
Les récits de jeunes victimes d’intimidation et de 
harcèlement trouvent un écho presque quotidien 
dans les médias. Loin de constituer un phénomène 
banal, cette forme de violence est un sérieux et pré

occupant problème social qui suscite de l’incompréhension, 
de l’indignation de même qu’un sentiment d’impuissance 
et de détresse.

Nombreux sont les jeunes qui se sentent isolés, sans voix 
et sans espoir devant l’intimidation et le harcèlement. Cet 
ouvrage a été conçu pour aider à mieux comprendre ces 
situations problématiques, y résister, les dénoncer et y 
mettre fin. Basé sur les plus récentes études sur le sujet, il 
traite de toutes les facettes de la dynamique d’agression : 
causes de l’intimidation, dangers de la cyberintimidation, 
impacts à court et à long terme, particularités des situations 
et des comportements de la victime, de l’intimidateur et des 
différents témoins, moyens de prévention et d’intervention.

Il permet ainsi aux parents et aux adultes en position d’auto
rité d’intervenir adéquatement auprès de toutes les per
sonnes concernées. Il rappelle enfin qu’enfants, adolescents, 
parents, professionnels du milieu de l’éducation, de la santé 
et du domaine sociojudiciaire ont tous un indispensable 
rôle à jouer dans la prévention ou la possible éradication 
de l’intimidation.

Frédérique Saint-Pierre est psychologue 
et travaille depuis plusieurs années auprès 
des enfants agressés et de leur famille à 
la Clinique sociojuridique du CHU Sainte
Justine. Elle est également coauteure 
de l’ouvrage L’enfant victime d’agression 
sexuelle, paru en 2010 aux Éditions du 
CHU SainteJustine.
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intRoduction

L’intimidation et sa réalité dans la vie des enfants et des 
adolescents occupent régulièrement l’actualité. Il ne se 
passe pas une semaine sans qu’on en trouve un écho dans 
les médias. Loin de constituer un phénomène banal, il 
s’agit d’un problème sérieux et préoccupant, d’une réalité 
qui dérange et qui suscite indignation, incompréhension, 
sentiment d’impuissance et détresse.

Les relations entre les enfants, quel que soit leur âge, ne 
peuvent être complètement exemptes de tensions, de con-
flits, de stress et même d’une certaine agressivité. Les enfants 
développent leur personnalité et leurs habiletés sociales 
dans le cadre de relations où se jouent parfois des rapports 
de force et des émotions intenses et primitives. Néanmoins, 
lorsqu’il est question de harcèlement et d’intimidation, il 
est question de comportements violents qui ne sont en 
aucune façon favorables au développement des enfants et 
à leur bien-être. 

L’enfant qui est la cible d’intimidation vit généralement 
une grande détresse qui résonne encore chez lui à l’âge 
adulte. L’impact des situations d’intimidation sur ceux 
qui les subissent est maintenant connu. De plus, l’intimi-
dation entraîne des conséquences négatives pour d’autres 
enfants. Ainsi, ceux de l’entourage de l’enfant victime 
d’intimidation, témoins plus ou moins passifs de cette 
violence, en éprouvent un stress certain et sont susceptibles 
de ressentir un grand désarroi. 
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16 intimidation, harcèlement

Les situations d’intimidation ont aussi des impacts 
négatifs sur les jeunes intimidateurs qui sont à la source 
du problème, bien qu’ils soient probablement moins 
reconnus. On oublie souvent qu’il s’agit de jeunes qui vivent 
aussi une détresse affective. Comme elle se manifeste d’une 
manière que l’on désapprouve, il devient difficile de s’iden-
tifier à eux et de comprendre ce qui les motive. Enfin, il 
est important de ne pas passer sous silence la détresse 
éprouvée par les parents des enfants intimidés, intimidateurs 
ou témoins, de même que celle des éducateurs et enseignants 
qui trouvent difficile de désamorcer ces situations et d’agir 
efficacement pour y mettre fin. 

Que l’on soit enfant, adolescent, parent, éducateur, 
enseignant, directeur, entraîneur ou intervenant, peut-on 
rester seul devant l’intimidation et le harcèlement ? 
Nombreux sont ceux qui se sentent isolés, sans voix et sans 
espoir. Il semble pourtant que le fait de résister aux situa-
tions d’intimidation, de les prévenir, de les comprendre, 
de les dénoncer et d’y mettre fin passe nécessairement par 
la mise en commun des connaissances, des sources d’in-
fluences, des pouvoirs et des forces de tous. 

Cet ouvrage se veut une contribution à la lutte contre 
l’intimidation et le harcèlement. Il présente une information 
qui permet de mieux comprendre la problématique ainsi 
que des pistes d’intervention pour agir et soulager la souf-
france des enfants. 

Il nous est apparu nécessaire que les termes « intimidation » 
et « harcèlement » apparaissent dans le titre de cet ouvrage. 
En effet, il est d’usage au Québec de traduire par intimidation 
le terme bullying alors que les Européens francophones font 
appel à harcèlement pour rendre compte de ce phénomène, ce 
terme faisant plus clairement référence à la notion d’attaques 
répétées qui caractérise ces situations. Toutefois, afin d’alléger 
la lecture de cet ouvrage, nous avons choisi de privilégier le 
terme intimidation. 
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chapitRe 1

Les différentes facettes  
de l’intimidation

Le psychologue Dan Olweus, pionnier de la recherche sur 
l’intimidation et le harcèlement (bullying), commence dans 
les années 1970 l’étude de ce phénomène et de ses effets 
sur les enfants et les adolescents qui fréquentent l’école en 
Scandinavie. Il poursuit ses travaux au cours des décennies 
suivantes, comme de très nombreux chercheurs en psycho-
logie et en sciences sociales de différents pays, qui contri-
buent ainsi à l’avancement des connaissances sur le sujet. 
Il en résulte aujourd’hui une quantité considérable d’articles 
et d’ouvrages portant sur le problème de l’intimidation. 

Le thème de l’intimidation occupe de nos jours une 
place prépondérante dans l’actualité, que ce soit pour décrire 
des incidents impliquant victimes et intimidateurs ou pour 
faire l’annonce de programmes de prévention ou de poli-
tiques gouvernementales. 

Parle-t-on aussi abondamment de l’intimidation parce 
que ce problème survient maintenant plus fréquemment ? 
Ou s’agit-il d’un phénomène qui existe depuis fort longtemps 
mais qui, n’étant plus toléré socialement, est maintenant 
régulièrement dénoncé ? En multipliant les références à ce 
terme, est-il possible que l’on fasse parfois fausse route et 
qu’on l’utilise pour caractériser des situations qui ne lui 
correspondent pas, diminuant ainsi sa portée lorsqu’il s’agit 
bel et bien d’intimidation ? 
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18 intimidation, harcèlement

Quelques définitions

Agressivité

L’agressivité est une pulsion présente chez tout être humain, 
même chez les plus petits. S’exprimant dans les relations 
interpersonnelles et les interactions sociales, elle se décline 
de bien des façons, des plus saines aux plus problématiques. 
Des conflits surviennent inévitablement dans les relations 
sociales des enfants et font le plus souvent partie de trajec-
toires normales de développement. Au cours de ces inte-
ractions, les enfants apprennent à s’affirmer, à négocier, à 
faire des concessions et à résoudre des conflits relationnels. 

Bien que l’expression de l’agressivité entre enfants ait 
souvent besoin d’être encadrée par les adultes, en règle 
générale, elle n’est pas inquiétante. En effet, lorsqu’elle est 
bien canalisée, l’agressivité permet à l’enfant d’affirmer son 
identité, d’exprimer ses besoins et de se défendre face à une 
menace faite à son intégrité physique ou psychologique. 

À un moment ou à un autre, des enfants adoptent des 
comportements que l’on pourrait qualifier d’intimidants ou 
de violents sur le plan social. Tentant maladroitement de se 
positionner et de se tailler une place au sein d’un groupe, ils 
ont des comportements agressifs, mais ils le font de manière 
transitoire et ponctuelle, comme s’ils étaient en « explora-
tion »1. Dans ce cas, on ne parle pas d’intimidation. Toutefois, 
quand il ne s’agit pas d’épisodes isolés de comportements 
agressifs mais d’une répétition d’actes agressifs, humiliants, 
menaçants ou dénigrants, tous les enfants en cause (enfant 
agresseur, enfant agressé et enfants témoins) se trouvent pris 
dans une dynamique nuisible à leur développement qui peut 
leur causer de graves torts.

Si l’on veut intervenir de manière appropriée lors de 
situations conflictuelles, il est important de bien définir la 
nature de ces incidents. S’agit-il de conflits désagréables 
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Les différentes facettes de l’intimidation 19

mais relativement normaux ou de situations d’intimidation 
et de harcèlement ? Il est d’autant plus important de bien 
identifier la nature d’un incident que l’on ne veut pas dra-
matiser des conflits et attribuer des étiquettes de victimes 
et d’agresseurs aux personnes en cause. On ne veut pas 
davantage rester passif devant des actes inadmissibles, 
potentiellement très dommageables et, dans certains cas, 
tout simplement illégaux au sens de la loi. 

Intimidation et harcèlement

On parle d’intimidation et de harcèlement quand une ou 
plusieurs personnes éprouvent du plaisir à utiliser leur 
pouvoir pour maltraiter de façon répétitive et constante une 
ou plusieurs autres personnes2,3. Les propos tenus ou les 
gestes faits, qu’ils soient graves ou en apparence simplement 
« agaçants », le sont à répétition et de manière harcelante, 
sur une période allant de un à plusieurs mois. Ils sont effec-
tués avec l’intention de nuire publiquement à la personne 
qui est ciblée, en la blessant physiquement ou psychologi-
quement et en lui faisant éprouver humiliation, frayeur et 
désarroi. Intimidation et harcèlement sont intimement liés 
et s’inscrivent dans des dynamiques de groupe complexes 
qui engagent, dans des rapports de forces déséquilibrés, un 
intimidateur, une victime et des témoins plus ou moins 
passifs4. En effet, avec la répétition des gestes agressifs, la 
personne qui intimide prend de la force alors que celle qui 
est visée en perd. Ce déséquilibre va en s’accentuant, trait 
caractéristique des situations d’intimidation. 

L’intimidation et le harcèlement créent ainsi un stress 
cumulatif dont les effets peuvent s’inscrire profondément 
dans la structure psychologique de la personne qui en est 
victime5. Les effets néfastes de ces situations sont main-
tenant reconnus et documentés par de nombreuses études 
ainsi que par des témoignages éloquents de victimes, jeunes 
ou moins jeunes. 

Intimidation_txt_final.indd   19 13-05-22   15:10



20 intimidation, harcèlement

Ces mêmes études tendent aussi à démontrer que l’inti-
midation a des effets néfastes sur les jeunes intimidateurs. 
Bien que l’on soit fortement en désaccord avec leur com-
portement, ce sont des jeunes dont il faut s’inquiéter. Enfin, 
les jeunes témoins de ces situations en sont aussi affectés 
de diverses façons et on reconnaît qu’ils y jouent un rôle 
clé bien qu’ils n’y soient pas directement engagés. Nous 
reviendrons sur ces questions aux chapitres 3 et 4.

Les différentes formes de comportements  
intimidants

L’intimidation verbale consiste de façon générale à utiliser 
des surnoms, des moqueries, des insultes et des menaces 
afin de ridiculiser, humilier et rabaisser l’autre. Ces attaques 
personnelles sont généralement évidentes, mais elles peuvent 
aussi s’avérer subtiles et être moins apparentes aux yeux 
des autres. Elles ne laissent pas de traces physiques, mais 
elles causent des blessures psychologiques importantes. 

L’intimidation physique comporte des gestes, comme 
ceux de pousser, de pincer, de donner des coups de pied 
ou de poing, de bousculer, de tirer les cheveux, de cracher, 
de lancer des objets et de voler des biens appartenant à la 
victime (forme d’intimidation qu’on qualifie généralement 
de « taxage »). Plus l’intimidateur est fort physiquement, plus 
cette forme d’intimidation risque de s’avérer dangereuse. 

L’intimidation relationnelle ou sociale consiste en des 
manœuvres visant à causer le rejet et l’exclusion d’un jeune. 
Cela se fait en ternissant son image, en l’humiliant devant 
les autres ou, de manière indirecte, en faisant circuler de 
fausses rumeurs ou des médisances à son sujet. 

La cyberintimidation résulte de l’évolution des moyens 
technologiques. Selon les mots de l’organisme Jeunesse, 
J’écoute, elle consiste à utiliser une forme de technologie 
(textos, courriels, médias sociaux comme Facebook et 
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Les différentes facettes de l’intimidation 21

Twitter) pour intimider et harceler les autres, leur faire du 
mal ou nuire à leur réputation et à leurs relations. 

Qu’elle soit physique, verbale, relationnelle ou virtuelle, 
l’intimidation peut avoir une connotation sexuelle. Lorsque 
l’intimidateur utilise des insultes à caractère sexuel (« pute », 
« salope », « obsédé »), qu’il laisse entendre qu’un jeune n’a 
rien pour plaire aux autres, qu’il fait référence à son orien-
tation sexuelle, que celle-ci soit réelle ou supposée (« les-
bienne », « homo ») ou qu’il fait des attouchements que sa 
victime ne désire pas, il s’agit bien d’agressions sexualisées. 
Certaines d’entre elles peuvent même être qualifiées d’agres-
sions sexuelles. Il est possible que l’intimidation ait aussi 
une connotation raciale ou religieuse lorsque l’intimidateur 
utilise l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse pour 
dénigrer et intimider sa victime. 

Il est fréquent de constater que plusieurs formes d’inti-
midation surviennent en même temps. Dans une population 
de jeunes du niveau primaire où 14 % des enfants se disaient 
victimes de harcèlement verbal, 60 % d’entre eux affirmaient 
également souffrir d’un harcèlement phy sique sévère ou 
très sévère6. 

Où survient l’intimidation ?

Les comportements d’intimidation surviennent généralement 
hors de la présence de figures d’autorité, dans des lieux où la 
surveillance est absente ou relâchée7 : cours d’école, corridors, 
cafétérias, vestiaires, autobus scolaires, lieux publics (dont 
les parcs), lieux virtuels et Internet. L’intimidateur, bien 
qu’il puisse être parfois seul avec sa victime, est généralement 
entouré d’autres personnes qui n’ont pas un statut d’autorité 
sur lui. Les témoins de ces incidents sont, la plupart du temps, 
des jeunes du même milieu et du même âge. Leur présence 
silencieuse est un élément important de la dynamique d’inti-
midation8. En effet, il est reconnu que la présence de témoins, 
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qui semblent approuver la conduite de l’intimidateur ou qui 
y restent indifférents, contribue à l’apparition des incidents 
d’intimidation ainsi qu’à leur fréquence9. Ces témoins par-
ticipent à leur manière à ce problème et ils peuvent en être 
grandement affectés, comme nous le verrons au chapitre 4. 

L’intimidation sur Internet et par l’entremise des 
médias sociaux

Les adultes ont souvent de la difficulté à prendre conscience 
de toute l’importance des échanges entre jeunes qui se 
font par l’intermédiaire d’Internet et des médias sociaux. 
Soulignons que les jeunes sont d’ordinaire plus intéressés et 
plus compétents que leurs parents ou leurs enseignants quant 
à l’usage des médias sociaux. Ils ont donc facilement accès à 
cet univers virtuel sans la supervision qui serait nécessaire. 

L’intimidation peut ainsi avoir lieu en ligne, par l’inter-
médiaire des téléphones cellulaires et des ordinateurs, que 
ce soit par des courriels, par l’entremise des médias sociaux, 
des blogues, des sites de clavardage (chat), des sites de jeux 
ainsi que par les messageries texte. Les propos malveillants 
et menaçants ainsi que les photos et les vidéos pouvant 
causer un préjudice à la personne se retrouvent aisément 
sur ces différents lieux virtuels. 

Les données issues de recherches et d’enquêtes sur la 
cyberintimidation10,11 confirment qu’il s’agit là d’une forme 
fréquente d’intimidation. Dans une étude, entre 20 % et 
27%12 des jeunes disent avoir fait l’objet de cyberintimi-
dation alors que dans une autre, jusqu’à 50 % des jeunes 
disent en avoir été l’objet ou connaître quelqu’un qui en a 
été victime13. Cette forme d’intimidation survient géné-
ralement entre pairs amis14, et elle serait le fait des filles 
plus souvent que des garçons. Notons par ailleurs que 
certains jeunes peuvent aussi cibler des enseignants ou des 
éducateurs. En effet, une proportion de 20 % des enseignants 
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canadiens sondés à ce sujet rapportent avoir déjà été 
mena cés ou harcelés en ligne15. 

La cyberintimidation comporte des particularités dont 
il faut tenir compte pour mieux en comprendre l’impact 
et pour mieux définir les moyens d’y faire face16,17. D’abord, 
comme il s’agit d’une forme d’intimidation « virtuelle », 
celle-ci est susceptible de survenir partout et à tout moment, 
dès que quelqu’un a accès à un ordinateur ou à un téléphone 
cellulaire. Cela signifie que la zone de sécurité dans laquelle 
le jeune intimidé pouvait se retrouver lorsqu’il quittait 
l’école et retournait à la maison n’existe plus. Même s’il se 
trouve dans la sécurité de son foyer, il risque encore d’être 
rejoint par l’intimidateur, tout comme peuvent l’être aussi 
les témoins présents sur ces médias sociaux18. 

Par le biais des différents médias et lieux virtuels à sa 
disposition, l’intimidateur est capable de rejoindre facile-
ment sa victime hors de la supervision de figures d’autorité. 
Il peut même agir en gardant l’anonymat. Par exemple, il 
lui est possible de prétendre être quelqu’un d’autre ou 
utiliser un pseudonyme ou une adresse dont il est difficile 
d’identifier la source. L’intimidateur peut se sentir protégé 
du fait qu’il agit derrière un écran ou de manière anonyme, 
ce qui risque d’amplifier le niveau de violence avec lequel 
il s’exprime. Il est également possible que cela nourrisse 
son sentiment d’agir en toute impunité, sans risque de se 
faire identifier. Quant à la victime, le fait de prendre con-
naissance des propos intimidants tout en étant seule devant 
son écran risque d’augmenter son sentiment de solitude 
face à cette situation. De plus, lorsque l’intimidateur reste 
anonyme ou dissimule son identité, la victime est incapable 
d’identifier l’origine de cette menace. En plus d’être dérou-
tant et effrayant, ceci complique la recherche de moyens 
pour se protéger et se défendre adéquatement.

Notons que la cyberintimidation a souvent lieu en présence 
de témoins qui jouent alors indirectement un rôle dans la 
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dynamique d’intimidation. L’auditoire que l’intimidateur 
est susceptible de rejoindre par l’entremise des médias sociaux 
est considérable. La diffusion de propos dénigrants, de photos 
et de vidéos potentiellement compromettants peut donc se 
faire à une très grande échelle et avoir des effets encore plus 
dévastateurs pour la personne ciblée. La violence en ligne 
atteint beaucoup de monde très rapidement, à la vitesse d’un 
simple « clic »19.

La dynamique de l’intimidation : intimidateur,  
victime et témoins20

Analyser un incident d’intimidation en mettant l’accent uni-
quement sur les actions de l’intimidateur et de la victime est 
une vision réductrice du problème. En effet, l’intimidation 
ne se réduit pas à une situation où une personne en agresse 
une autre, mais elle correspond plutôt à une dynamique de 
pouvoir qui engage plusieurs personnes. L’inti midateur, la 
cible de l’intimidation (la victime) ainsi que les témoins des 
incidents d’intimidation participent tous à cette dynamique. 
De plus, chacun d’eux évolue au sein d’une famille, d’une 
école et, plus globalement, d’une communauté21,22. Ainsi, il 
est préférable d’adopter une vision systémique du problème 
puisque les facteurs qui contribuent à l’intimidation se 
trouvent dans l’interaction entre plusieurs personnes ayant 
chacune sa vulnérabilité et évoluant dans divers milieux 
de vie qui se définissent par des modes de fonctionnement 
et une culture qui leur sont propres. Cela signifie aussi que 
les solutions à ce problème peuvent se retrouver à tous ces 
niveaux23. Nous aborderons plus précisément la question 
des solutions au chapitre 5.

Au-delà des autres caractéristiques qui la définissent, la 
victime présente souvent une attitude qui évoque la soumis-
sion. Cette attitude soumise (low profile) attire l’attention 
de l’éventuel intimidateur et attise son besoin d’exprimer 
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sa dominance par des comportements agressifs. Quant 
aux témoins des actes d’intimidation, leur présence plus 
ou moins silencieuse contribue à renforcer les conduites 
de l’intimidateur. Alignés plus ou moins visiblement sur 
la position de l’intimidateur, ils constituent en quelque 
sorte une « clique » qui donne de l’élan et du pouvoir à ce 
dernier. Ainsi, bien qu’apparemment « passifs » parce qu’ils 
n’agissent pas directement, leur seule présence reste un 
élément qui participe fondamentalement à la dynamique. 
Certains au ront tendance à s’identifier à la victime alors 
que d’autres s’identifieront à l’agresseur. 

L’intimidation : un problème aux multiples facettes

Afin de bien appréhender le problème de l’intimidation, 
certains auteurs, dont Twemlow et Sacco23, suggèrent d’en 
faire une analyse sur plusieurs plans : 

 La problématique personnelle de l’enfant en cause, que 
ce soit à titre de victime, d’intimidateur ou de témoin : 
vul  nérabilités, diagnostic psychologique ou psychiatrique ;

 Le climat scolaire : le rôle du personnel, la perception 
de l’école relativement aux enfants en cause, les actions 
faites de manière générale ou spécifique devant un inci-
dent précis, la qualité d’écoute face aux problèmes 
exprimés par les jeunes, les valeurs mises de l’avant, le 
degré de tolérance par rapport à la différence et à l’expres-
sion de comportements agressifs ; 

 Le milieu familial : le comportement et les attitudes des 
parents ; 

 La communauté : l’intégration de l’enfant dans son milieu, 
l’accès à des ressources comme les services de santé, les 
centres communautaires, culturels et sportifs ou les 
maisons de jeunes, bref les multiples lieux où les jeunes 
peuvent s’engager dans des activités structurées.
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Quelques statistiques

 Entre 21  et 39 % des jeunes Canadiens rapportent avoir 
déjà intimidé une autre personne, et entre 23 et 54 % 
rapportent avoir été victimes de leurs pairs au moins 
une fois durant les derniers mois. 

 Selon une étude de l’Observatoire international de la 
violence à l’école pour l’UNICEF24, environ 10 % des 
jeunes Français âgés de 7 à 13 ans se disent victimes de 
violences physiques et verbales répétées à l’école. Quinze 
pour cent des jeunes sondés disent avoir été souvent ou très 
souvent victimes de violences verbales de la part de leurs 
pairs (moqueries, surnoms, insultes, menaces) et 13 % 
mentionnent avoir été souvent ou très souvent victimes 
de violences physiques (coups, bagarres, pincements, 
bousculades).

L’intimidation, c’est :
› Un processus soutenu impliquant un groupe de personnes 

(intimidateur, intimidé, témoins) ;
› Des comportements délibérément malveillants visant à 

humilier et à dominer une personne, le plus souvent de 
manière publique et à répétition.

