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L’internet connait une grande popularité, particulièrement chez les
adolescents, lesquels sont reconnus comme étant plus vulnérables
à développer des conséquences personnelles, sociales et
mentales liées à une mauvaise utilisation des nouvelles
technologies de l’information et des communications (TIC) via les
écrans 1 ; ce qui cause beaucoup de soucis aux parents.
L’accessibilité à internet est grande et malgré les avantages liés au
partage de l’information via les réseaux sociaux et les plateformes
web (par exemple : éducaloi.qc.ca, prevnet.ca), certains jeunes
utilisent les médias sociaux ainsi que les jeux en ligne pour des
motifs moins nobles que la recherche d’information elle-même. On
entend, par ici, «résoudre» des conflits, partager leur colère, pour
menacer, intimider ou faire de la propagande haineuse, des
actions pour plusieurs considérées comme des cybercrimes
violents (par exemple : la cyberintimidation).
Pour répondre aux besoins manifestés par le Secrétariat aux
affaires autochtones visant à soutenir des initiatives de
développement d’outils adaptés aux réalités autochtones afin de
prévenir, d’intervenir ou de soutenir en matière d’intimidation, le
Centre Cyber-aide en collaboration avec la Maison des jeunes de
Wendake, a créé le projet « SI TU SAVAIS ». Il s’agit d’outil présenté
sous la forme d’une mini-fiction (Lien: https://youtu.be/
0sEdr8690nU) et qui a pour objectif de sensibiliser la population
aux impacts de l’intimidation et de la cyberintimidation sur les
victimes, auteurs et témoins de ces gestes. Le projet « SI TU SAVAIS
» comporte ce présent Guide ainsi que la création d’une minifiction et s’agrémente d’une conférence en direct qui sera
adressée aux familles qui sont intéressées par l’intimidation vécue
par les adolescents en contexte autochtone. Il est important de
souligner que les adolescents impliqués dans ce projet ont
participé aux différentes étapes de la création de l’outil visuel.

N.B. Au cours du texte, vous verrez des encadrés sur des entrevues
menées dans le cadre d’un projet mené par le Centre Cyber-aide
auprès d’un école primaire de Québec (2018) sur le sujet de
l’intimidation dans l’école. Les réponses proviennent de sept
jeunes du primaire.
Mathieu, L. (2016). L’implication parentale en prévention de l’utilisation problématique d’Internet
chez les adolescents. Université de Sherbrooke, Thèses et mémoires. 53 pages.
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Et si tu savais comment ça fait mal…
1.1 Qu’est-ce que la violence, les conflits et l’intimidation2?
Pourquoi j’intimide?
1. Parce que la personne est moins bonne que moi aux jeux
vidéo. (ordi)
2. Parce que je comble un manque d’amour ou d’amitié.
3. Parce qu’on est en colère contre quelqu’un.
4. Parce qu’on est jaloux.
5. Parce que j’ai déjà été intimidé avant.
6. Parce que je veux me venger contre quelqu’un.
7. Parce que je ne veux pas être intimidé, donc j’intimide pour
montrer que je suis fort.

