
 

 

 

 

 

Pour tout savoir sur la violence et l’intimidation à l’école (2 sites) :  

www. mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/index.asp  
www.moijagis.com 

Émission de Radio-Canada qui démystifie le phénomène et cherche des 
pistes de solutions : 

  www.radio-canada.ca/emissions/24_heures_en_60_minutes/2008-
 2009/Entrevue.asp?idDoc=77720  

L’OCPVE propose sur son portail une source inestimable de ressources aux 
intervenants, étudiants, décideurs et chercheurs qui s’intéressent à cette 
question, représentant ainsi un véritable outil de transfert des 
connaissances reliant les milieux de la recherche et de l’intervention : 

  www.preventionviolence.ca/html/Apropos.html  

Activités interactives sur le taxage. Démystifier la sécurité Internet pour 
les jeunes : 

  www.jeunepourjeunes.com/tests_jeux/bom-343/  

Démystifier la sécurité Internet pour les jeunes :   
  www.rcmp-grc.gc.ca/is-si/index-fra.htm  

Le taxage au Canada : L’effet de l’intimidation sur l’apprentissage : 

  www.ccl-cca.ca/pdfs/LessonsInLearning/2008/36-03_20_08-F_cs.pdf  

Tel-Jeunes : Téléphone : 1 (800) 361-5085. Site à faire découvrir aux jeunes 
qui désirent de l’aide par rapport aux drogues et à l’alcool : 

  http://teljeunes.com/informe-toi/drogues-et-dependances  

Apprenez : comprenez ce que font vos enfants. Discutez : provoquez la 
conversation. Participez : utilisez les outils et amusez-vous! : 

  http://www.webaverti.ca/french/default.html  

Vous trouverez dans cette section toute l'information et tous les outils de 
prévention nécessaires pour faire face à la grande majorité des situations 
qui surviennent dans la vie des enfants : 

  http://www.servicephare-csrs.ca/parents/violence  

Sûreté du Québec :  

 http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/parent-et-
enseignants/parents-enseignants-surete-du-quebec.jsp 

RESSOURCES SUR LE WEB 
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 a Commission scolaire de la Baie-James est très 
 fière de lancer sa campagne de sensibilisation et 

d’information pour lutter contre la violence et l’intimidation 
à l’école.  

 C’est sous le thème À nous d’y voir! qu’elle 
souhaite attirer l’attention de tous : équipe-école, famille et 
communauté. Cette campagne triennale vise à mettre en 
lumière l’un ou l’autre des principaux acteurs dans ce 
dossier. En cette première année, c’est l’élève et son milieu 
qui seront mis en lumière. L’élève, plus particulièrement, 
même s’il est accompagné par son équipe-école, sa famille 
et la communauté, sera appelé à choisir la place qu’il 
occupera en matière de violence. Choisis ton rôle!, c’est le 
sous-thème de la campagne pour l’année 2012-2013 qui 
appellera l’élève à se questionner et à choisir, après avoir 
été bien informé, le rôle qu’il désire jouer dans son milieu.  

 Des définitions claires des phénomènes de 
violence et d'intimidation doivent alors être connues de 
tous afin de s'assurer d'une compréhension commune et 
permettre à tous les intervenants d'agir de façon cohérente 
devant toute manifestation de violence qui lui aura été 
rapportée ou dont il sera témoin. 

 

 

 

 

 

 

ES-TU UN INTIMIDATEUR? 

Parle à quelqu’un en qui tu as confiance, 

comme un parent, un ami, un enseignant, 

un intervenant ou un entraîneur, 

ALLUME! 

Trouve, avec cette personne, des 

façons pour toi d’être plus tolérant 

envers les autres, ALLUME! 

Éloigne-toi quand une situation te 

donne envie d’intimider quelqu’un, 

ALLUME! 

Résiste à la pression des pairs 

d’intimider les autres, ALLUME! 

Canalise ton énergie positivement, par exemple en 

pratiquant des sports ou d’autres activités, ALLUME! 

Si d’autres jeunes regardent et rient pendant que tu 

intimides quelqu’un, cela ne veut pas dire qu’ils 

trouvent ton comportement acceptable, ALLUME! 

Mets-toi à la place de ta victime. Pense à ce que ressent 

la personne qui est menacée, battue ou rejetée, ALLUME! 

Tout le monde est unique, ce qui ne veut pas dire qu’il y 

a des gens qui soient meilleurs ou pires que toi, ALLUME! 

Tu n’es pas obligé d’aimer tout le monde, mais tu dois 

respecter tout le monde, ALLUME! 

C’est parfois difficile de changer. Tu n’es 

pas obligé de le faire seul, mais ALLUME! 



 

 

 

 

 

 

ES-TU LA CIBLE D’INTIMIDATION? 

Beaucoup de jeunes sont victimes 

d’intimidation tous les jours, mais cela ne fait 

pas de l’intimidation un acte acceptable. Tu as 

le droit d’être toi-même sans être victime 

d’intimidation. Voici quelques conseils à 

garder en tête :  

• Éloigne-toi et rends-toi dans un endroit 

sécuritaire, AFFIRME-TOI!  

• Communique avec une autorité, comme le 

directeur de l’école ou la police,  

 AFFIRME-TOI! 

• Tiens-toi avec des personnes qui vont te défendre, AFFIRME-TOI!  

