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What's Inside 
Bullying is a Behaviour , not a 

Label for a Person - 

The Difference between 

Bullying , Aggression , and 

Teasing - 

Pendant des décennies , les éducateurs et les chercheurs en éducation ont exploré 

les meilleurs moyens de lutter contre l ’intimidation . À l ’ère de la répression de la 

criminalité des années 1990 et du début des années 2000 , des lois comme la Loi 

de 2001 sur la sécurité dans les écoles en Ontario ont donné lieu à des politiques 

de « tolérance zéro » qui mettent l ’accent sur des approches punitives envers les 

comportements d ’intimidation . La tolérance zéro repose sur le principe de la 

dissuasion . Autrement dit , si les écoles « répriment » efficacement l 'intimidation , 

moins d ’élèves se livreront à un tel comportement . Néanmoins , de plus en plus de 

recherches suggèrent qu ’à long terme , les réponses exclusivement punitives à 

l ’intimidation n ’ont que peu d ’incidence sur le comportement . Cela est dû au fait 

que les stratégies de tolérance zéro ne traitent que le comportement lui-même , 

excluant les circonstances atténuantes et les causes profondes sous-jacentes à ce 

comportement . En général , la tolérance zéro tend à appliquer des réponses 

simples , applicables à toutes situations , à des situations très nuancées et relevant 

d 'un contexte particulier . De plus , l ’essor des technologies de l ’information et la 

prédominance des médias sociaux ont complexifié le problème , ce qui signifie 

que les réponses efficaces doivent être bien réfléchies pour répondre à cette 

réalité .
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Conseiller aux enfants victimes de se défendre

S ’attendre à ce que les enfants résoudent seuls les 

problèmes d ’intimidation

Conseiller aux enfants d ’éviter les médias sociaux afin 

d ’éviter la cyberintimidation

Avoir recours à des célébrités pour aborder 

l ’intimidation , plutôt que des personnes ayant de 

l ’expertise

Proposer des interventions ponctuelles (discours de 

motivation de 45 minutes , par exemple)

Limiter les interventions aux enfants qui intimident ou 

qui sont victimes d ’intimidation — tout le monde doit 

participer à la prévention de l ’intimidation

Ignorer l ’intimidation et les relations entre adultes — ils 

sont des modèles pour les enfants

Des solutions réfléchies à un 
problème complexe

Si ces approches ont tendance à être inefficaces, voire 

nuisibles, c’est parce qu’elles ont un champ d’action restreint. 

Elles ignorent notamment les causes et les conséquences 

complexes de l’intimidation sur ceux qui sont intimidés, ceux 

qui son intimident ainsi que sur ceux qui en sont témoins. En 

tant que « solutions », ces approches ne prennent pas non plus 

compte des contextes sociaux complexes où ont lieu 

l’intimidation et le processus complexe par lequel les actes 

d’intimidation peuvent réellement être mis à terme.

 

 

De récentes études mettent en lumière quelques principes 

généraux pouvant guider les éducateurs dans l’élaboration 

de politiques de sensibilisation, de prévention et 

d’intervention efficaces en matière d’intimidation :

 

Les équipes d’action cherchant à concevoir un plan 

efficace de lutte contre l’intimidation doivent 

commencer par un plan de prévention à l’échelle de 

l’école favorisant un climat scolaire positif.  Il a été 

démontré que les mesures proactives qui rallient la 

communauté et favorisent des relations saines à l’école 

réduisent l’incidence de l’intimidation. En mettant 

l’accent sur le développement et le maintien de 

relations saines entre éducateurs et élèves — et en 

particulier entre ces derniers — on peut également 

faciliter la gestion des situations difficiles. Voici 

quelques suggestions pour un plan de prévention 

efficace :

Les approches efficaces pour relever le défi de l’intimidation 

doivent correspondre à la complexité inhérente à ce problème. 

Ces pratiques doivent être fondées sur des données probantes, 

s'appuyer sur des données probantes ou s'avérer des pratiques 

prometteuses qui n’ont pas encore été étudiées et doivent être 

utilisées avec prudence et être surveillées de près.

La prévention est la clé

La recherche explique également pourquoi d’autres approches 

courantes en matière de sensibilisation, de prévention et 

d’intervention au sujet de l’intimidation ne fonctionnent pas. 

Parmi celles-ci :

Pratiques fondées sur des données probantes signifie qu’il existe 

des preuves d’efficacité provenant de plusieurs études 

rigoureuses menées par plus d’une équipe de chercheurs.