La Violence : Selon la loi sur l’instruction publique et la Loi sur
l’enseignement privé du Québec, la violence est considérée comme
« toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique,
psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une
personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de
la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à
son bienêtre psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens ».
L’Intimidation : Toujours selon ces mêmes sources, on entend par
intimidation « tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non
à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris
dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des
rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet
d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer
ou ostraciser. ».
La cyberintimidation : « La cyberintimidation est une forme d’agression
indirecte exercée par l’intermédiaire des technologies de l’information.
[…] il peut s’agir de propos humiliants, de ragots publiés sur les réseaux
sociaux ou encore de la diffusion de messages personnels ou d’images
humiliantes et (ou) compromettantes. Comme ce type d’informations se
propagent rapidement sur le Web, on conçoit ainsi l’aspect répétitif de
ces agressions. »3
(Tiré d’un travail écrit par Cathy Tétreault dans le cadre du cours « Violences à l’école :
caractéristiques, contextes et enjeux EDC-7010 » été 2016 . Faculté des Sciences de l’éducation,
Université Laval)
3 Boissonneault J. et Beaumont, C. (2018). L’intimidation à l’adolescence : un guide pour soutenir les
actions des parents. Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC),
Québec : La Collection de la Chaire. www.cqjdc.org
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Les conflits : À la différence de l’intimidation, les conflits sont normaux et
jouent un rôle dans la socialisation des enfants. À travers les conflits, les enfants
développent des habiletés sociales. Ils surviennent lorsqu’au moins deux
personnes sont en désaccord et ont une divergence d’opinions. Très tôt, les
enfants apprennent à intégrer le fait que d’autres enfants peuvent avoir des
points de vue différents des leurs, mais cela peut prendre du temps et le
processus se poursuit jusqu’au début de l’âge adulte4.
Autrement dit, le fait pour des enfants de se bousculer ou de se bagarrer alors
qu'ils se perçoivent respectivement dotés d'une même force (physique ou
psychologique) n'est pas considéré comme une forme d'intimidation5. C’est la
façon dont les jeunes perçoivent et réagissent face au conflit qui peut le rendre
instructif ou destructif.
Si une personne se comporte de manière agressive en disant des paroles ou
en faisant des gestes blessants, le conflit prend alors la forme d’une interaction
agressive. Au fil du temps, la personne qui se distingue est celle qui se
comporte de façon agressive, c’est elle qui sera susceptible de poursuivre le
conflit, voire de l’aggraver. La personne qui le subira se sentira de moins en
moins capable d’exprimer son point de vue et de plus en plus impuissante.
C’est à ce moment que le conflit cédera la place à l’intimidation.

1.2 Identifier les manifestations de l’intimidation
L'intimidation ne doit pas être tolérée, mais dénoncée. Elle peut être directe :
pousser, frapper, crier des noms, etc. ou indirecte : forcer l’exclusion, répandre
des rumeurs, écrire des méchancetés, etc. Ce sont des comportements
difficiles à percevoir, mais tout aussi dommageables. Elle peut aussi avoir lieu
dans l'univers virtuel (téléphone cellulaire, textos, messagerie instantanée,
courriel, internet, etc.). On parle alors de cyberintimidation. Elle peut se
retrouver dans diverses formes de violence comme l’homophobie, la
discrimination raciale, la violence dans les relations amoureuses.
La cyberintimidation peut, par exemple, se manifester par les comportements
suivants par courriel, message texte, téléphone cellulaire et réseaux sociaux :
• Donner des surnoms, se moquer, narguer, humilier ou menacer l’autre, tenir
des propos racistes ou sexistes.
• Frapper, asséner des coups de pied, pousser, cracher, battre à coups de
poing, voler ou endommager des biens.
• Exclure du groupe ou isoler socialement, commérer ou lancer des rumeurs,
ridiculiser l’autre, briser des amitiés.
• Utiliser, les médias sociaux pour menacer, harceler, embarrasser, répandre
des rumeurs, exclure du groupe, briser une réputation ou une amitié.
D’un stade à l’autre : Une ressource sur le développement des jeunes, Ministère des Services à l’enfance et
à la jeunesse, Congrès 2017 de l’OARTY, le 9 juin 2017.
5 Craig, W. M., Peters, R. D. et Konarski, R. (1998). Bullying and victimization among Canadian school children.
ARB publishers, 33 pages. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.489.6922&rep=rep1&type=pdf (visité le 11 novembre 2020)
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1.3 Les rôles que peuvent prendre les jeunes lors d’intimidation ou
de cyberintimidation
1.3.1 Les auteurs : identification et intervention
Il faut dès le départ s'intéresser aux auteurs qui vivent également un certain
nombre d'impacts négatifs liés à la violence.
C’est pourquoi nous désirons fournir les outils nécessaires afin que les auteurs
développent des compétences pour gérer leur colère, leur impulsivité ou
réduire les moyens inadaptés qu’ils ont développés pour combler leurs besoins
(par exemple : besoin de sécurité, besoin d’appartenance, besoin d’estime,
etc.).

