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Enfances, adolescences et cyberviolences : quelle 
présence et quelles stratégies pour les adultes ?
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Regard sur les pratiques des jeunes et les postures éducatives

1. Enfances et violences

2. La révolution numérique

3. Vers un désert culturel ?

Echanges, débat
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La situation actuelle des adolescents

 Les adolescents sont bien portants pour la grande majorité, pleins de vitalité 
 Des risques spécifiques à cet âge, avec des différences fortes entre les genres

 15 % de « vulnérables »

 5 à 10 % de mal être selon les études et les territoires

◦ ASE 1 à 3 % (ONPE)

◦ Délinquance  1 %

◦ Pédopsychiatrie, 2 à 3 %

◦ Grossesses précoces (4,3/1000) et IVG pour mineures (11/1000, INSERM)

◦ Suicides, 5% G, 8% F

◦ Produits psychoactifs : 2 à 16 % d’abus ou de dépendance

 Concentrations de vulnérabilité sur des zones géographiques

 Une demande récurrente d’écoute, de relation à l’adulte

 Un décalage de représentations entre les générations
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Comparaison du bien être des enfants dans les pays de l’OCDE - 2009

• Données déclaratives, rapport HBSC, Health Behaviour in school-aged children

• Les brimades diminuent progressivement entre 11 et 15 ans

• Les garçons font plus souvent l’objet de brimades que les filles



• Données internationales :
 Primaire : 5 à 15 % d’élèves victimes ; plus physique ; plus facilement identifiable ;
 Secondaire : 2 à 10 % d’élèves victimes ; brimades physiques, mais aussi humiliations, mises à l’écart ; effet de

genre
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Harcèlement, 
définitions 

• School bullying - Bully, de « boele » en vieux néerlandais, dont le
sens a évolué de « bien aimé » à « camarade » puis « fanfaron,
bravache » = ambiguïté interpellation amicale / insulte ; « On
joue ! »

• En français, Debarbieux, « microviolences »

• Au Québec, « intimidations » ; en Belgique, « brimades »

• « une violence répétée qui peut être verbale, physique ou
psychologique, perpétrée par un ou plusieurs élèves à l’encontre
d’une victime qui ne peut se défendre car en position de faiblesse,
l’agresseur agissant dans l’intention de nuire. » Nicole Catheline

• « Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon
répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à lui
porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou
plusieurs élèves. Il s'agit d'une situation intentionnellement agressive,
induisant une relation d'asservissement psychologique qui se répète
régulièrement » OLWEUS, 1993
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Le cyber-harcèlement

• Les élèves victimes de cyber-harcèlement sont souvent également victimes de
harcèlement au sein de l’École. Avec le cyber-harcèlement, le harcèlement subi à l’école
se prolonge au domicile, et sans répit. Aucun espace de vie n’est protégé. Accentuation
de la violence et de la souffrance.

• Exposée 24 h/24 et 7 j/7, la victime connaît un état d’insécurité permanent, et se sent
encore plus isolée et fragilisée. En France, 40% des élèves disent avoir été victimes d’une
agression ou méchanceté en ligne. Le moyen le plus fréquemment cité reste le texto
pour un élève sur cinq (20,3%), suivi d’appels téléphoniques méchants, humiliants,
désagréables (13,9%), de l’usurpation d’identité (12,1%), de l’exclusion d’un groupe social
en ligne (11,6%), de problèmes sur un chat/MSN.

• Les premiers adultes à prodiguer aide et conseils en matière de sécurité sur Internet
sont les parents (60%) puis les enseignants (43%) et enfin les pairs (26%). L’âge des
premiers pas sur Internet est de plus en plus bas (9 ans en moyenne).

Source : Education Nationale
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De la guerre des boutons à Harry Potter…
100 ans d’évolution de l’espace temps adolescent
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Une diminution historique de la violence 
• La valeur de l’indice pondéré de la violence calculé sur le long terme est, dans les 

sociétés européennes, de deux à cinq fois moins important qu’il y a un siècle.