L’intimidation, ce n’est pas :
› Des blagues ou des mesquineries occasionnelles ;
› Des conflits ou des bris de relations entre amis ;
› Un processus normal dans le développement des enfants 

et des adolescents.

À noter
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 Selon une étude de l’Organisation mondiale de la Santé 
portant sur la santé des jeunes de 36 pays, l’intimidation 
constitue un problème réel chez les jeunes Canadiens. 
Cette étude démontre entre autres que parmi les jeunes 
âgés de 11 à 15 ans, 54 % des garçons et 32 % des filles 
rapportent avoir intimidé une autre personne au cours 
des six semaines précédant le sondage. De plus, 10 % des 
garçons et 7 % des filles disent l’avoir fait fréquemment 
au cours de cette période. Dans cette même étude, 34 % 
des garçons et 27 % des filles rapportent avoir été intimidés 
au cours des six semaines précédant le sondage alors que 
17 % des garçons et 18 % des filles disent l’avoir été fré-
quemment au cours de cette période25. 

 De 5  à 10 % des jeunes sont souvent impliqués — soit 
plus de deux fois par semaine — dans des incidents 
d’intimidation à titre de victime ou d’intimidateur ; de 
10 à 15 % le sont à l’occasion ou de manière transitoire 
et de 75 à 80 % ne le sont pas, bien qu’ils puissent être 
impliqués à titre de témoins.

 De 56 % à près de 90 % des jeunes rapportent avoir été 
témoin de diverses formes d’intimidation, que ce soit 
de manière directe ou indirecte26-28.

 De 30 à 60 % des enfants rapportent avoir été visés par 
des comportements d’intimidation provenant de leurs 
pairs au moins une fois au courant d’une année scolaire29 
et de 6  à 15 % rapportent l’avoir été plus fréquemment, 
de manière modérée à sévère30-32. 

 Une enquête faite auprès de parents d’enfants âgés de 
10 à 17 ans33 démontre une augmentation de 52 % de la 
prévalence des comportements d’intimidation chez les 
enfants entre les données de 2003 et celles de 2007. Les 
données de 2007 indiquaient que 15 % des enfants étaient 
identifiés par leurs parents comme faisant fréquemment 
usage d’intimidation. 
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chapitRe 2

L’enfant victime d’intimidation

L’étude longitudinale du développement des enfants du 
Québec1 s’est intéressée au phénomène de la victimisation par 
les pairs au tout début de la scolarisation, soit de la maternelle 
à la deuxième année du primaire. Les données démontrent 
que, dès l’entrée à la maternelle, les comportements négatifs 
sur lesquels repose la victimisation sont plutôt fréquents. 
Bien que la majorité des enfants ne le rapportent pas comme 
tel, un nombre considérable d’entre eux, soit de 25 à 37 %, 
disent avoir été la cible de comportements d’intimidation, 
soit en se faisant insulter, pousser ou frapper. Il s’agit donc 
d’un problème qui peut commencer tôt dans la vie sociale 
des enfants et se poursuivre au cours de leur enfance et de 
leur adolescence. 

Les signes d’intimidation

Être victime d’intimidation suscite chez les jeunes beaucoup 
de détresse et se traduit généralement par des changements 
de comportement. Ces changements devraient nous amener 
à nous questionner sur ce que les enfants vivent. Les com-
portements suivants sont les plus susceptibles de nous mettre 
sur la piste. 
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 L’enfant est réticent lorsqu’il est temps d’aller à l’école 
ou de participer à une activité sportive ou de loisir.

 Il y a une baisse de sa motivation scolaire ou de ses 
résultats scolaires.

 Il exprime des réticences à parler de ce qui se passe lors 
de ses activités scolaires, parascolaires ou sociales.

 Il « perd » ses objets personnels ou les rapporte chez lui 
en mauvais état.

 Il montre des signes de tristesse : il s’isole sur le plan social, 
il se retire seul dans sa chambre, il fait des commentaires 
autodépréciatifs, il démontre une perte d’intérêt pour 
des choses ou des activités qu’il appréciait, il a moins 
d’appétit.

 Il montre des signes d’anxiété : il exprime des craintes 
face à certaines situations, il a des maux de ventre, des 
maux de tête ou d’autres douleurs physiques qui l’amènent 
à éviter des situations sociales ou scolaires, il a de la 
difficulté à dormir, il fait des cauchemars. 

 Il délaisse soudainement ses activités habituelles sur 
Internet. 

Qui sont les cibles de l’intimidation ?

L’enfant ciblé par un intimidateur l’est généralement en 
raison d’une ou de plusieurs caractéristiques qui le dis-
tinguent des autres, le rendent différent, envié ou vulné-
rable2. Il peut s’agir : 

 de l’apparence physique : petite ou grande taille, obésité 
ou très petit gabarit, traits du visage, couleur de cheveux, 
couleur de peau, style vestimentaire ;

 d’une orientation homosexuelle ; 
 d’un handicap, qu’il soit moteur, sensoriel ou intel lectuel, 

ou d’une condition médicale telle que les allergies ali-
mentaires ou un autre problème de santé ; 
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 de traits de personnalité ou de manières de se comporter : 
timidité, difficultés sur le plan des habiletés sociales, 
tics, anxiété excessive, agitation et hyperactivité ; 

 de caractéristiques sociales telles que l’origine ethnique, 
culturelle ou socio-économique, ou d’une appartenance 
religieuse qui est marginale par rapport au milieu dans 
lequel vit l’enfant ; 

 de toute autre caractéristique qui distingue l’enfant du 
groupe : les « bollés », élèves très studieux qui ont de très 
bons résultats scolaires, ou, inversement, ceux qui pré-
sentent des difficultés d’apprentissage. 

Gabriel
À 15 ans, Gabriel est un adolescent tourmenté et mal 
dans sa peau. Sa sensibilité, sa délicatesse et son 
allure un peu fragile le caractérisent, tout comme sa 
difficulté à prendre sa place sur le plan social. De plus, 
il éprouve beaucoup de confusion en ce qui a trait à 
son orientation sexuelle. Est-il hétéro, homo ou 
même bisexuel ? Il ne saurait vraiment pas le dire. À 
l’école, où l’homosexualité est perçue comme une 
tare ou comme quelque chose de drôle, il doit régu-
lièrement faire face à des commentaires et des 
« taquineries » qui font référence à sa sexualité. Il se 
sent mis à nu et incapable de se défendre parce qu’il 
est lui-même confus et honteux. Pour lui, dénoncer 
les personnes qui le harcèlent et l’insultent avec des 
propos vulgaires est d’autant plus difficile qu’il ne sait 
pas à qui s’adresser et que l’idée d’aborder la ques-
tion de l’homosexualité dans sa famille lui semble 
impossible. L’amorce d’une solution à ses difficultés 
se présente finalement le jour où il prend contact 
avec un intervenant d’un service d’aide téléphonique 
pour les jeunes. En passant par une ressource exté-
rieure à l’école ou à la famille, Gabriel a trouvé la 
manière de communiquer sa détresse à quelqu’un et 
est en mesure de recevoir de l’aide. 
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Quand la victime devient un intimidateur

Certains enfants ou adolescents victimes d’intimidation 
en arrivent à adopter à leur tour des comportements agres-
sifs et harcelants envers les autres. Avec ce renversement 
des rôles, ils expriment leur frustration et leur révolte, et 
ils cherchent à reprendre activement le contrôle en se plaçant 
dans une position de force. Ils veulent devenir celui qui 
agresse et non pas celui qui est agressé. 

L’expression « identification à l’agresseur » est utilisée pour 
décrire le mécanisme par lequel une victime en vient à 
adopter un comportement similaire à celui de son agresseur. 
Cela n’est pas le résultat d’une réflexion éclairée, mais plutôt 
un mécanisme de défense qui se met en place inconsciem-
ment et qui comporte son lot de conséquences négatives. 
En effet, en plus de subir le poids d’avoir été ou d’être visé 
par un ou des agresseurs, le jeune doit aussi vivre avec les 
conséquences d’en devenir un lui-même. Ces enfants sont 
d’autant plus vulnérables qu’ils cumulent ainsi le stress 
associé à la position de victime et à la position d’agresseur. 
Nous traiterons spécifiquement de ces différents aspects 
au chapitre 3. 

Les différences entre les filles et les garçons 

En général, les garçons et les filles disent être victimes 
d’intimidation dans des proportions semblables. Toutefois, 
les filles rapportent plus souvent que les garçons le fait 
d’être intimidées de manière indirecte, par exemple quand 
elles sont exclues d’un groupe ou lorsqu’elles constatent 
que des rumeurs malveillantes circulent à leur sujet. Quant 
aux garçons, ils rapportent plus souvent que les filles le fait 
qu’ils sont victimes d’agressions physiques3. 

Par ailleurs, on retrouve de manière significative plus 
de garçons que de filles ayant un profil de victime dit 
« agressif » (victimes provocatrices) ; les filles, pour leur 
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part, présentent plus souvent que les garçons un profil de 
victime dit « passif ». Nous abordons ces notions de victimes 
passives et de victimes provocatrices un peu plus loin dans 
ce chapitre.

Les facteurs familiaux et personnels associés  
à la victimisation 

Les facteurs familiaux

Les recherches sur les jeunes victimes d’intimidation per-
mettent de relever certaines caractéristiques familiales 
asso ciées à ce type de victimisation4,5. Ainsi, le manque 
d’engagement, de soutien et de sensibilité des parents à 
l’égard de l’enfant ou de l’adolescent sont des facteurs que 
l’on retrouve chez des victimes d’intimidation. C’est aussi 
le cas lorsque les parents ont une attitude hostile, de rejet, 
négligente, maltraitante ou encore lorsqu’ils surprotègent 
leur enfant. 

En fait, les caractéristiques parentales décrites précé-
demment illustrent de manière générale un manque de 
chaleur, de sensibilité, de disponibilité, d’engagement et 
de cohérence à l’égard de l’enfant. Quant à la surprotection, 
elle dénote un manque de soutien au développement de 
l’autonomie et des compétences sociales du jeune. Ces 
atti tudes parentales peuvent donner lieu chez l’enfant à 
des types d’attachement marqués par l’insécurité. Or, on 
retrouve chez les victimes d’intimidation, tout comme chez 
les intimidateurs, une plus grande proportion d’enfants 
qui présentent ce type d’attachement anxieux par rapport 
à leurs parents6. Ces jeunes ont une faible estime d’eux-
mêmes, sont anxieux, agressifs, ont de la difficulté à s’af-
firmer de manière adéquate en groupe et sont ainsi à risque 
d’être ciblés par un intimidateur. 
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Les facteurs personnels 

Au-delà des caractéristiques que nous venons de voir, 
l’enfant qui manque d’habiletés sociales est particulièrement 
susceptible d’être la cible d’intimidation. Comportements 
atypiques, manque d’affirmation de soi, grande timidité, 
difficulté à exprimer ses émotions, agressivité, difficulté 
à gérer la colère, impulsivité, hyperactivité, maladresses 
dans les interactions avec les autres, mauvaises stratégies 
de résolution de conflits sont autant d’éléments fortement 
liés à la victimisation7-11. Ces difficultés peuvent d’abord 
donner lieu à un phénomène d’exclusion sociale, l’enfant 
étant mis de côté par ses pairs. En fait, les enfants qui, dès la 
maternelle, se trouvent ainsi mis à l’écart sont à plus grand 
risque que les autres d’être victimes de mauvais traitements 
par leurs pairs au cours des années subséquentes12. 

Peu importe les causes à l’origine de ces difficultés, celles-ci 
tendent à s’aggraver à partir du moment où le jeune subit 
de l’inti midation puisqu’il devient plus déprimé et plus 
anxieux socialement. De plus, il ne peut pas compter sur 
des relations sociales positives et rassurantes pour améliorer 
sa façon d’entrer en relation avec les autres.

Les victimes passives et les victimes  
provocatrices ou agressives

Bien que chaque cas soit unique, on peut regrouper les 
enfants victimes d’intimidation en deux grandes catégo-
ries : les victimes passives et les victimes provocatrices ou 
agressives. 

Certains enfants ont un comportement qu’on peut qua-
lifier de passif. Ceux qui sont timides, retirés, isolés, peu 
affirmés, craintifs ou anxieux ne dérangent pas les autres, 
mais ils sont tout de même ciblés par les intimidateurs. Ils 
sont des cibles faciles à atteindre parce qu’ils ont une attitude 
soumise, qu’ils ne s’affirment pas de manière générale et 
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ne se défendent pas lorsqu’ils sont agressés13. De plus, 
comme ils sont retirés socialement, leur réseau d’amis est 
faible ou inexistant, ce qui permet à l’intimidateur d’agir 
sans rencontrer de résistance de la part des autres jeunes 
de l’entourage14,15. 

D’autres enfants, autant les garçons que les filles, présentent 
des comportements de type réactifs agressifs et sont aussi 
ciblés par les intimidateurs. Ces enfants ont tendance à 
exprimer de l’agressivité en réaction aux autres. Ils réagissent 
de manière irritable, hostile, impulsive et désorganisée à 
des provocations provenant de leur entourage, que celles-ci 
soient réelles ou perçues. Ils peuvent, par exemple, agir ainsi 

Que veux-t-on dire par de « bonnes habiletés 
sociales » ? 

’ Aller vers les autres pour échanger, converser, écouter, 
partager, aider, réconforter, s’entraider ; bref, avoir un 
comportement prosocial.

’ Faire des compromis, coopérer, collaborer, négocier de 
manière pacifique lors d’un conflit. 

’ Faire preuve de leadership, c’est-à-dire suggérer des idées, 
s’engager dans l’organisation, inviter les autres à le faire.

’ Savoir mettre des limites, refuser des demandes déraison-
nables de la part des autres. 

Le développement chez l’enfant de ces « bonnes habiletés 
sociales » est souvent lié à ses conditions familiales et à un lien 
parents-enfant de qualité. L’enfant qui est encadré avec 
chaleur, sensibilité, cohérence et attention est plus suscep-
tible de développer ces qualités et aptitudes parce qu’il en fait 
l’expérience au sein même de ses relations à ses parents. 

À noter
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lorsqu’ils se font bousculer, de manière intentionnelle ou 
accidentelle, quand un objet ou un privilège leur est retiré, 
lorsqu’on les contredit ou qu’ils sont contrariés. Leur com-
portement malhabile et dérangeant constitue en quelque 
sorte une provocation pour les jeunes qui présentent un profil 
d’intimidateur, qui s’en prennent alors à eux16-20. Ces victimes 
trouvent très peu d’appuis auprès de leurs pairs puisque leur 
comportement agressif et impulsif dérange aussi les autres, 
ce qui nuit à leur intégration sociale et à l’établissement 
de liens d’amitié. Ce manque de relations positives avec les 
autres contribue à leur vulnérabilité. Toutefois, un jeune qui 
présente ces vulné rabilités peut avoir un ou des amis qui ont 
de bonnes habiletés sociales et qui deviennent pour lui un 
facteur de protection contre l’intimidation21. Nous verrons 
plus loin comment ces jeunes aux habiletés sociales bien 
développées peuvent intervenir dans les situations difficiles 
que vivent les jeunes vulnérables. 

Il est intéressant de noter que si les jeunes qui se com-
portent de manière agressive réactive sont à risque d’être 
victimes d’intimidation, ceux qui manifestent de l’agressivité 
de manière proactive ne le sont pas. Les enfants qui sont 
agressifs de manière délibérée, par exemple dans le but d’avoir 
une position dominante, d’influencer les autres ou d’obtenir 
ce qu’ils veulent, ne sont pas ciblés par les intimidateurs22. 

Un facteur de protection pour les enfants  
vulnérables

Les enfants et les adolescents irritables, réactifs, agressifs ou 
impulsifs sont vulnérables sur le plan social. Toutefois, on 
a pu établir qu’ils profitent grandement de leurs relations 
avec des enfants plus compétents sur ce même plan. Ces 
derniers, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs amis, ou encore 
d’un frère ou d’une sœur, contribuent à les protéger et à 
diminuer leur risque d’être pris à partie dans une situation 
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d’intimidation23. En effet, l’enfant ou l’adolescent qui a de 
bonnes habiletés sociales est en mesure d’intervenir afin de 
résoudre les conflits qui sont susceptibles de survenir entre le 
jeune à risque et ses pairs. Ce faisant, il sert de modèle à celui 
qui est à risque ; ce dernier est alors en mesure d’observer 
des attitudes plus adaptées socialement et de tenter de les 
reproduire. De plus, on peut penser que l’existence de ces 
liens contribue à augmenter chez l’enfant son sentiment de 
sécurité dans un environnement perçu comme stressant. 
Aider un enfant à développer ses relations avec les jeunes 
qui ont des forces sur les plans social et relationnel est un 
axe intéressant en termes de prévention de l’intimidation. 

La difficulté de dénoncer 

Il est souvent très difficile pour les jeunes de dire qu’ils sont 
victimes d’intimidation et de dénoncer la situation. Moins 
de la moitié de ceux qui sont intimidés à l’école primaire le 
disent à un membre du personnel de l’établissement. Cette 
proportion diminue fortement chez les adolescents ; seule-
ment 15 % des victimes se confient à un adulte de l’école à 
ce sujet24. Les enfants plus jeunes, qui fréquentent le primaire, 
ont plus tendance que les adolescents à se confier à leurs 
parents, qu’ils perçoivent comme susceptibles de les aider. 
Dépendre de leurs parents afin de trouver une solution leur 
semble plus normal que pour les adolescents, qui cherchent 
à se distinguer d’eux et à revendiquer leur autonomie. 

D’autres facteurs rendent le dévoilement difficile : 

 L’impression qu’il n’existe pas de solution au problème ;

 La peur d’aggraver sa situation, une peur nourrie par les 
menaces formulées par l’intimidateur qui ne tient pas 
à être dénoncé à des personnes en position d’autorité ; 

 La peur que les autres ne comprennent pas la gravité de 
la situation ; 
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 La crainte de passer pour un porte-panier ou un stool. 
Les enfants et les adolescents considèrent fréquemment 
que dénoncer est quelque chose de négatif. En effet, on 
leur inculque généralement l’idée qu’il n’est pas souhai-
table de se mêler des affaires des autres. Il faut donc leur 
faire comprendre qu’il y a une distinction majeure à 
faire entre « trahir » (dénoncer pour nuire aux autres) 
et dénoncer des actes répréhensibles et dangereux afin 
de s’assurer d’être soi-même en sécurité ou que quelqu’un 
d’autre le soit. 

Nicolas et Maxime
Nicolas, 6 ans, est en première année. Il fréquente 
la même école que son frère Maxime, qui est âgé de 
8 ans. Nicolas fonctionne bien à l’école, mais son 
frère éprouve d’importantes difficultés d’apprentis-
sage et de comportement qui sont très apparentes 
pour les enfants de sa classe. En plus d’accumuler 
du retard par rapport aux autres, Maxime est aussi 
très impulsif et il vit un peu dans un monde à part. 
De ce fait, il est maintenant ciblé par quelques têtes 
fortes de la classe qui ont commencé à s’en prendre 
à lui physiquement. Bien qu’il soit plus jeune que son 
frère, Nicolas se retrouve dans la position de celui 
qui veille sur l’autre. En effet, c’est un enfant sensible 
qui est très fâché de ce qui arrive à son frère. Il 
explique qu’il trouve que les autres sont méchants 
et qu’il a « envie de les battre ». Mais il est aussi un 
peu fâché contre son grand frère parce qu’il est la 
cible de harcèlement et que cela leur apporte à tous 
deux des problèmes. 
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Les effets de l’intimidation sur l’enfant ou  
l’adolescent ciblé

Il est reconnu que l’intimidation et le harcèlement sont 
susceptibles d’avoir de graves conséquences sur les jeunes 
qui en sont la cible. Détresse émotionnelle, problèmes de 
santé mentale et physique peuvent survenir de manière 
ponctuelle au moment où le jeune est aux prises avec une 
situation d’intimidation, mais risquent aussi de s’installer 
de manière chronique et de continuer à avoir un impact 
dans sa vie adulte. 

L’intimidation et le harcèlement sont des situations 
dé sta  bilisantes et menaçantes, et ce, de manière chronique. 
En ce sens, elles engendrent un stress négatif important et 
soutenu. Les travaux sur les impacts de l’exposition au 
stress chronique ont permis d’en mieux comprendre les 
mécanismes sous-jacents ainsi que leurs effets sur la santé 
physique et psychologique. Sonia Lupien, fondatrice du 
Centre d’études sur le stress humain, explique ces méca-
nismes dans son ouvrage25. 

Face à un stress engendré par une situation d’intimi-
dation, le cerveau produit une « réponse de stress ». Celle-ci 
comporte une production d’hormones de stress, dont le 
cortisol, qui a comme objectif d’aider l’organisme à réagir, 
soit en combattant cette situation menaçante, soit en la 
fuyant. La présence accrue de cortisol dans l’organisme 
nous indique donc que celui-ci réagit à un stress. Toutefois, 
une surproduction de cortisol mène éventuellement à des 
dérèglements dans les mécanismes qui le produisent et 
donne lieu à des troubles de santé physique et psychologique. 
Ainsi, les études sur des populations de victimes d’inti-
midation ont démontré la présence de taux de cortisol 
anormalement élevés26,27 ou anormalement bas28 chez les 
victimes. Notons qu’un profil d’hypoproduction de cortisol 
est aussi observé chez les personnes aux prises avec un 
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désordre de stress post-traumatique29. De plus, il semble 
qu’il existe, dans la réaction physiologique à ce stress, des 
différences entre les garçons et les filles. En effet, dans une 
étude portant sur des adolescentes et des adolescents âgés 
de 12 ans, on observait une hausse du taux de cortisol chez 
les garçons victimes d’intimidation verbale alors qu’on 
observait une baisse de ce même taux chez les filles30. 

Mais que le taux de cortisol soit trop élevé ou trop bas, 
le débalancement chronique provoque des effets susceptibles 
d’être nocifs à long terme, entraînant des pro blèmes de 
santé physique (maladies cardiovasculaires, diabète, pro-
blème sur le plan du système immunitaire) et psychologique 
(dépression, anxiété)31. 

La honte

La honte est l’un des premiers sentiments éprouvés par 
une victime d’intimidation. L’intimidateur cherche en effet 
à dominer sa victime en l’humiliant, un sentiment ressenti 
d’autant plus vivement que les actes de harcèlement sont 
le plus souvent faits devant des témoins. Le fait de ressentir 
de la honte amène généralement l’enfant à vouloir se cacher 
et se taire de façon à ce que personne ne sache rien de 
l’embarras qu’il vit. Ce sentiment très pénible est vécu en 
secret, de l’intérieur, et est susceptible de provoquer des 
états dépressifs. Ainsi, la première chose que l’enfant a 
besoin de ressentir lorsqu’il prend la parole, c’est le respect 
qu’on lui porte et le sentiment qu’on le valorise. 

