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Mythes	  et	  réalités	  
	  

Voici	  quelques	  mises	  en	  situation	  pour	  t’aider	  à	  mieux	  comprendre	  ce	  qu’est	  l’intimidation	  :	  
	  
1. C’est	  de	  l’intimidation	  si	  mes	  COLLÈGUES	  utilisent	  toujours	  un	  surnom	  lorsqu’ils	  me	  parlent.	  

	  
v FAUX	  :	  Ce	  n’est	  pas	  de	   l’intimidation	   si	   ce	   surnom	  moqueur	  vise	  à	   te	   taquiner	  et	  à	   te	   faire	   rire	  plutôt	  qu’à	   te	  blesser,	  

t’isoler,	  te	  dominer	  ou	  te	  faire	  du	  mal.	  
	  

o Par	  contre,	  cela	  pourrait	  être	  VRAI,	  si	  ce	  surnom	  cause	  de	  la	  détresse	  chez	  toi	  parce	  que	  tu	  es	  blessé(e),	  humilié(e)	  et	  
tu	  crains	  que	  ça	  ruine	  ta	  réputation	  pour	  toujours.	  C’est	  de	  l’intimidation	  verbale	  directe.	  

	  
	  

2. C’est	  de	  l’intimidation	  si	  mes	  collègues	  refusent	  de	  travailler	  ou	  de	  s’asseoir	  à	  côté	  de	  moi	  et	  de	  me	  parler	  depuis	  un	  certain	  
temps.	  

	  
v VRAI:	  C’est	  de	   l’intimidation	  sociale	   si	   ce	   comportement	   répétitif	  d’exclusion	   te	  blesse,	   t’isole	  et	   cause	  de	   la	  détresse	  

chez	   toi.	   Peu	   importe	   la	   raison,	   le	   résultat	   est	   le	   même,	   c’est	   de	   l’intimidation	   car	   tu	   es	   blessé(e)	   par	   leurs	  
comportements.	  

	  
3. C’est	  de	  l’intimidation	  si,	  derrière	  mon	  dos,	  mes	  collègues	  racontent	  des	  mensonges	  à	  mon	  sujet	  qui	  ont	  comme	  conséquence	  

de	  ruiner	  ma	  réputation.	  
	  

v VRAI:	  C’est	  de	  l’intimidation	  verbale	  indirecte	  car	  ces	  mensonges	  portent	  atteinte	  à	  ta	  réputation	  et	  par	  le	  fait	  même,	  te	  
font	  du	  mal	  et	  t’exclut	  du	  groupe.	  
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4. En	  stage,	  l’infirmière	  responsable	  de	  votre	  patient	  vous	  regarde	  à	  peine,	  vous	  adresse	  la	  parole	  d’un	  ton	  sec,	  avec	  mépris	  et	  
vous	  l’entendez	  sans	  cesse	  chuchoter	  à	  ses	  collègues	  qu’elle	  fera	  tout	  pour	  que	  le	  patient	  refuse	  d’avoir	  une	  étudiante	  car	  pour	  
elle	  vous	  êtes	  une	  surcharge	  de	  travail.	  

	  
v Vrai:	  Il	  s’agit	  encore	  une	  fois	  d’intimidation	  verbale	  indirect.	  

	  
5. C’est	   de	   l’intimidation,	   si	   un(e)	   ou	  des	   collègues	  me	   font	   comprendre	   par	   un	  geste	   physique	  que	  pose	   trop	  de	  question	   en	  

classe.	  
	  

v VRAI	  :	  C’est	  de	  l’intimidation	  physique	  car	  il	  s’agit	  d’un	  geste	  d’agression	  physique	  menaçant	  ma	  sécurité	  et	  causant	  une	  
détresse	  chez	  toi.	  

