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1- Objectifs 

 

o Actualiser ses connaissances sur des pratiques 
prometteuses pour prévenir la cyberintimidation. 
 

o Découvrir des activités à animer avec les jeunes en 
lien avec la prévention de la cyberintimidation. 

 
 



2- Présentation de l’organisme  
     et du projet 
 Le Y des femmes de Montréal 
 
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour réduire 
l’exclusion et les inégalités sociales et de genre, ainsi que l’ensemble des 
violences faites aux femmes et aux filles. 
 
Notre mission : Bâtir ensemble un avenir meilleur pour les femmes  
et les filles. 
 
Nos 4 familles d'action :  
o Services résidentiels; 
o Services d'employabilités; 
o Services à la collectivité; 
o Services jeunesse.  

 



2- Présentation de l’organisme  
     et du projet 
     Les services jeunesse 
 
Depuis 2000, les projets des services jeunesse visent  
à prévenir la violence, à promouvoir le bien-être,  
réduire les inégalités sociales auxquelles les filles  
et les jeunes femmes peuvent être confrontées  
et à développer leur leadership. 

 

     Les animatrices 
 

Nous travaillons en prévention avec les jeunes et les intervenant-e-s 
jeunesse dans plusieurs écoles montréalaises sur différents thèmes  
(ex. : hypersexualisation, exploitation sexuelle, relations saines, 
consentement, cyberharcèlement, estime de soi). 
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2- Présentation de l’organisme  
     et du projet 

     « Agir contre la cyberintimidation » : 
 
o Projet financé par le Ministère de la Famille du Québec. 
  
o Trois webinaires destinés aux intervenant-e-s scolaires et communautaires (ou 

les personnes intervenant dans ces milieux) sur le thème de 
« Cyberintimidation : comprendre, prévenir et intervenir ». 
 

o Découlent d'une recherche documentaire et terrain auprès des jeunes, des 
intervenant-e-s et des expert-e-s. 
 

o Webinaires enregistrés et disponibles sur le site du Y des femmes de Montréal 
pour mieux répondre aux différents horaires et réalités des intervenant-e-s :  
www.ydesfemmesmtl.org. 

http://www.ydesfemmesmtl.org/


3- Cyberintimidation : rappel du  
     cadre de prévention dans les écoles 

Loi n° 56 : prévenir et combattre l’intimidation et la 
violence à l’école 
 
Écoles : plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 



3- Cyberintimidation : rappel du  
     cadre de prévention dans les écoles 

Question sondage :  
 

Quelles mesures de prévention sont mises en 
place dans votre milieu? 

 



3- Cyberintimidation : rappel du  
     cadre de prévention dans les écoles 

Exemples de mesures de prévention mises en place  
dans les écoles :  
 

o Disponibilité d’une ressource spécifique dans les commissions scolaires 
pour soutenir les intervenant-e-s; 

o Disponibilité des professionnel-le-s dans les écoles;  
o Tournée des classes; 
o Projets spécifiques développés dans les milieux scolaires; 
o Activités et outils offerts par des organismes externes. 



4- Conditions de réussite  
     pour la prévention  
o Impliquer les jeunes dans l’élaboration des règles de conduite, des 

stratégies de prévention et d’intervention.  
 
o Initier les jeunes, dès le primaire, de manière organisée, aux enjeux liés aux 

usages des TIC. 
 
o Intégrer les TIC efficacement dans l’enseignement.  

 
o S’intéresser à ce que les jeunes font en ligne pour être perçus comme des 

adultes crédibles à qui les jeunes vont se référer si ça va mal. 
 

o Soutenir les parents dans leur capacité d’agir. 
 
            Rapport du Comité expert sur la cyberintimidation (2015). 
            Épanouissement, respect, responsabilité. Rapport ACSAQ (2008). 

 



4- Conditions de réussite  
     pour la prévention  
 

o Être de bons modèles pour les jeunes en ligne. 
 

Intervention vidéo de Stéphanie Deslauriers, 
psychoéducatrice, auteure du livre « Jeux d’enfants? 

