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Introduction

Ce guide d’animation a pour objectif 
de soutenir les intervenant·e·s, 
professionnel·le·s et enseignant·e·s 
souhaitant accompagner un comité de 
jeunes dans la réalisation d’une campagne 
de sensibilisation à la problématique 
de la cyberviolence sexuelle.

Ce guide est divisé en six sections qui 
présentent des contenus et des ateliers 
clés en main pour mettre sur pied le 
comité de jeunes et l’accompagner 
dans la réalisation d’une campagne 
de sensibilisation pour leurs pairs.
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Pourquoi ce guide ? 

Depuis quelques années, l’omniprésence des nouvelles technologies 
et des réseaux sociaux a contribué de façon exponentielle à 
l’émergence et à la propagation de la cyberviolence, en particulier 
la cyberviolence sexuelle. Selon l’enquête québécoise sur les 
parcours amoureux des jeunes (PAJ) qui a sondé plus de 8 000 
élèves du 2e cycle du secondaire de 2011 à 2014, un peu plus d’un 
jeune sur 5 (23 %) rapporte avoir été victime de cyberintimidation 
au cours des 12 mois précédant l’enquête1 . Fait particulièrement 
préoccupant, une portion importante des actes de cyberintimidation 
vécus par les jeunes serait liée à la dimension sexuelle. L’étude 
menée par le gouvernement du Québec sur les infractions sexuelles 
révèle en effet que : « La sollicitation sexuelle par Internet, ou 
leurre d’enfants, touche environ le tiers des enfants victimes 
de cyberintimidation (33 %)2.» 

Selon les résultats du projet Non à la cyberviolence sexuelle pour 
nos jeunes ! de la Fondation Marie-Vincent, près d’un jeune sur 
quatre (23 %) ayant déjà eu une relation amoureuse aurait partagé 
des images intimes avec un·e partenaire. Ce faisant, tous ces jeunes 
s’exposent à des risques de diffusion non consensuelle d’images 
intimes par la suite. 

De son côté, le ministère de la Sécurité publique du Québec confirme 
que le nombre de cas liés au leurre d’un enfant au moyen d’un 
ordinateur augmente de façon préoccupante ces dernières années. 
Par exemple, les services policiers ont enregistré une hausse de 
83 % du nombre de cas rapportés entre 2013 et 20143. Les cas de 
sextorsion sur Internet contre des garçons adolescents ont augmenté 
de 89 % depuis deux ans4. 

Toutes ces statistiques témoignent de l’importance d’agir auprès 
des jeunes afin de cibler et de mettre en place des stratégies de 
prévention efficaces.

1 Cénat, J.-M., Hébert, M., Blais, M., Lavoie, F., Guerrier, M. et Derivois, D. (juillet 2015).  
Flash PAJ #2 - Cyberintimidation : Un portrait de la situation. Équipe des IRSC sur les  
traumas interpersonnels, Université du Québec à Montréal, Montréal.

2 Institut de la statistique du Québec (2015). La victimisation de la population québécoise : 
victimisation criminelle et cybervictimisation. Gouvernement du Québec, Québec.

3 Ministère de la Sécurité publique (2016). Infractions sexuelles au Québec. Faits saillants 2014. 
Gouvernement du Québec, Québec.

4 Institut de la statistique du Québec (2013). L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes 
du secondaire 2010-2011. Tome 2. Le visage des jeunes d’aujourd’hui : leur santé mentale 
et leur adaptation sociale. Gouvernement du Québec, Québec.



9Introduction

Qu’est-ce que la 
cyberviolence sexuelle ?

Afin d’être en mesure d’instaurer des efforts de prévention de 
la cyberviolence sexuelle au sein de votre milieu, il apparaît 
important de déterminer les gestes et manifestations qui peuvent 
être considérés comme des formes de cyberviolence sexuelle. 
D’abord, précisons que la cyberviolence sexuelle est une forme de 
violence sexuelle réalisée au moyen des différentes technologies 
de communications telles que le Web, les médias sociaux et les 
textos. La cyberviolence sexuelle peut prendre différentes formes.

On peut parler de cyberharcèlement lorsqu’une victime est 
pourchassée par courriel, par texto ou sur les médias sociaux. 
Ses communications en ligne sont surveillées ou perturbées. Elle 
se sent menacée. Cette forme de cyberviolence est plus souvent 
observée dans le cadre des relations amoureuses des jeunes, 
mais peut également l’être dans d’autres contextes relationnels 
chez ceux-ci.

La publication non consensuelle d’images intimes, comme 
son nom l’indique, est une forme de cyberviolence sexuelle où 
les images intimes d’une personne sont diffusées, transmises ou 
rendues accessibles à d’autres individus sans le consentement de 
celui ou celle qui figure sur l’image. Cette forme de violence peut 
avoir un effet boule de neige dans les milieux scolaires puisque 
les images circulent rapidement et auprès d’un grand nombre 
de jeunes.

Mélange des mots « sexe» et « extorsion», la sextorsion réfère 
au fait d’être victime de chantage sexuel. Généralement, une 
personne arrive à obtenir des images intimes (en se faisant passer 
pour quelqu’un d’autre, par piratage ou autre). Ces images sont 
alors utilisées pour menacer la victime et obtenir de l’argent ou 
davantage de photos intimes.

Le leurre d’enfants, ou leurre informatique, est aussi une forme de 
cyberviolence sexuelle. On considère comme un leurre le fait que 
des adultes ou des adolescent·e·s communiquent avec des enfants 
par Internet en ayant l’objectif de commettre une infraction sexuelle. 
Dans certains cas, ces individus utilisent de fausses informations en 
se faisant par exemple passer pour une personne du même âge que 
le ou la jeune ciblé·e.
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Impliquer les jeunes pour 
faire une différence, 
la force de l’approche 
par les pairs

À l’instar de la convention relative aux droits de l’enfant5, la 
Fondation Marie-Vincent est persuadée de l’importance d’impliquer 
les jeunes dans les processus qui les concernent. La mobilisation 
de jeunes autour de la problématique de la cyberviolence sexuelle 
apparaît donc comme une excellente manière de les impliquer dans 
la prévention du phénomène qui les touche personnellement. De 
plus, cette initiative renforce le pouvoir d’agir des adolescent·e·s 
puisqu’ils·elles sont amené·e·s à utiliser leurs expériences et points 
de vue personnels comme leviers de sensibilisation auprès des 
autres et ainsi jouer un rôle actif de prévention dans leur milieu. 
Finalement, les campagnes de sensibilisation conçues par et pour 
les jeunes sont généralement bien reçues par les jeunes du milieu, 
qui démontrent une grande ouverture aux contenus créés par 
leurs pairs.

Lors du projet pilote (voir la prochaine section), les jeunes ont 
souligné leur préférence pour la prévention effectuée par leurs 
pairs et des personnes spécialisées dans le domaine plutôt que 
les approches habituellement privilégiées.

5 Bureau international des droits de l’enfant (2009). Connaître les droits de l’enfant : compren-
dre la convention relative aux droits de l’enfant au Québec. La courte échelle, Montréal.
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Section 1 

Historique du 
projet et objectifs 
du guide

Cette section présente les objectifs du présent guide et 
le contexte de création du projet Non à la cyberviolence 
sexuelle pour nos jeunes!
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Fondation Marie-Vincent

La Fondation Marie-Vincent rêve d’un 
monde sans violence sexuelle envers 
les enfants et les adolescents

À la Fondation Marie-Vincent, nous nous engageons à jouer un 
rôle au plan de la prévention de la violence sexuelle en ciblant 
les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels 
et la population générale. Dans cette optique de prévention, 
nous venons également en aide aux enfants présentant des 
comportements sexuels problématiques.

Nous aidons les enfants et les adolescents victimes de 
violence sexuelle et leur famille à surmonter cette épreuve en 
s’assurant que des traitements spécialisés à la fine pointe 
des connaissances leur sont offerts.

Nous misons constamment sur les meilleures pratiques dans 
le domaine de la violence sexuelle en soutenant une Chaire 
interuniversitaire de recherche et en demeurant à l’affût des 
nouvelles réalités sociales.

Nous soutenons de nombreux partenaires provenant de 
différents milieux à travers la province.

Nous mobilisons, autour de la cause de la violence sexuelle, 
les victimes, leurs parents, les partenaires gouvernementaux, 
financiers et ceux travaillant auprès des jeunes victimes de 
violence sexuelle.

La Fondation Marie-Vincent 
souhaite agir comme incubateur 
pour renforcer les capacités. 
De manière concrète, nous 
nous basons sur la recherche 
et les meilleures pratiques ; 
nous concevons des outils 
innovants en sondant les 
besoins ; nous les évaluons, 
puis les partageons dans une 
optique de complémentarité, 
de collaboration et 
d’empowerment. 
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Historique du projet  
Non à la cyberviolence 
sexuelle pour nos jeunes !

Non à la cyberviolence sexuelle pour nos 
jeunes ! est un projet pilote de la Fondation 
Marie-Vincent qui a débuté en 2016 et qui 
s’attarde de façon particulière au phénomène 
de la cyberviolence sexuelle auprès des 
jeunes de cinq écoles secondaires ciblées 
dans les régions de Laval, de la Montérégie 
et de Montréal. 

