
Éducation aux médias pour les parents
Leçon A.1.3: 

Aspects économiques, sociaux et culturels des médias
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Cette leçon porte sur les aspects économiques, sociaux et culturels des médias..

Aspects économiques, sociaux et culturels des médias –
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A.1.3. 
Aspects économiques, 

sociaux et culturels 

des médias



INFLUENCE DES MÉDIAS

Aspects économiques, sociaux et culturels des 

médias..

Il est très important que les parents et les éducateurs soient capables non 

seulement de reconnaître, mais aussi de choisir les contenus, les sources et 

les plateformes médiatiques appropriés pour leurs enfants et eux-mêmes.

Il est également essentiel de comprendre comment les médias influencent 

nos émotions, nos décisions et nos actions.



Aspects essentiels

Chaque personne réagit différemment à une même information. 

Les facteurs principaux qui définissent nos réactions sont : Le 

sexe, l'âge, l'origine ethnique, les facteurs culturels, la situation.       

COMMENT LES DIFFÉRENTES PERSONNES RÉAGISSENT AU 

CONTENU DES MÉDIAS

Il est important, pour les parents, de comprendre ce qui nous fait 

réagir ou répondre, nous et nos enfants, au contenu des médias.           

QUELLE EST LA MOTIVATION OU LA PEUR POUR 

RÉPONDRE/RÉAGIR

Il est important de développer notre intelligence émotionnelle, de reconnaître 

nos émotions et les influences extérieures qui s'exercent sur elles.       

COMMENT LE CONTENU MÉDIATIQUE NOUS INFLUENCE 

ÉMOTIONNELLEMENT

Il est extrêmement important pour les parents de comprendre comment le contenu des 

médias forme leurs croyances, leur attitude et leur comportement ainsi que ceux de leurs 

enfants.         

COMMENT LE CONTENU DES MÉDIAS FAÇONNE  NOS CROYANCES, NOTRE 

ATTITUDE ET NOTRE COMPORTEMENT

Les informations qui nous parviennent en permanence à travers 

différentes sources médiatiques influencent énormement nos 

décisions. Il est important de développer un esprit critique.        

COMMENT LE CONTENU DES MÉDIAS INFLUENCE NOS 

DÉCISIONS



Aspects essentiels

Comment différentes personnes réagissent-elles aux 

contenus médiatiques ?

Il existe de nombreux facteurs qui déterminent la réaction de différentes 

personnes à une même information. Les plus courants sont : le sexe, l'âge, 

l'origine ethnique, le contexte culturel et social, la situation actuelle de 

l'individu.

Il est important pour les parents de comprendre ceci et de l'expliquer à leurs 

enfants d'une manière qui convient à leur âge.



Aspects essentiels

Quelle est la motivation pour répondre/réagir à un 

contenu médiatique ?

Qu'est-ce qui nous fait répondre à un message sur les réseaux sociaux ? 

Qu'est-ce qui attire notre attention dans l'actualité ?

Il est indispensable de connaître les motivations qui nous poussent à réagir 

ou à nous forger une opinion et une croyance. Les fake news et la 

désinformation, par exemple, sont toujours conçues pour nous interpeller 

d'une manière bien précise, et le plus souvent, ils font appel aux différentes 

formes et nuances de la peur.



Aspects essentiels

Comment le contenu des médias influence-t-il nos émotions ?

De nombreuses informations et les publicités explicites ou implicites sont 

destinées à affecter nos émotions. Les expressions, les images, la musique 

employées transmettent le message que les auteurs ont défini, sans même 

l'exprimer verbalement. Elles sont conçues pour jouer avec nos espoirs et nos 

craintes, pour susciter nos émotions et pour nous faire acheter un certain produit, 

soutenir une certaine cause ou défendre une certaine position.



Aspects essentiels

Comment le contenu des médias façonne-t-il nos 

croyances, notre attitude et notre comportement ?

Nos croyances et nos convictions sont le filtre à travers lequel nous voyons 

tous le monde. Elles déterminent nos réactions, nos actions, nos opinions.

Dans le monde d'aujourd'hui, nos croyances et nos convictions sont souvent 

modelées par des informations médiatiques qui nous parviennent de 

différentes sources. En conséquence, elles influencent fortement nos 

actions et réactions.

Les valeurs et les convictions de nos enfants sont également formées par 

les informations et les sources auxquelles ils sont exposés, et non 

seulement par l'environnement familial.  



Aspects essentiels
Comment le contenu des médias influence-t-il nos décisions ?

Les informations qui nous parviennent en permanence à travers 

différentes sources médiatiques influencent énormement nos 

décisions. Il est important de développer un esprit critique et de le 

transmettre à nos enfants



Formes 

d´influence 

des médias

Nos enfants et nous-mêmes, en tant que parents, 

sommes presque tout le temps exposés à 

l'influence directe et indirecte des médias..

Influence directe et indirecte 

Lorsque nous parlons d'influence, nous y associons le 

plus souvent un aspect négatif. Mais l'influence des 

médias a aussi son aspect positif.

Influence positive et negative 

Le contenu médiatique et les jeux en ligne nous 

font souvent passer du monde réel à un monde 

numérique fictif. Puis nous transférons ce que 

nous avons appris/vu/expérimenté dans notre 

monde réel.  

Boucle de l'analogique au digital 

et du digital à l'analogique



Influencers

Commercial advertising is the most easily recognizable way of direct media 

influence.  La publicité commerciale est le moyen 

d'influence directe des médias le plus facile à repérer .

ANNONCES COMMERCIALES

Au cours des dix dernières années, l'influence des 

personnes connues /célébrités appelées 

"influenceurs" a augmenté instantanément. [?]

PERSONNES CONNUES / CÉLÉBRITÉS

Nos vies d'adultes et d'enfants se déroulent de plus 

en plus dans le cadre de groupes fermés en ligne et 

hors ligne, dont l'opinion a une grande influence sur 

nous.     

