
PROMOTION DE 
RELATIONS
Bulletin d'information sur les écoles sécuritaires

et acceptantes pour les éducateurs

What's Inside 
Bullying is a Behaviour , not a 

Label for a Person - 

The Difference between 

Bullying , Aggression , and 

Teasing - 

Nous vivons dans un monde numérique de plus en plus connecté. 99 % des élèves 

canadiens sont en mesure d’accéder à Internet à l’extérieur de l’école via un vaste éventail 

de plateformes et d’appareils, comme des ordinateurs portables, des tablettes, des 

ordinateurs de bureau, des consoles de jeu et des téléphones intelligents. Les élèves 

utilisent leurs appareils la plupart du temps pour aller en ligne afin de se divertir et 

communiquer avec des amis et des membres de leur famille, en plus de chercher de 

l’information comme des nouvelles, des événements actuels et des sports. Les activités en 

ligne sont de plus en plus sociales, le nombre d’élèves participant à des activités liées aux 

réseaux sociaux augmentant à mesure qu’ils vieillissent. La plupart du temps, les 

interactions sociales en ligne sont de nature positive, mais Internet peut devenir une 

plateforme propice aux comportements d’intimidation. Ce bulletin approfondit les 

complexités de la cyberintimidation et explore le rôle que jouent les éducateurs dans la 

prévention, l’intervention et le soutien des personnes concernées par la cyberintimidation.
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QU’EST-CE QUE L’INTIMIDATION?
L’intimidation est un comportement agressif qui se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs. L’utilisation 

combinée du pouvoir et de l'agression devrait être considérée comme l’essence de la définition et ce qui distingue entre 

intimidation et agression par les pairs. Le déséquilibre de pouvoirs peut être fondé sur des facteurs tels que la taille, la

force, l’âge, l’intelligence, le pouvoir des pairs (popularité), la situation économique, le statut social, la religion, l’origine

ethnique, l’orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, la race, 

le handicap ou les besoins particuliers. L’intimidation est généralement répétée. La personne qui intimide sait que le 

comportement aura vrai semblablement pour effet de causer à l’autre personne un préjudice, de la peur ou de la

1 Steeves, V. (2014). Jeunes Canadiens dans un monde branché, phase III : La vie en ligne. Ottawa : HabiloMédias. Disponible à l’adresse http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/publication-
report/full/JCMBIII_La_vie_en_ligne_Rapport.pdf

1

http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/publication-report/full/JCMBIII_La_vie_en_ligne_Rapport.pdf


P R O M O T I O N D E R E L A T I O N S 2

P A R U T I O N 7

2 Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2012).  Notes Politique/Programmes no 144. Disponible à l’adresse http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/144f.pdf

détresse . Cela comprend un préjudice corporel , psychologique , 

social ou scolaire , un préjudice à la réputation ou un préjudice 

matériel . 

QU’EST-CE QUE LA 
CYBERINTIMIDATION?
L’intimidation peut prendre de nombreuses formes directes ou 

indirectes, y compris physique, verbale, sociale et électronique. 

L'intimidation électronique, souvent appelée cyberintimidation, est 

de l’intimidation à l’aide de moyens électroniques comme la 

messagerie texte ou les réseaux sociaux pour menacer, harceler, 

embarrasser, exclure socialement ou nuire à la réputation et aux 

amitiés. De nombreuses discussions tournent autour de la question 

de savoir si la cyberintimidation devrait être vue comme un 

phénomène distinct ou comme une forme d’intimidation. Cela est 

en partie attribuable à la complexité liée à l’identification d’un 

déséquilibre de pouvoirs et à l'intention de causer du tort dans le 

contexte virtuel.

Les taux de cyberintimidation signalés sont très variés. 

Cela est attribuable en partie à la variation de 

définitions de cyberintimidation ainsi qu’au résultat des 

jeunes qui minimisent l’ampleur de la 

cyberintimidation, la voyant plutôt comme une simple 

plaisanterie, une blague ou une taquinerie. Dans une 

étude canadienne réalisée en 2015:

Pour les fins du présent article, la cyberintimidation est un 

comportement agressif perpétué par un moyen électronique. 