• Moyen âge au 18è siècle : regroupements masculins célibataires, rituels de parade
virile, plutôt dans les classes aisées.

• 18 au 19è, violence canalisée par le service militaire obligatoire, violence
monopolisée par l’Etat.

• Fin 20è, début 21è siècle : figure du blouson noir, puis du jeune de quartier
populaire…

• Taux d’homicide 100 fois moins élevé qu’il y a 5 siècles : 0,7 homicide / 100 000

 Chesnais J.C, Histoire de la violence en occident de 1800 à nos jours, Paris, R. 
Laffont, 1981.
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Interrogations contemporaines

• Des interrogations concernent la recrudescence de la violence chez les mineurs

• Accroissement :
• Des coups et blessures volontaires
• Des menaces ou chantages
• Des atteintes à la dignité et à la personnalité

• Toutefois Mucchielli montre que la part des mineurs dans l’ensemble des personnes mises
en cause par la police et la gendarmerie n’a cessé de baisser depuis dix ans, passant de 22
% en 1998 à 18 % en 2007.
• Les mineurs = 10 % des condamnations, soit 61 400 personnes
• Soit 0,8 % des 7,9 millions de 10-19 ans français
• Ou encore 1,46 % des 2,4 millions de 16-18 ans français

• La violence ne concerne qu’une infime partie des adolescents et jeunes adultes
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Le numérique, une mutation anthropologique
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Une consommation astronomique d’écrans
• Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures

d’écran.

• Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45.

• Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45.

• Un effet genre important :
• Réseaux sociaux investies des jeunes filles ; jeux vidéos investis des garçons

• En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de
maternelle (soit davantage que le volume horaire d’une année scolaire), 1 700 heures pour
un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du
secondaire (2,5 années scolaires).

• Michel Desmurget, « La fabrique du crétin digital »
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81 % des adolescents ont un smartphone
• Le smartphone est l’écran N°1 des 13-19 ans. 81 % d’entre eux en possèdent un. 69 % possèdent

une console de jeu, 68 % un ordinateur et 34 % une tablette.

• À noter que la tablette est l’écran N°1 des 7-12 ans (taux d’équipement : 36 %).

Eude barométrique Junior Connect’ 2017, repose sur l’interrogation on line de 4 700 enfants et jeunes de moins de 20 ans.
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Les applications préférées
• Certaines applications progressent fortement ces dernières années : Snapchat et Instagram.

• C’est YouTube qui attire désormais 79 % des adolescents, contre seulement 45 % en 2016. Facebook
stagne à 77 %.
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Le web ouvert, accessible à tous

• La publicité : exemple de l’alcool, budget France 3 à 400 millions d’€

• Les réseaux sociaux
• Quatre jeunes sur dix considèrent que leurs parents les exposent trop sur internet, selon les

résultats préliminaires d'une étude Microsoft (disponible le 11 février 2020, à l'occasion du "Safer
Internet Day". )

• La plupart des parents comprennent les risques associés au partage de photos en ligne, y compris la
pédophilie (48%), le harcèlement (37%), l'enlèvement (28%) et la cyberintimidation (31%). Mais
beaucoup (34%) ne se demandent même pas si leur enfant consentirait à ce que sa photo soit
affichée en ligne, révélait une étude réalisée en 2018 par l’institut OnePoll pour Mac Affee.

• Exemples mortifères de réseaux communautaires autour de l’anorexie

• Exposition à des images indécentes, à la pornographie
• Observatoire de la Parentalité & de l’Éducation Numérique, 1005 ados 15-17 ans, 2016 : sites pornos, 51 %, + 14 %

en 4 ans ; première fois à 14, 5 ans ; 45 % ont tenté de reproduire des scènes.
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Le web ouvert, accessible à tous
• Les petites annonces : exemple de la prostitution en ligne

• Septembre 2019, les affaires de proxénétisme sur mineurs ont été multipliées par six ces quatre dernières
années, d'après le décompte de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains.

