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L’amitié et se tenir debout

Sommaire de la leçon
Les élèves se pencheront sur les conséquences d’une dispute avec leurs amis. Ils verront ce qu’est l’intimidation et quelles stratégies 
employer pour y réagir. Les élèves auront l’occasion de réfléchir au but, au public et au point de vue des messages véhiculés autour 
d’eux, puis ils créeront un message qui montre comment être un ami inclusif.

Message à l’enseignant
L’amitié peut se traduire par l’inclusion ou l’exclusion d’autrui. Les élèves peuvent avoir des problèmes avec leurs amis et vivre des 
expériences d’intimidation dans la peau de l’« intimidateur », de l’« intimidé » ou d’un « témoin ». Dans le cadre de cette leçon, les 
élèves se serviront de cartes de scénario pour apprendre à composer avec les problèmes qu’ils éprouvent avec leurs amis et ils prendront 
part à une discussion sur la façon de réagir à une situation d’intimidation. Au moyen des stratégies apprises, ils créeront un message qui 
encourage les gens à se porter à la défense des autres et à contrer l’intimidation au sein de leurs groupes et dans leur vie quotidienne. Les 
messages des élèves peuvent prendre la forme de publicités imprimées, d’affiches, de poèmes, de chants, de raps ou de vidéoclips.

Matériel
Papier Marqueurs
Ordinateur
Connexion Internet
Variété de publicités imprimées1

Vidéos

Publicité contre l’intimidation 2 : http://www.youtube.com/
watch?v=nWJut7KQhI4*

Les Annonceurs responsables en publicité pour enfants. Walk 
Away 2 : https://www.youtube.com/watch?v=DKGdRHezwlw

L’intimidation dans nos écoles : https://www.youtube.com/
watch?v=mU_CxXBreKE

Plus fort ensemble : https://stimulantonline.ca/2017/04/17/a-
small-step-to-stop-bullying/

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 4-1 – Se sentir trahie par une 
amie: Scénario I (copié et découpé sous forme de cartes – 1 page 
par 4 élèves)

Organisateur des apprentissages 4-2 – Les copains qui se 
querellent : Scénario II (copié et découpé sous forme de cartes – 
1 page par 4 élèves)

Organisateur des apprentissages 4-3 – Intimidateurs :  
Les spectateurs innocents : Un rapport de PBS Kids (copié pour 
une moitié de la classe)

Organisateur des apprentissages 4-4 – Intimidateurs :  
La cyberintimidation (copié pour une moitié de la classe)

Organisateur des apprentissages 4-5 – Messages d’intérêt public 
sur l’intimidation

Organisateur des apprentissages 4-6 – Promesse d’agir contre 
l’intimidation (une copie par élève)

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 4 – Évaluation du message

1  L’enseignant ou l’intervenant doit s’assurer que les publicités choisies sont appropriées pour ses élèves.

2  Vidéo anglophone.
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Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador

Aperçu de la leçon

Inspiration : Comment pourrai-je obtenir la participation des élèves?

1. Faites valoir qu’à un moment ou à un autre dans notre vie, nous avons des problèmes avec nos amis. Racontez une 
anecdote personnelle, comme un ami qui est toujours en retard lorsque vous vous donnez rendez-vous dans un café. Les élèves 
pourraient raconter des exemples inspirés des discussions sur le physique à la leçon 1. Il est important d’écouter les histoires des élèves 
et de s’assurer que les situations qui minent l’estime de soi sont identifiées, afin que vous puissiez les intégrer aux discussions plus 
tard dans la leçon.

2. Demandez aux élèves de trouver des exemples de problèmes qui peuvent survenir avec des amis. Notez les idées 
sur du papier.

3. Demandez aux élèves, en groupes de quatre, de faire les scénarios de jeux de rôle à propos de l’amitié. 
Distribuez l’Organisateur des apprentissages 4-1 – Se sentir trahie par son amie (Scénario I) et l’Organisateur des 
apprentissages 4-2 – Les copains qui se disputent (Scénario II), puis demandez à chaque groupe de faire l’un des jeux de 
rôle. L’enseignant ou l’intervenant peut distribuer les quatre rôles à chaque membre des équipes. Donc, dans chaque équipe nous 
retrouverons la carte du lecteur, de l’analyste, de l’interrogateur et du récapitulateur. Encouragez une discussion sur les rôles dans 
chaque scénario. Expliquez en quoi consiste l’écoute active. Demandez aux groupes, une fois que chaque personne a dévoilé sa carte, 
de se préparer à partager avec l’ensemble de la classe ce qu’ils ont appris à propos de la façon de bien s’entendre avec ses amis.

Résumez les scénarios en laissant chaque groupe s’exprimer sur le déroulement du jeu de rôle.

4. Expliquez aux élèves que les disputes entre amis – même si ce ne sont pas des affrontements physiques – 
peuvent mener à de l’intimidation, mais que les désaccords peuvent aussi nous faire grandir (par ex., affirmation de soi). 
Affichez une définition de l’intimidation que les élèves peuvent comprendre (par ex., « L’intimidation est un comportement 
volontaire, délibéré, hostile et répété qu’adopte(nt) une ou plusieurs personnes dans le but de faire du mal à d’autres »).