GROUPES SOCIAUX EN ET HORS LIGNE

Les enfants mettent en scène [ou] produisent dans le monde 

extérieur l'expérience sociale qu'ils ont intégrée dans leur 

environnement familial et social. Cela s'applique également à 

leur niveau d'éducation aux médias.      

EXPERIENCE SOCIALE

Le contexte culturel joue un rôle majeur dans la 

conception des valeurs et des comportements.

CONTEXTE CULTUREL



Le rôle des parents

Le rôle des parents dans le choix des sources 

d'influence des enfants

Le rôle des parents est extrêmement important dans le choix des sources d'influence sur 

les enfants.

Les enfants, quel que soit leur âge, passent de plus en plus de temps sur les réseaux 

sociaux et forment leurs croyances, leur perception du monde et leur comportement en 

fonction des contenus médiatiques qu'ils suivent.

Comment pouvons-nous, en tant que parents, aider nos enfants à choisir des sources et 

des modèles d'influence convenables [ou] appropriés ?



Le rôle des parents

Ce que les 

parents 

peuvent faire

Parlez avec vos enfants de 

leurs centres d’intérêt. Qui 

sont leurs modèles ? Qui 

suivent-ils ? Sur quels 

réseaux sociaux ?

Parlez avec vos enfants de 

leurs sentiments. Quelles sont 

les informations qui évoquent 

des émotions positives ou 

négatives ? Pour quelles 

raisons ?

Renseignez-vous et orientez 

vos enfants vers les 

influenceurs appropriés, en 

fonction de leur âge et de leurs 

intérêts. Suivez-les ensemble 

et discutez-en.

Discutez avec vos enfants de leur 

entourage social. Qui en fait 

partie ? En quoi cela les affecte-t-

il ? Qu'est-ce qu'ils apprécient et 

qu'est-ce qu'ils n´ aiment pas ? 

Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir 

changer ?  



Intelligence 

émotionnelle

Apprenez à vos enfants à identifier leurs 

émotions et à prêter attention à leurs sentiments.

Emotions

Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour examiner 

l'intelligence émotionnelle et la manière dont les 

nouvelles et les informations des médias 

provoquent nos émotions.

Quand commencer?

S'ils comprennent que les médias déclenchent des 

émotions, vos enfants seront mieux équipés pour 

identifier les informations qui ont provoqué leurs 

émotions et ils pourront les évaluer de manière logique.

Pourquoi ?

Quand vous regardez la télévision ou naviguez 

sur Internet avec votre enfant, pointez du doigt 

les publicités qui suscitent des émotions et 

discutez-en ouvertement.

Comment ?



Éducation aux médias et 

intelligence émotionnelle
De nombreuses informations, publicités explicites ou implicites, 

influenceurs ont pour objectif d'affecter nos émotions. Les 

expressions, les images, la musique employées transmettent le 

message que les auteurs ont défini, sans même l'exprimer 

verbalement. Elles sont conçues pour jouer avec nos espoirs et 

nos craintes, pour susciter nos émotions et pour nous faire acheter 

un certain produit, soutenir une certaine cause ou défendre une 

certaine position.

Il est important de développer notre intelligence émotionnelle, de 

connaître nos émotions et les influences extérieures qui s'exercent 

sur elles, ainsi que de transmettre ces connaissances à nos 

enfants.

Les diapositives suivantes montrent les principales émotions 

ciblées par les contenus médiatiques. 



Émotions positives

Les titres des fake news sont toujours formulés de manière à 

attirer votre intérêt. Dans la plupart des cas, les titres ne 

correspondent pas au contenu.

Intérêt

Certaines fake news et surtout les messages commerciaux ont pour 

objectif de vous rendre particulièrement heureux et de prendre plaisir 

à commander un produit.

Joie

Si une nouvelle vous semble trop drôle et invraisemblable, 

assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'une blague ou d'une satire.

Amusement

Cette émotion se manifeste normalement quand vous lisez 

de vraies nouvelles, mais elle peut être utilisée de manière 

magistrale par les fake news. 

Anticipation



Émotions négatives

La colère provoquée par une nouvelle pousse souvent les gens 

à la partager, ce qui la rend très vite virale..

Colère

Tout comme la colère, la peur amène également les gens à partager 

des fake news sans se donner la peine de les vérifier.

Peur

Le dégoût est l'une des émotions négatives les plus souvent 

exploitées lors de la publication de fake news.

Dégout

Beaucoup de canulars et de messages sur les réseaux sociaux 

s'attaquent à votre sens de la tristesse et vous poussent ainsi à lire, á à 

partager et parfois même à défendre une cause... 

Tristesse



Entraîner vos enfants
Pourquoi est-il important de donner aux enfants 

une éducation aux médias ?

Le monde numérique nous entoure tous les jours, ainsi que nos 

enfants. Bien qu'utile et nécessaire, il peut être accablant, voire 

dangereux. Les enfants doivent être capables de comprendre et 

d'évaluer les informations qu'ils rencontrent afin de pouvoir les 

utiliser de manière sûre et efficace. L'éducation aux médias ne 

consiste pas seulement à savoir comment utiliser différents 

appareils ou mettre à jour des applications. L'éducation aux 

médias consiste à comprendre les informations et à les utiliser de 

manière appropriée.

Quant au thème "Aspects économiques, sociaux et culturels des 

médias", le plus important est de faire comprendre aux enfants 

combien leur environnement social et le contenu des médias 

influencent leurs émotions et comment ces émotions 

détermineront leur comportement, leurs décisions et leurs 

croyances, afin qu'ils puissent les évaluer.



Références

❖ https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zg24fr

d/revision/2 

❖ https://www.socialmagnets.net/how-social-

media-influences-people/ 



MERCI

http://www.meli4parents.eu/



Éducation aux médias pour les parents
Leçon B.1.1 Établir la communication et la confiance 



Contenus

Styles parentaux
Styles et dimensions de la 

communication

Principes de conversation Culture du dialogue

aider les parents et tout éducateur potentiel à obtenir des connaissances de base sur les différents styles 

d'éducation, les principes de communication et les mesures de confiance qui constituent la base de toute 

activité éducative - notamment dans le domaine des médias, mais pas uniquement. Les stagiaires auront 

ainsi un aperçu des avantages et des inconvénients de différentes approches et de l'utilisation du 

langage.

