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RÉSUMÉ 

 

La société contemporaine est marquée dans son rapport au monde par la centralité 

de la technologie. La cyberintimidation (CI) est un symptôme dévastateur de cette 

centralité. La CI est l’imidation traditionnelle amplifiée par des caractéristiques 

technologiques tout à fait inédites.   

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés aux enseignants spécifiquement 

formés par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario pour agir comme intervenants pour 

contrer la CI. Le but de la recherche est donc de comprendre la perception qu’ont les 

enseignants de leurs interventions pour diminuer la CI telle qu’elle se déploie parmi les 

étudiants des écoles secondaires à Timmins. De cette manière, nous visions à développer 

une expertise locale d’intervention préventive précis aux travailleurs sociaux 

communautaires et scolaires de la région. En analysant les interventions des enseignants, 

il a été possible de vérifier si leurs interventions correspondent aux pratiques 

potentiellement efficaces relevées dans les recherches canadiennes antécédentes.  

Nous avons mené des entrevues de groupe semi-dirigé avec ses enseignants. Nous 

nous sommes servis de l’approche écologique, ainsi que des concepts théoriques de 

Freitag (2013) sur la postmodernité et des concepts philosophiques d’Hottois (1984) sur 

la technologie pour ancrer notre compréhension du phénomène. 

 À partir de notre cadre théorique, nous avons émis l’hypothèse d’un manque de 

connaissance des enseignants quant à la profondeur réelle du phénomène, ainsi qu’une 

hypothèse quant au niveau d’inconfort de l’intervention des enseignants. Notre étude a 

confirmé ces hypothèses. Nous concluons sur le manque de formation continue sur la CI 

et sur les méthodes de prévention et d’intervention incomplètes envers la CI dans le 

curriculum quotidien dans les programmes-cadres de l’Ontario comme la citoyenneté 

numérique.  
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ABSTRACT 

 

Contemporary society is marked in its relationship to the world by the centrality of 

technology. Cyberbullying is a devastating symptom of this centrality. Cyberbullying is 

traditional bullying amplified by completely new technological features. 

In this master’s thesis, we have focused on teachers specifically trained by the 

Ontario Ministry of Education to act as cyberbullying interventionists. The purpose of 

this research is to understand teachers’ perceptions of their interventions to reduce 

cyberbullying as it is occurring among high school students in Timmins. In this way, we 

aimed to develop local expertise in preventive intervention specific to community and 

school social workers in the area. By analyzing teachers’ interventions, it was possible to 

verify whether their interventions correspond to potentially effective practices identified 

in pervious Canadian research. 

We conducted semi-structured group interviews with these teachers. We used the 

ecological approach, as well as Freitag’s (2013) theoretical concepts of postmodernism 

and Hottois’ (1984) philosophical concepts regarding technology to anchor our 

understanding of the phenomenon. 

From our theoretical framework, we hypothesized a lack of knowledge of teachers 

about the real depth of the phenomenon, as well as a hypothesis about the level of 

discomfort of teachers’ interventions. Our study confirmed these hypotheses. We 

conclude that there is a lack of in-service ongoing training on cyberbullying as well as 

incomplete prevention and intervention methods for cyberbullying in the daily 

curriculum in Ontario curricular such as digital citizenship.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

iv 

TABLE DES MATIÈRES 

 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................... i 

RÉSUMÉ ...........................................................................................................................ii 

ABSTRACT ..................................................................................................................... iii 

LES ABBRÉVIATIONS .................................................................................................vii 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ....................................................................................... 1 

CHAPITRE I ...................................................................................................................... 5 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL ..................................................................... 5 

I.1 Le cadre théorique : l’approche écologique .......................................................... 5 

I.2 Le cadre conceptuel : les concepts clés de la recension des écrits ...................... 14 

I.2.1 Définition de la CI .................................................................................... 14 

I.2.2 Les différents types de CI ........................................................................ 18 

I.2.3 Les caractéristiques technologiques de la CI et ses effets délétères ........ 21 

I.2.4 Les rôles des agents des systèmes écologique quant à la prévention et 

l’intervention de la CI auprès des jeunes ................................................................. 26 

I.2.5 Quelques modèles de prévention et d’intervention de la CI .................... 37 

CHAPITRE II .................................................................................................................. 45 

MÉTHODOLOGIE .......................................................................................................... 45 

II.1 Recherche qualitative ......................................................................................... 45 

II.2 Recrutement des informateurs et constitutions de l’échantillon ........................ 46 

II.3 La collecte des données ..................................................................................... 51 

II.3.1 L’outil de collecte de données ................................................................ 51 

II.3.2 Le contenu du formulaire d’information et de consentement ................. 52 

II.3.3 Les questions posées ............................................................................... 54 

II.3.4 Les biais possibles et les problèmes rencontrés ...................................... 55 

II.4 L’analyse des données ....................................................................................... 56 



 

 

 

 

v 

CHAPITRE III ................................................................................................................. 59 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ...................................................................... 59 

ANALYSE THÉMATIQUE DES DONNÉES ................................................................ 59 

III.1 Bref questionnaire quant au nombre d’année d’expérience ............................. 59 

III.2 L’entrevue ......................................................................................................... 61 

III.2.1 La formation concernant la CI ............................................................... 62 

III.2.2 Le changement des formes de l’intimidation depuis le début de leur 

carrière ..................................................................................................................... 64 

III.2.3 Les principaux effets néfastes des moyens technologiques de la CI sur 

la personne visée ...................................................................................................... 68 

III.2.4 La prévention de la CI et les défis ......................................................... 75 

III.2.5 L’intervention de la CI et les défis ........................................................ 79 

III.2.6 L’impact sur la société ........................................................................... 84 

CHAPITRE IV ................................................................................................................. 90 

DISCUSSION DES RÉSULTATS .................................................................................. 90 

IV.1 Bref questionnaire quant au nombre d’année d’expérience ............................. 91 

IV.2 La formation concernant la CI ......................................................................... 92 

IV.3 Le changement des formes de l’intimidation depuis le début de leur carrière . 94 

IV.4 Les principaux effets néfastes des moyens technologiques de la CI sur la 

personne visée .................................................................................................................. 95 

IV.5 La prévention de la CI et les défis .................................................................... 98 

IV.6 L’intervention de la CI et les défis ................................................................. 102 

IV.7 L’impact sur la société ................................................................................... 104 

CONCLUSION GÉNÉRALE ........................................................................................ 107 

APPENDICE A .............................................................................................................. 109 

DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS TYPES DE CYBERINTIMIDATION ............... 109 



 

 

 

 

vi 

APPENDICE B .............................................................................................................. 112 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT ............................... 112 

APPENDICE C .............................................................................................................. 118 

BREF QUESTIONNAIRE POUR CHAQUE INDIVIDU AVANT L’ENTREVUE DE 

GROUPE SEMI-DIRIGÉ .............................................................................................. 118 

APPENDICE D .............................................................................................................. 120 

LES QUESTIONS D’ENTREVUE ............................................................................... 120 

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................... 123 

 

 

 



 

 

 

 

 

vii 

LES ABBRÉVIATIONS 

 

COPA : Centre ontarien de prévention des agressions 

CSCDGR : Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

CSPNE : Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 

CI : cyberintimidation 

IP : Internet Protocol 

 

 



 

 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

De tout temps, il semble, les jeunes ont eu à faire face à l’intimidation. 

L’intimidation traditionnelle prenait la forme d’une intention de causer du tort à une 

personne particulière, de manière répétée et chronique, à partir d’un caractère particulier 

de la personne visée (Beran et collab., 2015; Davis et collab., 2014; Law et collab., 

2012; MacKay, 2012; Mark et Ratliffe, 2011; Olweus, 1999; Rosen, Scott et DeOrnellas, 

2017; Roy, 2011; Ryan et Kariuki, 2011; Whittaker et Kowalski, 2015; Williford, 2015; 

Wingate, Minney et Guadagno, 2013). L’intimidation traditionnelle se produit 

généralement dans le cadre d’un déséquilibre de pouvoir (Solberg et Olweux, 2003) et 

prend place dans un lieu physique. Tout cela est très bien documenté. Or, depuis  

les dernières décennies, les jeunes pratiquent la cyber-intimidation (CI), c’est-à-dire une 

forme virtuelle, mais bien réelle, d’intimidation. 

Les profondes transformations technologiques des dernières années ont introduit de 

nouveaux et nombreux équipements et modalités de rapport au monde : ordinateur, 

téléphone cellulaire, tablette, internet, Wifi, etc. Tout cela a radicalement transformé le 

rapport au monde des populations (Freitag, 2013). La vie sociale contemporaine tout 

entière est maintenant marquée par la centralité de son rapport à la technologie, plus 

encore chez la génération de jeunes nées dans ce contexte particulier. Certains nomment 

même ces adolescents les screenagers pour souligner leur différence au regard des 

générations précédentes (Ruston, 2016). Ce sont les citoyens de demain qui apprennent 

aujourd’hui la possibilité d’être virtuellement partout. 

Une nouvelle forme d’intimidation a évolué selon les termes de la technologie, ce 

qui fait que l’intimidation par l’entremise de la technologique a été qualifiée de CI. Les 

apports de la technologie sont extraordinaires, tous les comprennent. Les conséquences 

délétères de la CI sont cependant nombreuses et sérieuses. Pour n’en nommer que 

quelques-unes, comptons les effets psychologiques de la CI qui sont plus sévères que 

l’intimidation traditionnelle (Shariff, 2008; Strom et Storm, 2005); la possibilité pour le 
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cyberintimidateur de demeurer anonyme; l’acte d’intimidation peut maintenant être 

diffusé « sur le net » à des milliers et même des millions de personnes (Ha, 2015); le 

désengagement moral du geste, parce que la CI n’est pas commise en personne, mais 

sous forme virtuelle (Lazuras et collab., 2012). À son tour, l’évolution des 

technologiques pose de nouveaux défis pour détecter, comprendre et intervenir autour 

des nouvelles formes de l’intimidation. 

Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement de l’Ontario a modifié la loi sur 

l’éducation parce qu’il croit que le problème de CI peut être géré le plus efficacement au 

sein du système scolaire (MacKay, 2012; Shariff, 2005). Il a adopté la Loi 13, Loi pour 

des écoles tolérantes1 (Assemblée législative de l’Ontario, 2012), qui comportent des 

éléments de prévention et d’intervention en matière de CI (Assemblée législative de 

l’Ontario, 2012; MacKay, 2012; Shariff, 2005). Par contre, à cause des effets délétères 

inhérents à certains usages de la technologique, les jeunes ont de la difficulté à faire 

confiance aux provisions prévues par la loi en place pour les protéger contre cette 

nouvelle forme d’intimidation. La majorité des jeunes pensent que les adultes présents 

dans leur vie, comme leurs parents et les membres du personnel scolaire, ne savent pas 

comment intervenir efficacement pour prévenir la CI ou intervenir lorsqu’elle est 

perpétrée (Agatston et collab., 2012; Faccio et collab., 2014; Mark et Ratliffe, 2011; 

Smith et Slonje, 2010; Smith 2012; Strom et Strom, 2005). De plus, selon plusieurs 

études, presque la moitié des jeunes considèrent inefficace de parler à un adulte d’un 

incident de CI (Cross et collab., 2009; DePaolis et Williford, 2015; Kowalski et Limber, 

2007).  

Le problème que nous avons mis sous la loupe, dans ce mémoire, c’est la CI, une 

forme métamorphosée de l’intimidation directement associée aux technologies de ce 

début du XXIe siècle. Nous portons un intérêt particulier à la perspective des 

 
1 « Loi de 2012 pour des écoles tolérantes » est le titre abrégé de la présente loi 13 (Ontario, 2012). 
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enseignants et des enseignants quant à la CI compte tenu de l’importance de leur rôle 

selon le gouvernement de l’Ontario. Ainsi, l’objet de notre mémoire est l’étude du 

phénomène de la CI et des interventions pratiquées dans les écoles. 

Le but de la recherche est donc de comprendre la perception des enseignants face 

aux interventions qu’ils pratiquent, pour diminuer la CI telle qu’elle se déploie parmi les 

étudiants des écoles secondaires à Timmins, de manière à développer une expertise 

locale d’intervention préventive précis aux travailleurs sociaux communautaires et 

scolaires de la région. En analysant les interventions des enseignants, il sera possible de 

vérifier si leurs interventions correspondent aux pratiques potentiellement efficaces 

relevées dans les recherches canadiennes antécédentes. À partir de notre expérience 

professionnelle, expliquée en détail dans le chapitre de méthodologie, nous soupçonnons 

qu’il y a un manque de connaissance et un niveau d’inconfort de la part des enseignants 

quant à leur intervention.   

La région de Timmins est située dans le nord-est de l’Ontario au Canada. À notre 

connaissance, il n’y a peu et même possiblement aucune recherche dans le nord de 

l’Ontario quant à la CI. Alors, cette recherche a aussi comme but de développer les 

connaissances à propos de ce phénomène dans cette région. Il est à noter que la raison 

pour laquelle nous portons un intérêt particulier à la région de Timmins est expliquée 

dans le chapitre de méthodologie, ainsi que notre intérêt par rapport à la CI. 

La réalisation de ce mémoire est divisée en quatre chapitres. Le premier chapitre 

présente le cadre théorique et conceptuel de notre recherche. L’approche écologique, les 

concepts théoriques de Freitag (2013) sur la postmodernité et des concepts 

philosophiques d’Hottois (1984) sur la technologie forment le cadre théorique. Et puis, 

le cadre conceptuel, sous la loupe du cadre théorique, est présenté sous forme des 

concepts clés qui ont ressorti d’une recension des écrits par rapport à la CI. Le deuxième 

chapitre énumère les particularités des méthodes que nous avons choisies, comme des 

entrevues de groupes semi-dirigés, afin d’achever nos buts de recherches. Le troisième 

chapitre présente les résultats et une analyse thématique des données du contenu de ces 
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entrevues. Le quatrième chapitre poursuit une discussion des résultats en tenant compte 

du cadre théorique et conceptuel, contenu dans le premier chapitre, ainsi que des 

recommandations par rapport à la prévention et l’intervention de la CI. Le tout est suivi 

d’une conclusion générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHAPITRE I 

 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

 

 

Ce chapitre dévoile le cadre théorique et le cadre conceptuel de notre recherche. 

Tout d’abord, nous exposons le cadre théorique de notre recherche en expliquant 

l’approche et les concepts théoriques dont nous nous servons pour expliquer et 

comprendre la réalité du phénomène de la CI. Par la suite, nous révélons les concepts 

clés qui sont ressortis de la recension des écrits, c’est-à-dire notre cadre conceptuel, tout 

en mettant ces concepts clés sous la loupe de notre cadre théorique. Ce chapitre est la 

fondation théorique de ce mémoire afin d’accomplir les buts de recherche identifiés dans 

l’introduction générale. Ce chapitre informe la méthodologie ainsi que la discussion de 

cette recherche.   

 

I.1 Le cadre théorique : l’approche écologique  

Nous avons choisi l’approche écologique comme cadre théorique pour comprendre 

ce phénomène parce que le phénomène de la CI comprend des interrelations complexes. 

Bronfenbrenner (1979) a présenté un modèle écologique de développement humain dans 

lequel il propose de comprendre les diverses influences des systèmes environnementaux 

sur l’individu. Autrement dit, Bronfenbrenner (1979) a étudié l’influence des systèmes 

environnementaux sur le développement de l’individu. De plus, nous nous servons des 

concepts théoriques de Freitag (2013) sur la postmodernité et des concepts 

philosophiques d’Hottois (1984) sur la technologie. Ces deux auteurs nous permettent de 

comprendre comment la médiation technique transforme le rapport au monde des 

individus, ce qui nous permet de poser un regard critique sur les systèmes 

environnementaux des étudiants au secondaire qui sont exposés à la CI. 
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Le modèle de Bronfenbrenner (1979) cherche à saisir la totalité des influences du 

comportement des individus, les divers niveaux de la réalité de la vie de chacun. Il 

comporte l’ontosystème, microsystème, le mésosystème, l’exosystème, le macrosystème 

et le chronosystème. Nous cherchons à comprendre la perception des enseignants face 

aux interventions qu’ils pratiquent pour diminuer la CI. Nous plaçons l’enfant, en fait 

l’élève, au centre de l’approche écologique en tant qu’individu parce que les 

enseignants, comme nous, posent un regard du phénomène de la CI à partir de l’élève de 

niveau secondaire dans une école francophone. 

Tout d’abord, nous allons expliquer brièvement les systèmes du modèle de 

Bronfenbrenner (1979). L’ontosystème comprend toutes les particularités de l’individu 

en tant que tel, son âge, son sexe, sa personnalité, son cognitif, etc. (Bronfenbrenner, 

1979). Selon l’angle de notre recherche, l’élève, en tant qu’étudiant au niveau 

secondaire, est l’individu dans l’ontosystème. L’élève a ses particularités innées et 

apprises qui façonnent leurs interrelations avec les divers systèmes de l’approche 

écologique (Bronfenbrenner, 1979). Le microsystème englobe les interactions entre 

l’individu et son environnement immédiat où l’individu a une participation active et 

directe (Bronfenbrenner, 1979). L’environnement immédiat incorpore la configuration 

typique des lieux physiques, des personnes, des rôles et des activités liés à l’individu 

(Bronfenbrenner, 1979). Il s’agit donc de considérer les interactions immédiates des 

élèves comme étant celles entretenues avec les membres de leur famille à la maison, 

leurs enseignants et leurs pairs qu’ils fréquentent tous les jours. Le mésosystème 

comprend les interrelations entre les microsystèmes de l’individu (Bronfenbrenner, 

1979). Des exemples de telles interrelations sont la relation entre les membres de la 

famille, le milieu familial, les membres du personnel scolaire et le milieu scolaire, ainsi 

que les pairs de l’élève. L’exosystème est constitué de l’ensemble des environnements 

où l’individu n’est pas directement impliqué, mais ceux-ci influencent quand même sa 

vie (Bronfenbrenner, 1979). Le macrosystème correspond à l’ensemble des attitudes et 

des idéologies partagées par une communauté ou une culture (Bonfenbrenner, 1979). Un 



 

 

 

 

 

7 

macrosystème englobe les autres systèmes parce que chacun des autres systèmes prend 

en considération les attitudes et les idéologies dans leurs interactions par l’actualisation 

et la réinterprétation de ceux-ci (Bonfenbrenner, 1979). Le chronosystème correspond à 

l’ensemble des considérations temporelles d’un événement (Bonfenbrenner, 1995). 

Voici comment nous appliquerons le modèle de Bronfenbrenner, à l’aide des 

concepts théoriques de Freitag (2013) sur la postmodernité et des concepts 

philosophiques d’Hottois (1984) sur la technologie dans le contexte de notre mémoire.  

Ainsi, en tenant compte de l’ontosystème et le microsystèmes, l’individu, avec le 

bagage génétique hérité de ses parents, se meut dans un monde social où le bagage 

politique et culturel, est transmis par la génération précédente en tant que résultat des 

rapports sociaux (Boudreau, 2010). Le problème de l’intimidation par le mode de la 

cybernétique est particulier. Il a, entre autres, des conséquences d’évacuer les points de 

références anthropologiques du rapport à l’autre, il évacue la présence physique dans la 

relation avec les autres. C’est que la culture anthropologique a transmis comme manière 

corporelle de transmettre une forme de communication (l’intimidateur) et comme 

manière de décoder le langage corporel de l’autre (l’intimidé), disparaît dans la 

communication à partir de la CI. Alors que l’intimidation mettait en présence 

l’intimidateur et l’intimidé, la CI procède envers l’intimidé en l’absence physique de 

l’intimidateur. Non seulement l’intimidé ne voit pas celui qui l’intimide, mais 

l’intimidateur ne peut mesurer toute l’ampleur de son geste que de manière différée.  

Il pourrait bien être dit que le téléphone faisait déjà cela, mais nous pourrions 

rétorquer que le téléphone était l’anomalie du rapport à l’autre (Hottois, 1984), sans 

compter qu’il était généralement possible de reconnaître la voix de l’intimidateur. 

Aujourd’hui, c’est tout notre rapport au monde qui est médiatisé par la technologie, il y a 

là un monde de différence (Hottois, 1984). L’Internet change notre rapport au monde 

parce que l’on peut se connecter virtuellement tant avec des gens qu’avec des 

informations de partout dans le monde. Lorsque tout le rapport au monde d’un individu 

est médiatisé par la technologie, nous l’observons aujourd’hui, le rapport à l’autre 
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débouche sur la perte du point de références subjectif à l’autre et sur le désengagement 

moral de l’individu envers ses gestes dans le monde. Ce rapport à l’autre médiatisé 

techniquement mérite un redressement, car lorsqu’il s’exprime en CI, il rend compte 

d’un important effet délétère de la technologie, il manifeste une perte de savoir 

anthropologique de comment ‘être dans le monde’ à travers la cybernétique. 

En tenant compte de ceci, nous pouvons comprendre pourquoi les parents des 

jeunes d’aujourd’hui se sentent démunis face à la CI : parce que ce geste est nouveau 

pour cette génération, aucune connaissance de leur héritage anthropologique n’y est 

associée. La cybernétique n’était pas au même stade d’avancement pour les parents des 

enfants d’aujourd’hui. 

Le Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2012) croit que tous les élèves ont droit à 

un climat scolaire positif. La condition de ce climat est influencée par un mésosystème, 

c’est-à-dire les interrelations entre le personnel scolaire et les élèves.  

L’exosystème tient compte que même si l’élève n’a généralement pas de contact 

direct avec le conseil scolaire, les règles et les changements qu’impose le conseil 

scolaire au personnel scolaire à un impact sur l’élève à travers des membres du 

personnel scolaire. D’autres exemples sont les entités du gouvernement comme le 

système judiciaire et le Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Autrement dit, l’individu 

ne peut pas concrètement et directement changer lui-même le pouvoir de l’État, mais 

l’inverse n’est pas vrai, les décisions de l’État affectent les individus, comme les 

institutions de l’État et le programme politique de l’État. La société occidentale est 

passée d’une structure normative où le principe organisationnel consistait à maintenir le 

plus de cohésion sociale et le plus de sens possible à une société postmoderne où le 

principe organisationnel consiste à maintenir la liberté de l’individu (Boudreau, 2009b; 

Freitag, 2013). Fidèle à ce principe, le gouvernement du Canada, dans la foulée 

postmoderne, protège d’abord les conditions de la croissance économique capitaliste et 

les intérêts privés ou particuliers et non le bien-être de l’ensemble de la population et de 

la planète (Freitag, 2013). Par conséquent, l’État continue de promouvoir le 
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développement technologique parce que c’est un secteur de croissance économique, 

même en sachant que ce développement a des effets délétères. L’État ne pense pas au 

risque de destruction d’une perte de sens lorsqu’il permet la création illimitée de 

technologie qui n’a pas de nécessité dans notre monde (Freitag, 2013).  

L’avancement technologique au service de l’individu semble donc avoir un statut 

plus élevé que le bien-être de l’Homme au sens où, sans encadrement adéquat, le 

développement technologique procède sans considération de ses effets délétères, ou 

considère ces effets post factum, lorsque forcé par l’opinion publique. Hottois (1984) 

insiste pour dire que ce développement, en lui-même, est comme une machine 

autonomisée et aveugle. 

Ainsi, pour prendre cet exemple précis, l’État, par le biais de son Ministère de 

l’Éducation, achète l’équipement technologique sous forme d’ordinateurs, de tablettes, 

etc., le distribue à tous les élèves du système scolaire et participe ainsi à la socialisation 

massive des jeunes aux « nouvelles technologies ». Les élèves ont ainsi non seulement 

accès à des ordinateurs et des tablettes à l’école, mais ils jouissent aussi de cours 

d’informatique, ils apprennent à créer des sites Internet. Ils ont même de l’accès gratuit 

aux systèmes sans fils partout. Tout récemment, le Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

(2019) a annoncé qu’à partir de 2023-2024, les diplômés des écoles secondaires de 

l’Ontario seront les premiers qui auront obtenu deux crédits en suivant des cours en 

ligne obligatoires (Ontario, 2019). Qui aurait pu savoir que les élèves se serviraient 

éventuellement de leurs connaissances technologiques pour la CI? L’État a rendu la 

technologie accessible aux jeunes à l’école sans anticiper ses impacts négatifs, y compris 

la CI, parce que l’on ne considère pas nécessairement les impacts possibles des créations 

technologiques avant de les créer (Hottois, 1984). Il existe certainement des aspects 

positifs en se servant des avancements technologiques en éducation. Stephen Lecce, le 

ministre de l’éducation, a annoncé que cette stratégie servira à améliorer l’accès des 

élèves à une éducation publique, moderne et numérique de haute qualité (Ontario, 2019). 

Le Ministère de l’Éducation semble bien vouloir considérer les impacts possibles de 
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cette nouvelle stratégie en annonçant : « Avant de lancer le nouveau programme 

d’apprentissage électronique, la province consultera la population de l’Ontario afin de 

veiller à ce que son approche de l’apprentissage électronique réponde aux besoins des 

élèves et des éducateurs » (Ontario, 2019). Toutefois, dans le même article, le ministère 

annonce déjà que les élèves pourront suivre des cours en ligne essentiels pour 

l’obtention de leur diplôme à partir du mois de septembre 2020. Est-ce que c’est assez 

de temps pour considérer les impacts possibles de cette nouvelle stratégie? Est-ce que le 

gouvernement considère réellement ces impacts lorsqu’il a déjà prévu la date du 

déploiement de cette nouvelle stratégie éducationnelle? Alors, même de nos jours, il 

semble que l’État considère d’abord le potentiel de croissance économique associé aux 

nouvelles technologies (Hottois, 1984). M. Lecce a démontré ce dernier point en disant : 

« il est important que les élèves obtiennent leur diplôme d’études secondaires en ayant 

acquis les compétences et les connaissances technologiques dont ils auront besoin sur le 

marché du travail mondial concurrentiel » (Ontario, 2019).  

De manière centrale, il nous semble que les impacts négatifs qu’amène l’évolution 

de l’usage massif des technologies en éducation ne compensent pas les impacts positifs 

rapportés par le Ministère de l’Éducation. D’ailleurs, en considérant la pyramide des 

besoins de Maslow (1943), la sécurité d’un enfant est prioritaire pour qu’il puisse 

s’actualiser par l’éducation. Considérons des impacts négatifs de l’usage massif des 

technologies. Plus les enfants passent du temps devant un écran, plus leur bien-être 

psychologique (Domingues-Montanari, 2017; LeBlanc et al., 2017; Twenge et 

Campbell, 2018) et physique (Domingues-Montanari, 2017; LeBlanc et al., 2017; 

Twenge et Campbell, 2018) est faible.  

Twenge et Campbell (2018) ont conclu que passer plus d’une heure devant un écran 

par jour est associée à un bien-être psychologique faible incluant moins de curiosité, 

moins de maitrise de soi, moins de stabilité émotionnelle, une incapacité à terminer des 

tâches, une tendance à être plus facilement distrait ainsi qu’une difficulté à forger des 

amitiés. Ces enfants ont plus de chance d’être diagnostiqués avec un trouble de 
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dépression (Domingues-Montanari, 2017; LeBlanc et al., 2017; Twenge et Campbell, 

2018), d’anxiété (Domingues-Montanari, 2017; Twenge et Campbell, 2018), de trouble 

d’inattention et d’hyperactivité (Dubicka, Martin et Firth, 2019; LeBlanc et al., 2017).  

Passer du temps devant un écran est associée négativement au développement des 

habiletés physiques et cognitives (Dubicka, Martin et Firth, 2019; Domingues-

Montanari, 2017). Ces enfants sont plus à risque d’obésité (Bach, Houdé et Tisseron, 

2013; Domingues-Montanari, 2017; LeBlanc et al., 2017; Marttinen et al., 2017) et des 

troubles de sommeil (Bach, Houdé et Tisseron, 2013; Barlett et al., 2011; Domingues-

Montanari, 2017; Garrison, Liekweg et Christakis, 2011; Hale et Guan, 2015; LeBlanc 

et al., 2017; Yland et al., 2015). Passer du temps devant un écran est associé à la 

temporisation du sommeil (Hale et Guan, 2015), ainsi qu’à une plus courte durée de 

sommeil (Hale et Guan, 2015; Yland et al., 2015). Un manque de sommeil chronique est 

associé à une performance académique faible (Yland et al., 2015). La lumière bleue des 

écrans réprime la sécrétion de mélatonine, hormone sécrétée par le cerveau, nécessaire 

pour trouver le sommeil (LeBlanc et al., 2017). 

Passons maintenant aux composantes du macrosystème, en détail, qui influencent le 

phénomène de la CI. Dans toutes les sociétés précédentes, les individus partageaient « en 

gros » les mêmes valeurs, c’est-à-dire que la norme de la vie collective était relativement 

beaucoup plus forte et contraignante, ce qui limitait certes la liberté de l’individu, mais 

débouchait sur une forte cohésion sociale (Boudreau, 2009b). Dans la société 

postmoderne, où la liberté de l’individu occupe la position la plus élevée des valeurs, fait 

en sorte que les valeurs ne sont plus les mêmes pour tous, ce qui libère totalement les 

actions des individus de leur cadre normatif anthropologique et historique collectif, mais 

au détriment de la cohésion collective (Boudreau, 2009b). L’État, philosophiquement 

parlant, doit se concentrer sur la volonté collective de l’ensemble des citoyens et si l’État 

se préoccupe de la CI c’est parce qu’il y a une conscience collective d’un problème 

(Boudreau, 2014). Ceci peut nous donner espoir que la cohésion collective. Elle demeure 

quand même enracinée dans le monde d’aujourd’hui. Toutefois, la technologie, dans le 
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cadre de l’individualisme, débouche sur une liberté abstraite qui détache les individus les 

uns des autres (Freitag, 2013). Comment est-ce que la cybernétique participe fortement à 

l’effritement de la cohésion sociale? Hottois (1984) dit que la cybernétique c’est 

réellement un crime contre l’essence langagière et donc contre l’ontologie, c’est-à-dire 

le travail d’un individu qui cherche à comprendre son monde en créant ses valeurs pour 

s’y insérer comme être humain. C’est pourquoi le cyberintimidateur peut se désengager 

moralement du sens de son geste lorsqu’il intimide une personne visée. Les jeunes sont 

désubjectivisés devant l’écran. Ils comprennent moins bien le sens de leurs actes 

(Cassidy, Faucher et Jackson, 2013; Kowalski et collab., 2014; MacKay, 2012; Patchin 

et Hinduja, 2012). Les jeunes manquent les indicateurs environnementaux de 

l’intimidation traditionnelle, comme le langage corporel de la personne visée, pour saisir 

entièrement la gravité de la CI (Kowalski et collab., 2012; Kowalski, Limber et 

Agatston, 2012). La cybernétique a précisément pour conséquence de chosifier le 

rapport au monde, elle agit profondément pour transformer l’ontologie de l’individu 

(Freitag, 2010; Hottois, 1984). Ainsi, par le biais de la technologie, la médiation de 

l’individu à son monde est désincarnée, l’individu n’est plus en rapport à d’autres 

individus, à d’autres subjectivités, mais en rapport virtuel à une altérité, à des choses. 

L’usage inconsidéré des technologies pose le danger de régression de l’humain vers un 

rapport au monde sans friction subjective, sans compassion et sans histoire. En acceptant 

les constructions sociales qui disent que la technologie est seulement un avancement 

évolutif positif, cela fait en sorte que le monde assume que les effets négatifs ne sont pas 

si graves que ça et les lois et les politiques vont refléter ces idéologies (Shariff, 2008). 

Et puis, tenons compte des aspects du chronosystème quant au phénomène de la CI 

auprès des étudiants. Un enfant est né dans un monde où l’Internet est entrelacé dans 

toutes les facettes de ce monde. Contrairement, les adultes qui l’entourent n’ont pas été 

nés dans le même genre de monde. Alors, il y a un manque de contexte sociohistorique 

par rapport à comment faire face à la CI (Hottois, 1984). 
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Une autre considération temporelle de la CI est que l’intimidation n’est plus 

délimitée dans un temps et un lieu précis, comme cela était le cas de l’intimidation 

traditionnelle. Le temps change maintenant de statut, la CI prend la forme d’un geste 

fixé dans un moment perpétuel, disponible en tout temps par le nuage virtuel (cloud2). 

Par exemple, lorsqu’un cyberintimidateur affiche une photo privée sans le consentement 

d’une personne visée, un nombre illimité de personnes peuvent y avoir accès en la 

sauvegardant et la distribuant à leurs pairs, donnant lieu, par exemple, à l’effet viral.  