Pratiques qui s’appuient sur des données probantes signifie que 

la méthode d’intervention se base sur des données issues de la 

recherche.

Pratiques prometteuses signifie que l’intervention s’est avérée 

efficace lors des recherches préliminaires réalisées par le 

développeur de l’intervention.

L’intimidation est un problème relationnel qui 

nécessite des solutions relationnelles

Les interventions dans un cas d’intimidation exigent 

une approche développementale

Les interventions dans un cas d’intimidation exigent 

une approche systémique

Le leadership est fondamental pour le changement

Favoriser un climat scolaire positif :  tous les membres 

de la communauté scolaire ont un rôle à jouer dans le 

développement de relations positives et d’interactions 

saines.  Par le biais des Équipes d’écoles sécuritaires et 

inclusives, organisez des événements, des activités et 

des initiatives qui sensibilisent à l’intimidation et 

développent des stratégies positives pour faire face au 

problème.

APPROCHES GLOBALES À L’ÉCHELLE 

DE L’ÉCOLE
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Réaliser un sondage de type « portrait de la situation » :  évaluez en 

permanence la prévalence et la nature des problèmes 

d’intimidation dans votre école. Utilisez ces données pour définir 

des objectifs réalisables, réalistes et mesurables et pour façonner les 

activités de prévention de l’intimidation dans votre école.

 

Quand les choses tournent mal

Les cercles : les éducateurs peuvent également 

favoriser la compréhension et le respect mutuels entre 

les élèves en utilisant les cercles communautaires 

comme stratégie pédagogique et renforcement 

communautaire . Lorsqu ’ils sont exécutés de manière 

efficace et cohérente , les cercles peuvent être un 

moyen de supprimer les barrières sociales entre les 

élèves , en particulier lorsqu ’une classe donnée est 

particulièrement marquée par la différence . Pour plus 

d ’informations sur la manière de mener un cercle dans 

votre classe , lire 

https ://www .edutopia .org/article/circling-community-

building (en anglais). 

Accueil et inclusion : les éducateurs peuvent s’assurer 

que tous les élèves se sentent bienvenus et inclus dans 

la classe en saluant chaque élève à son arrivée, en 

s’intéressant au bien-être de chaque élève et en 

concevant des activités de classe qui incluent tout le 

monde.

Architecture sociale : les éducateurs peuvent encourager 

des interactions positives entre pairs en classe en tenant 

compte de la dynamique des groupes de pairs, des 

forces individuelles et de la productivité des élèves lors 

de l’attribution des places et la formation des groupes.  

Par exemple, les élèves qui sont une grande source de 

distraction pour d’autres peuvent être séparés, tandis 

que les élèves vulnérables peuvent être jumelés à des 

élèves plus confiants.

Environnements d’apprentissage positifs : il existe 

plusieurs façons pour les éducateurs de développer un 

environnement d’apprentissage positif dans leur classe, 

comme la modélisation d’interactions bienveillantes 

avec les élèves. Par exemple, demander ce qui ne va pas 

à un élève qui semble bouleversé peut créer une relation 

de confiance et démontrer un comportement positif.

Les 
composantes 

d’une approche 

globale à 

l’échelle de 

l’école

Enfants et 
jeunes

Personnel 
scolaire

Communauté

Parents et 
tuteurs Source: Prévention de l'intimidation 

et intervention en milieu scolaire:
Fiches d'information et outils 2014

APPROCHES EN CLASSE

Même les plans de prévention les plus complets et les 

plus efficaces n ’empêcheront pas tous les incidents 

d ’intimidation et tous les conflits . Cependant , la 

manière dont les adultes réagissent à de telles 

situations peut encourager le développement socio-

affectif continu des élèves , leur fournissant ainsi des 

outils pour réussir à l ’école et dans la vie . Lorsque les 

choses tournent mal , les réponses les plus efficaces 

prendront en compte les éléments suivants :

Arrêter et corriger — Ignorer un comportement 

inapproprié ou irrespectueux revient à le tolérer

Utiliser le langage commun — Assurez-vous que tous 

les membres de la communauté scolaire soient 

dûment informés des différences entre 

l ’intimidation , l ’agression , les taquineries , les conflits 

et autres interactions négatives

https://www.edutopia.org/article/circling-community-building
https://www.prevnet.ca/resources/bullying-prevention-facts-and-tools-for-schools
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/teasing_vs._bullying_tipsheet_2018.pdf
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Les étapes avec déclarations et questions ci-dessous peuvent 