Contrairement aux autres formes d'intimidation, la 

cyberintimidation peut survenir et être accessible 24 heures 

sur 24, dans tous les contextes, y compris des espaces qui 

étaient autrefois des zones de sécurité, comme la maison et 

la chambre à coucher.  Dans la cyberintimidation, il 

est plus probable que les gens assument de nombreux 

rôles (p. ex., la personne qui cause du tort, la personne 

lésée, le témoin) que dans l’intimidation traditionnelle. 

La cyberintimidation peut être réalisée par une 

personne connue de la part de la personne visée et 

peut être un prolongement de l’intimidation qui 

survient dans d’autres contextes, comme elle peut 

être perpétrée par un étranger. Des dispositions en 

droit civil et pénal sont conçues pour aborder la 

cyberintimidation.

42% 

60% 

des jeunes ont signalé avoir 

vécu de l’intimidation 

électronique au moins une 

fois au cours des quatre 

semaines précédentes

des jeunes ont été témoins 

d’intimidation électronique 

dans la même période

Il convient de souligner que la technologie en soi offre un 

pouvoir supérieur à la personne agressive car le message peut 

rester indéfiniment et un vaste auditoire est susceptible d’y 

avoir accès. La notion de répétition est d’autant plus 

compliquée, puisqu'un acte de cyberintimidation peut ne 

survenir qu’une fois, mais la nature permanente et la 

distribution immédiate et répandue du message peuvent 

conduire à une exposition répétée pour la personne lésée, de 

même que pour ceux qui en sont témoin.

Dans le contexte de cyberintimidation, l’absence de contact 

direct et d’indices non verbaux, le sentiment perçu 

d'anonymat lors de l’envoi des messages ainsi que la 

réduction ou l’absence de supervision adulte peuvent mener à 

une perte d’inhibition de la part de l’intimidateur, ce qui 

entraîne de l’agressivité en ligne.  Dans le cyberespace, une 

blague peut facilement aller trop loin et un malentendu peut 

avoir lieu, ce qui rend difficile de déterminer l’intention de la 

personne qui envoie le message blessant.

PRÉVALENCE DE LA 
CYBERINTIMIDATION

3 Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (sans date) Electronic Bullying: Definition and Prevalence. Disponible à l’adresse https://www.prevnet.ca/research/fact-sheets/electronic-bullying-
definition-and-prevalence
 4 Li, J., Craig, W., & Johnson, M. (2015). Les expériences de la cyberintimidation des jeunes Canadiens. Disponible à l’adresse http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/experiences-cyberintimidation-jeunes-
canadiens.pdf
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 5 Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (sans date) Cyberintimidation. Disponible à l’adresse https://www.prevnet.ca/fr/intimidation/cyberintimidation

 

 

Des aspects uniques de la cyberintimidation la distinguent de 

l’intimidation traditionnelle. Par exemple, le partage d’images non 

consensuelles peut être vu instantanément par de nombreuses 

personnes et infiltrer tous les aspects de la vie d’une personne, y 

compris la maison, l’école, le travail et la communauté. Comme il a 

déjà été mentionné, la cyberintimidation peut survenir 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7, sans moyen d’y échapper. Les images ou les 

messages blessants peuvent durer indéfiniment en raison de la 

nature permanente des publications en ligne; ce potentiel 

d’exposition répétée peut créer un sentiment d’impuissance chez 

les personnes qui se font cyberintimider. La nature d’anonymat 

perçu de la cyberintimidation peut entraîner une élévation du 

niveau d’angoisse de la personne lésée, car celle-ci ne sait pas trop 

qui est au courant, qui est concerné et qui peut représenter une 

menace. Ceux qui se font cyberintimider peuvent ressentir de la 

honte, de la culpabilité et de l’embarras, peuvent se retirer ou être 

rejetés de leur réseau social et, en résultat, éprouver un intense 

sentiment d’isolement, de crainte, de solitude et de désespoir. 

Comme dans l’intimidation traditionnelle, il y a également des 

répercussions négatives pour ceux qui sont témoin de la 

cyberintimidation de même que pour ceux qui en sont à l’origine.

