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Quelques signes et symptômes  

d’intimidation chez un jeune: 
 

Retour à la maison avec des vêtements ou des objets 
brisés, perdus ou volés 

Blessures ou douleurs physiques qu’il ne peut  
vous expliquer 

Crainte ou refus d’aller à l’école le matin  
de façon répétée 

Souvent mal à la tête ou au ventre 

Détours illogiques sur le chemin de l’école 

Perte d’intérêt pour l’école 
Baisse des résultats scolaires 

Peu de contact avec des amis 

Tentative d’éviter de répondre aux questions  

Changement d’humeur ou de comportement         
difficilement compréhensible (s’isole, plus triste ou 
plus irritable et colérique, se déprécie, plus craintif, 

difficulté de sommeil ou perte d’appétit) 
Victimisation, idées suicidaires ou comportements 

violents 
Vol ou demande inhabituelle d’argent  

*Ces signes et ces comportements peuvent être des symptômes 
d’autres problématiques mais ils méritent assurément d’être  
considérés par l’adulte sans aller vers des conclusions hâtives. 

Qu’est-ce que l’intimidation? 
 

L’intimidationintimidationintimidationintimidation est un geste, une attitude et/ou une  

parole, le plus souvent volontaire et répétévolontaire et répétévolontaire et répétévolontaire et répété, d’une 

personne en position de force en position de force en position de force en position de force à l’égard d’un autre, 

souvent plus vulnérable, qui vise à faire du tort  et/ou  à vise à faire du tort  et/ou  à vise à faire du tort  et/ou  à vise à faire du tort  et/ou  à 

blesser physiquement ou émotionnellement        blesser physiquement ou émotionnellement        blesser physiquement ou émotionnellement        blesser physiquement ou émotionnellement        cette 

autre personne. 

L’intimidation peut prendre différentes formes: L’intimidation peut prendre différentes formes: L’intimidation peut prendre différentes formes: L’intimidation peut prendre différentes formes:     

*Violence psychologiqueViolence psychologiqueViolence psychologiqueViolence psychologique:  

diminuer, dénigrer, humilier, harceler, mépriser. 

*Violence verbaleViolence verbaleViolence verbaleViolence verbale:  

se moquer, injurier, menacer, faire chanter. 

*Violence physiqueViolence physiqueViolence physiqueViolence physique:  

frapper, pousser, cracher, voler, endommager les biens. 

*Violence  socialeViolence  socialeViolence  socialeViolence  sociale:  

rejeter, exclure, ignorer, lancer  
des rumeurs, briser 

intentionnellement des amitiés. 

*Violence économiqueViolence économiqueViolence économiqueViolence économique:  

taxage 

 L’intimidation n’est pas un n’est pas un n’est pas un n’est pas un 
conflit ou une simple taquinerie. conflit ou une simple taquinerie. conflit ou une simple taquinerie. conflit ou une simple taquinerie. Elle n’a pas le même 

visage                          ni la même viséeni la même viséeni la même viséeni la même visée. 

L’intimidation peut  facilement déborder de la cour 
d’école aujourd’hui avec l’internet et les médias sociaux. 

On parle alors de la cyber intimidationcyber intimidationcyber intimidationcyber intimidation: 

Utiliser les courriels, les textos, le clavardage, les sites Web, 

Facebook et Twitter pour menacer, harceler, embarrasser, 

exclure ou nuire à la réputation de quelqu’un est aussi de 

l’intimidation.  Le geste n’a pas besoin d’être répété et 

pourtant, il peut faire de grands ravages. 

L’intimidation est une source importante de 

souffrance et de détresse chez la victime. 

La violence et 
l’intimidation 
ne sont pas 
des solutions 

Guide à l’intention des 
parents 

À  
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L’intimidation peut être subtile mais non moins destructrice. 
Quand vous avez des raisons de douter …  

ou encore que votre enfant vous dit  
être intimidé: 

 
Soyez à l’écouteSoyez à l’écouteSoyez à l’écouteSoyez à l’écoute    

Il lui faut beaucoup de courage pour vous dire 
qu’il vit de l’intimidation. Il importe qu’il se sente 
considéré et  supporté, et qu’il comprenne que 

vous pouvez l’aider. 
Demandez-lui de vous parler de ce qu’il vit et, si 
possible, des événements (où, quand, comment, 
depuis quand, ce qu’il a tenté jusqu’à présent). 

Explorez la situation avec l’enfant sans   
culpabilisation, dramatisation ou accusation. 

