Webinaire 1 : Comprendre
Que font les jeunes en ligne?
Diffusion jeudi le 5 octobre 2017 de 13 h à 14 h
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1- Objectifs
o Actualiser ses connaissances sur la cyberintimidation.
o Mieux comprendre les enjeux associés aux médias
sociaux utilisés par les jeunes.
o Offrir quelques pistes pour ouvrir le dialogue avec les
jeunes sur leur utilisation du web.

2- Présentation
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
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 sommes trois agentes de projet. Nous travaillons en prévention avec les
jeunes et les intervenants (ou les personnes travaillant auprès des jeunes) dans
plusieurs écoles montréalaises sur différents thèmes (ex. : hypersexualisation,
exploitation sexuelle, relations saines, consentement, cyberharcèlement, estime
de soi, etc.).
Tania Baladi *
Tatyana Litovchenko *
Isabelle Lepage

2- Présentation
Le 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.

3- Cyberintimidation : état des lieux
Il existe plusieurs définitions qui partagent des
caractéristiques semblables :
1- La répétition des actes se produisant régulièrement durant une certaine
période de temps;
2- Le rapport de force ou de domination qui s'installe entre les individus;
3- La détresse psychologique vécue par la victime qui n'arrive pas à se
défendre;

4- L'intention du geste.
Ensemble contre l'intimidation, rapport du comité d'experts sur la cyberintimidation, 2015.

3- Cyberintimidation : état des lieux
Puisqu’elle se produit en ligne, la cyberintimidation a un
caractère particulier qui aggrave son impact :
o Elle perdure dans le temps.
o Elle touche un très large public.
o Elle est permanente.
o Elle revêt un caractère anonyme.

o Elle joue sur la capacité à ressentir de l’empathie.
Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Les préoccupations et les impacts associés à
l'utilisation d'internet dans les milieux des jeunes d'âges scolaire: les relations, le temps et le développement, Rapport synthèse (2011).
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de France et e-France (2011).

3- Cyberintimidation : état des lieux
Quelles formes prend t-elle?
o
o
o
o
o
o
o

Insultes
Menaces
Rumeurs
Dénigrement
Extorsion
Sextorsion
Cybervengeance pornographique (« revenge porn »)

3- Cyberintimidation : état des lieux

Question sondage :
À quelle fréquence les situations de
cyberintimidation sont présentes dans votre
milieu?

3- Cyberintimidation : état des lieux
Quelques chiffres...
Au Québec (enquête de 2013, 56 000 élèves) :
o 60 % des élèves du primaire (9-11ans) et 77 % des élèves des secondaire disaient
posséder un cellulaire.
o 6,8 % des élèves du primaire et 7,7 % des élèves du secondaire ont été la cible 1 ou
2 fois de messages humiliants ou de fausses rumeurs sur internet.
o 1,2 % des élèves du primaire et 2,3 % des élèves du secondaire ont vécu des
agressions à répétition.
o Au primaire comme au secondaire, la cyberintimidation se produirait d'abord sur
les réseaux sociaux (pas par textos ou courriel).
Beaumont, C., Leclerc, D., Frenette, E., et Proulx, M.-E. (2014). Portrait de la violence dans les établissements d'enseignements
québécois. Rapport de recherche du groupe SEVEQ, Chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif, Université Laval
(En ligne : www.violence-ecole.ulaval.ca).

3- Cyberintimidation : état des lieux
Quelques chiffres...
Au Canada (enquête de 2014, 29 784 jeunes de 11 à 15 ans):
Concernant certaines formes de cyberintimidation, (ex. : sites et réseaux sociaux,
courriels, photos numériques et harcèlement par téléphone cellulaire).
o Les filles disent plus souvent que les garçons avoir vécu de la cyberintimidation :
entre 18 % et 22 % pour la période entre les 7ème et 10ème années, avec une légère
diminution en 10ème année.
o Pour les garçons, les taux observés de la cyberintimidation se situent entre 8 % et
12 % pour la même période, avec, également, une légère diminution en 10ème
année.
Freeman, J. G., King, M.,Pickett, W. et coll. (2016). Comportements de santé des jeunes d’âge scolaire au Canada : un accent sur les
relations [ressource électronique], Ottawa : Agence de la santé publique du Canada.

3- Cyberintimidation : état des lieux
Du côté des garçons :
o Davantage intimidés lorsqu'ils sont perçus comme « faibles ».
o Contexte de commission des actes souvent associé à l’influence des pairs et à des
comportements antisociaux.