De plus, Beaumont (2009) et Johnson (2010) ont noté que l’utilisation de l’Internet 

pourrait devenir un système dans le modèle écologique du développement humain de 

Bronfenbrenner parce que les communications en ligne constituent aujourd’hui une 

variable importante dans le développement. 

Dans le chapitre qui suit, les concepts clés qui sont ressortis de notre recension des 

écrits par rapport à la CI sont présentés. Ce sont ces concepts clés qui nous permettent de 

comprendre le phénomène de la CI afin de pouvoir mieux comprendre la perspective des 

enseignants dans leur rôle de prévention et d’intervention pour diminuer la CI.

 

     2 Le cloud est le terme anglais reconnu en informatique qui désigne un modèle omniprésent partagé et 

accessible qui comprend un ensemble de ressources informatiques configurables comme des réseaux, des 

serveurs, du stockage, des applications et des services (National Institute of Standards and Technology, 

2011).  
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I.2 Le cadre conceptuel : les concepts clés de la recension des écrits 

Dans cette section, nous présentons les thèmes qui ont ressorti de notre recension 

des écrits du phénomène de la CI. Nous débutons par une exploration des définitions de 

la CI tout en identifiant celle que nous favorisons. Nous présentons les différents types 

de CI dans la recherche afin de préciser davantage la complexité de ce phénomène. Par 

la suite, nous révélons les caractéristiques technologiques de la CI et ses effets délétères. 

Et puis, nous présentons les rôles des agents de certains systèmes écologiques quant à la 

prévention et l’intervention de la CI auprès des jeunes afin de capter au moins une 

portion de l’impact écologique de la CI. Enfin, nous terminons cette section avec 

quelques modèles de prévention et d’intervention. Nous espérons que le contenu de cette 

section servira à clarifier nos pensées quant au phénomène de la CI par rapport aux 

concepts mentionnés de l’approche écologique, des concepts théoriques de Freitag 

(2013) sur la postmodernité et des concepts philosophiques d’Hottois (1984) dans la 

section précédente de ce chapitre. Alors, cette section sert à concrétiser davantage l’objet 

et le pourquoi de notre recherche. 

 

I.2.1 Définition de la CI 

Plusieurs auteurs notent la multiplicité des définitions de la CI (Kowalski et collab., 

2014; Law et collab., 2011; Levy et collab., 2012; Patchin et Hinduja, 2012; Wingate, 

Minney et Guadagno, 2013). La CI est aussi connue sous les termes suivants : « internet 

or online bullying » (Elledge et collab., 2013; Law et collab., 2011; MacKay, 2012; 

Williams et Guerra, 2007), « cyberharrassment » (Elledge et collab., 2013), 

« cyberaggression » (Elledge et collab., 2013), « social media meanness » (Pew Internet 

and American Life Project, 2011), « digital abuse » (Associate Press, 2011) et « online 

drama » (Marwick et Boyd, 2011). S’il est difficile de comprendre à fond et rapidement 

ce phénomène par sa nouveauté, il est encore moins facile d’en déterminer la prévalence 

à cause de la multiplicité des termes et des définitions de la CI (Kowalski et collab., 
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2014; Law et collab., 2011; Levy et collab., 2012; MacKay, 2012; Patchin et Hinduja, 

2012). 

Le terme qui émerge comme consacré par les chercheurs pour décrire ce 

phénomène est « cyberintimidation » (Davis et collab., 2014). Selon Shaheen Shariff 

(2008), une experte mondiale canadienne de la CI, il n’est pas évident si c’est Bill 

Belsey ou Nancy Willard qui a inventé l’expression ‘cyber-bullying’. Bill Belsey est un 

pionnier canadien de l’étude du phénomène de l’intimidation en ligne. Il est un 

enseignant doué particulièrement quant à la technologie des ordinateurs. Il est le 

fondateur et président du site web ‘bullying.org’, un organisme éducatif dédié à la 

prévention de l’intimidation par l’entremise de l’éducation et de la sensibilisation 

(Belsey, 2019). Il a défini la CI comme étant « l’utilisation des technologies de 

l’information et des communications pour appuyer un comportement délibéré, répété et 

hostile par un individu ou un groupe d’individus ayant l’intention de nuire à d’autres 

individus » (Belsey, 2007, p.15, notre traduction). Nancy Willard (2003), avocate 

américaine, directrice de Embrace Civility in the Digital Age un programme du Center 

for Safe and Responsible Internet Use est aussi pionnière de l’étude de ce phénomène 

(Willard, 2019). La mission de son programme est de fournir des conseils aux adultes 

responsables, entre autres aux parents, aux éducateurs et aux avocats, afin qu’ils puissent 

mieux engager les jeunes à courtiser la civilité et favoriser des relations positives dans 

l’usage des technologies de communications (Willard, 2019). Willard a défini la CI 

comme étant « la cruauté envers les autres soit en leur envoyant ou en affichant du 

contenu nuisible ou s’engager dans autres formes de cruauté sociale par l’entremise 

d’Internet ou autres technologies digitales » (Willard, 2006c, p.1, notre traduction).  Et 

puis, Shariff définit elle-même la CI, mais elle précise que sa définition désigne un type 

particulier de CI, c’est-à-dire la CI entre pairs, plus précisément entre étudiants (2008). 

Shariff avec Strong-Wilson (2005) a défini la CI entre pairs comme étant: 
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ce qui comprend de l’intimidation clandestine et psychologique par l’entremise de 

médias électroniques, comme les téléphones cellulaires, web blogues, sites web, 

salles de clavardage en ligne, salles MUD - multi-user domains (salles de 

domaines multi-utilisateurs où des individus assument différents personnages), 

Xangas (profils personnels où certains adolescents créent des listes de personnes 

qu’ils n’aiment pas) (Shariff, 2008, p.30, notre traduction).  

 

En 2007, Shariff a décidé qu’elle aimerait ajouter à cette définition afin d’inclure 

les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Orkut, LinkedIn, MySpace ainsi que 

d’innombrables autres qui s’émergent dans l’Internet (Shariff, 2008). 

Plusieurs chercheurs utilisent des définitions semblables à celle de Belsey, Willard 

et Shariff. Certains définissent la CI comme acte de dénigrement ou moquerie de 

quelqu’un d’autre en ligne (Dooley, Pyzalski et Cross, 2009; Li, 2010; MacKay, 2012; 

Mark et Ratliffe, 2011; Patchin et Hinduja, 2012). Certains la définissent CI comme acte 

intentionnel et répété (Dooley, Pyzalski et Cross, 2009; Kowalski, Limber et Agatston, 

2012; Patchin et Hinduja, 2012; MacKay, 2012; Smith, 2012; Tokunaga, 2010). Il est à 

noter que même si le geste est fait une seule fois, il peut être retransmis immédiatement 

et très rapidement à un grand nombre de personnes, ce qui est, en sorte, une forme 

particulière de la répétition propre à la CI. D’autres encore ajoutent que le but de la CI 

est de blesser quelqu’un qui a de la difficulté à se défendre (Dooley, Pyzalski et Cross, 

2009; Kowalski, Limber et Agatston, 2012; MacKay, 2012; Patchin et Hinduja, 2012; 

Smith, 2012).  

Il n’y a pas de consensus d’une définition universelle de la CI dans la communauté 

scientifique. La définition de la CI est donc variée, mais il y a quand même des points 

communs sur lesquels les chercheurs s’entendent. Ce ne sont pas uniquement les 

chercheurs qui s’intéressent à la définition de la CI. Le gouvernement s’y intéresse aussi. 

La loi 13 est une loi qui modifie le Code criminel pour inclure la protection des 

Ontariens, contre la cybercriminalité (Assemblée législative de l’Ontario, 2012). La loi 

13 de l’Ontario définit la CI comme étant une forme d’intimidation par des moyens 

électroniques notamment par : 
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a) la création d’une page Web ou d’un blogue dans lequel le créateur usurpe 

l’identité d’une autre personne; 

b) le fait de faire passer une autre personne comme l’auteur de renseignements 

ou de messages affichés sur Internet; 

c) la communication électronique d’éléments d’information à plus d’une 

personne ou leur affichage sur un site Web auquel une ou plusieurs personnes 

ont accès (Assemblée législative de l’Ontario, 2012, p. 2). 

 

Puisque la loi 13 de l’Ontario définit la CI comme étant une forme d’intimidation, il 

est important de se reporter à la définition de l’intimidation traditionnelle. La majorité 

des chercheurs semblent s’entendre pour dire que l’intimidation traditionnelle comprend 

au moins deux de ces trois composantes : toute action blessante intentionnelle répétée au 

fil du temps où il existe un déséquilibre de pouvoir entre la personne visée et 

l’intimidateur (Beran et collab., 2015; Davis et collab., 2014; Law et collab., 2012; 

MacKay, 2012; Mark et Ratliffe, 2011;  Olweus, 1999; Rosen, Scott et DeOrnellas, 

2017; Roy, 2011; Ryan et Kariuki, 2011; Whittaker et Kowalski, 2015; Williford, 2015; 

Wingate, Minney et Guadagno, 2013). Et puis, le Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

(2012) définit l’intimidation traditionnelle comme étant : 

Un comportement agressif et généralement répété d’un élève envers une autre 

personne qui, à la fois :  

a) a pour but, ou dont l’élève devrait savoir qu’il aura vraisemblablement 

cet effet : (i) soit de causer à la personne un préjudice, de la peur ou de la détresse, 

y compris un préjudice corporel, psychologique, social ou scolaire, un préjudice à 

la réputation ou un préjudice matériel, (ii) soit de créer un climat négatif pour la 

personne à l’école; 

b) se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, 

entre l’élève et l’autre personne, selon des facteurs tels que la taille, la force, l’âge, 

l’intelligence, le pouvoir des pairs, la situation économique, le statut social, la 

religion, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe, 

l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, la race, le handicap ou les 

besoins particuliers (p 3-4). 

 

Tout compte fait, nous favorisons la définition de Belsey parce qu’elle ne précise 

pas un type de technologie ou de comportement. Ce qui fait en sorte que cette définition 

comprend toutes les différentes technologies et toutes les sortes de comportements 
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possibles et, sans doute à venir, de la CI. Toutefois, même si nous favorisons la 

définition de Belsey, nous devons travailler avec la définition de la loi 13 puisque c’est 

d’elle dont les conseils scolaires se réfèrent dans leurs politiques scolaires. Passons 

maintenant aux types cités jusqu’à présent des différents comportements de la CI. 

 

I.2.2 Les différents types de CI 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux différents types de CI. Willard (2007) 

mentionne que les différents types de CI se caractérisent par le type de contact, 

l’intention, la durée, l’impact ainsi que la possibilité de biais selon l’appartenance 

culturelle ou les caractères phénotypiques des individus. Willard (2007) a précisé 

chacune des formes de CI suivantes : cyberstalking, denigration, exclusion, flaming, 

harassment, impersonation, outing and trickery et sexting. L’organisme nommé la 

Croix-Rouge canadienne (2019) a traduit certains des termes mentionnés ci-haut en 

citant la recherche de Kowalski, Limber et Agatston (2008). La traduction de ces termes 

est la suivante : le cybertraquage, le dénigrement, l’exclusion, la flambée d’insultes, le 

harcèlement, l’usurpation d’identité ainsi que la révélation et la ruse. Slonje, Smith et 

Frisén (2012) ont ajouté les termes griefing et trolling. Les termes anglophones, 

francophones ainsi que les définitions de ces termes sont retrouvées dans le tableau à 

l’appendice A. Il ne semble pas y avoir des termes français, reconnu par les chercheurs, 

pour les expressions griefing, sexting et trolling. Alors, nous avons tenté de les traduire 

par les expressions suivantes : affliger, sexter et provoquer. Il est à noter que la liste des 

types de cyberintimidation retrouvé dans ce texte ainsi que les définitions dans le tableau 

à l’appendice A sont en ordre alphabétique à partir des expressions francophones. 

Affliger (notre traduction, 2020) est lorsqu’un utilisateur de jeux vidéo en ligne ne joue 

pas selon les règlements du jeu et tente de causer de la détresse et de l’inconfort autant 

que possible pour les autres joueurs (Barvinok, 2012). Le cybertraquage (Croix-Rouge 

canadienne, 2019) est le harcèlement qui inclus une menace de tort ou d’extrême 

intimidation à l’aide de surveillance secrète qui mène la personne visée à craindre pour 
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sa sécurité (Kowalski, 2014; Mishna et collab., 2009; Willard, 2007). Le dénigrement 

(Croix-Rouge canadienne, 2019) est l’envoi ou l’affichage de déclarations nuisibles, 

cruelles ou fausses à propos d’une personne (MacKay, 2012; Mishna et collab., 2009; 

Willard, 2007). L’exclusion (Croix-Rouge canadienne, 2019) consiste en des actions qui 

ont pour but spécifique et intentionnel d’exclure une personne d’un groupe en ligne 

(Beran et Li, 2005; Willard, 2007). Une flambée d’insultes (Croix-Rouge canadienne, 

2019) est l’envoi de messages vulgaires à une ou plusieurs personnes soit de manière 

privée ou de manière publique en ligne (Hinduja et Patchin, 2010; Mishna et collab., 

2009; Willard, 2007). Le harcèlement (Croix-Rouge canadienne, 2019) est l’envoi 

continu de messages offensifs (Kowalski, 2014; Willard, 2007). Provoquer (notre 

traduction, 2020) est un genre de jargon qui précise l’action d’une personne qui s'obstine 

intentionnellement dans le but de simplement frustrer les gens (Lohmann, 2014). La 

révélation et la ruse (Croix-Rouge canadienne, 2019) est l’envoi ou l’affichage de 

matériel à propos d’une personne qui contient de l’information confidentielle et 

embarrassante incluant des messages ou des photos privés sans leur consentement 

(MacKay, 2012; Mishna et collab., 2009; Willard, 2007). Par exemple, la diffusion de 

photos compromettantes trafiquées avec l’aide de Photoshop (MacKay, 2012) est de la 

ruse. La composante qui est de la ruse est lorsqu’une personne trompe une autre 

personne pour solliciter de l’information embarrassante pour ensuite la rendre publique 

(Beran et Li, 2005; Willard, 2007). Sexter (notre traduction, 2020) consiste à rendre 

public des photos nues d’une autre personne sans son consentement (Mishna et collab., 

2009; Schrock et Boyd, 2008; Willard, 2007) ainsi que des requêtes d’actes sexuels 

(Schrock et Boyd, 2008). L’usurpation d’identité (Croix-Rouge canadienne, 2019) est de 

se faire passer pour quelqu’un d’autre et d’envoyer ou d’afficher du matériel qui donne 

une mauvaise image ou met cette personne en danger potentiel (MacKay, 2012; Mishna 

et collab., Willard, 2007). Un exemple d’usurpation d’identité est lorsque quelqu’un crée 

un compte Facebook fictif avec l’intention de s’en servir pour teinter l’image d’une autre 

personne (MacKay, 2012). 
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Beran et Li (2005) ainsi que Mishna et ses collaborateurs (2009) ont identifié les 

types de CI suivants : des injures (Beran et Li, 2005), des rumeurs (Beran et Li, 2005), 

des menaces (Beran et Li, 2005), des demandes de conversations, de photos et de vidéos 

de nature sexuelle en ligne et des transmissions de photos privées à d’autres sans 

permission (Mishna et collab., 2009). Ces types s’intègrent bien sous les types identifiés 

par Willard (2007), car ils ne sont pas aussi précis et nombreux que les types identifiés 

par Willard (2007). C’est pourquoi Beran et Li (2005) ainsi que Mishna et ses 

collaborateurs (2009) sont aussi inclus en tant que référence parmi les définitions des 

formes de CI de Willard dans le tableau de l’appendice A.  

D’autres chercheurs ont établi d’autres catégories de CI sous un autre angle. Les 

catégories qui suivent ne sont pas définies parce qu’elles sont explicites, elles précisent 

des rapports entre différents genres de personne au lieu de définir des types d’actions. 

Pyzalski (2012) a identifié six différentes catégories de CI : contre les pairs; contre ceux 

qui sont vulnérables; au hasard de manière anonyme; contre des groupes d’une 

appartenance culturelle ou des caractères phénotypiques précis; contre des célébrités et 

contre le personnel scolaire. Shariff (2008) a également identifié des catégories 

semblables à Pyzalski (2012) comme la CI entre pairs et elle a ajouté la CI anti-autorité 

qui précise la CI spécifique d’un étudiant contre un membre du personnel scolaire3.  

Enfin, DePaolis et Willford (2015) notent que ces classifications ne sont pas 

exhaustives parce que de nouvelles formes de CI vont continuer à émerger au fur et à 

mesure que la technologie évolue et que la manière dont les gens s’en servent pour 

communiquer entre eux évolue aussi. En effet, c’est pour cela que Shariff (2008) a senti 

le besoin d’ajouter à sa définition de la CI seulement deux ans après sa définition 

initiale.  

 

 
3 Veuillez-vous référer au tableau de l’appendice A. Ce tableau reprend la traduction et la définition 

des diverses formes de CI. 
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I.2.3 Les caractéristiques technologiques de la CI et ses effets délétères 

Plusieurs recherches notent l’impact particulier que la technologie donne 

à l’intimidation. En fait, nous l’avons dit, la technologie transforme radicalement le type 

de société dans laquelle nous vivons, ainsi que la nature des rapports dont nous 

entretenons avec le monde et autrui (Freitag, 2013; Hottois, 1984). La CI a ceci de 

particulier qu’elle transforme la subjectivité, l’intersubjectivité, le rapport à l’espace et le 

rapport au temps. Entre autres, elle transforme le rapport à autrui en rapport de chose par 

la distance symbolique qu’elle impose aux rapports intersubjectifs, qui se transforment 

en rapports virtuels. Comme nous l’avons souligné au tout début, la CI n’est donc pas 

seulement l’usage de moyen technique nouveau pour poursuivre l’intimidation telle 

qu’elle se pratiquait avant. Autrement dit, la CI n’est pas simplement de l’intimidation 

effectué à partir d’un moyen technique. La cybernétique transforme profondément la 

nature, les modalités et les conséquences de l’intimidation : il y a une profonde coupure 

de sens et de conséquences entre l’intimidation (matérielle et immédiate) et la CI 

(virtuelle, anonyme, aspatiale et atemporelle). Les nouvelles modalités font fi de 

l’espace et du temps. Avec la CI, l’intimidateur n’est jamais soumis au regard direct de 

la personne visée, ce qui change considérablement le cadre de l’intimidation.  

Certains soulignent que l’ère digitale a fait en sorte que l’intimidation est magnifiée 

(Davis et collab., 2014). Les jeunes commencent même à dire que la CI est normale 

parce que tout le monde le fait (Cassidy, Faucher et Jackson, 2013; Kowalski et collab., 

2014; Patchin et Hinduja, 2012). Il y a cependant quelques thèmes qui émergent de la 

littérature quant aux effets délétères qui accompagne la technologie à l’intimidation. Les 

effets délétères que nous allons explorer plus profondément sont : l’anonymat, le contact 

constant (virtuelle), l’effet viral, la perpétuité (atemporelle) et le désengagement moral. 
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I.2.3.1 L’anonymat 

Le niveau d’anonymat à l’Internet est une importante caractéristique de la CI (Davis 

et collab., 2015; DePaolis et Willford, 2015 Li, 2010; Mark et Ratliffe, 2011; Shariff, 

2008; Whittaker et Kowalski, 2015).  Il est beaucoup plus facile d’intimider quelqu’un 

en n’étant pas face à la personne visée par l’acte, plus encore en ayant l’option de ne pas 

révéler son identité (Davis et collab., 2014; Elledge et collab., 2013; Kirby, 2008; 

Whittaker et Kowalski, 2015). Le cyberintimidateur anonyme se sent protégé et 

confortable de tenir des propos qu’il ne tiendrait pas normalement en personne 

(MacKay, 2012; Peter, Valkenbrg et Schouten, 2005; Shariff, 2008; Ward et Tracey, 

2004; Willard, 2006a). L’anonymat fait en sorte que les personnes visées sont 

impuissantes à arrêter le cyberintimidateur anonyme et établir l’identité de l’intimidateur 

est un processus qui peut demander une grande expertise technique et qui peut être très 

dispendieux (DePaolis et Willford, 2015; Raskauskas et Stolz, 2007). Shariff (2008) 

rapporte que la plupart de la CI est anonyme et que souvent les cyberintimidateurs sont 

difficiles et même impossible à identifier parce qu’en plus d’être anonyme, ils peuvent 

se servir d’un pseudonyme et un adresse IP4 bien masqué. Pour toutes ces raisons, les 

personnes visées par la CI la rapportent moins souvent qu’elles ne rapportaient 

l’intimidation traditionnelle (DePaolis et Willford, 2015; Hoff et Mitchell, 2009; Li, 

2006). À vrai dire, les personnes visées décident aussi de ne pas rapporter la CI lorsque 

le cyberintimidateur est anonyme, parce qu’ils n’ont pas confiance que les adultes 

responsables d’eux savent comment intervenir (Agatston et collab., 2012; Faccio et 

collab., 2014; Mark et Ratliffe, 2011; Smith et Slonje, 2010; Smith 2012; Strom et 

Strom, 2005). L’anonymat crée aussi une peur chez les personnes visées, parce qu’elles 

ne savent pas qui est leur cyberintimidateur (Shariff, 2008). Elles ne savent pas si leur 

cyberintimidateur fréquentent leur école et cela peut créer le sentiment que l’école est un 

 
     4 Une adresse IP « Internet Protocol » est un numéro qui identifie un ordinateur qui est connecté à 

l’Internet (Wikipedia, 2019). 
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milieu hostile, désagréable et dangereux pour eux (Shariff et Strong-Wilson, 2005). Ce 

sentiment troublé d’insécurité diminue les opportunités de ses étudiantes à apprendre 

puisqu’ils sont préoccupés avec l’identité inconnue de leur cyberintimidateur (Shariff et 

Strong-Wilson; Shariff, 2008). Shariff (2008) décrit ce sentiment par l’analogie d’être 

sur une île sans moyen d’y échapper. 

 

I.2.3.2 Le contact constant 

L’Internet rend possible un contact constant avec un cyberintimidateur (Davis et 

collab., 2014). La CI peut avoir lieu n’importe quand et peu importe où se trouve le 

cyberintimidateur, c’est-à-dire que la CI n’a pas de limite quant au temps ni à l’espace 

(Elledge et collab., 2013; Kowalski et collab., 2014; Law et collab., 2011; Roy, 2011). 

Les frontières entre les milieux privés et publics sont floues et ils ne sont pas bien 

définis dans un monde cybernétique (Shariff, 2008). Il est donc difficile d’échapper à la 

CI lorsque tous ont accès à l’Internet en tout temps et au bout des doigts comme avec les 

téléphones cellulaires (Davis et collab., 2014; Kowalski, Limber et Agatson, 2012; 

Eptsein et Kazmierczak, 2006-2007). Par exemple, dans le passé, l’intimidation des 

jeunes était plutôt un problème lié à l’école et les personnes visées se sentaient au moins 

en sécurité à la maison. Les frontières étaient physiquement visibles, parce que la vie se 

déroulait dans des milieux physiques déterminés (Shariff, 2008). De nos jours, les 

étudiants qui se font intimider à l’école peuvent continuer d’être intimidés n’importe où 

grâce à l’omniprésence des réseaux Internet, à sa disponibilité presque universelle via les 

réseaux satellites et le Wifi. Cette nouvelle réalité fait partie d’une nouvelle modalité de 

vie à l’ère des technologies portables (Broll et Huey, 2013; Roy, 2011).  

 

I.2.3.3 L’effet viral  

L’Internet permet qu’un acte d’intimidation qui vise une seule personne soit très 

rapidement visible à un nombre illimité de personne (Cassidy, Faucher et Jackson, 2013; 
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Davis et collab., 2014; Elledge et collab., 2013; Kowalski et collab., 2014; MacKay, 

2012; Patchin et Hinduja, 2012; Roy, 2011; Shariff, 2008). Le cyberintimidateur peut 

ressentir un genre de soutien virtuelle de ses pairs qui peut se multiplier jusqu’à des 

millions de spectateurs à la fois (Shariff, 2008). Cette circulation extrêmement rapide et 

d’étendu géographique vaste d’un événement est connu comme étant l’effet viral. 

Ce genre de manifestation créé des difficultés. Roy (2011) a identifié qu’il est 

difficile d’effacer les traces de CI à cause du nombre de personnes qui ont pu visionner 

et possiblement enregistrer l'événement tel quel. Il est aussi difficile d’intervenir parce 

d’autres cyberintimidateurs peuvent facilement participer à l’acte de CI initial (Shariff, 

2008). L’effet viral peut attirer les étudiants qui n’ont pas tendance à intimider leurs 

pairs en personne de s’engager dans la CI qui se passe déjà (Shariff, 2008). Et puis, 

plusieurs chercheurs s’entendent pour dire que l’aspect la plus pénible de l’intimidation 

est l’effet du groupe qui perpétue et encourage l’abus de la personne visée du 

cyberintimidateur (Bukowski and Sippola, 2001; Crick et al., 2002; Henderson and 

Hymel, 2002; Juvonen and Graham, 2001; Perry et al., and Perry, 1990; Salmivalli, 

2001; Schuster, 2001). 

 

I.2.3.4 La permanence  

Une importante caractéristique de la CI est la permanence des incidents, c’est-à-dire 

que les paroles écrites ou les photos affichés sur Internet ont un caractère permanent à 

cause de la composante archivistique inscrite au cœur même de l’Internet. Viegas (2005) 

relève que le contenu téléchargé ou affiché à l’Internet est souvent disponible à 

perpétuité (Kowalski et Limber, 2007; Shariff, 2008). Les personnes visées peuvent 

donc revoir le contenu à maintes reprises et revivre l’expérience de manière continue 

(Law et collab., 2011). Le contenu des incidents de CI a la possibilité d’être copiés et 

diffusés pendant une période de temps indéterminée (MacKay, 2012; Shariff, 2008). 

Roy (2011) note la difficulté d’effacer toutes les traces de certains contenus diffusés sur 
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Internet. Jenkins (2006) ajoute que les traces permanentes d’événements commis en 

ligne font partie d’un genre de dossier permanent virtuel accessible au public. 

 

I.2.3.5 Le désengagement moral  

Certains chercheurs se sont intéressés au désengagement moral associé à la CI et 

notent qu’il y a là un potentiel de réduction de l’empathie par des cyberintimidateurs, 

parce que ces derniers ne voient pas la réaction de la personne intimidée (Cassidy, 

Faucher et Jackson, 2013; Kowalski et collab., 2014; MacKay, 2012; Patchin et Hinduja, 

2012). L’intersubjectivité est maintenant médiatisée par la technologie, elle est 

« virtualisée », et prend donc la forme d’un rapport de choséité. La technologie crée un 

filtre ou un obstacle par la distance qu’elle impose dans le rapport à la communication 

interhumaine. 

L’anonymat ajoute un autre genre de filtre au rapport humain. L’anonymat facilite 

le désengagement moral parce que l’anonymat peut rendre le cyberintimidateur 

insensible aux sentiments vécus par la personne visée et il peut possiblement éviter les 

réprimandes (Hiduja et Patchin, 2010). L’anonymat permet aux cyberintimidateurs de se 

libérer des pressions sociales, de la morale et de l’éthique donné par les normes des 

rapports humains respectueux. (Roy, 2011). L’absence des normes de politesses et 

d’engagement face à l’autre qu’avait légué nos ancêtres à nos parents ne s’appliquent 

plus dans la CI, il n’y a plus ce regard d’autrui sur la pratique des individus et donc 

l’auto restriction ou l’autocensure, la « petite gêne » comme on l’appelle encore, 

disparait. Les cyberintimidateurs anonymes sont moralement désengagés parce qu’ils ne 

font pas face aux conséquences sociales ou psychologiques désapprobateurs, c’est-à-dire 

qu’ils sont dégagés du regard d’autrui (Kiriakidis et Kavoura, 2010; Mark et Ratliffe, 

2011). 

Le cyberintimidateur se libère également du langage corporel de la personne visée, 

ce symbolisme qui pourraient influencer leur rétroaction de manière plus sympathique 

(Kowalski et collab., 2012; Kowalski, Limber et Agatston, 2012). Ce langage corporel 
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est aussi véhicule de sens. Alors, il y a donc dé-subjectivation du rapport humain 

médiatisé sans espace-temps, qui débouche sur la désensibilisation du rapport à autrui. 

L’absence de langage corporel de la part de la personne visée fait en sorte que le 

cyberintimidateur peut être encore plus agressif envers la personne visée (Mark et 

Ratliffe, 2011). Storm et Storm (2005) ont trouvé que les cyberintimidateurs ressentent 

moins de regrets, de sympathie ou de souci envers la personne visées comparé à 

l’intimidation traditionnelle.  

Enfin, tous ces effets délétères de la technologie numérique, portable et 

omniprésente, font en sorte qu’il est difficile d’intervenir et de prévenir la CI (MacKay, 

2012). En tenant compte de toute ces composantes, qui est le mieux équipé pour aider 

les adolescents à faire face à ce phénomène? 

 

I.2.4 Les rôles des agents des systèmes écologique quant à la prévention et 

l’intervention de la CI auprès des jeunes 

Comme le fameux proverbe le dit bien, il faut tout un village pour élever un enfant. 

Alors, il n’est pas surprenant qu’il existe des recherches dont l’accent porte sur le rôle 

spécifique de chacun des divers membres et des entités des systèmes écologique quant à 

la prévention et l’intervention de la CI chez les jeunes. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, en expliquant nos buts de la recherche, nous nous intéressons à documenter 

la perception des enseignants et des enseignantes scolaires du secondaire francophone à 

Timmins. Dans cette sous-section, nous allons d’abord expliquer les obligations et les 

responsabilités du personnel scolaire (agents du microsystème) selon les prescriptions de 

la loi provinciale de l’Ontario (composante de l’exosystème) suivi par les politiques 

pertinentes des deux conseils (composante de l’exosystème) dont il est question dans ce 

mémoire. Par la suite, nous allons survoler les rôles des agents du microsystème (les 

parents et les élèves) ainsi que les rôles des agents du mésosystème (les policiers, les 

professionnels de la santé mentale et les travailleurs sociaux dans les milieux scolaires), 

car ils sont importants, tout en étant pas le point central de cette recherche. Notre 
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intention derrière ce survol est d’aider à capter au moins une portion de l’impact 

écologique du phénomène de la CI. Il est à noter que notre intention n’est pas de 

minimiser les rôles des autres agents des divers systèmes écologiques. Toutefois, nous 

savons que notre recherche ne leur rendra pas justesse comparée aux recherches qui sont 

centrées sur le rôle spécifique de chacun d’eux.  

 

I.2.4.1 Les prescriptions de la loi provinciale quant aux obligations et 

responsabilités du personnel scolaire face à la CI 

Plusieurs auteurs croient que les écoles doivent prendre l’initiative d’éduquer les 

élèves, les parents et les enseignants à propos du problème de la CI (Davis et Schmidt, 

2016; Mark et Ratliffe, 2011; Mishna et collab., 2010). Les actions des membres du 

personnel pour prévenir et intervenir auprès de la CI sont essentielles pour que les élèves 

puissent se développer positivement (Williford, 2015). Shariff (2008) croit que c’est de 

la négligence si les enseignants n’éduquent pas leurs élèves à leurs responsabilités 

sociales, parce que cela peut créer des dommages psychologiques dévastateurs, incluant 

la CI. Les écoles devraient éduquer les élèves aux conséquences psychologiques, aux 

implications légales, ainsi qu’aux stratégies spécifiques pour que chacun se sente en 

sécurité dans le cadre des politesses et du décorum anthropologique (Mark et Ratliffe, 

2011). D’après MacKay (2012), les élèves ont exprimé que le rôle principal des écoles 

devrait être de fournir une éducation sur les aspects comme la gentillesse et le respect 

d’autrui, de prendre au sérieux les plaintes reçues et d’avoir des conséquences justes 

pour les intimidateurs. D’ailleurs, la recherche de Roy (2011) auprès d’enseignants au 

Canada a révélé qu’ils préfèrent assumer un rôle plutôt éducatif quant à l’intervention 

par rapport à la CI et ils préfèrent laisser la direction et les policiers s’occuper des 

mesures disciplinaires au besoin. 

