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Culture et usages du numérique



Quelques ressources utiles



www.jugendundmedien.ch/

https://www.jugendundmedien.ch/


Aktualisierte Auflage der 

Broschüre «Medienkompetenz in 

sozial-, heil- und 

sonderpädagogischen 

Institutionen»

Für die ausserschulische Jugendarbeit 
entsteht daraus ein grosses Potenzial, 

digitale Medien sowohl als 
Kommunikationsmittel mit den 

Heranwachsenden, aber auch als 
Organisationsinstrument sowie als 

Gesprächs- und Arbeitsthema zu nutzen. 
Aber was genau heisst das für die Praxis?

https://www.jugendundmedien.ch/ueber-uns/aktuell/detail/aktualisierte-auflage-der-broschuere-medienkompetenz-in-sozial-heil-und-sonderpaedagogischen-institutionen
https://www.jugendundmedien.ch/medienkompetenz-foerdern/jugendarbeit


www.ciao.ch

www.ciao.ch

http://www.ciao.ch/


www.ciao.ch

www.ontecoute.ch

http://www.ontecoute.ch/




Culture numérique et approche des technologies
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La citoyenneté numérique se réfère 

à la capacité de s'engager 

positivement, de manière critique 

et compétente dans 

l'environnement numérique, en 

s'appuyant sur les compétences 

d'une communication et d'une 

création efficaces, pour pratiquer 

des formes de participation sociale 

respectueuses des droits de 

l'homme et de la dignité grâce à 

l'utilisation responsable de la 

technologie.

Citoyenneté 

numérique 
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Il est important d’aider les jeunes à 

développer leur esprit critique.

Mais, il est tout aussi important 

d’identifier nos propres biais 

cognitifs et préjugés vis-à-vis de la 

technologie/des écrans et de la 

manière dont nous jugeons leurs 

comportements… 

Testons notre esprit critique !



Tous «addicts» ? 
12



L’utilisation du smartphone demande non 

seulement de pouvoir aborder la technologie 

de manière neutre, mais aussi d’acquérir les 

connaissances nécessaires à pouvoir définir le 

cadre de son usage.



Thinking out of the «mental» box

L’écran un facteur de désocialisation ? Ou un facteur d’interaction ?

«Les gens ne se parlent plus, ils sont tous derrière leurs écrans»

«Il y a aujourd’hui plus 
d’interactions sociales qu’avant 
l’apparition des Smartphones et 
d’Internet, elles ne se produisent 

pas nécessairement avec son voisin 
de siège, mais avec sa 

communauté»



Loisir

Éducation

Information

Conversations

Activités

Déplacements

Santé

Et bien plus…

Laquelle de ces images vous semble la plus adéquate ?

Un écran Un synapse



Le terme d’écran n’est plus suffisamment adapté à l’évolution des 

technologies.

Données Activités



L’interconnexion avec le numérique est une réalité de notre monde 

physique



Quels usages des écrans par les jeunes ?



Essayer d’évaluer les 
usages du point du vue 

de l’adolescent.e et 
non uniquement de 
son propre point de 

vue.
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Combien de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde



Notre perception n’est pas nécessairement leur 

perception



« C’est bien joli tout ça… 

mais justement, parlons-

en de ces jeunes en otage 

derrière leurs écrans, qui 

ne bougent plus et 

s’empâtent à force de ne 

rien faire…» 



Réseaux sociaux & temps passé «derrière l’écran»: prendre du 

recul.

Dans la vidéo ci-dessous on peut observer 
plusieurs éléments positifs:

▪ La créativité.

▪ La capacité à formaliser et scénariser leur 
idée de départ.

▪ La maitrise technologique.

▪ Leur esprit d'ouverture, par la volonté de 
rendre leur démarche accessible.

▪ La dépense physique que la création de 
ce contenu numérique a engendrée.

Sitora (www.tiktok.com/@seetora)



Réseaux sociaux & temps passé «derrière l’écran»: prendre du 

recul.

#EarthDefenseForceChallenge bouscule les 
stéréotypes en montrant une utilisation des écrans, 
des smartphones et réseaux sociaux, qui est: 

▪Transgénérationnelle, plutôt que réservée aux jeunes 
générations. 

▪Qui regroupe plutôt qu'elle isole. 

▪Qui renforce le lien social plutôt que de le couper. 

▪Qui est bénéfique pour la santé mentale plutôt que 
de l'affecter.