L’heure juste sur l’intimidation » 



4- Conditions de réussite  
     pour la prévention  
 

Pour résumer… 
 

Quelques questions à se poser en tant qu’adultes modèles : 
  

o Quelle utilisation je fais des médias sociaux? 
o Quel contenu je mets en ligne ou non? 
o Combien de temps je consacre sur les réseaux sociaux et 

mon cellulaire? 
o Quels types de commentaires j’ai tendance à faire en ligne? 



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  

Encourager/renforcer le comportement éthique en ligne : 
 

o Partir des valeurs des jeunes pour avoir plus d’impact; 
 
o Faire réfléchir les jeunes sur les questions à se poser avant de 

partager quelque chose en ligne. 
 

 
HabiloMédias. Sur le droit chemin : Enseigner aux enfants un comportement éthique et sécuritaire en ligne : 
http://habilomedias.ca/sur-droit-chemin-enseigner-enfants-comportement-%C3%A9thique-s%C3%A9curitaire-ligne-page-portail 



http://www.technologyrocksseriously.com 

Questions à se poser  
avant de publier  
quelque chose en ligne… 

5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  

Encourager/renforcer le comportement éthique en ligne : 
 

o Aborder les notions du respect et du consentement en ligne; 
 

o Apprendre à distinguer entre une opinion exprimée sur un sujet et 
une attaque personnelle. 
 
 

HabiloMédias. Utiliser, comprendre et créer : Un cadre de littératie numérique pour les écoles canadiennes : 
http://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/utiliser-comprendre-et-cr%C3%A9er-un-cadre-de-litt%C3%A9ratie-
num%C3%A9rique-pour-les-%C3%A9coles-canadiennes 

FICHE D’ACTIVITÉ 1 : Mon code d’éthique en ligne 



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  
 

Outiller les jeunes aux relations saines dans le contexte 
des TIC : 
 

o Faire la différence entre l’intimidation et la plaisanterie; 
o Reconnaître les éléments sains et problématiques d’une relation; 
o Considérer des aspects de la communication numérique qui 

pourraient favoriser le cyberharcèlement. 
o Exemple d’activité : activités du guide « Relations NETtes ». 

 
 

PREVNet. Savoir différencier entre taquinerie et intimidation : http://www.prevnet.ca/fr/intimidation/educateurs/savoir-
differencier-entre-taquinerie-et-intimidation 

 



ANNEXE ÇA VA TROP LOIN QUAND… 



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  
Renforcer des habiletés de communication en ligne et 
développer une meilleure gestion des émotions : 
 

o Apprendre à éviter des pièges de communication en ligne : 
 Absence de certaines composantes de la communication dans 

un échange de textos VS face à face;  
 Interprétation des messages électroniques; 
 Gestion des émotions; 

o Communiquer dans le respect de l’autre; 
 

HabiloMédias. Introduction à la cyberintimidation — Monde virtuel et monde physique : 
http://habilomedias.ca/lecon/introduction-cyberintimidation-monde-physique-monde-digital-activite 

FICHE D’ACTIVITÉ 2 : Le filtre de communication 
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5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  
Renforcer l’esprit critique sur le sexisme en ligne et la   
représentation des relations personnelles dans les médias : 
 

o Relations amoureuses dépeintes dans les médias : banalisation des 
comportements malsains; 

o Différentes attentes envers les filles et les garçons;   
o Pression d’être toujours connecté-e et de bien paraître dans les médias sociaux;  
o Plus de conséquences négatives chez les filles quand leurs sextos sont partagés;  
o Comportements sexistes en ligne;   
o Exemple d’activité. 

 
 

Projet Déclic du YWCA Canada. Un guide pour les adultes de confiance :  
http://projetdeclic.ca/flipbooks/un-guide-pour-les-adultes-de-confiance/#p=1  
HabiloMédias. Fiche-conseil. Discuter avec les jeunes du sexisme dans les médias : 
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Fiche-conseil_Discuter_jeunes_sexisme_medias.pdf 

 



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  
Sensibiliser aux implications légales liées au partage du 
contenu non-consenti et à la sécurité en ligne : 
 

o Risques associés au partage d’images intimes en ligne; 
o Diffusion non consensuelle du contenu à caractère intime/sexuel; 
o Partage du contenu sexuel impliquant des mineur-e-s; 
o Protéger ses informations privées – paramètres de sécurité sur les 

réseaux sociaux. 
 

