
IL FAUT TOUT UN VILLAGE 
POUR ÉDUQUER UN ENFANT  

   - proverbe africain

LES SIGNES DE L’INTIMIDATION

Votre enfant se plaint de maux de ventre ou de tête, n’a pas 
d’amis, semble malheureux, emprunte des chemins bizarres 
pour se rendre à l’école, perd ses choses, endommage ses 
vêtements, arrête brusquement de naviguer sur Internet et 
évite certains lieux?

Il est peut-être victime d’intimidation. 

La victime d’intimidation ne présente pas forcément de blessures 
physiques. Soyez attentif  à tout changement de comportement chez 
votre enfant afin de reconnaître les signes de l’intimidation : désintérêt 
pour l’école, anxiété, manque d’appétit, sautes d’humeur, dépression, 
irritabilité, perte d’intérêt pour ses activités préférées, faible estime de 
lui, chute sans explication de ses résultats scolaires, envies de fuir ou 
de décrocher.

 parents, vous faites partie 
                de la solution!
LA VICTIME D’INTIMIDATION

•	 • a une faible estime d’elle-même
•	 • a peu ou pas d’amis 
•	 • fréquente souvent d’autres victimes comme elle
•	 • est souvent plus jeune, plus petite, plus chétive ou plus faible  
  que l’intimidateur
•	 • a des traits physiques particuliers ou un accent étranger
•	 • appartient à un groupe culturel différent des intimidateurs
•	 • manque d’habiletés dans les sports et les activités physiques
•	 • a un tempérament prudent, soumis, réservé et silencieux
•	 • est sensible et pleure facilement
•	 • communique mieux avec les adultes qu’avec les jeunes 

SI MON ENFANT EST INTIMIDÉ

Restez calme et évitez les gestes d’éclats. Votre enfant a besoin 
de réconfort et d’être renforcé dans son estime de lui-même. Prenez le 
temps de l’écouter et d’entendre ses besoins réels, sans le blâmer. 
Incitez-le à imaginer des pistes de solution et impliquez-le dans la 
résolution du problème afin de lui redonner du pouvoir sur la situation. 

N’attendez pas que le problème s’aggrave. Convenez ensemble de la 
façon d’aviser l’école et assurez-vous de travailler de concert avec 
elle afin de mettre fin à la situation. Surtout, évitez de le surprotéger 
en réglant tous ses problèmes à sa place. Il est nettement préférable 
d’identifier avec lui des moyens pacifiques de s’affirmer et de montrer 
de l’assurance. Encouragez-le à dénoncer son ou ses agresseurs et 
rappelez-lui que répondre à l’intimidation par la violence n’est 
pas la solution. Le plus important, c’est de maintenir entre vous un 
climat de confiance, en prêtant une oreille sensible à ce qu’il vous dit, en 
le soutenant et en l’accompagnant. 

Si vous jugez que la sécurité de votre enfant est menacée ou 
qu’il est victime d’un acte criminel (harcèlement, agression 
sexuelle, menaces, extorsion), n’hésitez pas à communiquer 
immédiatement avec la police. Ce recours vous appartient quelles 
que soient les interventions faites par l’école pour freiner l’intimidation.

Timide et 
s i l e n c i e u s e , 

Charlie-Anne, neuf ans, passe 
pratiquement inaperçue en classe. 

Comme au gymnase, personne ne veut 
faire équipe avec elle. À la récréation, 
elle observe les autres jouer ensemble, 
la mine triste. Certains élèves ont 

noté son désarroi et prennent 
plaisir à l’abaisser devant 

tout le monde.

CONFLIT OU INTIMIDATION?

Le conflit est un désaccord ou une dispute entre deux personnes 
de pouvoir égal. Il n’est pas forcément malsain. Au contraire, bien 
géré, il peut conduire à des changements positifs. Les conflits font 
partie du développement normal des enfants qui, la plupart du 
temps, réussissent à les dénouer sans l’intervention d’un adulte. Un 
événement unique, une taquinerie dont tout le monde s’amuse, 
une insulte isolée ou une simple chicane entre amis ne sont 
pas de l’intimidation.

QU’EST-CE QUE L’INTIMIDATION?

