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CIBLE INTERROGÉE
Répondants :
1 010 enfants et adolescents
de 10 à 15 ans
Échantillon redressé
pour être représentatif :
Sexe et âge de l’enfant

(50% de 10-12 ans / 50% de 13-15 ans)

Résultats détaillés

40%

des 10-15 ans déclarent avoir été témoins de harcèlement.
Ce taux est réduit de moitié en ce qui concerne le cyberharcèlement.
A NOTER : une sur-représentation marquée des filles 13-15 ans parmi les témoins de harcèlement et de cyberharcèlement.
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2. As-tu déjà été témoin d’une situation
de cyberharcèlement autour de toi,
que ce soit à l’école/collège, ou en dehors ?
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1. As-tu déjà été témoin d’une situation
de harcèlement autour de toi,
que ce soit à l’école/collège, ou en dehors ?

20%

des 10-15 ans ont été victimes de harcèlement.

Ce taux atteint 25% chez les garçons 10-12 ans. 12% des répondants ne sont pas sûrs
d’avoir été victimes, ce qui révèle un certain flou autour des notions de harcèlement
et de cyberharcèlement chez les 10-15 ans. Les victimes de cyberharcèlement sont moins
nombreuses. Il n’y a pas d’écart entre la population des 10-12 ans et celle des 13-15 ans,
malgré l’augmentation de la pratique des réseaux sociaux avec l’âge.

3. Et toi personnellement, as-tu déjà été victime de harcèlement ?
Oui, ça m’est arrivé :

Je n’en suis pas sûr(e) :

Non :

20%

12%

68%

10 - 12 ans

GARÇONS

Oui : 25%

Oui : 18%
Je n’en suis pas sûr(e) : 17%

Oui, ça m’est arrivé :

Je n’en suis pas sûr(e) :

Non :

8%

10%

82%

13 - 15 ans

GARÇONS

Oui : 16%
Je n’en suis pas sûr : 10%

FILLES

Oui : 19%
Je n’en suis pas sûr(e) : 10%

Je n’en suis pas sûr : 14%
FILLES

4. Et toi, personnellement, as-tu déjà été victime de cyberharcèlement ?

10 - 12 ans

Oui : 8%
Je n’en suis pas sûr(e) : 11%

13 - 15 ans

Oui : 7%
Je n’en suis pas sûr(e) : 10%

60%

des 10-15 ans craignent d’être victimes de harcèlement.
Ce sont surtout les filles de 13-15 ans qui sont inquiètes au sujet du harcèlement (64%)
comme du cyberharcèlement (61%).

5. Est-ce que tu penses que toi aussi
tu pourrais être victime de harcèlement ?
(pour les répondants qui ne se sont pas déclarés victimes)
Oui :

Non :
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6. Est-ce que tu penses que toi aussi
tu pourrais être victime de cyberharcèlement ?
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Non :
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96%

des 10-15 ans ont déjà échangé sur le harcèlement.

Le dialogue a eu lieu dans la famille pour 80% d’entre eux. Deux tiers des 10-15 ans en ont aussi
entendu parler à l’école. Les filles en parlent plus facilement avec leurs amis que les garçons.
Pour autant, seuls 48% des répondants pensent être suffisamment informés pour se protéger.
Cette part est moins importante chez les plus âgés.

7. Est-ce que le sujet du harcèlement
est un sujet dont on t’a déjà parlé ?

Oui :

Oui, ma famille m’en a parlé : 80%
Oui, un professeur, un adulte du collège/de l’école m’en a parlé : 65%

96%

8. Est-ce que tu penses être suffisamment informé
pour te protéger du harcèlement/cyberharcèlement ?
Oui :

Non :

Ne sait pas :

48%

15%

37%

Oui, on en a parlé avec un/des amis : 35%
Dont :

43%

FILLES

27%
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41%

Oui, un autre adulte m’en a parlé (médecin, ami de la famille...) : 19%
Non, on ne m’en a jamais parlé : 4%
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Oui :
Ne sait pas : 40%
Non : 19%

Oui : 54%
Ne sait pas : 34%
Non : 12%

92%

des 10-15 ans adopteraient une attitude appropriée

s’ils étaient victimes ou témoins de harcèlement, quels que soient leur âge et leur genre.
Ce taux est moins élevé en cas de cyberharcèlement (83%).
Les 10-12 ans auraient plus tendance à en parler que les 13-15 ans (52% vs 43%).

9. Si tu es victime ou témoin de harcèlement, selon toi que faut-il faire en priorité ?
Sous-total
réaction appropriée :

92%

En parler à sa famille : 53%
En parler avec un professeur/un adulte de l’école ou du collège : 24%
En parler avec ses amis : 7%
Appeler le numéro vert « non au harcèlement » : 4%
Alerter la police ou la gendarmerie : 3%

Sous-total
mauvaise réaction :

8%

Essayer de résoudre le problème soi-même : 4%
Donner une leçon au harceleur, en le tapant ou en l’insultant aussi : 2%
Ne surtout rien dire, pour ne pas empirer les choses : 2%

10. Imaginons une situation. Un élève de ton école/collège veut devenir chanteur(se)
et publie régulièrement des photos ou des vidéos sur son compte Instagram.
A chaque fois, des élèves laissent des commentaires insultants et des menaces sous ses publications.
Selon toi, que doit faire l’élève qui reçoit les menaces ?
Sous-total
réaction appropriée :

Sous-total
mauvaise réaction :

83%

En parler avec une personne de confiance (prof, parent, numéro vert) : 47%
Dont :

10 - 12 ans

Signaler les personnes sur Instagram : 17%

Faire comme si de rien n’était, ça passera : 5%
Leur répondre systématiquement en leur demandant d’arrêter : 4%

43%

52%

17%

13 - 15 ans

Supprimer son compte Instagram : 3%

Garder toutes les preuves pour porter plainte : 13%

Supprimer les commentaires insultants : 3%

Alerter la police ou la gendarmerie : 6%

Les insulter et les menacer aussi sur leurs comptes : 2%