être utilisées en réponse immédiate à une situation 

d’intimidation :

Distinguer « l’auteur » de « l’acte » — évitez d’étiqueter les 

élèves comme des « intimidateurs » ou des « victimes » (par 

exemple, « Mark est un intimidateur » vs « Mark intimidait »)

L’intimidation n’arrive pas de nulle part — considérez le 

contexte de l’incident dans son ensemble, en tenant compte 

de la dynamique sociale, de l’historique, des circonstances 

atténuantes, des stades de développement et des besoins 

individuels de l’élève.  Assurez-vous également de faire un 

suivi après l’incident pour évaluer l’efficacité et la durabilité 

des interventions. 

Il n’y a  pas de modèle unique — Les interventions qui 

fonctionnent dans un contexte peuvent ne pas fonctionner 

dans un autre.

Pour parler à un élève qui s’est livré à de l’intimidation, 

adressez-vous toujours à lui sans porter de jugement et 
d’une manière adaptée à son âge. Cela aidera l’élève à 

s’ouvrir et à réfléchir au lieu d’être défensif ou hostile. Par 
exemple : « Comment penses-tu que <le comportement> 

peut avoir affecté _________? Que penses-tu pouvoir faire 

différemment à l’avenir? »

Comment répondre

Arrêtez l’agression ou l’intimidation — « Arrête ça.  C'est 

de l'intimidation ».

 

Identifiez le comportement comme étant de l’agression 

ou de l’intimidation — « Je t’ai entendu dire _________. 

 C’est de l’intimidation _____________ 

(verbale/physique/sociale/électronique) ».

 

Élargissez la réponse — « Cela peut aussi blesser ceux qui 

l’entendent ».

 

Demandez un changement positif dans le 

comportement futur — « (Nom de l’élève), s’il te plaît, 

réfléchis à deux fois avant d’agir ». *Faites également le 

point avec l’élève victime d’intimidation :  « Tous les 

élèves ont le droit de se sentir en sécurité et d’être 

traités avec respect. Je suis désolé(e) que cela te soit 

arrivé et je vais contribuer à faire en sorte que cela ne se 

reproduise plus ».

 

Suivi — Prenez note de l’incident et signalez-le au 

directeur. Choisissez les prochaines étapes en fonction 

de la nature et de la gravité de l’incident et faites 

régulièrement le point avec toutes les personnes 

impliquées.

Étayage
L ’étayage est le processus par lequel les adultes 

soutiennent l ’apprentissage des élèves . Tous les élèves 

impliqués dans l ’intimidation ou affectés par celle-ci 
ont besoin de soutien ainsi que d ’opportunités 

d ’apprentissage socio-émotionnel . Plus précisément :
    

comprendre  l ’ impact  de  leurs  comportements
comprendre  l ’ importance  de  nouer  des  relations  

positives  avec  les  autres
apprendre  comment  i ls  peuvent  avoir  du  pouvoir  et  

gagner  un  statut  par  le  biais  d ’un  leadership  positif  
plutôt  que  par  l ’agression

STRATÉGIE :

Ceux qui intimident ont besoin de soutien pour…

STRATÉGIE :

Un grand problème des élèves victimes d ’intimidation 

est qu ’ils ne se sentent pas en sécurité , ce qui peut les 

dissuader de rapporter l ’incident . Il faut créer un 

environnement sûr dans lequel les élèves peuvent 
signaler les incidents et dans lequel les éducateurs 

reconnaissent le courage que cela nécessite et réduisent 
le sentiment de honte associé à la dénonciation . Les 

éducateurs doivent écouter sans porter de jugement , 
renforcer le droit de tous les élèves à la sécurité à l ’école 

et souligner la responsabilité des adultes pour que 

l ’intimidation cesse . Par exemple , « Merci d ’être venu à 

moi avec ce problème . Cela demande beaucoup de 

courage et je peux voir à quel point cette situation est 
difficile pour toi . Je veux que tu saches que je vais t ’aider 
et veiller à ce que l ’intimidation cesse ».