5. Encouragez les élèves à nommer d’autres façons dont les enfants s’intimident les uns les autres. Injurier, agacer, 
rejeter quelqu’un, le faire sentir indésirable et essayer d’exercer un contrôle sur quelqu’un sont tous des exemples d’intimidation. 
Expliquez que l’intimidation est parfois appelée du harcèlement et que harceler quelqu’un est un crime. Lorsqu’une personne fait 
des commentaires répétés sur l’apparence physique de quelqu’un d’autre, on parle de harcèlement fondé sur l’apparence.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

6. Montrez aux élèves les courts vidéos : Walk Away3, l’intimidation dans nos écoles et Plus fort ensemble.

7. Demandez aux élèves ce qu’ils trouvent le pire : l’intimidation physique (par ex., frapper ou pousser) ou l’intimidation 
psychologique (par ex., taquiner, être méchant)? Aidez-les à comprendre que les deux sont graves.

3  Vidéo anglophone.
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8. Demandez aux élèves de proposer des façons de faire face à l’intimidation. Ils peuvent suggérer divers moyens : ignorer 
l’intimidateur, compter jusqu’à six pour contrôler ses émotions, s’éloigner, en parler à quelqu’un, demander l’aide d’un adulte 
(intervenant, professeur, parent), etc. Reconnaissez qu’il est parfois difficile de tenir tête à l’intimidateur. Notez les réponses des 
élèves sur une feuille de papier intitulée Composer avec les intimidateurs.

Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

9. Demandez aux élèves d’explorer différentes facettes de l’intimidation. Divisez la classe en deux groupes. Une moitié 
des élèves lira l’Organisateur des apprentissages 4-3 – Intimidateurs : Les spectateurs innocents : Un rapport de 
PBS Kids et l’autre moitié lira l’Organisateur des apprentissages 4-4 – Intimidateurs : La cyberintimidation. Affichez 
cette question et demandez aux élèves d’y réfléchir en lisant leur texte : « Quelle façon de faire face à l’intimidation pourrions-nous 
ajouter à notre liste Composer avec les intimidateurs »?

Laissez les élèves travailler en petits groupes pour lire, discuter des réponses à la question et ajouter de nouvelles idées à la liste.

10. Ajoutez les idées des élèves à la liste Composer avec les intimidateurs. Demandez aux élèves de choisir les meilleures 
idées pour le billet de blogue. Discutez avec les élèves pour savoir s’ils veulent inclure un ou deux tableaux au billet de blogue : 
l’un pourrait s’intituler Composer avec les intimidateurs en personne et l’autre Composer avec les cyberintimidateurs.

11. Demandez aux élèves de relever les inconvénients, puis les avantages, de tenir tête à un intimidateur.

12. Aidez les élèves à comprendre qu’ils ont plus de pouvoir qu’ils ne le croient. Ils peuvent choisir de faire la sourde oreille. 
Ils peuvent choisir de prévenir un adulte. Ils peuvent choisir de se porter à la défense d’une personne qu’on intimide. Ils peuvent cesser 
d’être des « témoins » ou des « spectateurs » et devenir des « agisseurs » (quelqu’un qui agit contre l’intimidation) même dans les 
cas de cyberintimidation.

13. Affichez cette citation et discutez : « De témoins à acteurs ». Demandez aux élèves de créer un message persuasif 
pour convaincre leur public de lutter contre l’intimidation. Encouragez les élèves à penser aux stratégies mentionnées aux leçons 
précédentes, notamment pour faire porter la conversation sur autre chose que l’apparence. Comme modèles, servez-vous de 
l’Organisateur des apprentissages 4-5 – Messages d’intérêt public sur l’intimidation, de l’Organisateur des 
apprentissages 4-6 – Promesse d’agir contre l’intimidation (de BullyBust) et d’une variété de publicités imprimées. Les 
messages des élèves pourraient prendre la forme de publicités imprimées, d’affiches, de poèmes, de chants, de raps, de serments 
ou de vidéoclips.

Demandez aux élèves d’utiliser une simple grille de planification ou un autre organisateur graphique pour planifier leur message et 
aidez-les à déterminer comment ils vont le présenter. Encouragez-les à penser au public visé, au but et au point de vue. Expliquez 
les critères d’évaluation dans l’Outil d’évaluation, Leçon 4 – Évaluation du message.

14. Dirigez la classe en lisant à haute voix « la Promesse d’agir contre l’intimidation » sur l’Organisateur des 
apprentissages 4-6  en groupe. Encouragez les élèves à signer la promesse.

15. Publiez les messages des élèves sur le blogue de la classe ou partout dans l’école.

Réflexion : Comment les élèves réfléchiront-ils à leur apprentissage?

Demandez aux élèves de répondre aux questions ci-dessous.

• Quels rapprochements fais-tu entre ta situation personnelle et les messages créés, y compris le tien?
• Quelles techniques as-tu utilisées avant, pendant et après ton travail pour créer un texte médiatique?
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Évaluation
Vos observations, les commentaires anecdotiques, les listes de contrôle et l’Outil d’évaluation, Leçon 4 – Évaluation du 
message peuvent être utilisés pour évaluer les aptitudes à la communication orale et écrite, les aptitudes interpersonnelles et les 
aptitudes au travail en groupe.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants4 :

Doyon, N. 2014. Agir contre l’intimidation. Éditions Midi Trente.

