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Technologies de l’information et 
de la communication 

  Bénéfices de leur prolifération 
 Accès à information et ressources 
 Développement et maintien d’amitiés 
 Créativité, activité civique, découverte de 

soi 

  Bénéfices marqués pour les filles dans 
leurs relations interpersonnelles 



Intimidation 

 Définition (Olweus, 1993, 1999) 
 3 critères: 

 Répétition 
 Intention  
 Déséquilibre de pouvoir 

  Types: 
 Physique 
 Psychologique 

 Verbale 
 Relationnelle  



Cyberintimidation 
  Définition 
  Un acte agressif, intentionnel mené par un groupe ou un 

individu, en utilisant des moyens de contact électroniques, 
de façon répétée et sur une période de temps, contre une 
victime qui ne peut pas facilement se défendre. (Smith et al., 
2008) 

  3 critères Olweus + 
 Particularités 

 Répétition ou acte qui se reproduit? 
 Intention – interprétation? 
 Pouvoir? Habiletés techniques, anonymat, 

grand public 
 Accès 24/7  



Victimes de cyberintimidation 

  Environ 1/3 des 
jeunes s’avouent 
victimes 

  Les filles sont 
plus visées 



Auteurs de cyberintimidation 

  Environ 1/3 avouent avoir perpétré 
  Filles autant que garçons 
 Raisons: 

 La personne les a fâchés 
 Tout le monde le fait, c’est correcte 
 C’est amusant 
 Par vengeance 
  Ils n’aimaient pas la victime 
 Leurs amis les ont obligés 



Impacts de la cyberintimidation 

  Performance 
académique et bien-
être à l’école 

  Santé mentale 
  Plaintes 

psychosomatiques 
  Comportements 

maladaptés 
  Les filles ressentent les 

impacts plus fortement 
que les garçons 



L’impact insidieux 

  S’infiltre dans la journée scolaire 
  Peut se rattacher à d’autres formes 

d’intimidation 
  Pas pris au sérieux par les adultes 
  Pas pris au sérieux par les autres 

élèves 
 Blagues 
 Pas grave, juste des paroles 



Exemple : « frape » 

  L’acte de violer le profil Facebook de 
quelqu’un lorsqu’ils l’ont laissé 
connecté (urbandictionary.com) 

 Moquerie du « frape » 
 Moquerie du viol 



Prévention et intervention 

 Cibler par genre 
 Filles: agression 

relationnelle 
 Garçons: empathie 

affective et cognitive 

 Conscientisation chez 
les jeunes 
  Impact 
 Droit 
 Sécurité personnelle 



 Conscientisation 
chez les adultes 
 Se familiariser 

avec la 
technologie 

 Réactions qui 
incitent la 
confiance des 
jeunes 

 Modèles de 
comportement 



Pourquoi s’y attarder? 

  Prolifération des échanges en ligne 
  Problématique qui n’est pas propre 

aux pré-ados et ados 