Deux objectifs guidaient le projet pilote :

• Approfondir les connaissances liées à la cyberviolence 
dans les milieux ciblés.  
De concert avec les écoles, des groupes de discussion et des 
sondages ont été réalisés. Au total, plus de 900 jeunes et 
40 membres du personnel scolaire (direction, professionnel·e·s, 
intervenant·e·s, enseignant·e·s) ont partagé leurs expériences 
et leurs perceptions par rapport à la cyberviolence sexuelle. 
Plusieurs résultats de cette enquête serviront d’ailleurs dans 
le cadre des ateliers. 

• Cibler et mettre en place des stratégies novatrices 
et efficaces de prévention en mobilisant les élèves.  
Cinq comités de jeunes ont été formés dans les cinq écoles du 
projet pilote. Ces jeunes ont été accompagnés dans la création 
d’outils ou d’actions de prévention de la cyberviolence sexuelle 
adaptés aux besoins des jeunes de leur école. 

Les deux ans du projet pilote ont permis de confirmer l’hypothèse 
quant à la pertinence et à l’efficacité de la formule de prévention 
par et pour les jeunes. Les activités réalisées en ce sens ont permis 
de constater que les jeunes répondent positivement à cette 
approche. L’implantation de cette approche aura certainement 
des impacts positifs sur la problématique de la cyberviolence 
sexuelle dans votre milieu. Ce guide a été conçu afin de partager 
l’expérience vécue grâce au projet pilote et de diffuser les 
ateliers avec d’autres communautés scolaires et organismes 
communautaires.
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Objectifs du guide

Le guide d’animation de la cyberviolence sexuelle a pour objectif 
de soutenir les intervenant·e·s, professionnel·le·s ou enseignant·e·s 
souhaitant accompagner un comité de jeune dans la réalisation 
d’une campagne de sensibilisation à la problématique de la 
cyberviolence sexuelle.

Ce guide a été conçu pour fournir à l’adulte accompagnant les 
jeunes les informations et les outils nécessaires à l’animation 
d’ateliers. Les thématiques abordées en ateliers amènent d’abord 
le comité de jeunes à mieux comprendre la problématique de la 
cyberviolence sexuelle, puis à réfléchir à des activités pouvant 
sensibiliser leurs pairs. Ces ateliers sont conçus afin de permettre aux 
jeunes de se doter d’outils conceptuels et pratiques afin de réaliser 
des actions et des activités de prévention destinées à leurs pairs.

Objectif général 

Soutenir la mise en place d’un comité de jeunes et 
les accompagner dans leur compréhension de la 
problématique de la cyberviolence sexuelle afin 
qu’ils·elles élaborent et implantent des activités de 
prévention dans leur milieu.

Objectifs spécifiques

Avec leur implication dans le comité de jeunes, les 
participant·e·s seront en mesure de : 

1 Reconnaître les formes de cyberviolence sexuelle 
et leurs conséquences dans leur milieu.

2
Imaginer et concevoir des outils (ou activités) de 
prévention destinés à leurs pairs pour créer leur 
propre campagne de sensibilisation.

3 Promouvoir l’approche de prévention par et pour 
les jeunes dans leur milieu.





17Mise en place d’un comité de jeunes

Section 2

Mise en place d’un 
comité de jeunes

Cette section indique les conditions de réussite pour 
démarrer un comité et assurer une campagne de 
sensibilisation efficace sur l’enjeu de la cyberviolence 
sexuelle par et pour les jeunes dans votre milieu. 
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Informer et mobiliser la 
communauté scolaire 

Il est primordial que la prévention de la cyberviolence sexuelle 
devienne une priorité et un engagement collectif dans le milieu 
scolaire pour que la campagne de prévention créée par les jeunes 
soit une réussite. Il est donc recommandé d’informer et d’impliquer 
l’ensemble des acteurs et actrices du milieu scolaire.

Voici quelques stratégies concrètes pouvant être mises en 
place afin de sensibiliser les acteurs et actrices du milieu à la 
problématique de la cyberviolence sexuelle et à l’importance d’agir.

• Présenter le projet de prévention de la cyberviolence 
sexuelle à tous les acteurs et actrices du milieu : équipe de 
direction, conseil d’établissement, personnel scolaire, agent·e·s 
sociocommunautaires affilié·e·s à l’école1, parents, jeunes.

• Mobiliser la direction : son engagement est primordial 
pour permettre la mobilisation des professionnel·le·s, des 
enseignant·e·s et de la communauté scolaire élargie ainsi  
que la diffusion.

• Mobiliser le personnel scolaire : sa collaboration dans 
l’identification et le recrutement des participant·e·s, dans 
le développement et dans la diffusion des actions entreprises 
par les jeunes est grandement facilitante. 

• Mobiliser les agent·e·s sociocommunautaires : leur 
participation à l’une des rencontres du comité de prévention 
offre aux jeunes membres du comité un contact privilégié 
et des informations fort pertinentes à la poursuite du projet 
de campagne de sensibilisation. Ce peut être un facteur de 
mobilisation du comité.

1 Les agent·e·s sociocommunautaires sont des agent·e·s de police spécialement désigné·e·s 
par les services policiers pour agir comme personnes-ressources en matière de prévention 
et d’intervention dans la communauté. Ces agent·e·s occupent généralement une place 
importante dans la prévention auprès des jeunes dans les écoles.

Note
Des outils sont offerts 
sur le site Internet de la 
Fondation Marie-Vincent 
pour faciliter le partage 
d’informations (dépliants, 
infographies, etc.).
marievincent.org

http://marievincent.org
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Bien lancer le projet

Plusieurs formules sont possibles. Elles doivent être adaptées 
à la culture participative de l’école. Voici quelques suggestions 
d’activités permettant de procéder aux inscriptions, de mobiliser 
un comité de jeunes au sein du milieu scolaire.

ÉTAPES SUGGESTIONS

1 Diffusion 
de l’activité

• Ajouter l’activité au calendrier des activités parascolaires
• Créer des affiches
• Faire des messages à l’intercom
• Faire une tournée de classe
• Demander à des enseignant·e·s de transmettre  

l’information dans le cadre d’une matière précise
• Présenter l’activité à l’assemblée d’élèves
• Impliquer le conseil étudiant
• Mobiliser des jeunes qui pourraient être intéressé·e·s  

(jeunes impliqué·e·s, jeunes qui ont le potentiel de transformer 
leurs expériences négatives en expériences positives, jeunes 
qui ont envie de faire la différence) 

• Organiser un kiosque d’information

2 Inscriptions

• Organiser un kiosque 
• Identifier des jeunes intéressé·e·s grâce à des personnes clés 

de la communauté scolaire (professionnel·le, intervenant·e, 
enseignant·e, etc.)

• Distribuer des coupons-réponses durant la diffusion  
d’une autre activité

• Afficher une liste d’inscription

3
 Désigner un 
espace-temps pour 
la réalisation des 
activités

• Choisir un lieu fixe pour les rencontres des comités : 
classe, salle de conférences, salon étudiant, etc.

• Tenir les rencontres du comité de prévention sur une base 
régulière et à un moment fixe, par exemple : tous les mardis 
ou tous les jours 2 du cycle scolaire

• Choisir le moment des rencontres en fonction des autres 
activités proposées dans le milieu (parascolaires, périodes 
de récupération, etc.) afin de limiter l’absentéisme

• Adapter le rythme au besoin du groupe : prendre davantage de 
temps pour certains aspects de l’atelier ou encore condenser 
deux thématiques en une seule rencontre, selon l’aisance du 
comité à ces enjeux
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Mobiliser les jeunes 
à long terme 

Il n’existe pas de formule parfaite pour s’assurer de l’engagement 
à long terme des jeunes au sein du comité. Plusieurs éléments 
peuvent toutefois avoir une influence positive sur leur mobilisation 
ou leur engagement au comité et à la cause.

CATÉGORIES SUGGESTIONS

Animation

• Prendre le temps d’accueillir les 
jeunes et de discuter du quotidien 
avant d’amorcer les activités liées 
aux thématiques pour créer un lien 
de confiance

• Encourager les jeunes et valoriser 
leur contribution aux activités (« c’est 
un bon point, très bonne question, 
une perspective intéressante, etc.»)

• Adapter le format des activités en 
fonction des caractéristiques du groupe 
(par exemple : favoriser des activités 
orales auprès de jeunes présentant 
des difficultés de lecture ou d’écriture)

• Adopter un rôle actif et enthousiaste en 
tant qu’animateur·trice : participez aux 
activités avec les jeunes, partagez vos 
opinions et vos idées pour le projet.

Logistique

• Fournir de la nourriture lorsque le budget 
le permet (dîner pizza, collation, etc.)

• Diffuser le nom des membres du comité 
à l’ensemble du personnel afin d’éviter 
les conflits d’horaire (récupérations, 
retenues, etc.)

• Tenter de démarrer le projet avec le 
plus grand nombre de jeunes possible 
pour éviter que l’abandon de certain·e·s 
ébranle la structure du comité

Note
Le contenu a été conçu 
de manière à laisser 
de la souplesse dans 
l’animation afin de 
permettre d’ajuster le 
rythme des activités aux 
besoins du groupe.