Saint-Pierre, F. 2013. Intimidation, harcèlement : Ce qu’il faut savoir pour agir. Les Éditions du CHU Sainte-Justine.
Livre sous le thème de l’intimidation et du harcèlement de tout genre. Il rappelle qu’enfants, adolescents, parents, enseignants, directions 
et personnels du milieu scolaire, professionnels en santé mentale et intervenants du domaine socio-judiciaire ont tous un indispensable 
rôle à jouer dans la prévention ou la possible éradication de l’intimidation et du harcèlement.

PREVNet : https://www.prevnet.ca/fr
Un réseau national réunissant des chercheurs, des organisations non gouvernementales et des gouvernements qui unissent leurs 
efforts pour enrayer l’intimidation au Canada. Ressources pour les enseignants et les élèves.

Intimidation : Services et renseignements : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intimidation.html
Des ressources sur la sensibilisation à l’intimidation, la prévention et l’intervention, en plus de donner de l’information sur le 
phénomène d’intimidation. Donne des ressources et du matériel pour les enseignants et les parents à ce sujet.

Agir contre la violence et l’intimidation à l’école : http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/
Ressource qui donne de l’information sur les différentes formes de violences, et sur ce qu’est l’intimidation en milieu scolaire.

HabiloMédias : http://habilomedias.ca/
Outille et informe les adultes qui, à leur tour, aideront les jeunes à bien comprendre le fonctionnement des médias, à en mesurer 
l’impact sur leur mode de vie et à devenir des consommateurs et des citoyens avertis.

Fondation Jasmin Roy : http://fondationjasminroy.com/
La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a comme première mission de lutter contre l’intimidation, la violence et la discrimination 
faites aux enfants en milieu scolaire au primaire et au secondaire. Le but de la Fondation est de favoriser la création de milieux 
bienveillants pour les élèves en soutenant et en organisant diverses initiatives qui visent une meilleure intervention auprès des victimes, 
des agresseurs et des témoins […]. Vous trouverez plusieurs outils et conseils pour aider vos jeunes, autant pour les professionnels, 
que les parents.

Jalbert, Y. G. et Aimé, A. 2019. Prévenir et contrer l’intimidation à l’égard du poids dans votre école. L’Association pour la santé 
publique du Québec.
https://aspq.org/app/uploads/2020/07/guide_intimidation_vc692_qc1.pdf

Ce guide de pratique a pour objectif de contribuer à ce que les élèves du primaire puissent évoluer dans un environnement scolaire 
sain et sécuritaire, à l’abri de l’intimidation à l’égard du poids.

4 Il est de la responsabilité de l’enseignant ou de l’intervenant de juger si le contenu convient ou non pour sa classe et ses élèves.

https://www.prevnet.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intimidation.html
http://habilomedias.ca/
http://fondationjasminroy.com/
https://aspq.org/app/uploads/2020/07/guide_intimidation_vc692_qc1.pdf
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Outils pour les élèves :

Dayre, V., illustré par Mets, A. 1998. Sa dernière blague. L’école des loisirs.
Ce livre raconte l’histoire de deux jeunes filles qui portent le même nom. L’une semble parfaite, mais est d’une grande méchanceté, 
alors que l’autre se cherche désespérément une amie. Un lien terrible se tissera entre elles…

Bellehumeur, N. 2016. C’est juste une joke. Éditions Z’ailées.
Depuis qu’il est au secondaire, Antoine sent que les choses sont différentes. Bien que sa vie se porte généralement bien, une ombre 
est toujours là : Zach. Monsieur parfait a jadis été son meilleur ami, mais les choses ont changé. Antoine a l’impression que Zach le 
provoque et qu’il fait tout pour lui faire sentir qu’il n’est pas à la hauteur […].

Lymburner, L., illustré par Morin, J. 2011. Youbba 2 : Courageux Jérémie. Éditions Michel Quintin.
Une bonne amorce de discussion sur la pression des pairs, comment s’affirmer et comment accepter les différences.

Piquet, E., illustré par Mandel, L. 2016. Je me défends du harcèlement. Albin Michel Jeunesse.
Aborde diverses situations d’intimidation et propose des stratégies et des idées pour s’en sortir.

Saint-Laurent, M. 2011. « Bitcher » et intimider à l’école : C’est assez. Béliveau Éditeurs.
Ce livre est autant pour les élèves, les enseignants et les parents. Un guide complet rempli de témoignages, de conseils, de signes 
avant-coureurs et, surtout, de pistes de solutions qui permettent souvent d’éviter des traumatismes que l’élève pourrait traîner toute 
sa vie […].

Intimidation : https://teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/sante-psychologique/Intimidation
Tel-jeunes explique aux jeunes les différentes formes d’intimidation, comment la reconnaître, en plus de donner des pistes de solutions 
pour se sortir d’une situation d’intimidation.