Le sentiment de culpabilité

L’enfant victime d’intimidation éprouve très fréquemment 
un sentiment de culpabilité. Bien qu’il ne soit pas respon-
sable de la situation, il a tendance à penser qu’il y a contribué 
d’une certaine manière, que ce soit par son comportement, 
par un trait de sa personnalité ou par une caractéristique 
physique, autant d’éléments sur lesquels l’intimidateur 

Intimidation_txt_final.indd   42 13-05-22   15:10

Licence  enqc-10-USR-18930-CMD-18930  accordée  le  16  mai  2021  à 
Association  ACCOMPEDUC  -  parentalité



L’enfant victime d’intimidation 43

prend d’ailleurs appui pour le dévaloriser. Le jeune en vient 
à se sentir coupable d’être simplement lui-même puisque 
c’est sur cette base qu’il est ciblé et attaqué. Puisqu’il se 
perçoit comme fautif, il peut difficilement dénoncer la 
situation qu’il subit, ce qui le laisse dans un état d’impuis-
sance et avec une image dévalorisée de lui-même. De plus, 
le sentiment de culpabilité qu’il éprouve contribue à con-
solider le pouvoir de son intimidateur. 

S’il dénonce sa situation, l’enfant peut encore se trouver 
aux prises avec un intense sentiment de culpabilité, se 
croyant responsable des bouleversements qui touchent alors 
les membres de sa famille ou son réseau d’amis. Dans ce 
contexte, bien que l’enfant qui dénonce l’intimidation doive 
arriver à porter un regard sur son propre comportement, 
il est primordial qu’il ne soit pas pris à partie et considéré 
comme étant la cause du problème. 

Le sentiment d’impuissance

N’arrivant pas à regagner le contrôle sur ce qui lui arrive, 
l’enfant victime d’intimidation est susceptible de ressentir 
beaucoup d’impuissance. Ce sentiment est amplifié par le 
fait qu’il ne sait pas comment agir pour modifier le cours 
des choses. Il l’est aussi lorsque des tentatives de dénoncer, 
de se défendre ou d’obtenir de l’aide échouent et que le 
problème d’intimidation persiste. En fait, le sentiment 
d’impuissance est communément éprouvé par les victimes 
de violence qui sentent qu’elles n’ont aucun pouvoir et dont 
l’estime personnelle est sérieusement affectée. 

D’autres éléments sont liés au sentiment d’impuissance, 
par exemple un haut degré de violence de la part de l’inti-
midateur et le fait qu’on ne croit pas la victime lors du 
dévoilement. En effet, que faire lorsque les adultes à qui 
un jeune s’est confié remettent en question ses aveux ou 
le traitent comme coresponsable de ce qui lui arrive ?
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Le sentiment d’impuissance engendre chez l’enfant une 
insécurité qui peut affecter d’autres sphères de sa vie et 
l’amener à se sentir impuissant et incompétent dans des 
situations qui ne sont pas directement liées à l’intimidation 
qu’il subit. 

L’anxiété : frayeurs, peurs et angoisses

Les jeunes victimes d’intimidation présentent fréquemment 
des symptômes d’anxiété. Ils ont effectivement une multitude 
de raisons d’éprouver de la peur. Celle-ci est souvent provo-
quée par les menaces que profère l’intimidateur ainsi que par 
l’anticipation d’une nouvelle agression. En dénonçant son 
intimidateur, le jeune peut aussi craindre de ne pas être cru, 
d’être lui-même jugé et puni, de perdre l’affection des autres 
ou de provoquer une cascade de conséquences négatives. 
Ainsi, peurs, frayeurs, craintes et angoisses se manifestent 
dans les réactions d’anxiété. Notons que certains jeunes 
présentent aussi des problèmes ou des troubles anxieux 
avant même d’être ciblés par un intimidateur. Les jeunes 
qui souffrent d’anxiété sociale éprouvent de grandes diffi-
cultés à s’intégrer aux autres. Ils sont, de ce fait, des victimes 
potentielles. Et une fois aux prises avec un intimidateur, ces 
problématiques d’anxiété sont nécessairement amplifiées. 

Chez les enfants et les adolescents, l’anxiété est suscep tible 
de se manifester par des symptômes tels que : l’expression 
verbale de craintes devant des situations et des événements, 
des tentatives directes ou indirectes pour les éviter, de 
l’irritabilité et des changements d’humeur, de l’agitation, 
des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, 
des comportements régressifs, de l’énurésie et des maux 
physiques tels que des maux de tête, des maux de ventre et 
des sensations physiques désagréables comme des bouffées 
de chaleur, des palpitations et des étourdissements. 
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La tristesse et les réactions dépressives

La souffrance de l’enfant victime d’intimidation se traduit 
très souvent par des réactions dépressives33-36. Les insultes, 
les menaces et l’exclusion sociale viennent directement porter 
atteinte à son estime de soi. Ainsi affaiblie, cette dernière 
est encore mise à rude épreuve lorsque les sentiments d’im-
puissance, de culpabilité, de honte ainsi que l’impression 
d’être différent des autres habitent l’enfant. Ce sentiment 
de perte de sa valeur personnelle suscite inévitablement une 
tristesse qui risque de donner lieu à une humeur dépressive 
et à la dépression comme telle. Les résultats de certaines 
études37 font d’ailleurs ressortir la présence d’une faible 
estime de soi et de tendances dépressives chez les adultes 
ayant été victimes d’intimidation dans leur enfance. Cela 
signifie que la victimisation durant l’enfance et à l’adolescence 
est susceptible d’avoir des effets à long terme et d’affecter 
la qualité de vie à l’âge adulte. 

Henry
Henry se souvient, comme si c’était hier, des moque-
ries, des injures et des bousculades répétées qu’il a 
subies à l’école. Ces années sont loin derrière lui, car 
il est maintenant grand-père et retraité. Toutefois, 
il ne peut s’empêcher de penser que sa vie aurait 
été différente s’il n’avait pas été intimidé lorsqu’il 
était adolescent. Bien qu’il ait fait une carrière dont 
il se dit heureux, il est persuadé qu’il aurait pu 
devenir ingénieur. Or, le fait d’être harcelé et mis à 
l’écart par les autres a miné son estime de lui-même, 
de telle sorte qu’il a douté profondément de pou-
voir réussir de telles études. Il est possible que le 
fait d’avoir été victime d’intimidation ait changé le 
cours de sa vie. Chose certaine, cela a certainement 
modifié le regard qu’il porte maintenant sur elle. 
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Chez les enfants et les adolescents, la dépression peut se 
manifester par différents symptômes : une humeur morose 
et triste, un repli sur soi, une faible estime de soi, des 
sentiments excessifs de culpabilité, une perte d’intérêt pour 
les activités de la vie quotidienne, de la fatigue et une perte 
d’énergie ou, au contraire, une tendance à l’hyperactivité, 
une perte ou une augmentation de l’appétit, des difficultés 
de sommeil et des pensées de mort. Plus l’enfant grandit, 
plus les pensées de mort, particulièrement à l’adolescence, 
risquent de devenir très précises et prendre la forme d’une 
planification suicidaire. 

Les comportements d’automutilation et d’autoagression

Lorsque l’autodévalorisation prend beaucoup d’ampleur, 
l’enfant est susceptible de porter atteinte à son corps avec 
des gestes d’autoagression et d’automutilation où se mêlent 
colère et désespoir. Se faire mal physiquement peut devenir 
une manière d’exprimer concrètement le sentiment de perte 
totale de valeur personnelle et la conviction d’être respon-
sable de la situation. Lorsque la dépression est importante 
et s’accompagne d’un gel émotionnel puissant, ces gestes 
sont aussi une façon de ressentir quelque chose. Et parfois, 
lorsque la souffrance intérieure n’est pas perçue par l’entou-
rage, les blessures physiques sont une manière d’attirer 
l’attention sur elle. 

Les pensées et les gestes suicidaires

Plusieurs études ont établi une corrélation entre les idéations 
suicidaires et le fait d’être victime d’intimidation38. Les 
pensées de mort font partie des symptômes de dépression, 
et certains jeunes intimidés en viennent à considérer le 
suicide et à passer à l’acte. De plus, l’isolement social, la 
difficulté à développer un sentiment d’appartenance à un 
groupe de pairs, le harcèlement et l’intimidation sont des 
facteurs qui peuvent engendrer un processus suicidaire39. 
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Il s’agit souvent de cas rapportés dans les médias, situations 
dramatiques qui attirent l’attention et nous forcent à la 
réflexion et à la mise en place de moyens pour les prévenir. 
Toutefois, il existe peu d’études portant sur les facteurs 
qui peuvent permettre de comprendre pourquoi certains 
jeunes en viennent à considérer le suicide et, pour certains 
d’entre eux, à passer effectivement à l’acte. 

La dépression est une problématique complexe qui 
comporte des dimensions biologiques et psychologiques, 
et qui nécessite un traitement. Les sentiments de colère, 
de tristesse et d’anxiété, jumelés aux sentiments d’impuis-
sance et de désespoir ainsi qu’à une mauvaise image de 
soi, peuvent amener un enfant ou un adolescent à vouloir 
disparaître. Dans une étude visant à mieux comprendre 
pourquoi certains adolescents victimes d’intimidation sont 
plus à risque que d’autres d’avoir des idées suicidaires40, 
deux facteurs de risque ont été identifiés sur le plan social, 
soit le sentiment de désespoir et l’absence de soutien. 

Le fait d’être victime d’intimidation engendre très fré-
quemment un sentiment de « désespoir social », c’est-à-dire 
un pessimisme marqué quant à la qualité des relations 
interpersonnelles et sociales que le jeune pense développer 
dans le futur. Ce sentiment, associé à la montée des pensées 
suicidaires, est plus insidieux et a plus d’impacts qu’un 
sentiment de désespoir plus commun qui consiste en un 
pessimisme face à l’avenir en général. Cela peut s’expliquer 
par le fait que les relations sociales sont particulièrement 
importantes dans la vie des adolescents. 

Par ailleurs, les jeunes victimes de harcèlement qui se 
perçoivent comme n’ayant pas de soutien familial sont 
plus à risque de développer des idées suicidaires. Le soutien 
de la part des membres de la famille est ici reconnu comme 
étant tout aussi important que le soutien des pairs. De ce 
fait, on peut dire que le jeune qui est victime d’intimidation 
et qui vit dans un contexte familial où il est exposé à la 
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négligence et à de mauvais traitements est plus à risque 
d’avoir des pensées suicidaires. 

Certains signes peuvent laisser penser qu’un enfant ou 
un adolescent vit une crise suicidaire41, mais ils ne sont pas 
toujours clairs et faciles à décoder. Le jeune peut tenir des 
propos très directs sur le sujet en faisant référence à sa 
mort, mais il est aussi possible que son message soit indirect 
et fait de propos ambigus : « Tout irait mieux si je n’existais 
pas », « Je sais ce que j’ai à faire »... Il se peut également 
qu’on s’inquiète en raison d’un changement d’humeur qui 
paraît anormal ainsi que de certains comportements : écrire 
des lettres, donner des objets auxquels on est attaché, agir 
de manière intrépide, se mettre en danger, voire se faire 
blesser, etc. En effet, une « propension aux accidents » n’est 
pas sans évoquer une forme d’autoagression, comme celle 
qu’on retrouve chez les personnes déprimées qui agissent 
de manière autodestructrice. 

Notons, par ailleurs, que certains comportements d’appa-
rence banale traduisent en fait un désir suicidaire chez 
l’enfant, bien qu’il n’y ait pas de risque pour sa vie. En effet, 
on peut penser qu’un enfant qui s’enferme dans son casier 
à l’école tente de se cacher ou de manquer un cours alors 
qu’en fait, il pense mourir, estimant qu’il finira par manquer 
d’air. Le risque d’un passage à l’acte qui pourrait s’avérer 
fatal augmente chez les préadolescents et les adolescents 
parce qu’ils connaissent des moyens susceptibles d’être 
utilisés pour mettre fin à leurs jours.

Rappelons qu’il faut toujours prendre au sérieux toute 
menace ou allusion suicidaire, peu importe laquelle, et que 
cela nécessite invariablement une consultation auprès d’un 
professionnel. Vous trouverez à la fin de cet ouvrage des 
ressources qui aident à mieux comprendre la question du 
suicide chez les jeunes et à agir. 
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La colère et les réactions d’agressivité 

L’enfant victime d’intimidation a de très bonnes raisons 
d’éprouver de la colère. Il est possible qu’il trouve difficile 
de maîtriser cette colère et que celle-ci s’exprime alors par 
des comportements d’agressivité envers autrui ou envers 
lui-même ainsi que par des comportements de provocation. 
La colère porte plusieurs messages : un désir de vengeance, 
une envie de répliquer au mal par le mal, un besoin de 
protester contre ce qui lui arrive. 

Il n’est pas facile pour l’enfant de recevoir et de contenir 
cette colère. Il l’exprime parfois dans ses contacts sociaux, 
ce qui l’amène à se disputer avec ses amis et à être mêlé à 
des bagarres. Il peut aussi la décharger sur des personnes 
dont il se sent incompris, dont un parent. Cette colère peut 
également être projetée sur une personne avec qui l’enfant 
a une relation positive et sécurisante, que ce soit son parent, 
un membre de sa fratrie ou un ami ; il évacue ainsi cette 
émotion tout en sachant qu’il ne sera pas rejeté s’il devient 
désagréable et agressif. 

La colère permet aussi de combattre le sentiment d’im-
puissance. Lorsque l’enfant est en colère, il est en action, 
il se sent plus fort et, par le fait même, moins impuissant. 
Dans le même ordre d’idées, devant la perte de contrôle 
induite par le fait d’être agressé et intimidé, l’enfant risque 
d’éprouver un intense besoin de dominer son environne-
ment, ce qu’il peut tenter de faire en contestant systéma-
tiquement ce que les autres disent ou lui demandent de 
faire et en refusant d’obéir. Ces comportements agressifs 
constituent également, dans certains cas, l’expression d’une 
identification à l’agresseur. Il s’agit d’un mécanisme de 
défense psychologique par lequel l’enfant contrecarre son 
sentiment d’impuissance et nie une partie de sa détresse 
en adoptant un comportement agressant.
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Laurent
Laurent, un adolescent doué sur le plan scolaire, a 
également du talent en tant que joueur de l’équipe 
de hockey de son quartier et comme musicien au 
sein de l’harmonie de son école. Depuis le début 
de l’année, deux jeunes de l’équipe de hockey 
l’intimident et le bousculent sur la glace et dans les 
vestiaires. Ils le traitent de « fif » et le ridiculisent 
parce qu’il est flûtiste, attribuant cet instrument de 
musique aux filles. Pour Laurent, les pratiques de 
hockey deviennent de plus en plus stressantes, mais 
il y participe sans parler de ce qu’il y vit. Toutefois, 
son exaspération monte et, lors d’une pratique, il 
explose. Il rétorque violemment avec deux coups de 
poing à la tête au moment où l’un des intimidateurs 
le pousse de l’épaule en passant près de lui. C’est 
la première fois de sa vie qu’il agresse quelqu’un. 
C’est donc lui qui est d’abord sanctionné par les res-
ponsables de l’équipe. Il faudra plusieurs semaines 
pour que la situation d’intimidation soit dénoncée 
par Laurent, qui craignait de perdre sa place au sein 
de l’équipe.

Par ailleurs, une recherche récente, portant sur de vrais 
jumeaux âgés de 12 ans et dont l’un avait subi précédemment 
des épisodes d’intimidation, a permis de constater que 
l’exposition à l’intimidation dimi nue la réactivité au stress 
et a un impact sur la manifestation des comportements 
agressifs42. En effet, devant une situation stressante, on a 
mesuré chez les préadolescents qui ont été intimidés dans 
l’enfance un taux de cortisol moins élevé que chez leur 
jumeau qui n’avait pas été intimidé. Le cortisol est une 
hormone sécrétée par le cerveau lors d’une situation perçue 
comme stressante ou dangereuse. Or, les jeunes qui avaient 
été intimidés en produisaient moins, ce qui démontre qu’ils 
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réagissaient moins sur le plan physiologique, bien qu’ils 
aient mentionné qu’ils trouvaient la situation stressante. 
Pour la chercheuse qui a réalisé cette étude, il ne s’agit pas là 
d’une réaction d’adaptation puisque cette réactivité moindre 
au stress est en fait associée à une augmentation, chez ces 
mêmes préadolescents, de manifestations de comportements 
agressifs. Ceux-ci sont donc susceptibles d’être engagés 
dans des bagarres ou d’avoir des problèmes interpersonnels 
plus fréquemment que leur jumeau. 

Des résultats similaires ont été obtenus dans une autre 
étude comparant des jeunes de 12 ans dont certains avaient 
vécu de la violence ou de l’intimidation, confirmant que 
la réaction physiologique au stress était moindre chez ceux 
qui avaient vécu ces situations adverses43. 

Les difficultés d’adaptation sociale

Dès l’école primaire, et davantage à l’adolescence, l’appar-
tenance à un groupe de pairs est un élément très important 
pour le développement personnel et le bien-être des jeunes. 
Ce que pensent ses pairs, ceux de son groupe ou de son 
entourage, est souvent plus significatif pour un jeune ado-
lescent que ce que pensent les membres de sa famille. 
Lorsque des enfants passent plusieurs années de leur vie 
en étant exclus d’un groupe d’appartenance ou qu’ils en 
font partie en y tenant un rôle de souffre-douleur, cela 
interfère considérablement avec leur développement sur 
le plan social. Le phénomène a un impact à court et à long 
terme. Des études rétrospectives suggèrent en effet que les 
jeunes adultes ayant subi des situations d’intimidation 
éprouvent plus de difficulté que les autres à établir des 
relations et à s’intégrer socialement. Ils ont plus souvent 
des problèmes en lien avec le sentiment de solitude ou de 
gêne et développent une crainte de l’intimité . 

Intimidation_txt_final.indd   51 13-05-22   15:10



52 intimidation, harcèlement

Un rapport négatif à l’école

Les études tendent à démontrer que la victimisation par 
les pairs a un effet direct sur le vécu scolaire des jeunes. 
Il est facile de comprendre que la peur éprouvée par les 
victimes ainsi que la dévaluation de leur estime de soi 
puissent venir assombrir l’ensemble de leur cheminement 
scolaire. L’état d’anxiété et de tristesse, voire de dépres-
sion, dans lequel ils se retrouvent les amène à donner une 
connotation négative à l’ensemble de leur vie scolaire et 
à la désinvestir. Il est en effet très difficile de maintenir 
son attention, sa concentration et sa capacité à fournir les 
efforts nécessaires à la performance scolaire lorsqu’on a 
une image dévaluée de soi-même, un manque de confiance 
quant à notre capacité de réussir ainsi que des peurs en 
lien avec le fait d’être à l’école. De plus, l’élévation du taux 
de cortisol, cette « hormone du stress », chez des enfants 
exclus par leurs pairs laisse voir un impact négatif sur le 
plan de leur performance scolaire. L’exposition chronique 
à des taux élevés de cortisol est effectivement associée à des 
difficultés en ce qui concerne la mémoire et les capacités 
d’apprentissage45. 

Selon de nombreux auteurs, l’appréciation que font les 
jeunes victimes d’intimidation de la qualité de leur relation 
avec leurs pairs, de leur relation avec les enseignants, du 
temps passé en classe et à la récréation de même que de 
leur performance scolaire risque fort d’être affectée à la 
baisse46-48. La qualité du rapport à l’école peut se détériorer 
dès que s’enclenche le processus d’intimidation, même si 
celui-ci est d’une intensité modérée. Pour certains jeunes, 
les difficultés scolaires qui ont été engendrées par la pro-
blématique d’intimidation sont difficiles à maîtriser par 
la suite, même lorsque leur situation sociale s’est améliorée 
et que la dynamique d’intimidation a pris fin. Rattraper 
les retards accumulés est un défi particulièrement difficile 
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pour plusieurs d’entre eux49. Il s’agit d’une autre « marque » 
directe laissée par l’épreuve de harcèlement qu’ils ont subie.

D’autres auteurs50 suggèrent toutefois qu’une partie de 
ces jeunes éprouvent des difficultés sur le plan scolaire 
avant même que ne débute un problème d’intimidation. 
C’est le cas de certains enfants hyperactifs ou qui ont des 
difficultés d’apprentissage et de socialisation. Ainsi, dans 
certains cas, un faible attachement à l’école pourrait être 
un précurseur à la victimisation, puis en devenir aussi une 
conséquence. 

Le rapport négatif à l’école et l’aversion que certaines 
victimes d’intimidation développent à l’égard du monde 
scolaire mènent à un désengagement de leur part et, consé-
quemment, à l’absentéisme. Ces jeunes sont plus susceptibles 
que les autres de s’absenter de l’école de manière répétitive. 
Plus l’intimidation subie est sévère, plus l’absentéisme est 
fréquent et constitue un problème51. De ce point de vue, 
toute intervention qui vise à augmenter l’engagement de 
ces jeunes envers l’école contribue à dimi nuer les risques 
d’absentéisme52. Cet engagement peut être favorisé par la 
participation à des projets scolaires et à des activités para-
scolaires ainsi que par la présence auprès d’eux d’adultes 
qui les soutiennent et leur procurent le sentiment d’être 
acceptés et d’être en sécurité. Cette question sera reprise 
au chapitre 5, qui traite de prévention et d’intervention. 
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chapitRe 3

Le jeune intimidateur

Les manières de penser et d’agir des jeunes intimidateurs 
dérangent et suscitent naturellement la désapprobation. Il 
peut s’avérer difficile d’avoir envers eux l’élan spontané 
d’empathie qu’on éprouve pour leurs victimes. Il n’est pas 
facile de tenter de s’identifier à eux, ne serait-ce que pour 
un instant, afin de mieux comprendre leur réalité. Toutefois, 
leur comportement traduit la présence de problèmes et de 
vécus complexes. 

De nombreuses études se sont intéressées aux enfants 
et aux adolescents qui intimident les autres, cherchant à 
mieux comprendre leur fonctionnement et les facteurs liés 
à leur comportement. Ces études font ressortir certains 
points communs entre ces jeunes tout en relevant aussi 
plusieurs différences1,2 . Il ne s’agit donc pas d’une popu-
lation homogène, mais plutôt diversifiée. De plus, il existe 
divers courants de pensée par rapport à ce qui caractérise 
les jeunes intimidateurs et ce qui explique leur façon d’agir. 
Des facteurs explicatifs se rapportent à leurs caractéristiques 
personnelles, d’autres aux caractéristiques de leurs parents 
et de leur famille ainsi qu’au contexte social dans lequel 
ils agissent à titre d’intimidateurs. 
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Le contexte social, un élément essentiel dans les 
dynamiques d’intimidation

Plusieurs auteurs considèrent que l’intimidation ne résulte 
pas uniquement d’un comportement déviant ou patholo-
gique, mais qu’elle est favorisée par le contexte social3. En 
effet, les actes d’intimidation surviennent essentiellement 
dans des groupes et supposent une dynamique dans laquelle 
l’intimidateur recherche un effet non seulement à l’égard 
de sa victime, mais également à l’égard du groupe et des 
amis. Le contexte social contribue donc à l’expression par 
ces jeunes de comportements abusifs et joue un rôle impor-
tant dans l’apparition et le maintien des comportements 
d’intimidation4. 