	  
	  

6. C’est	  de	  l’intimidation,	  si	  mes	  collègues	  ont	  publié	  une	  photo	  compromettante	  de	  moi	  sur	  Internet.	  Depuis,	  j’ai	  perdu	  confiance	  
en	  moi	  et	  je	  ne	  veux	  plus	  aller	  à	  l’école.	  

	  
v VRAI:	  Il	  s’agit	  de	  cyber	  intimidation	  car	  ce	  comportement	  cause	  une	  grande	  détresse	  chez	  toi.	  Tu	  es	  blessé(e),	  tu	  t’isoles	  

et	  tu	  es	  anxieux(se)	  à	  un	  point	  tel	  que	  tu	  crains	  les	  représailles	  si	  tu	  vas	  à	  l’école.	  
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7. C’est	  de	  l’intimidation	  si	  je	  traite	  mon	  ex-‐amie	  de	  tous	  les	  noms	  sur	  Internet	  et	  puis	  que	  je	  dis	  que	  j’aimerais	  bien	  l’étrangler	  et	  

la	  voir	  mourir	  parce	  que	  je	  l’ai	  vue	  flirter	  avec	  mon	  ex!	  J’ai	  raison	  d’être	  en	  colère	  parce	  que	  ça	  ne	  se	  fait	  pas,	  et	  elle	  doit	  le	  
comprendre.	  

	  
v VRAI:	  C’est	  de	   la	  cyber	   intimidation	  grave	  car	  ces	  propos	  sont	  violents	  et	  contiennent	  des	  menaces	  de	  mort.	  La	  police	  

prend	  ça	  très	  au	  sérieux	  et	  pourrait	  t’arrêter	  pour	  de	  telles	  menaces.	  De	  plus,	  ton	  amie	  est	  certainement	  très	  blessée	  par	  
tes	  propos	  dénigrants	  et	   tes	  menaces.	  Pour	   régler	  un	   conflit,	   il	   n’y	   a	   rien	  de	  mieux	  qu’une	  discussion,	  peut-‐être	  as-‐tu	  
pensé	  qu’elle	  flirtait	  alors	  que	  ce	  n’était	  pas	  le	  cas?	  On	  constate	  ici	  un	  conflit	  non	  régler	  qui	  a	  dégénéré.	  

	  
8. C’est	   de	   l’intimidation	   si	   deux	   ou	   plusieurs	   personnes	   qui	   ne	   partagent	   pas	   le	   même	   point	   de	   vue	   discutent	   vivement	   et	  

argumentent.	  
	  

v FAUX	  :	  C’est	  un	  conflit	  d’opinion	  car	  les	  personnes	  tentent	  de	  ramener	  l’autre	  dans	  ses	  positions.	  
	  
9. Vous	  travaillez,	  depuis	  peu,	  pour	  une	  entreprise	  où	  une	  restructuration	  a	  été	  nécessaire.	  	  Le	  poste	  que	  vous	  avez	  obtenu	  était	  

celui	  d’une	  amie	  de	  votre	  collègue.	  	  Cette	  situation	  ne	  fait	  aucunement	  son	  affaire	  et	  elle	  vous	  le	  fait	  savoir	  par	  une	  attitude	  
négative	  à	  votre	  endroit.	  Elle	  fait	  certaines	  tâches	  reliées	  à	  votre	  secteur	  et	  fouille	  dans	  votre	  bureau	  le	  soir	  venu	  pour	  tenter	  
de	  mettre	  la	  main	  sur	  quelque	  document	  que	  ce	  soit	  afin	  de	  vous	  prendre	  en	  erreur.	  

	  
v Vrai:	  C’est	  de	  l’intimidation	  sociale	  car	  elle	  tente	  de	  vous	  faire	  perdre	  votre	  travail	  et	  vous	  nuire.	  	  

	  

	  



	  

Paul	  Jacques	  Delage,	  technicien	  de	  travail	  social,	  Compétencens-‐2000	   Page	  5	  
	  

TU	  ES	  VICTIME…QUOI	  FAIRE	  ?	  

	  

	  

	  

	  

Voici	  quelques	  pistes	  de	  réflexion	  pour	  t’aider	  à	  modifier	  ce	  comportement:	  

1. Rappelle-‐toi…l’intimidation	  peut	   causer	  de	   la	  détresse	  chez	   la	  victime.	   Faire	  du	  mal	  aux	  autres	  n’est	   jamais	  acceptable,	  peu	   importe	   les	  
circonstances;	  
	  
v tu	  n’es	  pas	  responsable	  des	  comportements	  d’intimidation	  des	  autres	  envers	  toi;	  

	  
v tu	  n’es	  pas	  voué	  à	  être	  victime	  d’intimidation	  toute	  ta	  vie	  :	  tu	  peux	  agir	  	  

2. Affirme-‐toi…	  
	  
Attention	  :	  T’affirmer	  ne	  veut	  pas	  dire	  insulter	  l’autre	  ou	  l’intimider	  à	  ton	  tour.	  	  Rappelle-‐toi,	  t’affirmer,	  c’est	  mettre	  tes	  limites	  et	  dire	  que	  tu	  
n’acceptes	  pas	  l’intimidation.	  
	  
