CYBERINTIMIDATION
QUELLES SONT LES RÉALITÉS ET LES RESSOURCES ?

La cyberintimidation est un phénomène contemporain qui relève de l’intimidation. Selon la GRC, il y a intimidation
lorsqu’il y a un rapport de force inégal entre deux personnes et que l’une cherche à blesser l’autre par des paroles
ou des gestes répétés.
DIFFÉRENTES FORMES D’INTIMIDATION

QUI SONT LES CIBLES ?

Source : prevnet.ca/fr/intimidation/formes

LES JEUNES, DES CIBLES RÉGULIÈRES
Selon la Direction de la santé publique, en 2018,
46 % des jeunes interrogés ont rapporté avoir subi
au moins une forme de violence dans les locaux
scolaires, sur le chemin de l’école ou derrière leur
écran, au courant de la dernière année.
En 2016, Statistique Canada soulignait qu’environ
17 % des jeunes interrogés, soit plus d’un million
de personnes, ont témoigné d’intimidations vécues
en ligne.

INTIMIDATION
VERBALE
Affubler de surnoms,
se moquer, narguer
méchamment,
insulter, porter
atteinte à la
réputation,
humilier ou
menacer l’autre,
passer des
commentaires
racistes ou faire
du harcèlement
sexuel.

CYBERINTIMIDATION

INTIMIDATION
VISANT
L’APPARENCE
PHYSIQUE

Il est essentiel de se rappeler
que les différents niveaux et formes
de cyberintimidation ne sont pas
mutuellement exclusifs et qu’ils
peuvent se chevaucher, plus ou
moins explicitement.

Attaque dont le but
est d’humilier en
commentant de
manière blessante
l’apparence d’une
personne.

Un tweet sur 10 mentionnant des femmes
politiques et des femmes journalistes noires, dans
un échantillon analysé par Amnesty International,
s’est avéré injurieux ou problématique. Cette étude
a été réalisée dans le cadre de Troll Patrol, un
projet unique à caractère participatif destiné à
traiter un très grand nombre de données sur les
violences en ligne.

INTIMIDATION
SOCIALE

Sous forme de pression
collective du groupe vers
l’individu.

Source :
amnesty.org/fr/latest/news/2018/12/
crowdsourced-twitter-study-revealsshocking-scale-of-online-abuse-against-women

COMMENT FAIRE FACE À LA
CYBERINTIMIDATION ?

QUE FAIRE SI ON EST TÉMOIN
DE CYBERINTIMIDATION ?

• S’éloigner ou quitter la conversation en ligne.

Les témoins jouent un rôle important, car ils ont
le pouvoir d’agir. Voici quelques pistes d’action :

• Prendre une photo du message ou une capture
d’écran pour documenter la date et l’heure.
• Parler à quelqu’un de confiance et 		
communiquer avec les ressources offertes.

• Exprimer son désaccord à la personne qui 		
intimide, si on se sent capable de le faire.
• Demander aux autres témoins d’agir.

• Signaler la cyberintimidation à l’école, au lieu
de travail ou à la police.

• Offrir son aide à la personne victime.

• Sur les réseaux sociaux, bloquer la personne
responsable et signaler les actes au site 		
hébergeur.

• Éviter de rire des actes d’intimidation.

• Aviser quelqu’un en position d’autorité.
Source : Famille Québec

LES FEMMES VICTIMES
D’INTIMIDATION SUR TWITTER

QU’EST-CE QU’UN TROLL ?
« Troll » est un terme qui désigne certains
internautes qui cherchent à perturber des
échanges ou à créer des polémiques, parfois
en bombardant de messages plus ou moins
malveillants ou en intervenant de manière
provocatrice dans le but de nuire.

• Chercher des personnes-ressources ou du 		
soutien en cas de détresse psychologique.

POUR RAPPORTER DES
INTIMIDATIONS EN LIGNE :
cyberaide.ca
cliquezjustice.ca/vos-droits/cyberviolence
iheartmob.org

Pour plus d’information, consulter
le numeriqueenquestions.ca.

POUR S’INFORMER
Tel-jeunes
Documentaire Troller les trolls
Ressources-guides d’HabiloMédias
Manuel d’autodéfense contre le harcèlement en ligne