Du côté des filles :
o Davantage ciblées pour leur corps , leur apparance, que pour leur cerveau et leurs
compétences.
o Sont l'objet d'avances ou de menaces sexuelles.
o Conséquences plus grave au niveau de la détresse psychologique et difficulté à
détecter l'intimidation (propagation de rumeurs).
o Réponse émotive semble plus importante.
o Contexte de commission des actes en lien avec des traumas ou des agressions horsligne chez les filles.
Ensemble contre l'intimidation, rapport du comité d'experts sur la cyberintimidation (2015). Créer un monde numérique plus sécuritaire
pour les jeunes femmes, Projet Déclic: résumé du rapport d'évaluation des besoins, YWCA Canada (2015).

4- Que font les jeunes en ligne?
Ce qu'en comprennent les adultes...
o Question du temps passé en ligne.
o Peur de les exposer aux risques.
o Décalage dans les compétences.
o Écart de réalité perçue entre les jeunes et les adultes.
Ensemble contre l'intimidation, rapport du comité d'experts sur la cyberintimidation (2015).

4- Que font les jeunes en ligne?

Question sondage :
De quels réseaux sociaux entendez-vous le plus
parler par les jeunes de votre milieu?

4- Que font les jeunes en ligne?
Réseaux sociaux et applications les plus fréquentés
par les jeunes :

Lenhart, A., Pew Rerearch Center (2015). Teens, Social Media  Technology Overwiew 2015.

4- Que font les jeunes en ligne?
Vidéo

4- Que font les jeunes en ligne?
Quels besoins cherchent-ils à satisfaire?
o

Besoin de socialiser

o

Besoin de planifier

o

Recherche de modèles

o

Recherche d’informations

o

Divertissement

o

Chaque réseau a ses raisons d’utilisation.

4- Que font les jeunes en ligne?
Danah Boyd
Selon elle :
o Les réseaux sociaux sont un endroit où les jeunes peuvent se retrouver avec leurs
ami-e-s.
o Les jeunes sont obsédé-e-s par leur vie privée.
o Les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour se sentir important-e-s.
o Les « selfies » n'évoquent pas nécessairement du narcissisme. Ils permettent aux
jeunes de célébrer l'instant présent en se prenant en photo.
Lechenet, A. & Szadkowski, M. (2014). Le Monde France. 6 clés pour comprendre comment vivent les ados sur les réseaux sociaux.
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/10/6-cles-pour-comprendre-comment-vivent-les-ados-sur-les-reseauxsociaux_4380123_651865.html.

5- Réseaux sociaux : enjeux
Réseaux sociaux 101
Facebook : réseau social qui permet aux utilisateur-trice-s de communiquer et
de partager des photos, vidéos et documents.
Messenger : messagerie associée à Facebook. Permet d’envoyer des messages
de manière privée et de «chatter».

Instagram : réseau social de partage de photos et de vidéos.

Snapchat : réseau social qui permet de partager des photos et des vidéos qui
s’effacent après de 10 secondes ou plus longtemps. Permet aussi de « chatter »
et d’ajouter des filtres.

YouTube : site d’hébergement de vidéos où les utilisatrices et utilisateurs
peuvent partager, regarder, envoyer et commenter des vidéos.
Twitter : réseau social qui permet de partager ses opinions par des brefs
messages appelés « tweets ».

5- Réseaux sociaux : enjeux
Le partage de de la vie privée et de l’intimité
Certains jeunes :

o Veulent tout documenter.
o Partagent des informations confidentielles.
o Activent la localisation.

o N’activent pas les paramètres de sécurité.
o Publient et partagent des photos et des vidéos parfois compromettantes.
o Créent des pages comme La purge.

5- Réseaux sociaux : enjeux
L’attrait de la célébrité et de la popularité
Certains jeunes :
o Ont des comptes publics.
o Veulent avoir le plus d’ami-e-s possible.
o Veulent avoir le plus de « likes» et de « followers » possible.
o Sont sensibles à l’influence médiatique (suivent des vedettes).
o Veulent être « Instafamous » ou reconnu sur Youtube
o Partagent des vidéos d’opinions, de danse et des «challenges».
o Créent des vidéos dans le but d’être le plus populaire possible.

5- Réseaux sociaux : enjeux
Le leurre et la tromperie
Certains jeunes :

o Créent un faux profil.
o Propagent des rumeurs.
o Leurrent pour exploitation sexuelle par messages privés.

