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« Celui qui lutte contre les monstres, doit 
veiller à ne pas le devenir lui-même. Et quand 
ton regard pénètre longtemps au fond d’un 
abîme, l’abîme, lui aussi, pénètre en toi. »

Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, 1886.
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L’idée de cet ouvrage a mûri au fil des derniers mois pour 

plusieurs raisons…

Je suis professeure des écoles, détachée depuis quelques 

années dans un syndicat d’enseignants et hyperactive sur Twit-

ter depuis 2010. Timide et réservée dans la « vraie vie » je suis 

beaucoup plus à l’aise à l’écrit. Twitter est donc pour moi un 

formidable outil de socialisation et de prise de confiance en moi. 

Sans avoir de plan préétabli, à force de partager et d’échanger 

sur cette plateforme, je me suis constitué un important réseau 

et ai rencontré « pour de vrai » de très nombreux contacts. 

Twitter est un facilitateur d’expression, de rencontres person-

nelles et professionnelles, un vecteur d’apprentissages et de 

découvertes, et un outil pour apprendre à mieux se connaître 

puisqu’on peut se relire et s’observer.

Passionnée par la pédagogie et préoccupée par les élèves en 

situation de handicap ou en difficulté scolaire, j’ai spontanément 

utilisé cet espace pour partager des astuces pour faire classe, 

mais aussi et surtout des réflexions de fond et mes valeurs en 

faveur de l’intégration et de l’émancipation de tous les élèves. 

Mon engagement syndical à partir de 2011 s’est donc inscrit 

dans ce que je tweete ; il n’en a pas changé le fond mais cela 

a coloré autrement mes propos pour certains lecteurs… Les 

trolls ont commencé à débarquer au moment de la réforme 

des rythmes scolaires en 2013, puis ils sont devenus nombreux 

et très agressifs avec la réforme du collège en 2016, avant de 

s’assagir quelque peu aujourd’hui. J’ai néanmoins encore une 

bonne tripotée de trolls récurrents collés à mes basques. Leurs 

motivations semblent être syndicales pour certains, mais pour 

beaucoup j’incarne surtout le « pédagogisme » ; vous savez le 

gros laisser-aller qu’on observerait à l’école depuis Mai 68, le 
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niveau qui baisse, le laxisme… Profs pour la plupart, ils ne sont 

pas d’accord avec ma vision de l’École – ce qui est leur droit – 

mais ils ont décidé que moi, je n’avais pas droit à la parole sur 

Twitter. Je suis donc régulièrement dénigrée personnellement 

et professionnellement, insultée, moquée, parodiée et parfois 

menacée. Je ne rentrerai pas davantage dans les détails, mes 

trolls ne sont pas spécialement intéressants et mon cas personnel 

non plus, mais je donne ces précisions pour montrer quelle est 

mon expérience.

Quand les trolls « anti-pédago » sont arrivés sur Twitter, ils ne 

s’en sont pas seulement pris à moi mais aussi à de nombreux 

autres enseignants attachés aux pédagogies actives, intéressés 

par ce que le numérique change pour l’École, s’interrogeant 

sur le sens de la notation chiffrée ou attiré par des pratiques 

émergentes comme la « classe inversée » par exemple. J’ai alors 

vu des contacts devenir très agressifs, plus tranchés, entrer 

en guerre contre les trolls et ne plus partager autre chose ; 

d’autres ont fui Twitter ou ont cessé d’intervenir et de parler 

de ce qu’ils faisaient avec leurs élèves ; d’autres encore sont 

devenus prudents et consensuels, évitant soigneusement tout 

sujet qui pourrait faire réagir les trolls. Moi-même j’ai été, à un 

moment ou à un autre, tentée, aspirée, par ces changements 

de comportement mais je ne voulais pas renoncer à tout ce 

que Twitter m’apportait de positif. J’ai donc essayé au fil des 

mois de trouver comment gérer au mieux les trolls sans leur 

laisser le champ libre, tout en restant moi-même. Je me suis 

documentée sur les trolls, j’ai observé comment se débrouillent 

les autres – ceux qui arrivent à garder leur personnalité sans se 

laisser bouffer – et surtout, j’ai testé avec mes trolls les diffé-

rentes attitudes qui me semblaient possibles. Étant parvenue 

à un certain équilibre dans ma gestion des trolls, j’ai eu envie 
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de partager cette démarche tout en me lançant le défi d’écrire 

par la même occasion mon premier livre.