Cyberintimidation : https://teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sante-psychologique/Cyberintimidation et Est-ce que je fais de la 
cyberintimidation? : https://jeunessejecoute.ca/information/est-ce-que-je-fais-de-la-cyberintimidation/
Des renseignements et des conseils supplémentaires sur l’intimidation et la cyberintimidation, et sur les moyens à prendre pour ne plus 
vivre de telles situations.

Fondation Jasmin Roy : http://fondationjasminroy.com/
La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a comme première mission de lutter contre l’intimidation, la violence et la discrimination 
faites aux enfants en milieu scolaire au primaire et au secondaire. Le but de la Fondation est de favoriser la création de milieux 
bienveillants pour les élèves en soutenant et en organisant diverses initiatives qui visent une meilleure intervention auprès des victimes, 
des agresseurs et des témoins […]. Vous trouverez plusieurs outils et conseils pour aider vos jeunes, autant pour les professionnels, 
que les parents.

https://teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sante-psychologique/Cyberintimidation
https://jeunessejecoute.ca/information/est-ce-que-je-fais-de-la-cyberintimidation/
http://fondationjasminroy.com/
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Se sentir trahie par une amie: Scénario I
Remettez au groupe les cartes du lecteur, de l’analyste, de l’interrogateur et du récapitulateur.

1. Carte « Contexte » pour le lecteur – Met la table

 Tanya et Élizabeth se sont rencontrées au cours de danse 
et sont devenues très rapidement inséparables. Élizabeth se 
sentait à l’aise de dévoiler à Tanya ses pensées et sentiments 
les plus intimes et Tanya semblait toujours prête à l’écouter. 
Un jour, après l’école, Élizabeth entend d’autres filles dire 
quelque chose à son sujet qu’elle et Tanya sont les seules à 
savoir. Plus tard, Élizabeth apprend que Tanya parle derrière 
son dos et va jusqu’à colporter des rumeurs à son sujet. 
Élizabeth ne comprend pas comment Tanya peut se montrer 
aussi gentille en sa présence et devenir une personne 
totalement différente lorsqu’elles ne sont plus ensemble. 
Elle décide de se venger et, le lendemain à l’école, elle 
commence à raconter de terribles mensonges à propos de 
Tanya. À leur prochaine rencontre, les insultes pleuvent.

2. Carte « Que se passe-t-il? » pour l’analyste –  
Partage ses réflexions

 Tanya n’a certainement pas été une très bonne amie pour 
Élizabeth en colportant des rumeurs à son sujet. Pourquoi 
Tanya a-t-elle commencé à agir ainsi? Est-ce une personne 
foncièrement méchante? Probablement pas. Il y a peut-être 
une autre explication. Élizabeth a fini par apprendre que 
Tanya a agi par jalousie. Tanya enviait à Élizabeth ses jolis 
vêtements et toutes ces choses chères qu’elle possède et elle 
a commencé à avoir l’impression qu’Élizabeth se pavanait. 
Tanya détestait aussi qu’Élizabeth lui raconte constamment 
tous ses problèmes, sans sembler s’inquiéter de ceux de 
Tanya... comme si ceux de Tanya étaient moins importants. 
L’insécurité de Tanya l’a poussée à colporter des rumeurs 
sur son amie, ce qui lui a procuré un sentiment de pouvoir 
qui faisait contrepoids aux sentiments de culpabilité qu’elle 
ressentait en parlant dans le dos d’Élizabeth.

3. Carte « Résolution du problème » pour 
l’interrogateur – Il demande au groupe : Que 
peuvent faire Tanya et Élizabeth?

Par exemple, Tanya pourrait :

•  S’excuser auprès d’Élizabeth de ne pas avoir été une 
bonne amie et d’avoir colporté des rumeurs à son sujet.

•  Expliquer qu’elle était jalouse d’Élizabeth. Qu’elle avait 
aussi l’impression qu’Élizabeth ne se préoccupait pas de 
ses problèmes à elle.

•  Admettre qu’elle a mal agi en trahissant la confiance 
d’Élizabeth.

• Promettre de ne plus jamais agir ainsi.

Par exemple, Élizabeth pourrait :

•  Admettre qu’elle a mal agi en déversant tous ses 
problèmes sur Tanya sans lui permettre de faire de même.

•  Faire savoir à Tanya qu’elle peut toujours venir lui parler et 
discuter, au lieu d’exprimer sa colère en étant méchante.

•  S’excuser de s’être vengée et admettre que ce n’était pas 
la bonne façon de gérer ses sentiments.

4. Carte « Sommaire » pour le récapitulateur – 
Il demande : Quelles stratégies permettraient 
d’éviter une dispute de ce genre?

•  Demandez : Quelles leçons les amies peuvent-elles tirer de 
cette situation pour éviter qu’un tel problème se reproduise? 
Animez une discussion de groupe.

Par exemple :

•  Honnêteté. Si Tanya avait été honnête avec Élizabeth à 
propos de ses sentiments de jalousie, les amies auraient pu en 
discuter. Mais Tanya a gardé son ressentiment pour elle et l’a 
laissé gonfler jusqu’à ce qu’il éclate de façon très blessante.