L’intimidation est une forme de violence qui se pratique partout : 
dans la cour et les corridors de l’école, en classe, sur la rue, au centre 
commercial, à l’aréna, dans les médias sociaux, les messageries 
instantanées, les courriels, etc. C’est un acte criminel au sens de la loi.

L’intimidation se traduit par des gestes, des paroles, des 
comportements, des commentaires ou des assauts physiques, 
volontaires et mal intentionnés, cherchant à blesser et à 
humilier. L’intimidation repose sur un déséquilibre de force et 
de pouvoir entre la victime et l’intimidateur. L’intimidation est une 
agression qui suscite des sentiments de détresse chez l’élève
qui y est soumis. À l’inverse, l’intimidateur éprouve un plaisir 
malsain à rabaisser l’intimidé.

Intimider quelqu’un, c’est se moquer de lui méchamment, l’affubler 
de surnoms, l’humilier, l’insulter, le dénigrer, l’exclure, l’isoler, 
le menacer, le taxer, le frapper. C’est aussi propager des propos 
malveillants sur son compte par l’entremise de graffitis, d’Internet et 
des médias sociaux.

       non, l’intimidation, ce n’est pas 
   juste une blague!

  parents et école, 
 ensemble contre 
l’intimidation!



LES EFFETS DE L’INTIMIDATION

Les recherches le prouvent, l’intimidation produit chez les victimes des 
effets dévastateurs sur : leur estime personnelle et leur bien-être 
physique; leur équilibre psychologique et leur développement social; 
leurs relations affectives et leur développement global. L’intimidation 
accroît l’absentéisme, affecte le rendement scolaire et, dans 
certains cas, peut même conduire au suicide. 

SI MON ENFANT EST INTIMIDATEUR?

Une fois de plus, demeurez calme. Et tant pour votre enfant que pour 
la victime, gardez-vous de banaliser la situation. L’enfant qui intimide 
a besoin d’accompagnement si l’on veut qu’il cesse d’agresser ses 
camarades et lui offrir toutes les chances de se développer 
sainement. Des recherches montrent, en effet, qu’un enfant qui 
intimide à répétition risque davantage d’adopter des comportements 
délinquants à l’adolescence et à l’âge adulte. Dans un autre contexte, il 
pourrait aussi devenir victime à son tour.

Un bon nombre d’élèves intimidateurs camouflent, derrière leurs actes, 
un manque important de confiance et d’assurance. Même si leurs 
gestes doivent être sanctionnés, il est impératif de leur fournir 
l’aide et l’encadrement nécessaires pour freiner le cycle de 
la violence. La meilleure stratégie consiste, en collaboration avec le 
personnel de l’école, à faire comprendre à votre enfant que sa conduite 
est inacceptable et qu’une conséquence s’impose. 

Parallèlement, incitez-le à faire preuve d’empathie en l’amenant à 
réfléchir sur ce que ressent l’élève qui est menacé, battu ou rejeté. 
Apprenez-lui la tolérance et le respect des différences. Rappelez-
lui qu’il n’est pas obligé d’aimer tout le monde, mais qu’il doit 
respecter tout le monde. 

Il est éclairant de savoir que l’enfant qui exerce l’intimidation recherche 
le pouvoir et éprouve du plaisir à écraser ses victimes. Il importe donc 
de l’amener à recourir à d’autres moyens pour satisfaire les besoins qu’il 
comble en intimidant. Par exemple, si ses agissements ont pour effet 
d’accroître sa popularité et sa reconnaissance auprès des autres élèves, 
il faut l’aider à trouver un autre moyen pour arriver au même résultat. La 
fureur l’habite? Voyez comment il peut l’exprimer sans passer sa colère 
sur les autres. 

Au besoin, demandez l’aide d’un professionnel de l’école 
ou de votre CLSC afin de recevoir le soutien nécessaire pour 
votre enfant.

Bien différent de la délation (stooler),
 le signalement est indispensable 
pour stopper l’intimidation

LE RÔLE ET L’INFLUENCE DES TÉMOINS 

Dans 85 % des cas d’intimidation, des témoins assistent aux 
incidents. Ces témoins peuvent faire partie du problème en restant 
passif  ou faire partie de la solution en agissant pour aider leur 
camarade, le plus souvent avec succès. En effet, dans la plupart des 
cas, l’intimidation cesse dès qu’un témoin intervient. D’où 
l’importance d’encourager votre enfant à réagir en cas d’intimidation. 