 
Croire l’enfant et lui dire que vous allez l’aider.Croire l’enfant et lui dire que vous allez l’aider.Croire l’enfant et lui dire que vous allez l’aider.Croire l’enfant et lui dire que vous allez l’aider. 

Tous ensemble, 

il est possible de 

faire de l’école 

un milieu sûr et 

stimulant.  



Si l’intimidation persiste... 

Informez l’école de la situation.Informez l’école de la situation.Informez l’école de la situation.Informez l’école de la situation.  Parlez du vécu et des 
événements à l’enseignant(e) ou à l’éducatrice(teur) de 

votre enfant et à la direction au besoin. 
Mentionnez ce que vous savez de la situation. 

Vérifiez ce que les intervenants en savent eux-mêmes.  
Maintenez un climat de collaborationclimat de collaborationclimat de collaborationclimat de collaboration avec l’école…  
même si vos perceptions peuvent parfois différer. 
  Voyez ce que chaque milieu peut faire pour  

accompagner au mieux l’enfant face à cette situation. 

A la maison, rassurez et supportez l’enfant au niveau  
de son estime  personnelle.,estime  personnelle.,estime  personnelle.,estime  personnelle., de son affirmation de soi affirmation de soi affirmation de soi affirmation de soi     

et de ses relations avec les autres relations avec les autres relations avec les autres relations avec les autres pour l’aider à faire face  
aux comportements d’intimidation.   

Il est quelqu’un de bien et il n’a pas à accepter Il est quelqu’un de bien et il n’a pas à accepter Il est quelqu’un de bien et il n’a pas à accepter Il est quelqu’un de bien et il n’a pas à accepter     
ces comportements à son égard.ces comportements à son égard.ces comportements à son égard.ces comportements à son égard.    

Il doit savoir que vous êtes avec lui!Il doit savoir que vous êtes avec lui!Il doit savoir que vous êtes avec lui!Il doit savoir que vous êtes avec lui!    
Aidez-le à développer et reconnaître  

ses forces forces forces forces et ses talents.talents.talents.talents. 
Inscrivez-le à des activités où  
il pourra acquérir de nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles     

habiletéshabiletéshabiletéshabiletés, se faire de  
nouveaux amisamisamisamis, et développer une 
image plus positive de luiimage plus positive de luiimage plus positive de luiimage plus positive de lui----mêmemêmemêmemême et 
une plus grande confiance en lui  

vis-à-vis ses pairs. 
Au besoin, aidez-le à accepter sa différenceaccepter sa différenceaccepter sa différenceaccepter sa différence. 

Si votre enfant fait de l’intimidation 

Vous le savez peut-être car vous recevez des plaintes  
à ce sujet mais ce n’est pas toujours le cas.  
Votre enfant pourrait être intimidateur si:Votre enfant pourrait être intimidateur si:Votre enfant pourrait être intimidateur si:Votre enfant pourrait être intimidateur si: 

Il adopte une attitude de supériorité face aux autres  
enfants et aime les rabaisser. Cela ne le dérange que peu 

de blesser les autres dans leurs sentiments. 
Il ne respecte pas l’autorité. Il aime se battre. 

Il croit que tout doit être 
fait à sa manière et fait 

des colères pour arriver à 
ses fins. Il manipule 

l’information et les gens. 
Il ment souvent pour se 

sortir d’embarras. 
Il croit que les règles 
sont stupides et, plus 
vieux, il peut avoir des 

comportements  
délinquants.  

Il refuse d’admettre ses 
erreurs et manifeste peu de remords.   

Il croit qu’il ne faut pas faire confiance aux autres. 
 

 
Parlez-lui calmement  du fait que 

vous prenez la situation très au sérieuxprenez la situation très au sérieuxprenez la situation très au sérieuxprenez la situation très au sérieux.  
Exprimez clairement votre intolérance intolérance intolérance intolérance et votre  

inacceptationinacceptationinacceptationinacceptation face à ce type de comportement. 
Parlez-lui des impacts  de l’intimidationimpacts  de l’intimidationimpacts  de l’intimidationimpacts  de l’intimidation sur les autres 
 et sur lui-même. Clarifiez vos attentesattentesattentesattentes vis-à-vis lui. 

 
Explorez la situation avec lui : son statutstatutstatutstatut dans le groupe, 

son estime personnelleestime personnelleestime personnelleestime personnelle, son appartenance, son attitude face attitude face attitude face attitude face 
à la différenceà la différenceà la différenceà la différence, la gestion de sa colèregestion de sa colèregestion de sa colèregestion de sa colère. 