•  Confiance. Élizabeth avait suffisamment confiance en Tanya 
pour lui dévoiler ses pensées et sentiments et Tanya a trahi 
cette confiance par son commérage. La confiance est un 
ingrédient clé d’une solide amitié. Une amie ne doit jamais 
trahir la confiance d’une autre amie à moins d’être convaincue 
que celle-ci est en danger et a besoin de l’aide d’un adulte.

•  Sensibilité. Élizabeth aurait pu être plus sensible aux 
besoins de Tanya.

Réimprimée avec permission. ©Copyright 2009 CastleWorks, Inc. – PBS Kids – It’s My Life
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Les copains qui se querellent : Scénario II
Remettez au groupe les cartes du lecteur, de l’analyste, de l’interrogateur et du récapitulateur.

1. Carte « Contexte » pour le lecteur –  
Met la table

Nathan et Adam sont les meilleurs copains du monde 
depuis toujours, mais dernièrement on dirait qu’ils se 
querellent à propos de tout. Ils se disputent sur les 
émissions de télé qu’ils veulent regarder, à propos de la 
meilleure pizza, et si La Guerre des Étoiles : Épisode 
II est plus cool que Le Seigneur des Anneaux. Ils ont 
même arrêté de se parler pendant deux jours après un 
désaccord sur qui remporterait un combat de lutte entre 
Hulk et Terminator.

2. Carte « Que se passe-t-il? » pour l’analyste – Partage 
ses réflexions

Nathan et Adam sont presque des frères plus que des copains. 
Ils se connaissent mieux que personne et, convaincus que leur 
amitié peut survire à n’importe quelle chicane, ils se lancent 
dans des débats ridicules qui s’enveniment parfois. De plus, ils 
passent tellement de temps ensemble qu’ils ont commencé à se 
tenir pour acquis. Comme des frères, ils se querellent à propos 
de n’importe quoi.

3. Carte « Résolution de problème » pour 
l’interrogateur – Il demande au groupe : 
Que peuvent faire Nathan et Adam?

Nathan et Adam pourraient :

• S’excuser de se fâcher à propos de sujets futiles.
• Promettre de ne plus tenir leur amitié pour acquise.
•  Promettre d’écouter et de respecter l’opinion de 

l’autre à l’avenir.

4. Carte « Sommaire » pour le récapitulateur – Il demande 
au groupe : Quelle leçon les amis ont-ils tirée de cette 
situation pour éviter qu’un tel problème se reproduise?

•  Respect. Le respect est un ingrédient clé de toute amitié. Comment 
peut-on aimer une personne sans la respecter? En se disputant à 
propos de simples divergences de points de vue, Nathan et Adam 
ne se montrent pas très respectueux l’un envers l’autre. Pour que 
leur amitié dure, ils vont devoir modifier leur attitude et leurs 
comportements envers l’autre. Respecter quelqu’un, c’est notamment 
se rendre compte que les opinions et les points de vue de celui-ci 
sont tout aussi importants que les vôtres.

•  Tolérance. Nathan et Adam doivent tolérer les petites choses qui 
les distinguent et, au lieu de se disputer à leur sujet, comprendre 
que ces différences peuvent solidifier leur amitié. Après tout, les 
différences sont une richesse et font de nous des personnes uniques.

•  Flexibilité. Nathan et Adam sont têtus, de toute évidence, et ont 
de la difficulté à admettre qu’ils peuvent avoir tort. S’ils étaient 
plus flexibles et prêts à voir les choses du point de vue de l’autre, 
ils ne se disputeraient pas autant. L’obstination et l’inflexibilité 
provoquent trop de conflits qui peuvent nuire à l’amitié.

Réimprimée avec permission. ©Copyright 2009 CastleWorks, Inc. – PBS Kids – It’s My Life
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Intimidateurs : Les spectateurs innocents : Un rapport de PBS Kids
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L’intimidation se produit habituellement en présence d’autres enfants, pas vrai? Il est très important pour l’intimidateur d’avoir un 
public. Il veut que les autres voient ce qu’il fait, le contrôle qu’il exerce sur la personne qu’il intimide. Il espère être reconnu comme un 
dur ou avoir la réputation d’être fort, ou encore il croit que ça va le rendre plus populaire.

Et les témoins de l’intimidation, eux? Pourquoi n’interviennent-ils pas? Voici quelques raisons potentielles :

• L’intimidateur est une personne qu’ils admirent et veulent côtoyer.
•  Ils veulent être dans le « camp » de l’intimidateur, car ça leur donne l’impression d’être forts eux aussi. En se portant à la défense 

de la victime de l’intimidateur, ils auraient l’impression d’être faibles.
• Ils trouvent l’intimidation divertissante. Ils croient qu’il ne sert à rien de dénoncer.
• Ils ne mesurent pas l’ampleur du problème et les répercussions sur la personne qui est victime d’intimidation.
• Ils craignent que s’ils interviennent, l’intimidateur s’en prendra à eux.
•  En étant témoins de l’intimidation, ils ont l’impression d’intimider « par procuration ». Les témoins libèrent leurs frustrations en 

faisant du mal à quelqu’un, même si ce n’est pas eux qui infligent directement ce mal.
Savais-tu que lorsque le témoin d’une situation d’intimidation dit « Arrête! », une fois sur deux l’intimidation cesse? Ce n’est pas facile 
d’intervenir, mais c’est important d’essayer. En ne faisant rien, tu sembles d’accord avec l’intimidation.

