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L’évolution de la situation
L’intimidation (school bullying) se produit lorsqu’un élève est soumis, de
façon répétée et à long terme, à des actions négatives de la part d’un ou
de plusieurs élèves (Olweus, 1993).

4 critères:
• L’inégalité des pouvoirs entre les parties;
• L’intention de faire du tort;
• Les sentiments de détresse vécus par le
jeune qui subit l’intimidation;
• La répétition des gestes d’intimidation sur
une certaine période.

L’intimidation: une forme d’agression
(Beaumont, Leclerc, Frenette, 2014)
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• Affecte toutes les personnes impliquées et nuit au climat de leur environnement.
* Un geste négatif unique qui atteint l’intégrité physique ou morale d’une personne requiert une intervention
même s’il n’est pas répétitif.

Prévalence et évolution de la situation
Différents profils
(Pepler, 2003)

1-5 % victimes et auteurs
5-10 % victimes

10- 15 % auteurs

70-80 % ni auteurs
ni victimes

Évolution
§ Dynamiques de groupe
§ Développement, socialisation
§ Chacun peut se retrouver plus
ou moins fréquemment dans le
rôle de:

Celui qui subit
Celui qui fait subir
Celui qui observe ou participe

(ex.:
insultes,
manipulations,
d’influence, usage de pouvoir).

jeux

Au Québec, comportements d’agression
subis au moins 1 fois/année (Beaumont et al. 2016)
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* Proportions plus faibles en 2015 qu’en 2013 partout; mais changements significatifs seulement chez les filles du primaire pour
les formes directe/ insultes/menaces et indirecte/sociale

Au Québec, comportements d’agression subis
par les jeunes du primaire (4e-6e année) (Beaumont et al., 2016)
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Au Québec, comportements d’agression subis
par les jeunes du secondaire (Beaumont et al. 2016)
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Possession d’appareils électroniques déclarés
par les jeunes québécois en 2013-2015
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Augmentation de l’utilisation des TIC par les jeunes.
Agressions via Internet n’ont pas augmenté.
La diabolisation d’internet par les adultes/fléau?
Distinguer % de jeunes affectés vs souffrance intense.

Quels sentiments vivent les victimes?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solitude
Inquiétude
Peur
Culpabilité
Désespoir
Abandon
Faible estime de soi, sentiment d’infériorité
Croient avoir peu de pouvoir sur leur situation
Peu confiance aux adultes parce que ces derniers ne
les ont pas pris au sérieux ou écoutés.

Causes, conséquences : état actuel des
connaissances
Facteurs de risque/vulnérabilité
• Personnels : Caractéristiques personnelles, tempérament.
• Familiaux: Surprotection, styles parentaux, type de communication, etc.
• Scolaires: Relations enseignants/élèves, climat scolaire, règles, méthodes
éducatives inclusives vs discriminatoires vs compétitives.
• Sociaux: Manque d’habiletés sociales, stratégies adaptatives, affirmation.

Conséquences
• Personnelles/psychologiques : somatisation, perte estime de soi, sentiment
d’impuissance, perte de pouvoir, dépression, idées suicidaires.
• Familiales: surprotection, styles parentaux, type de communication, etc.
• Scolaires: Perte motivation, chute du rendement, absentéisme, décrochage.
• Sociales: Solitude, exclusion, peu d’amis.

(Cornell & Meyer, 2010; Haltigan & Vaillancourt, 2014; Janosz, Pascal et al., 2012 Juvonen et al., 2011; Lessard,
Poirier & Fortin, 2010; Mitchell & Bradshaw, 2013; Stapinski et al., 2015 ; Strøm, et al., 2013).

Facteurs de protection qui favorisent la résilience chez
les jeunes intimidés
(Roberge, 2008)
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Quelques explications en
contexte réel et virtuel
Pourquoi des jeunes
intimident-ils leurs pairs?
• Ont appris que ce
comportement est
efficace pour obtenir
ce qu’ils veulent
(modélisation/statut
social, popularité, un
bien, etc.).
• Pour exprimer leur
déception / peine, se
venger et apaiser leur
souffrance.