Il	  peut	  être	  très	  difficile	  de	  s’affirmer	  après	  avoir	  été	  victime	  d’intimidation.	  Il	  est	  possible	  que	  tu	  perdes	  espoir	  après	  quelques	  tentatives	  sans	  
succès.	  C’est	  pour	  ces	  raisons,	  qu’il	  est	  important	  de	  persévérer	  en	  allant	  chercher	  de	  l’aide	  auprès	  de	  personnes	  en	  qui	  tu	  as	  confiance.	  
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S’il	  s’agit	  de	  cyber	  intimidation	  :	  
	  

v quitte	  rapidement	  le	  milieu	  virtuel	  dans	  lequel	  tu	  te	  fais	  intimider	  (ex.	  :	  médias	  sociaux,	  messagerie	  instantanée,	  jeux,	  Chat,	  etc.);	  
	  

v bloque	  les	  courriels	  ou	  les	  messages	  instantanés	  des	  personnes	  qui	  t’intimident;	  
	  

v change	  d’adresse	  courriel	  et	  de	  messagerie	  instantanée,	  et	  ne	  les	  donne	  qu’à	  tes	  ami(e)s;	  
	  

v ne	  répond	  pas	  aux	  messages	  d’intimidation	  et	  dénonces	  les	  comportements	  d’intimidation	  à	  ton	  fournisseur	  d’Internet	  et	  au	  diffuseur	  
(ex.	  :	  Facebook)	  
	  

3.	  Fais-‐toi	  confiance	  et	  suis	  ton	  instinct	  en	  te	  souvenant	  que	  tu	  as	  de	  forces	  et	  des	  qualités	  qui	  font	  de	  toi	  un	  être	  unique.	  

v Entoure-‐toi	  de	  personnes	  en	  qui	  tu	  as	  confiance	  car	  l’intimidateur	  cible	  généralement	  les	  personnes	  isolées.	  
	  

v Par	  contre,	  si	  tu	  es	  vraiment	  blessé(e)	  et	  humilié(e)	  par	  les	  gestes	  d’intimidation	  ou	  de	  cyber	  intimidation,	  tu	  ne	  peux	  pas	  choisir	  de	  les	  
ignorer.	  Il	  faut	  agir	  et	  dénoncer!	  

	  
4.	  Il	  faut	  BRISER	  LA	  LOI	  DU	  SILENCE	  et	  en	  parler	  

	  
v Le	  silence	  et	  l’inaction	  sont	  les	  meilleurs	  amis	  de	  l’intimidateur.	  	  

	  
v Tu	  dois	  en	  parler	  à	  une	  personne	  en	  qui	  tu	  as	  confiance	  dans	  ton	  entourage	  et	  dénoncer	  l’intimidation.	  	  

	  
5.	  Demande	  de	  l’aide	  
	  
Ne	  reste	  pas	  seul.	  Demande	  de	  l’aide	  à	  tes	  amis,	  à	  tes	  parents,	  à	  des	  adultes	  en	  qui	  tu	  as	  confiance.	  Dis	  leur	  ce	  que	  tu	  vis	  et	  comment	  tu	  te	  sens.	  
Ils	  pourront	  t’aider	  à	  trouver	  des	  moyens	  pour	  te	  protéger,	  dénoncer	  l’intimidation	  et	  mettre	  fin	  à	  cette	  situation	  inacceptable.	  
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TU	  INTIMIDES…CONSÉQUENCES	  
	  
S’il	  t’arrive	  d’intimider	  les	  autres,	  prends	  le	  temps	  de	  réfléchir	  aux	  conséquences	  de	  tes	  gestes.	  	  

	  
v Rappelle-‐toi	  que	  face	  à	  l’intimidation,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  vrai	  gagnant!	  

	  
v La	  liste	  et	  longue	  pour	  les	  conséquences,	  car	  le	  fait	  de	  faire	  de	  l’intimidation	  cache	  une	  difficulté	  qui	  part	  de	  soi…	  perte	  de	  confiance	  en	  

soi,	  mauvais	  estime	  de	  soi,	  besoin	  d’attirer	  l’attention,	  le	  goût	  de	  faire	  payer	  à	  d’autre	  ce	  qui	  nous	  a	  blessé…	  
	  

v Nous	  n’avons	  pas	  parlé	  des	  conséquences	  liés	  aux	  problèmes	  personnels,	  interpersonnels	  et	  académiques.	  	  
	  