22 Non à la cyberviolence sexuelle pour nos jeunes !

Préparer et adapter 
l’animation à votre comité

Pour une bonne animation, il est nécessaire de 
bien maîtriser le contenu et de savoir l’adapter 
aux besoins du comité de jeunes. Il est donc 
recommandé de faire une première lecture 
complète du guide avant de démarrer les 
activités du comité. 

Prenez connaissance des ateliers et des 
thématiques abordées ainsi que des outils 
fournis (fiches soutien, références). Une liste 
complète du matériel, incluant les fiches à 
imprimer, se trouve au début de chacun des 
ateliers. Vérifiez que vous avez tout ce qu’il 
faut pour l’animation. 

Important
Célébrer les victoires en groupe 
permet de reconnaitre les bons 
coups des jeunes et de créer un 
sentiment d’appartenance et 
d’accomplissement. 
Par exemple, organisez une activité 
informelle amusante (jeu de société, 
musique, partage de collation, etc.) 
à mi-parcours en précisant que le 
groupe a bien travaillé et peut fêter 
ce moment. Célébrez les actions 
des jeunes pendant et après la 
campagne de sensibilisation.
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Section 3

Ateliers

Les différentes thématiques d’ateliers proposées ont été 
conçues pour sensibiliser graduellement les jeunes et les 
outiller au fil des rencontres. Les ateliers amèneront les 
jeunes à concevoir des outils de prévention dans le cadre 
d’une campagne au sein de leur école. Ainsi, les jeunes 
deviendront des agent·e·s de changement positif et des 
ambassadeurs et ambassadrices de cette cause.

De manière générale, sauf indication contraire, il sera 
possible de réaliser l’ensemble des activités liées à une 
thématique durant une seule rencontre. 
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Atelier 1  
Faire connaissance et 
découvrir les objectifs 
du comité

Objectifs 
• Permettre aux jeunes membres du comité de faire 

connaissance et de développer leur sentiment 
d’appartenance tout en s’amusant. 

• Favoriser l’établissement d’un lien de confiance 
entre les participant·e·s et l’animateur·trice. 

• Présenter aux jeunes les différents objectifs 
et activités du projet de prévention de la 
cyberviolence sexuelle.

Matériel
 Crayons ou marqueurs
 Cartons marque-places vierges
 Liste de participant·e·s
 Repas ou collation à offrir aux participant·e·s (si possible)

Activités brise-glace
 Choix de 3 activités brise-glace de la section 4
 Matériel requis pour les 3 activités brise-glace choisies

Suggestion : activités brise-glace A, B et C

73Fiches soutien pour les activités

A
À imprimer et 

découper

Ce qui te fait rire

Ton groupe de  
musique ou ta 

chanson préférée

Des personnes 
importantes dans 

ta vie

Une activité à faire 
avec un membre de ta 
famille, qui choisis-tu 

et pourquoi ?

Tes loisirs  
et passe-temps

Ce dont tu es  
le plus fier/fière

Du cadeau qui t’a fait le 
plus plaisir dans ta vie

Ce que tu aimes faire 
avec tes ami·e·s

D’une chose que  
tu aimes faire

Tes ami·e·s

La situation qui t’a le 
plus fait rire dans ta vie

Ce qui t’a rendu·e le  
plus heureux/heureuse 

dans ta vie

On te propose...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Cartes Parle-moi… 

A
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Activité A  
Parle-nous de toi 

Matériel 
 Fiche A Cartes Parle-moi... découpées

Déroulement 
Tous les membres du comité sont invités à piger une carte et à 
répondre à la question qui y est inscrite. Chacun·e est encouragé·e 
à expliquer sa réponse en donnant plus de détails au besoin. 
Lorsque tous les participant·e·s ont répondu, l’animateur·trice 
amorce une discussion.

Retour sur l’activité
Remercier les membres du comité pour leur participation et pour 
les éléments qu’ils·elles ont partagés avec le groupe.

DURÉE

10 min

Questions et éléments de réponse pour animer la discussion

• Avez-vous trouvé facile de répondre aux différentes questions ?
• Est-ce que certaines questions semblaient plus difficiles ?
• Quel était le point commun entre toutes les cartes ?

Il s’agit jusqu’ici de questions plutôt simples, positives et peu engageantes.

• Est-ce qu’il aurait été plus difficile de prendre la parole si les questions 
étaient de nature plus personnelle ou à propos d’expériences négatives 
(par exemple : si la demande était plutôt de raconter le pire moment de 
sa vie, ou ce qui te rend le plus triste) ? Pourquoi ? 

Ce sont des questions qui demandent un meilleur lien de confiance avec les 
membres du groupe, car le sujet est un peu plus délicat. On peut avoir peur 
d’être jugé·e ou vouloir garder certaines choses pour soi.

• Est-il possible de faire des liens entre l’exercice et la cyberviolence 
sexuelle ? Si oui, lesquels ?

Le sujet de la cyberviolence sexuelle est plus difficile à aborder,  
surtout pour les victimes. Il faut se sentir en confiance pour en parler.

73Fiches soutien pour les activités

A
À imprimer et 

découper

Ce qui te fait rire

Ton groupe de  
musique ou ta 

chanson préférée

Des personnes 
importantes dans 

ta vie

Une activité à faire 
avec un membre de ta 
famille, qui choisis-tu 

et pourquoi ?

Tes loisirs  
et passe-temps

Ce dont tu es  
le plus fier/fière

Du cadeau qui t’a fait le 
plus plaisir dans ta vie

Ce que tu aimes faire 
avec tes ami·e·s

D’une chose que  
tu aimes faire

Tes ami·e·s

La situation qui t’a le 
plus fait rire dans ta vie

Ce qui t’a rendu·e le  
plus heureux/heureuse 

dans ta vie

On te propose...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Cartes Parle-moi… 

A

A

74 Non à la cyberviolence sexuelle pour nos jeunes !

B
Imprimer une 

copie par équipe
Points communs

Liste des points communs :

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

B
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Activité B  
Nos points communs 

Matériel
 Fiche B Nos points communs, par équipe 
 Crayons ou marqueurs

Déroulement
L’animateur·trice invite les participant·e·s à former des équipes 
de 3 ou 4 personnes. Les équipes ont 5 minutes pour se poser 
des questions et faire une liste des points communs partagés 
par l’ensemble de leurs membres. Ensuite, on demande à chaque 
équipe de dire combien elle a trouvé de points communs et de 
les présenter au reste du groupe.

Retour sur l’activité 
Demander comment les jeunes ont trouvé l’activité, et quelles 
conclusions il est possible d’en tirer. Compléter leurs conclusions 
au besoin.

Éléments possibles de réponses à la discussion

Lorsqu’on s’y attarde, on peut trouver des points communs 
avec presque tout le monde. Lorsque nous choisissons de 
nous rassembler autour d’un ou de plusieurs points en 
commun qui nous passionnent ou nous touchent, le lien qui 
nous unit est généralement plus fort. Les points communs 
qui sont plutôt des caractéristiques et que l’on ne choisit pas 
personnellement, comme avoir les cheveux bruns ou être en 
troisième secondaire, sont moins rassembleurs que le choix de 
s’impliquer dans un comité et dans une cause telle que celle 
de vouloir mettre un terme à la cyberviolence sexuelle dans 
sa communauté scolaire.

DURÉE

10 min
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B
Imprimer une 

copie par équipe
Points communs

Liste des points communs :

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

B

B

75Fiches soutien pour les activités

C 
Imprimer une 

copie par 
personne

Trouve quelqu’un qui...

a une petite sœur est né en janvier sait jongler est végétarien·ne

a déjà participé à 
une compétition 

a fait un voyage 
cet été

a un animal 
domestique

a un téléphone 
intelligent

est allergique à un 
aliment

a des parents qui 
viennent de deux 
pays différents

sait parler 
plusieurs langues

a une passion

aime les films 
d’horreur

aime regarder 
du sport à la 

télévision

aime faire la 
grasse matinée

a un grand frère

C
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Activité C  
Trouve quelqu’un qui…

Matériel
 Fiche C Trouve quelqu’un qui, par personne 
 Crayons ou marqueurs 

Déroulement
L’animateur·trice distribue une Fiche C par personne et lit les 
énoncés de la grille à voix haute. On demande aux participant·e·s 
de circuler dans la salle et de discuter avec les autres afin de 
trouver une personne qui correspond à chaque énoncé de la grille 
et d’inscrire son nom. Pour s’assurer d’un échange entre tous les 
membres du comité, le nom de chaque membre du groupe, incluant 
l’animateur·trice, doit figurer au moins une fois dans la grille.

Retour sur l’activité 
Demander aux jeunes de partager leurs impressions de l’activité. 

DURÉE

5 min

75Fiches soutien pour les activités

C 
Imprimer une 

copie par 
personne

Trouve quelqu’un qui...

a une petite sœur est né en janvier sait jongler est végétarien·ne

a déjà participé à 
une compétition 

a fait un voyage 
cet été

a un animal 
domestique

a un téléphone 
intelligent

est allergique à un 
aliment

a des parents qui 
viennent de deux 
pays différents

sait parler 
plusieurs langues

a une passion

aime les films 
d’horreur

aime regarder 
du sport à la 

télévision

aime faire la 
grasse matinée

a un grand frère

C

C

DURÉE

de 45 à 55 min
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent une 
belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre. 

