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5.  Cyberintimidation  
et utilisation des  
médias sociaux

5.1 défInItIon
Pour la plupart des jeunes, Internet c’est avant tout un lieu où développer des 
relations. Si la majorité des interactions sociales sont positives, un nombre croissant 
de jeunes se servent de la technologie pour intimider et harceler les autres. Ce 
phénomène a pour nom « cyberintimidation » Ceci se produit à l’aide des différents 
médias sociaux connus, tel que Facebook, Twitter, courriels, messages textes, etc.

L’intimidation, qu’elle se fasse dans le monde virtuel ou réel, décrit un ensemble de 
comportements tels que:

• faire des propos humiliants ou des insultes ;
• faire des menaces ;
• faire de la pression pour obtenir quelque chose d’une personne ;
• rejeter une personne ;
• harceler une personne en communiquant de façon répétée des messages méchants ;
• utiliser l’identité d’une personne et lui faire dire des choses humiliantes sur 

quelqu’un d’autre.

En tant qu’intervenant auprès des jeunes, les entraîneurs et autres intervenants 
du milieu du hockey doivent être attentifs à de tels comportements susceptibles 
de causer beaucoup de dommages. Si la cyberintimidation peut causer plus de 
préjudices que l’intimidation hors ligne, c’est en partie parce qu’elle est perpétrée 
en présence de témoins ou de collaborateurs invisibles, de sorte que la victime ne 
sait plus qui est au courant ou qui il faut craindre. La technologie décuple la portée 
que peut avoir l’intimidateur en lui permettant d’intimider partout et en tout temps. 
Ainsi, l’intimidation et le harcèlement ne sont pas à proprement parler de nouvelles 
problématiques sociales, ce sont les outils utilisés qui le sont.

Afin de mieux comprendre ces phénomènes, quelques définitions s’imposent : 

• Actes répétés d’agression psychologique commis par un individu, ou par 
un groupe d’individus, qui rejoint ses victimes par l’intermédiaire du réseau 
Internet, du courriel, de la messagerie instantanée ou textuelle ;
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• Le mot désigne une forme d’intimidation psychologique cachée, transmise par 
différents moyens de communication électroniques comme les cellulaires, 
les sites Web et les blogues, les bavardoirs, les jeux de rôle ou d’aventure à 
utilisateurs multiples et les profils en ligne ;

•  L’envoi ou l’affichage d’images ou de messages textuels cruels ou insultants, 
par le biais d’Internet.

5.2 caractérIstIques
Sentiment d’anonymat : Internet procure aux utilisateurs un sentiment d’anonymat 
leur permettant de réaliser des choses qu’ils ne feraient pas autrement. La 
cyberintimidation et le cyberharcèlement n’y font pas exception. 

Pérennité de l’information : Internet permet de diffuser de l’information très 
rapidement, et ce, à grande échelle. Lorsqu’un texte ou une image est versé dans 
Internet, plusieurs personnes sont en mesure de télécharger le contenu, de le lire 
ou le regarder. L’information circule alors sur plusieurs ordinateurs et il devient 
impossible de reprendre le contrôle du contenu. 

Absence d’empathie : La nature même du réseau Internet empêche le développement 
d’un sentiment d’empathie envers les victimes puisqu’il n’existe pas de lien direct 
entre l’intimidateur ou l’agresseur et sa victime. 

Accessibilité : L’accessibilité au réseau Internet en tout temps permet de joindre les 
victimes n’importe où, n’importe quand, et ce, même dans leur intimité. Les effets 
sur la victime sont alors démultipliés dans l’espace et dans le temps. 



17

5.3 comment se ProduIt la cyberIntImIdatIon

Qui sont les intimidateurs et pourquoi le font-ils ?

Il est important de noter qu’il n’existe pas de profil unique du jeune qui intimide. 
Si certains jeunes correspondent à l’image traditionnelle de l’enfant agressif qui 
maîtrise mal ses impulsions, d’autres sont très sensibles aux nuances sociales et 
savent utiliser cette connaissance au détriment de leurs cibles .

Cibles et intimidateurs

Dans le cyberespace, il existe un lien étroit entre le cyberintimidateur et la victime. 
Une étude canadienne effectuée en 2009 révèle que la moitié des jeunes qui ont 
admis avoir commis des actes d’intimidation l’ont fait parce qu’ils avaient eux-
mêmes été intimidés. Il n’est pas inhabituel que dans un contexte d’intimidation, 
les deux parties estiment être des victimes.

Témoins

Les témoins d’intimidation ont un rôle extrêmement important à jouer dans l’issue 
de la cyberintimidation, qui se passe souvent hors du regard des adultes ; en effet, 
ils représentent le consensus social et, à ce titre, ils sont extrêmement importants 
pour stopper, ou au contraire entériner, la cyberintimidation. 

5.4 stratégIe de lutte et de PréventIon
La prévention de la cyberintimidation et du cyberharcèlement interpelle plusieurs 
acteurs, notamment les parents, les jeunes, le personnel scolaire et les fournisseurs 
d’accès à Internet (FAI) ou de téléphonie cellulaire. Il existe plusieurs sites Internet 
de prévention portant sur la sécurité. Ces sites possèdent, dans la plupart des cas, 
une section portant sur la cyberintimidation. 

Conseils aux parents

La cyberintimidation est l’affaire de tout le monde, et la meilleure réponse réside 
dans l’action et la prévention.

La base qui permettra de minimiser les risques liés à l’utilisation d’Internet est pour 
les parents d’instaurer le plus tôt possible un échange ouvert avec son enfant sur 
ses activités en ligne, et d’établir avec lui des règles qui évolueront avec son âge.
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Ressources
Pour rejoindre le Centre de santé et des services sociaux de votre localité, veuillez 
consulter le site web suivant :

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/M02/M02ListeInstLoc.asp

Organismes communautaires venant en aide aux victimes d’agressions à 
caractère sexuel:

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/
index.php?ressources-pour-les-victimes

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels:

http://www.cavac.qc.ca/regions/accueil.html 
Ligne-ressource sans frais : 1 888 933-9007 
Région de Montréal : 514 933-9007

Ressource d’aide pour les jeunes

Tel-Jeunes1 800 263-2266 
http://www.teljeunes.com

Centre d’information du CHU Sainte-Justine : Guide Info-Famille

http://www.chu-sainte-justine.org/Famille
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