v Tu	  pourrais	  subir	  des	  conséquences	  légales	  (arrestation	  par	  la	  police)	  car	  l’intimidation	  et	  la	  cyber	  intimidation	  sont	  des	  actes	  criminels;	  
	  

v Dans	  le	  cas	  de	  la	  cyber	  intimidation,	  tu	  pourrais	  aussi	  subir	  des	  conséquences	  de	  la	  part	  des	  fournisseurs	  Internet	  qui	  peuvent	  imposer	  
des	  sanctions	  auprès	  des	  gens	  qui	  ne	  respectent	  pas	  les	  règles	  d’utilisation.	  

	  
	  

TU	  INTIMIDES…	  QUOI	  FAIRE	  ?	  
	  
Rappelle-‐toi	  que	  face	  à	  l’intimidation,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  vrai	  gagnant!	  Donc	  quel	  est	  ton	  besoin	  et	  comment	  t’en	  occuper	  autrement?	  	  
	  

v Accepte	  de	  reconnaître	  ce	  comportement	  inacceptable	  et	  de	  consulter.	  
	  

v Utilise	  les	  ressources	  à	  ta	  disposition	  pour	  être	  accompagner	  dans	  l’apprentissage	  de	  nouveaux	  comportements	  interpersonnel.	  
	  

v Découvres	   les	  activités	   qui	  pourraient	   te	  permettre	  de	   te	   sentir	  bien	  et	  d’être	  populaire	  auprès	  de	   tes	  amis	   sans	  blesser	  
personne	  autour	  de	  toi	  (ex.	  :	  faire	  partie	  d’une	  équipe	  de	  sport,	  montrer	  tes	  talents	  de	  DJ,	  aux	  jeux	  vidéos,	  en	  danse,	  etc.).	  
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1. Selon	  le	  contexte,	  certains	  gestes	  graves	  (ex.	  :	  une	  menace	  de	  mort)	  peuvent	  aussi	  être	  considérés	  comme	  de	  actes	  

d’intimidation	  sans	  avoir	  un	  caractère	  répétitif.	  
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Différence	  entre	  l’intimidation	  
	  et	  un	  cas	  de	  conflit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Critères	   Intimidation	   Conflit	  
	  

Une	  intention	  ou	  non	  de	  faire	  du	  tort.	  
	  

C’est	  un	  rapport	  entre	  deux	  ou	  plusieurs	  personnes	  ou	  
l’un	  agresse	  l’autre	  volontairement	  ou	  non.	  La	  violence	  

peut	  faire	  partie	  des	  moyens	  pour	  intimider.	  

	  
C’est	  une	  opposition	  entre	  deux	  ou	  plusieurs	  personnes	  
qui	  ne	  partagent	  pas	  le	  même	  point	  de	  vue.	  Le	  conflit	  

peut	  engendrer	  des	  gestes	  de	  violence.	  
	  

Une	  personne	  ou	  un	  groupe	  qui	  domine.	  
	  

L’intimidateur	  veut	  gagner	  et	  pour	  ce	  faire,	  il	  cherche	  à	  
dominer	  l’autre.	  

C’est	  un	  rapport	  de	  force	  inégale.	  

	  
Les	  personnes	  discutent	  vivement	  et	  argumentent	  pour	  

amener	  l’autre	  à	  partager	  leur	  point	  de	  vue.	  
Les	  personnes	  sont	  sur	  un	  pied	  d’égalité.	  

	  
Une	  présence	  de	  détresse	  et	  d’impuissance	  chez	  la	  

personne	  qui	  subit	  l’intimidation.	  

	  
Il	  en	  résulte	  une	  victime	  puisque	  la	  personne	  agressée	  a	  
été	  contrainte	  à	  l’impuissance.	  L’intimidateur	  sent	  qu’il	  
est	  en	  droit	  de	  recourir	  à	  la	  violence,	  mais	  il	  ne	  veut	  pas	  
se	  faire	  prendre.	  Lorsqu’il	  se	  fait	  prendre,	  il	  se	  justifie	  
par	  le	  déni,	  la	  banalisation.	  La	  victime	  se	  replie	  sur	  elle-‐
même,	  se	  cache	  dans	  le	  silence	  et	  tente	  de	  se	  protéger	  
de	  l’agresseur.	  La	  victime	  assume	  tous	  les	  torts	  et	  peut	  
aussi	  être	  envahie	  par	  un	  sentiment	  de	  honte	  ou	  de	  

désespoir.	  