Pourquoi certains subissent
l’intimidation à répétition?
• Connaissent peu de
stratégies efficaces
pour faire cesser la
situation.
• Trop affectés
émotivement pour y
accéder.
• Peu de soutien des
pairs /adultes pour
appuyer leurs efforts
d’affirmation; ont
appris, que le « moins
pire pour eux » était de
se taire.

Pourquoi les témoins ne
sont-ils pas plus mobilisés?
• Peu affectés par
émotions et détresse
d’autrui (empathie).
• Connaissent peu de
stratégies efficaces
sans se mettre en
danger.
• Faible conscience de
leur pouvoir d’action.

Ces comportements « appris » sont susceptibles de se
modifier par une éducation adéquate.

Les bonnes pratiques en prévention
• Éduquer de manière bienveillante : calme, fermeté, exigence et encouragement.
• Développer des relations basées sur le respect de soi et des autres, sur le sens des
responsabilités sociales et de la citoyenneté.
• Apprendre à mieux vivre ensemble.

Contribution des adultes nécessaire pour…
§ Apprendre aux enfants à communiquer leurs émotions, à gérer peines et conflits,
à accepter/refuser, à répondre à leurs besoins sans écraser l’autre,
§ Développer une relation de confiance en les écoutant de manière bienveillante.
§ Développer tôt leur sensibilité aux émotions d’autrui (empathie).
§ Valoriser la coopération, le développement d’amitiés, les efforts pour aider les autres.
§ Agir en étant conscient du modèle relationnel qu’on offre comme adulte.
§ Développer les talents et les goûts personnels des jeunes.
§ Gérer les écarts de conduite avec des méthodes éducatives positives: (ex. la
réparation, des conséquences logiques);
§ Développer leur résilience/persévérance face aux obstacles de la vie en les
encourageant, en valorisant leurs efforts et leurs réussites.
§ Les aider à faire des choix éclairés en les guidant dans leurs décisions.
(Feil, Walker, Golly, Seeley & Small, 2010; Gaudreau, 2015; Tremblay, Gervais & Petitclerc, 2008)
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Les bonnes pratiques à l’école (primaire)
n

2013

n

2015
97,5

Recensement des incidents violents chaque année

89,9
95,0
91,0

Personne responsable identifiée /violence-intimidation

84,6
77,8
82,6
85,2
79,6
81,5

Système de dénonciation des incidents violents
Comité prévention violence/promotion prosocialité
Ateliers sur la sécurité / WEB et la cybercitoyenneté

77,1
78,3

Information offerte aux parents/prévention violence

76,1
76,7

Budget réservé pour prévention de la violence

67,7
71,4

Projets de collaboration école/organismes…

62,7
64,0

Programme de développement des habiletés sociales/tous

58,2
56,1

Groupe de médiateurs / pairs aidants à l’école
Entente formelle (écrite) de collaboration/policiers

50,7

32,3
42,3
42,9

Participation des parents est sollicitée/projets de prévention
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Le rôle des parents: une éducation
préventive
À la maison, les parents ont la
responsabilité d’offrir à l’enfant un
milieu de vie sain et sécuritaire pour
favoriser l’apprentissage de saines
relations.

§
§
§
§
§
§
§
§

Intervenir de manière bienveillante auprès de son enfant.
Demeurer calme et respectueux, offrir des choix et des conséquences logiques.
Gérer les incidents en agissant tôt.
Encourager les comportements de prosocialité dans la fratrie.
Exploiter les talents des enfants.
Développer le vocabulaire affectif (exprimer émotions).
Valoriser les comportements positifs et les réussites.
S’intéresser à tous leurs contextes de vie: école, loisirs, sports, habitudes sur le WEB.