Les études montrent que le succès des programmes de prévention et d’intervention 

dépend à la fois de l’implication des élèves, des parents et des enseignants et du fait de 

débuter l’intervention dès l’école élémentaire (Cassidy, Faucher et Jackson, 2013; Mark 
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et Ratliffe, 2011; Ryan, Kariuki et Yilmaz, 2011). Le fait que l’enfant maintienne des 

relations de confiance avec des adultes sont des facteurs déterminants contre la CI 

(Beran, 2015; Kazdin, 1993; Kowalski et collab., 2014; Resnick, Harris et Blum, 1993). 

Les jeunes passent le plus clair de leur temps à l’école, c’est là qu’ils se font des amis et 

que se déroule la socialisation de cohorte. C’est donc aussi à partir de là que se déploient 

les affinités et les rapports d’exclusion. Alors, il n’est pas surprenant que les chercheurs 

aient trouvé que la CI peut considérablement perturber l’environnement d’apprentissage 

des élèves (Cassidy, Faucher et Jackson, 2013; Elledge et collab., 2013; MacKay, 2012; 

Raskauskas et Stolz, 2007; Snakenborg, VanAcker et Gable, 2011). Auparavant, il était 

généralement admis que l’école ne pouvait intervenir à propos d’incidents qui s’étaient 

déroulés hors du milieu scolaire, mais ce n’est plus le cas lorsqu’il existe un lien entre 

l’incident et l’atmosphère de l’école (MacKay, 2012). Ces nouvelles technologies 

participent donc à changer les cadres et les frontières de la vie publique et de la vie 

privée, de la vie sociale et de la vie domestique. Sans compter qu’il peut y avoir des 

conséquences légales pour se livrer à un acte de CI. Les prescriptions de la loi 

provinciale quant aux obligations et responsabilités du personnel scolaire face à la CI 

sont parallèles à ses recherches.  

En 2007, l’Ontario a modifié sa Loi sur l’éducation pour conférer aux écoles le 

pouvoir de discipliner les élèves pour un comportement survenant en dehors de la 

propriété de l’école si les gestes en question ont un effet négatif sur le climat de 

l’école. Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a défini le « climat de l’école » 

en tant que somme totale de tous les rapports personnels à l’intérieur de l’école : 

il existe un climat positif dans l’école lorsque tous les membres du milieu scolaire 

se sentent en sécurité, à l’aise et acceptés (MacKay, 2012, p. 189). 

 

Autrement dit, si l’intimidation qui s’est déroulée hors du milieu scolaire affecte la 

capacité des étudiants d’apprendre ou de se sentir en sécurité à l’école ou qu’il affecte 

négativement le climat de l’école, la direction de l’école a le pouvoir d’intervenir face à 

l’incident qui a techniquement eu lieu hors du milieu scolaire (MacKay, 2012). Shariff 
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(2008) ajoute que peu importe la sévérité d’un incident de CI, la victimisation 

quotidienne de la vie de certains élèves empoisonne tout l’environnement scolaire.  

La loi sur l’éducation démontre que les problèmes de CI pourraient être gérés le 

plus efficacement au sein du système scolaire à l’aide des politiques administratives 

(MacKay, 2012; Shariff, 2005). La loi 13 (Loi de 2012 pour des écoles tolérantes), 14 

(Loi de 2012 sur la lutte contre l’intimidation) et 157 (Sécurité de nos enfants à l’école 

en Ontario), oblige le système scolaire à avoir un rôle éducatif de prévention et 

d’intervention contre la CI (Assemblée législative de l’Ontario, 2012). La note 

Politique/Programmes Note (PPN) no. 144 dicte les lignes directrices pour mettre en 

application les lois de prévention de l’intimidation, y compris la CI, et l’intervention 

(Ministère de l’Éducation, 2012). Il s’agit des directives ministérielles pour mettre en 

vigueur les éléments de la loi 13. En fin de compte, la loi oblige les conseils scolaires à 

se préoccuper de plusieurs détails particuliers quant à la prévention et l’intervention de 

la CI. 

Les obligations imposées par la loi auprès des conseils scolaires sont nombreuses. 

Nous nous attardons sur les principales qu’ont cernées les chercheurs. Certains 

chercheurs ont noté que les conseils scolaires doivent adopter des politiques qui 

encouragent un climat scolaire inclusif de manière à promouvoir la prévention contre 

toute forme d’intimidation, y compris la CI (Assemblée législative de l’Ontario, 2012; 

Epstein et Kazmierczak, 2006-2007; Shariff, 2005). Les conseils scolaires doivent aussi 

recourir à des sondages pour évaluer l’efficacité de ces politiques au moins une fois tous 

les deux ans (Assemblée législative de l’Ontario, 2012; Epstein et Kazmierczack, 2006-

2007). Ces sondages aident à trouver les endroits scolaires où se déroulent l’intimidation 

traditionnelle et la CI (Epstein et Kazmierczack, 2006-2007). D’ailleurs, Epstein et 

Kazmierczack (2006-2007) ont trouvé que les programmes anti-intimidations les plus 

efficaces se retrouvent au sein des conseils scolaires qui sondent régulièrement les 

élèves. Certains chercheurs ont noté que tous les membres du personnel scolaire doivent 

recevoir une formation annuelle sur la prévention de l’intimidation (Assemblée 
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législative de l’Ontario, 2012; Ryan, Kariuki et Yilmaz, 2011). Les conseils scolaires 

sont obligés d’offrir des programmes d’interventions et de soutien à ceux affectés par 

l’intimidation (Assemblée législative de l’Ontario, 2012; Ryan, Kariuki et Yilmaz, 

2011). Les conseils scolaires sont également obligés d’avoir un système de signalement 

anonyme de l’intimidation et de la CI (Assemblée législative de l’Ontario, 2012; 

DePaolis et Williford, 2015). De plus, la Loi autorise les conseils scolaires à établir des 

politiques et des lignes directives quant aux mesures disciplinaires pour ceux qui sont 

trouvés coupables d’intimidation (Assemblée législative de l’Ontario, 2012). Plusieurs 

chercheurs parlent de ses mesures disciplinaires, nous abordons ce thème dans la 

prochaine section, la section 5, de ce chapitre intitulé « Quelques modèles de prévention 

et d’intervention de la CI ».  

Shariff (2008), chercheuse canadienne, a étudié les standards légaux des écoles par 

rapport au rôle de l’école quant à la CI. Elle a examiné les précédents juridiques de ses 

standards. Shariff (2008) a mentionné le cas de liberté d’expression aux États-Unis 

Tinker v. Des Moines Independent Community School District, 393 U.S. 503 (1969) 

comme base pour démontrer que les écoles doivent s’assurer qu’il n’y ait aucune 

interruption matérielle à l’apprentissage des élèves. Surtout, Shariff (2008) a noté que, 

basé sur des cas se rapportant à la Charte canadienne des droits et libertés, les écoles 

doivent assurer qu’ils créent un environnement scolaire offrant des opportunités égales 

d’apprentissage sans avoir peur d’intimidation de n’importe quel type ce qui inclut la CI 

(Chamberlain v. Surrey School District, 36 {2002} 4 S.C.R. 710, 2002 SCC 86; Davis v. 

Munroe County Bd. of Ed. 526 U.S. 629 {1999}; Jubran v. North Vancouver School 

Distr. No. 44 {2002} B.C.H.R.T.D. No. 10 (Q.L.) 221; R. v. M.R.M. {1998} 3 S.C.R. 

393; Robichaud v. Canada (Treasury Board) {1987} 2 S.C.R 84; Ross v. New Brunswick 

School District No. 15 {1996} 1 S.C.R. 825). Shariff (2008) a même noté, d’après un 

cas juridique des États-Unis, si l’école omet d’intervenir au regard d’un incident de CI, 

cela veut dire que l’école crée délibérément un environnement scolaire dangereux (Davis 

v. Munroe County Bd. of Ed. 526 U.S. 629 (1999) pour leurs élèves et leurs membres du 
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personnel scolaire. En effet, les décisions des systèmes judiciaires façonnent la manière 

dont les écoles interviennent quant à la CI (Shariff, 2008). Ces décisions influencent 

également les décisions légales et politiques à venir (Shariff, 2008). Selon les 

constructions sociales, la technologie est un avancement évolutif positif, cela fait en 

sorte que le monde présume que les effets négatifs de celle-ci ne sont pas si graves que 

ça et les lois et les politiques vont refléter ces idéologies (Shariff, 2008).  

Il est important de noter que les conseils scolaires ont de la flexibilité d’adapter les 

directives ministérielles à leur contexte. Alors, il se peut qu’il y ait des discordances 

entre les directives ministérielles et les politiques des conseils scolaires. Passons 

maintenant à un survol des politiques des deux conseils scolaires en question. Le Conseil 

scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) et le Conseil scolaire catholique de 

district des Grandes Rivières (CSCDGR) ont des politiques spécifiques en lien à la 

prévention et à l’intervention de la CI. Ces conseils ont aussi des politiques quant à 

l’utilisation des technologies de l’information et des communications. Ces politiques 

semblent bien refléter le respect des obligations légales de la Province quant à la 

prévention et l’intervention de la CI. Ces conseils expliquent à travers de ses politiques 

administratives qu’ils ne tolèrent aucune forme d’intimidation. Ils définissent, entre 

autres, en quoi consiste l’intimidation; les stratégies de prévention; de sensibilisation; 

d’intervention et de soutien en place et les stratégies pour assurer la formation des 

interventions dans le milieu scolaire. 

En réalité, plusieurs études démontrent que moins de la moitié des enseignants et 

des enseignantes savent comment réagir à un incident de CI (MacKay, 2012; Mishna et 

collab., 2009; Roy, 2011; Ryan, Kariuki et Yilmaz, 2011).  Dans une étude, seulement 

un quart des membres du personnel scolaire jugeaient que les outils et les ressources de 

lutte contre la CI étaient efficaces (MacKay, 2012; Roy, 2011). Les administrateurs 

scolaires hésitent souvent à intervenir quant au de cas de CI parce qu’ils pensent que 

cela dépasse leur autorité d’administration, en particulier si l’incident s’est déroulé hors 

de l’environnement scolaire (Hinduja et Patchin, 2009). Les administrateurs présument 
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parfois que les mêmes politiques pour l’intimidation traditionnelle vont s’appliquer à la 

CI ce qui n’est pas le cas (Law et collab., 2011). Alors, il semble y avoir un manque de 

connaissance et de confiance quant aux méthodes de prévention et d’intervention de la 

CI auprès des membres du personnel scolaire. Nous allons découvrir si c’est le cas chez 

les enseignants des écoles secondaires francophones à Timmins. 

 

I.2.4.2 Le rôle des parents 

Des chercheurs ont développé des recommandations quant au rôle des parents par 

rapport à la prévention et l’intervention de la CI. Plusieurs chercheurs ont recommandé 

que les parents soient responsables de la supervision des usages Internet de leurs enfants, 

de manière vigilante, afin de réduire la possibilité qu’ils fassent de mauvais choix 

sociaux (Berson, Berson et Ferron, 2002; Elledge et collab, 2013; Epstein et 

Kazmierczak, 2006-2007; Hinduja et Patchin, 2008; Mark et Ratliffe, 2011; Shariff, 

2008; Snyder, 2004). Quelques chercheurs ont suggéré que les parents devraient garder 

l’ordinateur à la maison dans un endroit public comme la cuisine ou le salon, plutôt que 

dans la chambre de l’enfant (Epstein et Kazmierczak, 2006-2007; Mark et Ratliffe, 

2011; Snyder, 2004). Quelques chercheurs ont également suggéré que les parents 

devraient parler à leurs enfants de la CI, leur démontrer l’utilisation appropriée de la 

technologie disponible et discuter de comment se comporter de manière responsable en 

ligne (DePaolis et Williford, 2015; Epstein et Kazmierczak, 2006-2007; Mark et 

Ratliffe, 2011). Malheureusement, plusieurs recherches rapportent que les jeunes ne 

pensent pas que leurs parents savent comment les aider pour faire face à la CI (Mark et 

Ratliffe, 2011 : Parris et collab., 2011; Shariff, 2008). Par conséquent, les enfants sont 

hésitants de rapporter un incident de CI et c’est pour cela qu’il est important que les 

parents aient des conversations régulières avec leurs enfants à propos de leurs 

comportements et des contenus auxquels ils sont exposés à l’Internet, de manière à 

outiller l’enfant au cas où ceux-ci seraient visés par la CI (Belsey, 2007; DePaolis et 

Williford, 2015; Mark et Ratliffe, 2011). 
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Aussi, les parents devraient être informés de l’hésitation des jeunes à les informer 

en cas de CI, parce les jeunes ont peur de perdre leur accès à l’Internet, que ce soit par le 

biais de leur téléphone cellulaire ou l’ordinateur (Mark et Ratliffe, 2011; Parris et 

collab., 2011; Shariff, 2008). Alors, Mark et Ratliffe (2011) suggèrent que les parents 

développent d’autres manières d’assurer la sécurité de leur enfant, plutôt que de les 

priver de l’accès à l’Internet, de le limiter ou de procéder à une surveillance plus étroite. 

Kowalski et ses collaborateurs (2012) ajoutent que les jeunes reconnaissent que les 

parents devraient imposer des limites d’âge et des interdictions quant à l’accès à 

l’Internet.  

MacKay (2012) a présenté des recommandations que des jeunes ont offertes quant 

au rôle de leurs parents par rapport à la prévention et l’intervention de la CI. Ils 

reconnaissent, par exemple, qu’il est nécessaire que les parents connaissent les moyens 

techniques que leurs enfants utilisent (MacKay, 2012; Shariff, 2008). D’autres 

recommandations consistent à donner du soutien et de l’aide lorsqu’il faut rectifier la 

situation. Des jeunes ont dit que le rôle principal des parents et des familles est de passer 

du temps ensemble et d’être attentifs à leurs besoins (MacKay, 2012). Par ailleurs, la 

commission d’étude sur l’intimidation et la CI de la Nouvelle-Écosse a recommandé que 

les parents créent un groupe d’action, genre « les parents contre l’intimidation », qui 

inclurait toutes les formes d’intimidation comme la CI (MacKay, 2012) et qui pourraient 

aider à répondre aux besoins des jeunes pour contrer la CI. 

 

I.2.4.3 Le rôle des jeunes 

MacKay (2012) a interviewé des groupes d’élèves de tous les niveaux scolaires afin 

de compléter un rapport de la Commission d’étude sur l’intimidation et la CI de la 

Nouvelle-Écosse. Dans ce rapport, il indique que le point de vue des élèves doit être 

considéré comme un aspect central pour la compréhension et l’atténuation du problème 

de l’intimidation et de la CI. Dans son étude, MacKay (2012) montre que les élèves ont 
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démontré un intérêt par rapport à l’apprentissage des méthodes de prévention et 

d’intervention de la CI.  

Quant à la prévention de la CI, ces élèves ont indiqué qu’ils voulaient apprendre 

comment se protéger contre la CI et apprendre comment utiliser l’Internet sans causer de 

mal à autrui. Ces élèves ont énuméré des composantes éducatives qu’ils considèrent 

comme essentielles pour prévenir la CI. Entre autres, les distinctions d’un comportement 

« normal » comparé à un comportement d’intimidation ainsi que des exemples 

d’incidents de CI ont été identifiées comme fondamentales. Ces élèves ont ajouté que de 

recevoir de l’éducation au sujet des relations interpersonnelles en général, afin de 

comprendre comment les individus interagissent entre eux et pourquoi l’intimidation 

surgit, est important pour eux. Ces élèves ont révélé que ce genre d’éducation les 

aiderait à prendre conscience et à comprendre le contexte de motivation associé à 

l’intimidation. Les élèves ont également considéré qu’il est essentiel qu’ils soient 

éduqués quant aux conséquences néfastes de la CI y compris les conséquences 

juridiques (MacKay, 2012). 

En ce qui a trait à l’intervention de la CI, ces élèves ont indiqué qu’ils doivent être 

informés où ils peuvent obtenir de l’aide et quelles sont les habiletés d’adaptation 

nécessaire pour faire face à la CI. Ces élèves ont aussi souligné qu’ils devraient être 

informés par rapport aux méthodes de gestion de la CI compte tenu des diverses 

technologies utilisées (MacKay, 2012).  

Quant à leur rôle face à la CI, les élèves ont suggéré qu’ils doivent se défendre eux-

mêmes, ainsi que défendre leurs pairs. Ils reconnaissent que quiconque est témoin d’un 

incident doit le signaler à un adulte de confiance (MacKay, 2012). Ils reconnaissent 

aussi qu’ils doivent s’assurer qu’ils ne participent à l’intimidation ni activement ni 

passivement (MacKay, 2012). La participation passive à la CI consisterait à être 

spectateur de CI sans intervenir pour la prévenir ou la dénoncer (Whittaker et Kowalski, 

2015). Shariff (2008) ajoute que les jeunes doivent reconnaître l’importance de leur rôle 
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parce que lorsqu’ils sont passifs, ils encouragent, ne serait-ce que par défaut, le 

cyberintimidateur (Shariff, 2008).  

De plus, ces élèves ont reconnu l’importance de leur participation aux campagnes 

de sensibilisation à l’intimidation et de lutte contre l’intimidation (MacKay, 2012). 

Shariff (2008) a mis en évidence que les élèves devraient aussi participer au 

développement de politiques scolaires quant à la CI (Shariff, 2008). Paul, Smith et 

Blumbert (2010) ont suggéré la création de groupes de discussion composés d’élèves 

ayant comme mission de trouver des solutions à la CI pour ensuite les proposer à leur 

communauté. MacKay (2012), Shariff (2008), Paul, Smith et Blumbert (2010) ont donc 

souligné qu’il est fondamental d’impliquer les élèves dans l’élaboration des méthodes de 

la prévention et d’intervention de la CI. 

 

I.2.4.4 Le rôle des policiers 

Les policiers ont un rôle d’éducateur à jouer quant à la CI (Broll et Huey; 2015; 

MacKay, 2012). Selon Broll et Huey (2015), les policiers croient que la meilleure façon 

de prévenir la CI est par l’éducation.  

Les policiers doivent également intervenir face aux plaintes d’incidents de CI. 

Comme l’intimidation traditionnelle, les policiers trouvent que la criminalisation de 

toute forme de CI est réactive et inutilement punitive (Broll et Huey, 2015). Autrement 

dit, les policiers n’appuient pas la criminalisation de la CI quotidienne (Broll et Huey, 

2015). La CI est un prolongement de l’intimidation traditionnelle. Alors, les policiers 

n’interviennent pas dans tous les cas de CI, parce que, tout comme dans le cas de 

l’intimidation traditionnelle, ce ne sont pas tous les actes de CI qui constituent un acte 

criminel. Selon le Code criminel du Canada, la CI est du cyberharcèlement criminel 

lorsque l’incident de CI répond aux mêmes critères que le harcèlement criminel. Le 

Code criminel explique les caractéristiques du harcèlement criminel en tant qu’actes 

interdits et explique la peine de ces actes.   
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264(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne 

sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée 

si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnable- ment craindre — 

compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. 

 

Actes interdits 

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, 

de : 

a. suivre cette personne ou une de ces connaissances de façon répétée; 

b. communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne 

ou une de ses connaissances; 

c. cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou 

une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité 

professionnelle ou se trouve; 

d. se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un 

membre de sa famille. 

Peine 

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable : 

a. soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans; 

b. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire (Canada – sécurité publique du Canada, 2017). 

 

Certains élèves croient que les policiers devraient quand même parler aux personnes 

affectées par un incident de CI, même si cet incident n’est pas du harcèlement criminel, 

pour tenter d’améliorer la situation (MacKay, 2012).  

Certains croient que les policiers devraient avoir un rôle de patrouilleur en ligne. 

Certains pensent que les policiers devraient avoir accès aux sites Internet de réseautage, 

par exemple, pour qu’ils puissent surveiller l’activité et fermer les comptes des 

personnes qui intimident les autres (MacKay, 2012). Eck (2002) croit que le rôle des 

policiers devrait inclurent de patrouiller les zones passantes de l’Internet afin que leur 

présence puisse prévenir et intervenir quant à la CI.  

À Timmins même, une unité opérationnelle a été formée pour l’éducation des 

élèves en matière de CI. Les policiers peuvent également faire de la médiation pour des 

incidents très sévères et persistants de CI ainsi qu’intervenir si le comportement est du 

harcèlement criminel. 
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I.2.4.5 Le rôle des professionnels de la santé mentale 

Les professionnels de la santé mentale ont aussi un rôle à jouer pour aider les élèves 

face au problème de la CI (Epstein et Kazmierczak, 2006-2007; MacKay, 2012). De 

manière confidentielle, ces professionnels peuvent leur fournir des conseils et leur 

donner des stratégies d’adaptation et de résolution de conflits ainsi que de l’éducation 

quant à la meilleure façon de réagir face à la CI (MacKay, 2012). Ces professionnels ont 

également le devoir d’éduquer les parents quant à la gravité de la CI (MacKay, 2012).   

 

I.2.4.6 Le rôle des travailleurs sociaux dans les milieux scolaires 

Les travailleurs sociaux dans les milieux scolaires sont des intermédiaires clés entre 

les membres du personnel scolaire, les élèves et les parents pour faciliter l’intervention 

face à la CI (Williford, 2015). Ces travailleurs sociaux ont le devoir d’éduquer et 

d’entraîner tous les membres du personnel scolaire incluant les membres du personnel 

non enseignant (Kelly et collab., 2010). Par contre, les études démontrent l’entraînement 

des membres du personnel scolaire est seulement un des aspects importants de prévenir 

la CI et les autres formes d’intimidation. En effet, des recherches démontrent que les 

interventions efficaces contre la CI et toute autre forme d’intimidation ciblent des 

comportements spécifiques précurseurs à l’intimidation (Williford, 2015).  

 

 

I.2.5 Quelques modèles de prévention et d’intervention de la CI  

La plupart des modèles de prévention et d’intervention de la CI présentée dans cette 

section sont centralisés autour du rôle de l’école. Nous insisterons sur la validité du 

modèle écologique qui sera présenté vers la fin de cette section.  

Davis et Schmidt (2016) présentent un modèle à trois niveaux dans le but de 

prévenir la CI. Le premier niveau de prévention inclut une définition de la CI, en vue de 

l’éducation des enfants au problème, ainsi que des politiques et des procédures d’anti-

intimidation créée et respectée par les élèves, les parents, les enseignants, les 
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administrateurs, les conseils juridiques et le personnel de soutien. Ce premier niveau 

inclus aussi que tout le personnel de l’école reçoive de la formation sur la CI et ses 

effets. Le deuxième niveau de prévention se concentre sur des stratégies spécifiques 

pour les élèves qui ont été identifiés comme risque élevé d’être un intimidateur ou une 

personne visée de la CI. Le troisième niveau de prévention se concentre sur les élèves 

qui ont des problèmes sévères de comportements, incluant ceux qui sont perpétuellement 

des intimidateurs et des personnes visées de CI et qui ont proféré des menaces de 

violence non seulement à leurs pairs, mais aussi au personnel scolaire. 

Hinduja et Patchin (2009) ont proposé un modèle d’intervention pour répondre aux 

comportements de CI. D’abord, ils ont classifié les comportements de CI en trois 

catégories de gravité : gravité mineure (traiter de noms et ignorer), gravité modérée 

(rumeurs, afficher des photos ou des vidéos sans permission) et gravité sévère (menacer 

et harceler). En ce qui concerne les comportements de gravité mineure, Hinduja et 

Patchin (2009) suggèrent des rencontres avec les parents ou un intervenant ou des 

sanctions créatives pour les intimidateurs, qui prendraient la forme de projets scolaires. 

Pour intervenir face aux comportements de gravité modérée, ils suggèrent une rencontre 

avec la direction, un plan d’intervention comprenant de l’apprentissage de 

comportements plus appropriés ou des sanctions comme des retenues (Hinduja et 

Patchin, 2009). Pour répondre aux comportements plus sérieux, ils proposent des 

interventions qui font appel à la justice et même à l’expulsion de l’élève de 

l’établissement scolaire (Hinduja et Patchin, 2009). Est-ce que l’expulsion d’un élève est 

réellement une intervention efficace? Comment est-ce qu’un élève peut apprendre à 

mieux agir hors de son environnement éducatif si les parents ne s’inquiètent pas de cet 

élève en question? Nous nous le demandons. Shariff (2008) se demande également quel 

est le but quant à la suspension d’un élève de l’école parce que cela n’enlève pas leur 

pouvoir en ligne. Shariff (2008) a exprimé que l’accent devrait plutôt être mis sur 

l’éducation de comment se comporter de manière civile en ligne et de ne pas abuser de 

leur pouvoir en ligne. 
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Roy (2011) a résumé les interventions pratiquées par des enseignants à l’aide des 

catégories suivantes : 1) interventions liées à l’éducation par l’enseignant (ex. expliquer 

les conséquences de la CI; 2) interventions liées à l’implication de la direction (ex. 

suspensions et expulsions; 3) interventions liées à l’implication des parents (ex. 

rencontrer les parents); 4) interventions liées à l’implication d’un policier (éducation, 

enquête, sanction, prévention); 5) interventions liées à la sanction donnée par 

l'enseignant (ex. retenu après la classe); 6) interventions visant la réparation des torts 

causés (ex. effacer les agressions en ligne, faire des excuses); 7) interventions liées à la 

modification du comportement impliquant un professionnel : (ex. impliquer un 

travailleur social ou un spécialiste en modification de comportement); 8) interventions 

liées à la prévention auprès des autres élèves à travers la discussion pour éviter que la CI 

ne se reproduise. 

La recherche de Roy (2011) a démontré que certains enseignants croient que 

l’efficacité de n’importe quelle intervention dépend de la réceptivité de l’élève lui-

même. Les enseignants croient que les interventions plus efficaces comprennent : 

l’implication des parents, le recours à la loi, l’éducation à travers la discussion, 

l’implication de la direction et ensuite l’intervention visant la réparation du tort à la 

personne visée (Roy, 2011). Certains enseignants croient que les policiers devraient 

aborder les agressions mineures et modérées en se référant au modèle de Hinduja et 

Patchin (2009). La recherche de Roy (2011) a démontré que les enseignants ne semblent 

pas intervenir systématiquement en fonction de la gravité du comportement comme le 

modèle d’intervention de Hinduja et Patchin (2009). L’étude de Roy (2011) a révélé que 

certains enseignants déterminent plutôt la sévérité des interventions à l’aide des 

antécédents comportementaux de l’élève, la sévérité de l’incident ainsi que sa réceptivité 

à une première intervention. Ainsi, l’intervention tendrait à être plus sévère même si le 

comportement est mineur pour un élève qui persiste à se comporter en cyberintimidateur 

(Roy, 2011). Et puis, parfois les éducateurs peuvent avoir recours à des sanctions plus 

sévères si le cas est très grave, comme si un intimidateur affiche une photo inappropriée 
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d’une personne visée sans son consentement. Dans ce cas, il n’y a pas question de suivre 

les étapes, mais d’imposer des sanctions sévères dès le départ (Ministère de l’Éducation, 

2016). 

MacKay (2012) a noté que les mesures actuelles prises pour éliminer l’intimidation 

et la CI s’inscrivent dans quatre catégories : l’éducation et la sensibilisation; les règles et 

la surveillance; le soutien et les clubs de prévention. L’éducation et la sensibilisation 

incluent des assemblées, des ralliements, la Journée Rose5 et les discussions en classe. 

Les règles et la surveillance comprennent le blocage de sites Internet ou des suspensions. 

Le soutien inclut la justice réparatrice et des rencontres avec les conseillers d’orientation 

professionnelle. En ce qui a trait à la surveillance, les participants de l’étude de MacKay 

pensaient que les écoles avaient la responsabilité de surveiller les activités des élèves qui 

se servent de technologies, qui ont accès à l’Internet et que l’accès à certains sites, 

comme des sites de réseautage social, devraient être interdit (MacKay, 2012; Ryan, 

Kariuki et Yilmaz, 2011). L’étude de MacKay (2012) a identifié le besoin d’avoir des 

membres du personnel désigné, comme des conseillers d’orientation professionnelle, 

pour aider aux étudiants à faire face à un incident de CI. 

Shariff (2008) présente un modèle d’intervention qu’elle nomme « the stakeholder 

model » où elle traite les différentes personnes impliquées comme actionnaires quant au 

phénomène de la CI. Elle propose l’idée que la CI est peut-être le produit ou plutôt un 

symptôme d’un environnement empoisonné. Shariff a fait plusieurs ateliers pour des 

enseignants et des élèves par rapport à la CI et elle a réalisé que ces ateliers n’ont 

d’impact que si les enjeux qui divisent la culture dans l’école sont abordés. Son modèle 

d’intervention se décline selon les étapes suivantes: 1) identifier les actionnaires; 2) 

valoriser les affirmations des actionnaires; 3) comparer de manière critique les 

affirmations de chaque actionnaire; 4) atteinte minimale aux droits.  

 
5 La Journée Rose est reconnue internationalement. C’est une journée où les gens portent du rose 

pour célébrer la diversité et augmenter la sensibilisation envers l’homophobie, la transphobie et toutes 

autre forme de discrimination (The International Day of Pink, 2017). 
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Nous voulons noter encore une fois que, malgré les tentatives de prévention et 

d’intervention, les élèves visées de la CI hésitent à rapporter l’incident aux adultes, 

surtout les membres du personnel scolaire, parce qu’elles pensent qu’elles vont perdre 

leur accès à l’Internet ou elles manquent de confiance par rapport à l’efficacité du 

personnel scolaire pour y faire face (Agatston et collab., 2012; Faccio et collab., 2014; 

Mark et Ratliffe, 2011; Shariff, 2008; Smith et Slonje, 2010; Smith 2012; Strom et 

Strom, 2005). Ce manque de confiance n’est pas surprenant en tenant. Presque la moitié 

des jeunes considèrent que rien n’a changé lorsqu’ils ont parlé à un adulte d’un incident 

de CI (Cross et collab., 2009; DePaolis et Williford, 2015; Kowalski et Limber, 2007; 

Shariff, 2008). Il est à noter que les membres du personnel scolaire qui interviennent 

face à la CI ont le devoir de respecter la confidentialité de la personne visée et celle de 

l’intimidateur. Alors, ils ne peuvent pas nécessairement dévoiler les actions prises envers 

l’intimidateur. Ceci peut donner l’impression aux élèves que rien n’a changé. Nous 

espérons que les élèves n’ont pas l’impression que rien n’a changé parce que 

l’intimidateur persiste et que l’intervention n’a pas été efficace.  

D’ailleurs, comme déjà mentionné, le fait que l’élève maintienne des relations de 

confiance avec des adultes est un des facteurs déterminants contre la CI (Beran, 2015; 

Kazdin, 1993; Kowalski et collab., 2014; Resnick, Harris et Blum, 1993). Alors, il n’est 

pas surprenant que des recherches démontrent que les élèves sont moins réticents à 

rapporter un incident de CI à un membre du personnel lorsqu’ils perçoivent que ceux-ci 

se souci d’eux, qu’ils sont justes et qu’ils sont compétents (Eliot et collab., 2010; Faccio 

et collab., 2014; Hinduja et Patchin, 2007; Kowalski et collab., 2014). Toutefois, une 

étude a démontré que lorsque les étudiants trouvent que leur enseignant est compétent à 

gérer l’intimidation traditionnelle que cela peut être un prédicteur du recours aux 

intimidateurs à se servir de CI au lieu en tentant d’évadé des sanctions (Elledge et 

collab., 2013). Shariff (2008) offre une solution à ce problème en expliquant que les 

enseignants devraient s’engager à travailler avec les étudiants en se servant, par 

exemple, de discussion de groupe en ligne et de création de sites web pour que les 
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étudiants arrêtent de penser que l’Internet est un espace cybernétique privé qui leur est 

réservé, en présumant que les adultes qui les entourent ne sont pas compétents dans ce 

milieu. 

Parce que les élèves visées hésitent à rapporter leur incident de CI, des stratégies 

spécifiques devraient peut-être être intégrées dans des interventions au niveau scolaire 

afin d’identifier les élèves visées de CI (DePaolis et Williford, 2015). Un des 

mécanismes pour y parvenir consisterait à implémenter une politique anti-intimidation 

qui définit clairement les différentes formes d’intimidation et qui indiquerait 

explicitement toutes les formes d’intimidation commises par un étudiant, incluant la CI, 

non seulement ne sera pas toléré, mais sera sanctionné par des pénalités appropriées 

(DePaolis et Williford, 2015; Epstein et Kazmierczak, 2006-2007; Mark et Ratliffe, 

2011). MacKay (2012) souligne qu’il devrait y avoir des règles et des politiques quant à 

l’utilisation de l’Internet et même d’interdire l’utilisation de téléphone cellulaire à 

l’école6. Les écoles devraient aussi avoir une procédure formelle pour rapporter la CI, 

incluant un format anonyme et en ligne, pour démontrer que le rapportage de CI est 

valorisé et que les personnes visées n’ont pas à craindre de rapporter ce type de 

comportement (DePaolis et Williford, 2015). En effet, la Politique/Programmes Note 

(PPN) no. 144 oblige chaque école en Ontario devrait obligatoirement avoir un système 

de signalement anonyme de l’intimidation et de la CI (Ministère de l’Éducation, 2018). 