Une tribune pour l’opinion
Certains jeunes :
o Commentent par des propos blessants les publications qu’ils voient.

6- Comment amorcer une discussion
avec un-e jeune?
Quelques conseils
o Ne pas supposer que ce que les jeunes font en ligne est nécessairement négatif.
o Ouvrir le dialogue sur leur utilisation du web, démontrer de l'intérêt à propos de ce qu'ilselles font en ligne tout en respectant leur besoin d'intimité.
o Se renseigner sur comment les différentes applications/médias sociaux fonctionnent.
o Chercher à comprendre les besoins qu'ils-elles vont y combler.
o Rendre le sujet explicite à travers des exemples, des questions afin d'introduire la norme
qu'il est possible de parler de ce sujet avec vous.
o Les TICS peuvent servir de prétexte afin d'aborder plusieurs sujets : la sexualité, l'intimité,
l'empathie, le rapport à soi et à l'autre, l'éthique, etc.

7- Ressources
Pour s’informer :
o Adolescents et nouvelles technologies : un cybersexisme qui crève l’écran
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/06/Analyse2017cybersexisme.pdf
o Bellon, J-P, Gardette, B. (2013). Harcèlement et cyberharcèlement à l’école. Une souffrance
scolaire 2.0.
o Boyd, D. (2014). It’s complicated: the social lifes of networked teens.Yale University Press,
o Le Monde France. (2014). 6 clés pour comprendre comment vivent les ados sur les réseaux
sociaux http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/10/6-cles-pour-comprendrecomment-vivent-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux_4380123_651865.html
o Cyberintimidation: un portait de la situation https://paj.uqam.ca/files/2015/10/Flash-PAJ-02Cyberintimidation.pdf
o Jeunes Canadiens dans un monde branché, Phase III, La vie en ligne
http://habilomedias.ca/jcmb/vie-en-ligne

7- Ressources
Pour en savoir plus sur les réseaux sociaux :
o

Colllier, A. & Magid. L. (2012). Connect Safely: A Parent’s Guide to Facebook (Revised Edition)
https://www.connectsafely.org/pdfs/fbparents.pdf

o Connect Safely et Habilo Media.(2014). Guide à l’intention des parents sur Instagram
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/instagram-un-guide.pdf
o Connect Safely. A Parent’s Guide to Snapchat. (2016). http://www.connectsafely.org/a-parentsguide-to-snapchat

7- Ressources
Pour animer :
o Atelier Te respecter et respecter les autres en ligne d’HabiloMédias
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-auxm%C3%A9dias/e-tutoriels/atelier-te-respecter-et-respecter-les-autres-en-ligne
o Guide d’activités Relations NETtes du Y des femmes de Montréal
http://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/programmes/24h-texto
o Guide et vidéo 24h textos, collaboration du Y des femmes et de l’Association
Québécoise Plaidoyer-Victimes http://www.aqpv.ca/index.php/vos-droits/16-serviceset-activites/158-24-heures-textos

7- Ressources
Pour aider :
o Aidez-moi SVP : https://needhelpnow.ca/app/fr
o Faire face à l’autoexploitation juvénile : Guide du Centre Canadien de Protection de
l’Enfance : https://www.cybertip.ca/app/fr/internet_safety-self_peer_exploitation

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 : http://projetdeclic.ca

8- Questions

9- Conclusion
o Prochain rendez-vous : le jeudi 2 novembre 2017 13h00-14h00
o Webinaire 2 - Prévenir: Comment favoriser le comportement éthique
en ligne?
Pour vous inscrire :
https://favoriser-comportement-ethique-en-ligne.eventbrite.ca

9- Conclusion
Un merci tout spécial à :
o Jade Lemaire 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 Mia, Thomas, Mia, Antonin, Noé, Juliette, Yuqi, Cézanne et Angélique pour leur
participation aux vidéos.
o Aux jeunes des écoles secondaires Antoine-de-Saint-Exupéry et Lauryn-Hill que
nous avons rencontré durant les groupes de discussion.
o La Maison Jean-Lapointe qui nous a permis d’assister à un de leurs ateliers.

o Sophie Bourque, conseillère pédagogique à la CSDM, et Stéphanie Deslauriers,
psychoéducatrice et auteure.

9- Conclusion
Brèves questions d’évaluation en terminant…

MERCI!
Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à
nous contacter à :
agircyberintimidation@ydesfemmesmtl.org

