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Dans la littérature, les définitions de la violence sont nombreuses et diversifiées. Une démarche collective de prévention 

et de traitement de la violence ne saurait se faire sans d’abord convenir d’une définition commune. C’est aussi l’opinion 

de Bovay (2007) qui écrit : « Pour parler de la violence, pour agir contre la violence et pour éviter les malentendus, il 

faut absolument que nous puissions, chaque fois, définir ce que chacun appelle violence. » Une réflexion sur la violence, 

dans le but d’une intervention plus adéquate et concertée, nécessite d’abord qu’on distingue clairement certains thèmes. 

Parce qu’elles y sont étroitement liées, l’agressivité, la colère, les conflits, les incivilités ou l’indiscipline sont souvent 

confondues avec la violence. Contrairement à l’agressivité, à la colère, à la frustration et aux autres émotions, la violence 

n’est pas une réaction première de l’individu. Elle est l’aboutissement d’une série de manifestations qui, initialement, ne 

sont pas violentes.i  

 

Se doter de définitions cohérentes de la violence et de l’intimidation en milieu scolaire s’avère nécessaire en contexte 

d’intervention pour mieux les prévenir et les gérer, car la réaction et l’intervention des adultes résulteront de ces 

définitions et des représentations qu’ils s’en feront. 
 

LA VIOLENCE 

«Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 

intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la 

léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou 

physique, à ses droits ou à ses biens.» LIP 2012 

SENS DE LA DÉFINITION 

DÉFINITION SENS 

« Toute manifestation de force, de forme 

verbale, écrite, physique, psychologique ou 

sexuelle, 

La personne qui commet une agression manifeste un pouvoir dans 

un rapport de force et exprime ce pouvoir ou le laisse paraître. 

exercée intentionnellement contre une 
personne, 

La personne commet une agression à dessein, elle a un projet et 
affiche une volonté. Les manifestations de violence peuvent être 

dirigées envers soi-même ou autrui.  

ayant pour effet d’engendrer des sentiments 

de détresse, de la léser, de la blesser ou de 

l’opprimer, 

Les manifestations de violence peuvent produire des effets 

traumatisants chez la victime, les témoins et leur entourage. Les 

effets de la violence peuvent être ressentis comme une agression, 
une domination, une oppression ou une destruction. 

en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-

être psychologique ou physique, à ses droits 

ou à ses biens.  »   

La violence peut se faire à des degrés divers et peut porter 

atteinte à l’individu sur les plans physique, social, matériel et 

psychologique ou le léser dans ses droits et libertés. 
 

La violence peut prendre plusieurs formes et les manifestations s’échelonnent sur un continuum de gravité : 

➢ VIOLENCE PHYSIQUE. Exemples : pousser, frapper, donner des coups de pieds, cracher, battre, enfermer dans 

un local, voler ou briser des biens. 
➢ VIOLENCE VERBALE. Exemples : insulter, faire des plaisanteries blessantes, donner des surnoms, ridiculiser, 

humilier ou menacer. 

 AIDE-MÉMOIRE POUR COMPRENDRE ET SE COMPRENDRE 
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➢ VIOLENCE SOCIALE. Exemple : ignorer volontairement quelqu’un ou s’éloigner physiquement, l’exclure du 

groupe, répandre des rumeurs méchantes sur lui, amener d’autres élèves à le rejeter ou à ne pas lui parler, le 

regarder de façon méprisante 
➢ VIOLENCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE. Exemples : envoyer des courriels, des messages textuels ou des 

photos par cellulaire dans le but de menacer, blesser, gêner, ridiculiser, révéler ses secrets, exclure du groupe, 

briser une réputation ou une amitié.  

➢ VIOLENCE EN LIEN AVEC LA SEXUALITÉ. Exemples : provoquer des contacts sexuels non désirés, faire des 

gestes de nature sexuelle, émettre des commentaires sexuels abusifs, répandre des rumeurs sur son 

comportement sexuel ou son orientation sexuelle, traiter l’autre d’homosexuel (ex. :« gay », « fif ») ou, 

lesbienne.  

