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PROGRAMME DE 
PREVENTION :

« SURFER AVEC 
PRUDENCE SUR 
INTERNET »

 Ze Monstres du Net (5-6H)

 TIM & TAM et les TIC (7-8H)

 Atelier ados (10-11H)

 Ze Mots du Net  (9H)

et parents
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Quelques chiffres

12 collaborateurs et 8 comédiens

En 2015, 35’000 personnes ont été informées et 

sensibilisées dont:32’450 élèves

Depuis 2002, ce sont plus de

250’000 personnes qui ont
bénéficié du programme de prévention:

« Surfer avec prudence sur Internet »!
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+ En Suisse, selon l’étude James

Source : Etude JAMES 2016 / https://www.swisscom.ch/fr/about/entreprise/durabilite/competencesmedias/james.html
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En Suisse, selon l’étude Mike

Source : Etude Mike 2015 / https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/mike/Factsheet_MIKE_2015_F.pdf
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MEDIAS SOCIAUX

RESEAUX SOCIAUX

Médias sociaux : groupe d’applications en 
ligne qui se fondent sur la philosophie et la 
technologie du net et permettent la création et 
l’échange du contenu généré par les 
utilisateurs.

Andreas Kaplan et Michael Haenlein

Source:https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social



+
MEDIAS SOCIAUX

RESEAUX SOCIAUX

Les médias sociaux sont un ensemble de 
services en ligne permettant de publier et 
partager des contenus, d’échanger des 
messages de toute nature, d’héberger des 
conversations, de collaborer et de mettre en 
relation des individus dans un cadre 
personnel, professionnel ou thématique.

Fred Cavazza (2016)

Source: http://www.fredcavazza.net/2015/05/29/panorama-des-medias-sociaux-2015/
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MEDIAS SOCIAUX

RESEAUX SOCIAUX

Les médias sociaux sont un ensemble de sites 
et de services qui se trouvent au centre de la 
culture contemporaine. Les adolescents se 
tournent vers ces services pour socialiser, 
papoter, partager de l’information et trainer 
ensemble.
Les medias sociaux qu’utilisent les adolescents 
sont les descendants directs des lieux de 
rencontre et autres lieux publics dans lesquels
les adolescents se sont retrouvés depuis des 
décennies.

Danah Boyd

Source: « C’est compliqué – Les vies numériques des adolescents »  - C&F 2016
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Ce qui change avec les medias sociaux, c’est
que le désir ancien pour les relations sociales
et l’autonomie s’exprime dorénavant au sein 
des espaces publics en réseaux.

Danah Boyd

Source: « C’est compliqué – Les vies numériques des adolescents »  - C&F 2016

MEDIAS SOCIAUX
RESEAUX SOCIAUX
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Source: Chiffres réseaux sociaux 2015
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/
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Quand usage devient mésusage
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IDENTITE NUMERIQUE

e-reputation

• - Ce que l’on dit de soi…

• - Ce que les autres disent de nous…
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CAMPAGNE 2012
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En Suisse, selon l’étude Mike

Source : Etude Mike 2015 / https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/mike/Factsheet_MIKE_2015_F.pdf



+ En Europe, selon l’étude
Kasperski

Source: Etude Kasperski 2016
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CAMPAGNE 2006
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SEXTING

Le mot sexting est composé à partir des mots 
anglophones “sex” et “texting”.
Il désigne le fait d’envoyer par téléphone mobile ou
Internet des photos intimes de soi-même.

Source: www.projuventute.ch/sexting
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CAMPAGNE 2013
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SEXTORSION

Le mot sextorsion est composé à partir des mots 
“sexe” et “extorsion”.
La sextorsion est une méthode d'extorsion dans 
laquelle des internautes, par exemple dans un tchat 
ou sur des sites de rencontre, sont invités à envoyer 
des photos ou des vidéos intimes, à se déshabiller 
ou à se livrer à une activité sexuelle devant leur 
webcam, sous le prétexte d'une relation sexuelle ou 
amoureuse. Les photos et les vidéos sont ensuite 
utilisées pour faire chanter la victime. La sextorsion
menace aussi bien les adolescents que les adultes.

Sources: http://www.ouvrezloeil.ch/fr/harcelement#!sextortion
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CAMPAGNE 2014
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Selon netino.com

Source: www.netino.com
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Selon Kantar Media



+ Selon l’enquête valaisanne
2012
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CYBER-HARCELEMENT

Définition:
Actes agressifs intentionnels perpétrés par un 
individu ou un groupe d’individus au moyen de 
technologies numériques de façon répétée à 
l’encontre d’une  victime qui ne peut se défendre 
seule.
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CYBER-HARCELEMENT

Caractéristiques:

Violence
Volonté de nuire
Répétition
Isolement de la victime et incapacité de se défendre

Aucun répit
Désinhibition
Nouveaux protagonistes
Surrenchère
Diffusion
Audience
Perte de contrôle
Permanence
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CAMPAGNE 2012
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+ QUESTIONS