S’il est suffisamment en confiance, il peut (seul ou en groupe) demander 
à l’intimidateur de s’arrêter. Il peut aussi informer un membre du 
personnel de l’école, directement ou anonymement. Après l’intimidation, 
il peut réconforter la victime en lui exprimant son désaccord face à la 
situation et en lui conseillant de s’ouvrir à un adulte; il contribuera ainsi à 
soulager sa détresse et à briser son isolement. 

Être témoin d’intimidation n’est pas anodin et peut être vécu plutôt 
difficilement par certains enfants qui, sans défense, observent la scène 
passivement, en partageant parfois les mêmes émotions que la victime, 
auxquelles s’ajoute la culpabilité de ne pouvoir intervenir pour la 
défendre. Ces enfants doivent aussi être soutenus.

LE FLÉAU DE LA CYBERINTIMIDATION

Les nouveaux médias numériques sont très populaires auprès des 
jeunes. Hélas, même s’ils sont très habiles, l’utilisation qu’ils en font 
n’est pas toujours adaptée. Souvent, ils mesurent mal les conséquences 
de leurs actes. En plaçant l’ordinateur dans une pièce commune, il est 
plus facile de les superviser et de les sensibiliser à une navigation 
responsable sur Internet.

Soyez vigilants et restez branchés sur ce que dit et fait votre enfant 
par l’entremise des messageries textes, des sites de clavardage et des 
médias sociaux, où la propagation d’écrits violents peut prendre 
une ampleur phénoménale, dépassant de loin les murs de l’école, 
voire de la communauté.

DES RESSOURCES POUR VOUS AIDER
moijagis.com
tel-jeunes.com
CLSC local
LigneParents.com (1 800 361-5085)
Service de police

Service des communications, mars 2012. Sources : « L’intimidation, ça vaut le coup 
d’agir ensemble - Plan d’action pour prévenir la violence à l’école », MELS; moijagis.com; 
lactualitéenclasse.com; Ordre des psychologues du Québec; Commission scolaire de Montréal, 
Service de police de la Ville de Montréal, mamanpourlavie.com.

Jérémi, quinze ans, 
a redoublé trois 

fois depuis son entrée 
au préscolaire. De 
nouveau, il est en voie 
d’échouer deux cours. 
Ses camarades d’école 
l’ont dans la mire 
et ne manquent pas une occasion de le ridiculiser en 
l’insultant, le bousculant, le frappant, le menaçant et 
l’enfermant dans son casier. 

LE PROFIL DE L’INTIMIDATEUR

•	 • a du mal à gérer les conflits, à s’exprimer et à communiquer
•	 • attribue à tort des intentions hostiles à ses pairs
•	 • éprouve un grand besoin d’attention et de dominer
•	 • montre peu de compassion et de remords
•	 • a des problèmes familiaux et se sent seul
•	 • croit que l’agressivité est la meilleure façon de régler 
 ses conflits avec les autres
•	 • affiche une fausse image d’assurance et de confiance
•	 • bénéficie parfois du statut de leader négatif
•	 • est souvent lui-même victime d’intimidation de la part 
 d’un proche
•	 • est à risque de décrocher de l’école
•	 • est susceptible de développer des problèmes de santé    

   mentale et d’adaptation sociale : toxicomanie, criminalité,   
       violence conjugale, etc.

•	 • peut développer de meilleures approches et adopter  
       des comportements plus appropriés si l’intimidation se règle  

Un grand nombre d’intimidateurs disent avoir 
été eux-mêmes victimes d’intimidation ou de rejet  

     de la part d’un proche

Souvenez-vous 
que les enfants agissent 

par imitation. Votre jeune fait de 
l’intimidation? Observez si d’autres 

adultes dans son entourage n’usent pas eux-
mêmes de comportements abusifs. Si c’est le 
cas, sensibiliser ces personnes rendrait grand 
service à votre enfant en plus de renforcer, 

à ses yeux, votre opposition à tout 
comportement violent. 