➢ DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA RACE, LA RELIGION, LE SEXE, LE HANDICAP OU AUTRE. Exemples :  

o exclure ou traiter avec mépris une personne en raison de sa nationalité, de son groupe ethnique, de ses 

croyances, de sa religion, parce qu’il est un garçon ou une fille ou pour toute autre différence;  

o parler en mal d’un groupe culturel, des croyances d’autrui ou de groupes religieux;  

o injurier une personne ou faire des blagues blessantes. 

 

Comme pour la violence, il est important que la définition de l’intimidation soit opérationnelle, que l’on tienne compte 

également de la recherche dans le domaine, mais également qu’elle soit formulée dans des termes observables et 

mesurables pour savoir sur quoi intervenir pour suivre le phénomène et évaluer l’efficacité des interventions (Beaumont, 

2012). 

 

L’INTIMIDATION 

«Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou 

indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre 

les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou 

ostraciser; » LIP 2012 

 

L’intimidation ne doit pas être tolérée et requiert une intervention. L’intimidation se présente dans tous les contextes 

sociaux, culturels et économiques. Elle est un phénomène complexe et ses origines sont multiples. Comme les autres 

formes de violence, les comportements d’intimidation ne doivent pas être tolérés et nécessitent que l’on intervienne. 

L’INTIMIDATION N’EST PAS UN CONFLIT  

L’intimidation est une agression (rapport de force inégal) et non un conflit. Le terme conflit signifie choc, heurt. Il 

suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, d’une divergence entre deux individus, deux groupes, un individu et un 

groupe qui sont en relation parce que leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, leurs rôles ou leurs 

idées s’opposent.1 Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore une menace isolée entre deux individus de force 

égale ne sont pas nécessairement considérés comme de l’intimidation. 

Les critères suivant permettent de déterminer s’il est question ou non d’intimidation : 

• Un acte de violence, avec l’intention ou non de faire du tort 

• L’inégalité des pouvoirs entre celui qui intimide et celui qui est intimidé 

• Des sentiments de détresse, dont le sentiment d’impuissance, de la part de l’élève qui subit de l’intimidation 

• La répétition et la persistance de gestes agressifs. 

 

 

 

 
1 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (2011), Relevé de littérature,  Ministère de l’Éducation du Québec, Gouvernement du Québec,  

Québec 
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CRITÈRES CAS D’INTIMIDATION CAS DE CONFLIT 

Une intention ou non de 

faire du tort 

L’intimidation est un rapport entre deux ou 

plusieurs élèves où l’un agresse l’autre 

volontairement ou non. 

Le conflit est une opposition entre deux ou 

plusieurs élèves qui ne partagent pas le même 

point de vue. Le conflit peut entraîner des gestes 

de violence. 

Une personne ou un groupe 

qui domine 

L’élève qui intimide veut gagner et pour ce faire 

s’impose à l’autre par la force. 

Celui ou ceux qui intimident ont un avantage sur 

celui qui est intimidé (par exemple, il est plus 

grand, plus vieux, plus populaire, ils sont plus 

nombreux). 

Les élèves discutent vivement et argumentent 

pour amener l’autre à partager leur point de 

vue. 

Les personnes sont sur un pied d’égalité. 

Une présence de détresse 

et d’impuissance chez 

l’élève qui subit 

l’intimidation 

Il en résulte une victime, puisque l’élève qui a 

été agressé a été mis dans l’impuissance. 

L’élève qui intimide sent qu’il est en droit de 

recourir à la violence, mais il ne veut pas se faire 

prendre. Lorsqu’il se fait prendre, il se justifie 

(par exemple : déni, banalisation). 

L’élève qui subit l’intimidation se terre dans le 

silence, s’embrouille, voir assume les torts. On 

peut remarquer une retenue, une absence de 

liberté dans sa façon de se défendre ou 

d’argumenter. 

Il n’en résulte aucune victime même si les deux 

peuvent se sentir perdants. 

Les personnes se sentent libres de donner leur 

version. 

Une répétition des actes Les actes d’intimidation se répètent. 

L’intimidation nécessite une intervention 

spécifique. La médiation n’est pas la première 

intervention à envisager. 