Cette leçon vise à: 

01 02

03 04



B.1.1.1

Styles 

parentaux

Dans cette partie de la 
leçon, quatre styles 
parentaux seront 
présentés. Ils décrivent 
l'attitude des parents  face  
au comportement en ligne 
des enfants..



Que sont des styles parentaux ?

Les styles parentaux sont les modèles courants  de 
l'interaction parent - enfant. Ils sont classés selon l'étendue 
du contrôle parental (par exemple, la supervision, les 
exigences et les règles établies) et de la convivialité 
parentale (par exemple, la réactivité, le soutien). En prenant 
en compte la combinaison entre tous ces paramètres, le 
schéma suivant ressort :



Quatre styles parentaux



Caractéristiques des styles parentaux

Easy to change colors, 
photos and Text.

Contents Here

-agissent de manière affirmative, non punitive et
se montrent bienveillant

- encouragent l'autorégulation sans
fixer de règles

- évitent la prise de contrôle et de pouvoir

Parents permissifs

- ne s'impliquent pas et sont souvent absents
- répondent aux besoins de base mais ne   

s'engagent pas davantage
- leurs attentes à l'égard de l'enfant sont faibles
ou inexistantes et ils communiquent peu avec 

lui.

Parents désengagés

- répondent aux besoins de leur enfant et                 
favorisent le dialogue sur les sujets conflictuels
- utilisent la raison et le pouvoir pour orienter les
activités de leur enfant en fonction des 
situations.
- encouragent les échanges verbaux

Parents démocratiques

- utilisent le contrôle et le pouvoir pour
assurer l'obéissance

- ont un comportement standard que
l'enfant doit suivre sans contester.

- souhaitent préserver l'ordre et les
structures traditionnelles 

Parents autoritaires

Styles 
parenteaux



Styles parentaux en ligne

Easy to change colors, 
photos and Text.

Contents Here

- ne fixent pas de règles ou de limites à
l'utilisation d'Internet pour l'enfant

- permettent à leur enfant de surveiller
lui-même son comportement et ses
activités en ligne

Parents permissifs

- ne sont ni réactifs ni exigeants quant à
l'utilisation de l'internet par leurs enfants

- s'impliquent peu dans l'utilisation de
l'internet par leurs enfants et ne
surveillent pas leurs activités en ligne

Parents désengagés

- établissent des règles pour les activités
en ligne de leurs enfants

- surveillent ces activités
- corrigent les mauvais comportements et
récompensent les bons.

Parents démocratiques

- sont plus rigides et établissent des règles
strictes pour l'utilisation d'internet

- ne  sollicitent pas la participation de
l'enfant

Parents autoritaires

Styles 
parentaux

en ligne



B.1.1.2
Dimensions de la 

communication

Dans cette partie de la leçon
nous allons découvrir ce
qu'est la communication et 
parler de ses quatre
composantes.



Qu'est-ce que la communication?

- Le mot dérive de deux mots latins : communis = ensemble et agere = faire,   
entreprendre quelque chose. Il signifie donc faire (des choses) ensemble => 
communicare.
- Pour réussir à faire des choses ensemble, il faut être capable de se 
comprendre. 
- Cela implique différentes formes d'expression pour se faire comprendre et 
être compris.
La communication est donc un processus à double sens, qui consiste à 
transmettre un ou plusieurs messages et à donner un sens à ce que l'autre 
personne essaie d'exprimer.



Dimensions de 

la communication

L'utilisation des mots, du 

langage pour s'exprimer, parler, 

mais également la forme écrite 

Verbale

Mimiques, gestes, poses, 

manière de regarder.

Non-verbale

Tonalité de la voix, volume.

Para-verbale

La lumière, d'autres voix, des 

sons, la température et 

d'autres facteurs extérieurs

Extra-verbale

<a href="https://www.freepik.com/vectors/coffee">Coffee vector created by pch.vector - www.freepik.com</a>



B.1.1.3

Styles de 

communication

Dans cette partie de la 
leçon, nous expliquerons 
les quatre styles de 
communication et 
analyserons leur lien avec 
les styles parentaux.



Que sont les styles de communication?

Nous appelons „styles de communication“ les manières 
générales (modèles et habitudes) que les gens utilisent pour 
communiquer les uns avec les autres. Si l'on comprend les 
différents styles de communication, on peut améliorer la 
qualité de ses relations de façon radicale. En effet, votre 
habileté à gérer des conversations difficiles dépend de votre 
capacité à vous connecter. Savoir nouer des liens 
intelligibles est un aspect crucial de la réussite dans tous les 
domaines de la vie.



Styles de communication

Easy to change colors, 
photos and Text.

Contents Here

- ont des difficultés à établir un
contact visuel

- sont incapables de dire non
- sont du genre à suivre le courant
- ont une mauvaise posture

Communicateurs passifs

- Parlent en coupant la parole
- Interrompent fréquemment, n'écoutent pas bien
- Sont autoritaires ou exigeants
- Pointent du doigt
- Fixent et regardent intensément les autres
- Froncent les sourcils
- Critiquent, intimident ou menacent les autres

Communicateurs agressifs

- Sont très fréquemment sarcastiques
- Les mots ne correspondent pas aux actions.
- Les expressions du visage ne correspondent         
pas aux mots
- Ont des difficultés à admettre leurs émotions

Communicateurs passifs-agressifs

- Sont capables d'exprimer leurs désirs et leurs besoins 
avec confiance
- Encouragent les conversations équilibrées dans 
lesquelles chaque personne a la possibilité de s'exprimer.
- Utilisent "je" dans leurs déclarations (ex. je me sens 
frustré(e) quand...)