2 Noms et qualités
• Inviter les jeunes à inscrire sur un marque-place leur nom et 

une qualité qui les définit (par exemple : Elias le sensible, Amira 
la fonceuse, etc.). L’animateur·trice participe aussi à l’activité. 

• Inviter les jeunes à se présenter à tour de rôle et à expliquer 
pourquoi ils·elles ont choisi cette qualité.

3 Présentation de l’animateur-trice 
L’animateur·trice prend quelques minutes pour se présenter, 
par exemple pour parler de ses études, de ses passions et 
préciser pourquoi il·elle démarre ce projet.

4 Présentation du projet
• Exposer les grandes lignes du projet et l’objectif du comité. 

• Inviter les jeunes à poser des questions.

Grandes lignes du projet

• Projet de prévention démarré par la Fondation Marie-Vincent en 2016.
• Le guide d’animation a pour objectif de permettre au plus grand nombre 

d’écoles de participer. Il a été réalisé dans le cadre d’un projet pilote mené 
par la Fondation Marie-Vincent et implanté dans 5 écoles de Laval, de la 
Montérégie et de Montréal. 

• Dans le cadre du projet, 840 jeunes de 5 écoles ont répondu à un sondage 
sur les technologies, et plus de 50 jeunes ont participé à des groupes 
de discussion sur le sujet.

• Le sujet de la cyberviolence sexuelle a été retenu parce que les cas dans 
les écoles sont de plus en plus nombreux ; il semble donc nécessaire de 
diversifier et de multiplier les actions de prévention efficaces. 

• La formule : le comité de prévention se rencontre sur une base régulière 
(jour de la semaine ou jours du cycle scolaire). Durant ces rencontres, 
les membres du comité réalisent des activités et abordent des thèmes 
différents en lien avec la cyberviolence sexuelle afin de créer une 
ou des actions de prévention pour monter leur propre campagne de 
sensibilisation auprès des jeunes de leur école.
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Objectif du comité

Amener les jeunes à réfléchir et à créer des outils de prévention de la 
cyberviolence qui fonctionnent. Comme les jeunes reçoivent des messages de 
prévention qui proviennent de plusieurs sources (parents, école, télévision, etc.), 
ils·elles sont les mieux placé·e·s pour déterminer ce qui les rejoint ou pas en 
matière de prévention.

5 Activités brise-glace
Plusieurs activités sont suggérées en fonction du degré de 
connaissance préalable des participant·e·s. Il est recommandé de 
réserver la première rencontre à 3 activités brise-glace et d’amener 
les jeunes à faire des liens entre ces activités et la problématique de 
la cyberviolence sexuelle. Suggestion : Activités brise-glace A, B et C.

6 Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation. 
• Prendre en note les coordonnées des participant·e·s 

pour les contacter en cas de besoin. 
• Donner rendez-vous aux jeunes pour la prochaine rencontre 

(important : les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 
• Partager votre enthousiasme afin de les motiver à revenir 

au comité.
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Atelier 2  
Place des technologies 
dans nos vies

Objectifs 
• Prendre conscience de la place donnée aux 

technologies dans notre vie et dans celle des 
personnes qui nous entourent.

• Amorcer une réflexion sur les enjeux liés aux 
technologies qui touchent l’ensemble des jeunes 
de l’école.

Matériel
 Crayons ou marqueurs
 Cartons marque-places des participant·e·s 

Activité brise-glace
 Choix d’une activité brise-glace de la section 4
 Matériel requis pour l’activité brise-glace choisie

Suggestion : Activité D

Affiches des résultats :
 Affiche 2.1 Utilisation des applications 
 Affiche 2.2 Appareils possédés
 Affiche 2.3 Temps d’utilisation
 Affiches 2.4 et 2.5 Règles à la maison
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par les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Activité D 
Pyramide de gobelets

Matériel
 Gobelets numérotés par équipe de 2 participant·e·s : 

 − 4 gobelets portant le numéro 4 
 − 3 gobelets portant le numéro 3 
 − 2 gobelets portant le numéro 2 
 − 1 gobelet portant numéro 1

 Bandeaux pour les yeux (1 par équipe)

Déroulement
L’animateur·trice explique le but du jeu : en équipe de 2, il faut 
construire une pyramide de gobelets avec le premier étage 
constitué de 4 gobelets numéro 4, le deuxième étage avec 
3 gobelets numéro 3, le troisième étage avec 2 gobelets numéro 
2 et le sommet avec un gobelet numéro 1. 

Le défi : un des membres de l’équipe a le droit d’utiliser ses mains, 
mais pas ses yeux, qui sont bandés. L’autre peut utiliser ses yeux, 
mais pas ses mains, et doit guider son ou sa partenaire en lui 
donnant des indications verbales seulement. 

Après 5 minutes, les participant·e·s changent de rôle. 

Retour sur l’activité 
Discuter de l’activité en grand groupe en posant ces questions :

• Comment avez-vous vécu l’activité ? 
• Comment vous êtes-vous senti·e dans votre rôle ? 
• Avec le recul, auriez-vous fait les choses différemment ?
• Est-il possible de faire des liens entre cette activité et la 

cyberviolence sexuelle ?

DURÉE

15 min

1

2

3

4

2

3

4

3

4 4

Éléments possibles de réponses à la discussion

• Se sentir peu outillé·e, manquer de ressources 
(les yeux et les mains dans l’activité et, dans 
le cas de la cyberviolence, ne pas savoir où 
demander de l’aide, ne pas être soutenu·e, 
etc.) peut avoir une influence sur nos actions 

(réussir à construire la pyramide ou aller 
chercher de l’aide). 

• Faire quelque chose seul·e quand on a des 
limites (et nous avons toutes et tous nos limites) 
peut être vraiment beaucoup plus ardu.

D
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les jeunes, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent 
une belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre.
• Inviter les jeunes à reprendre leur carton marque-place  

et à le disposer devant eux·elles.

2 Activité brise-glace
Réaliser une activité brise-glace. Suggestion : Activité D

3 Conditions de réussite du comité
• Expliquer que, pour être mesure de réaliser les activités du 

comité de prévention, il est souhaitable que tous les membres 
déterminent ce que seraient pour eux·elles les conditions 
de réussite du comité. 

• Demander aux participant·e·s : selon vous, quelles sont 
les conditions de réussite nécessaires au bon déroulement 
du comité ? 

• Valider l’adhésion du groupe, en demandant aux participant·e·s 
si tous et toutes sont d’accord avec chaque condition qui est 
proposée et s’ils·elles s’engagent à les respecter tout au long 
des activités.

• Noter les conditions de réussite choisies sur une grande feuille. 

Exemple de conditions de réussite

• Participation
• Ouverture
• Droit à l’erreur 
• Respect 
• Écoute
• Partage

• Absence de jugement
• Plaisir 
• Présence
• Ponctualité
• Tour de parole
• Etc.

4  Discussion sur les technologies et leur utilisation
• Inviter les participant·e·s à amorcer une discussion sur 

l’utilisation des technologies chez les jeunes afin de mieux 
connaître les réalités de chacun·e.

-> questions à la page suivante

Important 

Conserver les conditions de 
réussite notées pour en faire 
le rappel, au besoin, dans les 
rencontres suivantes. 
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• Conclure l’activité en résumant ce qui a été mentionné.
• Demander aux participant·e·s s’ils·elles souhaitent ajouter 

quelque chose.

5 Sondage sur les technologies
• Expliquer qu’un sondage a été rempli par 840 jeunes de 5 écoles 

différentes dans le cadre du projet pilote de prévention de la 
cyberviolence sexuelle. 

• Proposer au groupe de répondre à main levée à plusieurs 
questions et de comparer par la suite ces réponses aux résultats 
du projet. 

• Interroger les participant·e·s au besoin pour vérifier s’ils·elles ont 
des réactions particulières à certaines questions, et favoriser 
l’échange et la discussion. 

Questions sur les technologies

Pour les prochaines questions, lève ta main si tu réponds oui :

1 As-tu un téléphone intelligent ?
2 As-tu un iPod, un iPad ou une tablette électronique ?
3 As-tu accès à un ordinateur branché à Internet à la maison ?
4 As-tu ces règles à la maison ?

• Il y a une limite de temps 
d’utilisation par jour

• Il y a des périodes sans 
technologie pour tout le monde 
à la maison

• Certaines applications ou 
certains sites sont interdits 

• L’accès à certains sites ou 
certaines applications a été 
bloqué par tes parents

• Tes parents connaissent ton 
mot de passe 

• Tes parents ont accès à ce que 
tu regardes et fais en ligne 

Questions pour animer la discussion

A Pour commencer j’aimerais que vous me parliez de vos expériences 
en ligne, virtuelles, technologiques :

• Quel usage faites-vous d’Internet ?
• Quelles applications utilisez-vous le plus ?
• Comment ces applications fonctionnent-elles ?
• Quel usage faites-vous des textos ?
• Quelle place occupent ces technologies dans votre vie ?

B Selon vous, est-ce que vos habitudes en ligne sont similaires  
ou pas à celles des autres jeunes de l’école ? Expliquez pourquoi.
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• Conclure l’activité en demandant aux jeunes quelles 
ont été leurs réactions et s’ils·elles souhaitent partager 
certaines réflexions.