Voici quelques gestes que tu peux poser si tu vois une personne se faire intimider :

•  Dis à l’intimidateur d’arrêter. Par exemple, dis : « C’est assez! », « Ce n’est pas drôle! » ou « Aimerais-tu que quelqu’un te fasse la 
même chose? ».

•  Si tu as l’impression de ne pas pouvoir intervenir, éloigne-toi et va raconter ce qui se passe à l’adulte le plus proche. Demande-lui 
d’aller chercher de l’aide. Ce n’est pas bavasser!

•  Si tu vois une personne se faire intimider à répétition, qu’il s’agisse d’un ami, d’un frère, d’une sœur ou d’un camarade de classe, tu 
peux vraiment aider à ce que ça cesse :

Assure-toi que l’enfant victime d’intimidation en parle à ses parents ou à un enseignant. Offre-lui de l’accompagner si ça peut l’aider. 
S’il ne veut pas en parler, offre-lui de le faire à sa place.

Mets le plus de personnes possibles dans le coup, incluant d’autres amis ou camarades de classe, des parents, des enseignants, le 
conseiller scolaire et même le directeur d’école.

N’emploie PAS la violence contre un intimidateur et n’essaie pas de te venger toi-même […].
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Intimidateurs : La cyberintimidation
Réimprimée avec permission. ©Copyright 2009 CastleWorks, Inc. – PBS Kids – It’s My Life

Un garçon tabasse un plus petit dans la cour d’école. Une fille se moque des vêtements d’une autre. Un groupe de garçons détruit le 
casier d’un autre élève. Ce sont des exemples évidents, classiques, d’intimidation. Mais comme tu le sais probablement maintenant, ce 
ne sont pas les seules façons d’être un intimidateur.

La technologie a grandement enrichi nos vies : nous utilisons le courriel, les textos, les forums de discussion et les blogues pour garder le 
contact avec nos amis, nous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde et, bien sûr, nous amuser. Mais le fait d’être connectés 
en tout temps nous rend vulnérables à un genre d’intimidateur un peu spécial : le cyberintimidateur.

La cyberintimidation, souvent appelée « harcèlement en ligne », est un problème grave, de plus en plus répandu. Jetons-y un coup d’œil.

De quoi s’agit-il?
La cyberintimidation peut prendre diverses formes :

• Envoyer des menaces, des taquineries ou des moqueries par courriel.
•  Utiliser un ordinateur ou n’importe quelle autre technologie pour colporter des rumeurs, dévoiler publiquement les renseignements 

confidentiels d’une personne, se faire passer pour quelqu’un d’autre en ligne pour afficher des messages ou envoyer des courriels 
susceptibles d’embarrasser la personne ou de lui causer des ennuis, ou prétendre être l’ami de quelqu’un en ligne pour le blesser ou 
l’humilier plus tard.

• Se liguer contre quelqu’un dans un forum de discussion.
• S’acharner sur un nouveau joueur ou un joueur inexpérimenté dans un jeu vidéo en ligne.
• Envoyer des textos blessants ou grossiers sur le téléphone de quelqu’un.
•  Utiliser le clavardage, les textos ou un blogue pour exclure des gens, s’en prendre à eux ou faire une distinction entre les 

« populaires » et les « non populaires ».

Pourquoi les gens agissent-ils ainsi?
Ça semble anonyme. Le Web permet de se cacher derrière un pseudonyme ou un faux nom d’utilisateur et bon nombre d’intimidateurs 
se sentent protégés par cette fausse identité. Parce qu’ils se sentent invisibles ou protégés, les intimidateurs disent ou font des choses 
qu’ils n’oseraient jamais dire ou faire en personne […].

Parfois, les cyberintimidateurs commencent lentement, par un commentaire amusant ou une blague. Puis, les choses s’enveniment. 
Leurs messages deviennent de plus en plus méchants et, en moins de deux, leurs propos en ligne deviennent vraiment blessants.

Ils ne comprennent pas à quel point ils font du mal. Lorsqu’on est cruel envers quelqu’un en ligne, on ne le voit pas pleurer, alors on 
ne peut pas comprendre à quel point la personne se sent mal.

Que peux-tu faire?
Si tu es la cible d’un cyberintimidateur, essaie les stratégies suivantes :

•  Ne riposte pas. Si quelqu’un est méchant envers toi en ligne, ne réplique pas. Il est tentant de rendre la monnaie de sa pièce à la 
personne, mais ça ne fera qu’envenimer les choses.

•  Ignore l’intimidateur. En personne, il est très difficile de ne pas relever une insulte. En ligne, c’est beaucoup plus facile. Éteins ton 
ordinateur et va faire autre chose. Ne retourne pas sur les sites Web ou les forums de discussion où tu as été intimidé.

• Parles-en à un adulte. Dis à un parent ou gardien que quelqu’un t’intimide en ligne.
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Intimidateurs : La cyberintimidation (suite)

Bloque l’intimidateur. Si quelqu’un t’intimide par courriel, bloque son adresse courriel ou IP. Si tu ne sais pas comment faire, demande 
l’aide d’un adulte.