Comment savoir si un jeune est auteur d’intimidation ou de
cyberintimidation ?6
De manière générale, le jeune intimidateur peut manifester les comportements
suivants :
• Il se sent facilement provoqué ou frustré7.
• Il fait preuve d’agressivité envers les siens (parents, professeurs, amis,
animaux), verbalement ou physiquement.
• Il montre peu de remords ou une faible empathie pour les autres, ressent le
besoin de dominer les autres.
• Il semble incapable ou refuse d’admettre ses erreurs ou ses responsabilités, il
croit avoir toujours raison.
• Il se montre autoritaire et manipulateur pour arriver à ses fins, pour faire
pression.
• Il rentre à la maison avec de nouveaux objets ou de l’argent dont la source est
inconnue, il est discret à propos de ses activités, de ses déplacements.
• Il fréquente des enfants plus jeunes que lui (parce que souvent plus faciles à
influencer, à dominer).

Tétreault, C. (2018). Jeunes Connectés Parents Informés. Québec, Québec : Éditions Midi Trente.
Vous pouvez consulter la page Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui aborde
fort bien cette question : http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-alecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/parents/mon-enfant-intimide/
6
7
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Conséquences associées chez les auteurs
Pour l’auteur d’intimidation et de cyberintimidation, ses agissements peuvent
conduire à plusieurs conséquences sur les plans social et personnel. Par
exemple, les autres peuvent finir par l’isoler. Il peut aussi se retrouver devant
quelqu’un qui décide de se défendre ou de se venger. La présence de
multiples conflits et agressions avec les pairs ou les adultes peut miner sa
confiance en soi, ses relations personnelles et son rendement scolaire. Qui plus
est, il peut également en subir les conséquences légales.
Interventions suggérées pour empêcher l'escalade des comportements
violents
Dans un premier temps, il est important de faire comprendre au jeune auteur
que les actes d’intimidation ou de cyberintimidation doivent cesser
immédiatement. Parfois, des mesures disciplinaires seront appliquées, mais il
est très important d’en choisir qui sont adaptées aux actions qui ont été posées.
Il faut une réponse proportionnée. Il faudra ensuite discuter des moyens que le
jeune devra prendre pour réparer les torts qu’il a causés. N’oubliez pas que
l’auteur est aussi, bien souvent, quelqu’un qui vit des difficultés, quelqu’un
qui souffre et qui a besoin d’aide. La discipline démesurée, la colère et les
réactions vives de l’adulte ne sont pas des stratégies payantes. Il sera nécessaire
d’accompagner la personne fautive de manière à changer ses comportements,
ses perceptions, son état d’esprit. L’apprentissage socioémotionnel peut servir
de base à tout individu qui vit des difficultés en lien avec la conscience de ses
émotions et leur régulation par exemple.

1.3.2 Les victimes : identification et intervention
Comment je me sens lorsque je suis victime d’intimidation?
• Je suis triste et en colère.
• Je me sens humilié.
• Je me sens incompris.
• Je m’isole des autres.
• Je détruis les objets autour de moi, je suis fâché.
• Je me sens seul.
• J’ai envie de fuir.
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Comment savoir si un jeune est victime d’intimidation ou de
cyberintimidation8 ?
Du point de vue émotionnel, il vit de l’anxiété, de la peur, de la méfiance, il a
des réactions excessives, il est plus irritable, plus triste, il pleure plus souvent.
La victime d’intimidation et de cyberintimidation apparait comme peu
enthousiaste par rapport aux activités sociales ou de groupe, il souhaite
souvent éviter l’école. Il peut aussi faire preuve de démotivation. À plus long
terme, il peut vivre une perte d’estime de soi, de la dépression, des idées
suicidaires pouvant mener jusqu’au suicide (si d’autres difficultés sont
présentes en même temps).
Du point de vue physique, il semble se blesser plus facilement, il a des
ecchymoses, ses vêtements ou ses biens personnels sont endommagés. Il a
tendance à somatiser (se plaint de maux de ventre, de maux de tête, de
nausées, de trouble du sommeil). Chez les plus jeunes, on remarque la
fréquence plus marquée de cauchemars. Il se peut aussi que l’enfant mouille
son lit.
Du point de vue comportemental, il peut vouloir s’isoler plus souvent dans sa
chambre. La jeune victime peut se retrouver avec une mauvaise réputation,
une perte d’intimité (quand des images ou des informations privées circulent).
Souvent, la solitude devient à peu près la seule chose qui occupe l’espace.
Quels sont les besoins particuliers d’une personne qui subit les
agressions de ses pairs9 ?
Être entendues, crues et sécurisées par l’adulte sont le baume que peuvent
apporter les adultes aux jeunes victimes qui choisissent de briser le silence. Ils
veulent savoir que l’adulte portera des actions pour que les menaces cessent,
qu’ils seront encouragés et valorisés et recevront de l’aide pour être inclus
dans un groupe d’amis, développer de meilleures habiletés de
communication et de stratégies de résolution de problèmes personnels et de
pouvoir compter sur une personne de confiance à qui elle peut parler.
Comme la victime peut aussi se sentir frustrée et se sentir en colère, il est
possible qu’elle veuille se venger. Dans ce cas, la victime peut adopter des
comportements de violence. C’est donc important de porter attention à la
manière dont les jeunes expriment leurs émotions. Si la façon n’est pas la
bonne, on peut les guider pour qu’ils adoptent une meilleure résolution des
conflits, par exemple, par l’apprentissage socioémotionnel.

