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Educational Responses to Cyberbullying in Schools

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Ciberacoso en la escuela: situación actual y perspectivas
educativas
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans

pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
berengere.stassin@univ-lorraine.fr

Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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students, it will illustrate the characteristics of cyberbullying at school and it will then present
the main prevention measures put in place in France since the beginning of 2010. Finally, it
intends to show how Media and Information Literacy, Empathy Education and the development
of both students’ critical thinking and their emotional skills are effective weapons in the fight
against the phenomenon.
Keywords: critical thinking, cyberbullying, emotional skills, empathy education, media and

information literacy, online violence, school bullying
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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complicité d’un groupe de pairs dont il est le meneur). Par analogie, on peut dire qu’il y a cyberharcèlement
lorsqu’un élève est soumis à des cyberviolences répétées et visant à lui nuire, dans un contexte où il y a
déséquilibre des forces (il est insulté par plusieurs camarades, ou bien reçoit des messages anonymes et
ne sait pas qui les envoie). Cependant, la question de la « répétition » est plus difficilement appréhendable
en contexte numérique. Les logiques de fonctionnement propres au web peuvent conférer une dimension
harcelante à une attaque unique et ponctuelle.
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Le cyberharcèlement à l’école

exercées par des groupes sociaux préexistants « hors ligne » et assez souvent par des camarades de
classe, par des ami·e·s, d’ancien·ne·s ami·e·s ou d’ex-petit·e·s ami·e·s (Catheline, 2015; Blaya, 2015b;
Felmlee et Faris, 2016; Boyd, 2016).
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déclenche une vague de brimades infligées en face à face (Blaya, 2015a). Parmi les cyberagresseurs se
trouvent donc des élèves qui sont déjà impliqués dans des actes de violence hors ligne et parmi les
cybervictimes, se trouvent des élèves qui sont déjà victimes hors ligne. On retrouve aussi les suiveurs qui
participent aux méfaits en likant, partageant ou commentant les contenus, ainsi que les témoins passifs,
qui les lisent, mais ne « disent » rien.
En contexte numérique, d’autres parties prenantes font leur apparition, rendant l’analyse du phénomène
plus complexe (Bellon et Gardette, 2013) : ceux qui font l’objet de moqueries voire de harcèlement hors
Patrick
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ligne
et Plante,
qui se servent
de TÉLUQ,
leurs compétences informatiques pour se venger de leurs harceleurs; ceux qui
patrick.plante@teluq.ca
ne font pas l’objet de moqueries et encore moins de harcèlement, mais qui se servent de leurs
compétences informatiques pour venger les victimes et punir les harceleurs; ceux qui se métamorphosent
et se désinhibent derrière leur écran et se livrent à des actions qu’ils s’interdiraient totalement hors ligne;
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créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
«
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largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
cyberviolence; d’autres encore montrent que les filles et les garçons sont autant impliqués, mais que les
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
premières seraient plus engagées dans la profération d’insultes et de moqueries et dans le lancement de
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1
introduit son téléphone portable sous leur jupe . Au Québec, le nombre d’enseignants victimes de
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
cyberviolence se chiffre à 5,6% (Villeneuve et al., 2016). Pour certains, les actes - qui peuvent être
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
perpétrés par des élèves, des parents ou encore des collègues - sont ponctuels. Pour d’autres, ils
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
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B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Le harcèlement scolaire est longtemps resté en France englobé dans les débats sur la violence scolaire
en général. Ce n’est qu’au début des années 2010, suite aux enquêtes de victimation réalisées par Éric
Debarbieux (2011a, 2011b) et révélant que 10 % des élèves sont victimes de violences répétées, que les
pouvoirs publics prennent conscience de l’ampleur du phénomène.
Différentes
actions
sont dès
lors mises en place : organisation des premières assises sur la prévention du
Patrick Plante,
Université
TÉLUQ,
harcèlement
en mai 2011; lancement de la première campagne d’information et mise en place d’une ligne
patrick.plante@teluq.ca
d’écoute téléphonique nationale et gratuite (3020) en 2012; création d’un site Internet ministériel proposant
des ressources aux enseignants et aux parents; lancement du concours académique « Non au
harcèlement » en 2013.

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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mieux y revenir, et que ce sont deux fléaux qui doivent être traités et combattus indistinctement.

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
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L’éducation aux médias et à l’information (EMI) et
l’éducation à l’esprit critique

leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication », à « former des “cybercitoyens”
actifs, éclairés et responsables de demain »2. Elle a donc pour objectif d’éveiller l’esprit critique des élèves,
de leur apprendre à exercer une citoyenneté informationnelle et numérique, de les sensibiliser à la pluralité
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le dossier EMI sur Eduscol3, la matrice EMI proposée par le groupe TraAM Documentation de l’académie
de Toulouse 4 . Cette matrice propose six grands objectifs, organisés en quatre facettes (Information
documentation, Éducation aux médias, Culture numérique, Citoyenneté et éthique) ainsi qu’une
progression du cycle 3 au lycée. Ils peuvent également s’appuyer sur les dispositifs tels que les EPI5
(Information, communication, citoyenneté), sur les différents parcours, notamment le Parcours citoyen6,
mais aussi sur la plateforme PIX7 qui permet d’évaluer les compétences numériques des élèves, de la
4e au lycée.
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L’éducation aux médias et à l’information et l’éducation à l’esprit critique qu’elle sous-tend constituent un
enjeu éducatif majeur pour les jeunes générations, une arme certes efficace contre les fakes news et la
désinformation (Pierre, 2018), mais aussi contre la cyberviolence et le cyberharcèlement. Elle vise, entre
autres, à leur apprendre à réfléchir aux contenus qu’ils consultent, publient ou relaient, mais surtout à
résister à toute forme d’emprise et à dépasser certains préjugés, certains stéréotypes liés au genre, à
l’origine, à l’apparence physique ou à la classe sociale et les discours de haine ancrés dans le sexisme,
l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme.
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S’appuyer sur ce qu’ils savent et aiment faire est aussi un levier pour développer leur esprit critique et
renforcer leurs compétences numériques. Ces dernières peuvent être mobilisées dans le cadre de la
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faire preuve d’empathie est pertinent pour lutter contre le harcèlement, mais aussi le cyberharcèlement.
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
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l’agresseur qui est ainsi plus susceptible d’adopter des comportements inhibés par ailleurs » (Blaya, 2013,
p. 118). Cela peut expliquer pourquoi de jeunes gens au demeurant sans histoire et qui n’ont pas l’habitude
de s’engager dans des comportements agressifs cèdent à la cyberviolence, ou encore pourquoi des jeunes
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Le Parcours éducatif de santé (PES) est un cadre propice à l’éducation à l’empathie, au développement
des compétences émotionnelles et à la lutte contre le [cyber]harcèlement. Créé par la loi du 8 juillet 2013,
réaffirmé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et présent
de la maternelle au lycée, il poursuit en effet trois objectifs : (1) développer les dix compétences
psychosociales définies par l’OMS9; (2) mettre en place des actions de prévention des conduites addictives
et des conduites à risques; (3) promouvoir la protection de la santé, qui passe, entre autres, par la création
d’un climat d’établissement favorable à la santé et au bien-être de tous, un climat scolaire serein.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
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Congrès
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numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
pinte/2016/07/04/le-cyber-harcelement-envers-le-personnel-enseignant-apprendre-a-se-cyberproteger-pour-mieux-enseigner/
mais aussi
aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
Zanna O. et Jarry B. (2018). Cultiver l’empathie à l’école. Paris : Dunod.
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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