Bien souvent, les comportements d’intimidation sont 
entretenus par certaines formes de renforcement qui font 
vivre au jeune intimidateur des sentiments positifs. Il peut 
s’agir de gains matériels, comme dans le phénomène du  
« taxage », mais surtout de gains sur le plan affectif (se 
sentir fort, puissant) ou social (se sentir respecté des autres, 
être reconnu comme étant populaire). Les comportements 
marqués d’agressivité, que les jeunes de l’entourage de 
l’intimidateur semblent considérer comme cool, lui per-
mettent d’accroître sa popularité ou son pouvoir et contri-
buent grandement à son insertion sociale. 

Toutefois, au-delà de ce contexte social, on peut dire 
sans se tromper que les jeunes qui intimident les autres 
expriment, par la violence, des problèmes avec lesquels ils 
sont eux-mêmes aux prises5. L’existence de ces problèmes 
devrait nous inquiéter puisque cela traduit une détresse 
psychologique liée à d’autres difficultés qui risquent d’avoir 
un impact tout au cours de la vie de ces enfants. En effet, 
les jeunes qui intimident sont plus à risque que les autres 
de développer, au cours de leur vie adulte, les problèmes 
suivants : troubles de la conduite (délinquance), problèmes 
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de consommation d’alcool et de drogue, comportements 
harcelants au travail et comportements violents à l’égard 
d’un partenaire amoureux, des enfants ainsi que des parents 
âgés6. De plus, ces jeunes sont, de manière significative, 
plus susceptibles que les autres de vivre un état dépressif 
et des idéations suicidaires7.

Portrait de l’intimidateur

Sans oublier que l’enfant qui intimide le fait dans un 
contexte propice à son action, il est possible de dresser, 
dans les grandes lignes, certains traits qui le définissent. 
Cet enfant a généralement des caractéristiques physiques, 
psychologiques ou sociales qui l’avantagent dans le rapport 
de force qu’il développe avec la victime ciblée. Il utilise ces 
atouts pour contrôler et dominer l’autre. Plus fort physi-
quement, que ce soit par sa grandeur, son poids ou son 
agilité, il peut aussi l’être verbalement, par sa façon de 
s’exprimer haut et fort et de manier la moquerie et l’injure, 
tout cela dans le but de neutraliser chez l’autre toute tentative 
de se défendre. Il est possible aussi qu’il soit dominant 
socialement, par la position qu’il occupe et qu’on respecte, 
à tort ou à raison, au sein d’un groupe. Certains jeunes 
intimidateurs sont plutôt populaires auprès de leurs pairs 
à cause de l’attitude très confiante et très dominante qu’ils 
affichent. Leur manque de considération à l’égard des autres 
et leur capacité de cibler une victime potentielle en sachant 
identifier ses vulnérabilités leur donne un pouvoir de 
manipulation. 

Toutefois, d’autres enfants intimidateurs présentent un 
profil différent. Loin d’être populaires, ils ont plutôt des 
habiletés sociales déficientes et n’arrivent pas à établir des 
relations positives avec les personnes de leur entourage. Ces 
enfants sont impulsifs, ils modulent très mal l’expression de 
leur agressivité et présentent des problèmes personnels et 
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psychologiques significatifs. Bien qu’ils affichent des com-
portements intimidants, ce sont bien souvent des enfants 
qui ont été ou qui sont eux-mêmes la cible d’intimidation. 

Claire et Sarah
Claire et Sarah semblaient être de bonnes amies. Les 
deux jeunes filles de 14 ans avaient plusieurs intérêts 
en commun et une apparente complicité les unissait. 
Toutefois, ce lien s’est complètement transformé à 
cause d’une rivalité amoureuse. Claire a entamé une 
relation amoureuse avec Olivier, l’ex-amoureux de 
Sarah. Cette dernière a vécu la situation comme une 
humiliation et une trahison, et cela a provoqué chez 
elle une grande colère. Colère envers Olivier, mais 
surtout envers Claire. C’est cette colère et le besoin 
de prendre le dessus sur Claire qui a amené Sarah à 
prendre ses distances avec celle-ci, puis à manœu-
vrer pour que les autres copines du groupe fassent 
de même. Claire s’est ainsi retrouvée au cœur 
d’échanges et de conversations (textos, commen-
taires sur Facebook, etc.) où elle était dépeinte 
comme une fille « facile » et déloyale. Quelques 
jeunes filles ont résisté à ces pressions indirectes, 
mais plusieurs ont contribué à rejeter Claire, en 
cessant de lui parler, en s’éloignant d’elle, en la pri-
vant de sa place habituelle à la cafétéria ou en s’assu-
rant qu’elle était bien au courant d’une fête à 
laquelle elle ne serait pas invitée. 

Ainsi, mis à part quelques points communs comme 
l’emploi de comportements violents et l’usage de la mani-
pulation de l’entourage, force est de constater que les jeunes 
intimidateurs forment un groupe hétérogène. Ils sont 
différents sur plusieurs plans, que ce soit en ce qui a trait 
à la nature de leurs comportements intimidants (intensité, 
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persistance), à leurs caractéristiques personnelles et rela-
tionnelles (habiletés sociales, capacité à éprouver de 
l’empathie pour l’autre, capacité à ressentir de la culpabilité 
à l’égard de leur comportement, agressivité, impulsivité, 
rapports conflictuels avec les autres, difficultés d’appren-
tissage, problème de santé mentale) ou à leur contexte 
familial (relations conflictuelles avec les parents, désen-
gagement parental et autoritarisme).

Les différences entre les filles et les garçons 

Les données sur l’incidence du comportement intimidateur 
laissent voir une surreprésentation des garçons. Toutefois, 
dès qu’on définit plus finement ce type de comportement, 
en incluant des catégories relatives à l’intimidation rela-
tionnelle et sociale, on constate que les filles ne donnent 
pas leur place. En effet, comparativement aux garçons, les 
formes d’intimidation auxquelles les filles ont recours, 
comme l’exclusion du groupe ou le fait de faire circuler 
des rumeurs malveillantes sur quelqu’un, sont généralement 
plus indirectes. Ces formes d’intimidation peuvent donc 
ne pas être aussi clairement identifiées, comparativement 
aux gestes d’agression physique auxquels les garçons ont 
plus tendance à recourir8. 

Évolution des formes d’intimidation selon l’âge  
de l’enfant

Les enfants plus jeunes ont plus souvent recours à des gestes 
physiques d’intimidation. En grandissant, ils déve  loppent 
leur aptitude à s’exprimer verbalement. Les formes d’inti-
midation verbale tendent alors à augmenter en fréquence, 
comparativement aux formes d’agression physique. Avec 
la puberté et l’émergence de la sexualité, les adolescents 
sont également en mesure d’ajouter ce thème à la dynamique 
d’intimidation9. Enfin, à mesure que l’enfant développe 
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sa capacité à utiliser les moyens de communication que 
sont Internet et les réseaux sociaux, la cyberintimidation 
augmente en fréquence. On observe donc une multiplication 
des moyens et des formes possibles d’intimidation à mesure 
que l’enfant grandit.

Les trajectoires d’intimidation

Ce ne sont pas tous les enfants qui adoptent des compor-
tements d’intimidation à l’égard des autres. Toutefois, il 
ne s’agit pas d’une conduite exceptionnelle, bien au con-
traire. Certains jeunes ont recours à des comportements 
d’intimidation à un moment ou à un autre de leur parcours 
d’enfant et d’adolescent. La plupart du temps, cela survient 
de manière transitoire dans leur vie. Pour d’autres, toutefois, 
il s’agit d’un comportement plus durable qui est reproduit 
de l’enfance ou de l’adolescence jusqu’à l’âge adulte. 

Une étude canadienne portant sur l’évolution des com-
portements d’intimidation a sondé annuellement, sur une 
période de 7 ans, 871 jeunes adolescents au sujet de leurs 
comportements10. Ces données font ressortir que 40 % de 
ces jeunes affirment n’avoir jamais ou presque jamais 
présenté de comportements d’intimidation à l’égard des 
autres, et ce, tout au long de leur adolescence. Par ailleurs, 
les auteurs dégagent trois profils différents chez les 60 % 
de jeunes qui disent avoir adopté des comportements 
d’intimidation : 35 % rapportent avoir eu des comporte-
ments intimidants d’intensité modérée tout au long de 
leurs années d’adolescence, 13 % déclarent en avoir présenté 
au début de l’adolescence mais y avoir renoncé par la suite 
et, enfin, 10 % se décrivent comme ayant été constamment 
engagés, tout au long de leur adolescence, dans de sévères 
actes d’intimidation à l’égard des autres. 

Il y a donc un certain nombre de jeunes qui adoptent 
des comportements intimidants d’une manière transitoire, 
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y renonçant après un certain temps (de 13 % à 28 % selon 
les études11,12). Ils ne s’engagent pas dans ces conduites de 
manière répétée, échappant à une trajectoire durable d’inti-
midateur13,14. On peut penser qu’ils tentent, par le recours 
à des comportements agressifs et dominateurs, de s’ajuster 
afin de traverser la période sensible de transition entre 
l’école primaire et secondaire. Cette transition constitue 
un stress majeur pour les jeunes. En effet, elle comporte un 
changement d’environnement et une nécessaire restructu-
ration du groupe de pairs, ce qui pousse chacun à redéfinir 
sa place16. Cette redéfinition représente une menace sur le 
plan de l’estime de soi puisqu’elle touche au statut social 
et au sentiment d’appartenance au groupe, éléments très 
importants chez l’adolescent. Une fois la transition faite, 
on observe une diminution des comportements agressants 
et dominants chez ces jeunes, qui n’adoptent plus vraiment 
de comportements d’intimidation par la suite. Les jeunes 
de ce groupe agissent donc comme intimidateurs dans un 
contexte social précis où le recours aux attitudes agressantes 
devient momentanément un moyen pour eux de prendre 
leur place, de se positionner avantageusement sur le plan 
social.

On retrouve toutefois une proportion d’enfants ou d’ado-
lescents (entre 4  et 12 %) qui s’engagent dans une trajectoire 
où l’intimidation et le harcèlement à l’égard des autres 
deviennent une constante de leur comportement, un peu 
comme une seconde nature. Le fait d’utiliser l’agressivité phy-
sique, verbale ou psychologique afin de blesser, de dominer 
et de contrôler les autres persiste dans leurs relations. Notons 
que la présence chronique de comportements d’agressivité 
physique chez les garçons qui fréquentent l’école primaire 
augmente de manière significative le risque de les voir, à 
l’adolescence, continuer à être agressifs physiquement ou 
à adopter d’autres types de comportements délinquants17. 
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Il est tout à fait normal d’être préoccupé par le dévelop-
pement ultérieur de ces jeunes. En effet, certains d’entre 
eux présentent à l’adolescence, puis à l’âge adulte, des 
comportements problématiques tels que des troubles de la 
conduite, des comportements délinquants et des problèmes 
relationnels très significatifs18,19. En nous attardant à leur 
mode de fonctionnement, nous ne visons pas à les stigmatiser 
davantage, mais plutôt à mieux cerner la façon d’intervenir 
pour les aider à contrôler et corriger leurs comportements 
de la façon la plus adéquate et durable possible. 

Quand l’intimidé devient l’intimidateur

Comme nous l’avons évoqué précédemment, des enfants 
ou des adolescents victimes d’intimidation en arrivent à 
adopter à leur tour des comportements agressifs et à harceler 
les autres. Avec ce renversement des rôles, ils expriment 
leur frustration et leur révolte, et cherchent à reprendre 
activement le contrôle de la situation en occupant la 
position de force de celui qui agresse et non pas de celui 
qui est agressé. Le terme « identification à l’agresseur » est 
utilisé pour décrire ce mécanisme par lequel une victime 
en vient imiter le comportement de son agresseur. Le jeune 
qui décide de se comporter de la sorte ne le fait pas après 
mûre réflexion. Il s’agit plutôt d’un mécanisme de défense 
qui se met en place inconsciemment chez lui, entraînant 
son lot de conséquences négatives. En effet, en plus de subir 
le poids d’être visé par un ou des agresseurs, le jeune doit 
aussi vivre avec les conséquences d’en être un lui-même. 
Nous reviendrons un peu plus loin sur ce mécanisme. 

Les facteurs familiaux et personnels associés  
aux comportements d’intimidation

La recherche portant sur les jeunes intimidateurs per-
met d’identifier certains facteurs associés à ce type de 
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comportement et de poser des hypothèses pour mieux 
l’expliquer. On retrouve ainsi des facteurs liés aux carac-
téristiques personnelles des intimidateurs ainsi qu’à celles 
de leurs parents et de leur famille. 

Le milieu familial

Les jeunes intimidateurs proviennent de milieux socio-
économiques variés. Toutefois, on retrouve dans leur cadre 
familial des caractéristiques qui semblent entraîner le déve-
loppement de conduites d’intimidation. 

Des pratiques parentales punitives et excessivement 
sévères sont effectivement associées à la présence de com-
portements agressifs chez les enfants qui les subissent. Le 
fait de vivre des situations humiliantes de manière répétée 
joue un rôle important dans le développement de la vio-
lence20. Il est également possible que cette forme de disci-
pline répressive interfère avec le développement de la 
capacité d’empathie des enfants. On estime même que, 
dans certains cas, ces pratiques disciplinaires excessives 
constituent une sorte d’intimidation à l’égard de l’enfant. 
La recherche a d’ailleurs identifié une forme de transmission 
intergénérationnelle : les parents qui ont eu des compor-
tements intimidants à l’égard des autres lorsqu’ils étaient 
enfants sont plus susceptibles d’avoir eux-mêmes des enfants 
qui intimident les autres21. 

Les parents qui ont des attentes démesurément exigeantes 
envers leur enfant et qui affichent une attitude répressive 
envers lui peuvent faire en sorte qu’il se comporte de manière 
agressive envers d’autres enfants de son entourage. Le jeune 
qui subit une pression parentale exagérée relativement aux 
performances qu’on attend de lui, et qui ne trouve aucun 
espace pour se développer à l’extérieur de ces attentes déme-
surées, vit en fait une forme de violence psychologique qui 
a un impact direct sur lui. Ce type de situation suscite chez 
l’enfant et l’adolescent des sentiments d’inadéquation, de 
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frustration et d’humiliation qui peuvent donner lieu à des 
comportements agressifs et intimidants dirigés vers les autres. 

Les jeunes intimidateurs proviennent aussi bien souvent 
de familles où l’on retrouve un haut niveau de conflit dans 
les relations, la situation pouvant même aller jusqu’à la 
violence intrafamiliale. L’exposition à la violence familiale 
et conjugale est reconnue pour être très néfaste pour les 
enfants et les adolescents. L’un des principaux effets négatifs 
consiste à leur laisser croire que l’agressivité est une manière 
de s’exprimer, de s’affirmer et de contrôler les autres. La 
violence à laquelle ils sont exposés et qu’ils subissent affecte 
aussi leur développement, tant sur le plan neurologique 
qu’affectif et social. Ils reproduisent cette violence par la 
suite dans leurs relations avec les autres. 

Plusieurs jeunes intimidateurs sont issus de familles 
négligentes, où les parents sont peu engagés auprès d’eux22. 
Leurs besoins affectifs restent sans réponse adéquate. Or, 
le fait d’être laissé à soi-même, sans supervision et sans un 
encadrement adéquat, risque de donner lieu au dévelop-
pement de divers problèmes, dont l’apparition de conduites 
d’intimidation. 

Les enfants qui subissent des sévices physiques et psycho-
logiques sont éminemment à risque de développer des com-
portements agressifs et mal adaptés à l’égard des autres. 
L’enfant qui intimide est parfois lui-même victime d’abus 
commis par des personnes très proches, voire par ses parents. 
S’il fait ressentir aux autres humiliation, dévalorisation ou 
frayeur, c’est parce qu’il vit lui-même ces sentiments dans 
d’autres relations, y compris avec ses figures d’attachement. 

Certains enfants finissent par développer des compor-
tements ou par adopter des pensées et des attitudes qui 
s’apparentent à celles du parent maltraitant. Ils en arrivent 
ainsi à s’en prendre à leur entourage, souvent à un autre 
enfant, en employant des comportements agressifs de 
domination ou de manipulation. Il s’agit là, comme nous 
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l’avons vu précédemment, du processus inconscient qu’on 
nomme « identification à l’agresseur » ou encore « attache-
ment traumatique ». Ce mécanisme psychologique s’explique 
de diverses façons. Chez l’enfant dépendant et nécessaire-
ment attaché à son parent, il répond à un besoin naturel 
d’identification. L’enfant s’approprie certains aspects liés 
aux agressions qu’il subit et parvient ainsi à conserver une 
image positive de la personne qu’il a tant besoin de conti-
nuer à aimer. Néanmoins, en s’identifiant à des aspects 
« mauvais » de son parent, l’enfant intègre aussi une image 
dévalorisée de lui-même, devenant en quelque sorte un 
« méchant enfant », ce qui lui permet de s’expliquer qu’on 
le maltraite. Être activement agressif lui permet, par la 
même occasion, de contrer son sentiment d’impuissance 
et d’exprimer sa colère et sa rage. 

Plusieurs des caractéristiques parentales que nous venons 
de décrire supposent qu’il existe chez certains parents un 
manque de chaleur, de sensibilité, de disponibilité, d’enga-
gement et de cohérence à l’égard de l’enfant. Ces attitudes 
peuvent donner lieu, chez l’enfant, à un attachement marqué 
par l’insécurité. Or, on retrouve chez les intimidateurs, 
ainsi que chez ceux qui subissent de l’intimidation, une 
plus grande proportion d’enfants qui présentent ce type 
d’attachement à leurs parents24. Il est largement reconnu 
maintenant que le fait d’avoir un attachement empreint 
d’insécurité a de nombreux effets sur l’affectivité et sur 
les capacités relationnelles, au nombre desquelles une vul-
nérabilité qui peut mener un jeune à entrer en conflit avec 
les autres en utilisant des méthodes d’intimidation. 

Les caractéristiques personnelles

Les jeunes intimidateurs présentent diverses caractéristiques 
relationnelles, psychologiques ou cognitives qui permettent 
d’expliquer leurs comportements. 
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Émilie
Émilie est une fillette intelligente, mais très agressive 
à l’égard des autres enfants de son groupe de mater-
nelle. Elle les confronte souvent et manifeste à leur 
égard un manque de sensibilité. Lorsqu’un conflit 
survient, elle attribue spontanément la faute aux 
autres et adopte souvent une attitude arrogante et 
provocante. En fait, Émilie est une enfant anxieuse 
qui se sent vite submergée par les autres, surtout 
lorsqu’il y a des enjeux de compétition. Elle doit 
absolument se sentir en contrôle sur le plan rela-
tionnel, elle a besoin d’avoir le dessus sur les autres 
parce qu’elle les perçoit comme une menace. Lors-
qu’elle attaque, Émilie tente en fait de se défendre 
en protégeant son image d’elle-même. 

Relations conflictuelles, failles dans la capacité  
d’empathie et sens du bien et du mal

Les enfants et les adolescents intimidateurs tendent, pour 
diverses raisons, à avoir des relations conflictuelles avec 
leur entourage. Pour plusieurs, leur égocentrisme et leur 
insécurité les amènent à percevoir à tort, chez les autres, 
des intentions hostiles auxquelles ils réagissent de manière 
agressive. En fait, ils ont de la difficulté à interpréter de 
manière juste les intentions des autres, tout comme il leur 
est difficile d’arriver à se représenter ce que les autres pensent 
ou ressentent. Ils perçoivent ou analysent les choses d’un 
point de vue égocentrique, un mode de fonctionnement 
qui témoigne d’un manque de sensibilité ou d’empathie  
à l’égard des autres. Ainsi, certains jeunes ne comprennent 
pas l’impact que leur comportement a sur les autres et 
n’éprouvent pas vraiment de sentiment de culpabilité devant 
la souffrance qu’ils causent. Ils ont plutôt tendance à rejeter 
la responsabilité sur les autres et à les blâmer pour une 
faute commise. Ils s’excuseront parfois, mais ces excuses 
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risquent de manquer d’authenticité et de témoigner en fait 
d’une mauvaise interprétation qu’ils font de l’incident dans 
lequel ils sont pris à partie. Des chercheurs ont aussi établi 
une « asymétrie morale et émotionnelle » chez les jeunes 
intimidateurs, problème qui découlerait d’une faille dans 
leur sens moral. Ainsi, lorsque l’intimidateur se sent visé 
dans une situation donnée, il est capable de se référer à des 
concepts en lien avec ce qui est bien ou mal afin d’évaluer 
la situation et de dénoncer, par exemple, le fait d’être 
injustement traité. Toutefois, il perd ces points de référence 
moraux lorsqu’il agit lui-même de manière agressante ou 
intimidante envers les autres. 

Un type d’habiletés sociales qui favorise  
la manipulation

Une étude portant sur les comportements sociaux d’en-
fants fréquentant la maternelle a permis d’observer que ceux 
qui démontrent des comportements intimidants ont, somme 
toute, certaines habiletés sociales. Bien qu’ils ne fassent pas 
preuve de comportements prosociaux (aller vers les autres, 
être à l’écoute, s’entraider, etc.), ils s’im posent au sein du 
groupe de pairs en s’affirmant aisé ment et en prenant un 
rôle de leader25. De plus, on observe chez ces jeunes une 
tendance à s’associer à d’autres jeunes aux attitudes similaires 
et à être facilement influencé par leurs pairs26. 

Tenant compte de l’importance du contexte social dans 
la compréhension des situations d’intimidation et du com-
portement des intimidateurs, quelques auteurs27 soutiennent 
que certains jeunes possèdent des « habiletés » sociales par-
ti  culières. Elles leur permettent, par exemple, de savoir 
comment faire circuler des rumeurs dans un groupe, 
com ment agir de manière intimidante sans se faire prendre 
par les personnes en position d’autorité ou comment 
influencer les membres d’un groupe afin qu’ils participent 
à l’exclusion d’une personne. 
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Ainsi, selon Sutton et ses collaborateurs28, il ne convient 
pas de définir tous les intimidateurs comme des êtres inca-
pables d’avoir une certaine compréhension des émotions 
des autres. Leurs travaux font ressortir que les jeunes qui se 
décrivent comme des personnes ayant des comportements 
intimidants sont capables de se représenter les états affectifs 
de ceux qu’ils intimident. Les auteurs suggèrent même que 
le fait de comprendre les émotions qu’ils génèrent chez les 
autres n’empêche pas ces jeunes de se comporter de manière 
agressive ou intimidante. Au contraire, cela constitue pour 
eux une source de motivation qui les pousse à agir et susciter 
ces émotions chez leur victime. Cette compréhension des 
émotions des autres chez certains jeunes intimidateurs est 
aussi associée à une absence de remords, à une tendance à 
nier leur responsabilité dans les actions commises et à la 
croyance que les autres ne sont pas dignes de confiance et 
qu’on doit plutôt les mani puler pour en tirer des avantages. 

Cette perception des relations qui semble caractériser 
certains intimidateurs pourrait expliquer en partie leur 
comportement agressif et dominateur à l’égard des autres. Ce 
comportement peut même être considéré comme une forme 
d’adaptation sociale à un milieu perçu comme mena çant. Des 
études29, 30 ont également établi des liens entre la présence de 
comportements intimidants chez les jeunes et leur qualité 
d’attachement. Les jeunes intimidateurs qui ont fait l’objet 
de ces études avaient des profils d’attachement marqués par 
l’insécurité, ce qui pourrait expliquer partiellement l’attitude 
méfiante et agressive qui caractérise leur comportement. En 
fait, s’ils avaient bénéficié d’un environnement sécurisant, 
ces jeunes auraient probablement pu utiliser leurs habiletés 
de manière prosociale plutôt qu’antisociale. 