6 Présentation des résultats du sondage en lien 
avec l’utilisation des technologies
• Présenter les différents tableaux de résultats et recueillir 

les réactions des jeunes. 
• Inviter les jeunes à poser leurs questions tout au long 

de la présentation et à donner leurs commentaires. 
• Poser des questions au besoin pour approfondir les 

affirmations des jeunes.

7 Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation.
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 

2.1 2.2

2.4 2.5

2.3

Questions sur les technologies (suite)

5 Utilises-tu les applications suivantes ?

• Ask.fm
• Facebook
• iMessage
• Instagram
• Kik Messenger
• TikTok

• Omegle
• Reddit
• SMS/Textos
• Snapchat
• Tinder
• Tumblr

• Twitter
• Whatsapp
• Wattpad
• Whisper
• Yubo
• YouTube

Pour les deux prochaines questions, lève ta main lorsque 
tu te reconnais.

6 Combien de temps utilises-tu ton téléphone intelligent chaque jour ?

De 1 à 29 minutes, de 30 à 59 minutes, de 1 heure à 2 heures, de 
2 heures à 3 heures, de 3 heures à 4 heures, de 4 heures à 6 heures, 
plus de 6 heures.

7 Combien de temps utilises-tu un ordinateur chaque jour ?

De 1 à 29 minutes, de 30 à 59 minutes, de 1 heure à 2 heures, de 
2 heures à 3 heures, de 3 heures à 4 heures, de 4 heures à 6 heures, 
plus de 6 heures.
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Atelier 3  
Messages de prévention

Objectifs 
• Se familiariser avec différents outils de prévention 

de la cyberviolence.
• Déterminer les différentes composantes d’un outil de 

prévention, telles que le destinataire ou le message.

Matériel
 Système de projection et accès Internet
 Crayons ou marqueurs
 Exemplaires des outils choisis - voir la liste à la section 6

Activité brise-glace
 Choix d’une activité brise-glace de la section 4
 Matériel requis pour l’activité brise-glace choisie

Suggestion : Activité E

Fiches 
 Fiche 3.1 Copies du journal de bord 
 Fiche 3.2 Exemple de journal de bord 
 Fiche 3.3 Réponses possibles au remue-méninges  

sur les initiatives de prévention
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Entrée du journal de bord

1 À qui s’adresse 
l’initiative de prévention ? 

 

2 Quel est le message de 
l’initiative de prévention ? 

 
 
 
 
 
 

3 Quel est l’objectif du 
message de prévention ? 

 
 
 
 

4 Quels sont les points forts 
de l’initiative de prévention ? 

 
 
 
 
 
 
 

5 Quels sont les points faibles 
de l’initiative de prévention ? 

 
 
 
 

  
 
 

 
3.1

Une copie par 
jeune et par 

initiative

Nom de l’initiative Concept/forme de 
l’initiative Auteur·e·s de l’initiative

3.1
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3.2

Référence
Entrée du journal de bord 
(Exemple)

1 À qui s’adresse l’initiative 
de prévention ?

 Premier ministre, gouvernement,  
milieux scolaires.

2 Quel est le message de l’initiative 
de prévention ? 
Selon les auteurs du manifeste, de nombreux 
jeunes sont victimes d’intimidation et 
de violence dans le milieu scolaire. Ce 
dernier n’arrive pas à assurer leur sécurité. 
L’intimidation et la violence ont des 
conséquences graves pour les victimes. 
Les milieux scolaires, soutenus par le 
gouvernement, doivent agir davantage. Ils 
doivent mettre en place des structures plus 
efficaces de prévention et d’intervention en 
contexte d’intimidation et de violence, et ce, 
tant auprès des victimes et de leurs parents 
que des agresseurs et de leurs parents.

3 Quel est l’objectif du message 
de prévention ? 
Dénoncer l’inaction du gouvernement 
et des établissements scolaires quant à 
l’intimidation et à la violence vécues par 
les jeunes. Interpeller directement les 
décideurs afin qu’ils mettent en place des 
actions concrètes pour mettre un terme 
à l’intimidation en contexte scolaire. 

4 Quels sont les points forts 
de l’initiative de prévention ?
• Émouvante
• Accrocheuse
• Intelligente
• Porte à la réflexion 
• Interpelle les décideurs
• Motivante pour les jeunes 

5 Quels sont les points faibles 
de l’initiative de prévention ? 
• Longue à lire
• Pas facilement accessible pour les jeunes
• Peu publicisée, peu connue
• Les changements politiques sont plus 

longs à obtenir que les changements 
auprès des jeunes directement

Nom de l’initiative Concept/forme de 
l’initiative Auteur·e·s de l’initiative

Manifeste des enfants et 
jeunes contre l’intimidation 
et la violence dans le milieu 
scolaire au Québec

Manifeste lu à l’Assemblée 
Nationale

Groupe de 11 enfants 
et jeunes ayant subi de 
l’intimidation en contexte 
scolaire

3.2
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Réponses possibles au  
remue-méninges sur les  
initiatives de prévention 
 

Qualités Contenus Formes

• Bonne diffusion
• Mémorable
• Informative
• Utile
• Personnalisée
• Colorée
• Inclusive
• Professionnelle
• Réaliste
• Simple
• Courte
• Accessible
• Claire
• Drôle
• Sérieuse
• Accrocheuse
• Intelligente
• Porte à la réflexion
• Esthétique
• Représente la diversité 

(sexuelle, corporelle, etc.)
• Exempt de stéréotypes
• Pas un cliché
• Choquante (technique 

d’impact)
• D’actualité
• Originale
• Inspirante
• Sensible

• Statistiques
• Chiffres
• Conséquences pour les 

victimes
• Conséquences pour les 

agresseurs
• Mises en situation
• Représention de la diversité 

des situations possibles
• Vulgarisation des lois
• Aspect illégal des actes
• Slogans
• Texte informatif
• Images évocatrices
• Ressources d’aide
• Appel à l’action
• Encouragement à dénoncer
• Appel à l’empathie
• Faits vécus
• Morale
• Témoignages et cas réels
• Solutions
• Images ou messages 

percutants

• Affiche
• Murale
• Slogan
• Dépliant
• Zine
• Produits dérivés : 

macaron, autocollant, 
aimant, etc.

• T-shirt
• Message à l’intercom
• Vidéo
• Sketch
• Témoignage
• Pièce de théâtre
• Atelier en classe
• Manifestation
• Action politique
• Lettre ouverte
• Kiosque d’information
• Conférence
• Journal
• Blogue
• Publication sur les 

réseaux sociaux
• Exposition
• Chanson
• Site Internet
• Assemblée d’élèves
• Émission de radio 

étudiante
• Jeu-questionnaire

 
3.3

Référence

3.3

DURÉE

2 rencontres  
de 45 à 55 min

67Activités  brise-glace

Activité E 
Debout !

L’animateur·trice explique que le but de l’activité est de se 
réchauffer et se dégourdir. 

Règles du jeu 
Quatre personnes doivent toujours être debout en même temps. 
Une personne debout ne peut le rester que pour un maximum de 
10 secondes. Il n’est pas possible de se parler pour organiser le jeu. 

Il faut observer ce qui se passe et assumer ses responsabilités sans 
communication verbale. L’animateur·trice met un terme à l’activité 
après quelques minutes.

Retour sur l’activité 
Recueillir les impressions des participant·e·s par rapport à l’activité. 

• D’après vous, quel était l’objectif de cette activité ?

L’objectif était de démontrer l’importance de la communication 
et la difficulté de se coordonner sans communication.

Important 
Si le groupe est restreint, 
diminuer le nombre de 
personnes debout en 
même temps.

DURÉE

5 min

E
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent 
une belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre. 
• Inviter les jeunes à reprendre leur carton marque-place  

et à le disposer devant eux·elles.

2 Activité brise-glace
Réaliser une activité brise-glace. Suggestion : Activité E

3 Les outils et les campagnes de sensibilisation 
à la violence 
Pour cette activité, il est suggéré de présenter aux jeunes 
plusieurs campagnes de sensibilisation et d’opter pour une 
variété de formats (par exemple : affiche, capsule vidéo, 
campagne sur les réseaux sociaux, jeu en ligne, manifeste, 
etc.). La présentation de 4 ou 5 campagnes est recommandée 
afin de répondre aux objectifs de la rencontre. Plusieurs 
campagnes et outils de prévention sont suggérés à la section 6.

• Présenter l’activité. Celle-ci permettra de faire un tour 
d’horizon des outils de prévention de la cyberviolence à 
partir desquels il sera possible de s’inspirer. 

• Inviter les participant·e·s à analyser chacune des 
campagnes de sensibilisation présentées à l’aide de la Fiche 
3.1 Journal de bord.

• Présenter la fiche et expliquer comment la remplir.

-> questions à la page suivante

3.1 3.2
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Déroulement pour chaque campagne 

1 Présenter brièvement la campagne en précisant par 
qui elle a été créée.

2 Prendre connaissance de la campagne en groupe 
(visionnement, manipulation, expérimentation, etc.).

3 Rappeler comment remplir les différentes sections du journal 
de bord.

4 Demander aux jeunes de remplir le journal de bord seul·e·s, 
en sous-groupes ou en grand groupe. Afin de se familiariser 
avec la fiche journal de bord, il peut être pertinent de 
la remplir en grand groupe pour la première campagne 
analysée.

