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NOTE DE LA RÉDACTION
Bien qu’inspirés de situations du quotidien, les récits de Planète Réalité sont fictifs 
et ne font aucunement allusion à des cas réels.

Veuillez également noter que l’utilisation du genre masculin dans ce guide a pour 
but d’alléger le texte, le contenu s’adressant autant aux femmes qu’aux hommes.
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INTRODUCTION
Le monde des télécommunications a connu un élan peu commun depuis 
quelques années. Les jeunes se sont approprié rapidement les nouvelles 
technologies et celles-ci constituent maintenant une extension naturelle 
de leur être social… pour le meilleur et pour le pire!

Quiconque travaille auprès des adolescents a déjà été en contact 
avec le phénomène de l’intimidation. Bien que le phénomène existe 
depuis longtemps, il n’en reste pas moins difficile à gérer. L’impact de 
la technologie sur les relations sociales, par le biais d’Internet et des 
appareils mobiles, met les enseignants et les intervenants qui oeuvrent 
auprès des jeunes devant de nouveaux défis.

L’un d’eux est LA CYBERINTIMIDATION

Le phénomène étant récent, il est facile de se sentir pris au dépourvu devant 
cette nouvelle réalité. Ce guide a pour objectif de vous offrir des ressources 
qui, nous l’espérons, pourront vous être utiles dans votre pratique.

Parce que les conséquences liées  
à la cyberintimidation n’ont rien de virtuel
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QU’EST-CE QUE LA  
CYBERINTIMIDATION?
La CYBERINTIMIDATION est une forme d’INTIMIDATION

1 KOWALSKI et alt. cités dans GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D’ÉTHIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE. 
Vers un agir éthique pour contrer la cyberintimidation. (2008), p. 4.

2 Observatoire des Droits de l’Internet. Avis no 6 concernant le cyberharcèlement. p. 19.
3 ROUSSETY, Guide de prévention sur l’intimidation (2005). pp. 13-14.

La CYBERINTIMIDATION est l’action d’intimider une personne 
en utilisant les technologies de la communication comme le 
courriel, la messagerie instantanée, la messagerie texte et les 
images numériques transmises par cellulaire, les pages Web, 
les blogues et autres moyens électroniques1.

Les critères suivants permettent de qualifier un acte de 
cyberintimidation2 :
1. La communication est destinée à blesser la personne à qui elle s’adresse.

2. L’action malfaisante est constante et répétée, que ce soit en ligne 
ou hors-ligne.

3. Il y a un déséquilibre de force entre la personne qui intimide et 
sa victime. Cette inégalité peut prendre plusieurs formes : en force 
physique, en rapidité, en popularité, en habiletés informatiques ou 
même en nombre, si les intimidateurs se mettent à plusieurs.

4. Il y a une grande différence entre les émotions vécues par les deux 
parties3. La personne qui intimide se sent puissante, dominante et 
fière alors que la victime se sent démunie, vulnérable et en détresse.
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La CYBERINTIMIDATION 
est une forme de violence 
psychologique et verbale
Le Réseau Éducation-Médias a dénombré six différents 
moyens de cyberintimider une personne1 :

 ● INSULTES : Publier ou propager des commentaires blessants sur 
quelqu’un. Les insultes peuvent aussi prendre la forme de menaces, 
d’insultes raciales, sexuelles ou homophobes.

 ● CIBLAGE : Prendre une personne à partie en invitant les autres à 
l’attaquer ou à se moquer d’elle. 

 ● USURPATION D’IDENTITÉ : Prétendre être une autre personne et lui 
faire dire des choses qu’elle ne pense pas ou qui sont fausses. 

 ● PROPAGATION D’INFORMATIONS PERSONNELLES : Partager des 
images ou des informations sur une personne sans son consentement. 

 ● EXCLUSION : Faire pression sur les autres afin d’exclure une personne 
d’un groupe (en ligne ou hors-ligne). 

 ● HARCÈLEMENT : Envoyer de façon répétée des messages indésirables, 
méchants et insultants à une personne.

1 RÉSEAU ÉDUCATION-MÉDIAS. Cyberintimidation et fiche d’information sur la loi [EN LIGNE] http://www.media-awareness.ca/ 
francais/ressources/educatif/documents_accompagnement/cyberintimidation/cyberintim_loi1_h5.cfm 