Certains jeunes intimidateurs ont ainsi la capacité de 
faire une lecture des sentiments des autres (ils sont entre 
autres capables d’identifier la détresse) et en tirent une satis-
faction malsaine (ils se sentent dominants et en contrôle). 
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Cela amène certains auteurs à émettre des réserves quant 
à l’efficacité des programmes de prévention qui misent uni-
quement sur le développement de l’empathie pour cor riger 
les comportements d’intimidation31. Le fait de développer la 
capacité de certains intimidateurs à identifier les sentiments 
des autres pourrait leur donner une information à utiliser 
de manière antisociale, une fois de plus. 

Afin de diminuer le recours à des comportements d’inti-
midation, ces auteurs suggèrent plutôt des interventions 
visant à faire diminuer les renforcements que les jeunes 
intimidateurs en retirent et à les aider à identifier d’autres 
comportements pouvant leur permettre d’avoir en partie 
accès aux gratifications qu’ils recherchent. Cela pourrait 
faire en sorte qu’ils n’aient pas à renoncer totalement à 
la recherche du sentiment de pouvoir qui les motive et 
les sécurise, et auquel il leur serait possible d’accéder par 
d’autres moyens. 

L’agressivité résultant des troubles  
d’apprentissage

Certains enfants intimidateurs présentent des difficultés 
d’apprentissage qui interfèrent avec leur adaptation au 
monde de l’école. Selon plusieurs auteurs, il y a un lien 
entre les troubles d’apprentissage et les problèmes de com-
portement. Les jeunes qui présentent des troubles d’appren-
tissage et qui ne sont pas adéquatement dépistés et aidés 
vivent quotidiennement, pendant des années, un stress 
considérable. Dès les premières années du primaire, il risque 
d’y avoir un très grand décalage entre ces jeunes et les 
autres enfants. Ce dernier est susceptible de leur faire 
éprouver, de manière répétée, des frustrations et des humi-
liations. Exprimer de l’agressivité peut être un exutoire à 
ces frustrations, et adopter un comportement dérangeant, 
une manière de faire diversion et de dissimuler leurs dif-
ficultés d’apprentissage aux yeux des autres32. 
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Les effets de l’intimidation sur l’intimidateur 

On reconnaît bien les effets néfastes de l’intimidation sur 
les jeunes qui la subissent. Toutefois, on parle moins souvent 
des effets de l’intimidation sur le jeune qui agit activement 
à titre d’intimidateur. Or, ce type de comportement indique 
la plupart du temps la présence de problèmes importants. 
Ceux-ci iront en s’aggravant au fil de la dynamique d’inti-
midation, alors que d’autres conséquences néfastes viendront 
aussi s’ajouter. Si ce n’est pas déjà le cas, le jeune intimidateur 
est à risque de développer d’importants problèmes de santé 
mentale et d’intégration sociale. 

Faible estime de soi, dépression et suicide

L’intimidation peut procurer, à celui qui y a recours, des 
émotions qui l’apaisent en venant combler un profond vide 
intérieur. Excitation, amusement, toute-puissance, voilà 
autant de sentiments qui rassurent momentanément un 
jeune qui, par ailleurs, est aux prises avec un vécu émotionnel 
tourmenté qu’il n’arrive pas à reconnaître et à verbaliser. 
Derrière un comportement arrogant et une attitude de supé-
riorité se cache bien souvent une faible estime de soi. En effet, 
sa conduite d’intimidateur est nécessairement inefficace à 
pallier ses carences et à soulager ses souffrances. 

La recherche démontre bien que la victime d’intimida-
tion connaît un risque accru de dépression et de pensées 
suicidaires. Mais c’est aussi le cas des jeunes intimidateurs 
chez qui on retrouve, comparativement aux autres jeunes, 
une plus grande incidence de dépression et de pensées sui-
cidaires33,34. Une étude35 révèle en effet que les garçons et les 
filles intimidateurs âgés de 13 à 19 ans sont plus à risque 
de dépression, d’idéations suicidaires et de tentatives de 
suicide que les jeunes qui n’intimident pas les autres. Cette 
étude souligne toutefois une différence entre garçons et 
filles : ce risque accru de dépression, de pensées suicidaires 
et de tentatives de suicide se retrouve chez les garçons qui 
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intimident fréquemment les autres alors que chez les filles, 
ce risque est également présent chez celles qui n’intimident 
pas souvent. En somme, il est possible de dire que, malgré 
leur arrogance et leur agressivité, les jeunes intimidateurs 
sont aussi susceptibles d’être dépressifs et à risque de com-
mettre des gestes suicidaires. La dépression et l’existence de 
pensées suicidaires doivent donc être consciencieusement 
évaluées chez ces jeunes. Cet aspect est également abordé 
au chapitre 2, qui traite de l’enfant victime d’intimidation. 

Troubles de la conduite

La plupart des enfants et des adolescents qui présentent des 
problèmes de comportement de nature défiante ou agressive 
se comportent ainsi de manière transitoire, en raison de 
problèmes familiaux, de la pression des pairs et d’un manque 
de contrôle sur leurs pulsions et leurs comportements et 
leur conduite36. Toutefois, certains présentent une problé-
matique plus complexe qui risque de se cristalliser si une 
intervention ne la vise pas directement. On parle ici de 
troubles de la conduite chez les jeunes qui transgressent les 
règles sociales et les droits des autres de manière répétée. 

L’attitude de ces jeunes se caractérise par une tendance 
à rejeter toute faute sur les autres tout en ne reconnaissant 
pas la leur et à démontrer un manque d’égard par rapport 
aux besoins, aux sentiments et aux droits des autres. Ces 
jeunes présentent fréquemment des difficultés sur le plan de 
l’attachement, de la régulation de leurs émotions, de leurs 
habiletés sociales et de leur capacité à réfléchir sur eux-
mêmes, sur les autres et sur leurs relations avec ces derniers. 
De nombreux facteurs peuvent contribuer au développement 
d’un trouble de la conduite chez les enfants : complications à 
la naissance, tempérament difficile, problème d’alcoolisme, 
de toxicomanie et de comportements antisociaux chez les 
parents, violence conjugale et familiale, pauvreté, pratiques 
parentales négligentes et maltraitance. 
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Problèmes judiciaires et légaux

Parce qu’ils contreviennent aux règles et parfois même à la 
loi, les jeunes intimidateurs sont susceptibles d’avoir à rendre 
compte de leurs actes devant les instances judiciaires et légales 
et à se voir imposer des sanctions, un aspect que nous abor-
derons au chapitre 5. Se retrouver avec un casier judiciaire 
n’est pas sans conséquences pour ces jeunes : certains d’entre 
eux risquent de multiplier leurs démêlés avec la justice au 
cours de leur adolescence ainsi qu’à l’âge adulte. 

Démotivation et abandon scolaire

Certains intimidateurs, lorsqu’ils font face aux instances 
disciplinaires de l’école, perçoivent comme injustes les règle-
ments et les interventions qui y sont liées. C’est particuliè-
rement vrai chez les jeunes qui éprouvent beaucoup de 
dif ficulté à reconnaître leurs propres torts. L’école est alors 
perçue comme un milieu hostile, ce qui risque de susciter 
un désengagement sur le plan scolaire38. 

Comment savoir si mon enfant intimide les autres ?

Les parents du jeune intimidateur sont généralement mis 
au courant de la situation par un enseignant ou par la direc-
tion de l’école. Toutefois, des parents attentionnés peuvent 
être en mesure de remarquer les signes de cette problématique 
avant que les intervenants et responsables du milieu scolaire 
ne les préviennent et ne sanctionnent leur enfant. 

La liste de comportements et de caractéristiques qui se 
trouve ci-après doit nous mettre doublement en alerte : 
d’abord parce que ces comportements sont pour les autres 
une source d’agression et ensuite parce qu’ils sont autant de 
signes, chez les jeunes agresseurs, d’une souffrance qui peut 
être à fleur de peau ou enfouie sous une épaisse carapace. 
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Le jeune intimidateur 

 Il ne respecte pas l’autorité. 

 Il affiche une supériorité à l’égard des autres.

 Il a tendance à rabaisser les autres.

 Il ne se soucie pas des sentiments des autres, il manque 
de compassion.

 Il manque de respect à l’égard des autres.

 Il banalise les manifestations de violence ou s’en amuse.

 Il démontre un manque de sensibilité et affiche des 
comportements cruels envers les animaux.

 Il a tendance à mentir.

 Il ne reconnaît pas sa responsabilité, il tend à l’attribuer 
aux autres, il ne se sent pas coupable.

 Il a tendance à percevoir de l’hostilité à son endroit.

 Il utilise la colère pour s’exprimer.

 Il semble dépressif, exprime des pensées suicidaires.

 Il est démotivé par rapport à ses tâches scolaires, il con-
naît une baisse de ses résultats scolaires.

 Il abandonne l’école.

 Il ne semble pas éprouver de peur.

 Il possède des biens ou de l’argent dont l’origine est floue 
ou inconnue.

 Il démontre un intérêt particulier pour l’usage d’In ter net 
tout en dissimulant ses activités.
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Valérie
À la suite à d’un incident d’intimidation survenu 
entre des fillettes d’une classe de quatrième année 
du primaire, une intervention a été faite dans les 
autres classes de ce niveau afin d’informer les enfants 
sur cette problématique et de leur permettre de 
s’exprimer sur le sujet. En formulant avec eux une 
définition de l’intimidation, Valérie, l’intervenante, a 
constaté que les enfants reconnaissaient bien les 
incidents d’intimidation qui peuvent survenir entre 
enfants. Toutefois, elle s’est aperçue qu’ils expri-
maient surtout leur malaise face aux comportements 
d’une enseignante. Les enfants semblaient presque 
étonnés de constater que l’intimidation pouvait 
aussi survenir entre un adulte et un enfant. 

Les adultes intimidateurs

Il existe malheureusement des situations où l’intimidateur 
est un adulte. Il peut s’agir d’un enseignant, d’un entraîneur, 
mais également d’un membre de la famille, parfois même 
d’un parent. En effet, comme le soulignent Twemlow et 
Sacco, certains enseignants, parents ou personnes en posi-
tion d’autorité affichent des comportements d’intimidation 
à l’égard des jeunes. Ces situations de harcèlement sont 
d’au tant plus complexes que la relation de pouvoir entre 
un adulte et un enfant est déjà établie par la différence entre 
deux générations. Elles sont aussi liées à la problématique 
générale de l’intimidation puisqu’on sait que les jeunes qui 
adoptent des comportements d’intimidation sont suscep-
tibles d’avoir été intimidés, entre autres par un adulte. 

Une étude39 portant sur les perceptions d’un groupe de 
116 enseignants provenant de 7 écoles primaires con cer nant 
l’intimidation, leur comportement ainsi que celui de leurs 
collègues a permis de faire ressortir des éléments intéressants. 
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Répondant de manière anonyme au questionnaire, 45 % 
d’entre eux reconnaissaient avoir déjà eu des comportements 
d’intimidation à l’égard d’un élève. Or, un bon nombre 
de ces enseignants disaient avoir été eux-mêmes intimidés 
par des élèves et rapportaient aussi avoir été victimes 
d’intimidation à l’école lorsqu’ils étaient enfants. Certains 
d’entre eux avaient une attitude agressante et humiliante 
envers les élèves alors que d’autres, qui apparaissaient comme 
incapables de faire respecter certaines limites, en venaient 
à développer des attitudes agressives à l’égard des jeunes. 
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chapitRe 4

Les témoins de l’intimidation

Les enfants témoins

Les jeunes, en majorité, ne sont pas victimes d’intimidation 
et ne se comportent pas de manière intimidante envers les 
autres, mais ils sont très nombreux à être exposés à ces 
situations à titre de témoins. En effet, de 56 à près de 90 % 
des jeunes rapportent avoir été témoins de diverses formes 
d’intimidation, que ce soit de manière directe ou indi-
recte1-3, une tendance documentée tant au Canada qu’aux 
États-Unis et en Europe. Par ailleurs, sans être directement 
témoins d’actes d’intimidation, plusieurs jeunes en ont 
entendu parler par la suite. 

Le problème de l’intimidation concerne donc l’ensemble 
des jeunes. Il faut attacher de l’importance à cette situation 
pour deux raisons principales. D’une part, on considère 
que les témoins contribuent et participent d’une certaine 
manière à la dynamique de l’intimidation, qu’il s’agit en 
quelque sorte d’une complicité silencieuse. D’autre part, 
on reconnaît maintenant que les jeunes témoins sont 
affectés par cette exposition à la violence et qu’ils en 
subissent des impacts négatifs. Il est donc primordial de 
les rejoindre non seulement pour prévenir l’intimidation, 
mais également pour leur offrir aide et soutien face à ces 
situations qui ont des effets néfastes sur eux. 
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Les pairs témoins : des acteurs importants dans la 
dynamique de l’intimidation

Les témoins jouent un rôle majeur dans la dynamique de 
l’intimidation4. Leur présence plus ou moins silencieuse 
et leur abdication devant l’expression de la violence viennent 
cautionner et renforcer les conduites de l’intimidateur. 
Ainsi, bien qu’ils semblent « passifs » parce qu’ils n’inter-
viennent pas directement, ils participent par leur simple 
présence aux situations d’intimidation. De ce point de vue, 
ils sont en quelque sorte « activement » engagés. Ils sont 
aussi pris à partie puisque l’intimidateur cherche à avoir 
un impact non seulement sur sa victime, mais aussi sur les 
personnes qui sont les « spectateurs » de son action. 

Les témoins forment un groupe composé de jeunes aux 
profils très diversifiés. Compte tenu de cette diversité, ils 
tiennent différents rôles dans la dynamique de l’intimida-
tion et peuvent, par leurs réactions, contribuer à maintenir, 
à aggraver ou, au contraire, à atténuer la problématique5,6. 
En effet, des études portant sur le comportement des jeunes 
témoins ont permis d’observer chez eux différentes réactions 
et prises de position qui consistent finalement en une plus 
ou moins grande identification avec l’intimidateur ou avec 
la victime. 

Certains jeunes s’identifient clairement à l’intimidateur. 
Ils ressentent eux-mêmes une excitation et un sentiment 
de surpuissance devant les faits et gestes de ce dernier. Ils 
vont souvent agir activement, prenant part à l’épisode 
d’intimidation, que ce soit par des invectives, des bouscu-
lades ou encore des rires. Ils peuvent aussi agir de manière 
à favoriser la survenue des épisodes d’intimidation, par 
exemple en attirant un jeune dans un lieu où il sera à la 
portée de l’intimidateur.

D’autres s’identifient à l’intimidateur parce qu’ils dési-
rent faire partie du groupe des jeunes qui ont du pouvoir 
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socialement, sans pour autant éprouver de l’excitation 
devant les gestes agressifs et harcelants dirigés contre la 
victime. Par leur présence plus ou moins active, ils sont 
susceptibles de faciliter l’action de l’intimidateur. Toutefois, 
leur but n’est pas d’assouvir un besoin de dominer et d’agres-
 ser les autres, mais plutôt de se sentir acceptés et intégrés 
au groupe qu’ils perçoivent comme dominant. 

On retrouve aussi des jeunes qui tendent à vouloir 
prendre parti pour la victime, mais qui éprouvent surtout 
de la frayeur et un sentiment d’impuissance devant les 
comportements de l’intimidateur. Ils sont très impres-
sionnés, mal à l’aise et inquiets. Conséquemment, ils réa-
gissent avec passivité aux épisodes d’intimidation dont ils 
sont témoins. 

Adèle
Dans un groupe d’adolescentes, les relations entre 
les filles ne sont pas simples. Adèle se trouve prise 
entre deux feux : d’un côté ses copines, de l’autre 
Julie, cette nouvelle amie qui tente avec difficulté 
de s’intégrer à leur groupe. Adèle trouve intolérable 
d’entendre plusieurs des filles du groupe dénigrer 
Julie. Elle réagit dans un premier temps en prenant 
une position neutre : elle entend les commentaires, 
mais elle n’en fait pas elle-même. Toutefois, elle se 
sent vite inconfortable et décide finalement de dire 
tout haut qu’elle n’est pas d’accord avec leur atti-
tude. Ce faisant, elle sait qu’elle prend le risque de 
se faire critiquer. En effet, ses amies lui disent de se 
mêler de ses affaires, ce à quoi elle leur répond que 
c’est ce qu’elle fait en leur donnant son avis.
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Chez d’autres enfants et adolescents, on observe plutôt 
une attitude désengagée face aux événements dont ils sont 
témoins. Ils ne penchent ni pour l’intimidateur ni pour la 
victime. Derrière leur attitude d’évitement se cache une 
banalisation de l’incident. Sans prendre apparemment parti, 
leur présence silencieuse contribue quand même à la sur-
venue d’épisodes d’intimidation. 

D’autres jeunes se désengagent aussi de ces situations 
non pas en les banalisant, mais plutôt en en attribuant 
toute la responsabilité aux autres. Ils sont en mesure de 
reconnaître qu’il y a là un problème, mais ils ne se consi-
dèrent nullement impliqués et croient que la situation ne 
les concerne pas. 

Enfin, il y a ces jeunes qui réprouvent l’attitude de l’inti-
midateur, qui ressentent une nette empathie à l’égard de 
la victime et qui passent à l’action. Ils cherchent à aider la 
victime, soit en lui témoignant du soutien, soit en dénonçant 
les incidents d’intimidation ou encore en tentant de les 
désamorcer. Dans une recherche portant sur des jeunes 
âgés de 11 à 13 ans7, on a établi que la capacité d’empathie 
était un élément déterminant dans leur décision d’inter-
venir pour aider une victime d’intimidation, tout comme 
l’était aussi leur attachement confiant à leur mère. On peut 
penser que, grâce à la qualité de cette relation avec leur 
mère, ces jeunes ont été en mesure d’intégrer des habiletés 
prosociales propices à une prise de position active en faveur 
de la victime. 

Les données issues d’études sur les modes de réaction 
des témoins permettent d’observer que de 17  à 25 % des 
jeunes interviennent activement en faveur de la victime, 
de 24 à 54 % regardent passivement, 20 % encouragent 
l’intimidateur et 7 % l’assistent directement pour faciliter 
son action8,9. 

Intimidation_txt_final.indd   82 13-05-22   15:10



Les témoins de l’intimidation 83

Des réactions variables

Des études portant sur les pairs témoins tendent à montrer 
que leurs réactions face à l’intimidation varient selon leur 
sexe et leur âge10,11. Les jeunes du niveau secondaire ont 
tendance à réagir de manière désengagée face à des incidents 
d’intimidation, en passant leur chemin ou en ne faisant 
rien, si ce n’est, dans certains cas, en utilisant des stratégies 
indirectes pour se venger d’un intimidateur. De leur côté, 
les enfants de la fin du niveau primaire (quatrième et 
cinquième années) ont davantage tendance à intervenir 
de manière directe en faveur de la victime, en disant à 
l’intimidateur d’arrêter, en apportant leur aide à la victime 
ou en informant un adulte. En vieillissant, les jeunes ont 
donc tendance à adopter une attitude plus passive lorsqu’ils 
sont face à des incidents d’intimidation. 

Alice
Dans l’autobus, Carl et Anne s’en prennent à Clara, 
une adolescente très timide aux cheveux roux qui 
fréquente la même école qu’eux. Ils rigolent en 
faisant référence à sa tignasse couleur « carotte ». 
Cela fait réagir Alice, une jeune fille de la même école 
qui, sans être une amie Clara, se déplace pour aller 
s’asseoir à ses côtés. S’adressant à Carl et à Anne, 
Alice leur dit de garder pour eux leurs commentaires 
et que, pour sa part, elle trouve les cheveux de Clara 
très beaux et, surtout, différents. En sortant de 
l’autobus, Clara remercie Alice, qui en profite pour 
ajouter « Tu sais, ne te laisse surtout pas faire ». 

Peu importe leur âge, les filles se distinguent des garçons 
par leur tendance à agir plus souvent de manière active en 
faveur de la victime, en lui offrant de l’aide, en s’opposant 
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à l’intimidateur ou en sollicitant l’aide d’un adulte. Bien 
que la proportion de filles activement engagées envers la 
victime diminue à l’adolescence, notons qu’elle reste tout 
de même supérieure à celle des garçons. 

Les impacts de l’intimidation sur les témoins 

L’exposition à des incidents d’intimidation a un impact 
sur les jeunes qui ne sont pas directement ciblés. Le fait 
qu’ils soient présents au moment de ces épisodes ou qu’ils 
en entendent parler a un effet négatif et significatif sur 
eux12. Être témoin ou vivre dans un milieu où la violence 
est présente risque de générer les sentiments et les compor-
tements suivants13,14 :

  Un sentiment d’insécurité et la peur de devenir soi-même 
une cible d’intimidation, cela pouvant donner lieu à des 
réactions de stress et à de la vigilance excessive ; 

  Un sentiment d’impuissance devant les incidents d’inti-
midation : ne pas savoir comment agir pour aider une 
victime et même craindre d’aggraver sa situation en 
intervenant ;

  Des comportements agressifs pour s’affirmer et se pro-
téger par peur d’être visé par un intimidateur ;

  De la démotivation scolaire et de l’absentéisme ;

  Un sentiment de culpabilité pour ne pas être intervenu ;

  La désensibilisation devant les actes d’intimidation, ce 
qui contribue à leur banalisation, les jeunes n’étant plus 
en mesure d’en évaluer la gravité.

Bien qu’ils vivent les effets négatifs des situations d’inti-
midation, les jeunes témoins demandent plutôt rarement 
de l’aide pour eux-mêmes. C’est pourquoi les programmes 
de prévention et d’intervention qui s’adressent aux éventuels 
témoins sont très pertinents. 
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Passer à l’action : un défi de taille

Force est de constater qu’il est bien difficile pour les enfants 
et les adolescents de s’engager de manière active et positive 
auprès de leurs pairs qui sont victimes d’intimidation. 
Bien souvent, ils ne savent pas comment s’y prendre ou 
redoutent que leur intervention ait des conséquences néga-
tives pour eux-mêmes. En effet, les jeunes peuvent craindre 
qu’en prenant la défense d’une victime d’intimidation, 
l’intimidateur les prenne aussi à partie. L’affiliation à un 
jeune vulnérable n’est pas vue par les autres comme une 
manière de gagner du galon au sein d’un groupe15. 

La dénonciation est aussi lourde à porter puisqu’elle est 
perçue négativement par les jeunes. Il existe beaucoup de 
confusion chez nombre d’entre eux quant à la valeur, bonne 
ou mauvaise, de l’action de dénoncer les faits et gestes d’un 
intimidateur, d’autant plus qu’ils font partie du même 
groupe. Les adultes leur ont souvent répété qu’il vaut mieux 
se mêler de ses propres affaires. Le fait de dénoncer le 
com portement d’un membre de leur entourage est égale-
ment souvent vu comme un manque de loyauté. Il existe 
pourtant une distinction majeure à faire entre « trahir » 
(c’est-à-dire dénoncer pour nuire aux autres) et signaler 
des actes répré hensibles et dangereux afin de s’assurer de 
la sécurité de tous. 