5 Effectuer un retour avec les jeunes après quelques minutes 
et les encourager à partager leurs observations. 

6 Compléter ou rectifier les informations au besoin.
7 Encourager les jeunes à pousser leurs analyses plus loin.

Les questions de la fiche journal de bord

1 À qui s’adresse le message ?  
On souhaite connaître le public ciblé, c’est-à-dire pour 
quelles personnes ou quels groupes la campagne a-t-elle été 
conçue. Par exemple : les jeunes, les filles, les parents, etc.

2 Quel est le message ? 
On note ce que la campagne diffuse comme information. 
Après avoir pris connaissance de la campagne, qu’est-
ce qu’on retient ? Quel est le message mis de l’avant ? 
Quelles réflexions peuvent être suscitées par la campagne ?

3 Quel est l’objectif de la campagne ? 
On essaie de déterminer quel était l’objectif lors de la 
création de la campagne. Un objectif commence toujours 
par un verbe. Par exemple : sensibiliser, informer, accroître, 
diminuer, améliorer, développer, etc.

4 Quels sont les points faibles et les points forts  
de la campagne ?  
On essaie de trouver les points positifs et négatifs de la 
campagne tant sur la forme (taille des caractères, qualité 
de l’image, durée, langue, etc.) que sur le contenu (clarté 
du message, présence de stéréotypes ou de généralisations, 
adapté au destinataire, etc.).
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4 Remue-méninges et discussion sur les initiatives 
de prévention
• Inviter les participant·e·s à nommer tout ce qui leur passe 

par la tête pour 3 grandes catégories qui caractérisent 
une campagne idéale. 

• Les participant·e·s sont invité·e·s à nommer tous les éléments 
de chacune des catégories, une à la fois : d’abord, les 
qualités d’une campagne idéale, puis les contenus possibles 
d’une campagne idéale et, enfin, les formes possibles.  
(On peut s’inspirer des réponses fournies à la Fiche 3.3 
pour relancer les échanges.)

• Noter toutes les idées.
• Inviter les participant·e·s à s’inspirer des différentes 

campagnes analysées dans l’activité précédente.

Qualités Contenus Formes

5 Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation.
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 

Important 
Conserver les résultats de cette 
activité, ils seront utilisés de 
nouveau lors de l’Atelier 4 et de 
l’Atelier 9. Si l’activité est réalisée 
sur un tableau qui devra être 
effacé, il est recommandé de 
prendre une photo et d’en faire 
la transcription. 

3.3
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Atelier 4  
Expériences négatives 
et violence en ligne

Objectifs 
• Prendre conscience des différentes expériences 

de violence en ligne vécues par les jeunes et 
par les personnes qui les entourent.

• Poursuivre la réflexion sur les enjeux liés aux 
technologies qui touchent l’ensemble des jeunes 
de l’école.

Matériel
 Crayons ou marqueurs
 Feuille de notes
 Résultats de l’activité de remue-méninges sur les 

initiatives de prévention (Atelier 3 - activité 4 p.35)

Fiches et affiches
 Fiche 4.1 Cartons jeu-questionnaire 
 Fiche 4.2 Cartons-réponses vrai ou faux
 Fiche 4.3 Exemples de questions à poser  

à l’agent·e sociocommunautaire
 Affiche 4.4 Cyberviolence sexuelle
 Affiche 4.5 Partage d’images intimes
 Affiche 4.6 Cyberintimidation
 Fiche 4.7 Coupons de vote 
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Cartons jeu-questionnaire

 
4.1

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper

Vrai ou faux ?
Il peut arriver à des personnes de partager des images 
intimes d’elles-mêmes alors qu’elles n’en ont pas vraiment 
envie.   

VRAI Plusieurs raisons peuvent amener certaines personnes à partager des 
images intimes alors qu’elles ne le souhaitent pas réellement. Par exemple, 
si elles sont victimes de sextorsion et qu’elles ont peur des conséquences si 
elles n’envoient pas d’images. Une personne peut également être poussée à 
envoyer des photos intimes d’elle-même en raison de pressions répétées ou de 
harcèlement de la part d’un·e partenaire, par exemple. 

Vrai ou faux ?
Être victime de cyberviolence peut avoir une influence 
sur le cheminement scolaire. 

VRAI Le cheminement scolaire d’une victime de cyberviolence peut être 
affecté par ce qu’elle vit. Elle peut ne pas avoir envie d’aller à l’école et 
s’absenter souvent. Elle peut aussi avoir de la difficulté à se concentrer ou 
perdre de l’intérêt pour l’école. Tous ces éléments peuvent contribuer à une 
baisse des résultats scolaires.

Vrai ou faux ?
Quand on s’aime, on partage tout, même ses mots de 
passe (exemple : cellulaire, comptes de réseaux sociaux ou 
comptes de courriels). 

FAUX Être dans une relation de couple ne veut pas dire que nous devons tout 
partager avec l’autre. Chaque partenaire a le droit au respect de son intimité. 
Un mot de passe (exemple : sur son cellulaire, sur son compte courriel ou sur 
les réseaux sociaux) doit rester confidentiel. Lorsqu’une personne nous oblige 
à le partager, sous prétexte qu’il faut tout partager par amour, cela constitue 
un exemple de non-respect de son intimité.

4.1
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4.2

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper  
1 série par jeuneCartons réponses

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

4.2
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Exemples de questions  
à poser à l’agent·e 
sociocomunautaire 

Sur leur travail :
• Quel est votre rôle dans l’école ? Dans le 

quartier ?
• Quels sont les cas fréquents que vous avez à 

traiter en cyberviolence ?
• Quel est le portrait des victimes de 

cyberviolence que vous rencontrez ?
• Quel est le portrait des agresseurs ?

Générales :
• Est-ce que les personnes mineures peuvent 

aller en prison ? 
• À quoi s’expose-t-on si on crée un faux compte 

Facebook ?
• À partir de quel âge peut-on avoir un casier 

judiciaire ?
• De quelle façon est jugé·e un·e ado s’il·elle 

commet un acte criminel ?
• Est-ce que c’est facile de retrouver un 

agresseur ou un·e pirate informatique ?
• Quels sont les sites Internet les plus 

dangereux ?

Sextorsion :
• Si une personne est victime de sextorsion, doit-

elle payer pour essayer de limiter les dégâts ? 
Si elle paie, peut-elle être remboursée une fois 
la police mise au courant ?

Diffusion non consensuelle 
d’images intimes :
• Est-ce qu’une personne qui se fait exposer 

(partage non consensuel d’images intimes) 
peut faire de même avec celle qui l’a exposée 
pour se venger ?

• Est-ce que les conséquences sont les mêmes 
pour des jeunes de 14 ans et de 17 ans ?

• Est-ce que demander des photos intimes à 
quelqu’un est illégal ?

Leurre d’enfants :
• Comment une personne peut retrouver où tu 

habites ?
• Quelle est la tranche d’âge des victimes qui 

sont les plus touchées par le leurre d’enfants ?

Cyberharcèlement : 
• Qu’est-ce qu’il faut faire si ça nous arrive ?
• Est-ce c’est grave d’effacer les preuves ?
• Est-ce dangereux d’installer la géolocalisation 

sur son propre appareil pour le retrouver si on 
le perd ?

• À quel moment une situation peut-elle être 
considérée comme du harcèlement ?

Questions sur la prévention :
• Quelles sont les meilleures stratégies pour 

faire de la prévention auprès des ados ?

 
4.3

Référence

4.3
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 Coupons de vote 

 
4.7

À imprimer et à 
découper (3 ou 
4 coupons par 

jeune)

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

4.7
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0 %

J’ai partagé ou fait circuler des images 
d’une personne nue, ou à connotation 

sexuelle, sans sa permission

Quelqu’un m’a envoyé une photo d’une 
personne nue, ou à connotation sexuelle, 

qui circulait sans sa permission

Quelqu’un m’a envoyé une photo d’une 
personne nue, ou à connotation sexuelle, 
alors que je ne souhaitais pas en recevoir

Quelqu’un a menacé de partager une photo
 de moi nu·e, ou à connotation sexuelle,

si je ne lui donnais pas ce qu’il voulait

Quelqu’un m’a demandé de lui 
envoyer des photos de moi nu·e, 

ou à connotation sexuelle

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

3 %
4 %

21 %
15 %

36 %
15 %

7 %
1 %

36 %
16 %

Expériences de cyberviolence  
sexuelle chez les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote de 
prévention de la cyberviolence sexuelle de la 
Fondation Marie-Vincent (2017-2018).

Filles

Garçons

4.4
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Affi
che 

4.5
Présenter 
une copie

Partage d’images intimes  
chez les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote de 
prévention de la cyberviolence sexuelle de la 
Fondation Marie-Vincent (2017-2018).

A déjà eu une 
relation amoureuse

sur 840 jeunes sur 494 jeunes sur 111 jeunes

Partage d’images 
intimes à un·e partenaire 

amoureux·se ou intime

Diffusion sans 
le consentement 

des images intimes

39,4%
58,8%

22,5%

77,5%

16,4%

83,8%

Oui

Non

4.5

92
N

on
 à

 la
 c

yb
er

vi
ol

en
ce

 s
ex

ue
lle

 p
ou

r n
os

 je
un

es
 !

Affi
ch

e 
4.