- Sont capables de dire non
- Maintiennent le contact visuel

Communicateurs assertifs



Examples de phrases

agressif passif
Passif-

agressif assertif

"Ça n'a pas 

beaucoup 

d'importance.

"

"Je veux 

juste que tout 

le monde 

s'entende."

"C'est à 

prendre ou a 

laisser."

"J'ai raison, et 

tu as tort."

"Parce que je 

le dis."

"J'ai le droit."

"Bien, peu 

importe."

Après avoir dit 

quelque chose 

de grossier, 

sarcastique ou 

préjudiciable, 

"Je ne faisais 

que 

plaisanter."

"Je suis 

responsable de 

mon propre 

bonheur."

"Je respecte les 

besoins et les 

opinions des 

autres."

"Nous avons 

tous le droit de 

nous exprimer 

de manière 

respectueuse et 

honnête."



B.1.1.4

Principes de 

conversation

Dans cette partie 
les principes de 

conversation selon Grice 
seront présentés.



Principes de 

conversation

Le choix d'un moment adéquat 

augmente la chance qu´un 

message soit bien reçu.

Respect des délais

Pas d'ambiguïté dans les messages

La clarté des messages aide à en 

comprendre le sens.
.

Clarté

Rendre un message pertinent 

pour son destinataire 

augmentera son acceptance..

Pertinance

Seules les informations valides 

devraient être transmises 

Validité

<a href="https://www.freepik.com/vectors/coffee">Coffee vector created by pch.vector - www.freepik.com</a>



Culture du dialogue

Verbale

Non-verbale

Para-verbale

Extra-verbale 

Formes de 

communication

Respect des 

délais

Clarté

Pertinence

Validité 

Principes de 

conversation

Passif

Agressif

Passif-agressif

Assertif

Styles de 

communication

Permissif

Désengagé

Autoritaire

Démocratique

Styles 

parentaux

Culture du 

dialogue



Conclusion

des différents éléments qui influencent la communication et l´établissement de la confiance

Dans cette leçon, nous avons parlé :

Comment 

vous 

exprimez-vous 

?

Styles de

Communication Quelles 

règles 

appliquez-

vous ?

Principes de 

conversation Comment agir

Styles parentaux

Par quels 

moyens 

vous 

exprimez -

vous ?

Formes de 

communication 

Culture du 

dialogue



Questions de refléxion 

Quel est votre style parental ? Quelle définition correspond le 

plus souvent à votre façon d'agir ?

Styles parentaux

Comment interagissez-vous avec votre enfant ? Quel style 

de communication décrit le mieux vos interactions ?

Styles de communication 

Êtes-vous conscient de l'importance des éléments " extérieurs ", par 

exemple du lieu où vous tenez vos conversations ( lieu calme ou lieu 

bruyant ) ? Selon vous, quelle différence cela peut-il faire ?

Formes de communication

Que faites-vous pour vous assurer que votre message 

atteigne son destinataire ? Avez-vous développé des 

méthodes particulières pour mieux toucher votre enfant ?

Principes de communication



Références
http://handbook.parentnets.com/en/index.html

❖ http://globalkidsonline.net/

❖ https://www.parentingscience.com/parenting-

styles.html

❖ https://www.verywellfamily.com/types-of-parenting-

styles-1095045

❖ https://www.parentingforbrain.com/4-baumrind-

parenting-styles/

❖ https://www.yourarticlelibrary.com/management/co

mmunication/7-principles-of-communication-

explained/53333

❖ https://soulsalt.com/communication-style/

http://handbook.parentnets.com/en/index.html
http://globalkidsonline.net/
https://www.parentingscience.com/parenting-styles.html
https://www.verywellfamily.com/types-of-parenting-styles-1095045
https://www.parentingforbrain.com/4-baumrind-parenting-styles/
https://www.yourarticlelibrary.com/management/communication/7-principles-of-communication-explained/53333
https://soulsalt.com/communication-style/
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Éducation aux médias pour les parents
Leçon B.1.5: Cyberintimidation et discours haineux en ligne



Contenu

Définitions, différences et 

conséquences.

Intimidation et cyberintimidation

D'où vient-elle ? Le rôle de la 

technologie et comment la 

reconnaître.

Discours de haine

Statistiques sur la prise de 

conscience des parents vis-à-vis de 

ces crimes. L'importance d'améliorer 

l'éducation aux médias pour protéger 

les enfants.

Sensibilisation des parents

Stratégies pour repérer les risques 

en ligne et combattre la 

cybercriminalité.

Que pouvons-nous faire ?

Cette leçon vise à comprendre ce que sont la cyberintimidation et les discours  haineux en ligne et à les 

reconnaître dans le large spectre des activités en ligne.

Dans les réseaux sociaux et sur Internet, il est de plus en plus fréquent de devenir victime de tels crimes. 

Les parents doivent être très vigilants pour détecter rapidement l'impact que de tels incidents peuvent avoir 

sur des esprits de leurs enfants, encore en formation et facilement influençables.

CYBERINTIMIDATION ET  DISCOURS HAINEUX EN LIGNE

01 02

03 04



Qu'est-ce que 

l'intimidation ?

Les intimidations sont des comportements 

intentionnels qui heurtent, blessent ou 

humilient les enfants, que ce soit physiquement 

ou émotionnellement. Cela peut se produire à 

l'école, dans la rue, entre amis ou en ligne.

Lorsque l'intimidation se déroule en ligne, on 

parle de cyberintimidation.

∙

Ce qui caractéristique ces offenses, c'est 

qu'elles ne sont pas occasionnelles. Au 

contraire, il s'agit d'un fait répétitif.

∙



Quelles sont les caractéristiques de l´intimidation?

o Les intimidations se caractérisent par des actions 

violentes et menaçantes exercées sur la victime par un 

individu ou un groupe d'intimidateurs. 

Exemples : le harcèlement verbal, l'agression 

physique,    la persécution dans l'environnement 

scolaire.

o Les harceleurs bénéficient d'une sorte "d´approbation 

tacite" : personne ne les contredit, personne ne les 

dénonce. Souvent, ils sont même admirés secrètement à 

cause de leur témérité.