Si tu considères que la cyberintimidation est grave, fais une copie du message avant de l’effacer. Avec le soutien d’un adulte, tu peux :1

•  prendre contact avec le fournisseur de service Internet, de téléphonie cellulaire ou le fournisseur de contenu pour enquêter sur le 
problème ou enlever le matériel offensant.

• parler aux policiers en cas de menaces physiques ou si un crime a pu être commis.

Autres astuces :
Ne va pas sur des sites Web risqués ou fréquentés par les intimidateurs. Ne dévoile aucun renseignement privé ou personnel à un 
inconnu ou à une personne en qui tu n’as pas confiance.

N’affiche jamais ton adresse courriel sur un forum public. Utilise le courriel uniquement avec des gens dont tu as entièrement 
confiance. Ne sois pas une victime, mais pas non plus un intimidateur. Ne publie jamais un commentaire ou n’envoie jamais un courriel 
lorsque tu es en colère.

N’oublie pas :
Parle à un parent ou à un autre adulte de confiance si tu te sens menacé ou victimisé en ligne ou si quelqu’un t’envoie des contenus 
inappropriés, violents ou de nature sexuelle.

Copyright © 2005 CastleWorks, Inc. Tous droits réservés.

1 Cette partie est tirée d’un texte de Prevnet, dans le guide Prévenir et réduire la violence et l’intimidation à l’école : Outils à l’intention 
des élèves.
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Messages d’intérêt public sur l’intimidation*

* Vous trouverez les références de ces images à la suite des outils d’évaluations de cette leçon.
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Promesse d’agir contre l’intimidation

Tiens-toi debout en signant cette promesse d’agir contre l’intimidation.

Je vais :

Appuyer les gens intimidés ou brimés autour de moi,

Parler à un ami, un enseignant ou un parent lorsque je vois quelqu’un se faire intimider, me demander « Comment est-ce que 
j’aimerais qu’on me traite? »,

Et faire quelque chose lorsque je vois quelqu’un se faire intimider – être un ACTEUR et non un simple témoin.

Je vais aussi essayer de m’exercer à être un bon modèle pour mes camarades.

Signé : 

Date : 

Source: Bullybust
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Évaluation du message

Nom :   Date : 

Mon produit :  

À améliorer Bien Très bien Excellent

CONTENU

But et public 
du message

•  Le but n’est pas clair.

•  Le message n’est pas 
adapté au public visé.

•  Le but peut être 
déterminé.

•  Le message est plutôt 
adapté au public visé.

•  Le but est identifié.

•  Le message est 
assez bien adapté au 
public visé.

•  Le but est clairement 
identifié.

•  Le message est 
adapté au public visé.

Techniques •  Quelques techniques 
d’écriture sont 
utilisées.

•  Certaines techniques 
d’écriture sont 
utilisées, mais n’ont 
pas nécessairement 
d’effet positif sur le 
sens du message.

•  Certaines techniques 
d’écriture sont 
utilisées pour avoir 
un effet sur le sens 
du message.

•  Plusieurs techniques 
d’écriture sont 
utilisées avec efficacité 
pour avoir un effet 
sur le sens et le ton 
du message.

Évaluer les 
messages

•  Le message principal 
est absent ou doit 
être déduit; peu ou 
pas de lien avec le 
public visé.

•  Le message principal 
est perceptible, 
mais il est vague ou 
nébuleux; un lien avec 
le public visé n’est pas 
nécessairement établi.

•  Le message principal 
est clair et réfléchi 
et il établit un lien 
susceptible de toucher 
le public visé.

•  Le message est 
perceptible, pertinent 
et établit un lien 
très efficace avec le 
public visé.

Message 
encouragent 
la lutte contre 
l’intimidation

•  Suggère un 
moyen inefficace 
de faire face à 
l’intimidation ou n’en 
suggère aucun.

•  Formule un message 
flou ou partiel pour 
encourager le public 
visé à faire face à 
l’intimidation.

•  Suggère une 
approche différente 
pour faire face à 
l’intimidation.

•  Suggère une approche 
différente et claire 
pour encourager le 
public visé à faire face 
à l’intimidation.
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Évaluation du message (suite)

À améliorer Bien Très bien Excellent

GRILLE DE PLANIFICATION

Organisation et 
communication 
des liens

•  L’information n’est 
pas claire et ne 
favorise pas la 
compréhension.

•  La grille ne met pas 
en évidence les liens 
entre les idées, 
les thèmes et 
la structure.

•  De l’information 
est fournie et 
une certaine 
compréhension peut 
s’en dégager.

•  La grille met en 
évidence certains 
liens entre les idées, 
les thèmes et 
la structure.

•  L’information 
est présentée 
clairement 
et permet un 
bon niveau de 
compréhension.

•  La grille met en 
évidence les liens 
entre les idées, 
les thèmes et 
la structure.

•  L’information 
est présentée 
clairement 
et permet un 
niveau élevé de 
compréhension.

•  La grille met 
efficacement en 
évidence les liens 
entre les idées, 
les thèmes et 
la structure.



4è année   Leçon 4

Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Partager ses réactions personnelles pour explorer et comprendre 
des textes en version orale, imprimée ou autre.