(www.tiktok.com/music/Earth-Defense-Force-6981732667649755906 )

https://www.tiktok.com/music/Earth-Defense-Force-6981732667649755906


Le smartphone est encore très nouveau pour notre cerveau.



Si on ne la 

maitrise pas, la 

technologie 

peut avoir un 

impact négatif 

sur notre santé 

physique ou 

mentale.



Le smartphone a un impact sur notre capacité d’attention.



Quel est l’impact des technologies sur nos vies ?





Comment prendre en compte les risques d’un usage 

excessif des smartphones (ou des jeux vidéo) ?



Plutôt que d’addiction  

on parlera d’un usage 

excessif ou 

inapproprié, 

d’Internet, qui peut 

entrainer une forme 

de dépendance...



▪ Le jeune est-il fatigué à l'école, au travail, au 

camp ?

▪ Est-ce le jeune arrive à suivre les cours, les 

activités, ou à travailler?

▪ Est-ce le jeune à faire ses devoirs  et/ou se 

reposer ?

▪ Est-ce le jeune arrive à voir ses amis de temps à 

autre ?

Ce n'est pas le nombre d'heures qui 

compte. C’est ce que l’on y fait et le 

fonctionnement social de la 

personne. 



▪ Une enseignante me parle d’un enfant qui a 

une utilisation excessive des jeux vidéo et me 

demande comment faire pour qu’il puisse 

réduire le temps passé à jouer.

▪ Il est possible que son usage excessif des jeux 

vidéo soit un corollaire à d’autres problèmes 

affectant sa santé psychique et sa 

représentation de soi. 

▪ Avant d’essayer de restreindre le temps passé 

sur ces jeux, il serait utile de tenter de 

comprendre ce que l’enfant y fait et comment il 

s’y représente

Attention à bien identifier les causes d’un usage 

excessif ou inapproprié.



Rester vigilant et observer les usages



Usages problématiques 

d’Internet.
▪Besoin impérieux et irrépressible de 

jouer ou d’utiliser son smartphone 

(craving).

▪Perte de contrôle sur la quantité et le 

temps dédié au jeu.

▪Incapacité de remplir des obligations 

importantes ou d’avoir activités 

sociales.

▪Problèmes personnels ou sociaux.

▪Poursuite de la consommation malgré 

les dégâts physiques ou 



Faut-il interdire le Smartphone aux enfants ?



« Ados et technologies: retrouvons la raison »

▪"(...) Il est simpliste, voire dangereux et déterministe, de tout réduire aux 
seuls usages des écrans ou des réseaux sociaux. Il est également illusoire de 
penser que les problèmes sociaux actuels disparaîtront si les jeunes les 
utilisent moins.

▪La santé de nos jeunes, c’est sérieux et les débats actuels sur les écrans sont 
plus qu’importants. Oui, les écrans et les médias sociaux transforment les 
ados. Car ce sont des acteurs – et non de simples spectateurs passifs – de 
cette transformation. Ils leur permettent de comprendre un monde de plus 
en plus interconnecté et enchevêtré débordant de possibilités d’interactions 
sociales."

Lire l’intégralité de l’article: https://plus.lapresse.ca/screens/1b3b97e9-c2cd-457c-9954-4409485ea62a__7C___0.html

https://plus.lapresse.ca/screens/1b3b97e9-c2cd-457c-9954-4409485ea62a__7C___0.html


Il ne faut pas considérer le smartphone que 

comme un outil de divertissement, il faut aussi 

essayer d’évaluer la valeur pédagogique qu’il 

peut avoir en fonction d’un contexte donné. Il 

est important que les jeunes comprennent cette 

distinction entre la fonction de divertissement 

et celle pédagogique, que peut avoir 

l’utilisation smartphone.



Faut-il interdire l’accès aux 

réseaux sociaux et au téléphone 

mobile ?▪ Interdire n’est pas une bonne solution. Il 

est préférable d’encadrer la technologie 

et de définir des règles qui régissent son 

utilisation

▪ Les enfants ont développé de multiples 

stratégies de contournement. 

▪ Interdire le smartphone ou l’accès à un 

réseau social ne garantit pas que l’enfant 

ou l’ado n’y aura pas accès depuis un 

autre smartphone.



Quand on parle de réseaux sociaux, on parle de quoi ?



Depuis combien de temps les réseaux sociaux existent..?



Nous avons toujours échangé et partagé au sein de nos 

communautés: l’humain est un être social et 

«interconnecté»



Donc, les réseaux sociaux ne sont pas une «création» informatique. 