Tétreault, C. (2018). Jeunes Connectés Parents Informés. Québec, Québec : Éditions Midi Trente.
Tiré du « Microprogramme de deuxième cycle en prévention de la violence en milieu scolaire » offert à
l’Université Laval. Ce microprogramme vise le perfectionnement du personnel scolaire ou de la personne
qui travaille en partenariat avec le milieu éducatif pour prévenir et réduire la violence à l'intérieur et autour
des établissements d'enseignement.
8
9
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1.3.3 Les témoins : identification et intervention10
Comment je me sens lorsque j’observe une situation d’intimidation?
1. Je suis triste ou en colère.
2. Je ne sais pas quoi faire.
3. Je suis inquiète pour la victime.
4. J’ai envie que la situation s’arrête.
5. Je trouve la situation injuste, car personne ne devrait subir cela, nous
devons tous accepter avec nos différences.
6. Je me sens mal à l’aise.
7. Je me sens bouleversé.

En tant que victimes d’intimidation et de cyberintimidation, il faut être
conscients que des effets à court et à long termes peuvent être observés sur
les émotions, comportement et pensées de ces témoins. Ainsi, l’émotion la
plus documentée réfère au sentiment d’impuissance ainsi que la peur que
peuvent vivre les témoins. Il peut aussi en découler chez lui des sentiments
d’insécurité, d’anxiété, de peur et d’impuissance par rapport à ces situations.
Dans les faits, le témoin subit, lui aussi, les contrecoups de la situation. À
l’école, par exemple, les manifestations de violence produisent un impact plus
ou moins grand sur le témoin en fonction de son âge, de sa vulnérabilité, de
sa préparation à y faire face et du climat de sécurité qui prévaut dans son
établissement d’enseignement. Le cumul de ces expériences peut entraîner
une certaine désensibilisation à la violence chez lui et aussi affecter ses
pensées par sa capacité à distinguer une attitude acceptable d’une situation
qui ne l’est pas. À l’école, on reconnaît que la mobilisation des témoins est
essentielle afin de prévenir l’escalade des comportements violents dans
l’établissement. Ils font partie de la solution! C’est la même chose sur le Web.
Puisque la majorité des agressions de types bullying et cyberbullying incluent
des acolytes (complices) et de témoins (actifs ou passifs), il apparait
primordial de rappeler à ceux-ci leur rôle quand il vient le temps d’agir de
manière agressive ou pacifique à la suite d’une action d’un pair. Les témoins
qui sont les amis, les parents et les intervenants doivent savoir qu'il existe des
façons d’intervenir sans risquer de devenir une victime à son tour.

10

Tétreault, C. (2018). Jeunes Connectés Parents Informés. Québec, Québec : Éditions Midi Trente.
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Petit rappel de la loi :
Les actes suivants sont passibles de sanctions criminelles11 :
• Le faux message : transmettre un message contenant des faussetés avec
l’intention de nuire ou d’alarmer quelqu’un;
• La menace : tenir des propos ou poser des gestes qui font peur à l’autre;
• La propagande haineuse : tenter d’influencer l’opinion de quelqu’un en
matière de sexisme, racisme, homophobie, etc.;
• Le libelle diffamatoire : Publier une ou des informations pouvant nuire à la
réputation d’une personne;
• Les crimes sexuels : publier ou diffuser des photos comportant de la nudité
et impliquant notamment des personnes mineures;
• L’incitation au suicide.

