qu’on devrait s’excuser 

mutuellement. »

Que faire quand...
Vous pouvez établir quelques solutions qui vous semblent correctes, ainsi, si l’une d’elles ne fonctionne pas, 
vous disposez de solutions de secours.



Prévention contre le harcèlement
Aidez votre communauté à créer un environnement dans lequel il est évident que 

le harcèlement sous toutes ses formes est inacceptable.

Devenez incollable. 

Renseignez-vous sur le harcèlement et discutez-en 

avec vos amis afin de trouver des idées sur les façons 

d’empêcher le harcèlement.

Agissez en défenseur. 

• Encouragez vos amis à partager leurs histoires.

• Créez une association, menez une campagne 

ou organisez un évènement pour sensibiliser la 

population.

• Soyez un modèle à suivre et conseillez les autres 

élèves sur les différentes façons d’assurer sa sécurité 

en ligne et hors ligne.

Agissez intelligemment concernant vos informations 

personnelles publiées en ligne. 

• Contrôlez l’accès à vos informations en configurant 

les paramètres de confidentialité de votre compte 

Facebook.

• Gardez secret votre mot de passe et modifiez-le 

régulièrement.

•  Déconnectez-vous de vos comptes lorsque vous 

n’êtes pas sur votre ordinateur.

• N’ouvrez jamais les messages de personnes que vous 

ne connaissez pas et n'y répondez pas.

Soyez responsable. 

Accordez-vous un moment de réflexion avant de 

publier. Ne publiez rien qui pourrait compromettre 

votre réputation ou celle d’autrui. N’oubliez pas de ne 

pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on 

vous fasse.
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