De l´intimidations à la 

cyberintimidation
o Les technologies modernes permettent aux harceleurs 

d'envahir l'intimité des victimes, de se matérialiser à 

chaque instant dans leur vie et de les harceler avec 

des messages, des photos et des vidéos injurieux, 

envoyés par téléphone portable ou publiés sur des 

sites web et des réseaux sociaux. 

o Les intimidations deviennent alors des 

cyberintimidations.

o Dans de nombreux pays européens, le harcèlement 

comme le cyberharcèlement sont poursuivis par des 

lois spécifiques, ne serait-ce que comme circonstance 

aggravante à des délits tels que menaces, diffamation, 

usurpation d'identité, etc., si ce n’est en tant que délits 

eux-mêmes. 



LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CYBERINTIMIDATION

La cyberintimidation comprend une série d'actes 

agressifs et intentionnels perpétrés par un individu 

ou un groupe à l'aide d'outils électroniques 

(messages texte, MMS, photos, vidéos, courriels, 

salons de discussion, messagerie instantanée, 

sites web, appels téléphoniques) dans le but de 

blesser physiquement ou psychologiquement une 

personne qui n'est pas en mesure de se défendre.



DIFFÉRENCES ENTRE L'INTIMIDATION ET LA CYBERINTIMIDATION

o Les brimades sont limitées  à 

la classe, à l'école, au cercle 

d'amis... 

o ... et les victimes connaissent 

leurs intimidateurs. En 

général, les brimades ont lieu 

pendant les heures de classe 

ou sur le chemin d'école. 

o Les harceleurs ont besoin 

d'un contact direct avec la 

victime.

o En général, seules des 

personnes ayant un 

caractère fort et capables 

d'imposer leur pouvoir 

deviennent des intimidateurs.

L'INTIMIDATION LA 

CYBERINTIMIDATION

o Les jeunes et les adultes dans 

le monde entier peuvent être 

impliqués. 

o Les cyberintimidateurs jouissent 

d'une grande liberté pour faire 

en ligne ce qu'ils ne pourraient 

pas faire dans la vie réelle. 

o Le cyberintimidateur est 

invisible ou se perçoit comme 

tel, car il dissimule ses actes 

derrière la technologie et le 

pseudo qu'il utilise sur les 

réseaux sociaux.

o N'importe qui, homme ou 

femme, même une personne 

victime dans la vie réelle, peut 

devenir un cyberintimidateur.

Text  Here



LES CONSÉQUENCES DE LA CYBERINTIMIDATION

La victime a souvent du mal à se concentrer à la maison, en classe 

ou au travail. La persécution devient une préoccupation 

permanente.

La victime commence à avoir peur chaque fois

qu'elle va sur Internet. 

Le fait de ne pas trouver de solutions à son 

problème peut diminuer l'estime de soi de la 

victime. 

Enfin, la victime peut se sentir isolée et s'engager seule dans un 

combat impossible.



Comment les 

victimes 

entrent-elles en 

contact avec les 

cyberintimidateurs ?

Bien souvent, la victime et 

l'agresseur ne se 

connaissent pas. 

Dans la plupart des cas, le 

contact a lieu sur les réseaux 

sociaux.

∙

. 



Est-ce que mon 

enfant est victime 

de 

cyberintimidation ?

Les brimades en ligne se produisent 

habituellement hors de portée des adultes.

Souvent, l'élève n'a pas le courage d'admettre 

ce qui lui arrive. Mais les paroles ne sont pas 

toujours nécessaires pour constater que le 

comportement de notre enfant change de 

manière significative :

∙

∙

o Il/elle évite la compagnie ou les 

groupes d'amis qu'il/elle fréquentait 

autrefois et préfère rester seul(e).

o Des réactions émotionnelles 

inhabituelles : il/elle se met en colère 

ou devient nerveux/euse de manière 

inhabituelle.

o Tout à coup, il/elle passe moins de 

temps sur les réseaux sociaux 

qu'il/elle fréquentait auparavant. 

o De nouveaux numéros ou des 

messages de personnes inconnues 

apparaissent soudainement sur son 

téléphone.



Est-ce que 

mon enfant 

est un 

cyberintimiateur ?

Tout le monde peut être un cyberharceleur. Vous 

devez faire attention à certains signes, que les 

psychologues résument ainsi :

Les 5 signes pour repérer une cyberintimidateur :

∙L'agressivité (comme mode de relation avec les autres)

∙
L'Impulsivité associée à l'incapacité de se 

contrôler et à l'habitude de profiter des autres.

∙

Absence de culpabilité à l'égard de ses propres actions. ∙

Faible tolérance à la frustration et aux règles 



QUELQUES STATISTIQUES...

16 % des élèves 

déclarent avoir 

été victimes d'un 

acte de 

cyberintimidation 

16% 20%

Une fille sur cinq 

dans le monde 

déclare avoir été 

victime de 

cyberintimidation 

10%

Dans le monde, 

un enfant sur 

dix déclare 

avoir été 

victime de 

cyberintimidati

on. 

95%

95 % des 

adolescents 

dans le monde 

affirment être 

constamment en 

ligne, tous les 

jours.

Le phénomène de la cyberintimidation est très 

répandu et difficile à contrôler. 

C'est ce que disent les recherches les plus récentes 

:



CYBERINTIMIDATION ET DISCOURS DE HAINE

Les discours de haine et la cyberintimidation sont les deux faces d'une 

même pièce. Ils sont tous deux l'expression d'une utilisation violente, 

dangereuse et inégalitaire des nouveaux médias. Les conséquences 

touchent généralement les utilisateurs les plus vulnérables, 

principalement les enfants et les jeunes en âge scolaire.

On suppose donc que les discours haineux et la cyberintimidation 

utilisent les mêmes moyens d'accès et entraînent les mêmes 

conséquences : Ils réduisent l'estime de soi des victimes et influencent 

leur capacité critique.