2. Accompagner les enfants et adolescents devant les
comportements d’intimidation et de cyberintimidation.
Comment je peux apprendre à ne plus faire d’intimidation? (Auteur)
1. En respectant les autres et en s’excusant.
2. En demandant de l’aide à mes parents.
3. En développant mon empathie pour comprendre la souffrance de la
personne.
4. En développant mes habiletés sociales.
5. En réglant mes problèmes avec les personnes au lieu de les intimider.
6. En réfléchissant à mes paroles avant de les dire.
7. En parlant avec l’enseignante. Elle pourra me donner des conseils.

Heureusement, les contextes sociaux dans lesquels les enfants évoluent leur
permettent d’élaborer très tôt des stratégies qui augmentent leur capacité à
réguler les émotions et servent de comportements adaptatifs de rechange à
l’agression. Pour les parents et le personnel scolaire, l’accent doit être mis très
tôt sur l’apprentissage des habiletés socioémotionnelles des enfants et des
adolescents.
Ces habiletés peuvent s’enseigner à la maison et à l’école12, mais les adultes
doivent régulièrement les intégrer dans leurs interventions éducatives en
situation réelle de la vie quotidienne pour que les enfants les intègrent eux
aussi. La clé du succès dans cet apprentissage est que les adultes eux-mêmes
soient de bons modèles de compétences socioémotionnelles pour leur
enfant en leur montrant régulièrement et de façon tout à fait naturelle
comment ils les utilisent dans la vie de tous les jours ou devant certains
conflits.
Tétreault, C. (2018). Jeunes Connectés Parents Informés. Québec, Québec : Éditions Midi Trente.
Merrell, K., Carrizales-Engelmann, D., Feuerborn, L., Gueldner, B.-A.,Tran, O. K. et Walker, H. (2016).
Merrell’s Strong Teens: Grades 9-12: A Social & Emotional Learning Curriculum. Deuxième édition.
Baltimore. Maryland : Paul H. Brookes Publishing Co.
11
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Selon le modèle de CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional
Learning), cinq compétences de base sont à développer afin que votre enfant
puisse présenter une perception positive de lui-même, qu’il entretienne de
saines relations avec son entourage et qu’il manifeste la compassion
nécessaire devant la souffrance des personnes vulnérables13 :
SA CONSCIENCE DE SOI :
• lui faire reconnaître ses besoins et ses émotions et l’aider à trouver les mots
pour les exprimer;
• l’aider à anticiper les conséquences de ses actes envers les autres.
SA CAPACITÉ À AUTOGÉRER SES ÉMOTIONS ET SES COMPORTEMENTS :
A. lui apprendre à gérer son stress, son impulsivité, sa colère,
sa déception (p. ex. agir dès les premiers signes en demeurant vousmême, calme et respectueux, en offrant des choix comporte- mentaux et
en choisissant des conséquences logiques, au besoin) ;
B. l’aider à reconnaître ses forces et ses défis, à développer une perception
de lui-même juste et positive (p. ex. valoriser ses comportements positifs
et ses réussites, l’encourager à persévérer, développer ses talents et ses
passions);
C. lui montrer qu’il faut rester optimiste face aux épreuves (p. ex. faire preuve
d’autocompassion, accepter ses erreurs et apprendre à les corriger).
SA CONSCIENCE SOCIALE :
A. l’aider à reconnaître les sentiments et les besoins des autres et à
démontrer de l’empathie envers autrui;
B. lui montrer comment aller chercher des ressources et du soutien dans sa
famille, à l’école ou dans sa communauté et comment renforcer sa
conscience et sa responsabilité sociale en tant que témoin;
C. l’encourager à aider les personnes vulnérables;
D. l’aider à comprendre les normes qui régissent les comportements sociaux
et l’utilité des règles;
E. l’amener à reconnaître et à apprécier la diversité (accepter les différences
dans tous les milieux).