Le conflit peut se poursuivre s’il n’est pas résolu. 

Le conflit se règle par la négociation ou la 

médiation. 

 

 

 

 

___________________ 

ROBITAILLE, Louis et autres, (2012) Table des agents de soutien locaux du Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école de la Région de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Fiche de soutien : Élaboration d’un protocole de prévention et d’intervention concernant 
l’intimidation, Inédit, Québec, 27 p. 

AIDE-MÉMOIRE POUR DIFFÉRENCIER LES CAS D’INTIMIDATION DES CAS DE CONFLIT 
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S’il se confie pour vous le signaler, il est important de lui dire qu’il a un grand rôle à jouer et qu’il peut agir 

pour aider les victimes.  

 

VOUS AVEZ AUSSI UN RÔLE À JOUER 

Écoutez attentivement votre enfant et conseillez-le sur les comportements à adopter : 

➢ Expliquez-lui que les intimidateurs ont besoin d’un auditoire. Sans auditoire, ils ont moins de pouvoir.  

➢ Dites-lui qu’il a un rôle important à jouer et que ses réactions peuvent encourager ou décourager 

l’agresseur.  

➢ Indiquez-lui qu’il peut intervenir directement s’il sent que sa sécurité n’est pas menacée ou qu’il doit 

aller chercher un adulte qui pourra intervenir dans le cas contraire.  

➢ Rappelez-lui l’importance de dénoncer l’intimidation. Faites-lui comprendre qu’en la signalant, il vient 

en aide à quelqu’un d’autre et qu’il n’est pas un « stool ».  

➢ Proposez-lui d’avertir un adulte de l’école en qui il a confiance (ex. : professeur, psychologue, 

entraîneur, surveillant, concierge).  

➢ Rappelez-lui qu’il peut toujours s’adresser à la direction de l’école pour signaler l’intimidation. 

 

S’IL EST TÉMOIN DE CYBERINTIMIDATION  

Conseillez-le sur les comportements à adopter quand il est témoin de cyberintimidation : 

➢ Dites-lui d’ignorer l’agresseur et d’éviter tout contact avec lui.  

➢ Conseillez-lui de réagir, s’il est à l’aise, en protestant face aux propos intimidants.  

➢ Encouragez-le à toujours refuser de transférer ou d’envoyer une image, une vidéo ou un message 

blessant pour quelqu’un.  

Rappelez-lui l’importance de dénoncer les actes d’intimidation dont il est témoin, même s’ils lui paraissent 

anodins ou qu’ils ne le touchent pas directement. 

  

VOTRE ENFANT EST-IL TÉMOIN D’INTIMIDATION? 
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Nom de l’école ________________________________ 

RENSEIGNEMENT SUR L’ÉVÉNEMENT (Veuillez cocher  toutes les réponses qui s’appliquent) 

Nom de la personne qui signale l’événement :   ___________________________________ ___ 

❑ Élève    ❑  Direction   ❑  Enseignant   ❑  Personnel professionnel     ❑  Personnel de  soutien   ❑  Parent 

Classe / groupe, s’il y a lieu _____________ 

Date de l’événement : __________________      Endroit : _____________________          Heure : _________ 

AUTEUR DU GESTE 

Nom de la personne agresseur  ___________________________________________ 

❑ Féminin      ❑Masculin                  Classe / groupe, s’il y a lieu _____________ 

PERSONNE TÉMOIN DU GESTE 

Nom de la personne Fonction 

  

  

  

  

PERSONNE VICTIME DU GESTE 

Nom de la personne victime :   ___________________________________ ___ 

❑ Élève    ❑  Direction   ❑  Enseignant   ❑  Personnel professionnel     ❑  Personnel de  soutien    

Classe / groupe, s’il y a lieu _____________ 

 

 

FICHE DE SIGNALEMENT 
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DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

NATURE DE L’ACTE POSÉ 

VIOLENCE PHYSIQUE VIOLENCE VERBALE VIOLENCE SOCIALE 

Briser/voler des biens ciblés  Donner des surnoms  Ignorer volontairement  

Cracher sur/vers quelqu’un  Dire des plaisanteries blessantes  Exclure d’un groupe  