Les pairs comme facteurs de protection pour  
les témoins vulnérables

Les enfants témoins peuvent également être vulnérables 
socialement. Aussi peuvent-ils profiter grandement de leurs 
relations avec des enfants dont la compétence sur le plan 
social est plus assurée, qu’il s’agisse d’un frère, d’une sœur 
ou d’un ami. De telles relations représentent pour eux un 
facteur de protection puisqu’ils sont ainsi moins à risque 
d’être pris à partie dans une situation d’intimidation au 
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cours de laquelle ils voudraient intervenir16. Un jeune qui 
a de bonnes habiletés sociales peut servir en quelque sorte 
de modèle permettant à l’enfant plus vulnérable de déve-
lopper ses propres habiletés sociales. 

Pour aider les pairs témoins à savoir comment agir

Pour briser la loi du silence et être capables d’agir, les jeunes 
doivent se sentir compétents. Il faut donc les sensibiliser 
et les éduquer quant aux actions qu’ils peuvent faire dans 
des situations de harcèlement et d’intimidation. Voici 
quelques exemples d’actions positives : 

  Parler à l’intimidateur, sur-le-champ ou plus tard, en 
dénonçant ouvertement sa conduite ;

  Interpeller immédiatement l’intimidateur de manière 
à le distraire afin d’interrompre son action ;

  Parler à la victime, sur-le-champ ou plus tard, de façon 
à lui montrer son soutien et à lui permettre de se 
défendre ;

  Se confier à un adulte dans le milieu où survient l’inti-
midation (par exemple à l’école) ;

  S’ouvrir à un adulte à la maison ;

  Parler à un ou à des amis pour essayer de trouver une 
manière d’intervenir ;

  Intercéder auprès d’un ami de l’intimidateur pour que 
celui-ci tente d’intervenir.

Les impacts de l’intimidation sur les adultes  
de l’entourage

Les adultes engagés auprès des enfants et des adolescents vic-
times d’intimidation sont aussi susceptibles d’être affec tés 
de diverses façons. Que se soit à titre de parent, d’enseignant, 
d’éducateur ou même de professionnel, ce problème les fait 
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nécessairement réagir. Tristesse, inquiétude, indignation, 
impuissance, diverses émotions sont suscitées par de telles 
situations et il n’est pas toujours facile de les maîtriser 
quand on est sollicité pour écouter et agir. 

En étant exposées à des situations de violence pour 
lesquelles il y a un manque de moyens et de ressources 
pour intervenir, les personnes qui travaillent auprès des 
jeunes peuvent éventuellement ressentir un certain désen-
chantement professionnel. Le manque de formation ou de 
ressources provoque à la fois impuissance et frustration 
chez les enseignants et les professionnels, ce qui est aussi 
le cas lorsqu’ils constatent le manque de mobilisation des 
parents de l’enfant ou de l’adolescent en difficulté. Pour 
les parents, l’absence de réponse satisfaisante de la part du 
milieu où leur enfant est intimidé est aussi une source de 
frustration, et cela peut mener à un conflit grandissant 
entre les parents et les instances scolaires. 

La concertation entre les adultes qui entourent le jeune 
à la maison, à l’école ou dans tout autre milieu s’avère un 
élément essentiel pour encadrer les situations d’intimidation 
et les rendre éventuellement moins pénibles. 

En résumé

La majorité des jeunes sont témoins d’intimidation, la 
plupart du temps à l’école. Il a été prouvé qu’ils participent 
d’une certaine manière aux incidents d’intimidation et 
que, bien qu’ils n’en soient pas la cible, ils subissent des 
effets négatifs significatifs. En matière de prévention et 
d’intervention, il est évident que des mesures doivent viser 
les témoins au même titre que la victime et l’intimidateur. 
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chapitRe 5

Prévention et intervention

Il y a des enfants qui sont à risque d’être ciblés par un inti-
midateur et d’autres à risque de devenir des intimidateurs. 
Le contexte social est aussi susceptible de favoriser l’éclosion 
de dynamiques d’intimidation et de harcèlement entre les 
jeunes. Tous les autres enfants et les adultes sont alors affectés 
par ces situations. En identifiant une per sonne ou une 
situation à risque, on se donne l’occasion d’influencer le 
cours des choses, d’éviter bien des problèmes et beaucoup 
de souffrance. 

On peut agir de manière préventive de plusieurs façons 
et dans différents milieux : au sein des familles, au cœur 
des relations parent-enfant, dans les petites sociétés ou 
regroupements au sein de chaque école ainsi que dans la 
société au sens large. Cependant, lorsqu’une situation d’inti-
midation est révélée, il ne s’agit plus de tenter de la prévenir, 
mais plutôt de la traiter. Comment ? Par une intervention 
qui aura avantage à être personnalisée, interdisciplinaire 
et intensive1. 

Une profusion de programmes de prévention et d’inter-
vention ont été développés dans le cadre des très nombreuses 
recherches faites dans plusieurs pays, notamment aux 
États-Unis, en Angleterre, en Finlande, en Norvège, en 
France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Suisse, 
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au Canada et au Québec2. Ces programmes proposent 
différentes approches relatives au problème de l’intimidation 
et varient selon la théorie de leurs concepteurs et les res-
sources disponibles dans les milieux où ils sont appliqués. 
Ces programmes, développés pour expliquer le problème 
et y trouver des solutions, évoluent au rythme de l’avan-
cement des connaissances en psychologie et en sociologie 
ainsi que des changements technologiques et sociaux ayant 
un impact sur la façon dont l’intimidation et le harcèlement 
surviennent. À cet effet, nous pouvons penser, par exemple, 
à la cyberintimidation. 

Les programmes de prévention universelle

Les programmes de prévention universelle ont comme 
objectif de renforcer les facteurs de protection chez tous 
les jeunes. Ils s’adressent à l’ensemble des enfants et des 
adolescents et visent à les sensibiliser aux différents aspects 
de l’intimidation ainsi qu’à améliorer leur compétence à 
agir de manière proactive en faveur des victimes3,4. Cela 
contribue à retirer à l’intimidateur les gains qu’il entend 
faire pour acquérir un statut social, une certaine popularité 
et un pouvoir au sein d’un groupe, diminuant du même 
coup sa motivation à agir et lui enlevant du pouvoir sur 
sa victime. 

Cette approche de sensibilisation auprès de l’ensemble des 
jeunes d’un même milieu permet d’éviter qu’on mette uni-
quement l’accent sur les vulnérabilités et les problématiques 
individuelles de la victime et de l’intimidateur en abordant 
plutôt la situation d’une manière globale et systémique5-8.
Elle permet aussi de rejoindre les éventuels intimidateurs 
et victimes qui font eux aussi partie du groupe. 
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L’efficacité des programmes de prévention et  
d’intervention

Une large étude portant sur l’efficacité de 53 programmes 
de prévention en milieu scolaire développés dans différents 
pays9 a conclu à leur impact positif. En effet, ces programmes 
ont contribué à une baisse de 17 à 23 % des incidents d’in-
ti midation et de harcèlement. Les plus efficaces comportent 
les caractéristiques suivantes : une application intensive et 
sur une longue durée, des interventions favorisant la sen-
sibilisation et la communication avec les parents grâce à 
des rencontres (rencontres de psychoéducation et rencontres 
parents-professeur), une meilleure supervision de la cour 
de récréation (méthode peu coûteuse et efficace) et l’appli-
cation de méthodes disciplinaires fermes. Ces programmes 
comportent des sanctions fermes pour les intimidateurs, 
l’intervention directe des autorités et de la direction d’école 
auprès d’eux, une supervision serrée de ces jeunes à l’inté-
rieur et hors des classes ainsi que la privation de pri vilèges 
comme conséquence aux gestes commis. 

Les auteurs de cette étude concluent également à une 
plus grande efficacité des programmes s’adressant aux jeunes 
de 11 ans et plus. Ils expliquent cette plus grande efficacité 
auprès des adolescents du fait que ceux-ci possèdent des 
capacités cognitives plus développées qui leur permettraient, 
d’une part, de mieux profiter des enseignements portant 
sur les habiletés sociales et le développement de l’empathie 
et, d’autre part, de se comporter de manière moins impulsive 
et de prendre des décisions de façon plus rationnelle. 

En dépit de cette dernière observation relative à l’âge, 
d’autres auteurs10 recommandent de ne pas négliger la 
pré vention auprès des plus jeunes enfants. En effet, la 
problématique de l’intimidation est susceptible de survenir 
durant l’enfance et ces jeunes ont besoin d’être rejoints 
rapi dement par les intervenants, en particulier par ceux 
du milieu scolaire. Par exemple, le rejet par les pairs chez 
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les enfants fréquentant la maternelle (5-6 ans) est un signe 
précurseur d’autres formes de mauvais traitements tels que 
l’exclusion sociale et l’intimidation au cours des années du 
cycle primaire11. Ces enfants doivent donc être dépistés afin 
qu’on puisse les aider à améliorer leur intégration sociale 
et leur éviter d’être éventuellement ciblés par un ou des 
intimidateurs. Les études ont également permis d’observer 
que les enfants sont réceptifs aux efforts de prévention, ce 
qui rend ces derniers d’autant plus pertinents. Elles per-
mettent aussi de constater que les enfants du niveau primaire 
sont en mesure de comprendre les messages concernant 
l’intimidation et le harcèlement et qu’ils ont davantage 
tendance que les adolescents à agir de façon positive lorsque 
ce problème survient dans leur entourage12. 

L’efficacité des programmes est toutefois mise en doute 
par d’autres chercheurs13 qui critiquent leur portée lorsqu’ils 
abordent le problème en ne mettant l’accent que sur les 
individus directement en cause (victime et agresseur), 
omettant de tenir compte du climat scolaire et de la culture 
relative aux enjeux de pouvoir entre les individus dans 
l’école. Ces chercheurs insistent sur l’importance d’avoir 
une vision globale et systémique du problème puisque les 
facteurs qui contribuent à l’intimidation se retrouvent dans 
l’interaction entre agresseur, victime et témoins proches, 
toutes ces personnes évoluant dans un milieu qui a sa culture 
et ses codes. Ainsi, l’efficacité d’un programme est diminuée 
lorsqu’il est implanté dans un milieu sans qu’il y ait une 
préparation — un peu comme si on appliquait une recette 
— et sans tenir compte des particularités propres à ce 
milieu. Ils encouragent donc une approche personnalisée 
pour chaque milieu scolaire. De ce point de vue, la pré-
vention de l’intimidation n’apparaît efficace que si elle 
s’adresse à l’ensemble des jeunes d’un groupe, voire d’une 
école14. Cependant, qu’elle soit globale ou individualisée, 
une intervention est plus efficace lorsqu’elle est planifiée 
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et non pas réalisée dans l’urgence, à la suite, par exemple, 
d’un événement dramatique donnant lieu à une efferves-
cence médiatique15.

La collaboration entre les jeunes, les parents, les ensei-
gnants, les directions d’école, les professionnels en santé 
men tale et les intervenants du milieu sociojudiciaire, bref 
de la communauté, est un autre facteur qui fait consensus 
lorsqu’il est question de l’efficacité des programmes d’inter-
vention16-18. Dans cette optique, l’harmonisation du message 
entre la maison, l’école et les instances communautaires est 
un élément cen tral bien qu’elle soit souvent difficile à mettre 
en place. Cette harmonisation correspond en réalité à une 
forme d’intervention. En effet, lorsque l’enfant ou l’ado-
lescent reçoit un message clair et cohérent de la part de 
tous les adultes qui l’entourent, il profite d’un encadrement 
rassurant qui l’aide à mieux contrôler son propre compor-
tement. Par ailleurs, lorsque des conflits surviennent entre 
la famille et l’école quant à la manière d’intervenir devant 
une situation d’intimidation, cela devient un problème en 
soi. Dans cette situation, la première étape de toute inter-
vention consiste à identifier une façon de dénouer cette 
impasse et de rétablir une communication adéquate. 

Les objectifs généraux des programmes de prévention et 
d’intervention

De façon générale, les programmes de prévention et d’inter-
vention sont axés sur certains grands objectifs :
 Sensibiliser les jeunes et les adultes au problème de 

l’inti midation en les informant des différentes formes 
qu’elle peut prendre ainsi que de leurs impacts sur toutes 
les personnes impliquées ;

 Faire la promotion d’attitudes et de valeurs désapprou-
vant le recours à la violence ;

 Promouvoir des comportements prosociaux (habiletés 
sociales, gestion des émotions, en particulier de la colère) ; 
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 Outiller les jeunes et les adultes afin qu’ils puissent savoir 
comment dénoncer et intervenir plus efficacement ;

 Augmenter le sentiment de sécurité chez les jeunes ainsi 
que leurs connaissances au sujet du soutien qu’ils peuvent 
obtenir de la part des parents, des enseignants et de la 
direction de leur école. 

Prévenir et intervenir auprès de différents acteurs

L’intimidation et le harcèlement surviennent en raison de 
l’interaction de plusieurs facteurs. Certains d’entre eux 
sont susceptibles d’aggraver le problème alors que d’autres 
peuvent contribuer à le résoudre. Il importe donc tenir 
compte des éléments suivants19,20 : 

 La problématique personnelle de l’enfant (diagnostic 
psychologique ou psychiatrique) ;

 Le milieu familial (comportements et attitudes des parents) ;
 Le climat scolaire (rôle du personnel, perception de l’école 

au sujet de l’enfant, actions effectuées de manière spéci-
fique, en général ou à la suite d’un incident précis, valeurs 
véhiculées au sein de l’école) ;

 La communauté (accès à des ressources, intégration de 
l’enfant dans son milieu).

Auprès des individus

Certains aspects du fonctionnement psychologique, émo-
tionnel et social de l’enfant sont particulièrement importants 
à considérer lorsqu’il est question de prévenir et d’intervenir 
en matière d’intimidation. Il s’agit de compétences qui, 
lorsqu’elles sont bien développées chez un jeune, améliorent 
son adaptation sociale, diminuent l’expression de compor-
tements agressifs envers les autres et augmentent la réussite 
scolaire. 

L’un de ces éléments est la capacité du jeune à réfléchir 
sur les relations entre les personnes, sur ses propres états 
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intérieurs (ses pensées et sentiments) ainsi que sur ceux des 
autres (ce que les autres pensent et ressentent). Un autre 
facteur, tout aussi fondamental, est sa capacité à contrôler 
et à moduler l’expression de ses émotions afin que celles-ci 
ne débordent pas jusqu’à devenir incontrôlables et qu’elles 
n’interfèrent pas non plus avec sa capacité de réflexion. 
Ces deux éléments — la mentalisation et le contrôle des 
émotions — sont reliés à d’autres aspects du fonctionnement 
du jeune qui influencent la problématique de l’intimidation : 
sa capacité à établir et à maintenir des relations amicales 
significatives, à travailler en équipe, à avoir une attitude 
coopérative, à rechercher des solutions pacifiques à un 
problème, à se comporter de manière altruiste envers les 
autres et à avoir une compréhension des relations de pouvoir 
et d’influence entre les individus. 

Dans une perspective de prévention, il faut permettre 
aux enfants de développer et de consolider ces différents 
aspects afin de renforcer chez eux les facteurs de protection 
qui leur permettent d’éviter de se trouver aux prises avec 
une situation d’intimidation et de harcèlement. Dans une 
perspective d’intervention, il est d’abord nécessaire de 
déterminer et d’évaluer, chez une victime ou un intimida-
teur, les problèmes qui se situent sur ces différents plans 
et leurs causes possibles. Cette initiative est nécessaire afin 
de mettre en place des interventions adéquates pouvant 
prendre diverses formes — par exemple une intervention 
psychoéducative ou psychothérapeutique — auprès du jeune 
ou de ses parents. 

L’évaluation médicale, psychologique ou psychiatrique 
du jeune, qu’il soit intimidateur ou victime, est une étape 
importante et souvent même essentielle. Le fait qu’un jeune 
soit engagé dans une situation d’intimidation est la plupart 
du temps lié à des problèmes personnels qui doivent être 
évalués et traités. Ainsi, un jeune qui présente une ou plu-
sieurs difficultés (troubles de l’attention avec hyperactivité, 
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troubles anxieux, affects dépressifs, difficultés sur le plan 
des habi  letés sociales, troubles du développement, diffi-
cultés d’appren tissage, troubles du langage, syndrome de 
stress post-traumatique, troubles oppositionnels ou troubles 
du comportement) et qui est laissé sans soins restera vulné-
rable aux situations d’intimidation. 

Auprès de la famille

Pour bien comprendre et aider un enfant ou un adolescent, 
il faut avoir accès à sa famille. C’est en communiquant avec 
les parents qu’on est en mesure d’identifier certains pro-
blèmes intrafamiliaux à la source des difficultés du jeune : 
manque d’encadrement, méthodes éducatives problémati-
ques (que cela soit par excès de discipline, par surprotection 
ou par absence d’encadrement), expo sition à la violence 
entre les parents, négligence et maltraitance à l’égard des 
enfants, etc. Il est difficile d’intervenir auprès d’une jeune 
victime ou d’un intimida teur si l’on ne s’intéresse pas à ce 
qui contribue, au sein de sa famille, à le fragiliser. Par 
ailleurs, c’est aussi dans la famille et chez les parents qu’on 
retrouve bien souvent de grandes ressources qu’il ne faut 
que mobiliser pour que s’améliore la situation d’un jeune 
face à la problématique de l’intimidation. 

À l’école

L’école est une microsociété qui fait face à de très grands 
défis. En effet, elle accueille des enfants qui proviennent de 
milieux diversifiés et qui sont susceptibles de présenter un 
large éventail de problèmes personnels et sociofamiliaux. 
L’école n’a d’autre choix que de tenter de s’adapter aux 
dif férentes pressions provoquées par les interactions des 
jeunes, interactions qui peuvent engendrer des dynamiques 
d’intimidation et de harcèlement. Toutefois, les situations 
d’inti midation dépassent les problèmes individuels des 
per sonnes directement impliquées (victime et agresseur) 
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et reposent au moins en partie sur le « climat » qui prévaut 
dans l’établissement scolaire21. L’école est un lieu où survient 
souvent l’intimidation, mais c’est aussi celui où les men-
talités peuvent évoluer grâce à la sensibilisation. C’est 
également là où ceux qui sont à risque ou qui sont carrément 
aux prises avec un problème d’intimidation peuvent être 
dépistés, aidés et orientés vers les ressources adéquates. 

Le gouvernement du Québec a adopté, en 2012, la Loi 
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence 
à l’école22. Cette loi définit l’intimidation comme « 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 » 
(article 13). Cette loi exige que toutes les écoles du Québec, 
publiques ou privées, se dotent d’un plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence. Si plusieurs commissions et 
institutions sco laires ont déjà mis en place des programmes 
de prévention de la violence et de l’intimidation23, il s’agit 
maintenant d’une exigence pour tous les milieux de for-
mation des élèves. 

Cette loi précise notamment les éléments suivants :
 Le contenu général attendu du plan de prévention et 

de lutte contre l’intimidation ;
 Les obligations de l’élève, qui doit entre autres adopter 

un comportement respectueux et participer aux 
activités de l’école concernant la prévention et la lutte 
contre l’intimidation ;

 L’obligation du milieu scolaire de mandater une per-
sonne responsable pour coordonner le travail d’équipe 
en lien avec le plan de lutte contre l’intimidation ;

 Les mesures de soutien et d’encadrement offerts à un 
élève victime, témoin ou intimidateur ;
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 Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appli-
quées contre l’intimidateur (qui peuvent aller jusqu’à 
la suspension et l’expulsion) ;

 Certains pouvoirs d’intervention reconnus à l’école 
en matière de cyberintimidation, dans la mesure où 
cette forme d’agression a un certain rapport avec le 
milieu scolaire. 

Le sentiment de sécurité des enfants dépend pour beau-
coup de la présence d’adultes qui les accompagnent et les 
supervisent24. Au-delà de leur présence vigilante, c’est 
l’enga gement des enseignants et du personnel scolaire dans 
l’application des programmes de prévention qui semble 
direc tement relié à leur effet positif sur les enfants. En 
effet, une étude25 a démontré que les enfants dont l’ensei-
gnant était solidement engagé dans les activités de préven-
tion montraient des signes d’amélioration lorsqu’il s’agissait 
d’identifier les effets négatifs de l’intimidation et de ne pas 
rester passifs devant ces situations. Toutefois, il faut recon-
naître que cette obligation qu’ont les milieux scolaires d’agir 
de manière planifiée et concertée en matière d’intimidation 
n’est pas toujours facile à mettre concrètement en œuvre, 
surtout à cause de l’absence des ressources humaines néces-
saires pour appliquer ces mesures. Les enseignants, qui 
interviennent en première ligne auprès des jeunes, ont 
besoin de soutien et de formation continue26.

Dans la communauté

La communauté, qui regroupe les jeunes, les parents, les 
familles, l’école et l’ensemble des organismes qui inter-
agissent dans un milieu donné, est concernée par la présence 
du problème de l’intimidation, tout comme par les solutions 
à y apporter28. C’est dans ce contexte que les instances 
gou vernementales édictent des lois en matière d’intimi-
dation qui nous concernent tous. 
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Quelques mesures intéressantes à l’école

Le mentorat, une mesure de prévention auprès des 
jeunes à risque

On reconnaît que le fait qu’un jeune puisse compter sur 
au moins une relation significative avec un adulte du milieu 
scolaire, quelqu’un qui joue le rôle de « mentor », constitue 
un facteur de protection très important29. Cette personne 
doit être accessible et rester en contact avec le jeune tout 
au long de son cheminement scolaire. Cette relation de 
mentorat peut aussi être favorisée entre étudiants plus âgés 
et étudiants plus jeunes. 

Les programmes de mentorat apparaissent positifs autant 
pour le mentor que pour le mentoré, car il offre à tous les 

Le « climat » scolaire

Comme le relèvent les auteurs d’un rapport sur la question27, 
le lien entre le « climat » scolaire et les problèmes de violence 
à l’école est bien établi par la recherche. Un climat scolaire 
positif et sécuritaire sur les plans physique et psychologique 
permet aux jeunes et aux membres du personnel de déve-
lopper un sentiment d’appartenance à cette communauté et 
contribue à faire diminuer les situations susceptibles de 
générer des agressions, de la violence et du harcèlement. De 
plus, selon les mêmes auteurs, « le fait d’impliquer tous les 
membres de la communauté scolaire à passer d’une culture 
de la passivité à une culture de la réactivité face aux pro-
blèmes de violence peut favoriser l’acquisition de compé-
tences civiques chez les élèves ». 

À noter
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deux l’expérience d’une relation où une certaine expression 
d’autorité et de leadership se fait d’une manière constructive. 
Des études tendent aussi à démontrer que ces relations 
privilégiées entre jeunes ont des effets favorables similaires 
à ceux observés dans les relations entre un jeune et un 
adulte. En effet, on observe dans les deux cas des amélio-
rations sur plusieurs plans : engagement scolaire, habiletés 
sociales, sentiment d’appartenance à l’école, attitudes posi-
tives à l’égard des pairs30. Toutefois, il n’est pas toujours 
facile de mettre en place ce type de relations, particulièrement 
avec les enfants qui ont développé un attachement marqué 
par l’insécurité avec leurs propres parents. Ceux-ci ont 
souvent de la difficulté à faire confiance et à se lier avec un 
autre adulte, même si celui-ci est bienveillant à son endroit. 