 

IMPACT DE LA 
CYBERINTIMIDATION

RÔLE DU TÉMOIN

sentir comme des participants actifs dans la 

situation et à évaluer les mesures à prendre qui 

conviennent le mieux à la situation , tout en étant 

conscients de leur propre sécurité et de la nécessité 

de ne pas causer davantage de préjudices .

Dans l’intimidation traditionnelle, les témoins sont présents           

du temps et peuvent souvent faire cesser l’intimidation en moins 

de 10 secondes s’ils interviennent. Bien que peu de recherches ont 

été effectuées sur l’intervention des pairs dans l’intimidation en 

ligne, on comprend de mieux en mieux que ceux qui sont témoins 

de cyberintimidation jouent un rôle important dans le 

déroulement du scénario. Ils peuvent choisir d’être invisibles, de se 

mettre de la partie et appuyer l’intimidateur ou de victimiser à 

nouveau la personne intimidée en partageant ou transférant le 

contenu nuisible. Les témoins peuvent aussi choisir d’intervenir en 

offrant du soutien à la personne intimidée, en confrontant la 

personne qui intimide, en servant d’intermédiaire entre les 

personnes concernées, en parlant à un adulte de confiance et en 

signalant l'incident au fournisseur de services. De nombreux jeunes 

Canadiens               qui sont témoins de cyberintimidation font

quelque chose pour aider, toutefois, cette démarche utile peut 

mettre le témoin à risque d’éprouver des représailles. Il est 

important pour les éducateurs de reconnaître la complexité du 

rôle du témoin. Les éducateurs peuvent aider les témoins à se

 90% 

 (65%)  

PRÉVENTION, SOUTIEN ET 
INTERVENTION
Afin de prévenir la cyberintimidation , nous devons 

aborder la culture dans laquelle elle survient . Cela 

peut se faire au mieux lorsque les élèves ont déjà été 

sensibilisés à la prévention à l 'intimidation au cours de 

leur primaire . Au fur et à mesure que les élèves 

vieillissent et commencent à utiliser la technologie de 

communication électronique , une prévention efficace 

contre la cyberintimidation requiert une toute 

nouvelle approche scolaire en collaboration avec les 

élèves , les parents ou les tuteurs , le personnel et la 

communauté . La prévention à la cyberintimidation ne 

devrait pas être un événement unique ayant , dans 

certains cas , le potentiel de faire plus de tort que de 

bien . La prévention à la cyberintimidation dans les 

écoles doit être multidimensionnelle et nécessite un 

investissement considérable en temps , engagement et 

ressources . Elle implique l ’éducation à la citoyenneté 

numérique , y compris la façon de comprendre 

comment utiliser la technologie de manière éthique , 

responsable et sécuritaire afin de se connecter et 

collaborer avec les autres . Elle consiste à fournir de 

l ’information claire et factuelle sur la 

cyberintimidation , ainsi que des stratégies concrètes 

qui exposent comment signaler la cyberintimidation et 

y réagir de façon adéquate .

 6 Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (sans date) 5 Things You Didn’t Know About Bullying. Disponible à l'adresse https://www.prevnet.ca/research/bullying-statistics/5-things-you-didnt-know-about-bullying
 7 Steeves, Valerie. (2014) Young Canadians in a Wired World, Phase III: Cyberbullying: Dealing with Online Meanness, Cruelty and Threats. MediaSmarts: Ottawa. Available from https://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-
report/full/YCWWIII_Cyberbullying_FullReport.pdf
8 Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (2014). Fiche d’information : Éléments clés d’une approche globale à l’échelle de l’école pour la prévention de l’intimidation et la promotion de saines relations. Disponible à 
l’adresse https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=13
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CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS

W

La prévention à la cyberintimidation favorise le développement 

de relations saines et promeut un environnement sécuritaire, 

accueillant, fiable et chaleureux dans lequel la diversité est 

honorée. Les approches reposant sur des pratiques réparatrices 

aident à renforcer les relations en cultivant un sentiment de 

collectivité, en plus de fournir un cadre pour maintenir et 

restaurer la communauté au besoin. Aider les élèves à acquérir 

des compétences relationnelles, comme l’empathie et la prise 

en compte de perspective, exige un enseignement explicite, des 

exercices, une surveillance et du soutien, de la même manière 

que les éducateurs appuient les élèves avec la littératie et la 

numératie. Cela est encore plus pertinent dans un 

environnement en ligne où les indices non verbaux et 

émotionnels sont difficiles, sinon impossibles à interpréter. Une 

approche aux relations respectueuse des droits et axée sur les 

droits de l’homme pour les enfants et les jeunes, reconnue dans 

la Convention relative aux droits de l'enfant, peut aider les élèves 

à voir toutes les formes d’intimidation comme une violation des 

droits de l’homme à la sécurité, et aider à habiliter les élèves 

pour s’affirmer au nom des droits d’autrui.