Comme mentionné, les études montrent que le succès des programmes de 

prévention et d’intervention dépend à la fois de l’implication des élèves, des parents et 

des enseignants et du fait de débuter l’intervention dès l’école élémentaire (Cassidy, 

Faucher et Jackson, 2013; Mark et Ratliffe, 2011; Roy, 2011; Ryan, Kariuki et Yilmaz, 

2011). Il est aussi important d’équiper les élèves avec un guide d’étapes clair comment 

faire face à la CI (Epstein et Kazmierczak, 2006-2007). Le fait que l’élève maintienne 

 
6 Tout récemment, à partir du 4 novembre 2019, les téléphones cellulaires ont été banni dans les classes en 

Ontario afin de minimiser les distractions. Toutefois, les élèves peuvent s’en servir en salle de classe si 

c’est pour une raison éducationnelle, pour leur santé, une raison médicale ou s’ils ont des besoins spéciaux 

(CTV News, 2019). 
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des relations de confiance avec des adultes sont des facteurs déterminants contre la CI 

(Beran, 2015; Kazdin, 1993; Kowalski et collab., 2014; Resnick, Harris et Blum, 1993). 

Hinduja et Patchin (2010) soulignent l’importance de l’intervention auprès des jeunes 

quant à la CI à cause que certaines personnes visées de CI peuvent souffrir d’une 

multitude de torts psychologiques, comme une baisse d’estime de soi, la dépression et 

dans des cas extrêmes, le suicide. Alors, malgré le curriculum déjà chargé de l’école, il 

est important de consacrer du temps à la prévention de la CI parce que les élèves sont 

plus à risque d’être personne visée de CI (Ryan, Kariuki et Yilmaz, 2011). D’ailleurs, la 

PPN 144, indique que la prévention de l’intimidation doit faire partie de l’enseignement 

quotidien (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2018).  

Dans l’étude de Roy (2011), les enseignants ont exprimé qu’ils bénéficieraient 

d’une meilleure formation quant à l’intervention face à la CI (2011). Hinduja et Patchin 

(2010) ajoutent qu’il y a un manque d’information concernant l’éducation de l’utilisation 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Hinduja et Patchin 

(2010) relèvent aussi qu’il y a un manque de connaissances quant aux conséquences 

criminelles de la violence en ligne. De ce fait, plusieurs personnes s’engagent dans ce 

genre de comportement comme la CI. Heureusement, une formation quant à 

l’intervention de la CI est maintenant légalement obligatoire (Assemblée législative de 

l’Ontario, 2012). Alors, nous espérons que, de nos jours, ces formations aident à 

combler ses manques d’information.   

Tout compte fait, nous croyons que le modèle d’intervention, « the stakeholder 

model », de Shariff (2008), reflète la validité du modèle écologique. Ce modèle 

d’intervention capte tous ceux qui impactent et tous ceux qui sont impactés quant au 

phénomène de la CI. Le phénomène de la CI est complexe et tous ceux qui sont 

impliqués doivent travailler en équipe afin d’atténuer ces effets dévastateurs. D’un point 

de vue écologique, nous croyons qu’en captant bien toutes les facettes de la CI que cela 

bénéficie tout le monde impliqué et que cela achèvera de meilleurs résultats quant à la 

prévention et l’intervention de la CI. Rappelons que ce projet de recherche cherche à 
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comprendre la perception des enseignants face aux interventions qu’ils pratiquent afin 

d’améliorer les interventions des enseignants face à la CI. 

Passons maintenant à la méthodologie de notre recherche. Ce prochain chapitre 

capture les méthodes que nous avons prises afin de venir à bout d’atteindre nos buts de 

recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHAPITRE II 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre méthodologique présente, en ordre, le type de recherche choisi, le mode 

de recrutement des informateurs, la constitution de l’échantillon, la méthode de collecte 

des données, leur méthode d’analyse nous permettent de répondre à nos buts de 

recherche, tels que ces buts sont mentionnés dans les sous-sections de ce chapitre.  

 

II.1 Recherche qualitative 

Une recherche qualitative est généralement utilisée non pas pour mesurer l’ampleur 

d’un phénomène, non pour aborder son objectivité, mais bien pour en comprendre le 

sens et les nuances, pour saisir les dimensions subjectives liées à ce phénomène. Ce type 

de recherche permet « la prise en compte du contexte et la volonté d’expression du sujet 

en tant qu’acteur social non seulement pour lui donner une voix, mais aussi pour que la 

recherche soit centrée sur son vécu et sur sa propre interprétation de ce vécu » (Anadòn 

et Guillemette, 2006, p.26). Une recherche qualitative nous donne une connaissance plus 

intime, ou holistique de la réalité (Anadòn et Guillemette, 2006). 

Il est essentiel de tenir compte des buts de notre recherche afin de comprendre 

pourquoi nous avons choisi ce type de recherche. Nous désirons mieux comprendre la 

réalité d’intervention des enseignants face à la CI. Selon Mayer (2009), l’approche 

qualitative cerne la compréhension tandis que l’approche quantitative vise la 

vérification. Alors, nous avons choisi la méthode qualitative parce qu’elle nous aide à 

comprendre la perception des membres du personnel scolaire ce qui est la base de nos 

buts de recherche. Par analogie, nous pourrions dire que la recherche quantitative donne 

une bonne image ou une photo d’un phénomène, tandis qu’une recherche qualitative en 

saisit davantage le mouvement, comme dans un film. Pour le chercheur qui utilise la 
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méthode quantitative, le contact humain est plus éloigné et détaché de son objet, tandis 

qu’un chercheur qui utilise la méthode qualitative requiert un contact plus intime et à la 

capacité de capter le mouvement et une gamme d’émotions, de pensées et de 

comportements, à la manière d’un film. À vrai dire, la méthode qualitative recueille une 

gamme plus complète de ce que ça veut dire l’expérience d’être humain. 

Un traitement statistique de données quantifiées qui entament l’approche 

quantitative ne nous permet pas de comprendre la perception des enseignants de manière 

holistique (Mongeau, 2009). D’autre part, l’approche qualitative répond aux critères de 

nos buts de recherche. Elle nous aide à déterminer les principaux éléments qui ressortent 

(Mongeau, 2009) de nos entrevues semi-dirigées pour servir de guide au développement 

des connaissances sur la CI à Timmins dans le nord-est de l’Ontario. 

 

II.2 Recrutement des informateurs et constitutions de l’échantillon 

 Le processus de sélection des informateurs a commencé dès que les buts de notre 

recherche ont été articulés. Comme Mongeau (2009) l’a indiqué, la détermination de 

l’échantillon repose sur la population visée, elle est choisie comme étant la meilleure 

source pour répondre à notre question générale de recherche. Rappelons que celle-ci 

était : quelle est la perception des membres du personnel scolaire face aux interventions 

qu’ils pratiquent pour diminuer la CI? 

 Tout d’abord, notre intérêt par rapport au phénomène de la CI découle de notre 

profession : nous travaillons pour un organisme dans la communauté de Timmins dans le 

domaine de la santé mentale auprès des enfants et de leurs familles. Notre intervention 

procède généralement hors du contexte scolaire. Notre intérêt pour la CI en contexte 

scolaire découle précisément d’expériences de travail d’intervention auprès des enfants 

en crise émotionnelle, souvent jusqu’au point de l’automutilation et de tentative de 

suicide, spécifiquement liés aux conséquences de la CI en milieu scolaire. Ces 

interventions impliquent souvent non seulement l’enfant et sa famille, mais aussi le 

personnel scolaire impliqué dans l’éducation de l’enfant. Plusieurs membres du 

personnel scolaire, ce qui inclut du personnel administratif, du corps enseignant et du 
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personnel d’appui et de soutien à l’enseignement, connaissaient notre travail avant 

même que nous entreprenions ce projet de recherche. Ceci a sans doute facilité le 

processus de recrutement des informateurs.  

 Avant de passer aux étapes de recrutement, mentionnons que nous avons mis 

tous les titres des membres du personnel scolaire impliqués au masculin, dans le but de 

masquer leur identité et de conserver l’anonymat. De plus, nous avons communiqué 

avec tous les membres du personnel des différents conseils impliqué dans le processus 

d’approbation éthique de la recherche, le processus de recrutement et la coordination des 

entrevues de groupe avec les informateurs, par l’entremise de l’adresse de courrier 

électronique de l’Université Laurentienne, ainsi que par téléphone. Passons maintenant 

aux étapes de recrutement. 

 En décembre 2017, nous avons contacté le responsable en santé mentale du 

CSCDGR et le coordinateur des services sociaux du CSPNE afin d’entamer le processus 

d’approbation éthique de la recherche dans ces écoles. Ces membres du personnel de ces 

conseils nous ont mis en contact avec un surintendant de l’éducation dans le cas du 

CSPNEO et avec l’agent de supervision dans le cas du CSCDGR. Il est à noter que ces 

deux conseils francophones sont les seuls à offrir l’éducation en français à Timmins, 

chacun opérant une école secondaire, mais l’école secondaire catholique Thériault 

compte environ deux fois plus d’élèves que l’École publique Renaissance. 

Nous devions donc obtenir l’approbation éthique de chacun des conseils pour 

obtenir la permission de recruter nos informateurs. Nous avons donc présenté une lettre 

d’intention à chacun des conseils, accompagné d’une copie du certificat d’approbation 

déontologique octroyé par le comité d’éthique de la Recherche de l’Université 

Laurentienne (CERUL), d’un résumé de notre projet de recherche, ainsi qu’une copie du 

formulaire d’information et de consentement destinés aux personnes que nous 

cherchions à recruter.  De plus, nous avons mentionné que nous allions faire une mini 

présentation des résultats aux membres de chaque conseil qui sont intéressés une fois 

que le projet de recherche aura été complété. Le tout a été fait par courrier électronique. 

Après avoir reçu l’approbation des conseils par téléphone, fin décembre 2017 pour le 
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CSCDGR et début janvier 2018 pour le CSPNEO. Les conseils nous ont également 

informés qu’ils aviseraient les directeurs de leurs écoles secondaires que nous allions les 

contacter pour débuter le processus de recrutement des informateurs. Nous avons ensuite 

fixé l’heure et la date de l’entrevue avec les trois groupes. 

Les directions d’école ont été contactées durant la période de janvier et février 

2018. Nous leur avons présenté notre projet de recherche par courriel et nous avons 

procédé à un suivi par téléphone. Nous avons sollicité leur aide au recrutement des 

membres du personnel, ceux qui comptent le plus d’ancienneté, de formation et 

d’expérience en matière d’intimidation et de CI auprès des élèves. Cela est important 

dans la mesure où ce sont ces membres du personnel enseignant qui sont le mieux en 

mesure de qualifier la distance parcourue entre l’intimidation traditionnelle et la CI. Les 

directeurs d’école ont sollicité la participation des enseignantes par le biais d’un courriel 

expliquant les grandes lignes de notre requête. Quelques informateurs ont ainsi été 

recrutés par ce biais. De plus, lors d’une discussion avec l’un membre des conseils 

scolaires qui a approuvé notre projet de recherche, celui-ci nous a conseillé de demander 

aux membres de l’administration de participer aux entrevues afin d’obtenir leur 

perception quant à leur rôle face à la CI. Malheureusement, aucun membre de 

l’administration scolaire n’a accepté notre invitation à participer.  

En ayant peu de succès à recruter des informateurs avec l’aide des directeurs par 

courriel, nous avons organisé une présentation auprès des membres du personnel 

scolaire dans le but de compléter le recrutement des informateurs. Lors de la même 

période de janvier et février 2018, nous avons présenté notre projet de recherche à la 

réunion mensuelle régulière du personnel enseignant de chacune des écoles, avec 

l’approbation des directions d’école, afin de compléter le recrutement des informateurs. 

Le contenu de cette petite présentation couvrait une brève explication du travail que 

nous occupons en santé mentale auprès des enfants et de leurs familles dans un 

organisme communautaire à Timmins; une explication de notre recherche sur la CI dans 

le cadre du programme de maitrise en service social de l’Université Laurentienne; ainsi 

que les démarches éthiques auprès du Comité d’éthique de l’Université Laurentienne 
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(CÉRUL) et auprès des conseils scolaires. Nous avons précisé que nous cherchions à 

rassembler l’expertise et les expériences des enseignants et des enseignantes du 

secondaire de la région sur la CI. Plus précisément, nous avons expliqué aux enseignants 

que nous cherchions à connaître leurs observations quant à la manière dont la 

technologie a influencé le phénomène de l’intimidation à l’ère de l’informatique, ce qui 

inclut les changements de stratégies de prévention et d’intervention dans le cadre 

scolaire. Nous avons aussi précisé, dans cet ordre, le nombre d’informateurs que nous 

désirons recruter (quatre par groupe), la durée approximative de l’entrevue (45 à 90 

minutes), une date de rencontre (journée scolaire), une heure (15 h 15) pour procéder à 

l’entrevue, le local (un local réservé à l’école où ils travaillent) ainsi que le format de la 

collecte de données (entrevue de groupe enregistré). Par la suite, dans le but d’assurer 

l'anonymat de chaque informateur, nous avons demandé que chaque enseignant à la 

réunion remplisse un billet indiquant s’il souhaite participer à la recherche. Ceux qui 

étaient intéressés devaient inscrire leur courrier électronique (courriel) pour que nous 

puissions communiquer avec eux par la suite. Nous avons complété cette présentation en 

les remerciant pour leur temps et leur collaboration. Il est à noter que, dans le cas de 

l’école publique Renaissance, qui compte des classes de 7e et 8e année, seuls les 

enseignants qui offrent des cours aux étudiants de la 9e à la 12e année étaient recherchés.  

De même, tout au long du processus de recrutement, nos interrelations avec les 

membres du personnel scolaire nous ont aidés à compléter le recrutement parce que dans 

chaque école il y avait au moins un enseignant qui nous a aidés à recruter d’autres 

enseignants pour notre collecte de données. L’ajout de cette dimension méthodologique 

de recrutement dite « boule de neige » nous a aidés trouver les douze enseignants requis 

pour l’étude.  

Tout compte fait, la population cible est composée des enseignants qui ont 

l’expertise par rapport à la prévention et à l’intervention de la CI auprès des élèves. Les 

années d’expérience en tant que membre du personnel enseignant, ainsi que leur 

expérience au regard de l’intimidation et de la CI, sont donc des critères importants dans 

la sélection de l’échantillonnage. Et puis, notre échantillonnage a fini par être une 
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combinaison de la méthode du choix raisonné, celle de la boule de neige et la méthode 

volontaire. Nos techniques d’échantillonnage sont donc non-probabilistes (Office 

québécois de la langue française, 2012).  

La méthode du choix raisonné est de recruter des informateurs non au hasard, mais 

plutôt selon des critères fixés à l’avance (Office québécois de la langue française, 2012). 

La méthode de composition de notre échantillonnage est aussi dite volontaire parce que 

les informateurs ont dû participer aux entrevues de leur propre gré (Dufour, 2012). 

Autrement dit, rien ne forçait les informateurs à participer aux entrevues. Notre 

échantillon est également non-probabiliste, en ce que la sélection des informateurs n’a 

pas été effectuée pour représenter de manière exacte la population générale (Dufour, 

2012). Dans ce même ordre d’idée, selon Mongeau (2009), puisque nous n’avons pas 

comme objectif la vérification et la généralisation des données, mais plutôt la 

compréhension d’un phénomène, un grand échantillon n’est pas requis. Mongeau (2009) 

explique que l’échantillon peut être relativement petit quand « l’objectif n’est pas de 

rendre compte d’une population, mais de recueillir de l’information pertinente pour 

mieux comprendre un phénomène » (p.93). Passons maintenant aux caractéristiques plus 

précises de la constitution de notre échantillon. 

Nous avons complété trois entrevues de groupe : deux groupes étaient constitués de 

d’enseignants à l’école secondaire catholique Thériault et un groupe composé 

d’enseignants à l’école publique Renaissance. Un groupe de quatre enseignants a été 

interviewés à l’école publique Renaissance (CSPNEO), et deux groupes de quatre 

enseignants l’ont été à l’école secondaire catholique Thériault (CSCDGR). Ce choix a 

été dicté par le fait que le corps professoral et estudiantin de l’école catholique est au-

delà deux fois plus important que celui de l’école publique. Ces écoles sont les seules 

écoles secondaires francophones à Timmins. Nous vous rappelons que cette ville a été 

choisie comme terrain de recherche pour deux raisons principales. D’abord à cause de 

notre intérêt quant aux interventions face à la CI, où notre profession en santé mentale à 

Timmins nous indique un fort lien entre les deux questions. Ensuite, parce qu’il ne 
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semble pas y avoir de recherche qui porte directement sur ces liens dans le nord de 

l’Ontario.  

 

II.3 La collecte des données 

La collecte des données suit le recrutement des informateurs. La cueillette de 

données consiste à recueillir des faits à l’aide d’instruments précis et en suivant un 

processus rigoureux (Dionne, 1998). La collecte des données oblige donc plusieurs 

choix et étapes méthodologiques en soi. Tellement que nous avons décidé de diviser 

cette section en quatre sous-sections afin d’en faciliter la lecture. Les quatre sous-

sections sont l’outil de collecte de données; le contenu du formulaire d’information et de 

consentement, les questions posées ainsi que les biais possibles et les problèmes 

rencontrés.  

 

II.3.1 L’outil de collecte de données 

 L’entrevue semi-dirigée est l’un des principaux outils de collecte de données 

utilisées lors d’une recherche qualitative (Mongeau, 2009). Nous avons décidé de mener 

une entrevue semi-dirigée. C’est un genre d’entrevue où certaines questions sont 

planifiées, tout en laissant aux informateurs la liberté d’aborder d’autres aspects du 

phénomène liés aux mêmes questions, même si cela ne procède pas dans l’ordre de 

questionnement anticipé (Mongeau, 2009). Les entrevues ont été effectuées en groupe. 

Nous avons choisi de mener des entrevues de groupe pour faciliter l’entre-aide et la 

stimulation entre les informateurs quant aux réponses aux questions. Nous pensons que 

l’entrevue de groupe aide à développer une plus grande conscience du phénomène de la 

CI et que cela favorise de meilleures méthodes de prévention et d’intervention. Nous 

croyons que les échanges entre les informateurs lors des entrevues de groupe participent 

au développement d’une synergie dans le développement d’une expertise locale 

d’intervention préventive spécifique aux travailleurs sociaux communautaires et 

scolaires de la région. Par conséquent, nous pensons que les entrevues individuelles 
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n’auraient pas atteint cet objectif, parce que des entrevues individuelles n’auraient pas 

créé un partage de connaissances sur le phénomène de la CI et des méthodes de 

prévention et d’intervention. 

Les trois entrevues ont eu lieu en personne dans une salle réservée à cette fin, par 

les directeurs de chaque école. Les entrevues ont eu lieu au mois de février et mars 2018. 

Elles ont eu lieu après les heures de classe d’une journée scolaire vers 15h15. Chaque 

entrevue a duré de 40 à 60 minutes ce qui n’inclut pas le temps passé, environ 10 

minutes, pour la lecture du formulaire d’information et de consentement. La durée totale 

des trois entrevues est de 142 minutes. 

 Les entrevues ont été enregistrées à l’aide d’un enregistreur numérique. Les pistes 

audios sur l’enregistreur numérique ont été téléchargées sur un ordinateur portatif privé 

et ensuite transféré sur une clé USB. Par la suite, une transcription verbatim de chacune 

des entrevues a été effectuée à partir des pistes audios.  

 

II.3.2 Le contenu du formulaire d’information et de consentement 

Avant que les questions d’entrevue soient posées, nous avons passé en revue les 

formulaires d’information et de consentement (voir appendice B) avec les informateurs. 

Ces formulaires standards sont typiques d’un formulaire de consentement pour le genre 

de recherche que nous avons effectuée. Il a été approuvé par le Comité d’Éthique de la 

Recherche de l’Université Laurentienne (CÉRUL). Ce processus répond aux exigences 

relatives aux documents de consentement éclairé établi par les Trois Conseils de 

Recherche du gouvernement du Canada. Notre formulaire permet aux informateurs 

d’exercer un consentement libre et éclairé. Le gouvernement du Canada explique « 

Toute discussion avec le participant qui porte sur le consentement éclairé, le formulaire 

écrit de consentement éclairé et toute autre information écrite donnée aux participants 

devraient fournir suffisamment d’information au participant pour qu’il prenne une 

décision en toute connaissance de cause quant à sa participation » (Canada – Ministère 

de la Justice Canada, 2019). Nous croyons finalement que la présentation de ce 
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formulaire avec les informateurs donne suffisamment de détails par rapport à notre 

recherche pour un consentement éclairé. 

Notre formulaire présente les composantes générales qui suivent en ordre. Le titre 

du projet de recherche « La cyberintimidation: une perspective des membres du 

personnel scolaire dans deux écoles secondaires francophones à Timmins ». 

L’identification des responsables de ce projet de recherche ainsi que leurs coordonnées 

sont indiquées. Le but général et la direction du projet sont présentés. Les avantages, les 

risques ou inconvénients possibles liés à la participation des informateurs sont listés. Le 

fait que la participation des informateurs est volontaire et qu’ils ont le droit de se retirer 

à n’importe quel temps lors de l’entrevue est souligné. Le numéro de téléphone de 

l’assurance de chaque conseil impliqué pour qu’ils aient accès à des ressources 

psychologiques est listé juste au cas où ils auraient besoin de soutien en raison de 

l’entrevue. L’anonymat, la confidentialité et ses limites, en tenant compte du contexte 

d’entrevue de groupe, ont été expliqués. Il y a également de l’information pour contacter 

les professeurs responsables ainsi que le comité d’éthique de l’Université Laurentienne 

au cas où les informateurs ont des questions quant au projet et leurs droits. Et 

finalement, les remerciements terminent l’information comprise dans le formulaire de 

consentement. À la fin du consentement, il y a une case dont nous avons demandé à 

chaque informateur de cocher pour indiquer qu’il a lu le formulaire au complet qu’il 

accepte de participer volontairement à cette recherche. Les informateurs ont tous coché 

et signé le formulaire d’information et de consentement. Les informateurs ont posé peu 

de questions. La plupart d’entre eux n’avaient pas de questions à poser par rapport à ce 

formulaire. Ceux qui avaient des questions se sont dits satisfaits par les réponses qu’ils 

ont reçues. Les informateurs ont tous accepté d’être enregistrés par un enregistreur 

numérique. Alors, les entrevues de groupe ont pu se dérouler. Après avoir revu le 

formulaire, nous avons expliqué que chaque informateur n’est pas obligé de répondre à 

chaque question de l’entrevue à moins qu’ils le veuillent afin de leur rappeler que leur 

participation est volontaire. 
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II.3.3 Les questions posées 

Nous avons ensuite demandé que chaque informateur remplisse un bref 

questionnaire sur papier avant l’entrevue afin d’obtenir un profil général des 

informateurs. Ce bref questionnaire (voir appendice C) est composé de deux questions 

fermées concernant le nombre d’années d’expérience en tant que membre du personnel 

scolaire au niveau secondaire, intermédiaire et élémentaire ainsi que le nombre d’années 

total d’expérience de travail auprès des jeunes.  

L’entrevue a été menée à partir d’un canevas d’entrevue préalablement établie. La 

chercheuse a demandé aux informateurs de ne pas mentionner les noms d’élèves lors de 

l’entrevue afin de respecter leur droit à la confidentialité. Le canevas d’entrevue est 

composé d’une série de six catégories de questions (voir appendice D). Les grands 

thèmes de chaque catégorie de questions sont les suivantes: 

A) La formation concernant la CI 

B) Le changement des formes de l’intimidation depuis le début de leur 

carrière d’enseignement 

C) Les principaux effets négatifs, nuisibles ou néfastes des moyens 

technologiques de l’intimidation et leurs conséquences sur la personne 

intimidée: 

a) L’anonymat 

b) Le contact constant 

c) L’effet viral 

d) La perpétuité 

e) Le désengagement moral  

D) La prévention de la CI et les défis 

E) L’intervention de la CI et les défis 

F) CI comme indicateur des dangers de la technologie  

Nous avons dû contrôler et maîtriser la dynamique du groupe pour faire progresser 

le groupe vers les thèmes que nous voulions aborder, sous forme de questions (Mayer et 

collab., 2000). Nous nous sommes assurés de respecter les opinions des informateurs et 
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de les encourager à parler en demandant seulement des précisions aux commentaires 

faits par les informateurs. Le canevas d’entrevue comporte plusieurs sous-questions par 

rapport à ses catégories de question, parce qu’il y a des questions de précision et des 

questions de relance. Des questions de précision sont retrouvées dans la catégorie A. 

Une question fermée est posée pour savoir si les informateurs ont reçu une formation 

concernant la CI. Par la suite, si la réponse à cette question est « oui », il y a une autre 

question qui demande de préciser le contenu de cette formation. Un exemple de 

précision et de relance se retrouve dans la catégorie de question C. Il y a une question 

générale qui est posée par rapport aux principaux effets négatifs, nuisibles ou néfastes 

des moyens technologiques. À la suite de cette question plutôt générale, il y a une série 

de questions par rapport aux différents moyens technologiques de l’intimidation. La 

question générale donne l’occasion aux informateurs de parler des principaux effets 

négatifs, nuisibles ou néfastes des moyens technologiques de l’intimidation de manière 

spontanée. Et puis, les sous-questions de cette catégorie permettent aux informateurs de 

commenter davantage par rapport à la question générale sur des points qu’ils n’ont pas 

nécessairement mentionnés. 

 

II.3.4 Les biais possibles et les problèmes rencontrés 

Chaque recherche a des limites. Nous en avons déjà mentionné quelques 

dimensions dans les sous-sections précédentes. Par contre, nous voulons prendre le 

temps de les mettre sous la loupe, au nom de la transparence. 

Nous avons dit que les informateurs n’ont pas été obligés de participer aux 

entrevues. Toutefois, nous savons que puisque nous avons demandé de l’aide à des 

directeurs de recruter des informateurs, il se peut bien que les informateurs aient 

possiblement ressenti une forme de pression quant à leur participation, sans que nous en 

ayons eu connaissance. Dans ce même ordre d’idée, nous avons tenté de recruter des 

enseignants ayant de l’expérience et de l’expertise quant à la prévention et l’intervention 

de la CI. Toutefois, à partir d’une base volontaire et non obligatoire, il se peut bien qu’il 

y ait des enseignants possédant plus d’expérience et d’expertise que certains des 
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informateurs, mais qui n’ont pas participé à notre recherche. Un autre point a souligné 

au regard du recrutement, nous n’avons pas persisté quant au recrutement des membres 

de l’administration autant que nous avons persisté afin de recruter des enseignants. Nous 

pensions que la participation de membres de l’administration dans le même groupe que 

les enseignants aurait pu affecter la dynamique de groupe à cause de la hiérarchie de 

pouvoir possiblement ressentie et que cela a fait en sorte que nous n’avons pas persisté. 

D’un autre ordre d’idée, il se peut que l’anonymat des informateurs ait été compromis 

parce que ce sont les directeurs qui ont réservé les salles où les entrevues de groupe ont 

eu lieu. Et puis, il est essentiel de rappeler que notre rôle dans la communauté en 

intervention a sans doute affecté qui voulait participer pour le simple fait qu’un 

informateur aurait pu simplement se porter volontaire pour aider à la réalisation de ce 

projet de recherche sans avoir les caractéristiques recherchées dans notre processus 

d'échantillonnage. 

 

II.4 L’analyse des données 

La méthode d’analyse choisie est l’approche phénoménologique. Fortin (1996) 

explique que cette méthode vise à analyser, sans interprétation, l’essence de l’expérience 

humaine vécue. L’interprétation des données de cette recherche est effectuée à l’aide de 

l’approche phénoménologique parce que nous visons la compréhension des expériences 

racontées sans jugement. 

 Tout d’abord, les commentaires des informateurs ont été codés. Il s’agit du code 

du groupe (G1 à G3), du code de l’informateur (I1-I12), du code de la question (Aa à Fc) 

et la page (p) où se trouve le passage cité dans le verbatim. Lorsqu’un informateur 

rapportait par accident le nom d’un élève, le nom a été remplacé par un astérisque (*). 

 Les verbatims font partie de la phase d’organisation des données préanalytique 

(Fortin, 1996). L’analyse du contenu des entrevues d’une étude phénoménologique est 

composée de quatre phases qui sont: « 1) la mise en évidence du sens global du texte, 2) 

l’identification des unités de signification, 3) le développement du contenu des unités de 
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signification, 4) la synthèse de l’ensemble des unités de signification » (Fortin, 1996, 

p.311).  

La première phase consiste en une lecture répétée des verbatims pour faciliter 

l’étape suivante. Une période d’écoute des pistes audio et de lecture des verbatims a été 

complétée à trois reprises. Il est à noter qu’un total de 123 pages (Groupe 1: 50 pages; 

Groupe 2: 39 pages; Groupe 3: 34 pages) ont été dactylographiées verbatims. Les 

verbatims ont été dactylographiés à double interligne entre les commentaires des 

différents informateurs et des questions posées. Les verbatims ont été paginés dans des 

documents séparés par groupe. Les questions posées ont été mises en caractère gras pour 

faciliter la lecture et la subdivision du texte par thème. 

La deuxième phase consiste à subdiviser le contenu des verbatims en unités de 

signification de manière spontanée reliée au phénomène (Fortin, 1996). Nous avons 

décortiqué tous les commentaires des informateurs et rassemblé les commentaires qui 

sont sous un même thème. Autrement dit, si un informateur rapportait des faits qui ne 

répondaient pas à la question posée, mais que son commentaire correspondait à une 

autre question posée, ce commentaire a été virtuellement copié et collé dans le 

programme d’ordinateur Word dans un tableau, divisé par thème, sous le thème 

approprié. 

La troisième étape englobe l’analyse des thèmes centraux (Fortin, 1996). Nous 

avons fait le ménage de tous les thèmes retrouvés dans le contenu des verbatims pour 

faire ressortir les thèmes centraux. En utilisant les différentes couleurs du surligneur 

virtuel du programme Word, il était facile de retrouver les thèmes centraux. Plus un 

informateur parlait d’un certain thème, plus la couleur correspondante surgissait 

souvent.  

L’étape finale de l’analyse phénoménologique comprend une dernière réduction 

de texte en éliminant les thèmes et les commentaires qui semblent redondants (Fortin, 

1996). Les commentaires redondants constituent l’indicateur clef du phénomène de 

saturation qui est reconnu par la chercheuse « lorsque les catégories d’analyse sont 

stables et que des informations supplémentaires n’ajoutent plus rien de nouveau à la 
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compréhension du phénomène étudié (Fortin, 1996, p. 302). Alors, les thèmes et les 

commentaires redondants ont été supprimés du tableau. 

Le chapitre suivant englobe la présentation des résultats de la collecte des 

données sous la forme d’une présentation des thèmes centraux de manière descriptive, 

selon l’approche phénoménologique, suivie d’une analyse de l’ensemble de ces thèmes 

centraux. Ce prochain chapitre révèle une perspective des membres du personnel 

scolaire dans les deux écoles secondaires francophones à Timmins. Le contenu des 

entrevues va dévoiler les manières dont les moyens technologiques ont transformé 

l’intimidation et son impact sur le rôle de prévention et d’intervention des enseignants.



 

 

 

CHAPITRE III 

 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET 

ANALYSE THÉMATIQUE DES DONNÉES 

 

La génération des élèves qui fréquente actuellement l'école est née dans un monde 

technologique qui inclut une forme métamorphosée de l’intimidation que les générations 

précédentes n’ont pas vécue. Les enseignants sont responsables de former les citoyens 

de demain. Le gouvernement de l’Ontario croit en l’efficacité du système scolaire dans 

son rôle de prévention et d’intervention face à la CI (Assemblée législative de l’Ontario, 

2012; MacKay, 2012; Shariff, 2005). C’est ainsi que nous considérons qu’il est essentiel 

de comprendre le point de vue des enseignants quant à ce phénomène.  