Nous avons toujours échangé et partagé au sein de nos communautés 

sociales.
On n’a pas besoin 

d’être physiquement 
présent au même 

endroit

On n’a pas besoin 
d’être présent au 
même moment

La distance qui nous 
sépare ne compte pas, 
du moment que l’on a 

accès à Internet

On peut s’échanger des 
contenus à distance: 

textes, images, audio, 
vidéo…



Ca signifie aussi que six commentaires ne le sont pas (haineux ou agressifs)



Ce qui veux dire que six commentaires ne le sont 

pas… il est important de la garder à l’esprit. 

Tout comme il aussi important de prendre en 

considération qu’un commentaire haineux peut 

avoir un impact considérable sur la santé 

psychique de celui ou celle qui en est la cible. 



Les réseaux sociaux servent aussi à communiquer le 

positif



Les réseaux sociaux, Internet, 

c’est la vraie vie !

▪Désirabilité sociale: les réseaux 

sociaux, à l’instar du monde 

physique où l’on se compare aux 

«autres», nous poussent à vouloir 

aussi nous présenter sous un jour 

favorable.



Ce que l’on peut voir sur les réseaux 
sociaux est le reflet de comportements et 

de fonctionnements humain et sociétaux. Il 
est donc nécessaire de prendre en compte 

leur représentation dans notre espace 
physique pour pouvoir en comprendre les 

mécanismes.





«Cette tendance à mitrailler tous 

les moments de notre vie dans le 

but de les partager avec les autres 

est une sorte de quête de 

reconnaissance.»

«Quand nous partageons des 

photos, nous espérons que les 

autres vont valider les aspects de 

notre personnalité que nous avons 

intégrés à ces images (…).»

John R. Suler, Professor of Psychology / slate.com 



(leur poser la question) Est-ce que vous vous êtes déjà 
demandé pourquoi vous prenez des selfies..?
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«partager mes selfies crée une saine compétition avec mes amis et collègues»

«je gagne énormément d'attention en partageant mes selfies sur les médias 

sociaux»

«quand je ne prends pas de selfies, je me sens détaché de mon groupe»

«prendre des selfies modifie instantanément mon humeur»

«je prends des selfies comme trophées pour de futurs souvenirs.»

https://mastersinpsychologyguide.com/articles/what-do-selfies-say-about-psychology-you/

https://www.cairn.info/revue-adolescence-2016-3-page-623.htm

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/20765/Merlo_Marina_2017_these.pdf

https://mastersinpsychologyguide.com/articles/what-do-selfies-say-about-psychology-you/
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2016-3-page-623.htm
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/20765/Merlo_Marina_2017_these.pdf


Source: Google images & oddee.com

Quel est le point commun entre ces selfies..?

Toutes ces personnes sont décédées à la suite d’un selfie



L’expression du besoin d’appartenance et de 

reconnaissance: Ces personnes ont créé 

des selfies qui étaient, dans la majorité des 

cas, destinés à faire réagir leur communauté. 



Mais attention à ne pas 

attribuer aux réseaux 

sociaux des problèmes 

qui trouvent leur source 

dans le fonctionnement 

de notre société, alors 

que les réseaux sociaux 

n’en sont que le miroir.



Les enfants ont également des attentes vis-à-vis de leurs 

encadrants – moniteurs et monitrices



▪ Trouvent un bon équilibre entre les activités en 

ligne et hors ligne ne se laissent pas distraire par 

leur smartphone et autres appareils 

électroniques. 

▪ Définissent pour eux-mêmes des plages sans 

médias.

▪ Montrent l’exemple en respectant les règles qu’ils 

imposent aux enfants.

▪ Ne partagent pas trop de choses en ligne (par ex. 

les photos des enfants sans demander leur 

accord).

Les attentes des enfants envers 

leurs leurs moniteur-trice.s, qu’ils-

elles:

Etude: Not at the Dinner Table: Parents’ and Children’s Perspectives on Family Technology Rules

http://www.jeunesetmedias.ch/blog/detail/laissez-vos-enfants-vous-tendre-un-miroir


Veröffentlichung von Fotos

▪Das Recht am eigenen Bild

▪Gruppenfotos

▪Aufnahmen im öffentlichen Raum

▪Die rechtsgültige Einwilligung

▪Der Rückzug der Einwilligung

Info: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/Internet_und_Computer/veroeffentlichung-von-fotos.html

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/Internet_und_Computer/veroeffentlichung-von-fotos.html


Source: www.jugendundmedien.ch/angebote-beratung/bestellung-publikationen & www.jugendundmedien.ch/blog/detail/den-digitalen-fussabdruck-unserer-kinder-sorgfaeltig-gestalten

http://www.jugendundmedien.ch/angebote-beratung/bestellung-publikationen
http://www.jugendundmedien.ch/blog/detail/den-digitalen-fussabdruck-unserer-kinder-sorgfaeltig-gestalten


Droit à l’image de l’enfant: recommandations pour 

encadrant.e.s.