Y des femmes de Montréal. Guide d’animation Relations NETtes : http://relationsnettes.ydesfemmesmtl.org/  

 
FICHE D’ACTIVITÉ 3 : Risqué ou pas risqué? 



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  



5- Stratégies de prévention  
     auprès des jeunes  

Question sondage :  
 

Parmi les stratégies présentées lesquelles, selon 
vous, sont la-les plus pertinente-s pour votre 

milieu? 
 



7- Ressources 

Pour intervenant-e-s/enseignant-e-s : 
 

o Bean, A. L. (2011). Non à la violence, à l'intimidation et au taxage en milieu scolaire. Plus de 100 
stratégies reproductibles pour assurer des lieux d’enseignement agréables et sécuritaires. 
 

o Atelier Comportement éthique en ligne : Éthique et valeurs. http://habilomedias.ca/ressources-
p%C3%A9dagogiques/ comportement-%C3%A9thique-en-ligne-%C3%A9thique-et-valeurs  
 

o Trousse pédagogique sur la bienveillance pour des relations harmonieuses à l'école du MESS. 
http://www.education.gouv.qc.ca/de/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/trousse-pedagogique-sur-la-bienveillance-pour-des-relations-harmonieuses-a-
lecole/  
 

o Guide d’activités Relations NETtes du Y des femmes de Montréal. 
http://relationsnettes.ydesfemmesmtl.org/  
 

o Service de police de la Ville de Gatineau : 
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=securite_publique/police/zone_jeunesse/programmes
_ecoles_secondaires/garde_ca_pour_toi/visuels_banque_photos_envoyer  
 

o Ressources pédagogiques Non au harcèlement du Ministère de l’éducation de France. 
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources  
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7- Ressources 

Pour parents : 

 
o Guide de civilité en ligne à l’intention des parents de Sécurité publique Canada et 

HabiloMédias.  
       https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/cmpgns/cmpgn-06/_fls/gd-prnts-fr.pdf 

 
o Un guide pour les adultes de confiance. Des conseils pratiques et des outils pour aider les 

filles et les jeunes femmes à naviguer en ligne du YWCA Canada.                                                  
http://projetdeclic.ca/wp-content/uploads/YWCA-Guide-for-Trusted-Adults-
FR_FormattedV3.pdf  
 

o Deslauriers, S. (2016). Jeux d’enfants? L’heure juste sur l’intimidation. 
 

o Parenting in a digital age: Understanding Kids and Technology. 
http://cyberbullying.primus.ca/  
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9- Conclusion 

 

o Prochain rendez-vous : le jeudi 7 décembre 2017, 13h00-14h00 
 

o Webinaire 3 – Intervention: comment mieux soutenir les jeunes 
quand ça tourne mal en ligne? 
 
Pour vous inscrire :  
https://favoriser-comportement-ethique-en-ligne.eventbrite.ca 
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9- Conclusion 



9- Conclusion 
Un merci tout spécial à : 

 
o Jade Le Maire pour sa collaboration au contenu du projet. 

 
o Geneviève Picard-Bellefleur pour son soutien à la promotion du webinaire et à la 

gestion des inscriptions. 
 

o Louis Leblanc, psychoéducateur à l’école secondaire Saint-Luc, Dominique Ouimet 
et Mélissa D'Aoust, éducatrices spécialisées à l’école secondaire Saint-Laurent, qui 
ont partagé avec nous les réalités de leurs milieux en lien avec la problématique. 
 

o Thi Truc Mai Dang et Julie Mazerolle, policières sociocommunautaires de 
l’arrondissement Saint-Léonard, que nous avons rencontrées dans le cadre de notre 
recherche. 
 

o Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et auteure qui intervient dans le cadre de 
ce webinaire. 



9- Conclusion 

Un lien vers un court sondage d’évaluation vous sera envoyé 
par courriel  

 

MERCI! 
 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez  pas  
à nous contacter à : 

agircyberintimidation@ydesfemmesmtl.org 

mailto:agircyberintimidation@ydesfemmesmtl.org