Alors, dans ce chapitre, nous vous présentons la perception des enseignants d’écoles 

secondaires francophones à Timmins quant au phénomène de la CI. Leur point de vue 

est dévoilé pour tenter de mieux comprendre cette nouvelle forme d’intimidation et 

développer les connaissances requises afin de mieux le prévenir et de mieux intervenir. 

Nous présentons les résultats selon l’ordre du canevas d’entrevue, avant de procéder 

à une synthèse dans le chapitre de discussion. Les grands thèmes de chaque catégorie de 

questions, mentionnés dans le chapitre précédent, seront abordés dans les sous-sections 

de ce chapitre. Les phases de l’approche phénoménologique de Fortin (1996) nous ont 

permis d’arriver à l’identification des sous-thèmes de chaque grand thème que nous 

allons discuter davantage dans le chapitre de discussion.  

 

III.1 Bref questionnaire quant au nombre d’années d’expérience 

Nous voulons vous rappeler que nous avons demandé aux informateurs le nombre 

d’années d’expérience en tant que membre du personnel scolaire au niveau secondaire, 

intermédiaire et élémentaire ainsi que le nombre d’années total d’expérience de travail 
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auprès des élèves en contexte scolaire et parascolaire ou des jeunes en contexte 

extrascolaire. C’est ainsi parce que, comme nous l’avions mentionné dans le chapitre 

précédent, nous voulons connaître l’ampleur de l’expertise des enseignants quant au 

phénomène de la CI, ce qui comprend des enseignants qui ont habituellement le plus 

d’années d’expérience. 

Les résultats de ce bref questionnaire sont présentés dans le tableau 1. Le nombre 

d’années d’expérience, en tant que membre du personnel scolaire, au niveau secondaire, 

intermédiaire et élémentaire ainsi que le nombre d’années total d’expérience de travail 

auprès des jeunes y sont indiqué. En remplissant le bref questionnaire, certains 

informateurs ont exprimé qu’ils ont compté leurs années de suppléance à des niveaux 

variés et d’autres nous ont fait part qu’ils ont tenu compte de leurs années de travail 

auprès des jeunes hors du contexte scolaire, donc sous forme d’un autre emploi. Il faut 

aussi rappeler que l’école publique secondaire Renaissance a aussi des classes du niveau 

intermédiaire (7e et 8e année), donc certains enseignants enseignent au niveau 

intermédiaire ainsi qu’au niveau secondaire. En tenant compte de ces facteurs, nous 

comprenons que les réponses des informateurs varient en fonction de leur interprétation 

des questions. C’est ainsi pourquoi le nombre total des années d’expérience de travail 

n’équivaut pas nécessairement au nombre d’années d’expérience en tant que membre du 

personnel scolaire d’enseignement à divers niveaux. 

D’après les résultats du bref questionnaire, l’informateur qui possède le moins 

d’années d’expérience de travail auprès des élèves de niveau intermédiaire est de quatre 

ans, tandis que l’informateur qui possède le moins d’années d’expérience de travail 

auprès des élèves de niveau secondaire est un an. La majorité des informateurs a passé la 

majorité de sa carrière d’enseignement au secondaire. En combinant les années 

d’expérience d’enseignement au niveau secondaire, le groupe qui a le plus d’années 

d’expérience de travail au secondaire est le groupe numéro trois, avec un total cumulatif 

de 41 années d’expérience. Le groupe numéro deux a 22.5 années d’expérience 

cumulative tandis que le groupe un en a 19. Il est à noter que l’enseignant qui a le plus 

grand nombre d’années d’expérience se retrouve dans le groupe numéro trois. Cet 
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informateur a mentionné avoir 22 années d’expérience d’enseignement au niveau 

secondaire. 

Groupe 

d’entrevue  

Informateur Nombre d’années d’expérience en 

enseignement  

Nombre total d’années  

d’expérience de travail  

auprès des jeunes 

secondaire intermédiaire élémentaire  

1 1 6.5 0 0 6.5 

 2 8.5 2 1 8.5 

 3 1.5 1 0 4 

 4 2.5 0 1 10 

2 5 1.5 1 1 4 

 6 3 1 1 12 

 7 7.5 0 0 8.5 

 8 10.5 0 0 11.5 

3 9 1 0 0 10 

 10 22 6 6 22 

 11 13 5 0 18 

 12 5 14 0 19 

 

III.2 L’entrevue 

Dans cette section du travail, chaque sous-section représente un grand thème 

associé à une série de questions dans le canevas d’entrevue. Les réponses données nous 

ont dévoilé la perception des membres du personnel scolaire des élèves du secondaire 

francophone à Timmins quant au phénomène de la CI et face aux interventions qu’ils 

pratiquent pour diminuer la CI. 
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III.2.1 La formation concernant la CI 

La section « A » du canevas d’entrevue traite de la formation sur la CI. Nous avons 

demandé aux informateurs s’ils ont reçu une formation concernant la CI et s’ils 

reçoivent une formation continue. Lorsque les informateurs ont affirmé qu’ils ont reçu 

une formation, nous leur avons demandé de préciser quant au contenu de cette 

formation. Nous avons présenté les résultats de cette section par groupe afin de faciliter 

une comparaison des groupes dans la discussion. 

Tous les informateurs du groupe numéro un ont révélé qu’ils n’ont pas reçu de 

formation spécifique en rapport à la CI, mais plutôt en rapport à l’intimidation en 

général (G1, I4, p1). Des informateurs de ce groupe ont mentionné recevoir une 

formation plutôt sur le bien-être et la santé mentale au début de l’année scolaire (G1, I1, 

I2, I3 et I4, p2). Deux informateurs de ce même groupe ont exprimé qu’ils ont fait partie 

d’un comité pour le bien-être qui était auparavant reconnu comme le comité pour la 

prévention de l’intimidation pour aider les élèves à contrer l’intimidation (G1, I2 et I4, 

p1). L’informateur numéro quatre a expliqué qu’il pense que le nom du comité a changé 

parce que l’ancien nom était perçu comme étant trop agressif (G1, I4, p1). Les mêmes 

informateurs, les informateurs numéro deux et quatre du groupe numéro un, ont 

mentionné qu’ils ont eux-mêmes reçu une formation qui portait sur « comment parler 

aux victimes et aux intimidateurs, comment les adresser pis comment les amener à voir 

qu’est-ce qui avait fait de mal ou voir comment résoudre le problème » (p2-3). Ils ont dit 

qu’ils devaient pratiquer leur intervention ensemble durant la formation en se servant de 

« petits skits7 » (G1, I4, p3). 

Les informateurs numéro sept et huit du groupe numéro deux ont indiqué qu’ils 

n’ont pas reçu de formation par rapport à la CI (p1). L’informateur numéro cinq du 

groupe numéro deux a communiqué qu’il a reçu une formation lorsqu’il enseignait dans 

une école d’un autre conseil (p1). L’informateur numéro six du même groupe a révélé 

que certains informateurs de son école ont reçu une formation portant sur l’identité de la 

 
7 Ce que l’informateur entend par « petits skits » la pratique d’intervention par la transposition de scénarios 

d’intervention de l’intimidation. 
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citoyenneté numérique où il n’y avait qu’une section portant spécifiquement sur la CI 

(G2, I6, p1). L’informateur qui a reçu une formation dans une autre école a articulé que 

le contenu de cette formation était: « juste la définition de c’est quoi la CI et des 

numéros pour les élèves comme le Kids Help Phone8 pis où les élèves peuvent aller à 

l’école pour de l’aide comme au conseiller à l’école » (G2, I5, p1). L’autre informateur a 

indiqué que quelques enseignants et lui-même ont a reçu une formation, lors d’une 

journée, dans le cadre spécifique de la CI (G2, I6, p1). Cet informateur a précisé que ce 

n’est pas tous les informateurs de son école qui ont reçu cette formation (G2, I6, p1). 

L’informateur a mentionné qu’il a reçu cette formation parce qu’il enseigne à des élèves 

qui ont un handicap ou une déficience intellectuelle et qu’ils ont de la difficulté quant à 

leurs habiletés sociales (G2, I6, p1). L’informateur devait donc leur offrir un 

programme, nommé l’identité de la citoyenneté numérique, à ses élèves pour qu’ils 

reçoivent leur diplôme du secondaire (G2, I6, p1). Il a expliqué que le programme dont 

il se servait portait sur des messages mal compris et que les élèves devaient comprendre 

si un scénario était bon ou non, expliquer pourquoi et qu’est-ce que l’élève devrait faire 

(G2, I6, p1). Il a ajouté qu’apparemment les enseignants sont tous supposer enseigner 

certains contenus du programme dans chaque cours (G2, I6, p2). Toutefois, il a admis 

que la formation n’a pas été imposée et que la majorité des enseignants n’a aucune idée 

de l’existence de ce programme de formation d’identité de la citoyenneté numérique 

dont une section portait spécifiquement sur la CI (G2, I6, p2). Les autres informateurs 

dans le même groupe ont énoncé qu’ils n’avaient pas entendu parler de ce programme 

(G2, p2).  

Les informateurs du groupe numéro trois ont exprimé avoir reçu des présentations 

au sujet de l’intimidation, mais pas sur la CI comme tel (G3, I12, p1). Par ailleurs, deux 

informateurs dans ce même groupe ont mentionné, même s’ils n’ont pas reçu de 

formation formelle sur la CI, ils ont tout de même fait de la recherche afin de monter 

leur propre formation auprès des élèves (G3, I10 et I12, p1-2). Ces informateurs n’ont 

 
8 Kids Help Phone est un service national au Canada offert 24 heures sur 7 qui comprend des services de 

counseling par téléphone de vive voix, par texto et par clavardage en ligne (Kids Help Phone, 2020). 
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pas monté une formation ensemble, mais plutôt individuellement pour le contenu de 

leurs cours individuels (G3, I10 et I12, p1-2). L’initiative individuelle de ses 

informateurs démontre l’état pressant de notre problématique de recherche, c’est-à-dire 

le besoin d’intervention pour diminuer la cyberintimidation. Un de ses informateurs a 

mentionné l’existence d’un guide distribué par le Ministère de l’Éducation (G3, I10, p2). 

Il a expliqué que c’était: « comme un jeu où les élèves découvraient les dangers […] 

C’était directement lié à la CI. C’était vraiment bien fait. C’était un vidéo […] 

simulations aux élèves […] les élèves devaient prendre des décisions par rapport à 

qu’est-ce que les scénarios demandaient de faire » (G3, I10, p2). Il a révélé qu’il jouait 

ce jeu avec les élèves comme méthode d’enseignement (G3, I10, p2).  

En ce qui a trait à une formation continue concernant la CI, tous les informateurs 

ont indiqué n’en avoir jamais reçu. Certains des informateurs ont indiqué qu’ils 

aimeraient recevoir une formation continue, mais que rien de tel ne semble exister (G1, 

I2 et I4, p3). 

 

III.2.2 Le changement des formes de l’intimidation depuis le début de leur carrière 

La section « B » du canevas d’entrevue traite de l’intimidation entre les élèves telles 

que l’intimidation prenait forme au début de la carrière des informateurs et comment les 

formes de l’intimidation ont changés depuis le début de leur carrière d’enseignement. 

Les sous-thèmes suivants ont émergé: le changement physique de l’intimidation et les 

facettes de la facilité d’intimider par Internet. 

Chaque groupe interviewé a noté que l’intimidation était à l’époque beaucoup plus 

« face à face » (G1, I2, p3; G2, I5, p4; G3, I12, p4) « un à un » (G2, I5, p4), 

« physique » (G1, I2, p3; G3, I12, p4), « verbal » (G2, I8, p4; G3, I12, p4) et « derrière 

le dos » (G1, I2, p3). Un groupe d’informateurs ont mentionné qu’il y avait plus de 

bataille physique près de l’école, mais ces comportements sont maintenant très rares 

(G1, I2, I3 et I4, p8). Un informateur d’un autre groupe a précisé qu’avant il y avait des 

batailles à peu près deux fois par semaine près de l’école (G1, I1, 9). Par ailleurs, un 

informateur a trouvé que souvent l’intimidation commence sous forme de CI et que cette 
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forme d’intimidation peut mener à l’intimidation physique (G1, I2, p3). Un informateur 

a donné l’exemple d’une fille qui en dérangeait une autre via Internet et à un moment 

donné la seconde a battu la première, devant la classe de cet informateur, parce qu’elle 

n’en pouvait plus (G1, I2, p4). Un informateur a ajouté que maintenant « c’est rendu 

beaucoup moins physique c’est rendu d’après moi très comme psychologique » (G1, I3, 

p9). 

Des informateurs du groupe numéro un ont exprimé qu’il est plus rare de voir des 

batailles physiques. Toutefois, des informateurs des deux autres groupes (G2 et G3) ont 

souligné qu’il y a plus d’intimidation maintenant qu’il y en avait avant. Un informateur a 

dit qu’il trouve qu’il y a plus de cas d’intimidation en général à Timmins (G2, I7, p4). 

Un informateur d’un autre groupe a affirmé que, depuis que la prolifération des 

téléphones intelligents existe, le niveau d’intimidation n’est pas seulement plus élevé, 

mais aussi graduellement plus intense (G3, I10, p5). Des informateurs ont souligné que 

l’intensité de l’intimidation semble avoir monté d’un cran parce que l’intimidation est 

devenue plutôt indirecte et anonyme (G3, I11 et I12, p4-5). Par conséquent, les jeunes 

n’ont pas peur et ils prennent le risque de possiblement avoir des répercussions en 

intimidant parce qu’ils pensent qu’il y a souvent peu ou même pas de répercussions pour 

eux : « ce qui est une grosse chose » (G3, I11 et I12, p4-5). Un informateur a dit qu’il 

pense qu’aujourd’hui il y a beaucoup plus d’adolescents qui intimident à cause de la 

nature de l’Internet, c’est-à-dire que dans le passé ces élèves n’auraient pas intimidé 

parce qu’ils auraient été trop timides de le faire face à face (G1, I3, p19). Selon lui, ces 

nouveaux intimidateurs ressentent qu’ils ont le pouvoir d’intimider parce qu’il est plus 

facile de le faire à partir de la virtualité de l’Internet (G1, I3, p19). 

Est-ce qu’il y a plus d’intimidation parce que la CI est plus facile? Des informateurs 

de chaque groupe ont noté qu’il est plus facile d’intimider grâce à Internet. Plusieurs 

informateurs ont précisé les différentes facettes de cette facilité. Un informateur a 

indiqué qu’il est plus facile d’intimider derrière un ordinateur que face à face (G2, I7, 

p4). Un informateur a dit: « se cacher derrière un ordinateur [pour intimider] c’est rendu 

la norme » (G2, I8, p4). Cet informateur a communiqué que la plupart du temps la CI 
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s’est fait en secret parce que cela semble être dans la nature d’Internet (G2, I8, p8). 

Toutefois, un informateur du même groupe a révélé que même si l’intimidateur n’est pas 

anonyme il est quand même plus facile de faire de la CI parce l'intimidateur ne voit pas 

la réaction de la victime (G2, I6 et I7, p9). Un informateur souligne à quel point il est 

facile de devenir intimidateur dans le cadre de l’anonymat permis par Internet (G3, I12, 

p9). De plus, un informateur a expliqué qu’une personne peut créer plusieurs comptes et 

intimider la même personne en même temps, laissant croire qu’il y a plusieurs 

intimidateurs (G1, I4, p12). Dans le même ordre d’idées, un des informateurs a 

mentionné que certaines applications facilitent la CI tel que Yik Yak9 parce que tu peux 

afficher un commentaire anonyme et d’autres personnes peuvent le « liker » (G2, I6, p3). 

Un autre informateur a mentionné que l’application Snapchat10 facilite la CI (G1, I4, 

p3). Un informateur a parlé d’un élève avec une certaine déficience mentale à afficher 

un vidéo en direct sur Instagram11 et puis plein de gens le regardaient et affichaient des 

commentaires négatifs pour se moquer de lui (G1, P1, p5). 

Un informateur a dit qu’auparavant il n’y avait pas autant d’applications pour 

faciliter la CI (G2, I6, p5). Il a expliqué que la CI se limitait au texto12 et qu’il fallait 

connaître le numéro du téléphone cellulaire de la personne visée pour lui envoyer un 

message, parce que tu ne pouvais envoyer un message privé en ligne à partir d’un réseau 

social comme tu le peux maintenant sur Facebook par exemple (G2, I6, p5). Des 

informateurs ont décrit qu’il n’était pas possible d’envoyer et de télécharger des photos 

et des vidéos aussi facilement qu’aujourd’hui parce que les sites web ne permettaient pas 

 
9 Yik Yak est une application qui permet n’importe quel de ses usagers d’interagir avec d’autres usagers dans 

un rayon d’environ huit kilomètre. Cette application permet aux usagers d’afficher des messages anonymes 

publiquement (CBC News, 2017). 
10 Snapchat est une application qui s’annonce une nouvelle sorte de caméra qui est connectée à tes amis et 

le reste du monde (Snapchat, 2020). Snapchat promeut que les usagers peuvent avoir une conversation 

privée comme en personne parce que les commentaires sont supprimés automatiquement par défaut 

(Snapchat, 2020).  
     11 Instagram est une application où ses usagers peuvent télécharger des photos ou des vidéos avec leurs 

abonnés ou un groupe d’amis restreint (Instagram, 2020). Ses usagers peuvent aussi voir, commenter et 

aimer les téléchargements de leurs amis sur Instagram (Instagram, 2020). 

     12 Un texto est un message envoyé par le réseau du téléphone cellulaire lui-même et non pas via 

Internet. Les texto ont existé avant l’arrivée de l’Internet sur les téléphones cellulaires (Xyoos, 2020). 
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le téléchargement de fichiers aussi gros que des photos et des vidéos et que même après 

que cela était possible la connexion dial-up prenait beaucoup de temps comparativement 

à la rapidité d’Internet aujourd’hui G2, I6, I7 et I8, p6). De plus, un informateur a 

indiqué lorsqu’il allait à une fête et les gens prenant des photos gênantes des autres avec 

leur téléphone cellulaire à clapet ils se les partageaient par texto (G2, I6, p6). Cet 

informateur a ajouté qu’en ce temps-là, il y a à peine dix ans, la CI n’était pas « vraiment 

une grosse affaire même si ça se faisait faire » (G2, I6, p7). 

Certains informateurs ont souligné que ces genres de réseaux sociaux sous forme 

d’applications n’existaient pas autant au début de leur carrière, mais que cet accès 

universel à Internet encourage les élèves aujourd’hui de passer beaucoup de temps 

derrière l’écran (G1, I2, p3). Et puis, un informateur a mentionné qu’aussitôt que 

quelque chose d’embarrassant se produit, comme si quelqu’un trébuche et tombe, les 

élèves sortent leur téléphone et prennent un vidéo pour l’afficher à l’Internet sur un 

réseau social ou l’envoyer à des amis pour rire de cette personne (G3, I11, p5). Un autre 

informateur a raconté que lorsqu’il étudiait au niveau secondaire, ses amis et lui se 

moquaient d’un élève qui avait téléchargé un vidéo sur YouTube13 sans que cet élève en 

ait eu connaissance (G1, I4, p7). Cet informateur a dit ajouter que maintenant ce genre 

de situation est maintenant beaucoup plus interactif parce que tu peux commenter et 

partager le vidéo virtuellement avec d’autres (G1, I4, p7). En outre, toutes les 

applications mentionnées sont disponibles sur les téléphones cellulaires gratuitement. 

Un informateur a mentionné qu’avant tout le monde n’avait pas de téléphone 

cellulaire, donc le monde avait moins accès à Internet pour faciliter la CI (G2, I8, p2). 

Un des informateurs a commenté qu’il a vu une transition et même une évolution d’un 

monde sans technologie portable à un monde où elle est omniprésente (G3, I10, p3). De 

nos jours, presque tout le monde a un téléphone cellulaire avec accès à Internet 

 
13 YouTube est un site web où les usagers y téléchargent leur propre vidéo et d’autres peuvent 

regarder, aimer, partager et commenter sur ses vidéos (Webwise, 2019). En tenant compte du commentaire 

de l’informateur quatre ci-haut par rapport à YouTube, il est évident que YouTube a déjà évolué depuis 

l’expérience de cet informateur parce que ce site web est maintenant plus interactif qu’il l’était lors de son 

expérience. 
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virtuellement partout. Un informateur a précisé que lorsqu’il était élève, il n’y avait pas 

de technologie qui permettait la CI, mais que maintenant il doit faire face à un monde 

technologique avec ses enfants (G1, I1, p7). D’ailleurs, un informateur a révélé qu’il est 

facile de prendre des photos de quelqu’un avec un téléphone cellulaire et ensuite de 

l’envoyer à d’autres sans que la personne le sache (G1, I4, p3). Un informateur d’un 

différent groupe a ajouté qu’il y a à peine dix ans qu’il n’y avait pas de cellulaire dans la 

salle de classe (G2, I8, p3). Un informateur a révélé que la réalité aujourd’hui rend 

possible qu’un élèves revienne de la salle de toilette ou de l’heure de dîner bouleversée 

parce qu’il a vérifié ses applications sur son téléphone cellulaire ce qui cause du drame 

(G2, I7, p3). 

 

III.2.3 Les principaux effets néfastes des moyens technologiques de la CI sur la 

personne visée 

La section « C » du canevas d’entrevue porte sur les principaux effets négatifs, 

nuisibles ou néfastes des moyens technologiques de l’intimidation. Cette question a été 

posée ouvertement et ensuite des sous-questions portant sur cinq points particuliers 

furent posées. Chaque point particulier portait sur les conséquences sur la personne 

intimidée. Les points particuliers sont les suivants: l’anonymat, le contact constant, 

l’effet viral, la perpétuité et le désengagement moral. Chaque sous-section de cette 

section portera sur les principaux effets négatifs généraux identifiés par les informateurs 

ainsi que les thèmes qui ont émergé par rapport aux points particuliers. 

Tout d’abord, les informateurs ont partagé leurs commentaires généraux de ce 

qu’ils considèrent être les principaux effets nuisibles ou néfastes des moyens 

technologiques de l’intimidation. Les informateurs ont parlé des points particuliers avant 

même que nous leur ayons demandé d’en parler. Toutefois, commençons avec les 

thèmes qui sont ressortis sans l’appui des points particuliers. 

 Tous les groupes d’informateurs ont parlé de l’impact de la CI sur la santé 

mentale. Des informateurs ont parlé de la santé mentale des élèves ces jours-ci. 

L’informateur numéro sept du groupe deux a mentionné que le niveau d’anxiété chez les 
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élèves a augmenté depuis le début de sa carrière et qu’il ne sait pas si cela est en lien 

avec la CI ou non (p7). Un informateur a parlé d’un élève qui était déprimé à cause de la 

CI (G1, I2, p15). Un autre a rapporté un incident où un élève avait fait quelques 

tentatives de suicide et qu’il avait partagé qu’il se sentait suicidaire à un ami via Internet 

et celui-ci lui a demandé « are you gonna get it right this time? » (G3, I12, p19). 

L’informateur numéro sept a exprimé qu’il y a plus d’élèves qui attentent à leur vie à 

cause de la CI (G2, p4). Les informateurs de deux des groupes interviewés (G1 et G2) 

ont mentionné l’impact des réseaux sociaux sur l’estime de soi, des filles surtout. Des 

informateurs ont expliqué que le nombre de personnes abonnées aux profils des filles sur 

Instagram ainsi que le nombre de personnes qui aiment les photos qu’elles y affichent 

affectent leur estime de soi (G1, I1 et I4, p10). Ces informateurs ont expliqué que des 

filles se basent sur ces nombres pour déterminer leur valeur (G1, I1 et I4, p10). Un 

informateur du même groupe a mentionné que les garçons ressentent aussi une pression 

d’être valorisé en ligne (G1, I2, p10). Il a divulgué qu’un garçon lui a expliqué que: 

« sur Instagram y vont mette une photo pis s’il n’y a pas un certain montant de likes14 

dans un certain temps il enlève la photo » (G1, I2, p10). Cet informateur a expliqué que 

cela est stressant et que les élèves ne veulent pas laisser une photo affichée avec peu de 

likes parce que cela prouve qu’ils ne sont pas aussi beaux ou belles ou assez populaires 

qu’une certaine norme aussi arbitraire que non dite (G1, I2, p10-11). L’informateur cinq 

du groupe numéro deux a aussi mentionné l’importance des likes, mais par rapport à un 

différent réseau social, Facebook15 (G2, I5, p7-8). Cet informateur a ajouté que c’est une 

« grosse affaire » si quelqu’un n’est plus ton ami sur Facebook (G2, I5, p8). Dans un 

même ordre d’idées, l’informateur numéro cinq du groupe numéro deux a exprimé que 

les jeunes considèrent leur présence en ligne plus importante que leur présence sociale 

physique dans leur vie sociale (p7). L’informateur sept du groupe numéro deux a 

expliqué cette importance en expliquant que lorsqu’un élève oublie son téléphone 

 
14 « Likes » est le terme anglophone que les jeunes utilisent pour décrire l’action de cliquer sur une 

icône qui démontre que tu aimes ce qui est affiché comme une photo.  
15 Facebook est un site web de réseautage social qui est décrit comme étant facilitateur de contact et 

d’échange avec les membres de ta famille et tes amis en ligne (Goodwill Community Foundation, 2020).  
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cellulaire dans son casier, il vit cette situation comme la fin du monde et il ne peut pas 

concentrer sur ses travaux scolaires (G2, I7, p8). Un informateur du groupe deux a parlé 

de la panique qu’il voit dans le visage de ses élèves lorsque la batterie de leur téléphone 

cellulaire est à 1% et qu’ils n’ont pas accès à un chargeur (G2, I6, p11). Un autre 

informateur a ajouté que les élèves ressentent comme une fin du monde s’il leur enlève 

leur téléphone et qu’ils lui demandent « Can I get it back at the end of class? You’re 

going to give it back to me, right? » (G2, I8, p11). 

 Un informateur a indiqué que le problème de la CI chez les élèves c’est qu’ils ne 

sont pas outillés pour y faire face. Ils sont fragiles en tant qu’adolescents en processus de 

construction identitaire soumis à de fortes émotions, amplifiées par un bombardement 

hormonal (G2, I8, p15). Cet informateur ajoute que les adultes ont la capacité de s’en 

sortir (G2, I7 et I8, p15) en se servant de leurs stratégies d’adaptation nécessaire pour y 

faire face que n’ont pas encore maîtrisé les adolescents (G2, I5 et I8, p15). Un 

informateur parle de ce manque d’habiletés sociales en disant: « I think we’re missing 

the boat au secondaire de leur en donner des coping skills y devrait y avoir un cours 

juste sur ça » (G2, I8, p15). Un informateur a exprimé que même en l’absence de 

preuves scientifiques, il se demande s’il y a une corrélation entre le niveau de CI et la 

qualité de la santé mentale qui semble se détériorer d’année en année (G3, I12, p13). Il a 

ajouté qu’il y a même des adolescents qui sont déjà en état d'épuisement professionnel à 

leur âge (G3, I12, p13). 

La question de l’impact de l’anonymat de la CI sur la personne intimidée a vu 

émerger deux thèmes communs dans les trois groupes d’informateurs. Deux groupes 

(G1 et G2) ont commenté que la personne visée peut se sentir « sous la loupe » (G1, I2, 

p12) et nerveuse (G1, I2, p13) parce qu’elle arrive à l’école et elle ne connaît pas 

l’identité de la personne qui l’intimide (G1, I2, p12; G2, I6 et I8, p11-12). Un 

informateur a exprimé que la personne visée peut se demander combien de personnes 

pensent la même chose que son intimidateur anonyme et cela peut affecter son estime de 

soi (G2, I8, p11-12). Un informateur ajoute que la personne visée doit : « passer son 

temps à se sentir comme si elle se fait juger à chaque deux secondes (G2, I6, p12) et elle 
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se demande s’est qui [son intimidateur, donc elle a] un manque de concentration à 

l’école parce qu’elle [passe son temps à tenter de figurer qui est son intimidateur] (G2, 

I8, p12) ». D’ailleurs, un informateur a indiqué qu’une personne visée par l’intimidation 

peut se fâcher envers quelqu’un qu’elle croit être l’intimidateur sans qu’il ne le soit (G2, 

I6, p12). Un informateur a souligné que l’élève visé par l’intimidation se retrouve sans 

défense, parce que ne sachant pas qui est l’intimidateur, elle ne sait pas à qui faire 

confiance (G1, I1, p12). 

Quant à l’impact du contact constant de la CI sur l’élève intimidé, trois thèmes 

communs ont surgi des entrevues. Des informateurs ont exprimé que ce contact constant 

était épuisant pour la personne visée, parce qu’elle n’a pas de répit (G1, I1 et I4, p13). 

Les informateurs ont souligné qu’auparavant, la maison était un lieu de sécurité, mais 

que ce n’est plus le cas (G1, I1, p13). Auparavant, l’élève intimidé pouvait aller à la 

maison et s’y sentir en sécurité après l’école. Maintenant, cet endroit sécuritaire n’existe 

pas parce que l’espace de la CI est virtuel et actif 24 heures sur 24 (G3, I10 et I12, p10). 

Un informateur a souligné que la CI suit les élèves intimidés partout parce que l’Internet 

est partout (G1, I4, p13). Des informateurs ont parlé du fait que la CI peut avoir lieu 

n’importe quand, parce que le geste ne nécessite pas le face à face dans un même lieu 

(G2, I6, p10; G3, I9, p8) pour consister en de l’intimidation; un message, une photo, etc., 

peut être envoyé à deux heures du matin (G2, I6, p10). Même si un élève éteint son 

téléphone, la CI demeure dans divers sites web accessibles par diverses applications, 

dont l’image la plus saisissante est le « cloud » (G2, I6, p12). Alors, les informateurs ont 

indiqué que les élèves veulent que leur téléphone soit constamment en marche afin 

d’être capable de voir ce que les autres disent d’eux et pour être en mesure de se 

défendre (G3, I12, p10). De ce fait, les élèves ne peuvent se soustraire des actes de CI, 

parce qu’ils sont constamment branchés à Internet. Un informateur a noté que cette 

génération d’élève n’a pas de moment libre d’Internet parce qu’elle est toujours 

branchée, sauf lorsqu’elle est dans le bois (G2, I5, p11). 

Les informateurs avaient plusieurs commentaires par rapport à l’impact de l’effet 

viral sur la personne intimidée. Le groupe numéro trois a expliqué que « l’impact du 
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cercle est beaucoup plus grand » (G3, I11, p8) parce que, par la nature même d’Internet, 

plus de gens peuvent se joindre à l’acte de CI (G3, I11, p8). Un informateur a ajouté 

qu’il est beaucoup plus facile de recruter des gens pour t’aider à intimider quelqu’un via 

Internet (G3, I12, p8). Cet informateur a précisé que l’intimidation peut débuter avec un 

petit commentaire anodin, se développer en une discussion de groupe et s’aggraver au 

point où il est dit à la personne visée de se tuer (G3, I12, p8-9). Cet informateur a 

poursuivi en disant que très souvent ceux qui s’embarquent dans la discussion peuvent 

ne pas être en rapport à la situation, ils s’impliquent simplement parce qu’ils trouvent la 

situation drôle (G3, I12, p9).  Un informateur indique que 40 000 personnes peuvent 

rapidement être au courant de l’acte de CI (G3, I11, p8). L’effet viral démontre que le 

monde « se mette le nez où ce qu’ils n’ont pas d’affaire et cela aggrave la situation » 

(G3, I9, p11). Cet informateur ajoute que plus il y a de gens qui sont impliqués, plus 

l’intimidation augmente en intensité (G3, I9, p11). 

Deux informateurs ont souligné que la réputation d’une personne peut être 

complètement détruite en seulement quelques secondes (G1, I1, p14; G2, I5, p9). Un 

informateur a dit que l’effet viral peut non seulement ruiner la réputation d’une 

personne, mais aussi la réputation de sa famille (G2, I8, p14). Un informateur indique 

que l’effet peut aussi nuire à la chance de trouver un emploi, parce que les employeurs 

aussi ont accès à Internet donc à un incident de CI (G2, I5, p14). Un informateur a 

mentionné qu’il est facile de penser que « pas mal toute la ville sait » les détails d’un 

incident de CI (G2, I5, p14). Un incident de CI peut s’ébruiter non seulement dans une 

école, mais dans d’autres écoles et partout ensuite dans la communauté (G2, I8, p14). 