• Parle à quelqu’un à qui tu peux faire confiance, comme un parent, 

un ami, un enseignant, un intervenant ou un entraîneur. N’oublie 

pas que te confier à quelqu’un ne veut pas dire « stooler », 

particulièrement lorsque ta sécurité est en jeu, AFFIRME-TOI!  

• Ce n’est pas de ta faute; le responsable, c’est l’intimidateur et non 

pas toi, AFFIRME-TOI! 

• Dresse un plan pour faire cesser l’intimidation avec la personne à 

qui tu t’es confié, AFFIRME-TOI! 

 

 

 

 

ES-TU UN INTIMIDATEUR? 

Tu ne sais peut-être pas 

pourquoi tu intimides les 

autres, mais c’est bon signe 

si tu lis ceci. Cela signifie 

que tu veux changer. 

Devine quoi? C’est possible!  

ALLUME!   

Va à la page suivante pour 

suivre les conseils. 

 

 

Il doit 
 y avoir  

des gestes 
négatifs 

répétitifs et 
constants 
contre la 

victime 

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 bien-être psychologique ou physique, 

à ses droits ou à ses biens. 

VIOLENCE 

 

INTIMIDATION 

Il doit 
y avoir un 

déséquilibre 
de force 

entre 
l’intimidateur 

et la  
victime 

Il doit y avoir une 
 différence entre les 

émotions ressenties par 
l’intimidateur et par celui 

celui qui est la cible à la 
suite d’un incident 

d’intimidation. 

Il ne s’agira  

pas d’intimidation 

si ces taquineries sont 

amicales ou si deux élèves 

d’à peu près la même force 

se querellent ou échangent 

des coups (on parlera 

alors de conflit). 

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. 

(Tiré de L’intimidation par 
 W. Voors, 2003) 



 

 

VERBALE 

Insulter, faire des  

plaisanteries blessantes, 

donner des surnoms,  

ridiculiser, ou menacer l’autre. 

PHYSIQUE 

Pousser, frapper, donner des 

coups de pieds, cracher, battre, 

enfermer dans un local, voler ou 

briser des biens. 

PSYCHOLOGIQUE OU MORALE 

Ignorer volontairement l’autre ou 

s’éloigner physiquement de lui, 

l’exclure du groupe, répandre des 

rumeurs méchantes sur lui, amener 

d’autres élèves à le rejeter ou à ne 

pas lui parler, le regarder 

de façon méprisante. 

CYBERINTIMIDATION 

Envoyer des courriels, des 

messages textuels ou des 

photos par téléphone 

pour menacer, blesser, 

gêner, ridiculiser, révéler 

ses secrets, exclure du 

groupe, briser une 

réputation ou une amitié. 

DISCRIMINATION 

Une personne peut aussi en agresser une 

autre en faisant preuve de discrimination 

par rapport à son sexe, à son orientation 

sexuelle, à sa religion, à son origine 

ethnique ou à tout autre trait 

caractéristique qui lui est propre 

(déficience ou trait physique particulier, 

déficience intellectuelle, etc.).  

SEXUELLE 

Geste à caractère sexuel, avec 

ou sans contact physique, 

commis par manipulation 

affective ou par chantage par un 

individu, sans que ce dernier 

n’ait obtenu le consentement 

de la personne visée. 

TAXAGE 

Employer la force physique ou psychologique dans le but d’extorquer un 

bien à une autre personne. Autre forme d’intimidation, le taxage est un 

comportement régi par trois articles du code criminel et il se décrit, sur le 

plan légal, comme étant un vol qualifié commis avec l’intention 

d’extorsion, d’intimidation et de harcèlement  

(Ministère de la Sécurité publique 2002). 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez épauler votre 

enfant afin qu’il puisse choisir le rôle qui lui convient :  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENTS 

Si votre enfant est victime de violence, encouragez-le à s’exprimer 

et à dénoncer. Faites-vous aider par le milieu scolaire et travaillez 

avec lui à la recherche de solutions. Évitez de régler vous-même le 

problème, car vous pourriez générer une crise majeure et faire en 

sorte que votre enfant ne se confie plus. 

Soyez un modèle pour votre enfant! En tant que parent ou 

conjoint, si vous n’appliquez pas ce que vous enseignez, ces 

derniers vont retenir que ces principes ne donnent rien. 

Si votre enfant est témoin d’intimidation ou 

de violence, rappelez-lui l’importance de 

signaler la situation auprès d’un adulte 

pouvant intervenir.  

Si votre enfant est intimidateur, vous 

devez le soutenir et intervenir pour 

qu’il cesse toute forme d’intimidation. 

ÉLÈVES 

ES-TU TÉMOIN D’INTIMIDATION? 

Il suffit qu’une personne prenne position pour 

que les autres suivent. Aie le courage d’être 

cette personne. Ne sois pas un témoin 

silencieux, DÉNONCE! 

• Si tu assistes à l’intimidation, tu fais partie du 

problème. Si tu vas chercher de l’aide, tu fais 

partie de la solution, DÉNONCE! 

• Protège-toi. Si tu n’es pas à l’aise d’intervenir, 

demande l’aide d’un adulte en qui tu as 

confiance, DÉNONCE! 

Dénoncer, c’est dire 
non, ce n’est pas 

« STOOLER »;  
c’est venir en aide 

à quelqu’un. 


