Aide-mémoire pour comprendre
et se comprendre

La cyberintimidation
Elle est de l’intimidati on qui prend forme dans l ’espace virtuel
 Elle peut se produire à partir de n’importe où et n’importe quand : l’espace virtuel est accessible en tout temps et
presque en tout lieu.
 Elle peut rejoindre plusieurs témoins, ce qui permet la propagation des mots et des images instantanément, de
façon illimitée et irréversible.
 Elle peut se produire en catimini et échapper à la supervision des parents, enseignants et autres adultes
responsables.
Elle est particulièrement néfaste parce que l’espace virtuel peut :
 Avoir un effet de déresponsabilisation, car l’auteur de l’agression peut nier les faits et ne pas reconnaître ses actes.
Sans possibilité de prouver facilement le geste, la crainte de représailles diminue.
 Favoriser la dépersonnalisation et le manque d’empathie : étant face à un écran, l’auteur de l’agression a moins de
retenue dans ses propos que s’il était face à la personne victime et il ne peut voir les effets de ses gestes sur l’autre.

Elle p eut se manifester par les comportements suivants :









Menaces
Insultes
Rumeurs
Usurpation d’identité
Harcèlement
Discrimination
Dénigrement
Diffamation







Filature ou exclusion en ligne
« Flingue », (envoi d’un message incendiaire par
cellulaire)
« Vidéolynchage »
Messages ou photos préjudiciables
Incitation au dévoilement de soi ou d’autres personnes

Le cyberintimidateur :





peut croire qu’il peut rester inconnu.
peut prétendre être quelqu’un d’autre.
peut réagir spontanément sans prendre un temps de réflexion ou de jugement avant de passer à l’acte.
étant devant un écran, a encore moins de retenue dans ses propos que s’il était face à la victime.
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