	  
Il	  n’en	  résulte	  aucune	  victime	  spécifique,	  même	  si	  les	  
belligérants	  peuvent	  se	  sentir	  perdants.	  Les	  pugilistes	  
sont	  libres	  de	  donner	  leur	  version	  ou	  de	  défendre	  leur	  

point	  de	  vue.	  

	  
Une	  répétition	  des	  actes…	  

	  

	  
Les	  actes	  sont	  répétitifs.	  L’intimidation	  nécessite	  une	  
intervention	  spécifique.	  La	  médiation	  n’est	  pas	  la	  

première	  intervention	  à	  envisager.	  

	  
Le	  conflit	  peut	  se	  poursuivre	  s’il	  n’est	  pas	  résolu.	  Le	  
conflit	  se	  règle	  par	  la	  négociation	  ou	  la	  médiation.	  

	  

	  



	  

Paul	  Jacques	  Delage,	  technicien	  de	  travail	  social,	  Compétencens-‐2000	   Page	  11	  
	  

Le	  portrait	  d'un	  intimidateur	  

Les	  auteurs	  de	  l'intimidation	  d'âge	  adulte,	  comme	  c'est	  le	  cas	  pour	  leurs	  pendants	  dans	  les	  cours	  d'école,	  ont	  tendance	  à	  être	  des	  personnes	  peu	  
sûres,	  et	  à	  avoir	  peu	  ou	  point	  d'entregent	  et	  peu	  d'empathie.	  Ils	  extériorisent	  cette	  incertitude,	  en	  prenant	  un	  malin	  plaisir	  à	  s'attaquer	  aux	  
personnes	  compétentes	  dans	  leur	  milieu	  et	  à	  les	  amoindrir.	  

Un	  intimidateur	  en	  milieu	  de	  travail	  expose	  sa	  victime	  à	  des	  critiques	  injustifiées	  et	  trouve	  toujours	  à	  redire.	  De	  plus,	  il	  ou	  elle	  l'humilie	  toujours,	  
notamment	  devant	  les	  autres,	  et	  ignore,	  contredit,	  isole	  et	  exclue	  sa	  victime.	  

Si	  l'intimidateur	  est	  le	  supérieur	  de	  la	  victime,	  il	  ou	  elle	  peut	  s'organiser	  pour	  faire	  échouer	  la	  victime,	  en	  fixant	  des	  buts	  et	  des	  échéanciers	  
irréalistes,	  ou	  en	  lui	  refusant	  les	  informations	  et	  les	  ressources	  nécessaires	  ;	  donner	  à	  la	  victime	  une	  surcharge	  de	  travail	  ou	  la	  priver	  de	  travail	  
(parfois	  en	  remplaçant	  le	  travail	  valorisant	  par	  du	  travail	  dégradant);	  ou	  accroître	  ses	  responsabilités	  tout	  en	  retirant	  de	  l'autorité.	  

Peu	  importe	  les	  tactiques	  utilisées,	  l'intimidation	  est	  alimentée	  par	  le	  besoin	  de	  contrôler	  les	  autres.	  

Déterminez	  le	  type	  d’intimidateur	  

Les	  intimidateurs	  ne	  sont	  pas	  tous	  pareils	  selon	  le	  conseil	  canadien	  de	  la	  sécurité.	  Le	  fait	  de	  savoir	  à	  quel	  type	  de	  personne	  vous	  avez	  affaire	  peut	  
vous	  aider	  à	  déterminer	  les	  meilleures	  mesures	  à	  prendre	  pour	  vous	  défendre.	  Souvent,	  les	  intimidateurs	  recrutent	  d’autres	  personnes	  pour	  les	  
aider.	  Les	  hommes	  ont	  tendance	  à	  faire	  appel	  à	  la	  direction,	  tandis	  que	  les	  femmes	  tendent	  davantage	  à	  rechercher	  un	  appui	  au	  sein	  de	  leur	  
réseau	  social.	  