6
Pr

és
en

te
r 

un
e 

co
pi

e

Cyberintimidation  
chez les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote de 
prévention de la cyberviolence sexuelle de la 
Fondation Marie-Vincent (2017-2018).

0 %

Quelqu’un s’est fait passer pour moi 
en ligne et a agi de manière 

méchante ou blessante

J’ai déjà été victime 
de cyberintimidation

Quelqu’un a menacé de 
me faire du mal par 

un message texte

Quelqu’un a répandu des rumeurs 
à mon sujet en ligne

Quelqu’un a publié des 
commentaires méchants 

ou blessants à mon égard

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

9 %

13 %

16 %

17 %

22 %

4.6

DURÉE

1 à 2 rencontres  
de 45 à 55 min
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent 
une belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre. 

2 Discussion sur les expériences négatives 
et la violence en ligne
• Inviter les participant·e·s à se remémorer la première discussion 

de groupe au début des ateliers, qui portait sur les habitudes 
technologiques et les expériences générales en ligne. 

• Préciser que, après plusieurs rencontres où les conditions 
de réussite ont été respectées, il est possible d’avoir une 
discussion plus en profondeur sur les expériences négatives 
et la violence en ligne. 

• Rappeler au besoin les conditions de réussite choisies par 
le groupe (Atelier 2, activité 3) en soulignant l’importance 
du respect et de la confidentialité. 

• Inviter par la suite les participant·e·s à amorcer une 
discussion sur les expériences négatives et la violence 
en ligne à l’aide des questions de l’encadré.

• Conclure l’activité en remerciant les jeunes pour leur 
écoute et leur ouverture.

• Résumer ce qui a été mentionné.
• Demander aux participant·e·s quelles conclusions peuvent  

être tirées et les compléter au besoin. 

Questions pour animer la discussion

A J’aimerais que vous me parliez d’expériences en ligne qui méritent d’être 
racontées parce qu’elles vous ont mis·es mal à l’aise, parce que ça a 
créé de la controverse, ou parce que vous ne saviez pas comment réagir, 
par exemple. Ces expériences peuvent vous être arrivées directement 
ou peuvent être arrivées à quelqu’un que vous connaissez.

• Qu’est-ce qui s’est passé ?
• Parle-nous plus de cette histoire-là.
• Comment est-ce que ça s’est terminé ?
• Est-ce qu’il se passe des événements particuliers à l’école ?
• Comment les personnes concernées se sont-elles senties ? 
• Quelles ont été les conséquences pour ces personnes ?

B Selon vous, est-ce que vos expériences sont similaires ou pas  
à celles des autres jeunes de l’école ? Expliquez pourquoi.
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3 Jeu-questionnaire sur les différentes formes 
de cyberviolence
• Distribuer un exemplaire de cartons-réponses 

aux participant·e·s. 
• Expliquer le jeu-questionnaire : lever le carton correspondant 

à la bonne réponse pour chacune des questions. 
• Poser les questions et laisser aux participant·e·s 

le temps de répondre. 
• Demander aux jeunes d’approfondir et d’expliquer 

leur raisonnement pour chacune de leurs réponses.
• Expliquer la réponse à l’aide du complément d’information 

fourni sur les cartons du jeu-questionnaire.

4 Préparation de la visite des agent·e·s 
sociocommunautaires (dans le cas d’une 
collaboration avec services policiers
• Annoncer aux participant·e·s la présence des agent·e·s 

sociocommunautaires à la prochaine rencontre du comité  
de jeunes (les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 

• Expliquer que l’objectif de cette visite est de permettre 
un échange avec les agent·e·s sociocommunautaires 
et d’obtenir des réponses par rapport aux lois et aux 
conséquences légales liées à la cyberviolence sexuelle. 

• Inviter les participant·e·s à penser à des questions à poser 
aux agent·e·s sociocommunautaires sur les différentes 
formes de cyberviolence sexuelle. 

• S’inspirer au besoin des questions fournies dans  
la Fiche 4.3 pour relancer la discussion.

5 Présentation des résultats du sondage en lien 
avec la cyberviolence
• Présenter les différents tableaux et recueillir les réactions 

des jeunes. 
• Inviter les jeunes à poser leurs questions tout au long  

de la présentation et à donner leurs commentaires. 
• Poser des questions au besoin pour approfondir 

les affirmations des jeunes.

Important
Il est suggéré de transmettre 
à l’avance les questions 
des jeunes aux agent·e·s 
communautaires afin de 
faciliter les échanges.

4.1 4.2

4.3

4.4 4.5 4.6
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6 Exercice de priorisation des éléments  
du remue-méninges
• Présenter aux jeunes les résultats de l’activité de  

remue-méninges sur les initiatives de prévention réalisée 
lors de l’Atelier 3.

• Lire à voix haute les différents éléments ciblés. 
• Présenter les coupons de vote et expliquer comment 

les remplir. 
• Inviter les participant·e·s à remplir des coupons de vote  

(3 ou 4 coupons par personne) en choisissant des idées 
différentes dans les résultats du remue-méninges.

7 Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation.
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 

4.7

Remplir les coupons de vote

Pour chaque coupon : 

1 Choisir une forme de prévention pertinente  
pour l’école et l’inscrire sur le coupon.

2 Inscrire 2 contenus pertinents et cohérents,  
en lien avec la forme de prévention choisie.

3 Inscrire les 3 principales qualités qui devraient 
transparaître dans la forme de prévention choisie.

 Par exemple : une affiche (forme) avec des statistiques 
et un slogan (contenus) qui est clair, original et 
percutant (qualités).

Important
Conserver tous les coupons 
remplis, ils seront utilisés 
durant les activités de 
l’Atelier 9.
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Atelier 5  
Rencontre facultative 
avec un·e agent·e 
sociocommunautaire 

Cette rencontre peut être incluse dans le cadre 
du projet si une collaboration est possible avec 
l’agent·e sociocommunautaire à l’école. En 
plus d’être généralement très appréciée des 
jeunes, cette rencontre permet une meilleure 
collaboration et renforce les liens entre l’école 
et l’agent·e sociocommunautaire.

Objectifs 
• Permettre la rencontre et l’échange entre le comité 

de jeunes engagé dans la réalisation d’actions 
de prévention et l’agent·e sociocommunautaires 
du milieu.

• Obtenir des réponses précises quant aux lois, 
aux conséquences légales, et à la prévention  
de la cyberviolence.

Matériel
 Copie de la liste de questions des jeunes

DURÉE

de 45 à 55 min
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent 
une belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre. 
• Présenter l’agent·e sociocommunautaire et le·la remercier 

pour sa présence.

2 Échange avec l’agent·e sociocommunautaire
• L’agent·e répond aux questions des jeunes. 

3. Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation.
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda).

Important
Il est recommandé de faire un 
retour sur cette visite la semaine 
suivante, durant l’accueil des 
participant·e·s, afin de savoir 
ce que les jeunes ont aimé, 
ce qui les a frappé·e·s dans 
leurs échanges avec l’agent·e 
sociocommunautaire, etc.
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Atelier 6  
Causes de la cyberviolence 

Objectifs 
• Déterminer les différents facteurs qui ont une 

influence sur la présence de cyberviolence sexuelle 
chez les jeunes.

• Favoriser une prise de conscience des structures 
sociales qui favorisent le maintien et la reproduction 
des enjeux sociaux comme la cyberviolence.

Matériel
 Crayons ou marqueurs
 Grandes feuilles de papier

Fiches 
 Fiche 6.1 Exemples pour le remue-méninges  

sur les cause de la cyberviolence
 Fiche 6.2 Modèle écologique appliqué à un animal
 Fiche 6.3 Modèle écologique appliqué à un animal 

(exemple rempli)
 Fiche 6.4 Modèle écologique appliqué à l’adolescent
 Fiche 6.5 Exemple de classification des causes de la 

cyberviolence sexuelle dans le modèle écologique 

DURÉE

de 45 à 55 min

94 Non à la cyberviolence sexuelle pour nos jeunes !

Exemples pour le remue-
méninges sur les causes  
de la cyberviolence  

• Âge
• Maturité
• Genre
• Aptitudes individuelles
• Besoin de plaire
• Jalousie
• Expérimentation de la sexualité
• Jeu de séduction
• Besoin d’appartenance
• Imitation et conformisme
• Manque d’empathie accrue sur le Web
• Société du spectacle
• Pression sociale
• Anonymat des réseaux sociaux
• Habileté avec les technologies
• Société axée sur l’apparence
• Sexisme
• Racisme
• Homophobie
• Double standard entre les gars et les filles
• Règles à la maison
• Encadrement des parents
• Représentations des sextos à la télé
• Influence des médias

 
6.1

Référence

6.1
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Modèle écologique  
appliqué à un animal

 
6.2

À reproduire 
avec les jeunes

1 L’animal et ses 
aractéristiques 
individuelles

2 Ses interactions 
quotidiennes 
(avec les animaux de 
la même espèce, les 
prédateurs et les proies)

3 Son habitat 
(la flore, la faune et la 
géographie)

4 Le contexte global
(climat, politiques 
environnementales, lois, 
etc.)

4 CONTEXTE GLOBAL

2 INTERACT IONS

3 HABITAT

1  ANIMAL

6.2
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4 CONTEXTE GLOBAL

Modèle écologique  
appliqué à un animal 
(exemple rempli)

 
6.3

Référence

1 L’animal et ses 
aractéristiques 
individuelles

2 Ses interactions 
quotidiennes 

3 Son habitat 

4 Le contexte global

2 INTERACT IONS

3 HABITAT

1  ANIMAL

Dauphin 
mâle, 2 ans

Prédateurs : requins, orques
Proies : maquereaux, sardines

Le réchauffement planétaire, 
la pêche massive,  
zones protégées

Flore : algues
Faune : récifs de coraux, poisson

Géographie : côtes,  océan

6.3
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4 CONTEXTE GLOBAL

Modèle écologique  
appliqué à un adolescent

 
6.4

À reproduire 
avec les jeunes

1 L’adolescent et ses 
caractéristiques 
individuelles
(âge, sexe, champs d’intérêt, 
personnalité, désirs, aptitudes 
physiques et mentales, 
apparence, etc.)