Sans qu’il soit vraiment question de mentorat, le fait 
de favoriser les liens entre un enfant ou un adolescent 
vulnérable — que celui-ci soit isolé, très timide, impulsif 
ou agressif — avec un ou des jeunes qui ont des forces sur 
les plans social et relationnel est aussi un axe intéressant en 
termes de prévention de l’intimidation. En effet, comme 
nous l’avons souligné dans les chapitres précédents, il est 
reconnu que les jeunes qui sont vulnérables profitent gran-
dement de leurs relations avec des enfants plus compétents 
sur le plan social (ami, frère ou sœur), et que ces relations 
représentent un facteur de protection31. Par ses compétences 
sociales, un jeune peut être un modèle, tout comme il peut 
intervenir afin d’éviter l’émergence de certains conflits 
entre un jeune vulnérable et les autres. Il peut également 
contribuer à les désamorcer. 

Autres démarches possibles

Les jeunes qui sont victimes d’intimidation et de harcèlement 
risquent de s’absenter de l’école. Il est cependant possible 
de réduire chez eux l’absentéisme scolaire en sou tenant leur 
sentiment d’engagement envers l’école. Le fait de les aider 
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à se sentir engagés dans leur vie scolaire, en participant par 
exemple à des projets et à des activités parascolaires, tout en 
ayant accès à des adultes qui les soutiennent, contribuerait 
à minimiser les risques d’absentéisme32. Participer à des 
activités sportives contribuerait également à diminuer les 
sentiments dépressifs chez les enfants victimes, bien que cela 
ne viendrait pas réduire chez eux la présence de compor-
tements extériorisés tels que l’agressivité et l’agitation33,34. 

De façon générale, les jeunes victimes d’intimidation 
éprouvent souvent des problèmes qui affectent leur ren-
dement scolaire (démotivation, absentéisme, manque de 
concentration, dépression). Pour certains, ces problèmes 
s’inscrivent dans leur cheminement de manière durable, 
c’est-à-dire même lorsque l’intimidation a pris fin. Dans 
ce cas, une assistance en orthopédagogie peut s’avérer 
im portante et contribuer indirectement à améliorer leur 
situation en lien avec l’intimidation35. 

La transition du primaire au secondaire, un moment clé 
dans la prévention

Le passage de l’école primaire à l’école secondaire comporte 
plusieurs défis pour les élèves. En plus d’être le passage de 
l’enfance à l’adolescence, avec tout ce que cela comporte 
sur les plans physiologique et psychologique, cette transition 
entraîne de grands changements sur le plan psychosocial. 
Le fait d’intégrer une école où les étudiants sont plus nom-
breux, où l’on doit composer avec plusieurs professeurs et 
plusieurs groupes-classes, où l’on doit circuler d’un espace 
à un autre et faire preuve d’autonomie augmente le risque 
de voir apparaître un sentiment d’insécurité, de l’isolement 
social et, éventuellement, un certain désengagement. Les 
programmes de prévention qui ont pour but de faciliter ce 
passage permettent de diminuer l’apparition d’un problème 
d’intimidation et de harcèlement36. 
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Marianne
Marianne a 12 ans. Elle ira au secondaire l’année 
prochaine. Selon elle, c’en est même une évidence, 
elle sera intimidée. C’est ce qu’elle affirme : « Je vais 
aller au secondaire l’année prochaine et je vais me 
faire intimider ». Cette jeune fille n’a pourtant jamais 
fait l’objet d’intimidation à l’école auparavant. Par 
contre, son père lui a fait subir de la violence phy-
sique à la maison et elle en est encore très marquée, 
même si elle ne vit plus cette situation maintenant. 
Le fait d’avoir entendu parler d’intimidation à l’école 
secondaire suffit pour l’amener à avoir des craintes 
à ce sujet et, dans son cas, à se projeter d’emblée 
dans la position de victime. 

Quelques embûches

Certains obstacles nuisent à la réalisation des objectifs37 
de prévention de l’intimidation et du harcèlement à l’école. 
Parmi eux, on compte un nombre insuffisant de profes-
sionnels en santé mentale à l’école ainsi que le manque de 
formation du personnel sur la façon d’aborder la maladie 
mentale, la violence et la résolution de conflit chez les jeunes. 
Un autre de ces obstacles réside dans le manque de colla-
boration de certains parents qui refusent d’admettre que 
leur jeune présente un trouble de comportement et qui se 
comportent eux-mêmes de manière intimidante à l’égard 
du personnel de l’école. 

Les grandes questions à se poser pour évaluer une 
situation d’intimidation

Les jeunes ont besoin de pouvoir compter sur les adultes 
pour résoudre les problèmes liés aux incidents d’intimi-
dation. Toutefois, lorsque les adultes croient que ce qu’ils 
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observent est l’expression de conflits normaux entre les 
enfants, ils risquent de ne pas intervenir et de demander aux 
jeunes de régler la situation par leurs propres moyens. En 
ne reconnaissant pas la portée intimidante d’un comporte-
ment ou d’une dynamique, ou encore en sous-estimant son 
impact, ils se désengagent à un moment où leur engagement 
est important. 

Chacun doit pouvoir reconnaître les signes d’une situation 
d’intimidation, qu’elle ait lieu entre des jeunes ou entre des 
jeunes et des adultes. C’est de la reconnaissance de ces signes 
que dépend la possibilité d’agir38. Il est également nécessaire 
de savoir identifier les enfants vulnérables et dépister les 
dynamiques de groupe entre les enfants pour arriver à mieux 
cerner le problème et intervenir. Savoir qui sont les leaders 
positifs et négatifs chez les enfants, qui sont ceux qui sont 
socialement marginalisés, quelles relations ils établissent 
entre eux et avec l’ensemble de leurs pairs, voilà autant de 
clés pour soutenir et aider chacun à entrer en relation d’une 
manière qui ne soit pas fondée sur un modèle de hiérarchie 
sociale, mais plutôt sur un modèle plus souple et égalitaire 
où il est possible de trouver éventuellement sa place hors 
des relations de dominance et de pouvoir39. Pour ce faire, 
on peut se poser les questions suivantes afin d’essayer de 
mieux définir la situation. 

 Qui est l’intimidateur (quel est son profil per sonnel, 
psychologique, sociofamilial, scolaire) ?

› Comment se comporte-t-il de manière générale, tant 
sur le plan psychologique que physique ?

› En quoi consistent les gestes d’intimidation ?

› Quels sont les motifs qui semblent susciter les gestes 
d’intimidation ? 

 Qui est la cible ou la victime de l’intimidation (quel 
est son profil personnel, psychologique, sociofamilial, 
scolaire) ?
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› Comment se comporte-t-elle de manière générale, 
tant sur le plan psychologique que physique?

› Comment réagit-elle aux actes d’intimidation ?

› Quels sont les divers motifs qui semblent susciter ses 
réactions ?

› Quelles sont les pistes de solution qu’elle envisage?

› Quelles sont ses craintes par rapport au fait de dé noncer 
et d’agir pour tenter de régler le problème ?

 Y a-t-il des témoins et qui sont-ils (quel est leur profil 
personnel, psychologique, sociofamilial, scolaire)?

› Que pensent-ils de cette situation ?

› Quelles sont leurs réactions ou leurs actions ?

› Quelles sont les pistes de solution qu’ils envisagent?

› Quelles sont leurs craintes par rapport au fait de 
dé noncer et d’intervenir pour tenter de régler le 
problème ?

 Y a-t-il des personnes en position d’autorité qui sont 
au courant du problème ?

› Que pensent-elles de la situation ?

› Quelles sont les actions qu’elles ont faites à ce jour ?

› Quelles sont leurs craintes par rapport au fait de 
dénoncer et d’agir pour régler le problème ?

On peut se référer aux règlements de l’école ou à son 
code de vie pour évaluer les comportements de l’intimi-
dateur. Par ailleurs, ces comportements contreviennent 
parfois non seulement au code de vie de l’école, mais éga-
lement au Code criminel. Dans ces situations, il devient 
nécessaire, en tenant compte de l’âge de l’enfant, de se 
référer aux organismes de protection de la jeunesse ou aux 
services policiers. 
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Les démarches à entreprendre 

Qu’il s’agisse de l’intimidateur, de la victime ou des 
témoins, la priorité est d’assurer la sécurité de l’enfant ou 
de l’adolescent, à l’école ou dans sa famille. Vivre dans un 
environnement sécuritaire, tant sur le plan physique que 
psycho logique, est un besoin fondamental. Si ce besoin 
n’est pas satisfait, les enfants et les adolescents ne peuvent 
pas se développer normalement. 

Au Québec comme en France, en Belgique, en Suisse et 
dans de très nombreux pays, il existe des organismes de 
protection de la jeunesse qui assurent la sécurité de l’enfant. 
Pour illustrer le travail de ces organismes et les recours 
qu’ils permettent, nous dressons le portrait de la situation 
qui prévaut au Québec et résumons les démarches à 
entreprendre. 

Auprès de la Direction de la protection de la jeunesse

La recherche démontre qu’il est possible que certains jeunes, 
victimes d’intimidation ou agissant comme intimidateurs, 
subissent ou aient subi d’autres formes de mauvais traite-
ments dans leur milieu familial. Dans ce cas, il est nécessaire 
de faire un signalement à la Direction de la protection de 
la jeunesse (DPJ). 

La Loi sur la protection de la jeunesse40 protège les enfants 
 — de la naissance à 18 ans — des situations qui sont suscep-
tibles de compromettre leur sécurité et leur développement. 
L’article 38 de la loi définit une série de situations où l’on 
considère que la santé ou le développement de l’enfant est 
compromis et pour lesquelles on doit faire un signalement. 

L’enfant ou l’adolescent est victime :

 de négligence lorsque ses parents ou les personnes 
qui en sont responsables ne répondent pas à ses besoins 
fondamentaux sur les plans physique, éducatif et en 
ce qui a trait à sa santé ;
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 de sévices physiques lorsqu’il subit de mauvais traite-
ments corpo rels ou est soumis à des méthodes éduca-
tives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une 
autre personne, et que ses parents ne prennent pas les 
moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ;

 de sévices sexuels lorsqu’il subit des gestes à caractère 
sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de 
ses parents ou d’une autre personne, et que ses parents 
ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre 
fin à la situation ;

 de mauvais traitements psychologiques lorsqu’il subit 
de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de 
l’isolement, des menaces ou de l’exploitation de la part 
de ses parents ou d’une autre personne, et que ses 
pa rents ne prennent pas les moyens nécessaires pour 
mettre fin à la situation. Les enfants exposés à la violence 
conjugale ou familiale sont aussi considérés comme 
subissant de mauvais traitements psychologiques. 

Par ailleurs, la présence de troubles de comportement 
sérieux chez un enfant ou un adolescent doit être signalée 
lorsqu’il s’agit de comportements qui portent atteinte à 
son intégrité physique ou psychologique ou encore à celle 
d’autrui, et que ses parents ne prennent pas les moyens 
nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant 
de 14 ans et plus s’y oppose.

Faire un signalement à la DPJ éveille parfois des appré-
hensions chez certaines personnes. Toutefois, il s’agit bien 
d’une obligation au sens de la loi. L’article 39 stipule en effet 
que toute personne qui a un motif raisonnable de croire que 
la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis 
est tenue de le signaler sans délai au Directeur de la protection 
de la jeunesse. De même, tout professionnel, employé d’un 
établissement, enseignant ou éducateur qui est engagé auprès 
d’un enfant, qui lui prodigue des soins ou toute autre forme 
d’assistance et qui a un motif raisonnable de croire que sa 
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sécurité ou son développement est ou peut être compromis 
doit le signaler sans délai. Il arrive aussi parfois qu’un enfant 
ou un adolescent veuille signaler sa situation ou celle d’un 
autre enfant (frère, sœur, ami) à la DPJ. Dans un tel cas, 
l’article 42 nous rappelle que tout adulte qui en a connaissance 
doit lui apporter le soutien nécessaire. 

Vincent
Dans une classe de cinquième année, des élèves 
excluent un des leurs d’un groupe qu’ils ont formé. 
Mise au courant, la psychoéducatrice de l’école vient 
dans la classe pour tirer la situation au clair. Au cours 
de son intervention, Vincent est identifié comme 
étant celui qui a été l’instigateur de la situation et 
qui a influencé tous ceux qui ont procédé à l’exclu-
sion. La psychoéducatrice décide donc de procéder 
à une intervention plus personnalisée auprès du 
garçon. Rencontré à quelques reprises, celui-ci se 
confie suffisamment pour qu’elle s’inquiète en cons-
tatant qu’il vit une situation de rejet affectif impor-
tant de la part de sa mère. Elle décide donc de faire 
un signalement à la Direction de la protection de la 
jeunesse, qui prend le relais. 

Tout signalement est traité de façon à assurer la confiden-
tialité de l’identité de la personne qui signale. Son nom ne 
peut être dévoilé à moins qu’elle n’y consente (article 44). 
Notons également que le fait de signaler ne peut entraîner 
de menaces de poursuite en justice (article 43). On peut 
effectuer un signalement 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine. Il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude que l’enfant 
est agressé, mais bien d’avoir des motifs raisonnables de le 
croire. On ne doit pas « enquêter » soi-même, interroger des 
individus suspects ou colliger des preuves, cette démarche 
relevant de la compétence de la DPJ et des policiers. 
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Auprès des instances scolaires

Lorsqu’un parent découvre que son enfant vit une situation 
d’intimidation à l’école, que ce soit à titre de victime, d’in-
timidateur ou de témoin, il est important qu’il demande 
à rencontrer rapidement et en personne les responsables 
de l’école afin qu’un plan d’intervention précis soit élaboré. 
La problématique de l’intimidation est suffisamment 
sérieuse pour qu’il s’attende à recevoir rapidement une 
réponse une fois la situation signalée à l’attention de la 
direction de l’école. Si aucune action satisfaisante n’est 
effectuée rapidement, il ne faut pas hésiter à porter plainte 
en bonne et due forme. 

Un professeur de l’Université Laval et chercheur reconnu 
concernant la problématique de l’intimidation, Égide Royer, 
propose une méthode qui comporte quelques étapes. Selon 
cette méthode, le parent doit s’adresser à un niveau supérieur 
si, après 48 heures, il n’y a pas de prise en charge satisfaisante 
de la situation41. Ainsi, dans un premier temps, on avise la 
direction de l’école par téléphone. Si cette démarche ne 
permet pas de parler directement à une personne en mesure 
de prendre la situation en main, qu’il n’y a pas de retour 
d’appel ou que la réponse semble indiquer une banalisation 
du problème, on avise la direction de l’école par écrit, avec 
copie conforme à la direction de la commission scolaire. Si 
cette démarche semble elle aussi infructueuse, on avise le 
protecteur de l’élève attitré à la commission scolaire ou la 
personne chargée de veiller au respect des droits de l’élève. 
La Loi sur l’instruction publique prévoit que chaque com-
mission scolaire doit nommer une personne à cette fonction 
qui ressemble, en quelque sorte, à celle du protecteur du 
citoyen. Le protecteur de l’élève agit de manière neutre et 
indépendante dans l’examen d’une plainte lorsqu’un jeune 
ou ses parents considèrent que les droits de l’élève sont 
brimés et que son cheminement scolaire est compromis42,43.

Intimidation_txt_final.indd   108 13-05-22   15:10



Prévention et intervention 109

Sur le plan légal

Le Code criminel du Canada s’applique aux infractions 
commises par des adultes et comporte un article qui définit 
les comportements d’intimidation comme étant illégaux. 
Ainsi, les adultes qui intimident ou tentent d’intimider 
une autre personne peuvent être arrêtés et poursuivis en 
justice. S’ils sont reconnus coupables, ils sont passibles 
d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. 
Toutefois, le Code criminel ne s’applique pas aux jeunes 
âgés de moins de 18 ans. Une autre loi s’applique néanmoins 
aux jeunes âgés de 12 ans et plus. Il s’agit de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents. Les Centres 
jeunesse, qui sont chargés de l’application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse, sont aussi responsables de l’appli-
cation de cette loi. Les Centres jeunesse ont ainsi le double 
mandat de protéger la société et d’amener les jeunes qui 
commettent des délits à mettre fin à leurs comportements 
délinquants et à se responsabiliser. Cela signifie de les rendre 

Et la médiation ?

La médiation correspond à une recherche de compromis entre 
deux parties qui ont des responsabilités partagées. Cette 
approche, dans laquelle les deux parties sont rencontrées 
en même temps par un médiateur et sont à la recherche des 
compromis possibles, est inappropriée aux situations d’inti-
midation. En effet, l’intimidation suppose un rapport de force 
tout à fait inégal entre une victime et un intimidateur. Bien 
qu’on ait parfois mis en évidence certains comportements de 
la victime qui pourraient avoir contribué à ce qu’elle soit ciblée 
par l’intimidateur, on ne peut parler ici d’une « responsabilité 
partagée ». 

À noter
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imputables des infractions qu’ils ont commises, de favoriser 
leur réadaptation et leur réinsertion sociale, de développer 
leurs compétences ainsi que celles de leurs parents, le tout 
afin d’éviter une récidive44. 

Cette loi permet aussi aux policiers de recourir à des 
mesures extrajudiciaires plutôt que judiciaires contre un ado-
lescent. Ainsi, au lieu de procéder à des poursuites devant les 
tribunaux, on favorisera le recours à d’autres mesures : donner 
un avertissement à l’adolescent, le référer à un organisme 
pouvant l’aider à ne plus commettre le type d’infraction 
qu’on lui reproche, lui imposer des travaux communautaires, 
l’amener à participer à une demande de réparation, etc. Il 
pourra aussi, dans certains cas, devoir habiter en centre de 
réadaptation durant une période donnée. 

Comment se comporter comme adulte : quelques 
attitudes à favoriser

Les adultes doivent reconnaître qu’ils ont un immense 
impact sur les jeunes. Selon leurs réactions et la conduite 
qu’ils adoptent, ils peuvent avoir une influence négative 
ou positive sur les enfants et les adolescents. En effet, ils 
contribuent souvent à la problématique de l’intimidation, 
de façon négative parce qu’ils en sont partiellement la 
cause, ou positive parce qu’ils représentent une ressource 
qui peut permettre aux jeunes de sortir de cette situation. 
Rappelons également que puisque l’intimidation constitue 
un rapport de force déséquilibré avec recours à la violence, 
les enfants et les adolescents ne peuvent pas résoudre seuls 
cette problématique. Chaque fois, l’intervention des adultes 
est nécessaire. 

Être à l’écoute, établir le dialogue et agir

Lorsqu’un jeune se confie au sujet d’une situation d’inti-
midation et de harcèlement dans laquelle il est engagé, il 
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est d’abord important de l’écouter. Et écouter prend du 
temps. Le temps de s’arrêter pour bien saisir cette ouverture 
et permettre qu’il nous en dise le plus possible sur ce qui 
se passe, ce qu’il en pense et ce qu’il ressent. Bien qu’on 
puisse être très inquiet, voire indigné par ce qu’on entend, 
il est important de rester calme. Lorsque l’émotion de 
l’adulte dépasse celle du jeune qui se confie, ce dernier 
risque fort de « faire demi-tour » et de garder pour lui ce 
qu’il aurait à dire. 

Il importe également de ne pas minimiser, banaliser ou 
dramatiser la situation, ni de dire qu’il serait facile de réagir 
ou d’agir autrement. Il convient de ne pas imposer notre 
point de vue ni les solutions qui nous semblent les meil-
leures. Autant que possible, il faut que le jeune contribue 
activement à la recherche de solution, d’autant plus qu’il 
se peut très bien qu’il connaisse mieux la culture du milieu 
dans lequel la situation d’intimidation a lieu45. 

Il peut s’avérer très stressant pour un jeune de penser 
que ses parents puissent réagir trop fortement, par exemple 
en allant s’adresser directement à l’intimidateur ou à ses 
parents46. Mieux vaut chercher à identifier avec le jeune 
ce qu’il aimerait qu’on fasse avec lui : par exemple, aller 
rencontrer une personne en position d’autorité, comme le 
directeur de l’école. Toutefois, si les parents évaluent qu’il y 
a un risque sérieux que leur enfant soit blessé physiquement 
ou psychologiquement, ils doivent s’engager activement, 
même si leur enfant exprime le souhait contraire47. 

Il est fort possible qu’un jeune qui est déprimé, honteux, 
qui se sent coupable ou effrayé soit très réticent à se confier 
et à répondre aux questions qu’on lui pose. Néanmoins, 
si un adulte, que ce soit un parent, un enseignant ou un 
surveillant, observe des signes le portant à croire qu’un jeune 
qui est victime d’intimidation et de harcèlement n’en parle 
pas, il est important d’aborder le sujet avec lui. Outre le fait 
de s’informer sur son état de manière générale, sur ce qui se 
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passe à la maison, à l’école ou avec des amis, il est nécessaire 
de lui dire ce qu’on a remarqué dans son comportement et ce 
qui nous amène à penser qu’il vit quelque chose de difficile. 
On peut ajouter très clairement qu’on se questionne sur la 
possibilité qu’il se trouve dans une situation où il serait 
victime d’intimidation. Il est possible qu’on doive expliquer 
la problématique de l’intimidation à certains jeunes avant 
qu’ils soient capables d’en parler. Par ailleurs, si le jeune 
refuse d’en parler, mais qu’il est visiblement en détresse, il 
est légitime de questionner ses amis pour tenter d’obtenir 
un peu plus d’information. 

Mettre des limites aux comportements agressifs

Les comportements agressifs doivent être rapidement en ca -
drés par les adultes, qui ont le devoir d’envoyer un message 
clair définissant les comportements qui ne sont pas accep-
tables et qui ne seront donc pas tolérés. Il faut que le jeune 
intimidateur comprenne qu’il doit contrôler ses comporte-
ments. Bien que l’émotion qu’il ressent (indignation, colère, 
rage…) puisse être comprise et acceptée, il est primordial 
qu’il apprenne à se contrôler et à ne pas agir avec violence. 

Outre le fait d’envoyer un message clair, les adultes ont 
la possibilité d’aider les jeunes en les amenant à canaliser 
leur énergie agressive, par exemple en leur permettant de 
s’engager dans des activités où ils peuvent exprimer cette 
énergie tout en profitant d’un modèle adulte positif. C’est 
notamment le cas de certaines activités sportives. Enfin, il 
est clair que l’adulte qui sait contrôler ses émotions et son 
agressivité constitue un modèle et qu’il est plus crédible 
lorsqu’il exprime des attentes à l’égard d’un jeune.

