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Les résultats ont montré l'importance d'une étude complémentaire sur le cyber-

harcèlement, qui cible tout autant les adultes que les adolescents, et des 

comorbidités associées qui sont distinctes du harcèlement traditionnel.  

•  La cyber-intimidation est une forme relativement nouvelle de l'intimidation. Cette intimidation est commise au moyen d'un acte électronique. Elle prend forme 

en tant qu'acte de communication par message écrit, visuel ou encore sonore.  

• Les possibilités de diffusion sont les e-mails, les sites Web et ceux de réseaux sociaux, les salons de discussions, les blogs, les messageries instantanées, les 

SMS (Short Message System), les plateformes de vidéos et de sons, et les sites de jeux massivement multi-joueurs (MMORPG).  

• Les dispositifs électroniques utilisés sont multiples, les smartphones, tablettes, ordinateur portable ou tout autre dispositif de communication sans fil, ou bien 

encore une console de jeux.  

• Le cyber-harcèlement est caractérisé par des menaces délibérées, un harcèlement, le fait d'intimider ou ridiculiser un individu ou groupe d'individus, à placer 

un individu dans une position de craintes et de représailles, l'affichage d'informations sensibles et privées sur une autre personne sans sa permission, infiltrer 

et supprimer le compte privé d'une autre personne et / ou assumer l'identité d'une autre personne en vue de nuire à sa réputation 

• Ce cyber-harcèlement peut, par exemple, être dirigé vers des camarades de classe, des collègues de bureau, des ex-conjoints ou ex-conjointes, ou amis, et 

contrairement à l’intimidation traditionnelle, elle n’est pas punissable par la loi et comporte de graves conséquences. 

 L'objectif principal de cette étude était de déterminer la prévalence des victimes adolescentes et adultes impliquées dans la cyber-intimidation.  

 Le second objectif était d'analyser les caractéristiques de la cyber-intimidation, de comprendre les processus en jeu et d'explorer les liens avec les 

comorbidités phobiques, anxieuses et dépressives. Et de démontrer qu'il existe des mécanismes d'adaptation permettant à la victime de réagir différemment 

selon le contexte émotionnel et comportemental. 

Tableau 1. Instruments et variables mesurées 

Cyberbullying Questionnaire (CQ) Cyber-harcèlement 

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) Anxiété  social / Evitement 

Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire 
(BVAQ) 

Alexithymie 

Hospital Anxiety and Depression (HAD) Anxiété / Dépression 

Hurt Disposition Scale (HDS) Introjection / Représailles 

Brief Resilience Scale (BRS) Résilience 

Lycéens 

16 – 18 
ans 

Tout 
venants  

18 ans  et 
+ 

Recrutement 

sur internet 
et un lycée  

 L'échantillon était composé de 272 participants adolescents 

lycéens de seconde à la terminale et d’adultes. 

 Age moyen = 18 ans (±5,43 ans) 

 Age moyen des personnes cyber-harcelés = 17,8  ans (± 5,9 ans). 

DISCUSSION 

Tableau 2. Description des différents groupes de l’étude (n total = 272). 

Hommes Femmes Total 

Harcèlement traditionnel 9,90% 1,80% 4,78% 

Cyber-harcèlement 27,72% 39,52% 34,93% 

Les deux 2,97% 5,99% 4,78% 

Aucun des deux 71,29% 55,09% 61% 

A déjà harcelé quelqu’un au 

moins une fois 
14,85% 18,56% 16,91% 

Tableau 3 Effectif des personnes positives aux échelles cliniques pour les deux types de 

harcèlements. 

    LSAS 
BVAQ 

(n) 

HAD BRS  

m ± ds 

      

Peur 

 (n) 

Evitement 

(n) 

Anxiété  

(n) 

Dépression 

(n) 

CQ (n = 95) 
Cyber-

harcèlement 
10 (11%) 9 (9%) 

59 

(62%) 
14 (15%) 20 (21%) 13,91 ± 8,55 

CQ (n =13) 
Harcèlement 

Traditionnel 
2 (15%) 1 (8%) 

8 

(62%) 
2 (15%) 3 (23%) 14,3 ± 8,43 

ds = déviation standard 

CQ : Cyberbullying Questionnaire 

Graphique 1. Pourcentage d’individus 
selon le genre ayant rapporté avoir 
déjà cyber-harcelé quelqu'un.  

- Les analyses montrent que le cyber-

harcèlement est un phénomène très présent 

au sein de la population adolescente et adulte. 

- Ces résultats rejoignent ceux de Li (2005) et 

Shapka (2012) sur la proportion de victimes de 

cyber-harcèlement. 

- Les résultats du cyber-harcèlement ont été 

corrélés significativement avec l’alexithymie, la 

dépression, l’anxiété, et la phobie sociale. 

- L’étude de la résilience a montré l’importance 

de comprendre les stratégies d’adaptations 

mise en œuvre par les victimes de cyber-

harcèlement. 
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