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2015). Effective Social and
Emotional Learning Programs Middle and High School Edition. Chicago, IL: Author and Lantieri, L. et
Goleman, D.(2010). Développer l’intelligence émotionnelle de l’enfant. Dangles: France.
13
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SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES :
A. l’aider à développer et maintenir des relations saines
et enrichissantes avec une variété de personnes et de groupes
(p. ex. : encourager les comportements prosociaux dans la fratrie) ;
B. lui montrer comment communiquer clairement ses idées, comment avoir
une écoute active et tenir compte du point de vue de l’autre;
C. lui apprendre à travailler en équipe, à coopérer au sein de sa famille et à y
trouver de la satisfaction;
D. lui apprendre à gérer adéquatement ses conflits et à négocier de manière
constructive;
E. lui apprendre à offrir de l’aide ou à en demander, lorsque c’est nécessaire,
et ce, sans se sentir diminué.
SA CAPACITÉ À PRENDRE DES DÉCISIONS RESPONSABLES :
A. le soutenir pour qu’il fasse des choix constructifs et respectueux sur les
plans personnel et social;
B. lui montrer comment assurer sa sécurité et celle des autres
(p. ex. : le renseigner sur sa sécurité sur le Web, sur la cyberintimidation,
sur les manières adéquates de venir en aide aux autres sans se mettre en
danger);
C. l’aider à résister aux pressions sociales exercées par ses pairs (p. ex.
l’accompagner et se tenir au courant de ses activités à l’école et sur le
Web).
D. Se souvenir qu’intervenir de manière calme et bienveillante auprès de son
enfant (soit avec patience, en maintenant des exigences, en le soutenant
dans ses défis et en lui accordant votre soutien et votre écoute), constitue
la pierre angulaire d’une éducation positive14.
2.1 Que puis-je faire pour diminuer les risques que mon enfant subisse
de l’intimidation?
Voici quelques conseils tirés du fascicule L’intimidation à l’adolescence : un
guide pour aider les actions des parents qui peuvent aider à faire diminuer les
risques que votre enfant vive de l’intimidation.

14

Goleman, D.(2010). Développer l’intelligence émotionnelle de l’enfant. Dangles: France.

11

D’autres actions peuvent aussi avoir des effets bénéfiques sur la dynamique
familiale et ainsi le sentiment de support qu’un enfant a besoin pour se sortir
d’un cycle d’intimidation. Par exemple, s’informer de ses activités et du
déroulement de ses journées, choisir un moment approprié pour parler des
situations difficiles et s’assurer d’avoir suffisamment de temps pour aborder le
sujet et être un modèle pour votre enfant en adoptant de saines habitudes
relationnelles. En suivant ces conseils, votre enfant sera plus à l’aise à vous
parler de ce qu’il vit. Vous pourrez ensuite intervenir en conséquence et ainsi,
faire cesser l’intimidation.
2.2.2 Comment le témoin peut aider la victime ?
Qu’est-ce que je peux faire pour arrêter l’intimidation
1. Aller avertir un professeur
2. Aller avertir une T.E.S
3. Aller en parler avec tes parents.
4. Aller en parler à un ami.
5. Ignorer l’auteur.
6. Si ça persiste, j’appelle la police.
Pour les témoins, il ne s’agit pas de se mettre entre l’intimidateur et la victime
lors de l’agression qui aura le plus de bénéfice. De plus, le témoin risquerait
de se mettre en danger ou de devenir la victime à son tour. La figure 2
propose des actions concrètes pour aider les victimes sans se mettre en
danger.

Le témoin a un rôle important. Il est nécessaire de s’en préoccuper autant que
des autres si l’on souhaite prévenir ou corriger des situations et éviter qu’elles
ne se répètent ou s’aggravent. Le témoin doit réaliser l’importance et la
gravité des gestes qui ont été commis. Il doit comprendre en quoi il a un rôle
à jouer dans l’équation.
12

Comment je réagis lorsque je vois une situation d’intimidation?
1. Je vais parler à la victime.
2. Je demande à l’auteur d’arrêter.
3. Je vais avertir une T.E.S.
4. Je vais en parler à une enseignante.
5. J’en parle avec mes parents.
6. J’essaye de faire comprendre à l’auteur comment la victime se sent.
7. Je tente de consoler la victime.