▪Il est essentiel de prendre conscience des risques 
et des conséquences de la création d'une identité 
numérique pour les enfants.

▪Les adultes doivent faire preuve de respect et de 
bienveillance envers l'identité numérique des 
enfants, étant donné son caractère indélébile.

▪Il est essentiel de donner aux enfants la 
possibilité de contrôler leur identité numérique 
en leur laissant une page numérique blanche afin 
qu'ils puissent décider eux-mêmes de ce qu'ils en 
feront plus tard.

Source: Sule ÜREGEN



Réputation en ligne et identité 

numérique. Gestion de sa 

présence sur les réseaux sociaux
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On se construit numériquement à travers les 
réseaux sociaux. Cette identité numérique forte, 

sera constitutive du reflet que l’on donne de soi, et 
de sa réputation, dans le monde physique… les 

encadrants doivent aussi penser à la l’empreinte 
numérique qui les défini auprès des jeunes sur les 

internet…
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«Nos comportements dans la réalité influencent notre identité 
numérique et notre réputation, de même que nos 

comportements sur le Net influencent la perception que l’on se 
fera de nous dans la réalité»

offline online identité



Quelle est la nature de votre

empreinte numérique?



Qui est Stéphane Koch selon Google..?



«Dans l’idéal il ne faut pas faire de distinction entre 
les comptes privés et professionnels, et dés lors 
considérer toutes ses présences en ligne comme 

pouvant avoir un impact au niveau professionnel»



Les atteintes à l’honneur, qu’est-ce que c’est?

Ces délits, qui nécessitent une plainte, sont traités dans les articles 173 à 178 du Code pénal.

▪ La diffamation consiste à exprimer par la parole, l’écriture, le geste ou l’image que 
quelqu’un possède une conduite contraire à l’honneur. Par exemple, en le traitant d’escroc. 
Elle implique la victime, l’auteur et au moins une autre personne. L’accusateur peut éviter la 
condamnation en apportant la preuve que ses accusations sont vraies ou qu’il avait des 
raisons de les tenir de bonne foi pour vraies.

▪ Concernant également trois personnes au minimum, La calomnie est plus grave, puisque 
l’accusateur sait que ce qu’il exprime au sujet du plaignant est faux.

▪ Enfin, l’injure est un jugement de valeur qui ne nécessite pas de public. Un SMS grossier fait 
l’affaire.

En général, les peines prononcées sont des jours-amende avec sursis. Il n’existe pas de 
tarification automatique, comme pour les excès de vitesse. Chaque cas est jugé pour lui-
même.



Harcèlement et cyberharcèlement, 

stéréotypes, sexualité, 

sexualisation, travailler sur les 

«déclencheurs» potentiels, en 

amont.



Aucun droit 

humain ne 

permet de 

porter atteinte 

à la dignité 

humaine

La dignité humaine est un principe 
inviolable qui se trouve au cœur de tous 
les droits fondamentaux. Elle est 
protégée à ce titre par la norme pénale 
antiraciste (art 261bis). La liberté 
d’expression est un droit fondamental 
important qui, cependant, ne saurait être 
utilisé pour porter atteinte à la dignité 
humaine d’autres personnes. Il n’existe 
aucun droit humain qui permette 
d’attenter à la dignité humaine !





Le harcèlement se fonde principalement sur le rejet de la 

différence:
▪Apparence physique (taille, poids, couleur de cheveux)

▪Orientation sexuelle ou identité de genre 

▪Croyances religieuses ou non croyance 

▪Handicap (y compris les handicaps invisibles, tels que les troubles mentaux)

▪Situation économique (favorisé, défavorisé)

▪Origine ethnique 

▪ Intelligence : Les personnes considérées comme plus intelligentes ou moins intelligentes

▪ Intérêts

▪Expériences personnelles : Les personnes ayant des expériences personnelles difficiles, 
comme un deuil ou un divorce, peuvent être ciblées en raison de leur vulnérabilité.

▪Statut social



La plus terrible de toutes les armes est 
la parole qui ruine une vie sans laisser 
de traces de sang et dont les blessures 

ne cicatrisent jamais.

