
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. » Loi sur l’instruction publique, article 13. 

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 ou de léser, 

blesser, opprimer ou ostraciser. » Loi sur l’instruction 

publique, article 13. 

CONFLIT 

« Le conflit est un désaccord ou une mésentente entre 

deux ou plusieurs individus qui ne partagent pas le même 

point de vue ou parce que leurs intérêts s’opposent. Le 

conflit n’est pas négatif en soi, bien qu’il puisse mener à 

des gestes de violence mal gérés. » Équipe du dossier 

climat scolaire, violence et intimidation, MEES (2017). 

• Visitez le site du Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur : http://

www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/

intimidation-et-violence-a-lecole/ 

• Pour en apprendre plus sur le sujet ou pour recevoir de 

l’aide, consulter « LigneParents » : https://

www.ligneparents.com/LigneParents 

Le témoin (adulte, enfant ou 

adolescent) d’une situation 

d’intimidation ou de violence 

a un rôle important à jouer. 

En tant que parent, vous 

recevrez peut-être la 

confidence de votre enfant 

si celui-ci est témoin d’une 

telle situation. 

Saurez-vous 
distinguer 

intimidation et 
conflit? 

Saurez-vous 
comment guider 
votre enfant? 
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Votre enfant vous fait part d’une situation dont il a été 

témoin ou victime.  

Vous hésitez entre le conflit et l’intimidation.  

Voici des pistes pour guider votre analyse : 

Et la cyberintimidation? Qu’est-ce que c’est et comment 

y réagir? À venir dans une prochaine publication! 

INT IMIDATION CONFL IT  

EST  
TOUJOURS DE 

GRAVITÉ MAJEURE 

PEUT MENER À DES GESTES 
DE VIOLENCE, MAIS N’EST PAS 

UNE AGRESSION EN SOI 

INÉGALITÉ 
DES 

POUVOIRS 
 

PRÉSENCE D’UN 
RAPPORT DE FORCE 

DISCUSSION, ARGUMENTATION ET 
OPPOSITION POUR AMENER L’AUTRE 

À PARTAGER SON POINT DE VUE 
 

LES PERSONNES IMPLIQUÉES SONT 
SUR UN MÊME PIED D’ÉGALITÉ 

SENTIMENT DE DÉTRESSE 
ET D’IMPUISSANCE 
CHEZ LA VICTIME  

QUI SE RÉFUGIE SOUVENT 
DANS LE SILENCE 

LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ 
N’EST PAS COMPROMIS 

 
AUCUNE VICTIME IDENTIFIABLE, 
MÊME SI TOUTES LES PERSONNES 
PEUVENT SE SENTIR PERDANTES 

CARACTÈRE RÉPÉTITIF 
POURSUITE DU CONFLIT 
S’IL N’EST PAS RÉSOLU 

PEUT NUIRE 
AU DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENFANT 

FAIT PARTIE DU 
PROCESSUS DE SOCIALISATION 

DE L’ENFANT 

Voici des pistes pour guider votre intervention : 

1. Félicitez votre enfant : se confier à vous est une bonne 

stratégie. 

2. Soyez à l’écoute : il a besoin de vous!. Les témoins 

peuvent aussi vivre des émotions négatives en lien avec 

l’événement  ou nourrir des craintes.  

3. Dites à votre enfant que son rôle de témoin est 

important et qu’il peut agir pour aider les victimes : 

S’il se sent en sécurité, lui mentionner qu’il peut 

parler fermement et sans agressivité à l’auteur en 

lui demandant de cesser le comportement.  

ATTENTION! Il ne s’agit pas de jouer au super-héros! 

Avertir un adulte de l’école (ex. : enseignant, 

direction, psychologue, surveillant, etc.) 

*Souligner que dénoncer n’est pas « stooler », c’est 

aider quelqu’un d’autre. Il est nécessaire de 

dénoncer l’intimidation et la violence.* 

Accompagnez-le pour dénoncer. 

 Lui rappeler l’importance d’être respectueux avec 

la victime en lui montrant de l’empathie (la saluer 

gentiment, l’inviter dans son groupe d’amis, etc.) 

et en allant avec elle, au besoin, dénoncer 

l’évènement. 

Que votre enfant soit impliqué ou non, en tant que parent, vous 

pouvez prendre contact avec la direction de l’école pour lui 

signaler un évènement. 

Dénoncer Suivi 

- Signalez la situation à la 

personne responsable 

de son école. 

- Consultez le plan de 

lutte de l’école de 

votre enfant. 

L’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 

les mesures à prendre par l’école à la suite d’un tel 

signalement. La personne responsable du suivi 

communiquera avec vous pour vous informer que le 

signalement a été reçu, vous informera des démarches 

et établira avec vous des modalités de communication 

éventuelles. 


