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Quels comportements adoptent les intimidateurs?

Prendre les personnes qui nous semblent différentes comme cible.

Écrire des commentaires méchants à propos de quelqu’un sur Internet (Facebook, Instagram, 
TikTok, Snapchat, etc.).

Agacer et insulter certaines personnes.

Menacer les autres verbalement ou par des moyens technologiques.

Être violent (pousser, frapper, donner des coups de pieds…).

Appliquer la méthode F.I.N.A.L.

À quel endroit ou à quel moment l’intimidation a-t-elle lieu?

À la maison

En classe

À la récréation

Sur les terrains de l’école

Sur Internet

Qui sont les victimes d’intimidation?

Les élèves qui suscitent de la jalousie

Les élèves populaires

Les élèves timides

Les élèves déjà victimes d’intimidation

Les élèves qui sont différents
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Que peut-il arriver aux élèves souvent victime d’intimidation?

Rien. Normalement cette situation ne les dérange pas.

Ils sont dépressifs.

Ils sont souvent absents de l’école.

Ils ont une faible estime d’eux-mêmes.

Ils ressentent de la colère et ils sont seuls.

Les intimidateurs peuvent subir les conséquences suivantes :

Être en retenue ou en suspension.

Perdre des privilèges.

Perdre des amis.

Faire face à des accusations criminelles.

Être dénoncé à la DPJ.

Que devriez-vous faire si vous êtes victime d’intimidation?

Apporter une arme à l’école.

Fuir la situation.

Ignorer l’intimidateur.

Le dire à un adulte responsable et/ou à un policier.

Vous battre avec l’intimidateur.

Quelles solutions peuvent être adoptées afin de prévenir l’intimidation?

Avoir plus de surveillants dans les endroits à risque.

Élaborer un plan d’intervention contre l’intimidation avec l’aide des élèves, des parents et  
es professeurs.

Établir des politiques et des règles contre l’intimidation en s’assurant de définir ce comportement 
comme inacceptable.

Punir les élèves qui ont recours à l’intimidation et leur donner l’aide dont ils ont besoin.

Encourager les élèves et les professeurs à dénoncer l’intimidation.

Faire plus de sensibilisation, en parler davantage à la maison, dans les écoles ou les 
organismes communautaires.

Certains élèves adoptent un comportement intimidateur parce que...

Ils ont besoin d’attention et ont une faible estime d’eux-mêmes.

Ils sont eux-mêmes victimes d’intimidation ou de difficultés.

Ils sont forts et confiants.

Ils ont besoin de montrer leur pouvoir, puisqu’ils se sentent impuissants dans certains aspects de 
leur vie.

Ils veulent se sentir importants.

4

6

7

8

5



Si vous êtes témoin d’intimidation, que devez-vous faire?

Rire de la personne victime d’intimidation.

Ignorer la situation.

Aller voir la victime et lui offrir son aide.

Faire face à l’intimidateur et lui dire d’arrêter.

Rapporter l’incident à un adulte responsable ou à un policier.

Si vous voyez un intimidateur frapper quelqu’un, que devez-vous faire?

L’encourager à frapper plus fort.

Ignorer l’incident.

Intervenir verbalement ou s’interposer entre les deux personnes si vous pouvez le faire sans danger 
et permettre à la victime de s’éloigner de l’agresseur.

Frapper l’intimidateur.

Rapporter immédiatement l’incident à un adulte responsable, une ressource communautaire ou à 
un policier.
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CorrigéCorrigé

Quels comportements adoptent les intimidateurs?

Prendre les personnes qui nous semblent différentes comme cible.

Écrire des commentaires méchants à propos de quelqu’un sur Internet (Facebook, Instagram, 
TikTok, Snapchat, etc.).

Agacer et insulter certaines personnes.

Menacer les autres verbalement ou par des moyens technologiques.

Être violent (pousser, frapper, donner des coups de pieds…).

Appliquer la méthode F.I.N.A.L.

L’intimidation est un problème répandu au Canada. Le tiers des adolescents racontent avoir 
déjà été victimes d’intimidation à l’école.

Il existe différentes formes d’intimidation. Elle peut être exercée en personne ou par les 
réseaux sociaux. Lorsque l’intimidation est exercée par Internet, il s’agit de cyberintimidation.

Les intimidateurs prennent souvent pour cible une personne qui leur paraît vulnérable ou qui 
est différente d’eux (le genre, l’origine, autres préjugés). Cependant, personne n’est à l’abri 
d’être un jour victime d’intimidation. Les intimidateurs ne sont ni cool, ni braves, ni héroïques.
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À quel endroit ou à quel moment l’intimidation a-t-elle lieu?

À la maison

En classe

À la récréation

Sur les terrains de l’école

Sur Internet
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Qui sont les victimes d’intimidation?