Un informateur a révélé que l’effet viral fait maintenant partie de notre culture, que 

les réseaux sociaux donnent un peu l’impression que tout le monde doit partager tout ce 

qui se passe dans leur vie (G3, I10, p11). Un informateur ajoute qu’il « faut que tu 

annonces ta vie » (G3, I10, p11) et puis « des fois sans vouloir ça t’apportes de 

l’intimidation et bien des trolls parce que tu es exposé » (G3, I11, p12). 

Des informateurs du groupe numéro un ont raconté deux incidents de CI où l’effet 

viral était en jeu et a eu un impact néfaste sur les personnes visées. Un informateur a 
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relaté un incident où un élève a affiché la vidéo d’une chanson qu’il avait composée sur 

YouTube et « toute l’école », incluant les enseignants, trouvait ça drôle et niaiseux (G1, 

I2, p14). Il a expliqué que l’élève a fini par être intimidé de manière physique et qu’il a 

ensuite changé d’école (G1, I12, p14-15). Cet informateur a exprimé qu’il ne sait pas si 

cet élève a changé d’école strictement à cause de l’intimidation, mais qu’il est évident 

que cet élève a été marqué par cette expérience (G1, I2, p15). Il a conclu en disant que 

l’élève était déprimé et qu’il ne savait pas à qui faire confiance, même si certains élèves 

le défendaient en disant que la chanson publiée était bonne même si le vidéo aurait pu 

être mieux (G1, I2, p15). Un autre incident a été lié à l’effet viral. Un informateur a 

raconté que deux élèves ont été filmés, à leur insu, en flagrant délit de consommation 

d’une substance illégale sur des organes génitaux (G1, I4, p15-16). Ce vidéo a ensuite 

largement circulé (G1, I4, p16). Cet informateur a précisé que même si les élèves qui ont 

été filmés n’avaient pas fait un bon choix, cela ne veut pas dire qu’ils méritaient que 

leurs actes soient vus par des centaines de personnes (G1, I14, p16). Un informateur a 

dit que les élèves d’aujourd’hui devraient faire beaucoup plus attention à eux même, 

parce qu’aussitôt qu’ils décident d’afficher quelque chose dans le monde cybernétique 

ils s’ouvrent à un monde de critique et de jugement pas toujours éclairé ou nuancé (G1, 

I1 et I4, p17). 

Les informateurs avaient quelques commentaires à faire quant à l’impact du 

caractère perpétuel d’un acte de CI sur un élève. D’un côté, les informateurs ont indiqué 

comment un incident de CI peut suivre l’élève pour longtemps et que très peu peut-être 

fait pour s’en sauver (G1, I3, p17; G3, I10, p12). De nos jours, il n’est plus vraiment 

possible de supprimer une photo une fois pour toutes, parce qu’une fois qu’une photo a 

été partagée par l’entremise de l’Internet il est impossible de savoir combien de 

personnes ont sauvegardé cette image (G1, I3, p11). Par exemple, un informateur a 

indiqué qu’une des conséquences sérieuses de la perpétuité des actes sur Internet se pose 

face à la loi : lorsqu’il y a un partage de photos ou de vidéos d’adolescents nues, cela est 

de la pornographie juvénile qui a des implications légales (G1, I4, p11). D’un autre côté, 

un informateur a indiqué que ça peut prendre beaucoup de temps pour qu’une personne 
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visée par la CI ne soit plus étiquetée (G1, I2, p17), associé à l’incident de CI. Il est 

possible d’améliorer sa réputation (G1, I3, p17), mais tous les informateurs ont indiqué 

qu’un incident peut toujours être retrouvé quelque part sur Internet, où rien n’est jamais 

complètement supprimé et hors d’atteinte (G1, I1 et I4, p18; G2, I6 et I7, p14 G3, I10, 

p12). Il semble possible de réafficher un même incident des années plus tard et que la CI 

peut recommencer (G3, I10, p12). Le stress et la peur de ne jamais savoir si l’incident va 

réapparaître demeurent donc (G2, I8, p14). Un informateur a expliqué ce phénomène en 

le comparant à de vieilles nouvelles qui apparaissent à la télévision pour commémorer 

un événement dont le monde recommence à en parler (G3, I10, p12). Cet informateur a 

dit: « dans le vieux temps tu faisais une follerie et y n’avait qu’une couple [de 

personnes] qui t’ont vu et qu’éventuellement ils l’oublieraient » (G3, I10, p12). Même le 

fait de changer d’école ou déménager dans le but d’avoir un nouveau départ n’est pas 

possible dans le cadre d’Internet (G2, I6, p14) à cause des réseaux sociaux. 

Le concept du désengagement moral associé au phénomène de la CI, ainsi que son 

effet sur la personne intimidée fut largement discuté. Chaque groupe interviewé a 

indiqué que l’intimidateur a un manque d’empathie parce qu’il ne voit pas la réaction de 

la personne visée (G1, I1, p19; G2, I7, p9 et p17; G3, I12, p14). Un informateur a 

expliqué que l’intimidateur ne peut pas « visualiser le mal qu’il fait » (G3, I12, p14). Un 

informateur a précisé si l’intimidateur voit la réaction de la personne visée dans une 

situation face à face, cela le fait réfléchir, il doit confronter et gérer ses propres émotions 

aux émotions qu’il suscite chez l’autre avant de continuer d’intimider (G2, I7, p9), ce 

qui constitue une implication émotionnelle ou l’intersubjectivité directe de l’un face à 

l’autre. Il en va tout autrement dans l’anonymat et la distance de l’intimidation via 

Internet. L’informateur six du même groupe deux a ajouté que l’intimidateur ne ressent 

pas la tension et le malaise que l’on ressent quand on intimide quelqu’un en personne 

(p9). Un informateur a dit « [l’intimidateur] n’a pas le temps de réfléchir si une personne 

arrive chez elle fâché et au lieu de dormir… d’attendre… [elle va] poster quelque 

chose… de façon spontanée sans réfléchir… [ces gens] n’ont pas leur cool down » (G2, 

I7, p10-11). Un informateur explique que leur désengagement moral fait en sorte que les 
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jeunes disent plus de commentaires néfastes en pensant simplement que cela est drôle 

(G2, I8, p18). Un informateur pense que les élèves croient que la CI et l’intimidation 

font partie de la vie et que c’est la norme (G2, I5 et I7, p18), au point où un informateur 

est en mesure de dire que certains élèves visés par l’intimidation vont sembler d’accord 

avec ce que leurs intimidateurs disent d’eux pour les rabaisser (G2, I8, p18). 

Un informateur indique que les élèves ne sont pas conscients des conséquences de 

leurs actions (G2, I8, p17). Les gens se donnent la permission de dire n’importe quoi 

(G1, I4, p19). Un informateur a admis que son enfant lui a divulgué qu’il ne dirait pas ce 

qu’il dit en ligne à des personnes face à face (G1, I1, p13). L’informateur huit du groupe 

deux est d’avis que l’intimidateur semble ressentir une plus grande confiance dans son 

acte d’intimidation, précisément parce qu’il n’a pas affaire à quelqu’un directement (p9). 

De plus, un informateur est aussi d’avis que l’intimidateur qui ne ressent pas un sens de 

moralité va dire des choses plus néfastes et limitera pas nécessairement ses dires, juste 

pour recevoir plus de réactions et plus de likes (G2, I6, p19). 

 

III.2.4 La prévention de la CI et les défis 

La section « D » du canevas d’entrevue porte sur les stratégies, les protocoles, les 

initiatives et les programmes de prévention de la CI. Cette section porte aussi sur les 

défis de la prévention de la CI pour le corps enseignant, dans un contexte où le système 

d’éducation favorise l’usage massif des nouvelles technologies par les élèves. 

Comme stratégies et initiatives, plusieurs informateurs ont indiqué qu’ils ont 

beaucoup de discussion en salle de classe par rapport à la prévention de la CI. Ils ont 

indiqué qu’il faut trouver des occasions pour avoir des discussions sur la CI avec les 

élèves (G1, I1, p22), ce qu’un informateur a fait après la lecture d’un roman sur la CI 

(G1, I3, p22). Il poursuit en disant qu’à l’aide de ressources qu’il a trouvées, il a pu aider 

ses élèves à réaliser ce qu’était l’intimidation (G1, I3, p22; G1, I4, 26). Il note que les 

jeunes ne savent pas toujours en quoi consiste l’intimidation, en particulier depuis que sa 

forme a changé avec Internet (G1, I1, p19). Il note que lorsque les élèves pensent à 

l’intimidation, ils se réfèrent plutôt à la dimension physique et aux insultes verbales 
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directes (G1, I1, p19). Par exemple, les élèves ne semblent pas comprendre que de 

regarder un vidéo et de se moquer de la personne qui a créé le vidéo est de la CI (G1, I1, 

p19-20). Cet informateur a suggéré que les écoles ont besoin d’une nouvelle définition 

de l’intimidation pour des fins éducatives (G1, I1 et I4, p20). Il semble donc qu’il y ait 

beaucoup de travail à faire pour changer l’idée selon laquelle la CI est une activité 

normale et acceptable (G2, I6, p23). Comme l’indique un informateur : « l’éducation 

c’est de la prévention » (G1, I4, p33). Un autre informateur a expliqué faciliter la 

discussion de la CI à l’aide d’un récit intitulé “On the sidewalk bleeding”16. Il a discuté 

de thèmes liés à l’identité et à l’intégration sociale qui se retrouvent dans ce récit et qui 

ouvre ainsi la discussion sur la CI (G2, I5, p25). Il faut donc guider le processus 

d’enseignement moral et montrer aux élèves comment ils peuvent prévenir la CI (G2, I5, 

p25).   

En ce qui a trait aux protocoles internes, l’informateur numéro sept du groupe deux 

a mentionné que la CI faisait partie de la présentation du code de vie aux élèves (p30). 

Cet informateur a expliqué que la CI est mentionnée brièvement en même temps que le 

restant du code vie. Alors, cet informateur a souligné que la CI n’est pas soulignée en 

disant: « on [ne] ne met pas l’emphase [parce ce que] c’est dans la même catégorie que 

les [règlements sur les] vêtements » (G2, I7, 29-30). Cet informateur a mentionné qu’il 

croyait que les élèves ne sont pas intéressés par la présentation du code de vie (G2, I7, 

p30). D’ailleurs, l’informateur numéro onze du groupe trois a indiqué que les parents 

doivent signer beaucoup de formulaires en début d’année, dont un sur l’utilisation 

d’Internet à l’école (p15). Cet informateur se demande combien de parents prennent le 

temps de bien lire tous les formulaires avant de les signer (G3, I11, p16). Par ailleurs, un 

informateur a mentionné qu’il y a de bons règlements pour prévenir la CI à l’école par 

rapport aux téléphones cellulaires, par exemple, que les élèves ne peuvent s’en servir 

que dans la cafétéria et dans l’agora, alors que son usage en salle de classe n’est possible 

 
16 On the sidewalk bleeding est un court récit écrit par Evan Hunter. C’est l’histoire d’un jeune de 16 

ans qui agonise sur le trottoir, après avoir été poignardée par un membre d’un gang rival, pendant que des 

gens passent à côté. Entre autres, le thème de la responsabilité sociale peut être exploré à l’aide de ce récit 

(Study, 2020).   
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qu’avec la permission de l’enseignant (G1, I1, p27). Un informateur a indiqué que les 

élèves ont accès à une série d’iPad dans le secteur de Français, mais que l’accès à 

Internet est sécuritaire et surveillé (G1, I2, p27-28). Un informateur a ajouté qu’il y a 

tellement de sites web bloqués qu’il est difficile pour les élèves de faire certaines 

recherches (G1, I4, p27-28). 

 Un informateur a parlé du programme de l’identité citoyenneté numérique (G2, I6, 

p21-22). Il a expliqué comment ce programme est censé être complété progressivement 

dans différents cours parce qu’il y a des sauts de programme divisé par cours (G2, I6, 

p21-22). Cet informateur croit beaucoup en ce programme qui indique comment 

développer une bonne identité de citoyenneté numérique en ligne (G2, I6, p22). Un 

informateur d’un autre groupe a même avancé l’idée d’avoir des brigadiers de l’Internet, 

comme il y en avait autrefois des brigadiers dans la cour d’école (G1, I4, p28). 

Il a été question du travail de prévention effectué en collaboration avec des agences 

externes. Des informateurs nous ont informés de la présence d’un groupe de policiers 

spécifiquement destiné à la lutte contre la CI et de la collaboration des écoles avec ce 

groupe (G1, I1, p29; G2, I7, p29, G3, I9, p14), comme le programme D.A.R.E.17, offert 

par la police aux élèves en 6e année à Timmins (G3, I9 et I10, p16). Un informateur a 

mentionné une présentation aux élèves d’une mère, qui a perdu son enfant par suicide, 

suite à de la CI (G2, I8, p25). Un informateur a indiqué que les élèves doivent subir un 

choc et ressentir des émotions pénibles pour vraiment comprendre (G2, I7, p25).  

     Les informateurs ont été questionnés sur les défis de la prévention. Un informateur se 

questionnait à savoir s’il y avait véritablement de la prévention dans le milieu scolaire 

(G1, I2, p24). Un informateur a souligné l’insuffisance des protocoles de prévention de 

la CI (G3, I9, p25). Un autre s’est questionné sur l’inclusion de la CI dans le nouveau 

curriculum de santé, mais aucun membre de ce groupe ne possédait cette information 

(G1, I4, p26).  

 
17 Le programme D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) est un curriculum de prévention 

d’abus de substances offert par les policiers aux élèves (D.A.R.E., 2020). 
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Deux des groupes interviewés (G1 et G3) sont d’avis que la technologie avance 

tellement vite qu’il est difficile de rester à jour de toutes les plateformes utilisées dans la 

CI (G1, I2, p24; G3, I2, p21). Un informateur a expliqué qu’il a des nouvelles 

applications qui sont créées, comme Visco, cet informateur a admis connaître le nom, 

mais qu’il ne sait pas comment elle fonctionne (G1, I1 et I2, p24-25). La technologie 

« avance plus vite que notre compréhension » (G3, I2, p21). Un informateur a dit: « [il y 

a des informateurs] qui sont encore dans la génération qui ne sont vraiment pas 

confortable avec la technologie » (G3, I10, p21). Un autre informateur a ajouté: « Par le 

temps qu’un parent commence à comprendre comment fonctionne une application, il y 

en a déjà une autre nouvelle que les jeunes utilisent » (G3, I12, p22). Les parents ont 

aussi besoin d’éducation pour prévenir la CI, ils doivent comprendre leur rôle et assumer 

leurs responsabilités, car plusieurs d’entre eux confient la totalité de l’éducation à l’école 

(G3, I9, p21). De plus, un informateur a exprimé que le défi est de changer la culture au 

complet en disant: « changer juste l’idée du téléphone pis pourquoi qu’[il] est utilisé » 

(G2, I6, p24). 

Le problème auquel sont confrontés les informateurs dans leur travail de prévention 

de la CI, alors que le système d’éducation favorise l’usage massif des nouvelles 

technologies par les étudiants, a suscité beaucoup de commentaires. Un informateur 

remarque que peu importe si l’école fournit des outils technologiques ou non, cela ne fait 

pas de différence parce que la majorité des élèves ont des téléphones cellulaires qui ont 

accès à Internet (G1, I3, p27). Un informateur est d’avis que les informateurs qui 

donnent trop d’occasions aux élèves de se servir de technologie en salle de classe 

résultent en un accès presque sans limites pour intimider (G2, I7, p26). Il est donc 

difficile de prévenir quelque chose qui est encouragé (G2, I8, p26). Un informateur 

indique s’inquiéter que les élèves aient tous accès à un iPad à l’école (G2, I6, p27), car 

ils sont aussi très nombreux à avoir accès à un ordinateur à la maison, ce qui augmente 

les occasions de faire de la CI (G2, I6, p27).  

Par ailleurs, un informateur souligne que le fait que les élèves aient accès à Internet 

en salle de classe pose un certain danger aux informateurs (G2, I7, p27). Par exemple, 
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cet informateur a raconté qu’il a tenté de faire une activité avec des téléphones 

cellulaires en salle de classe et ce soir-là son visage déformé est apparu sur Facebook 

(G2, I7, p27). Cet informateur a expliqué qu’il a pu identifier l’élève responsable et il lui 

a fait enlever la photo (G2, I7, p28). Ceci est une preuve qu’une photo peut être prise 

hors contexte et que l’on peut changer l’apparence de la photo avec Photoshop (G2, I5, 

I7 et I8, p28). 

 

III.2.5 L’intervention de la CI et les défis 

La section « E » du canevas d’entrevue porte sur les stratégies, les protocoles, les 

initiatives et les programmes d’intervention de la CI, ainsi que sur les défis de 

l’intervention de la CI, alors que le système d’éducation favorise l’usage massif des 

nouvelles technologies par les étudiants.  

Deux des groupes interviewés (G2 et G3) ont discuté des protocoles d’intervention, 

mais en précisant qu’ils sont plutôt pertinents pour l’administration, en ce sens qu’ils 

savent qu’ils doivent rapporter les incidents de CI à l’administration (G2, I6, p21). Un 

informateur a expliqué que tout incident de maltraitance doit être rapporté à la direction 

et la CI compte dans ce genre d’incident (G1, I4, p23). Cela est compris dans le guide 

professionnel de déontologie des informateurs. Cela implique souvent que les policiers 

soient impliqués, qu’il y ait une enquête, etc. (G1, I2, p29). Un informateur souligne 

qu’il y a des conséquences légales (G2, I7, p29). Les cas de CI ne sont pas 

nécessairement réglés comme les informateurs le voudraient (G1, I2, p29). Par contre, la 

discussion du groupe un a permis de dégager que si l’administration se débrouille avec 

l’intervention les enseignants n’ont pas le suivi nécessaire des cas de CI qu’ils rapportent 

(G1, I1, I2, I3 et I4, p29). Tous les groupes interviewés ont mentionné le changement 

récent du protocole. La compréhension précédente disait qu’il fallait rapporter les 

incidents aux policiers, car l’événement avait lieu dans l’espace virtuel, alors que la 

compréhension actuelle insiste plutôt sur le rôle de l’école à propos d’événements qui 

sont directement en lien avec l’école (G1, I2, I3 et I4, p23). 

En ce qui a trait aux stratégies d’intervention de la CI, plusieurs informateurs 
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avaient quelque chose à dire là-dessus. Un informateur a souligné qu’il faut garder les 

oreilles ouvertes et qu’il faut questionner les élèves lorsqu’ils parlent d’incidents de CI 

pour être capables d’intervenir (G2, I8, p24). Un informateur note qu'il y a aujourd’hui 

plus de techniciens en éducation spécialisée et des travailleuses sociales qui 

interviennent hebdomadairement à l’école pour offrir des services de santé mentale (G1, 

I2 et I13, p30). Cet informateur pense que l’intervention des travailleuses sociales 

répondent au besoin des étudiants: « qui se [font] souvent intimider ou comme qui sont 

victimes de CI parce que c’est tellement un grand phénomène pis je pense que plusieurs 

d’entre eux utilisent ces services-là [...] je pense que c’est comme un peu une réponse au 

phénomène de CI en partie » (G1, I3, p30).  

En matière d’initiatives d’intervention de la CI, l’informateur numéro dix du groupe 

trois a parlé de son nouveau rôle de technopédagogue à l’école (p24). L’informateur 

numéro neuf est d’avis que l’ajout de ces intervenants est plutôt réactif que proactif (G3, 

I9, p25). Il a expliqué que le Conseil scolaire réagit aux incidents (G3, I9, p25). Le 

conseil scolaire préconise la citoyenneté numérique et c’est son rôle d’intégrer cela dans 

leur curriculum (G3, I10, p24). Le but est de faire en sorte que les étudiants soient plus 

conscients de l’importance de la citoyenneté numérique (G3, I10, p24). Il a expliqué que 

la citoyenneté numérique touche à la CI parce que toute forme d’intimidation fait de toi 

un mauvais citoyen (G3, I10, p24). L’informateur numéro quatre du groupe numéro un a 

parlé d’un programme pour contrer l’intimidation qui est disponible sur le site COPA 

(Centre ontarien de prévention des agressions) (G1, I4, p39-40). Cet informateur a 

expliqué qu’il était à la recherche d’un leader pour faire face à l’intimidation à l’aide de 

ce programme (G1, I4, p39-40). Ce leader recevrait des heures de service 

communautaire pour son travail, mais aucun élève ne s’est porté volontaire, même s’il a 

fait de la publicité pour ce rôle (G1, I2 et I4, p39). Un informateur a parlé du fait qu’il y 

a un besoin de leaders positifs dans le rapport à Internet, qui agirait comme témoin qui 

pourrait influencer les autres témoins à défendre une personne intimidée de CI (G1, I2 et 

I4, p34-35). Un informateur a indiqué que les témoins de la CI ne réalisent pas qu’ils ont 

une part du contrôle et qu’ils sont aussi coupables quand ils ne disent rien (G1, I4, p33-
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34). Cet informateur a exprimé que si les témoins défendaient la victime aussitôt que 

l’acte de CI débute, cela pourrait mettre fin au comportement (G1, I2 et I4, p34).  

Les informateurs ont parlé des défis de l’intervention. Ceux du groupe numéro un 

ont mentionné qu’il est difficile d’intervenir quand on prend connaissance d’un acte de 

CI après qu’il a eu lieu (G1, I1, I2, I3 et I4, p31). Les informateurs du groupe trois ont 

indiqué ne pas avoir connaissance de CI dans le cadre scolaire (p5). Un informateur a 

exprimé qu’il ne sait pas toujours ce qui se passe entre les élèves, mais il a précisé que 

cela peut être parce que l’information virtuelle peut disparaître, comme sur l'application 

Snapchat (G1, I1, p21-22). Ils ont le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur cette 

réalité des élèves (G3, I12, p18) et d’avoir perdu leur pouvoir d’intervenir (G3, I9, p6). 

Un informateur a ajouté si l’élève visé par l’intimidation est trop gêné d’en parler qu’il 

se peut que l’acte de CI passe inaperçu (G3, I11, p7).  

Un informateur a indiqué que l’accessibilité continue des élèves à Internet pose un 

grand défi de surveillance pour les informateurs (G3, I9, p17). L’informateur numéro 

trois du groupe numéro un a rappelé qu’auparavant, les enseignants entendaient les 

élèves parler à voix haute de leur plan d’intimidation physique après l’école, mais 

maintenant ce n’est plus le cas (p32). Des informateurs du groupe numéro trois ont 

ajouté l’intimidation par téléphone ou par ordinateur cela est beaucoup plus difficile à 

détecter, même lorsque cela se produit en salle de classe (G3, I9 et I11, p6-7). Un 

informateur d’un autre groupe a ajouté qu’il était plus facile d’intervenir auparavant, 

mais que maintenant l’intimidation est « faite tellement d’une façon électronique avec 

les médias sociaux et de façon 24/7 que même des fois on ressent un peu comme qu’on a 

besoin d’être des policiers de ses enfants tout le temps » (G3, I12, p4).  

Un autre informateur a rappelé que la dimension d’anonymat faite en sorte qu’il est 

difficile d’intervenir parce que les informateurs ne sont pas experts de la technologie 

pour être capables d’identifier et retrouver l’intimidateur (G1, I2, p17). Un informateur a 

indiqué qu’il n’est pas possible d’approcher la personne directement pour intervenir et 

lui demander pourquoi elle intimide (G1, I1, p12). Un informateur a rappelé que la CI 
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est un acte qui est fait plus rapidement, de n’importe où, sans que l’intimidateur prenne 

le temps de penser avant d’agir (G1, I1, p32).  

Par ailleurs, un informateur a rapporté qu’un gros défi est que les parents tiennent 

pour acquis que la responsabilité de l’intervention appartient uniquement à l’école (G3, 

I12, p18). Cet informateur a dit: « si un jeune se fait intimider par un autre jeune de 

l’école après les heures [de classe], apparemment que c’est nous autres qui aurions dû le 

savoir » (G3, I12, p18). Autrement dit, cet informateur a indiqué que le défi est aussi 

celui de considérer tous les actes de CI comme relevant des préoccupations de l’école, 

pas seulement les actes commis à l’école (G3, I12, p20). 

Les informateurs ont partagé leur point de vue quant à la manière dont ils voient 

leur travail d’intervention contre la CI, alors que le système d’éducation favorise l’usage 

intégré et continu des nouvelles technologies par les étudiants. Tous les groupes 

interviewés ont dit qu’il est plus difficile de gérer et de contrôler les activités de leurs 

élèves lors de recherche Internet. Les informateurs doivent être plus attentifs et vigilants 

lors du temps en salle de classe (G3, I9, p27). Il faut que les enseignants circulent entre 

les élèves pour s’assurer qu’ils font vraiment du travail scolaire (G1, I4, p39). Toutefois, 

plusieurs encouragent tout de même les élèves à faire de la recherche en salle de classe à 

partir de leur téléphone cellulaire ou d’un ordinateur portatif (G1, I4, p39). Un 

informateur a souligné qu’il était beaucoup plus difficile pour l’élève de faire autre 

chose que du travail scolaire lorsqu’un devoir était seulement complété avec un papier et 

un crayon (G3, I9, p27). Il ajoute qu’il est facile de changer de page et d’aller explorer 

d'autres choses via Internet (G3, I9, p27). Des informateurs ont ajouté que les étudiants 

sont vraiment habiles à fermer rapidement une page d’un site web non pertinent à leur 

travail scolaire lorsque l’enseignant approche (G1, I2 et I3, p36). Un informateur a 

expliqué que les élèves cachent leur téléphone cellulaire à l’intérieur d’un livre en 

pensant que l’enseignant ne voit pas ce qu’ils font, alors que ce comportement est 

évident (G1, I1, p36-37). Un informateur a expliqué qu’il est plus facile de surveiller les 

écrans lorsqu’ils sont tous en face d’un autre, pour ainsi voir tous écrans en même 

temps, comme c’est possible dans un laboratoire d’ordinateur (G3, I9, p29). Un 
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informateur a mentionné qu’il n’est pas possible de contrôler et voir 18 à 20 téléphones 

cellulaires en même temps et qu’il est plus facile de voir un ordinateur portatif qu’un 

téléphone cellulaire (G3, I11, p28). Des informateurs ont commenté les stratégies du 

conseil scolaire pour surveiller les actions des élèves sur les ordinateurs portatifs, il 

s’agit de retracer l’historique des sites visités, mais il y a des élèves qui savent comment 

pirater le système pour avoir accès aux sites bloqués par le conseil (G3, I9 et I10, p28-

29). Des informateurs ont indiqué qu’il est difficile d’imposer des sanctions (G3, I9 et 

I12, p9-10). Par exemple, un informateur a partagé une expérience qu’il a vécue en 

essayant d’intervenir auprès d’un élève qui se faisait cyberintimider (G3, I12, p9). Cet 

informateur a expliqué que la personne visée savait que l’intimidateur devait être un 

élève de la même école à cause des choses qu’il disait (G3, I12, p9). Cet informateur a 

indiqué que l’intimidateur se servait d’une application pour changer le numéro de 

téléphone qui servait à transmettre ses messages d’intimidations (G3, I12, p9). À la fin, 

même si les policiers ont été impliqués, il a été impossible de confirmer l’identité de 

l’intimidateur (G3, I12, p9).  Un informateur a indiqué qu’il est difficile de discipliner 

ces comportements parce que même si l’on confisque un téléphone cellulaire, on doit le 

redonner à la fin de la journée et le comportement peut recommencer la journée d’après 

(G2, I5, p31). Un informateur a indiqué que son école a pris un pas de recul et a interdit 

l’utilisation de téléphones cellulaires en salle de classe cette année, en réaction à un 

incident de CI (G3, I11, p27). 

Un informateur a mentionné que peu importe si le conseil promeut ou non la 

technologie, celle-ci est quand même toujours là (G1, I1, p37). Un informateur a ajouté à 

cette pensée que même si le conseil ne fournissait pas d’ordinateurs portables aux 

élèves, ceux-ci auraient quand même accès à leur téléphone cellulaire ou à leur propre 

ordinateur portable, à l’école ou à la maison (G1, I4, p38). Un informateur ajouté qu’il 

ne pense pas que ce soit une mauvaise chose d’inclure ou d’incorporer la technologie 

dans l’enseignement (G1, I1, p38). Un autre a utilisé l’expression anglophone « keep up 

with the times » (G1, I4, p38) qui signifie le besoin de rester dans l’air du temps. 

 



 

 

 

 

84 

 

 

III.2.6 L’impact sur la société 

Finalement, dans la section « F » du canevas d’entrevue, on a demandé aux 

informateurs s’ils pensaient que la CI est un indicateur que les technologies 

d’aujourd’hui façonnent les élèves à être des citoyens moralement désengagés. Dans le 

même ordre d’idée, la chercheuse a demandé s’ils pensaient que la technologie change le 

monde seulement pour le mieux et s’ils voyaient des dangers pour la socialité ou la 

société.  

 La plupart des informateurs sont d’accord pour dire que la CI est un indicateur 

des technologies qui façonnent aujourd’hui les élèves à devenir des citoyens moralement 

désengagés. Un informateur a dit croire que plusieurs jeunes sont affectés et qu’ils sont 

déjà moralement désengagés, même si plusieurs autres utilisent correctement leurs 

téléphones cellulaires (G2, I8, p33), sans intimider les autres, comme outil de travail 

pour faire de la recherche et comme agenda (G2, I7, p33). L’informateur croit qu’être 

moralement désengagé est davantage appris à la maison (G2, I8, p33), ajoutant qu’il y a 

d’autres facteurs qui font que les jeunes se désengagent moralement (G2, I8, p33). 

L’informateur numéro six du même groupe pense que si un jeune ne passe pas de temps 

en famille et joue constamment à des jeux vidéo, peut-être sera-t-il plus susceptible de 

faire de la CI (G2, I6, p34).  

 Plusieurs informateurs ont discuté de ces jeunes qui sont façonnés à être des 

citoyens moralement désengagés. Un a rappelé comment il a tellement d’élèves qui ne 

peuvent pas là regarder dans les yeux, parce qu’ils manquent d’habiletés d’adaptation et 

de socialisation (G2, I7, p32). D’autres ont rappelé comment les élèves d’aujourd’hui 

n’ont aucun filtre quant au contenu qu’ils partagent verbalement avec les enseignants 

(G2, I5 et I7, p32) et que les élèves disent tout ce qu’ils pensent (G2, I5, p32). En 

discutant ce phénomène, un informateur a dit: « leur cerveau est toujours go go là et il 

n’arrête pas » (G2, I8, p32). 

Un informateur a indiqué que les élèves sont moralement désengagés jusqu’à ce 

qu’on leur apprenne à ne pas l’être, comme avec le programme de citoyenneté 

numérique (G3, I11, p29). Les élèves ne se rendent pas compte des effets néfastes de la 
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CI, ils pensent que « it’s not a big deal » (G3, I11, p30). Parce que les élèves ne 

comprennent pas les conséquences négatives de leurs comportements en ligne, il est 

important de leur enseigner la citoyenneté numérique (G3, I11, p30). L’informateur 

n’est pas convaincu que les élèves plus âgés comprennent davantage à cause de leur 

niveau de maturité (G3, I11, p30), ce qui en dit long sur la puissance de la technologie. 

Est-ce que la technologie change le monde seulement pour le mieux? Deux des 

groupes interviewés (G1 et G3) ont indiqué qu’ils croient qu’il y a plus de désavantages 

que d’avantages à la technologie en général. Un des groupes a simplement stipulé qu’il y 

a plus de désavantages que d’avantages (G1, I1, p40). L’autre groupe avait beaucoup 

plus à dire. Un informateur a dit: « la technologie est un outil très puissant qui est très 

bien promis pour les avantages, mais on n’a pas pensé plus loin qu’il fallait aux 

désavantages, c’est comme avoir une arme à feu parce que tu peux aller à la chasse en 

famille, mais ça peut être aussi dévastateur et c’est la même chose avec la technologie » 

(G3, I12, p31). Cet informateur s’est demandé à qui incombe la responsabilité 

d’enseigner les désavantages de la technologie et dit ne pas croire que cette matière soit 

couverte en classe (G3, I12, p31). Le dernier groupe n’avait pas d’opinion véritable sur 

cette question, statuant qu’il y avait autant de désavantages que d’avantages (G2, I7, 

p34).  