Paulo Coelho



We.are.Olympe

✓ Extrait d’une vidéo publiée sur Instagram par 
"Olympe« . Son auteure, dont le compte est suivi par 
plus de 2010'000 abonné.e.s y parle de son intention 
de à mettre fin à ses jours à la fin de l'année (en 
passant par le suicide assisté en Belgique).

✓𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗲 𝗲혀혁 𝗮혁혁𝗲𝗶𝗻혁𝗲 𝗱'혂𝗻 혁𝗿𝗼혂𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗶혀혀𝗼𝗰𝗶𝗮혁𝗶𝗳 𝗱𝗲
𝗹'𝗶𝗱𝗲𝗻혁𝗶혁�́�, �́�𝗴𝗮𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻혁 𝗰𝗼𝗻𝗻혂 혀𝗼혂혀 𝗹'𝗮𝗰𝗿𝗼𝗻𝘆𝗺𝗲 𝗧𝗗𝗜. 
Dans le trouble dissociatif de l’identité, autrefois 
appelé trouble de personnalité multiple, deux ou 
plusieurs identités prennent tour à tour le contrôle 
d’une même personne. Par ailleurs, la personne ne se 
souvient pas d’informations qui sont normalement 
faciles à retenir, comme des événements de tous les 
jours, des informations personnelles importantes 
et/ou des événements traumatiques ou stressants.



Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un enfant à devenir un harceleur 

?

1. Manque d'empathie : Les adolescents qui manquent d'empathie peuvent avoir du mal à comprendre les 
sentiments et les expériences des autres, ce qui peut les inciter à harceler les autres.

2. Manque de compréhension des conséquences : Les adolescents qui ne comprennent pas les conséquences 
de leurs actions peuvent ne pas réaliser l'impact de leur comportement de harcèlement sur les autres.

3. Manque de confiance en soi : Les adolescents qui manquent de confiance en eux peuvent harceler les 
autres pour se sentir plus puissants ou pour attirer l'attention sur eux.

4. Expériences de harcèlement : Les adolescents qui ont été victimes de harcèlement peuvent devenir 
harceleurs afin de se venger ou de se sentir plus puissants.

5. Influence des pairs : Les adolescents peuvent être influencés par les comportements de harcèlement de 
leurs amis et de leur groupe de pairs.

6. Manque de modèles positifs : Les adolescents qui manquent de modèles positifs dans leur vie peuvent ne 
pas avoir appris les comportements appropriés et peuvent devenir harceleurs.

7. Problèmes de santé mentale : Les adolescents qui souffrent de problèmes de santé mentale tels que la 
dépression ou l'anxiété peuvent être plus à risque de devenir des harceleurs.



Si on est témoin d’un cas de cyberharcèlement, 

on doit en priorité essayer de porter assistance à 

la victime (plutôt que de dénoncer l’agresseur). 

Porter assistance n’est pas une forme de délation. 

Comme dans le cas d’un accident, on aide une 

personne qui souffre. C’est un devoir humain et 

moral.



Assistance à personne en danger

Utiliser son smartphone pour porter assistance plutôt que pour 
amplifier la violence…



Réagir… faire preuve de bienveillance, et porter 

assistance



Le «virtuel» c’est réel ! Liker, c’est participer !



Le Tribunal fédéral confirme que «liker» peut avoir un caractère pénal

✓ Il est utile de préciser que dans son arrêt, le Tribunal fédéral (lien 
dans l'article ci-dessous) confirme l'aspect pénal, non pas d'un 
seul et unique "like" sur une publication, mais la représentation 
objective d'une intention (celle de la personne condamnée), 
exprimée par le biais de plusieurs "likes" et "partages", de 
cautionner et de rendre plus visible un contenu diffamatoire.

✓ La nuance entre un "like" unique et une "répétition" est 
importante. Le "like", individuellement, ne signifie pas 
nécessairement un soutien ou une prise position par rapport à un 
contenu. Il remplit aussi une fonction sociale, celle de "se 
signaler" (à l'auteur-e de la publication, à sa communauté, ou à 
un tiers, par exemple).