Enseignez-lui à se soucier des autres se soucier des autres se soucier des autres se soucier des autres et à les respecter. 
Invitez-le à se mettre davantage à la place des autresse mettre davantage à la place des autresse mettre davantage à la place des autresse mettre davantage à la place des autres.  

Aidez-le à prendre sa place prendre sa place prendre sa place prendre sa place de façon plus saine et positivesaine et positivesaine et positivesaine et positive. 
Encouragez-le lorsqu’il se conforme aux règlesconforme aux règlesconforme aux règlesconforme aux règles. 

Remettez-lui ses responsabilités ses responsabilités ses responsabilités ses responsabilités et les conséquences de ses 
choix. Amenez-le vers des gestes de réparationgestes de réparationgestes de réparationgestes de réparation. 

Assurez une surveillance face à ses activités, notamment sur 
l’ordinateur. 

Passez plus de temps avec lui.Passez plus de temps avec lui.Passez plus de temps avec lui.Passez plus de temps avec lui. 

Quelques références pour poursuivre la réflexion :  

Doyon, Nancy (2011) Non à l’intimidationNon à l’intimidationNon à l’intimidationNon à l’intimidation. Éd. MidiTrente. 
Site web « Moi j’agis.comMoi j’agis.comMoi j’agis.comMoi j’agis.com    »: http://moijagis.com/parents/ 

Site web « Jeunessej’écoute.caJeunessej’écoute.caJeunessej’écoute.caJeunessej’écoute.ca    » 

Si votre enfant est victime d’intimidation 

Soyez à l’écoute et assurez-lui votre protection    sans sans sans sans 
nécessairement tout régler à sa place.  nécessairement tout régler à sa place.  nécessairement tout régler à sa place.  nécessairement tout régler à sa place.  Surprotéger un 
enfant contre des situations courantes comme les 

conflits avec les pairs conflits avec les pairs conflits avec les pairs conflits avec les pairs risque de l’amener vers  
l’insécurité plutôt que la confiance. 

L’accueillir et reconnaître ses sentiments peut l’aider 
à d’abord essayer de trouver une solution trouver une solution trouver une solution trouver une solution     

par lui-même. 
Élaborez des scénarios de protectionscénarios de protectionscénarios de protectionscénarios de protection avec lui  

(revenir de l’école avec un plus grand, rester avec le 
groupe plutôt que seul, élaborer des répliques avec 
lui face aux moqueries, voir à qui il peut demander 

de l’aide, quels moyens il peut utiliser pour se  
défendre sans utiliser lui-même la violence, etc.). 

Encouragez l’affirmation de soiEncouragez l’affirmation de soiEncouragez l’affirmation de soiEncouragez l’affirmation de soi    
S’affirmerS’affirmerS’affirmerS’affirmer, c’est dire à une personne directement, 
respectueusement, et clairement ce qu’on veut. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Confronter avec affirmation et assurance  
un intimidateur est la première façon de s’assurer 

que la situation ne se répète pas. 

Si l’affirmation ne suffit pasSi l’affirmation ne suffit pasSi l’affirmation ne suffit pasSi l’affirmation ne suffit pas    
EncouragezEncouragezEncouragezEncouragez----le à dénoncer le à dénoncer le à dénoncer le à dénoncer (dénoncer ce n’est pas 
« stooler »)et à demander du support à un adulte.et à demander du support à un adulte.et à demander du support à un adulte.et à demander du support à un adulte.    

    Demander de l’aide, c’est aussi s’affirmer.Demander de l’aide, c’est aussi s’affirmer.Demander de l’aide, c’est aussi s’affirmer.Demander de l’aide, c’est aussi s’affirmer.    

Si l’enfant vous demande de ne pas en parler, refusez refusez refusez refusez 
cette demande cette demande cette demande cette demande en l’assurant  
de votre protection car c’est 

par ce silencesilencesilencesilence que 
l’intimidateur  

maintient son pouvoir.maintient son pouvoir.maintient son pouvoir.maintient son pouvoir. 

Ce que l’école fait face à l’intimidation 

Elle exprime une position claireune position claireune position claireune position claire face  
à la violence et à l’intimidation. 