QU'EST-CE QU'UN DISCOURS DE HAINE ?

Les discours de haine existent depuis la nuit des temps. 

L'histoire témoigne de l'utilisation de cette pratique à des fins 

politiques ou religieuses. En tout temps et en tout lieu, l'incitation à 

la haine a créé des conditions propices à la division d'une société

et à des conflits entre les hommes. Les moyens par lesquels les 

prêcheurs de haine ont atteint leur public ont été limités, du moins 

jusqu'à l'avènement des nouvelles technologies.



DÉFINITION DU DISCOURS DE HAINE

Le Cambridge Dictionary écrit :

Un discours de haine (ou discours haineux, 

discours de la haine) désigne un type de 

discours qui vise à intimider, à inciter à la 

violence ou aux préjugés. Il est dirigé contre 

une personne ou d'un groupe de personnes en 

fonction de la race, de l'âge, du sexe, de la 

religion etc.

Il va de soi, que les arguments sont toujours 

faux, mais ils exploitent des mécanismes de 

manipulation parfois très sophistiqués et très 

efficaces.



Les discours de haine 

et la technologie

Les nouvelles technologies ont permis de franchir de 

nouvelles frontières dans le domaine de la 

télécommunication. Les audiences s'étaient déjà 

multipliées avec la télévision, mais avec Internet, vous 

pouvez maintenant diffuser vos paroles virtuellement 

sans frais et sans limites..



Discours de haine 

en ligne

o Qu'il s'agisse du fruit de la frustration ou du 

déséquilibre émotionnel d'un individu ou d'un 

programme politique, social ou religieux bien 

préparé, la propagation des idées haineuses est 

rapide et soutenue lorsqu'elle se produit en ligne, 

notamment sur les réseaux sociaux.

o Les suspects de plusieurs attaques terroristes 

récentes liées à la haine disposaient par exemple 

d'un long historique de messages haineux sur les 

réseaux sociaux, ce qui indique que les réseaux 

sociaux ont contribué à leur radicalisation. 



DISCOURS DE HAINE EN LIGNE ET HORS LIGNE

4 Critères de distinction 

entre les discours de 

haine en ligne et les 

discours de haine hors 

ligne

Les manifestations de haine en ligne 

persistent dans le temps, sous différentes 

formes et sur différentes plates-formes.  

Permanence

Le réseau est un lieu où il est possible d'agir 

de manière anonyme - du moins en théorie. 

Beaucoup d'utilisateurs se sentent autorisés 

à exprimer leur haine sans  risquer d'être 

identifiés. 

L'anonymat ou l'utilisation de 

pseudonymes et de faux noms

Même si vous effacez un contenu du web, il 

ne disparaît pas forcément de manière 

permanente.

Un retour imprévisible

Cela renforce le phénomène des discours de 

haine et constitue un danger pour tous ceux qui 

ne disposent pas des compétences critiques 

nécessaires pour contrer la haine.

L'absence de frontières pour une 

diffusion du message à grande échelle.



Comment reconnaître les 

discours de haine ?

Afin de faire la distinction entre un discours de haine 

et une opinion publique légitime - bien que 

discutable ou impopulaire - les principes suivants 

doivent être respectés :

● le contenu spécifique 

● le contexte dans lequel les idées ont été 

exprimées 

● l´objectif de l'auteur

● la manière dont ces déclarations ont été perçues 



Est-ce que les 

discours de haine 

sont interdits ?
Dans de nombreux pays, les discours de haine sont 

illicites, même s'il est très difficile de garantir à la fois 

le principe de la liberté d'expression et le droit à la 

protection contre la haine. 

La décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la 

xénophobie érige en infraction pénale l'incitation 

publique à la violence ou à la haine visant un groupe 

de personnes ou un membre d'un tel groupe défini 

par référence à la race, la couleur, la religion, 

l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Les 

discours haineux, tels que définis dans cette 

décision-cadre, constituent une infraction pénale 

également lorsqu'ils sont diffusés dans le monde en 

ligne.



Que fait-on contre les 

discours de haine en ligne ?

o La Commission européenne et quatre grandes entreprises 

des technologies de l'information (Facebook, Microsoft, 

Twitter et YouTube) ont présenté, le 31 mai 2016, un code 

de conduite relatif aux discours haineux illégaux diffusés 

en ligne

o La communication de septembre 2017 intitulée «Lutter 

contre le contenu illicite en ligne» contient une série de 

mesures opérationnelles, destinées aux plates-formes, en 

s'attaquant aux discours de haine illicites en ligne. 

o Le 1er mars 2018, une recommandation de la Commission 

sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, 

contre les contenus illicites en ligne a été publiée.



Que pouvons-nous faire ?

o La capacité à faire la différence entre des insultes 

ordinaires et des discours de haine dangereux 

peut être mise à l' épreuve en ligne, même pour 

les adultes.

o Les enfants en âge scolaire et les adolescents 

sont en train de développer leur esprit critique. Ils 

sont de plus en plus exposés aux risques. 

o De ce point de vue, il est conseillé de parler 

beaucoup avec nos enfants et de surveiller leurs 

réseaux sociaux. C'est indispensable si l'on veut 

intervenir à temps !



MERCI

http://www.meli4parents.eu/
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Éducation aux médias pour les parents
Leçon I.1.2: Confidentialité en ligne



Contenus

1. Définition

2. Démarche des prédateurs 

en ligne

3. Impact sur les enfants à 

court et à long terme

4. Signes de grooming chez 

les enfants

Le Grooming en ligne

1. Éducation des enfants au 

sujet du grooming en ligne 

2. Les réseaux sociaux :

3. À qui s'adresser si un 

enfant devient victime de 

grooming ? 

4. Ressources

Protection des données et 

confidentialité 

Cette leçon explore l'importance de la confidentialité en ligne et les 

conséquences d'un partage excessif. Elle propose des méthodes pour 

protéger nos enfants et nous-mêmes des prédateurs et des escrocs en ligne.