1. L’intimidateur	  subtil	  –	  tourmente	  ses	  victimes	  au	  moyen	  de	  techniques	  discrètes,	  mais	  incisives.	  C’est	  un	  passif	  agressif	  hypocrite,	  qui	  
s’ingénie	  à	  détruire	  des	  réputations	  en	  colportant	  des	  rumeurs;	  il	  cherche	  à	  entacher	  la	  réputation	  de	  sa	  victime.	  

2. L’intimidateur	  agressif	  (le	  criard)	  –	  traque	  sans	  merci	  l’employé	  dont	  il	  a	  fait	  sa	  victime,	  l’humilie	  dans	  des	  endroits	  publics	  afin	  de	  
contrôler	  l’ambiance	  émotionnelle	  au	  travail.	  

3. L’intimidateur	  contrôlant	  (le	  cerbère)	  –	  exerce	  un	  contrôle	  sur	  sa	  victime	  en	  la	  privant	  des	  ressources	  (par	  ex.	  temps,	  budget,	  
autonomie,	  formation)	  dont	  elle	  a	  besoin	  pour	  réussir.	  

4. L’intimidateur	  violent	  –	  intimide	  tout	  le	  monde	  autour	  de	  lui	  avec	  ses	  accès	  de	  colère	  incontrôlés.	  
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5. L’intimidateur	  imitateur	  –	  cet	  intimidateur,	  qui	  n’est	  pas	  violent	  par	  nature,	  imite	  des	  comportements	  d’intimidation	  avec	  ses	  propres	  
subordonnés.	  

6. L’intimidateur	  opportuniste	  –	  une	  personne	  compétitive	  intéressée	  à	  progresser	  au	  plan	  professionnel,	  même	  s’il	  faut	  pour	  y	  arriver	  
marcher	  sur	  la	  tête	  d’autres	  personnes.	  

7. L’intimidateur	  critique	  –	  porte	  de	  fausses	  accusations	  contre	  sa	  victime	  et	  dénigre	  cette	  dernière	  en	  cachette	  afin	  de	  miner	  son	  
sentiment	  d’identité.	  

	  

Déterminez	  le	  type	  d’intimidation	  

• Exigences	  de	  travail	  irréalistes.	  
• Critique	  déraisonnable.	  
• Créer	  un	  environnement	  de	  travail	  incohérent	  ou	  injuste.	  
• Ne	  pas	  donner	  aux	  employés	  le	  crédit	  qui	  leur	  est	  dû.	  
• Insultes,	  dénigrements,	  hurlements,	  cris	  et	  autres	  comportements	  violents.	  

	  

Documentez	  la	  situation	  de	  manière	  détaillée	  

• Consignez	  par	  écrit	  tous	  les	  détails	  de	  la	  situation,	  notez	  l’heure	  et	  la	  date	  de	  l'événement,	  les	  mots	  utilisés,	  les	  gestes	  commis	  et	  les	  
gens	  présents	  (si	  possible).	  

• Déterminez	  des	  alliés	  dignes	  de	  confiance	  (ressources).	  
• Déterminez	  les	  actions	  à	  prendre	  selon	  le	  type	  d’intimidation	  et	  du	  modèle	  d’intimidateur.	  
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La	  cyber	  intimidation	  

Tandis	  que	  les	  jeunes	  multiplient	  les	  interactions	  sociales	  en	  ligne,	  la	  cyber	  intimidation	  représente	  un	  souci	  croissant	  pour	  les	  éducateurs	  et	  les	  
parents.	  Les	  liens	  ci-‐dessous	  sont	  conçus	  pour	  vous	  aider	  à	  mieux	  comprendre	  la	  cyber	  intimidation,	  à	  explorer	  les	  pistes	  de	  solutions	  et	  à	  agir	  
face	  à	  de	  telles	  situations.	  

