
Parlons 
des trolls

Stéphanie de Vanssay

Crédit image : Look at them, troll mother said. 
Look at my sons! You won't find more beautiful 
trolls on this side of the moon. (1915) by John Bauer



Tentative de 
définition

Origines du nom
● un personnage de la mythologie nordique
● une technique de pêche

Crédit image : Theodor Kittelsen - Skogtroll, 1906 (Forest Troll)



Tullius Détritus 
dans l’aventure 

d’Astérix 
“La Zizanie”

Crédit image : “La Zizanie” Goscinny & Uderzo



Un pigeon qui 
joue aux échecs
“Discuter avec un troll, c'est comme 
essayer de jouer aux échecs avec un 
pigeon. 
Tu as beau être très fort aux échecs, il 
arrive, renverse les pièces, chie sur 
l'échiquier et s'en va avec l'air 
supérieur comme s'il avait gagné.”

Crédit image : Pixabay CCO Public Domain



Quelques caractéristiques typiques des trolls 
● L’anonymat, ne pas s’exposer 
● La tenacité avec une tendance harcelante
● Le cynisme
● L’agressivité et l’insulte
● Pointer de façon récurrente des erreurs d’orthographe, de syntaxe  
● Les combats d’arrière-garde
● Le fonctionnement “en meute”
● Le sentiment de toute puissance “au dessus des lois”
● La surinterprétation
● L’esquive
● L’accumulation de biais de raisonnement



À qui s’attaquent 
les trolls ?

● aux journalistes
● aux militants :

○ politiques
○ pédagogiques
○ anti-racistes, féministes, 

LGBT+...
● ...

Crédit image : CCO Public Domain



Chouette des 
trolls !

C’est une bonne nouvelle car 
cela montre que vous avez une 
audience et un impact…

Avoir affaire à des trolls est un 
signe extérieur de succès ! 

Crédit image : Trolled Troll by Trebuxet



À quoi ressemblent les trolls ? 

Crédit photos : Kyrre Lien

theinternetwarriors.com

https://theinternetwarriors.com/


Que faire ?
5 bonnes raisons de ne pas répondre

● toute réponse relance le troll
● lui répondre ce serait l’accepter 

comme interlocuteur valable
● l’ignorer lui retire son pouvoir de 

nuisance
● nous économisons notre temps et 

notre énergie
● nous décevons le troll

Crédit image : Pixabay CCO Public Domain



Que faire ?
5 bonnes raisons de lui répondre

● par goût du risque
● pour tester notre sang froid et 

notre sens de la répartie
● pour ne pas le laisser dire 

n’importe quoi sans recadrer
● parce qu’on en ressent le besoin
● pour s’adresser à nos autres 

lecteurs à travers notre réponse

Crédit image : Jux-Verkehrszeichen am Trollstigen by
Sebastian.Dietrich



Un outil : les points biais et sophismes

Auteur : Un Monde Riant 
Lien court : bit.ly/pointsbiais

https://www.facebook.com/pg/unmonderiant/photos/?tab=album&album_id=1325648254129725


Crédit image : The Princess and the Trolls by John Bauer

Merci de votre 
attention

@2vanssay