Bousculer  Insulter  Rejeter  

Donner des coups   Humilier  Répandre des rumeurs  

Frapper  Ridiculiser  Harceler/obliger à commettre des actes  

Se battre  Menacer  Autre :  

Autre :  Autre :  

VIOLENCE  PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VIOLENCE EN LIEN AVEC LA SEXUALITÉ 

courriels   ❑ messages textuels   ❑ photo cellulaire  ❑  
Faire des commentaires désobligeants (ridiculiser, blesser, gêner)  Émettre des commentaires sexuels abusifs  
Partager des images ou courriels sans l’autorisation  Faire des gestes de nature sexuelle  

Révéler des secrets  Harceler/attoucher sexuellement  

Briser une réputation/relation  Autre :  

Publier du contenu compromettant sur quelqu’un     

Menacer    

Ce genre d’incident s’est-il déjà produit ?        ❑  Oui         ❑  Non         ❑  Je ne sais pas 

Si oui, indiquer le nombre de fois _________________   et depuis combien de temps ? _______________________ 

Avez-vous posé un geste pour arrêter la situation ?      ❑  Oui         ❑  Non 

Si oui, lequel ? ______________________________________________________________________________ 

Signature _______________________________                                Date ____________________________ 

 

  

SUIVI DEMANDÉ PAR LA DIRECTION : ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ DATE : _____________ 
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En 
personne 

 

 
Par courriel 

 

 

 
Au téléphone 

 

 
Par écrit 

 

 

 

 

En tout temps tu peux en parler à un ADULTE de l’école et à tes PARENTS 

  

AFFICHE DE LA PROCÉDURE DE SIGNALEMENT 
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1. Évaluer rapidement l’événement (nature, personnes impliquées, gravité, durée…) d’après les définitions proposées par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport en matière d’intimidation et de violence. www.moijagis.com 

 

 

2. Rencontrer la victime et lui offrir le soutien et l’accompagnement nécessaires selon le contexte : 

➢ Évaluer sa capacité à réagir devant la situation; 

➢ S’informer de la fréquence des gestes; 

➢ Lui demander comment elle se sent; 

➢ Assurer sa sécurité si nécessaire;  

➢ L’informer que vous allez la revoir rapidement pour vérifier si la situation se reproduit. 

 

 

3. Selon la situation et les besoins de la victime, mettre en place des mesures de protection. 

 

 

4. Intervenir auprès de la ou des personnes qui intimident : 

➢ Leur demander de cesser l’intimidation; 

➢ Leur rappeler les valeurs, les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école; 

➢ Vérifier si elles comprennent que leur comportement est inacceptable; 

➢ Leur rappeler le comportement attendu; 

➢ Les responsabiliser face à leur comportement; 

➢ Appliquer des sanctions, incluant au besoin des mesures de remédiation et de réparation. 

 

 

5. Rencontrer les témoins (élèves et adultes) et leur offrir soutien et accompagnement selon la situation. 

 

 

6. Informer les parents de la situation et les associer à la recherche de solutions : 

➢ Parents des victimes; 

➢ Parents des élèves qui intimident; 

➢ Parents des élèves qui sont témoins, si nécessaire. 

 

 

7. Assurer le suivi des interventions selon les modalités établies dans l’école. 

➢ Si un doute persiste sur la nature de l’événement, demander une évaluation plus approfondie par un des professionnels qualifiés dans 

l’établissement. 

 

 

8. Mettre en place au besoin un plan d’intervention pour les élèves, victimes et agresseurs concernés par des manifestations récurrentes ou 

sévères d’intimidation. 

 

 

9. Avoir recours aux ressources professionnelles de l’école et de la communauté pour les élèves concernés (victimes, agresseurs et témoins) par 

des manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation (CSSS, service de police…). 

 

 

10. Consigner l’acte d’intimidation dans le but, notamment, d’assurer le suivi approprié auprès des personnes impliquées (modalités de 

consignation des événements à caractère violent connues, diffusées et accessibles dans le respect de la protection des renseignements 

personnels). 