Ceux qui sont victimes d’intimidation ont besoin de 

soutien pour…
comprendre  leur  droit  de  protection  face  à  

l ’ intimidation
apprendre  des  habilités  d ’adaptation  efficaces  (car  
ni  la  soumission  ni  la  riposte  ne  sont  efficaces)

accroître  leur  confiance  sociale  et  leurs  

compétences  sociales  pour  favoriser  des  relations  

positives
développer  leurs  forces
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W

Restez connecté avec les dernières ressources et 
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PREVNET.CA/MAILING-LIST

QUESTIONS DE RÉFLEXION

Pourquoi les approches punitives ,  telles 

que les politiques de « tolérance zéro », 

sont-elles généralement inefficaces comme 

réponse à l ’intimidation ?

Donnez des exemples de mesures 

proactives que les éducateurs peuvent 

prendre pour améliorer le climat scolaire et 

éviter les cas d ’intimidation .

Pourquoi est-ce que les stratégies de 

sensibilisation ,  de prévention et 

d ’intervention en matière d ’intimidation 

doivent en général être fondées sur des 

données probantes ou sur des informations 

probantes ?

Lorsqu ’un adulte répond à une situation 

d ’intimidation ,  quelles sont les cinq 

mesures immédiates qu ’il peut prendre ?

Comment des interventions d ’intimidation 

peuvent-elles être conçues pour soutenir 

l ’apprentissage socio-émotionnel de tous 

les élèves impliqués ?

Pourquoi les approches efficaces contre 

l ’intimidation sont-elles importantes à 

l ’école et dans la vie ?
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Ceux qui sont témoins d’intimidation ont besoin de 

soutien pour…

comprendre  comment  leur  comportement  contribue  

à  aggraver  le  phénomène  de  l ’ intimidation  (ex .  :  

attention ,  renforcement ,  joindre  le  groupe  de  ceux  

qui  commettent  des  actes  d ' intimidation ,  ignorer  les  

diff icultés  de  l ’élève  victime  d ’ intimidation )

comprendre  l ’ importance  de  signaler  le  cas  

d ’ intimidation  lorsque  la  sécurité  de  quelqu ’un  est  

en  jeu
élaborer  différentes  stratégies  :  ce  qu ’ i ls  peuvent  

dire  et  faire  pour  mettre  f in  aux  actes  d ’ intimidation  

et  soutenir  les  élèves  les  plus  vulnérables .

STRATÉGIE :
Gardez  à  l ’esprit  que  seule  une  minorité ,  souvent  des  

élèves  populaires ,  a  le  capacité  d ’ intervenir  dans  des  

situations  d ’ intimidation .  Aidez  les  élèves  à  s ’élever  
contre  l ' intimidation  par  des  discussions  en  classe  et  

des  jeux  de  rôle ,  tout  en  soulignant  l ’ importance  de  

signaler  les  cas  d ’ intimidation  lorsqu ’ i ls  ne  se  sentent  

pas  assez  en  sécurité  pour  intervenir .

L’impact des stratégies efficaces
Les  réactions  efficaces  à  l ’ intimidation  valent  

l ’ investissement  en  temps  et  en  efforts .  Même  si  les  

solutions  complètes  peuvent  prendre  du  temps ,  les  

compétences  développées  au  cours  du  processus  peuvent  

aider  tous  les  élèves  à  réussir  dans  leurs  études  et  au-delà  

de  celles-ci .  Plus  précisément ,  les  relations  positives ,  la  

résolution  de  conflits ,  la  maîtrise  des  émotions ,  le  

leadership  positif  et  l ’empathie  sont  des  facteurs  

essentiels  à  une  vie  saine ,  heureuse  et  productive .

Pour plus d’information sur les stratégies 
présentées dans cet article, lire Prévention 

de l’intimidation –  Faits et outils à 
l’intention des écoles

À la suite d ’un incident d ’intimidation ,  développez un plan 

de sécurité en utilisant les stratégies suivantes :

1) Trouvez où se produit généralement l ’intimidation

2) Travaillez avec l ’élève et ses parents ou tuteurs pour 

élaborer des plans visant à garantir son sentiment de 

sécurité à l ’école ,  sur le chemin de l ’école et dans le 

cyberespace

3) Discutez de la possibilité de jumeler l ’élève à des 

personnes pouvant veiller sur lui et sa sécurité

4) Si nécessaire ,  combattez l ’isolement social en aidant 

l ’élève à créer des amitiés

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://www.prevnet.ca/MAILING-LIST
https://www.prevnet.ca/fr/ressources/prevention-de-lintimidation-faits-et-outils-a-lintention-des-ecoles

