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Que doit-on faire lorsqu’on est 
témoin de cyberintimidation? 
Malheureusement, de nombreux jeunes sont victimes de cyberintimidation au quotidien. 
Il peut être difficile de savoir quoi faire lorsqu’on en est témoin.  

Découvre comment tu peux lutter contre la cyberintimidation en lisant les situations 
ci-dessous et en décidant de la meilleure chose à faire.

Situation  1
Tu dînes en classe avec tes amis 
lorsqu’un autre élève revient des 
toilettes avec un bout de papier 
hygiénique collé à sa chaussure. 
Un des tes amis rit et te dit : 
« Je pense qu’il a oublié un bout », 
puis prend une photo de l’élève et 
de ses souliers. Ton ami dit qu’il va 
publier la photo sur Instagram avec 
la légende « Si jamais quelqu’un a 
besoin de papier de toilette... »

Que devrais-tu faire?

a) Rire avec tes amis et proposer 
une autre légende. 

b) Sourire et ignorer la situation, 
même si elle te rend mal à 
l’aise. 

c) Dire à tes amis qu’il est 
inacceptable de prendre une 
photo de quelqu’un et de la 
publier sans son consentement, 
et que la photo doit être 
supprimée. Dire discrètement 
à l’autre élève qu’un bout de 
papier de toilette est collé à son 
soulier. 

Se porter à la défense d’une personne 
qui subit de l’intimidation met 
rarement fin à l’intimidation. 

□ Vrai □ Faux

Situation  2
Après avoir découvert que le nouvel 
élève de ta classe est secrètement 
amoureux de quelqu’un, ton ami veut 
lui jouer un tour en lui envoyant un 
message à partir d’un faux compte 
Snapchat imitant celui de son coup de 
cœur. Il laisse entendre qu’il pourrait 
amener la victime à lui envoyer une 
photo gênante... 

Que devrais-tu faire?

a) Aider ton ami à créer le compte. 
Ça pourrait être amusant, et peut-
être même que le nouvel étudiant 
tombera dans le panneau. 

b) Dire à ton ami que de se faire 
passer pour quelqu’un d’autre en 
ligne avec un faux compte dans le 
but de piéger quelqu’un est une 
forme de cyberintimidation. Mettre 
en garde le nouvel élève contre le 
piège et lui rappeler d’être prudent 
dans ses échanges en ligne.

c) Dire à ton ami que c’est une 
mauvaise idée de piéger 
quelqu’un, mais le laisser décider 
de ce qu’il fera.

 C’est toujours amusant de jouer un tour à 
quelqu’un et ça ne cause pas vraiment de 
tort à la victime.

□ Vrai □ Faux

Situation  3
Après l’entraînement de soccer, un de 
tes coéquipiers envoie un message à 
l’équipe sur WhatsApp. Ton coéquipier 
trouve que ton ami, qui fait aussi 
partie de l’équipe, était trop agressif 
lors de la partie amicale que vous 
avez jouée pendant l’entraînement, et 
qu’il a failli le blesser en le plaquant 
sournoisement. Ton ami s’excuse et 
dit qu’il n’avait pas l’intention de le 
brusquer, mais ton coéquipier ne lâche 
pas le morceau. Il dit que ton ami a 
intérêt à surveiller ses arrières à l’école 
demain, parce qu’il va découvrir ce à 
quoi ressemble un vrai plaquage...

Que devrais-tu faire?

a) Ignorer la situation. Ton coéquipier 
finira par se calmer et passer à 
autre chose. 

b) Encourager ton ami à parler à ses 
parents, à son entraîneur, à son 
enseignant ou à un autre adulte 
en qui il a confiance.

c) Dire à ton ami de ne pas s’en faire 
avec ça et que les choses finiront 
par se calmer.

Si tu es témoin ou victime de 
cyberintimidation, il est préférable d’en 
parler à un adulte en qui tu as confiance.

□ Vrai □ Faux
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Réponses :

Situation 1
C. Dire à tes amis qu’il est 
inacceptable de prendre une 
photo de quelqu’un et de la publier 
sans son consentement, et que 
la photo doit être supprimée. Dire 
discrètement à l’autre élève qu’un 
bout de papier de toilette est collé à 
son soulier.

Pourquoi? 
Lorsque tu es témoin d’un acte 
de cyberintimidation, tu devrais 
toujours le dénoncer. Si c’est un ami 
qui agit comme ça, dis-lui de cesser. 
N’oublie pas de communiquer en 
privé avec la victime pour lui offrir 
ton aide

Faux. 
Si tu te portes à la défense de la 
victime, il est fort probable que 
l’intimidation cessera. Si la situation 
perdure, parles-en à un adulte de 
confiance. 

Situation 2 
B. Se faire passer pour quelqu’un 
d’autre en ligne avec un faux compte 
dans le but de piéger quelqu’un est 
une forme de cyberintimidation. 
Dans cette situation, tu devrais 
mettre en garde le nouvel élève 
contre le piège et lui rappeler d’être 
prudent dans ses échanges en ligne.

Pourquoi?  
Si tu es témoin de cyberintimidation, 
évite de devenir complice et de 
prendre part aux actes blessants. 
N’oublie pas de donner l’exemple 
en expliquant à tes amis que 
leur comportement en ligne peut 
être tout aussi blessant que des 
remarques cruelles faites en 
personne. Enfin, sois un bon citoyen 
en ligne et rappelle à tes amis d’être 
prudents dans leurs échanges en 
ligne.

Faux.  
Les mauvais tours peuvent souvent 
aller trop loin et humilier ou blesser 
la victime. 

Situation 3 
B. Encourager ton ami à parler à 
ses parents, à son entraîneur, à son 
enseignant ou à un autre adulte en 
qui il a confiance. 

Pourquoi? 
Si tu subis de la cyberintimidation, il 
est important d’en parler à un adulte 
de confiance pour ne pas vivre cette 
situation seul. Cette personne saura 
t’aider à régler la situation et te 
protéger.  

Vrai. 
Si tu es victime de cyberintimidation :

Stoppe. Quitte l’espace virtuel 
sans répondre à l’intimidateur, 
car ça pourrait envenimer la 
situation.

Bloque. Bloque les messages et 
la personne malveillante. 

Enregistre/signale. Enregistre 
les messages en prenant une 
saisie d’écran et signale la 
personne ou les messages à la 
plateforme de jeu ou de médias 
sociaux.  

 Parle. Parles-en à un adulte 
ou à un tuteur en qui tu as 
confiance pour ne pas vivre 
cette situation seul. 
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