Participer au développement des habiletés sociales et à la 
promotion des comportements prosociaux 

L’éducation et l’encadrement des enfants et des adolescents 
fournissent aux adultes de multiples occasions de contribuer 

Intimidation_txt_final.indd   112 13-05-22   15:10



Prévention et intervention 113

au développement des habiletés sociales de leurs jeunes. 
En utilisant les occasions qui s’offrent à eux pour commu-
niquer et être en relation avec les jeunes, les adultes contri-
buent à les rendre plus compétents dans leurs relations 
avec les autres, que ce soit pour échanger, converser, écouter, 
partager, aider et même réconforter. Ils apprennent aussi 
à développer leurs capacités à négocier de manière pacifique 
en sachant collaborer, coopérer et faire des compromis. 
De plus, ils acquièrent la capacité de s’affirmer et de faire 
preuve d’un leadership positif en s’engageant, par exemple, 
dans des activités, en invitant les autres à le faire et en 
suggérant des projets ou des idées. Ils peuvent aussi 
apprendre à s’affirmer de façon à se protéger eux-mêmes, 
en sachant mettre des limites aux autres et en refusant les 
demandes déraisonnables qu’ils sont susceptibles de rece-
voir. Tout adulte en position d’autorité est un modèle pour 
les jeunes. En faisant obstacle aux préjugés qui servent à 
cibler des victimes, les parents et les adultes en général 
sont en position d’aider les jeunes à accepter ce qui est 
différent. Conséquemment, ils doivent faire attention de 
ne pas véhiculer des propos intolérants et stéréotypés qui 
transmettent aux jeunes des exemples de jugements négatifs 
et d’exclusion de certaines personnes.

Voici, pour les parents, quelques pistes concernant le 
développement des habiletés sociales de leur enfant :

 Profiter des situations de la vie quotidienne pour met tre 
en pratique avec l’enfant les habiletés de communication 
et d’affirmation de soi ; 

 Favoriser chez l’enfant les occasions de socialisation 
avec des pairs plutôt que de le laisser s’enfermer dans 
des activités solitaires, l’amener à reconnaître la néces-
saire réciprocité en amitié (être intéressé par les autres, 
ce qu’ils sont et ce qu’ils font), l’inscrire à des activités 
structurées où il doit interagir avec les autres ;
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 Rester attentif aux interactions sociales entre les enfants 
d’un groupe de façon à pouvoir dépister les jeunes 
vulnérables et à reconnaître les premiers signes des 
jeux de pouvoir problématiques ; 

 Faire en sorte qu’un jeune qui a tendance à être exclu 
soit mis en compagnie d’enfants susceptibles de 
l’accepter et de le valoriser. 

Ariane et Sophie
En raison du déménagement de sa famille dans une 
autre ville au cours de l’année scolaire, Ariane, 8 ans, 
doit changer d’école. Elle intègre donc une nouvelle 
classe alors que l’année est bien entamée. C’est « la 
petite nouvelle » qui vient un peu bousculer l’ordre 
établi en ce qui a trait aux liens d’amitié entre les 
fillettes. Cette nouvelle situation insécurise particu-
lièrement Sophie, qui a tendance à établir des rela-
tions exclusives avec ses amies. Elle commence donc 
à imiter le léger défaut de langage d’Ariane, qui parle 
« sur le bout de la langue », de façon à la ridiculiser 
devant les autres. Informées de ces façons d’agir 
par l’enseignante, la mère de Sophie et celle 
d’Ariane, qui habitent près l’une de l’autre, tentent 
l’expérience de se réunir à quelques reprises, les 
samedis, pour faire une activité en commun. Du 
même coup, elles réunissent les deux fillettes dans 
un contexte agréable, hors de l’école. Cela a des 
effets positifs sur le comportement de Sophie qui, 
apprenant à mieux connaître Ariane, délaisse son 
comportement intimidant. 

Des conseils aux parents afin d’aider une  
victime, un intimidateur ou un témoin

Cette section propose une série de conseils aux parents afin 
qu’ils puissent aider le jeune qui est victime d’intimidation, 
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celui qui intimide les autres ou encore celui qui est témoin 
de ce genre de situation. Ces conseils proviennent de l’en-
semble des études consultées, lesquelles apparaissent après 
chacun des chapitres et dans la bibliographie générale en 
fin de volume. 

Marie
À 11 ans, Marie a déjà connu beaucoup de situations 
difficiles au sein de sa famille, ses parents l’ayant 
maltraitée physiquement et psychologiquement. 
Comme ils ne sont pas aptes à s’en occuper, elle 
demeure depuis quelques années en foyer de groupe. 
Marie est maladroite dans ses relations avec les 
autres et cela est intimement lié à ce qu’elle a subi au 
cours de son développement. Elle est intense, plutôt 
impulsive et elle sollicite les autres de manière intru-
sive, portée par un intense besoin d’être en contact 
de façon fusionnelle. Son intégration sociale dans une 
nouvelle école, au moment de son placement en 
foyer de groupe, a été un défi pour elle. Malgré tout, 
Marie chemine assez bien, elle est intégrée à une 
classe régulière et elle a maintenant quelques amies. 
Ce qui n’empêche pas qu’elle soit visée par un petit 
groupe d’enfants de sa classe qui, dit-elle, ne manque 
pas une occasion de s’en prendre à elle. D’après elle, 
le groupe agit ainsi parce qu’elle vit dans un foyer. Ce 
comportement indigne Marie, qui estime que l’atti-
tude de ces enfants est inadéquate. Son estime d’elle-
même est suffisamment bonne pour qu’elle proteste 
et tente de prendre elle-même sa défense. Comme 
elle a été en mesure de le faire lorsqu’elle a dénoncé 
les comportements maltraitants de ses parents, 
malgré toute la difficulté que cela représentait, Marie 
dénonce à nouveau. Le défi est de l’aider à être 
entendue et, pour cela, il faut qu’il y ait dans son 
entourage un adulte qui la soutienne et sur lequel elle 
puisse s’appuyer. 

Intimidation_txt_final.indd   115 13-05-22   15:10



116 intimidation, harcèlement

Pour aider une victime d’intimidation

 L’aider à savoir reconnaître les différentes formes d’inti-
midation et de harcèlement.

 L’inciter à réagir rapidement, car plus la situation perdure, 
plus le déséquilibre des forces s’accentue entre l’intimi-
dateur et sa victime.

  L’aider à identifier les comportements qu’il adopte et 
qui semblent stimuler ou provoquer l’intimidateur ;

  Chercher avec lui à mieux comprendre les raisons qui 
l’amènent à adopter ces comportements, comment cela 
affecte les autres et comment il pourrait se comporter 
différemment ; 

 L’amener à identifier, selon la situation, les différentes 
façons de réagir :

›  Se défendre, à moins qu’il y ait une menace physique, 
en rétorquant de manière affirmée mais non violente, 
sans exprimer de menaces, d’insultes ou vouloir s’en-
gager dans une bagarre ; 

›  Signaler la situation à une personne en position 
d’auto rité et persister dans les demandes d’aide et 
d’intervention ;

›  Éviter d’avoir un comportement traduisant de la peur, 
de la passivité ou de la soumission ;

›  Adopter plutôt une attitude traduisant un sentiment 
de confiance en soi, relever la tête et les épaules et 
ne pas éviter le contact visuel. Il est important de 
développer cette capacité de regarder les autres dans 
les yeux ;

›  Faire mine d’ignorer l’intimidateur, tenter de ne pas 
démontrer qu’on est affecté par son comportement ;

›  S’adresser à l’intimidateur à un moment où il n’inti-
mide pas et lorsque l’enfant ou l’adolescent est entouré 
de personnes qui lui sont favorables, adultes ou 
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pairs, plutôt que des enfants susceptibles de motiver 
l’intimidateur ;

›  Ne pas s’adresser à l’intimidateur s’il y a menace de 
violence physique, si le jeune fait face à un groupe 
d’intimidateurs ou s’il ne se sent pas en sécurité ;

›  Ne pas s’isoler ;

›  Rester en présence des autres, préférablement des amis 
ou des connaissances ;

›  Ne pas circuler seul dans l’école ni rester dans un 
endroit où il n’y a personne (vestiaire, classe).

Victimisation et idéations suicidaires
La victimisation engendre un sentiment de désespoir « social » 
qui contribue au développement d’idées suicidaires. C’est ce 
sentiment de désespoir sur le plan social, et non un sentiment 
de désespoir plus global, qui est associé au développement des 
pensées suicidaires. Selon les chercheurs, cela pourrait s’expli-
quer par le fait que les relations sociales sont particulièrement 
importantes dans la vie des adolescents. Ainsi, en aidant les 
jeunes qui ont été intimidés à développer leurs relations avec 
les autres et en incitant les pairs à offrir leur soutien à ces 
enfants vulnérables, on contribue à réduire le risque qu’une 
victime d’intimidation ait des pensées suicidaires tout en faisant 
diminuer son sentiment de désespoir sur le plan social48. 
Le soutien offert par les membres de la famille est aussi très 
important dans la prévention du développement de pensées 
suicidaires chez les jeunes qui sont victimes d’intimidation. En 
mobilisant les membres de la famille du jeune intimidé et en les 
outillant afin qu’ils lui offrent leur soutien et leur présence, on 
développe un autre axe d’intervention qui permet de prévenir 
une crise suicidaire. Il faut également rappeler que les jeunes 
intimidateurs sont aussi à risque d’avoir des pensées ou de 
commettre des gestes suicidaires. 

À noter
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Rappelons que les enfants, et en particulier les adoles-
cents, ont très souvent peur de dénoncer la situation à 
une instance extérieure. Ils craignent que ce geste ait 
des conséquences négatives sur leur situation. En fait, la 
dénonciation ouverte et officielle de la violence est presque 
toujours une étape redoutée par les victimes, et ce, quel 
que soit leur âge. 

Pour aider un intimidateur

 Tenter d’établir un dialogue : comment va-t-il en ce 
moment, à l’école, avec les amis, à la maison ? 

 Lui dire ce qu’on a remarqué dans son comportement.

 Lui expliquer que l’on considère que cela représente une 
attitude qui répond à la définition de l’intimidation. 

 Tenter de savoir s’il a déjà été lui-même victime 
d’intimidation. 

 Agir de façon à lui enlever le pouvoir par lequel il agit 
comme intimidateur. 

 Inciter le jeune, dès qu’il commence à prendre conscience 
de son comportement, à demander de l’aide s’il éprouve 
de la difficulté à se contrôler.

 L’aider à résister à la pression exercée par les pairs.

 L’amener à entrer en contact de manière non violente 
avec la personne qu’il intimidait. 

 L’amener à tenter de se mettre à la place des autres afin 
qu’il puisse voir l’impact de son comportement sur 
ceux-ci.

 Le sensibiliser au fait que, bien que certaines personnes 
de son entourage semblent rire ou l’approuver, ce n’est 
pas nécessairement le cas. 
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Pour aider un témoin d’intimidation

 Inciter le jeune à ne pas rester passif devant des incidents 
d’intimidation et de harcèlement. Le pousser à agir de 
façon à défendre la victime et à ne pas adopter une attitude 
pouvant « encourager » l’intimidateur (rire, plaisanter, 
etc.). 

 Le sensibiliser à l’idée qu’il fait partie du problème s’il 
n’agit pas, et qu’il fait partie de la solution s’il agit. 

 L’inciter à réunir d’autres témoins pour aider la victime 
et pour s’adresser fermement à l’intimidateur. 

 Encourager le jeune à chercher l’aide d’un adulte.

 L’amener à encourager la victime en lui offrant du récon-
fort, en lui disant qu’on n’approuve pas le comportement 
de l’intimidateur, en demandant de l’aide et en l’assistant 
au besoin.

 Inviter le témoin à entrer en relation avec le jeune inti-
midé, à être amical avec lui en lui offrant de se joindre 
au groupe ou à une activité, ou en intervenant pour faire 
en sorte qu’il ne reste pas seul.

Les démarches pour contrer la cyberintimidation

Selon certaines études49,50, les jeunes sont généralement au 
courant des risques d’intimidation sur Internet, mais ils n’en 
comprennent pas bien la portée et les conséquences. De plus, 
ils considèrent souvent qu’ils sont en mesure de résoudre 
par eux-mêmes les problèmes qui peuvent survenir et ils 
ont peu tendance à se tourner vers les adultes. On remarque 
également chez eux une difficulté à comprendre que l’espace 
virtuel est en très grande partie un espace public et non un 
lieu privé. De ce fait, les jeunes ont tendance à adopter des 
conduites non sécuritaires en mettant, sur ces espaces, des 
renseignements privés qui deviennent dès lors accessibles à 
tous et dont la circulation et l’usage leur échappent. 
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Par ailleurs, si le Web est un lieu où survient l’intimi-
dation, il est aussi l’endroit où se font des campagnes de 
sensibilisation et d’intervention. Ainsi, plusieurs organismes 
d’aide privés et gouvernementaux utilisent les sites Web 
pour rejoindre les jeunes et les informer à propos des 
différentes formes d’intimidation et des moyens d’y mettre 
fin. On y retrouve également des sites de clavardage (chat) 
où les jeunes peuvent avoir accès à des intervenants formés 
pour les écouter et les aider.

Agir face à la cyberintimidation

 Ne pas répondre aux messages intimidants ou provocants. 

 Bloquer les adresses des intimidateurs. 

Pour contrer la cyberintimidation51

› Sensibiliser le jeune à la possibilité que les sites de clavar-
dage et de jeux en ligne ainsi que les médias et réseaux 
sociaux sont des lieux où survient l’intimidation.

› L’informer sur les notions d’espace privé et d’espace 
public sur la Toile.

› Le renseigner sur les mécanismes de protection de base 
(par exemple, ne pas donner accès à ses mots de passe, 
à son cellulaire ou à son iPod®, là où se trouvent des 
informations personnelles telles que des textos sauve-
gardés ainsi que des photos et des vidéos). 

› L’inciter à ne pas envoyer de messages de manière ano-
nyme ni d’accepter les demandes ou les invitations pro-
venant de personnes inconnues.

À noter
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 Couper court à tout échange où surviennent des propos 
intimidants et quitter l’activité en ligne.

 Éviter les sites de clavardage (chat) et les jeux en ligne 
où circulent des propos intimidants. 

 Sauvegarder les messages intimidants de façon à avoir 
des preuves matérielles de leur origine et de leur contenu 
lors d’un processus de plainte. 

 Retracer la provenance des messages avec l’aide du 
fournisseur de services Internet.

 Parler à un adulte, à la maison, à l’école ou dans un autre 
milieu, lorsqu’on reçoit des messages intimidants. 

 Porter plainte à la police si les menaces paraissent 
sérieuses ou si les droits du jeune semblent être lésés 
au sens où l’entend le Code criminel ou la Loi sur la 
protection de la jeunesse. 

En résumé

La prévention et l’intervention, c’est l’affaire de tous. Jeunes, 
parents, enseignants, directions d’école, professionnels en 
santé mentale et intervenants du milieu sociojudiciaire ont 
tous un rôle indispensable à jouer pour contrer l’intimidation 
et le harcèlement. La collaboration de toutes ces personnes est 
un facteur décisif lorsqu’il est question de l’efficacité d’une 
action de prévention ou d’une intervention. Il faut également 
souligner que le comportement des adultes a un immense 
impact sur les jeunes, leur influence pouvant être négative 
ou positive, selon l’attitude qu’ils adoptent. Enfin, dans toute 
intervention, il faut se rappeler l’importance d’avoir une 
vision globale et systémique du problème de l’intimidation 
puisque les facteurs qui y con tri buent se retrouvent dans 
l’interaction entre agresseur, victime, témoins proches et 
entourage, et que toutes ces personnes évoluent dans un 
milieu qui a sa culture et ses propres codes. 
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l’enfant a été victime d’un acte criminel
www.cavac.qc.ca/documentation/pdf/pourquoi_mon_enfant.pdf 
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www.csdm.qc.ca/sassc/Script/Themes/PV.htm  
[consulté le 6 février 2013].
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DossierIntimidationAffairedetous.pdf [consulté le 6 février 2013].
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Sois prudent, c’est gagnant – Le taxage
www.rcmp-grc.gc.ca/youth-jeune/bully-taxage-fra.htm 
[consulté le 6 février 2013].

habilomedias.ca   
Une discussion avec parents et jeunes à propos de la vie en 
ligne
http://habilomedias.ca/cyberintimidation [consulté le 6 février 2013].

ministère de l’éducation de l’ontario

L’intimidation, essayons d’y mettre un terme – Guide pour 
les parents d’élèves de l’élémentaire et du secondaire
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/bullyingf.pdf 
[consulté le 6 février 2013].

ministère de l’éducation nationale de france 
Agir contre le harcèlement à l’école
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/quest-ce-que-le-harce-
lement/ [consulté le 6 février 2013].
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Pour les jeunes sur le Web

éducaloi.Qc.ca 
Intimidation à l’école – Tes droits à l’école
www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/intimidation-lecole [consulté 
le 6 février 2013].

Jeunesse, J’écoute 
Intimidation – Kiosque d’information
www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx 
[consulté le 6 février 2013].

Jeunes Violence écoute 
Harcèlement
www.jeunesviolencesecoute.fr/espace-jeunes/dossiers-thematiques/
harcelement.html [consulté le 6 février 2013].

gouVernement du Québec 
L’intimidation, c’est fini 
http://moijagis.com/[consulté le 6 février 2013].

tel-Jeunes

Informe-toi – Intimidation
http://teljeunes.com/informe-toi/intimidation/[consulté le 6 février 2013].

Livres pour les jeunes

aubrey, Annette 
Comprendre… l’intimidation : Le club des Verts 
(6 ans et plus) 
Laval : Guy Saint-Jean, 2009. 24 p.

Pour la sortie au zoo, Chloé et Thomas ont créé le club des 
Verts. Ils ne parlent qu’aux amis qui portent des vêtements 
de couleur verte sans se douter de la peine qu’ils font à 
certains de leurs camarades qui se sentent exclus. Cette 
histoire vous permet de parler d’exclusion avec votre enfant, 
sans doute la forme d’intimidation la plus fréquente chez 
les jeunes enfants.
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chouinard, Gilles et Rogé 
Tyranono – une préhistoire d’intimidation 
(6 ans et plus) 
Montréal : Éditions de la Bagnole, 2012. 36 p.

Dans toutes les cours d’école du monde, il y a un écolier 
à qui tous les autres écoliers font la vie dure... très dure. 
Rogé et Gilles Chouinard, deux grands amis, trouvent que 
cela a assez duré. Ils ont imaginé ensemble une préhistoire 
d’intimidation dans laquelle un petit Tyrano, bousculé 
par un grand Tyran, prouve qu’il mérite d’être bien traité... 
comme tout le monde !

de saint-mars, Dominique et Serge Bloch 
Lili est harcelée à l’école 
(Ainsi va la vie) (6 ans et plus) 
Fribourg : Calligram, 2012. 45 p.

Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau « jeu » : 
casser Lili ! La ridiculiser, lui faire subir des brimades, dire 
du mal d’elle... Lili se retrouve seule, la peur au ventre. Elle 
ne voit même plus le regard préoccupé de Max. Va-t-elle 
s’en sortir ? Ce livre de Max et Lili parle du harcèlement à 
l’école, cette violence qui ne dit pas son nom, ces humi-
liations et moqueries à répétition.

de saint-mars, Dominique et Serge Bloch 
Max est racketté 
(Ainsi va la vie) (6 ans et plus) 
Fribourg : Calligram, 1997. 45 p.

Max se fait voler son vélo et on l’oblige à payer pour le 
récupérer, en le menaçant s’il parle: c’est du racket ! Max 
confie son secret à Jérôme mais ils sont terrorisés et ne 
savent que faire... Une histoire de Max et Lili qui apprend 
que l’on peut devenir bandit à tout âge et qu’un enfant peut 
se retrouver tout seul face à une situation angoissante. Il 
faut oser en parler pour faire gagner le droit sur la violence, 
le respect sur le mépris.
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de saint-mars, Dominique et Serge Bloch 
Max se fait insulter à la récré 
(Ainsi va la vie) (6 ans et plus) 
Fribourg : Calligram, 2004. 46 p.

Max est lâché par ses copains et on profite de sa faiblesse 
pour le harceler, le « traiter » et se moquer de lui à la récré. 
Max se sent nul et humilié. Il n’arrive plus à se défendre. 
Va-t-il retrouver confiance en lui ou rester une victime ? 
Ses parents vont-ils devoir intervenir ? Ce livre de Max et 
Lili parle des insultes, de la violence invisible des mots, 
dont on peut se souvenir toute sa vie.

slater, Teddy 
Le violon de Simon / Élisabeth la moufette / Le secret de 
Félix / Les ennuis de Julie / Dure journée pour Olivier / 
Agnès et le club des princesses 
Collection « Attention Intimidation » (5 à 8 ans). 
Toronto : Scholastic, 2007. 16 p.

Chaque livre de cette collection raconte l’histoire d’enfants 
victimes d’intimidation et invite le lecteur, ainsi que les 
membres de son entourage, à discuter de la situation.

laouénan, Christine 
Non au racket ! 
(Collection Oxygène) (11 ans et plus) 
Paris : Pocket Jeunesse, 2004. 123 p.

« Non ! » Il faut dire « non » au racket. Vous êtes racketté ? 
Vous savez qu’un copain l’est ? Vous vous sentez coincé, 
définitivement piégé ? Il faut que cela s’arrête. Et n’oubliez 
surtout pas qu’il existe des solutions. Comprendre le racket, 
c’est un premier pas pour s’en protéger. Parler à vos parents 
ou à vos amis, ou vous impliquer dans la vie de votre collège, 
ce sont là aussi des moyens pour vous en sortir.
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Pour d’autres suggestions de lecture, consultez le Guide 
Info-Famille du CHU Sainte-Justine sous la rubrique 
« intimidation » :
www.chu-sainte-justine.org/Famille/CISE-description.aspx?id_
sujet=100343 
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Les récits de jeunes victimes d’intimidation et de 
harcèlement trouvent un écho presque quotidien 
dans les médias. Loin de constituer un phénomène 
banal, cette forme de violence est un sérieux et pré

occupant problème social qui suscite de l’incompréhension, 
de l’indignation de même qu’un sentiment d’impuissance 
et de détresse.

Nombreux sont les jeunes qui se sentent isolés, sans voix 
et sans espoir devant l’intimidation et le harcèlement. Cet 
ouvrage a été conçu pour aider à mieux comprendre ces 
situations problématiques, y résister, les dénoncer et y 
mettre fin. Basé sur les plus récentes études sur le sujet, il 
traite de toutes les facettes de la dynamique d’agression : 
causes de l’intimidation, dangers de la cyberintimidation, 
impacts à court et à long terme, particularités des situations 
et des comportements de la victime, de l’intimidateur et des 
différents témoins, moyens de prévention et d’intervention.

Il permet ainsi aux parents et aux adultes en position d’auto
rité d’intervenir adéquatement auprès de toutes les per
sonnes concernées. Il rappelle enfin qu’enfants, adolescents, 
parents, professionnels du milieu de l’éducation, de la santé 
et du domaine sociojudiciaire ont tous un indispensable 
rôle à jouer dans la prévention ou la possible éradication 
de l’intimidation.

Frédérique Saint-Pierre est psychologue 
et travaille depuis plusieurs années auprès 
des enfants agressés et de leur famille à 
la Clinique sociojuridique du CHU Sainte
Justine. Elle est également coauteure 
de l’ouvrage L’enfant victime d’agression 
sexuelle, paru en 2010 aux Éditions du 
CHU SainteJustine.
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