Elle demande un engagement engagement engagement engagement ferme de chacun  
(élèves, enseignants, personnels, 

 professionnels, direction)  
pour enrayer ce type de comportement enrayer ce type de comportement enrayer ce type de comportement enrayer ce type de comportement  

et pour promouvoir le respect, la sécurité et le promouvoir le respect, la sécurité et le promouvoir le respect, la sécurité et le promouvoir le respect, la sécurité et le 
sentiment d‘appartenance.sentiment d‘appartenance.sentiment d‘appartenance.sentiment d‘appartenance.    

Elle offre des animations d’ateliers  et  présente 
une pièce de théâtre pièce de théâtre pièce de théâtre pièce de théâtre et des affiches pour  

contrer l’intimidation. 
Elle plante un « Arbre des beaux gestesArbre des beaux gestesArbre des beaux gestesArbre des beaux gestes    » sur  

lequel sont piqués des billets au nom des élèves 
qui adoptent des comportements positifs, 

pacifiquespacifiquespacifiquespacifiques et responsables. 
Elle met en place une Boîte aux lettres  Boîte aux lettres  Boîte aux lettres  Boîte aux lettres  pour tous 

les élèves témoins ou victimes  
d’intimidation ou de violence. 

Elle réalise, par le biais de tous les membres de 
l’équipe-école, des interventions ponctuelles interventions ponctuelles interventions ponctuelles interventions ponctuelles  
et rapides face aux comportements et aux 
situations d’intimidation ou de violence. 

Elle offre un parrainageparrainageparrainageparrainage, par des membres du  
personnel, aux enfants en vue de créer un lien 

positif et signifiant  avec l’adulte. 
Elle assure le contact contact contact contact et la collaboration collaboration collaboration collaboration avec les les les les 

parentsparentsparentsparents. 
Elle met en place des conséquences claires conséquences claires conséquences claires conséquences claires et un 

arrêt d’agir arrêt d’agir arrêt d’agir arrêt d’agir en lien avec les gestesgestesgestesgestes    
d’intimidation ou de violence.d’intimidation ou de violence.d’intimidation ou de violence.d’intimidation ou de violence.    

    
Elle s’assure d’être un milieu sûr et stimulant Elle s’assure d’être un milieu sûr et stimulant Elle s’assure d’être un milieu sûr et stimulant Elle s’assure d’être un milieu sûr et stimulant 

pour les enfants.pour les enfants.pour les enfants.pour les enfants.    

Les 7 étapes de l’affirmation de soi Les 7 étapes de l’affirmation de soi Les 7 étapes de l’affirmation de soi Les 7 étapes de l’affirmation de soi     
 

1. Se tenir droit avec un air confiant  
2. Regarder la personne dans les yeux  
3. Prendre une voix claire et forte  
4. Penser « Je peux y arriver »  

5. Appeler la personne par son nom  
6. Nommer le comportement qui déplaît  
7. Dire à la personne ce tu veux qu’elle 

arrête de faire.  

Deux facteurs
 

de  
protection 
contre  

l’intimidation: 

Une bonne  

estime de soi 

Avoir des amis 

I l faut br iser  le 

silence pour  que  

cesse  

l’ intimidation !  

Si votre enfant est témoin d’intimidation ..   

L’intimidation est un phénomène de groupe  où  
chacun joue un rôle important.  L’intimidateurintimidateurintimidateurintimidateur  

recherche un statut dominant et une  
reconnaissance sociale dans le groupe.  Pour ce faire,  

il a besoin d’une victime victime victime victime mais aussi de témoinstémoinstémoinstémoins. 
En assistant à la situation, sans rien diresans rien diresans rien diresans rien dire, même s’ils 
sont contre l’intimidation, les témoins renforcentrenforcentrenforcentrenforcent le 

comportement de l’intimidateur malgré eux.  
 En  dénonçant les situations, en supportant les  

victimes, les témoins court-circuitent les gains de  
l’intimidateur auprès du groupe. 

EncouragezEncouragezEncouragezEncouragez----le à dénoncerle à dénoncerle à dénoncerle à dénoncer, à dire non à l’intimidateur 
et à aller chercher l’aide de l’adulte au besoin. 

Les témoins ont un pouvoir réel sur l’intimidation.  Les témoins ont un pouvoir réel sur l’intimidation.  Les témoins ont un pouvoir réel sur l’intimidation.  Les témoins ont un pouvoir réel sur l’intimidation.      

Les intimidateurs ne 
sont pas toujours des 

antisociaux-agressifs, il 
y a aussi  des  

intimidateurs dissimulés, 
populaires, qui recourent 
à l’agression pour la  

reconnaissance sociale, 
pour s’assurer du con-
trôle sur les autres et 
de leur domination. 

Que faire? 


