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Solution Sécurité sur le net 
Bases légales 

Devoir 1:  
 

Question Punissable Infraction Précisions 

Oui Non   

  1  Non – Exprimez-vous en ligne avec décence et respect. 

  2 Oui  Injures Les délits contre l’honneur sont également punissables 

en ligne, même contre des pairs. Les commentaires 

blessants, les images, etc. ne sont pas perçus comme 

amusants par les personnes concernées. 

  3  Non – La loi ne connaît pas le terme cyberintimidation. La police 

doit préciser dans chaque cas s’il existe une infraction 

pénale. 

  4 Oui  Menaces La menace est effective lorsque la victime émet des 

craintes ou est effrayée. 

  5 Oui  Droit des personnes Avant de photographier une autre personne, je lui de-

mande son autorisation et je lui précise mon intention. 

  6 Oui  Harcèlement sexuel De telles demandes, également via Internet, sont punies 

par la loi. Elles provoquent souvent de mauvais senti-

ments, de la peur et de la consternation chez la victime. 

Demandez immédiatement l’aide d’un adulte de con-

fiance. 

  7  Non – Il s’agit là de «sexting». Les photos sexy et/ou érotiques 

peuvent avoir de graves conséquences pour les victimes 

(par exemple cyberintimidation, difficulté de recherche 

d’emploi, etc.). 

  8 Oui  Chantage Des photos personnelles érotiques ou de nus ne se per-

dent pas sur le net et peuvent être utilisées contre vous. 

  9  Non  Les œuvres protégées peuvent être téléchargées et con-

sommées pour un usage personnel. 

10 Oui  Escroquerie Soyez critique envers les bonnes affaires en ligne. 
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Cybermobbing 

Devoir 2: Injures, menaces, contrainte 
 
Devoir 3: 

1 Ne réagissez pas immédiatement aux at-

taques 

Les attaques en matière de cyberintimidation vous bles-

sent et vous incitent souvent à agir précipitamment. Res-

tez calme et ne vous connectez pas au chat – c’est exac-

tement ce que le cyberintimidateur attend de vous. 

2 Préservation des traces/preuves Si vous, en accord avec vos parents, souhaitez déposer 

une plainte, les preuves sont importantes. Sécurisez-les 

à l’aide de captures d’écran. 

3 Bloquer les agresseurs/supprimer les con-

tenus 

Bloquez les agresseurs via les paramètres. Essayez de 

faire supprimer les contenus via les administrateurs des 

réseaux sociaux. 

4 Chercher de l’aide Entamez immédiatement une conversation avec un 

adulte de confiance (parents, enseignants, travailleurs 

sociaux scolaires, etc.). 

 

Messages clés 

L’ordre correct des bulles de mots est le suivant: 
différemment, d’effacer, contenus blessants, mauvais sentiments, physiques, émotionnelles, 
punissables, Je suis, décence, respect 
 

Informations complémentaires 

Brochure «Pornographie: Agir de bon droit» 
Brochure «Mon image: Agir de bon droit» 

https://www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/droitpornograhie.pdf
https://www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/droitmonimage.pdf

