Statistiques




70% des jeunes canadiens
mentionnent que leurs parents ne leur posent jamais
de questions sur les sites internet qu’ils visitent.

La
cyberintimidation

Chez les 11-12 ans, un enfant
sur cinq a déclaré avoir reçu
un courriel qui l’a effrayé ou
bouleversé. Seulement 20%
d’entre eux l’ont mentionné à
un adulte.



25% des internautes canadiens ont dit avoir déjà reçu
des courriels haineux visant
d’autres personnes.



Selon statistique Canada, les
jeunes passent désormais
plus de temps devant l’ordinateur que devant le téléviseur.

lorsque même la
maison n’est plus
un refuge!

Connaissez-vous le jargon
que vos jeunes utilisent sur
internet?
MDR (mort de rire)
ASV (âge, sexe, ville)
LOL (laughing out loud, ou mort de
rire en français)
CBR (crampé ben raide)
KOI29 (quoi de neuf)
EN TK (en tout cas)
Ce ne sont que quelques exemples.
demandez à votre enfant s’il en connaît d’autres!
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La cyberintimidation est l’af-

La cyberintimidation

L’intimidation
La cyberintimidation, c’est lors-

Les comportements d’intimidation où des élèves abusent de
leur force ou de leur nombre

que les agresseurs utilisent prin-

meilleure réponse réside dans

cipalement l’internet pour intimi-

l’action et la prévention.

der leurs victimes.

Voici quelques conseils:

pour agresser de manière directe ou indirecte d’autres

C’est un moyen qui peut faire beau-

élèves sont inacceptables et

souvent

anonyme

et

surtout,

parce que en quelques minutes, le
C’est encore plus vrai lors-



Informez-vous et informez vos
enfants concernant les risques
liés à l’utilisation d’internet et

tion peut être connu par des di-

harcèlement,

Placez L’ordinateur dans un endroit passant de la maison.

message dénigrant ou d’intimida-

qu’un même élève est victime à
de



coup de tort aux victimes car il est

doivent être dénoncés.

répétition

faire de tout le monde, et la

des courriels.

zaines ou même des milliers de per-

d’agressions, de dénigrement

sonnes.



Signez un contrat d’utilisation

ou de rejet de la part d’un ou

de l’ordinateur avec votre en-

de plusieurs autres élèves.

fant (vous trouverez un exemple

Les conséquences pour les victimes sont alors nombreuses:

les plus courantes

tristesse, isolement, faible estime d’eux-mêmes, absentéisme
scolaire et même risques suici-



daires.
Les

intimident



leurs victimes de diverses manières: en agressant physiquement ou verbalement, en harcelant,

en

répandant

fausses

rumeurs

ou

ment en les ignorant.
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simple
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Questionnez vos enfants sur ce

Insultes ou menaces envoyées

qu’ils font sur internet et avec

par courriel ou dans des forums

qui ils communiquent.

de discussions.

agresseurs

de contrat sur le site

Les formes de cyberintimidation



Installez des filtres de sécurité

Création d’un site web visant à

(mais rappelez-vous que ça ne

propager des propos haineux en-

remplacera jamais la vigilance

vers une personne.

parentale).

Diffusion de propos haineux par



Discutez également avec eux de

messagerie texte de téléphone

la nécessité d’une utilisation

cellulaire.

responsable d’internet. Ils ne

Distribution de photos et/ou vi-

devraient jamais répandre des

déos prises par téléphone pour

rumeurs, harceler ou menacer

ridiculiser une personne.

les autres, par internet ou autrement.