Les élèves qui suscitent de la jalousie

Les élèves populaires

Les élèves timides

Les élèves déjà victimes d’intimidation

Les élèves qui sont différents
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Que peut-il arriver aux élèves souvent victime d’intimidation?

Rien. Normalement cette situation ne les dérange pas.

Ils sont dépressifs.

Ils sont souvent absents de l’école.

Ils ont une faible estime d’eux-mêmes.

Ils ressentent de la colère et ils sont seuls.
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L’intimidation entraîne de grandes répercussions sur la vie des victimes. À long terme, 
ils ressentent beaucoup de tristesse et de douleur. Certaines études démontrent que 
l’intimidation serait responsable d’environ 15 % de l’absentéisme scolaire.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le comportement d’un intimidateur. Souvent, ces 
personnes ont aussi des problèmes à régler.

Les personnes qui intimident doivent aussi faire face à des conséquences à long terme s’ils ne 
changent pas leur comportement. 

Ignorer l’intimidateur est une bonne solution lorsqu’on se moque de vous ou que l’on vous 
traite de noms. Les intimidateurs veulent susciter une réaction. Sans réaction, ils passeront 
parfois à autre chose. Vous pouvez aussi fuir la situation. Lorsque vous vivez une situation 
dans laquelle vous vous sentez intimidé, parlez-en à un adulte. L’important est de parler à 
quelqu’un en qui vous avez confiance et de demander de l’aide.
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Certains élèves adoptent un comportement intimidateur parce que...

Ils ont besoin d’attention et ont une faible estime d’eux-mêmes.

Ils sont eux-mêmes victimes d’intimidation ou de difficultés.

Ils sont forts et confiants.

Ils ont besoin de montrer leur pouvoir, puisqu’ils se sentent impuissants dans certains aspects de 
leur vie.

Ils veulent se sentir importants.
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Les intimidateurs peuvent subir les conséquences suivantes :

Être en retenue ou en suspension.

Perdre des privilèges.

Perdre des amis.

Faire face à des accusations criminelles.

Être dénoncé à la DPJ.
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Que devriez-vous faire si vous êtes victime d’intimidation?

Apporter une arme à l’école.

Fuir la situation.

Ignorer l’intimidateur.

Le dire à un adulte responsable et/ou à un policier.

Vous battre avec l’intimidateur.
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Quelles solutions peuvent être adoptées afin de prévenir l’intimidation?

Avoir plus de surveillants dans les endroits à risque.

Élaborer un plan d’intervention contre l’intimidation avec l’aide des élèves, des parents et  
es professeurs.

Établir des politiques et des règles contre l’intimidation en s’assurant de définir ce comportement 
comme inacceptable.

Punir les élèves qui ont recours à l’intimidation et leur donner l’aide dont ils ont besoin.

Encourager les élèves et les professeurs à dénoncer l’intimidation.

Faire plus de sensibilisation, en parler davantage à la maison, dans les écoles ou les 
organismes communautaires.
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Les autorités scolaires et les professeurs doivent intervenir et agir afin de contrer 
l’intimidation. Si l’intervention scolaire ne suffit pas à mettre fin à cette situation d’intimidation, 
elle doit être rapportée à la police. Certains comportements intimidateurs comme menacer, 
harceler et battre quelqu’un sont des crimes.

L’intimidation est une situation qui touche non seulement l’intimidateur et la victime, mais 
tout le monde qui en est témoin. Si vous êtes témoin d’un cas d’intimidation, vous devez faire 
quelque chose. Ne faites rien de dangereux. En intervenant, assurez-vous que l’intimidateur 
sache qu’il se comporte de manière inacceptable.

Vous devez toujours prioriser votre propre sécurité. Si vous êtes en mesure d’intervenir sans 
danger, vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez intervenir vous-mêmes, avisez un adulte 
responsable ou un policier afin que la victime et l’intimidateur reçoivent l’aide dont ils 
ont besoin.
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Si vous êtes témoin d’intimidation, que devez-vous faire?

Rire de la personne victime d’intimidation.

Ignorer la situation.

Aller voir la victime et lui offrir son aide.

Faire face à l’intimidateur et lui dire d’arrêter.

Rapporter l’incident à un adulte responsable ou à un policier.
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Si vous voyez un intimidateur frapper quelqu’un, que devez-vous faire?

L’encourager à frapper plus fort.

Ignorer l’incident.

Intervenir verbalement ou s’interposer entre les deux personnes si vous pouvez le faire sans danger 
et permettre à la victime de s’éloigner de l’agresseur.

Frapper l’intimidateur.

Rapporter immédiatement l’incident à un adulte responsable, une ressource communautaire ou à 
un policier.
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