 

 

 

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE  

LORSQU’UNE SITUATION D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE EST SIGNALÉE 
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BILLET DE SIGNALEMENT ÉLÈVE 

Date de l’événement : ____________________________________ 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT (en indiquant les personnes impliquées)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Ton nom : ________________________________________ ❑ témoin ❑ victime 

NOUS TE CONTACTERONS POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SI NÉCESSAIRE 

--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BILLET DE SIGNALEMENT ÉLÈVE 

Date de l’événement : ____________________________________ 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT (en indiquant les personnes impliquées)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Ton nom : ________________________________________ ❑ témoin ❑ victime 

NOUS TE CONTACTERONS POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SI NÉCESSAIRE 

--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BILLET DE SIGNALEMENT ÉLÈVE 

Date de l’événement : ____________________________________ 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT (en indiquant les personnes impliquées)  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Ton nom : ________________________________________ ❑ témoin ❑ victime 

NOUS TE CONTACTERONS POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SI NÉCESSAIRE 

BILLET DE SIGNALEMENT 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES DIVERS ACTEURS LORS D’UN ACTE DE VIOLENCE 

ADULTE DE L’ÉCOLE ÉLÈVE VICTIME PARENT 

SIGNALE L’ÉVÈNEMENT  

SELON LES MODALITÉS RETENUES PAR L’ÉCOLE DANS LE RESPECT DE LA PROTECTION 

DES RENSEIGNEMENTS 

Prendre connaissance du signalement 

Assure à la personne qui fait le signalement que le suivi sera donné à sa demande 

Évaluation du signalement, cueillette d’information 

Rencontre avec le directeur 

 

ADULTES RESPONSABLES DU SUIVI DES SIGNALEMENTS DE L’ÉCOLE 

Prendre connaissance du signalement 

Évaluation de l’évènement (signalement versus plainte)  

Rencontrer la victime et lui offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire (mesures de protection) 

Intervenir auprès de l’auteur du geste 

Rencontrer les témoins et leur offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire 

Informer les parents de la situation 

Assurer le suivi des interventions 

Mettre en place, au besoin, un plan d’intervention 

Référer, au besoin, aux services éducatifs complémentaires de l’école 

Consigner l’acte d’intimidation selon les modalités de confidentialité de l’école 

Transmettre l’information au DG selon les modalités de confidentialité de la CSP 

 

DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 

ÉLÈVE TÉMOIN 
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AUPRÈS DE LA PERSONNE QUI EST : 

VICTIME AUTEUR TÉMOIN 

 

• S’agit-il de gestes isolés ou 

récurrents? 

• Si récurrents, depuis 

combien de temps les gestes 
d’intimidation sont-ils 

présents? 

• Quelle est sa perception par 

rapport à l’intimidation 

subie? 

• L’élève victime 

d’intimidation est-il 

également un élève qui 

intimide? 

• Quels sont ses signes et 

symptômes de détresse? 

(Ex. : maux de ventre, perte 

d’appétit) 

• Qui sont les élèves victimes? 

Un élève? Plusieurs élèves? 

 
 

 

• Le jeune a-t-il déjà vécu de 

l’intimidation? 

• S’agit-il de gestes isolés? 

Récurrents? 

• Depuis combien de temps 

les gestes d’intimidation 

sont-ils présents? 

• Quel est le niveau de gravité 

de ces gestes? 

• Est-ce que les gestes 

résultent de l’impulsivité? 

 

 

Dans les cas où des élèves ont observé 

passivement ou ont encouragé le 

comportement fautif, il est important 

de discuter de l’incident : 

• Comment décrit-il ce qui est arrivé? 

• Pourquoi est-ce un incident 

d’intimidation? 

• À quel moment a-t-il décidé de 

demeurer sur place et d’observer 

l’incident d’intimidation? 

• Est-ce que sa présence a pu 

influencer le comportement de 

l’élève qui intimidait et comment? 

• Quels étaient ses sentiments 

lorsqu’il a regardé l’incident 

d’intimidation? 

• Comment se sent-il maintenant face 

à cet incident? 

• Selon lui, comment se sentait l’élève 

qui a subi l’intimidation? 

