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Harcèlement –
intimidation entre élèves

Que dit la loi?

Division prévention criminalité



Pourquoi des lois ?
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Différents réseaux sociaux



Prévention et informations
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Je sais ce que je peux photographier et envoyer
J’ai pris connaissance et compris l’essentiel des CG des applications utilisées

Je suis en mesure de juger la pertinence, la portée et l’effet 
de mes publications ; je connais le cadre légal

Je sais utiliser et connais  
les réseaux sociaux 

Je sais paramétrer  mon smartphone
Je sais sécuriser mes  comptes  et 

mes applications

contrôle 
parental, 
tracking..
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Cyberharcèlement :
agir de bon droit

https://www.skppsc.ch/fr/



Les actes commis sont :

• La diffusion d’informations erronées et de fausses rumeurs

• La diffusion et le chargement de photos ou de vidéos 
vexantes, falsifiées ou dénudées, voire pornographiques

• La fabrication de profils truqués (au contenu blessant)

• Le fait de proférer des injures, de menacer et d’exercer un 
chantage par e-mail, par SMS, etc.
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Harcèlement-intimidation entre 
élèves

• Céline, 13 ans, domiciliée à Spreitenbach (AG), s’est suicidée après 
avoir été victime de mobbing sur les réseaux sociaux.

• La Main Tendue (composez le 143) et la Ligne et le site d'aide pour les 
jeunes (147) sont également disposées à aider.



Que faire… à qui parler ?

• Parlez du cas de harcèlement-intimidation
– avec : titulaire de classe, médiatrice, médiateur, 

infirmière scolaire, service social scolaire, les parents 
ou la police. 

• Si l’attaque de cyberharcèlement-
intimidation ne cesse pas
– S’adresser à un Centre LAVI, à un service d’aide à la 

jeunesse; évoquez avec ces expert·e·s s’il y a lieu de 
déposer une plainte pénale.
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Que faire ?

• Récoltez des preuves
– Faites des captures d’écran de sites Internet, sauvegardez 

les fils de discussion dans les tchats, les SMS et les audios; 
enregistrez les noms d’utilisateur, etc.

• Ne pas se mettre en difficulté
– Ne jamais répondre par des insultes, couper court aux 

discussions. Bloquer le / les correspondant·e·s
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Que dit la loi ?

• Art 143b    - accès indu à un système informatique

• Art 144b    - détérioration de données

• Art 156      - extorsion et chantage

• Art 173/4  - diffamation, calomnie

• Art 197      - pornographie

• Art 179/4  - violation du domaine secret ou privé

• Art 179/9  - soustraction de données personnelles

• Art 180      - menaces

• Art 181      - contrainte



Haine raciale, homophobie

• Art. 261bis du code pénal
– Quiconque, publiquement, incite à la haine, à la 

discrimination ou dénigre des personnes ou un 
groupe de personnes en raison de leur 
appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou 
de leur orientation sexuelle, est puni d’une peine 
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire.
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Conséquences (auteur·e mineur)
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• Dès 10 ans responsable de ses actes

• Mesures disciplinaires prises par la Direction des écoles

• Dès connaissance du cas sera déféré au Tribunal des
mineurs

• Peut ordonner des mesures éducatives sous la forme de
travaux d’intérêts généraux

• Amende

• Eventuel placement TM et DGEJ, Centre Communal pour
ados difficiles, foyer éducatif fermé ou internat
(Valmont, Serix etc…)

Ces mesures peuvent s’additionner !



Conséquences (auteur·e majeur)
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• Dès 18 ans considéré comme un adulte

• Mesures disciplinaires prises par la Direction des écoles

• Dès connaissance du cas sera déféré au Procureur

• Inculpation / jugement / condamnation

• Amende et/ou peine privative de liberté

• Casier judiciaire

• Perte d’emploi !?



@ecop-francois

Mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de 
prévention sur les réseaux sociaux.

#proximité #pourlesjeunes #(im)pertinent



Police cantonale vaudoise

Risques pour les jeunes

• Exposition à des contenus inappropriés

• Diffusion de contenus inappropriés

• Grooming

• Harcèlement-intimidation en ligne

• Dévoilement d’informations personnelles 

• Arnaques



Police cantonale vaudoise

Solutions

• Rendre les jeunes autonomes sur le Net

– Pour apprendre à se protéger et protéger leurs 
ami·e·s

– Conférences dans les classes

– Educatrices et éducateurs dans les classes et 
autres ressources PSPS

– Parents

– Présence de la police sur Internet - eCop



Police cantonale vaudoise

eCop.francois

• Prévention

– Proactive

• Vidéos présentant les risques d’Internet et des réseaux 
sociaux

• Tutos vidéos (protéger un compte, sécurité des mots de 
passe, etc.)

– Réactive 

• Réagir rapidement face à un nouveau phénomène ou à 
la résurgence d’un phénomène connu (ex. Squid 
Games, anti-2010)



En résumé
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Nos réseaux sociaux…

Police cantonale vaudoise

Route de la Blécherette 101

1014 Lausanne

2004.11.2022



Questions ?

Police cantonale vaudoise