(Feil, Walker, Golly, Seeley & Small, 2010; Gaudreau, 2015; Tremblay, Gervais & Petitclerc, 2008)

Prévenir : l’aider à
bien se comporter
aussi sur le WEB

• Se renseigner sur les différents sites
visités par son enfant.
• Lui expliquer les règles de civisme
dans le monde virtuel.
• Encadrer son temps d’utilisation.
• L’éveiller à sa responsabilité sociale de témoin en ligne.
• Le renseigner sur sa sécurité sur le web (cyberintimidation, cybercriminalité).
• Veiller à ce que les TIC ne nuisent pas à son son fonctionnement quotidien:
sommeil, alimentation, santé physique, activités sociales, réussite et
persévérance scolaires, activités sportives, activités familiales.
• Vérifier les recommandations pour les jeux.

Les bonnes pratiques parentales pour gérer
des situations d’intimidation
Scénario 1: Votre enfant vous confie qu’il se fait intimider
• Lui faire décrire la situation, verbaliser ses émotions.
• Vérifier ce qu’il a tenté de faire pour faire cesser la
situation (autonomie).
• Expliquer comment vous l’accompagnerez pour
faire cesser cette situation, mettez-vous d’accord.
• Vérifier s’il connaît un adulte de confiance à l’école.
• L’aider à anticiper les situations angoissantes (jeux
de rôle).
• L’encourager à ne pas demeurer seul.
• Proposer de nouvelles activités à l’école et dans le
quartier, de nouvelles amitiés.
• Communiquer et collaborer avec l’école.
• Demander de l’aide additionnelle aux intervenants
scolaires ou au réseau de la santé et des services
sociaux si nécessaire.
• Assurer un suivi.

Les bonnes pratiques parentales pour gérer
des situations d’intimidation
Scénario 2:
L’école vous contacte pour vous
aviser que votre enfant intimide.

§

Prendre la situation au sérieux, se positionner.

§

Identifier les besoins qu’il veut combler.

§

Passer plus de temps avec lui et mieux superviser ses activités.

• Vérifier s’il connaît un adulte de confiance à l’école.
§

Le sensibiliser à l’acceptation des différences.

§

L’aider à exprimer ses émotions et à mieux gérer ses conflits.

• Communiquer et collaborer avec l’école.
• Demander l’aide du réseau de la santé ou des services sociaux au besoin.
• Valoriser ses bons comportements.

Obstacles aux bonnes pratiques
•
•
•
•
•
•

L’absence de collaboration et les problèmes de communication entre adultes.
Les mythes, les croyances, les valeurs éducatives différentes.
La peur sociale semée par les médias.
Les méthodes éducatives répressives, (auteurs), surprotectrices (victimes) ou
culpabilisantes (témoins).
Le modèle comportemental inadéquat offert par les adultes (école-famille-loisirs).
Le fait d’oublier que les enfants sont en période d’apprentissage social et qu’ils
apprennent de leurs erreurs.

Particulièrement à l’école:
•
•
•
•
•
•

Programmes d’intervention sans mobilisation du personnel et des élèves.
Les interventions ponctuelles seules (conférences, semaines thématiques, etc.).
L’utilisation de méthodes qui contribuent peu à l’apprentissage de comportements
prosociaux: la vidéosurveillance; la Tolérance Zéro.
Des interventions uniquement répressives: punition, sans lien avec les actes posés.
L’absence d’enseignement des comportements attendus/ou de remplacement.
Les expulsions et changements d’écoles.

Le soutien de la communauté, des
réseaux de la santé et des service sociaux
Écouter et
accompagner

§ Soutenir les familles: les
compétences parentales et
relationnelles.
§ Travailler de concert avec
l’école.
§ Développer un lien de
confiance avec l’enfant.
§ Développer ses compétences relationnelles, son estime de soi, sa
résilience, la conscience de ses forces et de ses limites, son sentiment de
pouvoir et de liberté.

Conscience
de ses forces
et ses limites
personnelles

Activités
parascolaires
/appartenance à des
groupes
communautaires,
sentiment d’y
contribuer
positivement
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