Deux des groupes (G2 et G3) ont comparé la technologie à une drogue. Un 

informateur a indiqué qu’il a entendu dire que la technologie active les mêmes parties du 

cerveau que certaines drogues et c’est comme ça que le monde y devient dépendant (G2, 

I6, p35). Cet informateur explique que c’est pour cela que les élèves réagissent si 

vivement lorsque les enseignants enlèvent leur téléphone cellulaire (G2, I6, p35). Un 

informateur a indiqué que l’électronique est la nouvelle cigarette en disant: « le monde 

prenait une pause-café ou une pause cigarette, asteure y prennent une pause pour [...] 

l’addiction électronique » (G3, I10, p33). Cet informateur a indiqué que cette 

dépendance est apparemment diagnostiquée comme syndrome (G3, I10, p33). Des 

informateurs ont commenté que cette dépendance affecte les adultes. Un informateur a 

expliqué que les parents se servent de leur téléphone pour envoyer un texto à leurs 
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jeunes pour leur dire que le souper est prêt (G3, I12, p34), il a ajouté que des parents 

utilisent même leur téléphone cellulaire pour jouer des jeux lors de rencontres scolaires 

(G3, I12, p31).  

Des informateurs du groupe numéro deux ont exprimé que les élèves veulent une 

satisfaction instantanée (G2, I6, p35). Cet informateur a parlé du fait qu’avant, les élèves 

devaient faire de la recherche en regardant dans des livres, mais maintenant ils font de la 

recherche très rapidement via Internet (G2, I6, p35). Cet informateur ajoute : « aussitôt 

qu’ils ne savent pas la réponse, ils ne savent pas comment gérer comment attendre » 

(G2, I6, p35). Un informateur a ajouté que les élèves viennent à son bureau et attendent 

la réponse impatiemment (G2, I8, p35). Cet informateur a par ailleurs avoué que lorsque 

quelqu’un ne répond pas à son texto rapidement, elle devient impatiente (G2, I8, p35).  

Tous les groupes ont indiqué qu’ils reconnaissent que les technologies présentent 

aussi des dangers pour la socialité (subjectivité collective) et la société (réalité 

objective). Tous les groupes ont souligné que ces technologies affectent la santé mentale 

des usagers. Un informateur a mentionné que le taux de suicide chez les adolescents et 

les adultes a augmenté et que cela pourrait parfois être lié à la CI (G1, I3, p41). Des 

informateurs ont mentionné que les taux de dépression et d’anxiété augmentent (G1, I1, 

I2 et I3, p41). Par exemple, l’informateur numéro trois du groupe numéro un a expliqué 

que la plupart des élèves n’acceptent pas faire une présentation orale, parce qu’ils ont 

peur de se faire critiquer et juger (G1, I3, p41). Un informateur a ajouté que les élèves 

ont « peur de tout » (G1, I1, p41). L’informateur numéro trois a discuté avec 

l’informateur numéro un que, si paradoxal que cela puisse paraître, si un informateur 

demande à un élève de douzième année, dans le cadre d’un projet de recherche, 

d’appeler quelqu’un qui œuvre dans un domaine qui les intéresse, l’élève ne sait pas 

comment (G1, I1 et I2, p42). Les étudiants questionnent les informateurs en disant 

« qu’est-ce que tu veux dire y faut que je l’appelle? Est-ce qu’on peut envoyer un 

courriel? » (G1, I1, p42) parce que les élèves ont peur du contact face à face (G1, I1, 

p42). Un autre a ajouté qu’il a dû pratiquer la manière de tenir une conversation 

téléphonique avec un élève. Cet informateur a indiqué qu’il a expliqué à l’étudiant qu’il 
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peut dire « comment ça va » comme pour ouvrir une conversation (G1, I4, p43). Dans un 

même ordre d’idée, cet informateur a indiqué que les jeunes caissiers ne font plus de 

« small talk » parce qu’ils ne disent souvent rien (G1, I4, p44). Un informateur d’un 

autre groupe s’est aussi servi d’un exemple d’épicerie afin de parler de l’impact de la 

technologie sur la santé mentale. Aussitôt que les gens doivent attendre une minute, 

comme à l’épicerie, les téléphones cellulaires sortent (G3, I11, p32). Un informateur 

ajoute que tout le monde a maintenant un problème ou un déficit d’attention, parce que 

les gens sont rendus à un point où ils ont le besoin d’être distraits tout le temps (G3, I12, 

p32). 

 Le groupe numéro un a souligné le changement des relations interpersonnelles. 

Un informateur a indiqué qu’il a lu un article récemment qui montre comment les jeunes 

d’aujourd’hui, depuis les 10 dernières années, passent 80% moins de temps 

physiquement avec leurs amis même s’ils sont toujours en contact (G1, I1, p42). Un 

informateur ajoute que les jeunes passent plus de temps seuls et cela fait en sorte qu’ils 

ne savent pas comment communiquer face à face (G1, I4, p43). Un autre a dit: « être 

paperless c’est bon pour la nature, mais d’une autre façon le monde ne vont jamais se 

déconnecter » (G2, I7, p31). Un informateur se demande quel sera le futur de ce monde, 

car cette génération passe déjà tout son temps le nez dans leur téléphone cellulaire, sauf 

si les parents ont des règlements sur le temps d’usage de la technologie (G2, I7, p31-32). 

Des informateurs ont commenté que cela est épeurant (G1, I2, p43) et désengageant pour 

notre société (G1, I1, p43). Un informateur a raconté qu’un de ses élèves a remis un 

travail qui parlait de comment ses grands-parents parlent de leurs temps, de leur jeunesse 

et des activités qu’ils faisaient et puis cet élève s’est demandé de quoi sa génération va 

parler parce qu’ils ne passent pas autant de temps ensemble (G1, I2, p45). Un 

informateur a raconté que son enfant a fait un commentaire semblable (G1, I1, p48), il a 

expliqué que son enfant a dit qu’il aurait aimé grandir dans son temps parce que les 
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jeunes avaient plus de liberté et maintenant il y a beaucoup d’helicopter parenting18  et 

beaucoup d’autres choses ont changé à cause de la technologie (G1, I1, p48).  

 Quelques informateurs ont insisté sur le fait qu’il y a une dimension positive de 

la nouvelle génération et de la technologie. Des informateurs ont parlé du fait que même 

si l’on critique souvent la nouvelle génération, ces jeunes font quand même de bonnes 

choses aussi comme avec les mouvements politiques (G1, I1 et I4, p45). Ces 

informateurs ont aussi mentionné que les jeunes sont beaucoup plus ouverts à la 

diversité (G1, I1, p45) et au féminisme (G1, I1, p45), souvent grâce aux réseaux sociaux 

(G1, I1, p46). Un autre informateur a exprimé de l’espoir en la nouvelle génération, 

parce qu’elle a des membres dans sa famille qui sont plus jeunes et qui n’ont pas 

d’intérêt pour les médias sociaux (G1, I3, p46-47). Cet informateur a précisé ne pas 

savoir si ces jeunes sont uniquement influencés par leur encadrement à la maison (G1, 

I3, p46). Peut-être que les gens vont commencer à réaliser que les médias sociaux ne 

sont pas si importants que ça (G1, I2 et I3, p47-48). Un informateur indique qu’il entend 

de plus en plus parler de gens et de célébrités qui suppriment tous leurs comptes de 

médias sociaux et que ceci montre un bon exemple aux jeunes qu’ils n’ont pas besoin de 

cela pour être validés (G1, I3, p48). Par ailleurs, un informateur note l’avancement 

technologique qu’est le GPS19 comme étant un avancement technologique positif (G2, 

I6, p37).   

Des informateurs qui sont parents ont brièvement parlé de leurs inquiétudes par 

rapport à leurs enfants dans leurs rapports aux technologies. Les informateurs qui ont 

des adolescents ont indiqué que leurs jeunes ont des téléphones cellulaires, tandis que les 

parents d’enfants plus jeunes ont indiqué qu’ils ne veulent pas que leurs jeunes en aient 

lorsqu’ils seront plus vieux.  

Quelques informateurs ont parlé de la pression et du stress qui accompagne la 

technologie. Un informateur a indiqué que son conjoint est toujours connecté à son 

 

     18 Le terme helicopter parenting est un terme populaire qui est utilisé pour parler des parents 

surprotecteurs qui planent comme des hélicoptères quant à leurs enfants (Parents, 2019).  
19 Le Global Positioning System. 
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emploi par Internet, sauf lorsqu’il n’a pas de réception comme au chalet (G2, I7, p36). 

Elle ajoute qu’il est stressant de le voir travailler 24 sur 24 (G2, I7, p37), ajoutant : « tu 

peux recevoir des courriels chez toi et il n’y a pas d’excuse que l’on ne peut pas te 

rejoindre » (G2, I7, p37). Un autre informateur abonde dans le même sens, son parent 

n’est jamais déconnecté de son emploi et il doit répondre à son courriel, immédiatement, 

peu importe s’il est en vacances ou non (G2, I6, p37-38). Un autre ajoute qu’avant, tout 

le monde avait simplement une ligne de téléphone fixe au travail et un autre à la maison, 

si une personne n’était pas à la maison ou au travail, la personne qui appelait pouvait 

simplement laisser un message (G2, I8, p38). L’informateur numéro sept a exprimé qu’il 

admire son parent parce qu’il a un vieux téléphone et il n’est jamais branché à Internet et 

que parfois personne n’est capable de le rejoindre et il dit « si je ne réponds pas, je ne 

réponds pas [...] ils peuvent laisser un message » (G2, I7, p38). 

 



 

 

 

CHAPITRE IV 

 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

 

 Depuis le début et tout au long de cet ouvrage, nous avons clairement identifié 

que le but primordial de cette recherche est de comprendre la perception des enseignants 

face aux interventions qu’ils pratiquent pour diminuer la CI telle qu’elle se déploie 

parmi les élèves des écoles secondaires à Timmins, de manière à développer une 

expertise locale d’intervention préventive spécifique aux travailleurs sociaux 

communautaires et scolaires de la région. Nous avons aussi dit qu’en analysant les 

interventions des enseignants, il sera possible de vérifier si leurs interventions 

correspondent aux pratiques potentiellement efficaces relevées dans les recherches 

canadiennes antécédentes. Cette vérification sera adressée dans la section IV.5 et IV.6 de 

ce chapitre qui adresse les méthodes de prévention et d’intervention des enseignants 

quant à la CI. 

 Tous les chapitres précédents ont mené à cette discussion. Dans ce chapitre, nous 

allons discuter des résultats de manière synthétique. Tout d’abord, nous allons discuter 

les résultats du bref questionnaire quant au nombre d’années d’expérience de nos 

informateurs. Par la suite, selon l’ordre des grands thèmes du canevas d’entrevue, nous 

allons discuter des sous-thèmes que nous avons identifiés à partir l’approche 

phénoménologique de Fortin (1996). 

 Notre discussion, comme les chapitres précédents, est illuminée par notre cadre 

théorique et conceptuel. L’approche écologique de Bronfenbrenner (1979), les concepts 

théoriques de Freitag (2013) sur la postmodernité ainsi que les concepts philosophiques 

d’Hottois (1984) sur la technologie englobent le cadre théorique qui ont alimenté notre 

discussion. Ce cadre théorique nous a permis d’avoir une vision holistique du 
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phénomène de la CI. Le cadre conceptuel, c’est-à-dire les nombreux concepts clés 

identifiés dans notre revue de la littérature de la CI, nous a, quant à lui, aidé à tisser et à 

accroitre notre compréhension du contenu des entrevues, de manière à nous permettre de 

commenter le phénomène de la CI de manière informée.     

 

IV.1 Bref questionnaire quant au nombre d’années d’expérience 

 Comme nous l’avons noté dans notre chapitre de méthodologie, nous voulons 

connaître l’ampleur de l’expertise des enseignants sur le phénomène de la CI. Nous 

avons présumé que cette expertise provient habituellement des enseignants qui ont le 

plus d’années d’expérience. En plus des années d’expérience d’enseignement et de 

formation en CI, il y a aussi possibilité d’expériences connexes qui pourraient avoir un 

impact sur cette expérience d’intervention auprès des jeunes. 

La nouvelle composante cybernétique de l’intimidation est un des éléments 

importants à considérer par rapport au niveau d’expertise. Les connaissances des 

composantes accrues de la technologie et même les connaissances des réseaux sociaux 

communément utilisés par les jeunes semblent demander une certaine expertise. À vrai 

dire, les enseignants qui ont le plus grand nombre d’années d’expérience n’ont pas 

nécessairement le plus de connaissance du phénomène de la CI, ni sur les interventions 

pour la contrer. Par exemple, l’informateur numéro six du groupe numéro deux était 

parmi les informateurs qui avaient le moins d’années d’expérience en enseignement. Il 

nous semble que cet informateur était celui, dans son groupe, qui avait la majorité des 

connaissances quant aux méthodes de prévention et d’intervention de la CI parce que cet 

informateur avait reçu une formation que les autres informateurs présents n’avaient pas 

reçue (G2, I6, p1-2).  

Un autre élément à considérer est le niveau d’initiative des enseignants quant à la 

prévention et l’intervention de la CI. Par exemple, les informateurs numéro dix et douze 

du groupe numéro trois ont mentionné qu’ils ont fait de la recherche afin de monter leur 

propre formation auprès de leurs élèves (G3, I10 et I12, p1-2). Ces informateurs étaient 

parmi ceux qui avaient le plus grand nombre d’années d’expérience en enseignement, 
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mais il nous semble que leur grand niveau d’intérêt est ce qui est marquant 

comparativement à leurs années d’expérience. 

Tout ça pour dire que nous avons pu recruter des informateurs avec de 

nombreuses années d’expérience en enseignement. Toutefois, il nous semble que les 

années d’expérience en enseignement n’équivalent pas nécessairement à une expertise 

quant au phénomène de la CI. Il y a évidemment d’autres facteurs à considérer que 

l’ampleur de l’expertise des enseignants quant au phénomène de la CI, par exemple le 

niveau de formation et d’intérêt de l’enseignant quant à la prévention et l’intervention de 

la CI.  

 

IV.2 La formation concernant la CI 

 La formation que les informateurs ont rapporté avoir reçue varie entre tous les 

groupes même si deux des groupes d’informateurs font partie du même conseil scolaire. 

Les informateurs du groupe numéro un et trois ont exprimé avoir reçu au moins une 

présentation sur l’intimidation en général (G1, I4, p1; G3, I12, p1). Tous les 

informateurs, sauf deux des informateurs du groupe numéro deux (G2, I6, p1; G2, I5, 

p1), ont indiqué ne pas avoir reçu de formation spécifiquement en rapport à la CI. 

L’informateur numéro six du groupe deux est le seul qui a indiqué avoir reçu une 

formation plus complexe sur sur la citoyenneté numérique, dont une section aborde 

spécifiquement la CI (G2, I6, p1). Cet informateur a révélé que cette formation n’a pas 

été imposée, la majorité des enseignants n’ont ainsi pas entendu parler de cette 

formation, même s’il présume que les enseignants devraient tous enseigner certains 

contenus du programme de CI dans l’éducation à la citoyenneté numérique (G2, I6, p2). 

L’informateur numéro cinq du groupe numéro deux a reçu une formation plus simple, 

dans une autre école, incluant la définition de la CI et de l’information par rapport à qui 

les étudiants peuvent contacter pour de l’aide (G2, I5, p1). 

D’après les réponses reçues, de tous les informateurs des différents groupes, 

aucun n’a reçu une formation continue sur la CI. Par contre, tous les informateurs ont 

démontré de l’intérêt par rapport à cela. Dans les recherches antécédentes, certains 
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chercheurs ont noté que tous les membres du personnel scolaire doivent recevoir une 

formation annuelle sur la prévention de l’intimidation, tel que semble l’indiquer 

l’intention de la loi (Assemblé législative de l’Ontario, 2012; Ryan, Kariuki et Yilmaz, 

2011). Selon la PPN 144/ la loi 13, cette formation annuelle devrait inclure la CI 

(Ministère de l’Éducation, 2012). Conformes à ce que disent les recherches antécédentes 

(MacKay, 2012; Mishna et collab., 2009; Roy, 2011; Ryan, Kariuki et Yilmaz, 2011), 

nos informateurs ont démontré que moins de la moitié des enseignants savent comment 

aborder un incident de CI. Comme l’indiquent les recherches de Roy (2011) et Hinduja 

et Patchin (2010), les enseignants à Timmins ressentent un manque de formation pour 

les préparer à l’intervention de la CI, même si cette formation est légalement obligatoire 

depuis 2012. Il semble donc que, encore ici, conformément aux études antécédentes 

(Agatston et collab., 2012; Faccio et collab., 2014; Mark et Ratliffe, 2011; Smith et 

Slonje, 2010; Smith 2012; Strom et Strom, 2005), la majorité des élèves ont raison de 

penser que les adultes présents dans leur vie, comme les membres du personnel scolaire, 

ne savent pas comment intervenir efficacement pour prévenir la CI ou intervenir 

lorsqu’elle est perpétrée.  

Malgré les prescriptions de la loi provinciale de l’Ontario et les politiques des 

deux conseils scolaires (composantes de l’exosystème), qui semblent respecter les 

obligations légales provinciales quant à la prévention et l’intervention, il y a un manque 

dans l’interrelation avec des membres du personnel scolaire, agents du microsystème. Il 

nous semble que ce manque est un exemple de l’écoulement de ce qui est réellement 

valorisé au niveau macrosystémique: la croissance économique capitaliste et non le bien-

être de l’ensemble de la population (Freitag, 2013). Conformément à nos attentes, il 

semble y avoir un manque de connaissance quant aux interventions de la CI. Du point de 

vue de notre profession, de notre intérêt et de nos buts de recherche, nous nous 

demandons si les agents du mésosystème, comme les travailleurs sociaux, pourraient les 

aider à combler ce manque. 
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IV.3 Le changement des formes de l’intimidation depuis le début de leur carrière 

 Deux sous-thèmes ont émergé quant au changement des formes de l’intimidation 

depuis le début de la carrière d’enseignement de nos informateurs : une diminution 

marquée de la dimension physique de l’intimidation et la plus grande facilité d’intimider 

par Internet.  

Les informateurs ont expliqué que le changement physique est que la quantité 

d’intimidation en personne a diminué (G1, I2, I3 et I4, p8) et que l’intimidation 

psychologique indirecte, qui est maintenant la forme principale de l’intimidation (G1, I3, 

p9), a augmenté en nombre et en intensité (G3, I10, p5). Ce constat reflète les résultats 

des chercheurs antérieurs, qui indiquent que l’intimidation est magnifiée par sa 

dimension digitale (Davis et collab., 2014). 

Des caractéristiques technologiques de l’Internet facilitent la possibilité 

d’intimider. Ils expliquent aussi ce passage de l’augmentation de l’intimidation 

psychologique indirecte comparé au physique. L’Internet est indirect et permet la 

possibilité de l’anonymat (G3, I11 et I12, p4-5). L’Internet est non seulement un moyen 

rapide d’intimider (G2, I6, & et I8, p6), il est également discret, accessible d’à peu près 

partout, disponible au bout des doigts à partir des téléphones cellulaires (G2, I8, p2).  

L’omniprésence de la technologie (G3, I10, p3), l’Internet, a transformé notre 

rapport au monde (Freitag, 2013). La magnification de l’intimidation en est un 

symptôme. Les élèves, les screenagers (Ruston, 2016), passent tellement plus de temps 

devant un écran que les générations précédentes (G1, I2, p3). Ce comportement change 

la condition physique, sociale et émotive de l’être humain. Les effets négatifs, énumérés 

dans notre recension des écrits, sont marquants. Par exemple, entre autres, passé plus 

d’une heure devant un écran par jour est associée à la diminution de la curiosité, de la 

maitrise de soi, de la stabilité émotionnelle et de l’habiletés à forger des amitiés (Twenge 

et Campbell, 2018).  

Passons maintenant aux principaux effets néfastes de la CI sur la personne visée. 

Dans la prochaine section, nous allons discuter en détail du changement de notre rapport 
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au monde à cause de l’omniprésence de l’Internet en parlant des caractéristiques 

technologiques de la CI et ses effets délétères.   

 

IV.4 Les principaux effets néfastes des moyens technologiques de la CI sur la 

personne visée 

Avant que les questions spécifiques au regard des points particuliers de la CI 

(l’anonymat, le contact constant, l’effet viral, la perpétuité et le désengagement moral), 

le consensus des informateurs était que la CI a un impact dévastateur sur la santé 

mentale des élèves. Les commentaires des informateurs ont capturé leur perception de la 

réalité, de l’impact de la CI sur la santé mentale des élèves. Nous n’avons pas mis de 

l’emphase de la recherche et de la recension des écrits sur cette question des torts 

psychologiques de la CI, mais nous savons qu’elles sont nombreuses (Hinduja et 

Patchin, 2010) et que les effets psychologiques de la CI sont plus sévères que ceux 

provoqués par l’intimidation traditionnelle (Shariff, 2008; Strom et Storm, 2005). Nous 

nous sommes plutôt concentrés sur le phénomène en général et les interventions pour y 

faire face. Toutefois, il est important de noter que les informateurs ont mentionné avoir 

noté une augmentation du niveau d’anxiété (G2, I7, p7), de dépression (G1, I2, p15), de 

suicide (G2, I7, p4), de trouble d’estime de soi (G1, I1 et I14, p10; G2, I5, p7-8), du 

manque de concentration (G2, I8, p12), ainsi que du manque d’habiletés sociales (G2, 

I8, p15) et d’adaptation des élèves depuis l’avènement des technologies numériques 

portables (G2, I8, p15). Il nous semble que ceci démontre que la santé mentale est 

valorisée à un certain niveau du macrosystème, ce qui explique le contenu des lois en 

vigueur. Il nous semble aussi que les enseignants comprennent la réalité des impacts du 

chronosystème du phénomène de la CI sur les élèves lorsqu’ils ont dit que les 

adolescents sont en processus de la construction identitaire soumis à de fortes émotions, 

amplifiées par un bombardement hormonal (G2, I8, p15), rendu plus compliqué par la 

généralisation de ces technologies. Les enseignants ont exprimé qu’ils réalisent qu’il y a 

un manque d’enseignement des apprentissages des habiletés sociales et de l’adaptation 

dans un monde cybernétique (G2, I5 et I8, p15).   
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Il nous semble que les commentaires des informateurs quant à l’impact de 

l’anonymat de la CI sur la personne visée peuvent être résumé par le mot 

« hypervigilant ». Les informateurs ne se sont pas servis de ce mot en particulier, mais 

ils ont décrit des élèves, « sous la loupe » (G1, I2, p12), nerveux (G1, I2, p13), sans 

défense (G1, I1, p12), qui rumine sur l’identité de leur intimidateur (G1, I2, p12-13; G2, 

I8, p12). Les personnes visées se sentent comme si elles se font juger constamment (G2, 

I6, p12), elles peuvent se demander combien de personnes pensent la même chose que 

l’intimidateur anonyme (G2, I8, p12) et elles ne savent pas à qui faire confiance (G1, I1, 

p12).  

Ce sentiment d’insécurité de la personne visée peut créer le sentiment que l’école 

est un milieu hostile, désagréable et dangereux pour eux (Shariff et Strong-Wilson, 

2005). Le rapport d’un humain à l’autre est médiatisé par la technologie (Hottois). La CI 

anonyme encourage la chosification d’un humain : le désengagement moral dans son 

rapport à l’autre, la disparition de l’empathie. L’anonymat, comme couche 

supplémentaire, crée une absence de norme. Comment devons-nous nous comporter si 

personne ne connaît notre identité? Bien, des informateurs ont commenté à l’effet que 

les jeunes n’ont pas peur de passer à l’acte et ils prennent le risque de commettre de la 

CI parce qu’ils pensent qu’il n’y a pas vraiment de répercussion (G3, I11 et I12, p4-5). 

Est-ce que c’est indicatif du manque de cohésion sociale de la postmodernité (Freitag, 

2013), est-ce que ce monde qui se déploie sous l’égide de la technologie a mené à un 

monde de possibilités individualistes, sans norme collective, sans autorestriction ou 

autocensure? 

Des informateurs ont décrit l’impact sur la personne visée, du contact constant de 

la CI, comme étant épuisant, sans répit (G1, I1, I4, p13) et sans lieu de sécurité (G1, I1, 

p13). Des informateurs ont indiqué que même si un élève éteint son téléphone, la CI n’a 

pas de répit à cause des caractéristiques intrinsèques de l’Internet (G2, I6, p12), où 

l’information est stocké dans des serveurs, disponibles n’importe où (G1, I4, p13) et 

n’important quand (G2, I6, p10). Un autre informateur a expliqué la dépendance des 
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élèves, dont le téléphone cellulaire doit toujours être en marche pour qu’ils puissent voir 

ce que les autres disent d’eux, pour être en mesure de se défendre (G3, I12, p10).  

L’espace et le temps sont des constructions sociales humaines (Boudreau, 

2009a). Les commentaires des informateurs confirment que la cybernétique a 

radicalement transformé le rapport au monde des populations (Freitag, 2013). Ce contact 

constant a été rendu possible par la cybernétique. En effet, cette technologie a redéfini 

l’espace et le temps. L’espace virtuel de la CI est offert en continue, 24/7 (G3, I10 et 

I12, p10). Le paradoxe de l’accès continue à l’Internet et la CI est grand. L’Internet a 

créé un nouveau milieu social, d’apprentissage et de divertissement sans limites de 

temps et de frontières d’espace. C’est un débalancement du chronosystème original sans 

point de référence anthropologique.  

L’évolution du rapport au monde d’espace et de temps est aussi reflétée par les 

informateurs en parlant de l’impact de l’effet viral sur la personne intimidée. Un peu 

comme la justice populaire procédait au moyen âge, la CI se vit comme un châtiment 

public, multiplié par un nombre illimité de personnes de partout sur la planète. Les 

informateurs ont décrit que le recrutement des intimidateurs est plus facile (G3, I12, p8), 

et que l’intensité du geste aussi plus facile (G3, I9, p11). La rapidité de ces gestes est 

plus facile. Un informateur a souligné que l’effet viral est un phénomène recherché par 

tous, qui fait maintenant partie de la nouvelle culture des jeunes, ce qui fait que chacun 

expose sa vie privée en ligne (G3, I10, p11) ce qui facilite également la plateforme de la 

CI (G3, I11, p12). Tout cela constitue d’énormes changements de notre rapport au 

monde, tout cela en si peu de temps, moins d’une génération. 

Encore une fois, l’impact du caractère perpétuel d’un acte de CI sur un élève 

intimidée reflète les changements de notre rapport au monde quant à l’espace et au 

temps. Par exemple, les informateurs ont parlé de la dimension permanente de la CI, 

(G1, I2, p17), parce que le mal causé par la CI peut recommencer si le contenu de l’acte 

initial de CI est réaffiché (G3, I10, p12). Cet acte peut suivre un élève partout, peu 

importe le lieu et le temps de l’incident de CI. 
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Le désengagement moral associé au phénomène de la CI est le pire effet sur la 

cohésion sociale. Le désengagement moral fait que la personne visée est réduite à un 

objet. C’est le détachement subjectif du rapport humain médiatisé sans espace-temps qui 

débouche sur la désensibilisation du rapport à autrui. Un informateur résumé bien en 

disant que l’intimidateur ne ressent pas un sens de moralité parce qu’il va dire des 

choses plus néfastes et ne limitera pas nécessairement ses dires, juste pour recevoir plus 

réactions et plus de likes (G2, I6, p19). La dignité d’une personne est compromise pour 

des likes qui symbolisent de l’approbation en ligne. C’est cela le manque d’empathie 

envers la personne intimidée (G1, I1, p19; G2, I7, p9 et p17; G3, I12, p14). Un manque 

de point de référence anthropologique, un manque d’intersubjectivité directe, pour être 

capable de « visualiser le mal qu’il fait » (G3, I12, p14). L’accès illimité et la rapidité 

facilitent le désengagement moral. Les intimidateurs peuvent être plus spontanés sans 

réfléchir (G2, I7, p10-11). Ils ne prennent pas le temps de penser autant parce qu’ils ne 

ressentent pas un sens de moralité (G2, I6, p19) immédiat et ils ne pensent pas avoir de 

conséquences (G2, I8, p17). Le détachement subjectif c’est le caractère fondamental du 

nouveau rapport au monde via les technologies et de la génération qui est élevé dans ce 

monde. C’est le manque de reconnaissance de soi dans l’autre qui est à la base de la 

cohésion sociale (Boudreau, 2010; Freitag, 2013). C’est de voir un objet à l’écran au lieu 

d’une personne en temps réel.  

 

IV.5 La prévention de la CI et les défis 

 Comparons les commentaires des informateurs avec les méthodes de prévention 

des recherches antérieures par rapport aux méthodes de prévention. Il nous semble que 

les pratiques de prévention des enseignants envers la CI sont semblables à ceux dégagés 

dans les recherches antérieures, mais comme les informateurs l’ont identifié eux-mêmes, 

il manque des morceaux importants.   

Les informateurs ont mentionné que l’éducation à la CI, par le moyen de 

discussions en salle de classe (G1, I1, p22), à l’aide de ressources comme un roman (G1, 

I3, p22) ou un récit (G2, I5, p25) pourrait beaucoup aider à prévenir la CI. « L’éducation 
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c’est de la prévention » (G1, I4, p33). Un informateur a même précisé qu’il faut 

enseigner la moralité pour montrer aux élèves comment ils peuvent prévenir la CI (G2, 

I5, p25). Shariff (2008) a souligné comment l’éducation consiste à être exposé à 

plusieurs différentes opinions. Cela s’accomplit lors de discussion en classe, et cela aide 

les élèves à exprimer leurs opinions envers les autres. Il est important d’éduquer les 

élèves comment « être dans le monde ». L’éducation à une bonne identité de citoyenneté 

numérique a été expliquée comme étant une méthode de prévention, même si ceci n’est 

pas enseigné à tous les élèves par les informateurs de ce groupe (G2, I6, p21-22). La 

citoyenneté numérique semble davantage préconisée par un conseil scolaire, qui indique 

que le nouveau rôle d’un informateur comme technopédagogue est d’intégrer cela dans 

leur curriculum (G3, I10, p24). L’éducation par rapport à l’identité de citoyenneté 

numérique n’a pas été mentionnée dans notre recension des écrits. Il nous semble que ce 

serait un pas vers l’avant que d’établir des normes de conduites acceptables à l’Internet 

pour tenter d’améliorer la cohésion sociale. Au premier niveau de leur modèle de 

prévention de la CI, Davis et Schmidt (2016) ont inclus la définition de la CI en vue de 

l’éducation, ce que nos informateurs ont marqué comme étant un de leurs défis de 

prévention de la CI. Ces auteurs ont aussi souligné que tout le personnel scolaire doit 

recevoir de la formation sur la CI (Davis et Schmidt (2006), nous l’avons déjà souligné. 

Les méthodes d’enseignement autour des discussions en salle de classe, sont également 

reconnues comme étant des méthodes efficaces par le rapport de la Commission d’étude 

sur l’intimidation et la CI de la Nouvelle-Écosse (MacKay, 2012).  

Un club de prévention de la CI a aussi été reconnu comme étant une méthode 

efficace pour contrer la CI (MacKay, 2012). Un des groupes a parlé d’un programme 

pour contrer l’intimidation disponible sur le site COPA (G1, I4, p39-40). Il a expliqué 

qu’il était à la recherche de leaders étudiants qui pourraient être des témoins positifs 

pour défendre les personnes intimidées de CI (G1, I2 et I4, p34-35). Malheureusement, 

personne ne s’est porté volontaire (G1, I2 et I4, p39). 

En termes de protocoles internes, les informateurs semblent suggérer qu’il y a un 

manque d’emphase sur la CI parce que cela est simplement mentionné brièvement dans 
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le code de vie des écoles (G2, I7, p29-30). Limiter l’accès à l’Internet dans l’école a 

aussi été mentionné comme une bonne pratique pour la prévention de la CI (G1, I2 et I4, 

p27-28). Un informateur a indiqué que son école a pris un pas de recul et a interdit 

l’utilisation de téléphones cellulaires en salle de classe cette année, en réaction à un 

incident de CI (G3, I11, p27). La collaboration avec des agences externes comme la 

présence d’un groupe de policiers spécifiquement destiné à la lutte contre la CI et la 

collaboration des écoles avec ce groupe (G1, I1, p29; G2, I7, p29, G3, I9, p14); des 

présentations de parents qui ont perdu un enfant au suicide à cause de la CI (G2, I8, 

p25), tout cela doit être évalué.  