Un climat fondé sur des relations saines, en conjonction avec des 

politiques efficaces qui insufflent la confiance des élèves à l’effet 

que des mesures efficaces seront mises en place afin de mettre 

fin à la cyberintimidation, aide à créer des conditions dans 

lesquelles les gens se sentent en sécurité pour dévoiler la 

cyberintimidation. Lorsque la cyberintimidation est dévoilée, la 

situation doit être traitée de façon délicate de la part des 

éducateurs, qui cherchent à déterminer l’approche la plus 

adéquate pour limiter les préjudices. Les éducateurs devraient 

assurer le confort et écouter de manière ouverte et sans 

jugement, tout en reconnaissant que la technologie est centrale 

dans la vie des élèves.

Les éducateurs ont la responsabilité de réagir à toutes les formes 

d’intimidation, y compris la cyberintimidation, et de la signaler 

au directeur d’école, qui effectue une enquête et s’en occupe à 

l’aide d’une discipline progressive. Au moment d’aborder 

l’intimidation, il est important de se rappeler que l’intimidation 

est un « problème relationnel exigeant des solutions 

relationnelles ». Cela implique d’offrir un soutien continu à 

toutes les personnes concernées et d’adopter des interventions 

appropriées sur le plan développemental qui sont axées sur la 

facilitation de la compréhension, des attitudes et des 

compétences propices aux relations saines. La fiche-conseils de 

PREVNet intitulée « Étayage : Coacher l’élève aux prises avec 

l’intimidation » fournit une abondance de stratégies pour aider à 

équiper les éducateurs pour accomplir cette tâche.

QUESTIONS DE RÉFLEXION :

À quoi ressemble la prévention à la 

cyberintimidation dans votre milieu?

En tant qu ’éducateur , comment pouvez-vous soutenir 

quelqu ’un qui dévoile un cas de cyberintimidation?

Quels sont les mécanismes par lesquels les élèves 

signalent diverses formes d ’intimidation dans votre 

milieu?

Dans votre région , quelles sont vos obligations légales 

en ce qui a trait au signalement de l ’intimidation et à la 

façon d ’y réagir?

Comment favorisez-vous des relations saines dans 

votre milieu?

Vous pouvez trouver des ressources 

supplémentaires sur la 

cyberintimidation à l'intention des 

éducateurs en suivant les liens suivants:

TELUS Averti

 9 Restorative Practice Consortium. (2017). Foundations of Restorative Practice. Disponible à l’adresse http://www.ddsb.ca/Students/SafeSchools/Pages/Restorative-Practice.aspx
10 Unicef Canada. (sans date). À propos de la Convention relative aux droits de l’enfant. Disponible à l’adresse https://www.unicef.ca/fr/discover-fr/article/a-propos-d'une-gouvernance-axee-sur-les-enfants
11 Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (2014). Fiche d’information : Étayage : Coacher l’élève aux prises avec l’intimidation Accessible à l’adresse 
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=53

9

10

11

http://www.prevnet.ca/MAILING-LIST
http://www.prevnet.ca/
https://www.facebook.com/PREVNet
https://www.pinterest.ca/prevnetpinterest/
https://www.instagram.com/prevnet/?hl=en
https://twitter.com/PREVNet
https://wise.telus.com/fr/
https://wise.telus.com/en/category/cyberbullying/
http://cyberbullying.primus.ca/cyberbullying/
http://www.ddsb.ca/Students/SafeSchools/Pages/Restorative-Practice.aspx
http://habilomedias.ca/cyberintimidation/ressources-pour-enseignants
https://www.unicef.ca/fr/discover-fr/article/a-propos-d'une-gouvernance-axee-sur-les-enfants
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=53



