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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. Nos 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! 

Bien que le phénomène de l’intimidation 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 l’ensemble de 
la société face à de nouveaux défis. 

L’un d’eux est LA CYBERINTIMIDATION 

Le phénomène étant récent, il est normal 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 rôle 
de parent.

Parce que la lutte contre la cyberintimidation, 
c’est l’affaire de tous!
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LES JEUNES  
ET LE MONDE VIRTUEL
Pour les jeunes d’aujourd’hui, les nouvelles façons de communiquer 
représentent bien plus que des façons variées de se divertir.

POuR LEs jEuNEs, LE CYBEREsPACE C’EsT 
 ● Un mode de communication et de reconnaissance sociale
 ● Une extension de leur vie et de leur intimité
 ● Une communication instantanée à travers le monde
 ● La possibilité d’être visible et d’exister
 ● L’accès à une quantité infinie d’informations

QuELQuEs OuTILs vIRTuELs uTILIsÉs PAR LEs jEuNEs
 ● Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, MySpace, Google +...) 
 ● Textos/ sextos (messages à caractère sexuel)
 ● Blogues, pages personnelles
 ● Clavardage ou « chat » (MSN Messenger, Skype, Sites de rencontres 
et sites pornographiques)

 ● sites d’évaluation où on attribue des notes à des gens (Rate my Teacher)
 ● jeux en ligne
 ● sites de diffusion (Youtube, MySpace et bien d’autres…)

S.O.S.!
uN PEu PERDu DANs TOus CEs TERMEs ? 
C’EsT POssIBLE!
Il est normal de se sentir dépourvu face aux nombreux 
changements liés aux télécommunications.

Si tel est votre cas, nous vous invitons à consulter la fiche 
Cyberespace 101 située à la fin de ce guide. S’il n’est pas 
nécessaire de devenir aussi habile que les jeunes que vous 
côtoyez, il est primordial de connaître certaines notions pour 
pouvoir les superviser et les épauler en cas de besoin.
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La CYBERINTIMIDATION est une forme d’INTIMIDATION 

Les jeunes entre eux discutent, se taquinent, se disputent. C’est normal. 
Par contre, lorsque l’un d’eux est pris pour cible, qu’on s’acharne de 
façon injuste sur son cas et qu’il n’arrive plus à se défendre, ce n’est pas 
normal. Il s’agit d’INTIMIDATION. 

LA CYBERINTIMIDATION ?

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.  

On parle de CYBERINTIMIDATION quand2 :

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.

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 (2009), p. 19.
3 ROUSSETY, Guide de prévention sur l’intimidation (2005), pp. 13-14.
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La CYBERINTIMIDATION est une forme de violence 
psychologique et verbale

Cette violence peut se concrétiser de plusieurs façons 1 :

 ● PAR DEs 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.

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

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

 ● PAR LA PROPAGATION D’INFORMATIONs PERsONNELLEs : 
Partager des images ou des informations sur une personne sans son 
consentement. 

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

 ● PAR DEs PRATIQuEs DE 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