Le Centre Cyber-aide
Le Centre Cyber-aide est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif
de mettre en place des programmes de prévention à la criminalité juvénile
(cyberintimidation) à l’hypersexualisation, aux dépendances, tout
particulièrement la cyberdépendance. Sa mission est de sensibiliser, d’outiller
et de favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances auprès de la
collectivité, tout spécialement les adolescents, les parents et le personnel
scolaire. Pour son accomplissement, le Centre Cyber-aide sollicite la
collaboration entre les professionnels œuvrant auprès des adultes ou des
adolescents. Son engagement se traduit par des actions empreintes
d’honnêteté, tout en adoptant une attitude positive envers soi-même et les
autres, non répressive et une attention particulière au bienêtre d’autrui.
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Ressources
La Maison des jeunes de Wendake
Organisme communautaire qui œuvre dans le secteur de la santé et des services
sociaux. Son mandat est orienté d’abord et avant tout vers la prévention. Elle se définit
comme étant une association de jeunes et d’adultes qui s’est donné la mission, dans la
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans, qui au
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et
responsables, et ce peu importe leur nationalité et leur lieu de résidence.
Lien : https://wendake.ca/organisme/maison-jeunes-de-wendake/
• Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent : https://sante.wendake.ca/
Pour connaître la mission et les orientations du Secrétariat aux affaires autochtones :
https://www.autochtones.gouv.qc.ca/secretariat/mission_secretariat.asp

Outils et sites proposés :
• Boissonneault J. et Beaumont, C. (2018). L’intimidation à l’école secondaire : un guide
pour soutenir les actions des parents. Comité québécois pour les jeunes en difficulté
de comportement (CQJDC), Québec : La Collection de la Chaire. www.cqjdc.org
https://www.violence-ecole.ulaval.ca/fichiers/site_chaire_cbeaumont_v2/documents/
Collection_de_la_Chaire/CQJDC_fascicule_intimidation_secondaire.pdf
• Centre Cyber-aide : www.centrecyber-aide.com
• Éducaloi : www.educaloi.qc.ca
• Ministère de la Famille : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation
• Chaire de recherche Bienêtre à l’école et prévention de la violence : https://
www.violence-ecole.ulaval.ca/aide/
• PrevNet : www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents

Outils proposés par le Centre Cyber-aide :
15 applications à reconnaître (gratuit)
Le nombre d'applications utilisées par les jeunes ne cesse de croître. Pour s'y retrouver,
voici une affiche présentant 15 applications que les parents devraient connaître.
Lien pour télécharger l’affiche :
https://www.centrecyber-aide.com/pdf/15-applis.pdf
Ressources pour le Sextage :
Le guide : En tant que victime, auteur ou témoin (gratuit )
Les objectifs de ce guide d’accompagnement sont d’informer et d’outiller le personnel
scolaire à propos des gestes et crimes commis par les jeunes à l’aide des technologies
de l’information et de la communication (TIC) via internet, afin qu’ils puissent intervenir
adéquatement lors d’un dévoilement de situations de sexting, de sextorsion ou de
cyber-agression sexuelle.
Lien : https://www.centrecyber-aide.com/pdf/en-tant-que-victime-auteur-ou-temoin.pdf
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#jesuistemoin ( gratuit )
Capsule de sensibilisation visant à interpeller et outiller les témoins de violence, sous
toutes les formes. #jesuistemoin met l'accent sur la diversité sexuelle, pour prévenir et
contrer les violences sexuelles commises via le web contre les personnes LGBTQ2+.
Cette vidéo est une introduction idéale à une discussion de groupe! Bon visionnement!
https://www.youtube.com/watch?v=P1O6pgv9aY0&feature=emb_logo
Pour télécharger le Guide #jesuistemoin
https://www.centrecyber-aide.com/pdf/guide-jesuistemoin.pdf

Le livre : Jeunes connectés, parents informés

Ce guide pratique simple et complet a pour but de répondre à toutes les questions en
lien avec le cyberespace et la manière dont les technologies d’information et de
communication affectent le développement et le bienêtre des enfants et des
adolescents.
Plusieurs informations contenues dans le guide « SI TU SAVAIS » proviennent du livre
écrit par madame Cathy Tétreault. Il est disponible dans les librairies et via ce lien.
Pour l’acheter : https://www.miditrente.ca/fr/produit/jeunes-connectes-parents-informes?
_locale=fr
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Pour visionner la mini-fiction:

https://youtu.be/0sEdr8690nU
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