✓ On peut espérer voir un signal positif dans cet arrêt afin qu’il 
puisse faire jurisprudence dans des cas de cyberharcèlement. Car, 
"Liker", c'est participer... un contenu haineux qui serait soutenu 
par de nombreux "likes", sera d’autant plus traumatisant pour la 
personne qui en est la cible

Article: https://francoischarlet.ch/2020/tf-like-contenu-diffamatoire-punissable-communique-tiers/

https://francoischarlet.ch/2020/tf-like-contenu-diffamatoire-punissable-communique-tiers/
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Proposition d’un protocole de résolution: document à donner aux élèves concernés 

et à faire signer

▪ Faire décrire la situation à chacun des protagonistes, séparément 

▪ Comparer les perceptions réciproques de la situation

▪ Faire que chacun exprime ce qu'il reproche à l'autre

▪ Faire que chacun exprime ce que l’autre a pu ressentir

▪ Leur faire chercher/proposer des modes de résolution

▪ Faire un résumé de la situation par écrit

▪ Faire signer aux élèves un protocole d'accord de fin du conflit suite à le réunion

▪ Envoyer le document aux parents et aux employeurs concernés

À lire: Harcèlement scolaire : les points faibles des stratégies de lutte actuelles
https://theconversation.com/harcelement-scolaire-les-points-faibles-des-strategies-de-lutte-actuelles-158927

https://theconversation.com/harcelement-scolaire-les-points-faibles-des-strategies-de-lutte-actuelles-158927


La méthode de la préoccupation partagée (Pikas / Bellon)

Cette méthode vise à prévenir et à gérer le cyber-harcèlement en utilisant une approche collaborative et 
fondée sur la participation. Les principes directeurs de cette méthode incluent:

▪ La participation active des élèves et des adultes dans la prévention et la résolution des conflits.

▪ L'utilisation d'une basée sur la communication et la résolution pacifique des conflits.

▪ La mise en place de mécanismes pour identifier et signaler les situations de cyber-harcèlement.

▪ La mise en place de programmes éducatifs pour sensibiliser les élèves et les adultes aux conséquences 
du cyber-harcèlement.

▪ La mise en place de mesures de soutien pour les victimes de cyber-harcèlement.

▪ La mise en place de mesures disciplinaires pour les auteurs de cyber-harcèlement.

▪ La mise en place d'un système d'évaluation pour mesurer l'efficacité des mesures prises pour prévenir 
et gérer le cyber-harcèlement.



Les infractions typiques commises dans le cas d’un cyberharcèlement

▪ Art. 143bis CP Accès indu à un système informatique

▪ Art. 144bis Ziff. 1 CP Détérioration de données

▪ Art. 156 CP Extorsion et chantage

▪ Art. 173 CP Diffamation

▪ Art. 174 CP Calomnie

▪ Art. 177 CP Injure

▪ Art. 179quater CP Violation du domaine secret ou du 
domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues

▪ Art. 179novies CP Soustraction de données personnelles

▪ Art. 180 CP Menaces

▪ Art. 181 CP Contrainte

Si un acte de cyberharcèlement se 

double d’extorsion et de chantage au 

sens de l’art. 156 CP ou de contrainte 

au sens de l’art. 181 CP, ces 

agissements sont poursuivis d’office 

par la police dès qu’elle en a 

connaissance. Indépendamment du 

fait que la victime souhaite ou non que 

les auteurs fassent l’objet d’une 

poursuite pénale !

Les infractions « plus légères » 

commises en lien avec le 

cyberharcèlement (injure selon l’art. 

177 CP, p. ex.) ne sont poursuivies qu’à 

partir du moment où la victime (ou 

son représentant légal) porte plainte 

auprès de la police.



Les risques induits par les 

«nouvelles» formes d’échanges 

liées à l’intime



Source: https://theconversation.com/les-adolescents-confrontes-a-des-contenus-sexuels-non-desires-en-ligne-harcelement-et-sextorsion-98264

https://theconversation.com/les-adolescents-confrontes-a-des-contenus-sexuels-non-desires-en-ligne-harcelement-et-sextorsion-98264


Source : Sigolène Couchot-‐Schiex, Université Paris-‐Est Créteil

Le récit de Livia: Comment résister à la domination ? Faire comprendre la notion de contrainte

Le comportement du petit ami de 

«Livia» est clairement inapproprié. 

Par une forme de chantage 

émotionnel, par pression 

psychologique, il veut obtenir des 

photos intimes de Livia. Ce genre 

de situation n’a rien à voir avec 

l’amour ou l’expression d’un 

sentiment amoureux. Au 

contraire, dans la majorité des 

cas, le garçon cherche à obtenir 

une image intime de la fille pour 

la montrer à ses copains.