• Le site internet Vivastreet a suspendu sa rubrique rencontres après le lancement d'une enquête pour
proxénétisme.

• « cam-models » qui gagnent leur vie en effectuant des actes sexuellement explicites devant
leurs webcams,
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Les défis

 « A l'eau ou au resto » : mobiliser 3 amis pour se mettre à l’eau

 Blue Whale
Un défi chaque jour pendant 50 jours, le dernier défi étant le suicide du joueur.

Au fur et à mesure, les parrains, que le joueur doit trouver pour pouvoir participer au défi, exercent une influence de plus en plus
importante pouvant aller jusqu’aux menaces de mort.

Le web ouvert, accessible à tous
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 Les fake news, les théories du complot

 L’endoctrinement, la radicalisation
• 21 000 personnes inscrites au Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère

terroriste (FSPRT), augmentation en ralentissement, + 1300 en 2018

• 3 % de mineurs ; 73 % d’hommes ; part importante avec antécédents judiciaires ;

Le web ouvert, accessible à tous



JEUDEVI

2020

Le deep web
Web invisible, aussi appelé Web profond, Web 

abyssal ou Web caché (deep web ou hidden
web en anglais) qui englobe l’ensemble du 

Web accessible en ligne, mais non répertorié 
par les moteurs de recherche traditionnels

• Réseaux superposés (« Overlay »)

• Arpanet, créé par le pentagone pour
protéger ses données

• ’Tor’,’The Onion Router’ : plus de 2,5
millions d’utilisateurs, devant les réseaux
comme Freenet et I2P.

https://journals.openedition.org/terminal/docannexe/image/3278/img-2-small580.jpg
https://journals.openedition.org/terminal/docannexe/image/3278/img-2-small580.jpg
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Jean-Paul Pinte, « Les jeunes et le Dark
Web », Terminal [En ligne], décembre
2018

Maître de conférences, Université
Catholique de Lille,
https ://cybercriminalite.blog/

 Sortir de la visibilité pour les jeux, les
rencontres et les messageries

 Mais usages et mésusages sont au
rendez-vous sur des réseaux en des
lieux comme TOR ou encore FREENET

 Les adolescents ne mesurent pas non
plus les impacts sur leur vie réelle et
leur identité à venir

Le darknet

https://cybercriminalite.blog/
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Darknet
• S’enrichir avec des bitcoins, parfois dès 10 ans !

• Acheter des cartes de crédit factices

• Acheter ou vendre des stupéfiants : Selon le
rapport publié par Europol et l’Observatoire
Européen des Drogues et des Toxicomanies
(OEDT) de 2017, le trafic de stupéfiants sur le
Dark Web représente environ deux tiers des
échanges effectués

• Acheter des armes..

• ..

https://journals.openedition.org/terminal/docannexe/image/3278/img-3-small580.png
https://journals.openedition.org/terminal/docannexe/image/3278/img-3-small580.png
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Vers un désert culturel ?
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Signalétique PEGI
(Pan European Game Information)

Ressources:

• www.e-enfance.org/index.php

• Net écoute : 0 800 200 000

http://www.e-enfance.org/index.php
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L’enfant prescripteur et l’assèchement de 
l’attention

• Psychopouvoir : il s'agit moins d'«utiliser la population» pour la production que de la
constituer en marchés pour la consommation.

• Enfant prescripteur : modification profonde de l’économie psychique ; substitution
des modèles identitaires par des produits.

• Eliminer les savoir-vivre dans ce qui devient une économie industrielle de service.

• Au début du XXIe siècle, la reconstitution d'un système de soin exige de renverser
la logique du psychopouvoir pour mettre en oeuvre une politique de l'esprit.