Utiliser la parole, l’écriture et la représentation pour enregistrer 
et explorer des idées, de l’information et des expériences.

Recourir à un éventail de stratégies pour générer et agencer des 
idées et des expériences dans le cadre de communications orales, 
écrites ou autre.

Adapter les sujets en fonction de différents publics.

S’assurer de collaborer avec les autres pour atteindre les objectifs 
du groupe.

Santé
Décrire et démontrer des comportements passifs, agressifs 
et affirmatifs.

Être conscient que les individus peuvent avoir une influence 
positive ou négative sur les sentiments d’autrui.

Identifier les changements qui peuvent survenir dans une amitié 
et explorer des stratégies pour composer avec ces changements.

Décrire et accepter des rôles et des responsabilités au sein  
d’un groupe.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir 
sa réflexion.

Démontrer sa compréhension de divers textes.

Créer des représentations visuelles éloquentes qui transmettent 
des réponses, des informations et des idées personnelles 
adaptées au sujet.

Santé
Adopter des stratégies appropriées pour réagir aux 
comportements intimidants.

Île-du-Prince-Édouard

Santé
Décrire et démontrer des comportements passifs, agressifs 
et affirmatifs.

Être conscient que les individus peuvent avoir une influence 
positive ou négative sur les sentiments d’autrui.

Identifier les changements qui peuvent survenir dans une amitié 
et explorer des stratégies pour composer avec ces changements.

Décrire et accepter des rôles et des responsabilités au sein 
d’un groupe.

Manitoba

Arts du langage
Choisir parmi un éventail de formes et expérimenter avec des 
formes modélisées dans divers buts et pour divers publics.

Préparer et partager de l’information sur un sujet au moyen 
d’outils imprimés et non imprimés pour faire participer un public 
familier et l’informer.

Assumer des rôles et partager les responsabilités en tant que 
membre d’un groupe.

Santé
Identifier les comportements sociaux qu’il convient d’adopter 
envers autrui au sein de petits groupes.

Reconnaître que les gens réagissent différemment aux facteurs 
de stress.

Nouvelle-Écosse

Santé
Comprendre que les relations confèrent des droits et entraînent 
des responsabilités.

Ontario

Arts du langage
Démontrer sa compréhension d’une variété de textes en 
résumant les grandes idées et en fournissant des détails 
correspondants.

Approfondir sa compréhension de textes en faisant des 
rapprochements entre les idées qu’ils renferment, ses propres 
connaissances, expériences et perspectives, d’autres textes 
familiers et le monde autour de soi.

Définir le but et le public pour une variété de textes médiatiques.

Exprimer des opinions sur des idées, enjeux ou des expériences 
présentées dans des textes divers et appuyer ses opinions sur des 
preuves tirées des textes en question.



4è année   Leçon 4

Déterminer qui est la personne dont le point de vue est présenté 
ou reflété dans un texte médiatique, au moyen de preuves tirées 
du texte, et expliquer en quoi le texte changerait si le point de 
vue présenté était différent.

Décrire en détail le sujet, le but et le public d’un texte médiatique 
qu’il se prépare à rédiger.

Déterminer la forme adaptée au but et au public spécifiques d’un 
texte médiatique qu’il se prépare à rédiger.

Produire des textes médiatiques dans des buts et pour des 
publics spécifiques, au moyen de quelques formes médiatiques 
simples et de conventions et techniques appropriées.

Santé
Décrire différentes formes d’intimidation et de mauvais 
traitements, y compris celles recourant à la technologie, et 
identifier les façons adéquates d’y réagir.

Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Explorer, discuter de ses réflexions, idées et expériences et 
s’intéresser à celles de ses pairs.

Expliquer ses opinions personnelles, répondre aux questions et 
réagir aux opinions d’autrui.

Écouter avec un esprit critique les idées ou opinions des autres.

Contribuer aux conversations et aux discussions, en petit groupe 
et avec la classe, en se montrant capable de parler et d’écouter 
au moment approprié.

Faire preuve de courtoisie pendant les interactions en groupe. 
Employer des stratégies à l’écrit et dans d’autres modes  
de représentation.

Québec

Arts du langage
Faire des choix personnels à l’égard de l’objectif, du sujet et du 
type de texte pendant le processus d’écriture.

Saskatchewan

Arts du langage
Composer et créer un éventail de textes visuels, multimédias, oraux 
et écrits se penchant sur les concepts de l’identité, la communauté 
et la responsabilité sociale.

Utiliser un processus de rédaction pour produire une composition 
descriptive, narrative et informative s’articulant autour d’une idée 
centrale dans un ordre logique, expliquer le point de vue et donner 
des justifications ou des preuves.

Santé

Examiner de saines aptitudes interpersonnelles et réfléchir à des 
stratégies pour nouer efficacement de nouvelles relations ou 
régler les désaccords dans une relation.

Examiner comment l’identité est influencée par les relations 
avec autrui.

Terre-Neuve-et-Labrador

Santé
Comprendre les comportements associés à la jalousie et explorer 
des façons de les modifier.

Identifier quelques-uns des facteurs qui agissent sur 
nos sentiments.

Définir et employer des techniques de communication pendant 
des activités de groupe.
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