Confidentialité en ligne - niveau intermédiaire

A B



Grooming

en ligne

I.1.2.A



Qu'est-ce que le grooming en ligne?

On parle de "grooming" en ligne lorsqu'une personne se sert 

d´un support numérique pour établir une relation avec un 

enfant ou un adolescent, dans le but de le manipuler, de 

l'exploiter et d'en abuser.



Comment fonctionne le 

grooming en ligne?

Les prédateurs qui opèrent en ligne cherchent à gagner la 

confiance de leur victime et à créer un lien émotionnel avec les 

mineurs ciblés avant d'intensifier et de sexualiser la relation. Si le 

prédateur se sent en sécurité, il peut, au fur et à mesure, chercher 

à exercer l'abus en personne.

Dans les cas où le grooming a lieu en personne, l'auteur peut 

essayer de créer une relation avec la famille ou avec les amis de 

la victime pour gagner leur confiance et pour échapper aux 

soupçons. Dans le cas du grooming en ligne, l'agresseur évitera 

en général de se faire connaître des proches de la victime, car les 

preuves de son crime sont stockées dans des chats en ligne et 

peuvent donc être retrouvées plus facilement.

N'importe qui peut être un déliquant sexuel, quel que soit son âge, 

son sexe ou sa race. Le processus du grooming peut se dérouler 

sur une période courte ou longue - quelquefois des semaines, 

d'autres fois des années.



Grooming tactics

Les stratégies 
employées par les 
prédateurs en ligne

L'objectif principal d'un prédateur est d'établir une 
relation de confiance avec la victime, afin d´en 

profiter par la suite. Il peut employer différentes 
stratégies pour y parvenir.

.

Le Sexting

Lying about 
themselves

Les cadeaux et 
les compliments

La pression et le 
chantage

Secrecy

Mentir sur soi-

même



Les pratiques du grooming - Description

Tactics employed by 
online groomers

Les prédateurs entament le sexting par différentes manières qui semblent innocentes au départ, par

exemple en posant des questions comme "... Tu as déjà embrassé quelqu´un?". Cela peut conduire à

des descriptions et des conversations plus explicites, voire à l'échange de nus..

Le Sexting

Les délinquants peuvent mentir sur leur âge, leur sexe, leur nom, leurs centres d'intérêt ou tout autre

sujet afin de paraître plus crédibles aux yeux de la victime.

Mentir sur soi-même

Une autre stratégie consiste à faire des cadeaux et des compliments aux victimes pour qu'elles se

sentent privilégiées. Les adolescents et les enfants vulnérables sont particulièrement sensibles à ces

flatteries, car ils ont l'impression de trouver l'approbation et la validation dont les jeunes ont

généralement besoin à cet âge.

Les cadeaux et les compliments



Grooming tactics- Description 

Tactics employed by 
online groomers

Les prédateurs vont encore plus loin et font pression sur leurs victimes lorsqu'elles refusent de faire

certaines choses. Ils disent des choses comme : "Je t'ai donné ce cadeau, alors tu dois me le

rendre". Ils peuvent également recourir au chantage. Ils menacent de publier des conversations

privées, des photos ou des vidéos si la victime n'y consent pas.

La pression et le chantage

En général, le malfaiteur tente de convaincre la victime de tenir leus échanges secrets par 

rapport à ses proches. Pour ce, il utilise différents prétextes, comme par exemple "ils n 

m'approuveraient j´pas", "je suis timide", etc..

Secrets



Signes du

grooming 

en ligne

Les victimes ne disent pas à quoi elles 

consacrent leur temps, que ce soit en 

ligne ou hors ligne.

Secrets

Iils/elles ont de l'argent, de nouveaux objets ou même des 

crédits de jeu et ne diront pas comment ils les ont acquis.

Les biens inexplicables

Elles/semblent contrariées, repliées sur elle-mêmes 

ou en détresse. Elles sont de mauvaise humeur.

Les émotions négatives

Ils ont un petit ami ou une petite amie plus âgé(e).

Un partenaire plus âgé

Elles adoptent un langage ou un comportement 

sexualisé qui va au-delà de ce qui est habituel pour leur 

âge.

Comportement sexualisé

Ils peuvent passer plus ou moins de temps devant leurs appareils.

Changements concernant l'utilisation 

des appareils

Absence 

accrueIls peuvent passer beaucoup de temps hors du domicile ou même disparaître pour un certain temps



Conséquences du grooming

Les effets du grooming en ligne ressemblent beaucoup à 

ceux du grooming en personne, car les deux formes de 

grooming peuvent conduire à des abus sexuels.

À court terme, une victime du grooming peut souffrir 

d'insomnie, d´anxiété et d´un manque de concentration, ce 

qui peut entraîner des difficultés à l'école.

Les conséquences à long terme peuvent être les suivantes 

:

Angoisse Problèmes de confiance

Dépression Difficulté à établir des 

relations durables

Honte Stress post-traumatique

Culpabilité Troubles de l'alimentation

Toxicomanie (l´alcool ou 

d´autres drogues)

Autodestruction

Dégoût de soi-même Idées suicidaires

Image négative de soi-

même



Confidentialité 

et protection 

des données

I.1.2.B



Le grooming et les abus sexuels sont des sujets 

difficiles à aborder avec les adolescents et les 

enfants, surtout lorsqu'ils sont très jeunes.

Quoi qu'il en soit, il est important de les préparer 

aux dangers que l'internet peut leur réserver et de 

leur apprendre à gérer ces risques. 

Cependant, il ne faut surtout pas décourager ou 

effrayer les enfants, mais les doter de bons "outils" 

pour faire face aux situations les plus difficiles.

Éduquer les enfants 

dès leur plus jeune âge



Comment aborder le sujet du 

grooming en ligne

Si vous entamez une conversation avec vos enfants sur des sujets difficiles tels 

que le grooming, la drogue, le sexe, les abus sexuels, la mort ou la perte, il est 

indispensable de vous préparer à l'avance.

