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1 Gouvernement de l’Ontario Branché et averti !, brochure du ministère de l’Éducation (2008), p.1.

INTRODUCTION

Les technologies de l’information occupent une place importante dans 
nos vies. Le courriel, le clavardage, les réseaux sociaux et les jeux en 
ligne ne sont que quelques-unes des façons de communiquer de façon 
électronique. Le téléphone s’est aussi mis de la partie : il est maintenant 
possible de naviguer, twitter et texter à même notre appareil mobile ! Avec 
un peu de chance, on pourra bientôt se téléporter…

Ce joyeux brouhaha virtuel nous met face à de nouveaux défis en ce 
qui concerne nos relations avec les autres. On peut penser bien sûr à la 
protection de notre vie privée et à notre sécurité, mais aussi au respect 
en ligne et à l’utilisation appropriée de la technologie1.

Ces technologies sont fort utiles pour rester en lien avec nos ami(e)s, 
faire de nouvelles connaissances et savoir ce qui se passe dans notre 
petit monde. Malheureusement, elles peuvent aussi être utilisées de façon 
malveillante afin d’intimider les autres.

Ce guide a pour but de t’informer sur LA CYBERINTIMIDATION et de te 
fournir des outils qui te permettront d’agir si tu la croises un jour. 

Car le virtuel, c’est aussi la réalité.
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1 KOWALSKI et alt. cités dans GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D’ÉTHIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA 
TECHNOLOGIE. Vers un agir éthique pour contrer la cyberintimidation (2008), p. 4.

2 Observatoire des Droits de l’Internet. Avis no 6 concernant le cyberharcèlement. p. 19.
3 ROUSSETY, Guide de prévention sur l’intimidation (2005). p. 13-14.

C’EST QUOI,  
LA CYBERINTIMIDATION ?
La CYBERINTIMIDATION est une forme d’INTIMIDATION. 

On discute, on se taquine, on se dispute. C’est normal. Par contre, 
lorsqu’on prend une personne pour cible, qu’on s’acharne de façon 
injuste sur son cas et qu’elle n’arrive plus à se défendre, ce n’est pas 
normal. Il s’agit d’INTIMIDATION. 

La CYBERINTIMIDATION est l’action d’intimider une personne 
en utilisant les technologies de la communication comme le 
courriel, la messagerie instantanée, la messagerie texte et 
les images numériques transmises par cellulaire, pages Web, 
blogues et autres moyens électroniques1.

On parle de CYBERINTIMIDATION QUAND2 :

1. La communication est destinée à blesser la personne à qui 
elle s’adresse.

2. L’action malfaisante est constante et répétée, que ce soit en 
ligne ou hors-ligne. 

3. Il y a un déséquilibre de force entre la personne qui 
intimide et sa victime. Cette inégalité peut prendre plusieurs 
formes : en force, en rapidité, en popularité, en habiletés 
informatiques ou même en nombre, si les intimidateurs se 
mettent à plusieurs.

4. Il y a une grande différence entre les émotions vécues par 
les deux parties3. La personne qui intimide se sent puissante, 
dominante et fière alors que la victime se sent démunie, 
vulnérable et en détresse.
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La CYBERINTIMIDATION 
est une forme de violence psychologique et verbale

Cette violence peut se concrétiser de plusieurs façons1 :

 ● INSULTES : Publier ou propager des commentaires blessants sur 
quelqu’un. Les insultes peuvent aussi prendre la forme de menaces, 
d’insultes raciales, sexuelles ou homophobes2.

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

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

 ● PROPAGATION D’INFORMATIONS PERSONNELLES : Partager des 
images ou des informations sur une personne sans son consentement. 

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

 ●  HARCÈLEMENT : Envoyer de façon répétée des messages indésirables, 
méchants ou insultants à une personne. 

1 Réseau éducation-médias. Cyberintimidation : droits et responsabilités [en ligne]. http://www.media-awareness.ca/fr/
2 SHARIFF, Shaheen. Cyber-bullying : issues and solutions for the school, the classroom and the home.  

Ed. Routledge, (2008).
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