• Qu’aurait-il pu faire autrement, soit 

pour intervenir, soit pour prévenir 

l’incident? 

• Que pourrait-il faire maintenant 

pour que l’élève victime 

d’intimidation soit plus heureux à 

l’école et qu’il se sente en sécurité? 
 

 

  

PISTE D’ÉVALUATION DES ACTES D’INTIMIDATION 
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AFIN D’ASSURER UN SUIVI ADÉQUAT À UNE POSSIBLE SITUATION D’INTIMIDATION, LA PERSONNE QUI 

REÇOIT LE SIGNALEMENT AURA BESOIN DES INFORMATIONS SUIVANTES : 

 

CONCERNANT LA PERSONNE QUI FAIT LE SIGNALEMENT : 

o Nom et prénom 

o Coordonnées pour être rejoint dans les 24 heures 

o Rôle, fonction ou lien avec les personnes impliquées dans l’événement. Ex : ami, enseignant, parent, 

voisin, oncle, surveillant, concierge… 

 

CONCERNANT LA OU LES PERSONNE(S) VICTIME(S) LORS DE L’ÉVÉNEMENT : 

o Nom(s) et prénom(s) 

o Niveau, groupe ou classe 

 

CONCERNANT L’AUTEUR OU LES AUTEURS DE L’AGRESSION : 

o Nom(s) et prénom(s) 

o Niveau, groupe ou classe 

 

CONCERNANT LES TÉMOINS PRÉSENTS LORS DE L’ÉVÉNEMENT : 

o Nom(s) et prénom(s) 

o Niveau, groupe ou classe 

 

CONCERNANT L’ÉVÉNEMENT : 

o Lieu 

o Heure approximative 

o Description sommaire de la situation observée 

o Description des gestes posés (Ex : insulte, coup, dénigrement, humiliation, taxage, menace, exclusion, 

propager une rumeur, propos discriminatoires…) 

o Nature des actes posés (Ex : atteinte morale ou psychologique, atteinte à l’intégrité physique, à la 

sécurité, à la vie sociale, à la vie privée, à la propriété …)  

o Description des blessures physiques s’il y a lieu 

o Présence d’indices d’intimidation (fréquence ou répétition, déséquilibre des pouvoirs, sentiment de 

détresse, intention ou non de faire du tort) 

 

CONCERNANT LES ACTIONS OU LES INTERVENTIONS FAITES, S’IL Y A LIEU : 

o Quels adultes sont intervenus 

o Description sommaire des interventions faites auprès de la personne visée, des témoins et de l’auteur 

de l’agression au moment de l’événement 

o Description des interventions subséquentes 

o Quelles informations ont été transmises et à qui 

o Date du signalement 

 

INFORMATIONS À TRANSMETTRE SUITE À UN ÉVÉNEMENT D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 



Adapté d’un extrait d’un document de travail du MELS et adapté par France Langlais, ASR Montérégie, octobre 2012. Le contenu pourrait subir d’autres 

modifications 

 

 

Il est de la responsabilité de tout adulte témoin d’une situation de violence, dont l’intimidation, d’intervenir sur le territoire de l’école pour assurer la 

sécurité de chacun. Cet aide-mémoire guide les interventions de l’adulte qui est témoin d’une manifestation de violence et lui permettra de dépister les 

cas d’intimidation.  

 

 

  

METTRE FIN À LA 
VIOLENCE

• Exiger l’arrêt du comportement en personnalisant l’intervention.

• S'assurer que les témoins, s'il y en a, prennent acte de l'intervention.  Il est important, qu'ils soient ou non impliqués dans 
l'incident, qu'ils comprennent que les élèves sont protégés et en sécurité dans cette école.

NOMMER LE 
COMPORTEMENT

• Mettre un nom sur le type de violence observée.

• S’appuyer sur les valeurs, les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école.

• Nommer l’impact possible d’un tel acte de violence sur les individus.

• S’assurer d’adresser l’intervention au regard du comportement et non pas de l’élève qui a commis l’acte de violence.

• S’assurer de ne pas parler de l’élève visé comme s’il s’agissait d’une victime sans défense pour ne pas le stigmatiser dans 
ce rôle.