Il est essentiel que votre première conversation sur ces sujets se déroule sans 

heurts, pour que votre enfant se sente en sécurité à l'avenir si jamais il devait 

partager avec vous des choses qui le gênent..

.



Étapes à suivre pour aborder avec 

votre enfant le sujet du grooming 

(manipulation psychologique en ligne)

1. Vous devez être prêt à assumer des situations qui pourraient vous déplaire -

par exemple: votre enfant ait été victime d'une forme de grooming ou d'abus 

sexuel. Veillez à ne pas exprimer que vous êtes choqué ou en colère. Restez 

calme et dites à votre enfant que ce n'est pas grave, car nous commettons 

tous des erreurs. Votre enfant n'est peut-être pas prêt à en parler tout de 

suite. 

1. Vous devez avoir une idée précise de ce dont vous voulez parler.

Réfléchissez aux principaux points que vous voulez aborder et essayez de 

les traiter pendant votre discussion. Si cela n'est pas possible, envisagez 

d'avoir plusieurs petites discussions avec votre enfant. Cela aura un double 

avantage : la conversation n'aura pas l'air d'une longue conférence et votre 

enfant aura suffisamment de temps pour traiter chaque sujet avant de passer 

au suivant.

1. Abordez le sujet de manière appropriée. Encouragez votre enfant à 

s'ouvrir sans être trop insistant. Il est très facile de repousser un enfant et de 

constater qu'il refuse la communication. Par contre, si l'approche n'est pas 

assez ferme, la conversation peut passer à côté de l'essentiel.



Comment entamer une conversation

Utilisez une amorce de conversation, comme un livre de contes, une 

publicité télévisée, une vidéo YouTube ou un film. Après avoir regardé le sujet 

de conversation ensembles, essayez de savoir ce que les enfants en ont 

retenu - comment réagiraient-ils dans cette situation ? 

Si vos enfants sont un peu plus âgés, c'est une bonne idée de leur demander 

leur avis ou leur conseil sur le sujet. De cette façon, vous leur montrez que 

vous les prenez au sérieux et vous créez un climat de confiance. Vous leur 

prouvez que vous les croyez et que vous prenez leurs problèmes au sérieux 

lorsqu'ils vous en parlent.

Fixez un calendrier précis. 



Que faut-il éviter dans une conversation ?

Évitez d'avoir une telle conversation dans un endroit où vous 

pourriez être dérangé. 

 Éloignez-vous de la télévision (sauf si vous voulez l'utiliser pour 

lancer la conversation). 

 Éloignez les portables

 Essayez d´éviter les interruptions de tout genre !



L'importance de l'écoute

• Menez une conversation plutôt qu'un cours magistral afin que votre 

enfant se sente impliqué et soit encouragé à s'ouvrir. Laissez votre 

enfant terminer avant de formuler votre opinion ou votre conseil. 

• Essayez d'entamer la conversation par des questions ouvertes, 

plutôt que par des questions auxquelles on peut répondre par un 

simple "oui" ou "non".

• Signalez à votre enfant qu'il peut venir vous voir pour vous parler 

de ce qui le préoccupe et vous poser des questions.

• Essayez de travailler ensemble pour trouver une solution aux 

problèmes. Si vous envisagez de prendre des mesures pour l'aider, 

faites-le lui savoir.

• Quand il s'agit d'une situation dans laquelle vous ne pouvez pas 

aider votre enfant, montrez-lui que vous êtes toujours là pour lui et 

assurez-lui votre soutien émotionnel.



La prévention

et la protection

Expliquez à vos enfants que le moins d'informations d'autres 

internautes peuvent trouver à leur sujet, moins ils courent de 

risques. Configurez leurs paramètres de confidentialité afin que 

leurs posts et autres informations ne soient visibles que pour 

leurs amis proches.  

Confidentialité sur les réseaux sociaux

Même si les paramètres de confidentialité sont configurés, il est conseillé aux enfants de ne pas publier 

sur les réseaux sociaux des données telles que leur numéro de téléphone, leur adresse, celle de leur 

école ou l'endroit où ils passent leur temps libre.

Le surpartage sur les médias sociaux

Apprenez à votre enfant comment réagir de manière appropriée à des risque potentiel. Si quelqu'un lui demande ses 

coordonnées, il doit refuser. Si quelqu'un lui offre un cadeau, quel qu'il soit, il doit le refuser, car le prédateur pourrait 

l'utiliser plus tard comme moyen de pression. Quel que soit le contexte, il ne doit pas avoir l'impression d'être impoli. Dans 

de tels cas, l´enfant doit quitter la conversation en disant "Non, merci"..

Réagir aux prédateurs potentiels

Le plus important pour les enfants, est de prendre la parole s'ils se trouvent dans une 

situation à risque. Transmettez ce message à vos enfants et assurez-vous d'avoir établi 

une relation de communication solide avec eux, pour qu'ils n'aient pas peur de vous 

signaler si quelqu'un les harcèle.

Prendre la parole

Expliquez à vos enfants que sur Internet, pas tout le monde cherche à se faire des amis. Il y a 

aussi beaucoup de personnes qui ont mauvaises intentions. En conséquence, il est 

recommandé de n'accepter que les demandes d'amis issues de personnes qu'ils connaissent, 

même si la personne qui les approche leur paraît bienveillante..

Demandes d'amis



Les parents doivent savoir où trouver de l'aide si leur enfant est menacé de 

quelque manière que ce soit.

Chaque pays dispose de différentes lois et réglementations concernant les atteintes à la 

confidentialité, ainsi que différentes options d'aide et de soutien aux victimes du grooming en 

ligne.Assurez-vous d'être bien renseigné sur les réglementations en vigueur dans votre pays.

Lignes d'assistance pour la cyberintimidation et le grooming en ligne

Directives nationales

Organisations d'aide

Centres nationaux d'aide en ligne qui proposent de la documentation et des 

conseils pour une expérience Internet sécurisée pour les enfants.

Informez-vous sur votre contexte national
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