COMPRENDRE	   	   EXPLORER	  	   	   AGIR	  

À	  titre	  d’information	  

Intimider	  par	  le	  biais	  d’un	  support	  électronique,	  que	  ce	  soit	  un	  ordinateur	  ou	  un	  téléphone	  cellulaire,	  c'est	  de	  la	  cyber	  intimidation.	  Les	  
recherches	  indiquent	  qu’un	  élève	  sur	  cinq	  est	  victime	  de	  cyber	  intimidation.	  Comment	  en	  arrive-‐t-‐on	  là?	  Comment	  reconnaître	  la	  cyber	  
intimidation?	  	  En	  apprendre	  davantage	  	  

 

Activités et leçons	  

Il	  existe	  de	  nombreuses	  activités	  et	  leçons	  qui	  sensibilisent	  les	  jeunes	  à	  la	  sécurité	  en	  ligne	  et	  à	  la	  cyber	  intimidation.	  Le	  programme	  
DIRE	  a	  rassemblé	  plusieurs	  ressources	  pédagogiques	  pour	  consolider	  l’apprentissage	  des	  élèves	  selon	  leur	  tranche	  d’âge.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Se	  procurer	  une	  leçon	  

	  

Prévention	  

Les	  écoles	  peuvent	  adopter	  une	  approche	  proactive	  afin	  de	  promouvoir	  les	  comportements	  respectueux	  en	  ligne	  et	  prévenir	  la	  cyber	  
intimidation.	  Des	  politiques	  et	  pratiques	  qui	  s’étendent	  à	  toute	  l’école	  encouragent	  des	  relations	  saines	  et	  positives	  avec	  la	  
technologie.	  Des	  idées	  de	  prévention	  	  
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Déchiffrer	  le	  jargon	  	  

Le	  langage	  utilisé	  en	  ligne	  est	  composé	  de	  	  
termes	  familiers	  et	  d'acronymes	  créés	  pour	  économiser	  du	  temps	  lors	  d'une	  conversation.	  Les	  messages	  textes,	  les	  courriels,	  et	  les	  
médias	  sociaux	  regorgent	  de	  ce	  jargon	  familier.	  Qu'est-‐ce	  que	  ça	  peut	  bien	  vouloir	  dire?	  	  Apprendre	  le	  langage	  

Dans votre région	  

La	  plupart	  des	  provinces	  canadiennes	  ont	  développé	  des	  programmes	  reliés	  à	  la	  cyber	  intimidation	  et	  aux	  comportements	  sociaux	  
adoptés	  en	  ligne.	  Le	  programme	  DIRE	  a	  recueilli	  les	  liens	  vers	  ces	  programmes	  afin	  que	  vous	  puissiez	  trouver	  de	  l'aide	  facilement	  dans	  
votre	  propre	  région.	  	  Trouver	  un	  programme	  

Intervention	  

Comment	  réagir	  lorsqu'un	  proche	  ou	  un	  élève	  est	  victime	  de	  	  
cyber	  intimidation?	  Qui	  devrait-‐on	  contacter	  pour	  rechercher	  de	  l'aide	  et	  en	  parler?	  Que	  devrait-‐on	  sauvegarder	  comme	  éléments	  de	  
preuve	  de	  cyber	  intimidation?	  Comment	  déterminer	  qu'on	  a	  agi	  de	  façon	  appropriée?	  	  Apprendre	  comment	  agir	  	  
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Références	  et	  ressources	  d’aide	  pour	  vous	  accompagner	  
	  
	  

v Gendarmerie	  Royale	  du	  Canada	  http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/vds/cbr-‐bllng-‐fra.aspx	  
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/vds/cnsqncs-‐fra.aspx	  

	  
v Programme	  sur	  l’intimidation	  du	  gouvernement	  du	  Québec	  http://moijagis.com/	  

	  
v Site	  de	  la	  fondation	  Jasmin	  Roy	  http://fondationjasminroy.com	  	  	  

	  
v Tel-‐Jeunes,	  www.teljeunes.com	  1-‐800-‐263-‐2266	  

	  
v http://habilomedias.ca/cyberintimidation/ressources-‐pour-‐parents	  	  

	  
v Jeunesse	  j’écoute,	  www.jeunessejecoute.ca	  1-‐800-‐668-‐6868	  

	  
v Programme	  d’aide	  pour	  enfant	  et	  adolescent	  www.AidezMoiSVP.ca	  	  	  

	  
v Cyber	  intimidation	  www.Cyberaide.ca	  	  	  	  	  

	  
v Prévention	  du	  suicide1-‐866-‐APPEL	  (1-‐866-‐277-‐3553)	  

	  
v Gai	  écoute1-‐888-‐505-‐1010	  

	  
v CSSS,	  Centres	  de	  santé	  et	  de	  services	  sociaux	  de	  votre	  région	  

	  
v Service	  de	  police	  de	  votre	  région	  