Sexting: Code pénal suisse, ce que dit la loi…

Art. 197 al. 1 Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de 
moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou 
visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations 
pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une 
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

Un juge peut très bien qualifier la photo d’une jeune fille de 15 ans en sous-
vêtements sexy de pornographie enfantine et, de plus, considérer cette même 
adolescente comme étant à la fois la réalisatrice et la fournisseuse d’un contenu 
illégal (Art. 197 al. 1 Code pénal suisse).

Art. 197 al. 8 [exception] N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui 
produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 
16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les 
implique.



En matière de prévention, il faut bien faire la distinction 
entre l’infraction pénale et la culpabilité au sens moral



La victime n'a rien fait de mal... Elle a été abusée et 

trahie, mais elle n’a pas à avoir honte de soi (sentiment 

de culpabilité de ce que l’on a fait)... la sexualité est 

quelque chose de naturel, communément accepté et 

une matière scolaire, la très grande majorité des 

personnes sur notre planète à une vie sexuelle... par 

contre, on peux comprendre que ça peut être humiliant 

(par rapport à ce ce que l’on subit) de voir son intimité 

être publiée en ligne... mais la seule personne coupable, 

c'est celle qui essaie de l’humilier, de faire pression sur 

elle ou de lui d'extorquer de l'argent... 



Les principaux risques de perte de maîtrise des contenus



Parties 2 et 3



l'intervention précoce
La détection des changements dans les comportements 

par l’organisation des activités de groupes et l’observation 
des participants.



Il est en premier lieu important de définir un cadre et des 

règles. Définir des moment avec smartphone et les 

moments sans smartphones, ainsi que des créneaux 

horaires dédié à une utilisation privée et d’autres à une 

utilisation en groupes ou pour des activités pédagogiques. 

On peut aussi rédiger une charte des bons usages avec les 

enfants (ou les encadrer dans la rédaction de cette charte).



Il existe plusieurs signaux qui peuvent indiquer un usage problématique ou 

excessif des écrans chez les enfants ou les adolescents :

▪ Interruptions de sommeil : Les enfants ou les adolescents ont des difficultés à s'endormir ou à rester 
endormis en raison de l'utilisation des écrans avant de se coucher.

▪ Difficultés à se concentrer : Les enfants ou les adolescents ont des difficultés à se concentrer sur les tâches 
scolaires ou les activités de loisirs en dehors des écrans.

▪ Changements d'humeur : Les enfants ou les adolescents deviennent irritables ou agités lorsqu'ils sont 
éloignés des écrans ou lorsque l'accès aux écrans est limité.

▪ Isolation sociale : Les enfants ou les adolescents passent de moins en moins de temps en interaction sociale 
en dehors des écrans, ou délaissent leurs amis pour des interactions en ligne.

▪ Négligence des tâches quotidiennes : Les enfants ou les adolescents négligent les tâches quotidiennes, 
comme les devoirs, les repas, les activités physiques, ou les soins personnels, pour passer plus de temps 
devant les écrans

▪ Temps d'écran élevé : Cela dépend beaucoup du type d’activité exercées au moyen de l’écran.

Il est important de noter que ces signaux ne sont pas spécifiques à un usage problématique des écrans, et 
peuvent être causés par d'autres facteurs. 



Quelques idées à appliquer pour améliorer les possibilité 
de détecter les changements de comportements 



Impliquer les jeunes et leur donner des moyens de s’exprimer

Quelques pistes…

▪ Créer un badge de digital shapper ou un système de référents basé sur les 
pair les pairs

▪ mise en place de boite à mots anonyme ou de formulaires de collecte 
anonyme accessibles en ligne.

▪ discussion de groupe autour des technologies et l’impact de la collecte de 
données par exemple

▪ Discuter en groupe de cas arrivés sur internet ou les réseaux sociaux 



Travailler sur le développement de l’empathie et de la 

bienveillance.



Les locataires parmi les jeux pour travailler l’empathie avec les enfants

Ce jeu est un exercice idéal pour montrer comment une personne se sent lorsqu’elle est exclue d’un groupe 
ou d’une activité.

▪ Vous devez diviser les enfants en groupes de 3 et laisser quelques enfants sans groupe 
assigné. Les deux premiers se tiennent par la main et forment une maison, tandis que le 
troisième se tient au milieu et joue au locataire.

▪ Au bruit de “tremblement de terre” les maisons sont démontées et doivent être 
remontées avec un autre locataire à l’intérieur. Lorsque cela se produit, il y en aura 
toujours deux dehors pour des raisons indépendantes de leur volonté et le débat 
s’ouvrira autour de savoir ce que ressentent ou pensent les exclus.