ORIENTER VERS 
LES 

COMPORTEMENTS
ATTENDUS

• Demander un changement de comportement à l’élève qui a commis l’acte de violence.

• S’adresser à l’élève qui a subi l’acte de violence et l’informer qu’un adulte le contactera pour vérifier que la situation ne
s’est pas répétée.

• Demander aux témoins de quitter les lieux et de retourner à leur activité.

• Selon la situation, informer l’élève qui a commis l’acte de violence qu’il y aura un suivi à son comportement à un autre 
moment et dans un autre lieu.

• Lui demander de quitter les lieux.

VÉRIFICATION 
SOMMAIRE 
AUPRÈS DE 

L'ÉLÈVE CIBLÉ

• S'adresser  à l'élève qui a subi l'acte de violence pour évaluer sommairement s'il peut s'agir d'une situation d'intimidation.

• Lui rappeler qu'il a le droit à la sécurité.

• Selon la vérification  sommaire :

• l'informer qu'un adulte assurera un suivi auprès de lui.

• assurer sa sécurité

• l'inviter à venir vous revoir ou à utiliser les mécanismes de signalement prévus à l'école si la situation se répète.

CONSIGNER ET 
TRANSMETTRE

• Signaler la situation selon les modalités établies dans le respect de la protection des renseignements personnels pour 
demander une évaluation plus approfondie si un doute persiste sur la nature de l'événement.

• Consigner les actes de violence dont l'intimidation selon les modalités établies.

Dans toute situation où l’on est témoin, il est important de vérifier auprès de l’élève qui a subi l’acte de violence s’il s’agit 

d’un conflit ou la situation en est une intimidation.  Voici les quatre critères à considérer dans une situation d’intimidation : 

 Un acte de violence, avec l’intention ou non de faire du tort 

 L’inégalité des pouvoirs entre celui qui intimide et celui qui est intimidé 

 Des sentiments de détresse, dont l’impuissance, de la part de l’élève qui subit de l’intimidation 

 La répétition, la persistance de gestes agressifs 

 

COMMENT INTERVENIR LORS D’UN COMPORTEMENT D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 



Adapté d’un extrait d’un document de travail du MELS et adapté par France Langlais, ASR Montérégie, octobre 2012. Le contenu pourrait subir d’autres 

modifications 

 

 

 

➢ Quel est le degré de sensibilité de l’enfant qui intimide à ce que la victime pense et ressent? 

➢ Quelle est sa capacité à comprendre?  

➢ Utilise-t-il des justifications? 

o Déni : «Refus de reconnaître une réalité perçue comme étant traumatisante» 

o Banalisation : « C’est juste une farce »; 

o Thèse de la provocation : « Il l’a cherché », « Il l’a mérité parce que c’est un con »; 

o Thèse de la défense : « Je faisais juste me défendre, c’est lui qui a commencé »; 

o Circonstances particulières : « Ce n’est pas de ma faute, je suis hyperactif ». 

 

➢ Démontre-t-il de l’empathie?  

➢ Comprend-il les conséquences négatives de l’intimidation sur l’élève intimidé, sur lui et sur les témoins? 

➢ Quelle est son ouverture à apprendre de nouvelles façons de penser et d’agir, ainsi que sa disposition à 

mettre en pratique ce qu’il aura compris et appris? 

➢ Le jeune peut-il reconnaître au moins en partie son acte (acceptation de sa responsabilité) ou au 

contraire rend-il l’autre responsable de ce qui lui arrive? 

➢ Le jeune améliore-t-il son comportement avec le temps ou si, au contraire, son comportement se 

détériore? 

➢ Le jeune est-il capable de ressentir du remords, de la tristesse ou de la honte? 

➢ Le jeune a-t-il une conception positive de lui-même? 

➢ Le jeune est-il capable de trouver par lui-même des éléments de solution à son problème et à celui de 

l’autre? 

 

Le degré de risque d’une récidive d’un acte d’intimidation servira de guide pour déterminer le niveau 

d’intervention :  

 

• Type d’intervention ; 
• Qui contacter? Enseignant,  direction de l’école, police … 

 

 

 

ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE RÉCIDIVE 
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