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Agis! Quoi faire quand tu es témoin ou victime de cyberintimidation. 
Souvent, les personnes qui en intimident d’autres en ligne disent qu’elles ne font que plaisanter, mais il n’y a pas de quoi rire. 
La cyberintimidation a de lourdes conséquences. Ne pas réagir lorsque tu es témoin de cyberintimidation peut être aussi blessant 
que l’intimidation elle-même.  

Le diagramme Agis t’indique quoi faire lorsque tu es témoin ou victime de cyberintimidation. Pour trouver les mots manquants 
dans le diagramme, trouve la réponse à chaque indice dans la grille de mots croisés Agis. 

Est-ce que quelqu’un est 
méchant envers toi en ligne?

Non
As-tu été                          (1) de 
cyberintimidation envers un ami ou 
un camarade de classe?

Qui

Offre ton aide. Communique en                            (4) avec la victime et 
offre-lui ton soutien.

Interviens. Dénonce le contenu problématique ou la personne qui agit 
avec méchanceté. Si cette personne est un ami, parle-lui                       (5) 
et dis-lui d’arrêter.

Agis avec tact :

● Change de                             (6) et distrais la personne qui agit avec 
méchanceté : Demande ce que les autres feront après l’école ou 
partage un mème drôle.

● Donne à la victime une                          (7) pour se tirer de la situation : 
demande-lui de t’aider à faire un                         (8) ou d’aller faire un 
tour avec toi.

● Rappelle aux personnes en cause que répliquer peut envenimer les 
choses.

Donne l’exemple :

● Ne sois pas complice                           (9).

● N’aime pas les publications blessantes et ne les partage pas.

● N’oublie pas que ce que tu dis ou ce que tu fais en ligne peut 
                                    (10) les autres.

Non

Je n’en suis 
pas certain 
ou certaine

S’il s’agit d’un de tes                   (16), 
parle avec cette personne en privé 
pour lui dire comment tu te sens.

Non

Fais toujours preuve de 
bienveillance en ligne :

● Publie du contenu 
réconfortant et positif.

● Laisse de 
commentaires 
                   (2) 
pour que les autres se 
sentent bien.

● Fais preuve de respect, 
même si tu n’es pas 
d’accord.

●                                                       (3) 
toujours avant de 
publier un commentaire 
et demande-toi si tu 
dirais la même à la 
personne si elle était 
en face de toi.

Qui

Stoppe. Quitte l’espace virtuel 
sans                                (11) 
à l’intimidateur pour ne pas 
envenimer la situation.

Bloque.                              (12) 
les messages et la personne 
malveillante.

Enregistre. Conserve des preuves 
et prends des                           (13) 
au besoin.

Parle. Parles-en à quelqu’un pour 
ne pas vivre cette situation 
  (14).

Es-tu victime d’intimidation? Appelle Jeunesse, 
J’écoute au 1-800-668-6868 ou texte PARLER 
au 686868. Un intervenant est là pour t’aider.

telus.com/averti

Qui

Es-tu à                  (15) 
avec la personne qui 
te fait sentir mal? Si 
son comportement 
persiste, utilise la 
technique stopper, 
bloquer, enregistrer, 
parler
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La grille de 
mots croisés Agis

Horizontal

 1. Personne qui a vu ou entendu 
quelque chose 

 2. Optimistes ou heureux

 3. Renvoyés par réflexion

 5. Contraire de « en ligne »

 8. Exercice scolaire qu’un 
professeur donne à ses élèves

 10. Causer de la douleur, faire mal 

 11. Réagir à un appel

 15. Décontracté, relax

 16. Personnes avec lesquelles on 
est lié d’amitié 

Vertical

 4. Contraire de « public » 

 6. Matière enseignée à l’école 

 7. Raison donnée pour expliquer un retard, une faute 

 9. Personne qui participe à l’infraction commise par 
un autre

 12. Empêcher quelqu’un de te parler en ligne 
(2e personne du singulier, à l’impératif) 

 13. Copies d’images affichées à l’écran d’un ordinateur 
ou d’un téléphone 

 14. Solitaire

1. Témoin  2. Positifs  3. Réfléchis  4. Privé  5. Hors ligne  6. Sujet  7. Excuse  8. Devoir  9. Complice  10. Blesser 
11. Répondre  12. Bloque  13. Saisies d’écran  14. Seul  15. À l’aise  16. Amis
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