• Economie de l’attention, assèchement de l’attention (pour une écologie de
l’attention, Yves Citton).
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“Aujourd’hui, le manque d’éveil culturel et artistique des 
tout-petits est un fléau sanitaire”

• Sophie Marinopoulos dans un rapport sur les enfants et les écrans, remis le 4 juin 2019 au ministre de la
Culture, pointe les dangers du manque d’attention et d’accompagnement des parents dans l’éveil des
touts-petits.

• La malnutrition culturelle est ensemble de comportements qui entravent la qualité du lien parent-
enfant et in fine du lien social : déficit de langage, déficit de gestion des émotions.

• Enjeu de rapprocher les politiques de santé de l’approche culturelle. (voir aussi les travaux de Serge
Boimare)



Absence de contrôle

Excès de contrôle
Exigence, demandingness

Rejet

Attachement
Sensibilité,
Sollicitude,

Responsivess

Style exigeant
Authoritative = faisant autorité

Indépendance, autonomie

Et conformité

Faible intériorisation du contrôle et de la précaution

Style autoritaire
Contrôle parental élevé

Punitions 

Autonomie restreinte

Style négligent
Désengagé

Peu sensible 

peu contrôlant

Style Indulgent
Permissif, négociateur

Épanouissement de l’enfant

Faible contrôle

Risque - ; intériorisation du contrôle, 

estime de soi, confiance en soi

Risque +++
Risque ++

Quatre styles éducatifs parentaux

Diana Baumrind, 1971



•Besoin de sécurité 

•affective et relationnelle

Besoins physiologiques

et de santé

Besoin de protection

Besoin

Affectif et relationnel

Méta besoin 

Sécurité

Besoin d’explorations et 

d’expériences du monde

Besoin 

d’un cadre

de règles et 

de limites

Besoin d’identité et 

d’appartenances

Besoin 

d’estime de soi 

et

de valorisation de 

soi

Carte des besoins fondamentaux universels de l’enfant au service de 
son développement et de son bien être
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Le cortex préfrontal est en charge de notre capacité 
d’adaptation. C’est le cerveau de l’intelligence sociale, de 
l’esprit d’initiative, de la prise de décision, du sang-froid.

Il est mature autour de 21 ans

Notre responsabilité : activer les interactions 
sociales à l’adolescence
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OMS, 1993 : 10 compétences sociales à acquérir 
pour répondre aux exigences de la vie quotidienne

1. Avoir conscience de soi

2. Avoir de l’empathie pour les autres

3. Savoir communiquer efficacement

4. Etre habile dans ses relations interpersonnelles

5. Savoir gérer son stress

6. Savoir gérer ses émotions

7. Savoir résoudre les problèmes

8. Savoir prendre des décisions

9. Avoir une pensée créative

10.Avoir une pensée critique

Programme STRONG développé par 
JEUDEVI en collège
Accessible en ligne
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Quelques éléments de conclusion
• La violence n’est pas toujours liée à l’intention de nuire ; important déficit d’empathie chez les jeunes

générations.

• Dans toute forme de harcèlement, le rôle des témoins / normopathes est crucial ; il faudrait soutenir
l’empathie des témoins et la critique des normes dominantes.

• L’internet comme espace transitionnel, intermédiaire entre l’imaginaire et le réel. Enjeu de
développement de l’esprit critique.

• Mais aussi enjeu de développement des interactions sociales et de l’anticipation des conséquences de
ses actes.

• Renforcement contemporain du déséquilibre entre cerveau émotionnel et cortex préfrontal.

 Poursuivre le développement des programmes de soutien aux compétences psychosociales.

 Développer des programmes de soutien à la parentalité, sur le plan du langage, mais aussi et surtout
sur les interactions sociales et les relations d’attachement.

 Enjeu de l’écologie de l’attention, de la présence parentale, de la prise en compte des besoins de
l’enfant dès le plus jeune âge.
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Merci de votre attention

équipe jeudevi