▪ Quel est le sentiment des enfants lorsqu’ils sont exclus d’un groupe ? Que ressentent-ils? 
Que faire quand on est témoin de cette situation ?



« FAIRE LE BIEN » : un jeu de cartes pour cultiver l’altruisme, la 

gratitude et l’empathie avec les enfants

▪ Un jeu de cartes qui permet de semer 
des graines de bonheur dans la vie de 
tous en cultivant l’altruisme, la 
gratitude et l’empathie.

▪ Il suffit de disposer le jeu de cartes 
bien en vue à la maison ou à l’école, à 
piocher une carte au hasard quand on 
a besoin d’un afflux d’émotions 
agréables et d’un regain d’esprit de 
collaboration

https://papapositive.fr/jeux-developper-lempathie-reduire-violence-a-lecole/

https://papapositive.fr/jeux-developper-lempathie-reduire-violence-a-lecole/


Utiliser l’intelligence artificielle pour trouver des activités (démo en live)

https://chat.openai.com/chat

https://chat.openai.com/chat


Utiliser l’intelligence artificielle pour trouver des activités (démo en live)

https://chat.openai.com/chat

https://chat.openai.com/chat


Développer des activités en plein air qui permettent une 

utilisation pédagogique et ludique du smartphone.



Développer des activité hybrides

✓Geochaching / geohashing et courses d’orientation

✓Découvertes des espèces de plantes et arbres présents dans la régions et 
alimenter l'application et imaginer des mises en formes sous un format 
numérique des expériences vécues (story instagram, vidéo TikTok).

✓Identification des montagnes ou des étoiles au moyen d’application dédiée

✓Recharger les smartphones au moyen d’un générateur de courant manuel



Geocaching - www.geocaching.com

http://www.geocaching.com/play


Geohashing - https://geohashing.site/geohashing/Hauptseite

https://geohashing.site/geohashing/Hauptseite
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▪ BirdsEye est un excellent compagnon de 
plein air pour vous aider à identifier et même 
localiser les oiseaux. L'application est 
hyperlocale et vous permet d'explorer 
diverses créatures ailées dans votre région.

▪ BirdsEye pour iOS| Android Achats in-app 
gratuits disponibles

▪ Star Walk 2. est une application 
d'observation des étoiles qui utilise les 
capteurs et le GPS de votre appareil pour 
identifier les étoiles, les planètes et les 
constellations dans le ciel nocturne.

▪ Star Walk 2 pour iOS| Android 2,99 $

Observer les oiseaux et/ou les étoiles

Voir aussi: https://www.jugendundmedien.ch/blog/detail/rausgehen-und-aktiv-sein-mit-dem-smartphone

https://apps.apple.com/app/birdseye-bird-finding-guide/id324168850
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.birdseyebirding.birdseye
https://apps.apple.com/app/star-walk-2-the-night-sky-map/id892279069
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free
https://www.jugendundmedien.ch/blog/detail/rausgehen-und-aktiv-sein-mit-dem-smartphone


Faire charger les smartphones par les jeunes

▪ Utiliser des systèmes 
permettant d’effectuer une 
charge manuelle des 
smartphones est un bon 
moyen de sensibilisation sur 
l’énergie consommée et 
l’effort physique qui sera 
nécessaire pour continuer à 
les utiliser. Après quelque 
recharge manuelles, certains 
feront sûrement une 
utilisation plus économe de 
leur smartphone
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Stéphane Koch
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"connecting dots between human and technology“
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C'est (pas) moi, c'est mon cerveau ! Pour enfin comprendre ce qui se 

passe dans la tête d'un ado ! Dès 10 ans.

Non, le cerveau des ados ne se met pas en sommeil 
en attendant des jours meilleurs… il est en pleine 
transformation et a des capacités insoupçonnées.

Bienvenue dans un voyage au cœur de notre 
incroyable cerveau !

A travers 14 situations quotidiennes bien connues des 
ados, les auteurs décryptent son fonctionnement et 
aident le jeune lecteur à mieux comprendre ses 
émotions, ses réactions, ses relations.

→https://site.nathan.fr/livres/cest-pas-moi-cest-mon-cerveau-pour-enfin-comprendre-ce-
qui-se-passe-dans-la-tete-dun-ado-des-10-ans-9782092496961.html

https://site.nathan.fr/livres/cest-pas-moi-cest-mon-cerveau-pour-enfin-comprendre-ce-qui-se-passe-dans-la-tete-dun-ado-des-10-ans-9782092496961.html


Jugend und Medien: Ressourcen für Fachleute, Lehrer und Eltern
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