Cet ouvrage n’est pas un livre de règlement de comptes avec 

mes trolls, vous n’y trouverez pas raconté par le menu ce qu’ils 

m’ont dit, ni ce que j’ai répondu… ni aucune histoire « crous-

tillante ». Par contre, il est parsemé de témoignages illustrant 

les nombreuses facettes des problèmes que posent les trolls et 

différentes façons d’y faire face.

Ce livre s’adresse à l’internaute « militant lambda » qui se 

retrouve confronté à des trolls « pénibles mais pas extrêmes » 

quand il s’exprime en ligne à titre personnel. Par « militant 

lambda », j’entends quelqu’un qui profite de sa présence en ligne 

pour partager des valeurs et/ou un combat sociétal, politique ou 

autre mais qui n’est pas une figure de premier plan d’une organi-

sation. Si vous êtes une personnalité ou un community manager, 

le contenu de ce livre pourra vous être utile, vous donner des 

pistes mais il ne correspond pas exactement à votre situation. 

En effet gérer des trolls avec le compte officiel d’une entreprise 

ou en représentant une organisation politique demande la prise 

en compte d’autres facteurs qui ne seront pas abordés ici.

Si vous êtes confronté à un ou plusieurs trolls très virulents, 

si vous êtes victime d’un harcèlement massif et très douloureux 

pour vous, ce livre risque de ne pas pouvoir vous aider. N’hésitez 

pas à consulter un avocat et/ou un psychothérapeute pour être 

efficacement accompagné et soutenu.

Si vous êtes agacé par le « trolling ordinaire » dans vos 

échanges numériques, que cela vous fatigue, vous déprime, 

vous pousse à moins vous exprimer ou vous met hors de vous et 
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que vous vous demandez comment contrer les discours haineux 

en ligne ; alors ce livre devrait vous apporter des pistes pour vivre 

cela plus sereinement et même en tirer avantage.

Si les trolls vous impressionnent, que vous n’avez pas encore 

été confronté directement à eux mais que cela vous inquiète, 

alors vous devriez trouver ici de quoi être rassuré sur votre capa-

cité à faire face avec quelques clés de compréhension et des 

outils faciles à mettre en œuvre.

Cet ouvrage ne contient pas de recettes toutes faites mais 

compile des informations, des tentatives d’explications et des 

exemples d’actions possibles pour « dompter les trolls », ou 

plutôt pour savoir vous gérer vous-mêmes face à eux. En effet, 

ce livre ne vous aidera pas à faire changer les trolls – ne pas 

pouvoir évoluer fait partie de leurs caractéristiques – mais fera 

changer votre regard sur eux et vous montrera comment utiliser 

leur présence en ligne à votre avantage au lieu de la subir.

J’ai choisi d’employer le « nous » pour marquer le fait que 

« nous », les internautes imparfaits et parfois maladroits mais 

plutôt respectueux et bienveillants, sommes une immense 

majorité et que nous pouvons donc ensemble nous épauler 

et contribuer à faire des espaces numériques des lieux plus 

agréables à fréquenter.

Les éléments que vous trouverez dans ce livre sont valables 

pour tous les échanges en ligne sur les différents réseaux sociaux 

mais aussi dans les forums ou les commentaires d’articles. Les 

termes spécifiques sont explicités dans le texte lors de leur 

première utilisation, vous trouverez également un lexique à la 

fin de l’ouvrage avec des définitions précises.




