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LA CYBERINTIMIDATION
Qu’est-ce que la cyberintimidation?
On parle de cyberintimidation quand une
personne en intimide une autre en utilisant
un moyen technologique. La cyberintimidation
peut prendre diverses formes : envoi de
courriels et textos blessants ou menaçants,
affichage de commentaires haineux sur les
réseaux sociaux, publication de photos ou de
vidéos compromettantes ou humiliantes, etc.
La cyberintimidation est un geste de violence
répréhensible qui peut être puni par la loi.
Son auteur, s’il est âgé de 12 ans et plus,
peut être arrêté par la police, accusé et
recevoir une peine adaptée. On peut aussi
devenir complices des intimidateurs en
étant des témoins inactifs, ou encore, en
commentant ou en diffusant les contenus
intimidants.
Contrairement à l’intimidation, la cyberintimidation est incessante : elle peut atteindre une victime partout et en tout
temps. Elle se propage aussi rapidement.

Conséquences
La cyberintimidation peut entraîner des conséquences graves pour la victime, même à un jeune âge :
•
•
•
•
•

Stress, anxiété, dépression
Angoisse sociale, solitude, isolement
Perte d’estime de soi
Absentéisme
Pensées suicidaires, tentative de suicide ou suicide

Si vous savez ou croyez que votre enfant est victime de cyberintimidation :
• Demandez-lui de quitter immédiatement les plateformes où ça se produit et de bloquer les personnes qui
l’intimident, que ce soit sur Internet ou sur son cellulaire.
• Parlez-lui et expliquez-lui qu’il peut vous faire confiance et qu’il n’a pas à faire face seul aux cyberintimidateurs.
• Ne lui reprochez pas de ne pas vous en avoir parlé plus tôt.
• Conservez des preuves.
• La cyberintimidation peut constituer un crime. Signalez toute infraction criminelle à la police. À titre d’exemple,
voici la marche à suivre proposée par le Service de police de la Ville de Montréal :
https://www.spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberintimidation.

Ce que vous devez savoir si vous croyez que votre enfant fait de la cyberintimidation :
•
•
•
•

La cyberintimidation peut procurer un sentiment de pouvoir, de contrôle et d’importance par rapport aux autres.
Certains jeunes ont recours à la cyberintimidation pour se faire accepter dans un groupe.
D’autres le font par vengeance, souvent s’ils en ont déjà été victimes.
Parfois, les jeunes ne se rendent pas compte qu’ils font de la cyberintimidation et considèrent leurs agissements
comme des « blagues ».
• Parfois même, les cyberintimidateurs croient que la victime « mérite » ce qui lui arrive.
• Il peut aussi s’agir d’un « défi » lancé par un ou des pairs.
Signes que votre enfant fait peut-être de la
cyberintimidation :
• Il a plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, en se
cachant parfois sous un pseudonyme.
• Vous constatez chez lui des comportements agressifs
lorsqu’il envoie des textos.
• Il passe rapidement d’un écran à un autre lorsque vous
approchez, cache ses conversations écrites, refuse de
vous prêter son cellulaire.
• Il fréquente des jeunes qui agissent de façon blessante
envers les autres.
Important : Si votre enfant fait de la cyberintimidation, cela ne signifie pas pour autant qu’il est un mauvais enfant ni
que vous êtes un mauvais parent!
Quoi faire si votre enfant fait de la cyberintimidation?
•
•
•
•

Parlez de la cyberintimidation avec lui.
Prenez des mesures à la maison pour faire cesser ce comportement.
Allez chercher de l’aide de l’extérieur pour vous aider à régler le problème.
Ne perdez pas patience avec votre enfant. Il a aussi besoin de votre appui!

À quel âge devriez-vous laisser votre enfant aller sur les réseaux sociaux?
Il faut avoir au moins 13 ans pour détenir un compte Facebook. Pour les autres plateformes Internet, ce n’est pas aussi
clair. C’est donc à vous, comme parent, que revient cette décision.

RESSOURCES
Tel-jeunes : www.teljeunes.com
LigneParents : http://ligneparents.com/
Pensez cybersécurité : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca
CliquezJustice.ca : https://www.cliquezjustice.ca
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