L’implication des policiers dans un rôle d’éducateur est mentionnée comme étant 

bénéfique dans les recherches antérieures (Broll et Huey; 2015; MacKay, 2012). Dans 

leur premier niveau de prévention de la CI, Davis et Schmidt (2016) ont aussi inclut le 

rôle des politiques et des procédures anti-intimidation créée et respectée par les élèves, 

les parents, les enseignants, les administrateurs, les conseils juridiques et le personnel de 

soutien. Nous ne savons pas si tous ses acteurs sociaux ont été inclus dans le processus 

de développement des politiques et des procédures puisque nous n’avons pas obtenu la 

perception de l’administration scolaire. Dans leur deuxième et troisième niveau, Davis et 

Schmidt (2016) ont inclus l’identification d’élèves à risque d’être intimidateur, comme 

ceux avec des problèmes de comportements, ou une personne visée de la CI. Les 

informateurs n’ont pas parlé de ce genre de méthode. Alors, il est difficile à dire si 

certaines stratégies de prévention sont en marche ou non dans les écoles secondaires 

francophones à Timmins.  

 Parmi les défis, les informateurs ont parlé de l’importance de donner une 

définition de la CI, parce que lorsque les élèves parlent d’intimidation, ils réfèrent plutôt 

à sa dimension physique et ils ne semblent pas comprendre la dimension psychologique 

de la CI (G1, I1, p19-20). Cet informateur a même suggéré que les écoles ont besoin 

d’introduire une nouvelle définition de l’intimidation (G1, I1, p20), parce que les élèves 

pensent que la CI est la norme et que cette norme est acceptable (G2, I6, p23). Les 
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informateurs ont parlé de l’insuffisance du protocole de prévention de la CI (G1, I2, p24; 

G3, I9, p25).  

 Les défis que les informateurs ont mentionnés ont aussi inclus les défis 

spécifiques par rapport à la technologie. Ils ont dit que pour prévenir la CI qu’il faut que 

les enseignants et les parents (G3, I9, p21) soient et demeurent à jour face aux nouvelles 

technologies (G1, I2, p24; G3, I2, p21), mais que cela pose un énorme défi puisque les 

technologies « avancent plus vite que notre compréhension » (G3, I2, p21). Un 

informateur a insisté sur l’importance que les parents assument leur rôle quant à 

prévention de la CI et qu’ils ne doivent pas se fier entièrement au système scolaire (G3, 

I9, p21). MacKay (2012) est d’avis que ce sont les professionnels de la santé mentale qui 

ont le devoir d’éduquer les parents quant à la gravité de la CI. MacKay (2012) a même 

recommandé que les parents créent un groupe d’action pour aider les élèves à contrer la 

CI. Le rôle primordial des parents identifié par les recherches précédentes est qu’ils 

supervisent les usages Internet de leurs enfants (Berson, Berson et Ferron, 2002; Elledge 

et collab, 2013; Epstein et Kazmierczak, 2006-2007; Hinduja et Patchin, 2008; Mark et 

Ratliffe, 2011; Shariff, 2008; Snyder, 2004) et qu’ils parlent à leurs enfants 

régulièrement ce qu’ils jugent être des comportements acceptables et comment se 

défendre contre la CI (Belsey, 2007; DePaolis et Williford, 2015; Mark et Ratliffe, 

2011). À vrai dire, le commentaire de l’informateur numéro neuf du groupe trois 

démontre les difficultés, dans le mésosystème, de la relation entre l’école et les parents 

(G3, I9, p21). 

 Le problème et les défis qui résultent du fait que le système d’éducation favorise 

l’usage massif des nouvelles technologiques ont permis d’identifier plusieurs opinions 

contradictoires. Un informateur a relevé que peu importe si les écoles fournissent l’accès 

ou non à Internet, la majorité des élèves y ont quand même accès (G1, I3, p27). 

Plusieurs informateurs sont d’avis que l’école donne des occasions aux élèves de 

commettre de la CI en fournissant un accès facile à l’Internet et à leurs téléphones 

cellulaires sur les prémisses de l’école (G2, I7, p26; G2, I8, p26; G2, I6, p27). Un 

informateur a noté que l’accès des élèves à ces formes de technologie ouvre même la 
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porte à ce que les enseignants soient victime de CI (G2, I7, p28). Ultimement, il nous 

semble que comme la société entière, le système éducatif, une entité du gouvernement, 

semble priorisé aveuglément l’avancement de la technologie, parce l’accès à la 

technologie augmente même si le niveau de CI augmente. Alors, il y a un manque de 

prévention effective quant à la diminution de la CI.  

 

IV.6 L’intervention de la CI et les défis  

Au niveau de l’intervention autour de la CI, les informateurs ont rapporté que 

l’intervention et plutôt hors de leurs mains. Ils ne connaissaient pas nécessairement les 

méthodes de l’administration, parce qu’ils ne connaissent pas nécessairement le suivi 

des cas de CI (G1, I1, I2, I3 et I4, p29). Tous les groupes ont rapporté que l’intervention 

est identifiée comme relevant du rôle de l’administration scolaire, c’est-à-dire de la 

direction des écoles (G2, I6, p21; G1, I4, p23). Les informateurs ont mentionné que leur 

rôle est de garder les oreilles ouvertes (G2, I8, p24) et rapporter les cas de CI à la 

direction (G1, I4, p23). Les policiers sont souvent impliqués (G1, I2, p29; G3, I12, p4) 

et il y a des conséquences légales envers ceux qui la commettent (G2, I2, p29). Les 

informateurs ont aussi mentionné les services de santé mentale offerts à ceux qui sont 

impliqués dans les incidents de CI (G1, I2, I13, p30). 

Les informateurs ont parlé des aspects technologiques comme l’accessibilité (G3, 

I9, p17), l’anonymat (G1, I2, p17), un manque d’expertise de la part des enseignants 

(G1, I1, p21-22; G1, I2, p17; G3, I9 et I10, p28-29) comme posant des défis personnels 

à leurs interventions efficaces. Des informateurs ont indiqué qu’ils ont de la difficulté à 

intervenir lorsqu’ils prennent seulement connaissance d’un acte de CI après qu’il ait eu 

lieu (G1, I1, I2, I3, I4, p31). Des informateurs ont indiqué avoir perdu leur pouvoir 

d’intervention (G3, I9 et I12, p18), parce qu’ils n’ont plus le contrôle qu’ils pouvaient 

exercer en voyant un incident d’intimidation en personne (G1, I3, p32). Même en salle 

de classe, lorsque les élèves ont accès à l’Internet, ils ont rapporté qu’il est difficile de 

contrôler les activités de leurs élèves même s’ils circulent dans la classe (G3, I9, p27; 

G1, I4, p39). Des informateurs ont aussi indiqué qu’il est difficile de discipliner les 
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comportements de CI à l’école, comme de confisquer un téléphone cellulaire, car ils 

doivent le redonner à la fin de la journée (G2, I5, p31). Un informateur a soulevé encore 

que certains parents croient que la responsabilité de l’intervention appartient uniquement 

à l’école même si les incidents de CI ont lieu via l’Internet et peuvent avoir lieu hors du 

milieu scolaire (G3, I12, p18). 

Quant à la promotion des technologies dans le milieu scolaire et comment cela 

affecte leur intervention face à la CI, les informateurs du groupe numéro un ont ajouté 

qu’il est important de rester dans l’air du temps (G1, I4, p38). L’avancement 

technologique est notre réalité. Elle est imposée par l’État. Elle fait partie de notre 

culture.  

Nous avons présenté les modèles d’intervention proposés par Hinduja et Patchin 

(2009), les interventions pratiquées par des enseignants résumés par Roy (2011) et le 

« stakeholder model » de Shariff (2008). Comparons les commentaires des informateurs 

aux méthodes d’intervention mentionnée par ces recherches antécédentes. Hinduja et 

Patchin (2009) ont classifié les comportements de CI en trois catégories de gravité 

accompagné des étapes et des conséquences pour chacune de ses catégories. Il est 

difficile à dire si les écoles secondaires francophones à Timmins suivent exactement ce 

genre de modèle à cause du manque de la perspective de l’administration. Par contre, les 

informateurs ont brièvement mentionné que la direction et les policiers sont mentionnés, 

mais pas de détails. En comparant la liste de Roy (2011) des interventions pratiquées par 

des enseignants aux interventions mentionnées par les informateurs, ils nous semblent, 

encore une fois, qu’il nous manque de l’information de la part de l’administration pour 

bien saisir ce qui se passe en termes d’intervention de la CI dans les écoles secondaires 

francophones à Timmins. Toutefois, certaines interventions, ou l’absence de celles-ci, 

pratiquées par ces enseignants à Timmins, sont évidentes. Il semble y avoir un manque 

d’éducation des conséquences de la CI de la part des enseignants auprès des élèves (Roy 

2011) parce que ce n’est pas quelque chose qui fait déjà partie de leur curriculum. La 

direction, les parents et les policiers sont impliqués (Roy, 2011). Les enseignants 

appliquent des sanctions comme confisquer le téléphone cellulaire d’un élève. Les 
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travailleurs sociaux sont impliqués, mais les enseignants n’ont pas clairement identifié 

s’ils sont chargés de modifier le comportement (Roy, 2011). Aucun informateur n’a fait 

mention d’une forme de justice réparatrice des torts causés ou d’interventions liées à la 

prévention de la CI auprès des autres élèves (Roy, 2011).  

Et puis, le « stakeholder model » de Shariff (2008) est particulier et très différent 

des méthodes d’intervention de Hinduja et Patchin (2009) et Roy (2011). Aucun 

informateur n’a mentionné ce genre d’approche au niveau scolaire. Un rappel que 

Shariff (2008) a créé ce modèle d’intervention en réalisant que donner des ateliers aux 

enseignants par rapport à la CI n’était pas effectif en soi et qu’une approche plus 

écologique donnait de meilleurs résultats. Nous n’avons pas entendu de ce genre de table 

ronde se passe au niveau scolaire où tous les acteurs impliqués au regard d’un incident 

de CI étaient présents.  

Conformément à nos attentes, il semble y avoir un manque de connaissance 

quant aux interventions de la CI de la part des enseignants. Il semble y avoir un certain 

niveau d’inconfort quant aux interventions face à la CI. Que ce soit les défis ou le 

manque de connaissances des interventions de l’administration. Pour ajouter à cela, les 

informateurs ont indiqué que les cas de CI ne sont pas nécessairement réglés comme les 

informateurs le voudraient (G1, I2, p29) et qu’ils n’ont pas le suivi nécessaire des cas de 

CI qu’ils rapportent (G1, I1, I2, I3 et I4, p29). Alors, les informateurs ne semblent pas 

connaître les méthodes d’interventions de CI au complet.    

 

IV.7 L’impact sur la société 

La plupart des informateurs se sont mis d’accord pour dire que la CI est un 

indicateur que les technologies façonnent les élèves d’aujourd’hui à devenir des citoyens 

moralement désengagés. Cependant, des informateurs ont senti le besoin de parler des 

autres facteurs qui mènent au désengagement moral des élèves, comme leur 

environnement familial (G2, I8, p33) et leurs apprentissages à l’école (G3, I11, 29). Les 

élèves sont moralement désengagés jusqu’à tant qu’on leur apprenne à ne pas l’être, 

comme avec le programme de citoyenneté numérique (G3, I11, p29). L’ordre du jour de 
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l’État et ses subventions vers la croissance économique pour promouvoir l’avancement 

technologique (Freitag, 2013) est hors du contrôle du microsystème et le mésosystème. 

C’est plutôt au niveau de l’exosystème, dans lequel l’individu n’est pas directement 

impliqué, mais qu’ils l’influencent quand même (Bronfenbrenner, 1979) que la partie 

concernant l’éducation se joue. Quel système a le plus d’influence sur l’exosystème, le 

système politique de l’État ou le système économique de l’entrepreneuriat qui fait la 

promotion des technologies ? Cette réponse est complexe, mais le pouvoir de l’État est 

grand. Il est bon de tenir compte de toutes les composantes qui façonnent les élèves 

d’aujourd’hui. En effet, c’est la nature de l’approche écologique. 

Seulement les informateurs du groupe numéro deux ont indiqué qu’ils ne croient 

pas qu’il y ait plus de désavantages que d’avantages à la technologie en général. Ceux 

qui ont parlé que la technologie ne change pas le monde pour le mieux ont comparé la 

technologique à une arme à feu (G3, I12, p31) et à une drogue (G2, I6, p35; G3, I10, 

p33) à cause des dangers possibles et son côté addictif, jumelé avec un besoin pressant 

de satisfaction instantanée (G2, I6, p35). Un informateur a reflété les pensées 

philosophiques d’Hottois (1984) de la technologie en disant que « la technologie est un 

outil très puissant qui est très bien promis pour les avantages, mais on n’a pas pensé plus 

loin qu’il fallait aux désavantages, c’est comme avoir une arme à feu parce que tu peux 

aller à la chasse en famille, mais ça peut être aussi dévastateur et c’est la même chose 

avec la technologie » (G3, I12, p31). L’avancement technologique procède sans 

considérer les effets délétères possibles (Hottois, 1984).   

 Les dangers pour la socialité ou la société des technologies ont été reconnus par 

tous les informateurs. Les dangers énumérés par les informateurs sont l’augmentation 

des taux de problèmes de santé mentale chez les élèves comme l’anxiété, la dépression 

et le suicide (G1, I1, I2 et I3, p41). Ils sont aussi le changement des relations 

interpersonnelles comme le manque de contact en personne (G1, I1, p42), le 

désengagement même lorsqu’ils sont dans la même pièce (G1, I2, p43) à un manque de 

liberté parce qu’il y a plus d’helicopter parenting (G1, I1, p48).  
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 Certains informateurs ont ressenti le besoin de mentionner les aspects positifs de 

la nouvelle génération et de la technologie. Ces informateurs ont exprimé que les élèves 

se servent aujourd’hui de technologie pour avancer des mouvements politiques comme 

la diversité et le féminisme (G1, I1, p45). Des informateurs ont révélé qu’ils ont de 

l’espoir que les élèves commencent à réaliser que les médias sociaux ne sont pas si 

importants que ça (G1, I2 et I3, p47-48).  

 Tous ces effets négatifs et ces dangers qui ont été décrits par les informateurs par 

rapport à l’impact de la technologie sur notre société démontrent que la santé mentale et 

les relations interpersonnelles ne s’améliorent pas sous le programme de l’État de 

prioriser sa croissance économique à l’aide de l’avancement technologique. La liberté de 

l’individu, sans cohésion sociale, se retrouve de plus en plus renfermée, sur lui-même, 

entourée de la technologie qu’il a créée dans l’absence d’un encadrement 

anthropologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 La cyberintimidation (CI) est beaucoup plus que la forme virtuelle de 

l’intimidation. Ses effets délétères exposent la priorité donnée aux avancements 

technologiques au détriment de notre société et du bien-être de tous. Nous avons exploré 

le problème de la CI en interviewant ceux à qui le gouvernement a confié la gestion de 

ce problème le plus efficacement. Nous avons passé en entrevue les enseignants des 

deux écoles secondaires francophones à Timmins.  

L’objectif principal que nous nous étions fixés était de comprendre la perception 

des enseignants face aux interventions qu’ils pratiquent pour diminuer la CI, tel qu’elle 

se déploie dans leurs écoles secondaires francophones respectives. Compte tenu de notre 

profession en santé mentale, nous avons espéré développer une expertise locale 

d’intervention préventive spécifique aux travailleurs sociaux communautaires et 

scolaires de la région. Nous avons analysé les interventions des enseignants pour vérifier 

si leurs interventions correspondaient aux pratiques potentiellement efficaces relevées 

dans les recherches canadiennes antécédentes. Nous croyons que notre recherche nous a 

permis de comprendre la perception en question des enseignants, pour nous mener à 

comparer, reconnaître les bienfaits et les manques des interventions pratiqués par les 

enseignants. En effet, il semble y avoir un manque de connaissance généralisé dans le 

système scolaire sur les manières de reconnaître le caractère particulier de la CI et ses 

implications ainsi qu’un niveau d’inconfort important quant aux interventions et à leur 

efficacité.   

Tout d’abord, ce manque de connaissance et ce niveau d’inconfort sont que les 

enseignants ne semblent pas connaitre les interventions de l’administration, qui semble 

avoir elle-même monopolisé ce rôle d’intervention. Il aurait été bon de recevoir le point 

de vue de l’administration sur l’ensemble de la question et cela pourrait être une piste 

pour développer une nouvelle recherche. Les enseignants semblent être plus confortable 

au niveau de la prévention par l’éducation. Il y a un manque de formation continue, un 

devoir que l’Assemblé législative de l’Ontario (2012) a confié au système scolaire. Il y a 
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de nombreux défis et enjeux qui se posent à tous les niveaux systémiques de l’approche 

écologique, et autour des caractéristiques technologiques elles-mêmes. 

Les États devraient être davantage critique face à toutes les industries qui veulent 

l’aide de l’État pour introduire un nouveau produit, que ce soit nourriture, appareils de 

tout genre ou technique d’enseignement. Le problème posé est celui du principe de 

précaution qui devrait systématiquement guider la pratique des États, au lieu de suivre le 

principe de la prise de risque associée au modèle libéral de développement économique.  

D’une part, l’État promeut l’avancement technologique et valorise les intérêts de 

l’économie au lieu de la cohésion sociale. D’autre part, il jette un regard en arrière en 

tentant d’adresser la CI lorsque les citoyens constatent ses effets dévastateurs. Que faire? 

Où sont les points de repère pour aborder ce problème? Nous assistons aujourd’hui à un 

important changement culturel lié au déploiement de technologique numériques au 

niveau mondial. Il est difficile de dire si ces interventions sont complètement efficaces. 

Toutefois, nous nous devons d’essayer. De ce fait, nous croyons que les travailleurs 

sociaux communautaires et scolaires peuvent aider à combler ces manques comme peut-

être mener une formation continue annuelle quant à la CI et promouvoir une bonne 

citoyenneté numérique en tenant compte de tous les agents des divers systèmes 

écologiques. Nous espérons que cette recherche est un pas vers l’avant à acquérir la 

confiance des jeunes dans nos habiletés à leur aider à diminuer la CI. 
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DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS TYPES DE CYBERINTIMIDATION 
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Types de CI Définitions  

affliger (notre traduction, 2020) 

griefing (Slonje, Smith et Frisén, 

2012) 

utilisateur de jeux vidéos en ligne ne joue pas selon 

les règlements du jeu et tente de causer de la 

détresse et de l’inconfort autant que possible pour 

les autres joueurs (Barvinok, 2012) 

cybertraquage (Croix-Rouge 

canadienne, 2019) 

cyberstalking (Kowalski, 2014; 

Mishna et collab., 2009; Willard, 

2007) 

l’harcèlement qui inclus une menace de tort ou 

d’extrême intimidation à l’aide de surveillance 

secrète qui mène la personne visée à craindre pour 

sa sécurité (Kowalski, 2014; Mishna et collab., 

2009; Willard, 2007) 

dénigrement (Croix-Rouge 

canadienne, 2019) 

denigration (MacKay, 2012; 

Mishna et collab., 2009; Willard, 

2007) 

l’envoi ou l’affichage de déclarations nuisibles, 

cruelles ou fausses à propos d’une personne 

(MacKay, 2012; Mishna et collab., 2009; Willard, 

2007) 

exclusion (Croix-Rouge 

canadienne, 2019) 

exclusion (Beran et Li, 2005; 

Willard, 2007)   

actions qui ont pour but spécifique et intentionnel 

d’exclure une personne d’un groupe en ligne 

(Beran et Li, 2005; Willard, 2007) 

flambée d’insultes (Croix-Rouge 

canadienne, 2019) 

flaming (Hinduja et Patchin, 

2010; Mishna et collab., 2009; 

Willard, 2007)  

l’envoi de messages vulgaires à une personne ou 

plusieurs personnes soit de manière privée ou de 

manière publique en ligne (Hinduja et Patchin, 

2010; Mishna et collab., 2009; Willard, 2007) 

harcèlement (Croix-Rouge 

canadienne, 2019) 

harassment (Hinduja et Patchin, 

2010; Mishna et collab., 2009; 

Willard, 2007) 

l’envoi continu de messages offensifs (Kowalski, 

2014; Willard, 2007) 

provoquer (notre traduction, 

2020) 

trolling (Slonje, Smith et Frisén, 

2012) 

un genre de jargon qui précise l’action d’une 

personne qui s'obstine intentionnellement dans le 

but de simplement frustrer les gens (Lohmann, 

2014) 
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révélation et ruse (Croix-Rouge 

canadienne, 2019) 

outing and trickery (MacKay, 

2012; Mishna et collab., 2009; 

Willard, 2007) 

l’envoi ou l’affichage de matériel à propos d’une 

personne qui contient de l’information 

confidentielle et embarrassante incluant des 

messages ou des photos privés sans leur 

consentement (MacKay, 2012; Mishna et collab., 

2009; Willard, 2007) 

sexter (notre traduction, 2020) 

sexting (Mishna et collab., 2009; 

Schrock et Boyd, 2008; Willard, 

2007)  

rendre public des photos nues d’une autre personne 

sans son consentement (Mishna et collab., 2009; 

Schrock et Boyd, 2008; Willard, 2007) ainsi que 

des requêtes d’actes sexuels (Schrock et Boyd, 

2008) 

usurpation d’identité (Croix-

Rouge canadienne, 2019) 

impersonation (Mishna et 

collab., Willard, 2007) 

se faire passer pour quelqu’un d’autre et d’envoyer 

ou d’afficher du matériel qui donne une mauvaise 

image ou met cette personne en danger potentiel 

(Mishna et collab., Willard, 2007) 

contre les pairs (Pyzalski, 2012; 

Shariff, 2008) 

contre ceux qui sont vulnérables 

(Pyzalski, 2012) 

au hasard de manière anonyme 

(Pyzalski, 2012) 

contre des groupes d’une 

appartenance culturelle ou des 

caractéristiques phénotypiques 

précis (Pyzalski, 2012) 

contre des célébrités (Pyzalski, 

2012) 

contre le personnel scolaire 

(Pyzalski, 2012; Shariff, 2008) 
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Formulaire d’information et de consentement 

 

Titre du projet : La cyberintimidation : une perspective des membres du 

personnel scolaire dans deux écoles secondaires francophones à Timmins 

 

1. IDENTIFICATION 

Chercheur responsable du projet : JOSÉE BOUCHARD  

Programme : Maîtrise en service social (M.S.S.), Université Laurentienne 

Adresse courriel : jbouchard3@laurentian.ca 

Téléphone : 705-288-1664 

 

2. BUT GÉNÉRAL ET DIRECTION DU PROJET 

Vous êtes invité(e) à participer à ce projet qui vise à comprendre la perspective des 

enseignants de votre école secondaire francophone quant à leurs interventions pour 

diminuer la cyberintimidation. Ce projet est réalisé dans le cadre d’un mémoire de 

maitrise sous la direction de François Boudreau, Ph. D., professeur à l’École de service 

social de l’Université Laurentienne et de Ginette Roberge, Ph. D., professeur agrégée à 

l’École des sciences de l’éducation de l’Université Laurentienne. M. Boudreau peut être 

joint au 705-675-1151 poste 5047 ou par courriel à fboudreau@laurentian.ca et Mme 

Roberge peut être jointe au 705-675-1151 poste 5037 ou par courriel à 

gx_roberge@laurentian.ca. 

 

Avant de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de 

comprendre le but, les procédures, les avantages, les risques et les inconvénients 

mailto:jbouchard3@laurentian.ca
mailto:fboudreau@laurentian.ca
mailto:gx_roberge@laurentian.ca


 

 

 

 

114 

 

 

possibles qui y sont associés. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous 

jugerez utiles. 

 

3. DÉROULEMENT ET TÂCHES DEMANDÉES AUX PARTICIPANTS 

Votre participation à cette recherche consiste à répondre à des questions qui vous 

seront posées dans le cadre d’une entrevue de groupe, d’une durée d’environ deux 

heures à votre école grâce à la permission de votre direction, et qui porteront sur les 

éléments suivants:  

- le nombre de vos années d’expériences en tant que membre du personnel 

scolaire 

- votre formation concernant la cyberintimidation 

- votre expérience quant au changement de l’intimidation depuis le début de 

votre carrière d’enseignement 

- les méthodes d’intervention et de prévention qui existent dans votre école 

- les effets délétères des nouvelles technologies 

L’entrevue sera enregistrée par audio à l’aide d’un magnétophone par la 

chercheuse.  

 

4. AVANTAGES, RISQUES OU INCONVÉNIENTS POSSIBLES LIÉS À 

VOTRE PARTICIPATION 

Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de parler de votre 

perspective quant aux interventions pour diminuer la cyberintimidation; d’aider à 

accroitre les connaissances quant aux interventions pour diminuer la cyberintimidation; 

et de participer à développer la conscience et l’intervention sur ce phénomène dans le 

nord-est de l’Ontario.  
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5. PARTICIPATION VOLONTAIRE, DROIT DE RETRAIT ET 

RESSOURCES PSYCHOLOGIQUES 

Notre méthode de recrutement est volontaire. Votre participation à ce projet est 

volontaire et bénévole. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans 

contrainte ou pression extérieure. Vous êtes libre de ne pas répondre à une ou plusieurs 

questions, ou de mettre fin à votre participation à l’entrevue en tout temps, sans avoir à 

vous justifier, sans conséquences aucunes sur vous ou sur votre travail.  

Au cas où pendant l’entrevue ou après l’entrevue vous sentez le besoin d’un soutien 

psychologique, vous pouvez contacter en tout temps votre programme d’aide aux 

employés aux coordonnées suivantes :  

 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières  

Shepell 1-855-369-9476 

 

6. ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 

Les Protocoles de recherche imposent aux chercheurs de maintenir la confidentialité 

la plus stricte face aux populations vulnérables, dont les enfants d’âge scolaire. À cet 

égard, voici les mesures qui seront appliquées dans le cadre de la présente recherche:  

• votre nom et tous ceux cités durant l’entrevue seront remplacés par un code;  

• seule la chercheuse aura accès à la liste contenant les noms et les codes, elle‐

même conservée sous clé dans le classeur personnel de la chercheuse dans son 

bureau à son lieu de travail à Timmins (Services à la famille et à l’enfance du Nord-

Est de l’Ontario), séparément du matériel de la recherche, des données et des 

formulaires de consentement;  

• tout le matériel de la recherche, incluant les formulaires de consentement et les 

enregistrements, sera conservé dans un une armoire verrouillée au domicile privé de 

la chercheuse, dont elle seule sera détenteur de la clé.  

Il est à noter que la confidentialité est impossible étant donné que c’est une 

entrevue en groupe. Par contre, nous vous demandons de respecter la confidentialité des 

autres enseignants et de ne rien répéter ce qui est dit en dehors de l’entrevue. Nous vous 
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demandons également de respecter l’anonymat des étudiants en ne nommant aucun 

étudiant en particulier lors de l’entrevue.  

 

Lors de la diffusion des résultats :  

• les noms des participants ne paraitront dans aucun document ni ne seront 

mentionnés verbalement;  

• les résultats de la recherche pourraient être publiés dans des revues 

scientifiques et, si tel est le cas, aucun participant ne pourra y être identifié ou 

reconnu;  

 

Après la recherche :  

• Les données électroniques (enregistrement des entrevues) seront maintenues 

sous verrous au domicile privé et détruites après le délai de deux ans. Nous allons 

effacer ces données de notre ordinateur portable à l’échéance du délai. Les données 

transcrites verbatim seront détruites par déchiquetage aussitôt le mémoire déposé.  

 

7. QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS?  

Vous pouvez contacter la responsable du projet, Josée Bouchard, au numéro 705-

288-1664 pour toutes questions additionnelles sur le projet. Vous pouvez également 

discuter avec les directeurs de recherche (M. Boudreau et Mme Roberge) des conditions 

dans lesquelles se déroule votre participation et de vos droits en tant que participant de 

recherche. Leurs coordonnées sont incluses ci-dessus dans ce document.  

Le projet auquel vous allez participer a été approuvé sur le plan de l’éthique de la 

recherche avec des êtres humains par le Comité d’éthique de l’Université Laurentienne. 

Pour toute question ne pouvant être adressée au responsable de la recherche ou aux 

directeurs de recherche ou pour formuler une plainte ou des commentaires, vous pouvez 

contacter le comité d’éthique au 1-705-675-1151 poste 3213 et poste 2436 ou sans frais 

au 1-800-461-4030 ou par courriel à ethics@laurentian.ca. 

 

mailto:ethics@laurentian.ca
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8. REMERCIEMENTS  

Votre collaboration est importante à la réalisation de ce projet et nous tenons à vous 

en remercier. Un résumé d’une page des résultats sera partagé avec la direction de votre 

école et distribué aux enseignants. 

 

• En signant, je comprends que cela veut dire que j’ai lu le formulaire 

d’information et de consentement au complet et j’accepte de participer 

volontairement à cette recherche. 

 

Signature:________________________________________    Date:____________ 
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BREF QUESTIONNAIRE POUR CHAQUE INDIVIDU AVANT L’ENTREVUE 

DE GROUPE SEMI-DIRIGÉ 
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Bref questionnaire pour chaque individu avant l’entrevue de groupe semi-dirigé 

 

1. Nombre d’années d’expérience en tant que membre du personnel scolaire au niveau  

secondaire : ____  intermédiaire : ____ élémentaire : ____ 

2. Nombre d’années total d’expérience de travail auprès des jeunes : ____ 
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LES QUESTIONS D’ENTREVUE 
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Questions d’entrevue 

 

A.   a) Avez-vous reçu une formation concernant la cyberintimidation?  

b) Si oui, parlez-moi du contenu de cette formation. 

c) Recevez-vous une formation continue concernant la cyberintimidation? 

d) Si oui, parlez-moi du contenu de cette formation. 

 

B. Parlez-moi de l’intimidation entre les jeunes au début de votre carrière 

d’enseignement (faire parler les plus vieux enseignants en premier). S.v.p., ne divulguez 

pas les noms des étudiants en question. 

a)  Quelles étaient les formes de l’intimidation il y a plus de 10 ans (l’invention du 

téléphone intelligent date de 2008)? Avez-vous des anecdotes?  

b) Comment est-ce que les formes de l’intimidation ont changés depuis le début de 

votre carrière d’enseignement? Qu’est-ce donc qui distingue la cyberintimidation 

de l’intimidation pré-technologique? 

 

C. Qu’en est-il des conséquences? Quels sont les principaux effets négatifs, nuisibles ou 

néfastes des moyens technologiques de l’intimidation? (laisser parler les informatrices 

avant de préciser que vous voulez des commentaires sur 5 points particuliers – 

l’anonymat, le contact constant, l’effet viral, la perpétuité et le désengagement moral) 

a)  Quel est l’impact de l’anonymat permis par Internet sur la personne intimidée? 

b) Quel est l’impact d’un contact constant entre les pairs via Internet sur la personne 

intimidée? 

c)  Quel est l’impact de l’effet viral sur la personne intimidée? 

d) Quel est l’impact de la perpétuité sur la personne intimidée? (la permanence de 

l’incident de la cyberintimidation, dans le nuage/cloud, YouTube etc. Par 

exemple, si la personne visée revoie les commentaires ou images du 

cyberintimidateur. 
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e)  Quel est l’impact du désengagement moral du cyberintimidateur que permet 

l’Internet? Comment se désengagement moral affecte le phénomène de la 

cyberintimidation? Quel effet cela a-t-il sur la personne intimidée? 

D. a) Qu’est-ce qui est fait pour prévenir la cyberintimidation dans votre école? 

Quels sont les protocoles, les initiatives et les programmes?  

b) À la fin, quels sont les défis de prévention du la CI? 

c)  (contradiction) Comment voyez-vous votre travail de prévention de la CI, alors 

que le système d’éducation favorise l’usage massif des nouvelles technologies 

par les étudiants? 

E. a) Qu’est-ce qui est fait en terme d’intervention pour résoudre la CI dans votre 

école? Quels sont les protocoles, les initiatives et les programmes?  

b) À la fin, quels sont les défis de l’intervention de la CI? 

c) (contradiction) Comment voyez-vous votre travail d’intervention de la CI, alors 

que le système d’éducation favorise l’usage massif des nouvelles technologies par 

les étudiants? 

Conclusion 

F a) En tenant compte de notre discussion aujourd’hui, pensez-vous que la 

cyberintimidation est un indicateur que les technologies d’aujourd’hui façonnent 

nos jeunes à être des citoyens moralement désengagés?  

b) Est-ce que la technologie change le monde seulement pour le mieux?  

c) Voyez-vous des dangers pour la socialité ou la société? 
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