2 Ses interactions 
quotidiennes dans ses 
milieux de vie
(amis, frères, sœurs, parents, 
partenaire amoureux·se, école)

3 La communauté élargie
(voisinage, collègues, famille 
étendue, système scolaire, 
organismes communautaires, 
médias)

4 Le contexte global
(politique, attitudes et valeurs, 
culture, économie, société, 
normes, croyances )

2 INTERACT IONS

3 COMMUNAUTÉ ÉLARGIE

1  ADOLESCENT

6.4
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Exemple de classification  
des causes de la  
cyberviolence sexuelle  
dans le modèle écologique 

1

L’ado et ses 
caractéristiques 

individuelles

2

Les interactions 
quotidiennes dans 
les milieux de vie

3

La communauté 
élargie

4

Le contexte 
global

• L’âge
• La maturité
• Le genre
• Les capacités 

ou aptitudes 
individuelles

• Le besoin de 
plaire

• La jalousie
• L’expéri mentation 

de la sexualité
• L’envie de plaire
• Le désir
• Le plaisir
• Le manque 

d’empathie

• La jalousie
• La séduction
• La volonté de faire 

comme les autres
• La pression sociale
• Les règles à la 

maison
• L’encadrement 

des parents

• L’anonymat des 
réseaux sociaux

• La facilité avec les 
technologies

• Les encouragements 
dans les médias

• La représentation 
des sextos à la télé

• La société axée 
sur l’apparence

• Le sexisme
• Le racisme
• L’homophobie
• Le double 

standard entre 
les gars et les 
filles

 
6.5

Référence

6.5
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent une 
belle semaine, etc. 

• Si la dernière rencontre a fait l’objet d’une visite de l’agent·e 
sociocommunautaire, demander aux jeunes ce qu’ils·elles 
ont aimé, ce qu’ils·elles retiennent des échanges, etc.

• Présenter les objectifs de la rencontre. 

2 Remue-méninges sur les causes de la violence
• Demander aux participant·e·s : « Quelles sont les causes 

de la cyberviolence ? » Les inviter à dire toutes les réponses 
qui leur passent par la tête. 

• Inviter les participant·e·s à dire tout ce qui pourrait expliquer 
pourquoi la cyberviolence sexuelle est vécue par les jeunes. 

• Noter les réponses sur une grande feuille de papier ou 
au tableau. 

• Poser des questions et se référer aux exemples de causes 
fournis à la Fiche 6.1 pour relancer la discussion. 

• Féliciter les jeunes lorsque suffisamment d’éléments 
ont été cités.

6.1

Questions de relance pour le remue-méninges

• Pourquoi y a-t-il de la cyberviolence dans notre société ?
• Pourquoi les jeunes vivent-ils de la cyberviolence ?
• Pourquoi les jeunes s’envoient-ils des sextos ?
• Pour quelles raisons pensez-vous que des images 

intimes circulent sur Internet ?
• Pourquoi les filles semblent-elles être plus victimes 

que les garçons de cyberviolence ?
• Pour quelles raisons ces formes de violence se  

passent-elles en ligne ?

Important
Conserver les résultats de 
l’activité, ils seront réutilisés 
lors des activités de l’Atelier 9. 
Si l’activité est réalisée sur un 
tableau qui devra être effacé, 
il est recommandé de prendre 
une photo et d’en faire la 
transcription.
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3 Exposé informel sur le modèle écologique et son 
utilité en prévention
• Expliquer aux participant·e·s qu’un modèle de pensée utile 

en prévention afin d’agir sur un phénomène en particulier, 
comme la cyberviolence sexuelle, leur sera présenté. 

• Inviter les participant·e·s à poser des questions au fur et 
à mesure de l’exposé. 

• Utiliser les exemples fournis au besoin (Fiches 6.2, 6.3 et 
6.4).

6.2 6.3 6.4

Présentation du modèle écologique 

A Demander aux participant·e·s à quoi le mot « écologie» 
leur fait penser et orienter les réponses vers « la vie, le vivant, 
l’environnement». 

B Expliquer : « le modèle écologique» s’appelle ainsi parce qu’il 
sert à comprendre l’environnement dans lequel on vit, ou plus 
précisément les différents éléments, structures et systèmes 
qui ont une influence sur notre vie.

4 CONTEXTE GLOBAL

2 INTERACT IONS

3 HABITAT

1  ANIMAL

Note
Modèle simplifié de 
la théorie écologique  
d’Urie Bronfenbrenner.
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4 Classification des causes déterminées durant le 
remue-méninges
• Inviter les participant·e·s à classer les différentes causes 

de la cyberviolence nommées durant le remue-méninges 
à l’intérieur du modèle écologique (exemple à la Fiche 6.5). 

• Au besoin, soutenir et valoriser leur participation.
• Conclure l’activité en demandant aux participant·e·s 

comment ils·elles ont trouvé l’exercice. 
• Expliquer que ce qui a été fait va aider à s’orienter lorsque 

viendra le temps de créer les actions de prévention. Cela 
permettra de choisir les causes à cibler et de sélectionner 
des stratégies adaptées. 

5 Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation.
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 

6.5

C Illustrer sur papier le modèle écologique en utilisant 
l’exemple d’un animal suggéré par un·e des 
participant·e·s  
(Fiches 6.2 et 6.3).

D Exemplifier la façon dont chaque élément a une 
influence sur la vie de l’animal choisi. 

  Par exemple : conséquences positives si toute la population 
de prédateurs disparaît, conséquences négatives si les 
lois de protection environnementales sont abolies à la 
grandeur de la planète, etc.

E Illustrer sur papier une fois de plus le modèle 
écologique avec la participation des jeunes, mais en 
plaçant l’adolescent au centre (Fiche 6.4).

F Exemplifier comment chaque élément a une influence 
sur la vie des adolescent·e·s

  Par exemple : conséquences positives si des millions 
de dollars sont investis dans les écoles secondaires, 
conséquences négatives si un conflit éclate dans le groupe 
d’amis, etc.

G Amener les participant·e·s à faire des liens entre les 
différentes campagnes et les divers outils de prévention 
analysés dans les rencontres précédentes et les 
niveaux du modèle écologique : 

  Par exemple : une campagne d’affichage dans l’école cible 
les individus et les milieux de vie, alors qu’un manifeste lu à 
l’Assemblée nationale cible le contexte global.
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Atelier 7  
Ressources disponibles 

Objectifs 
• Se familiariser avec les habiletés de protection à 

acquérir ou à renforcer chez les adolescent·e·s, en lien 
avec la problématique de la cyberviolence sexuelle.

• Déterminer les ressources scolaires et externes 
pouvant venir en aide aux jeunes, en lien avec 
la problématique de la cyberviolence sexuelle.

Matériel
 Crayons ou marqueurs

Fiches 
 Affiche 7.1 Résultats du sondage sur les habiletés 

de protection des questions ouvertes
 Fiche 7.2 Cartons-réponses des ressources personnelles
 Fiche 7.3 Cartons catégories de ressources personnelles
 Fiche 7.4 Éléments de réponses sur les ressources 

personnelles
 Fiche 7.5 Liste des ressources scolaires et externes
 Fiche 7.6 Liste complète des ressources scolaires 

et externes

DURÉE

de 45 à 55 min
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Résultats du sondage  
sur les habiletés de protection

Selon les réponses des 
840 jeunes provenant des 5 
écoles ayant participé au 
projet pilote de prévention de 
la cyberviolence sexuelle  
de la Fondation Marie-Vincent  
(2017-2018).

Selon toi, quelles sont les actions à 
faire lorsque quelqu’un est victime de 
cyberviolence ? 
Voici les réponses les plus populaires à la question, 
en ordre décroissant. 

1 En parler et dénoncer la situation à un·e 
adulte de confiance (parent, intervenant·e, 
enseignant·e, etc.)

2 Porter plainte à la police

3 Aider directement la victime

4 Affronter l’agresseur, riposter ou se venger

5 Bloquer la personne dans les options de 
l’application

6 Supprimer ses comptes ou arrêter d’utiliser 
l’ordinateur

7 Recueillir des preuves

8 Ignorer la situation

+ + +

+ + 
+ +

+
+

7.1
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7.2

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper Cartons réponses des 
ressources personnelles

Connaître 
ses besoins,  

ses goûts, sa zone 
de confort et ses 

limites personnelles

La sagesse et la 
maturité

L’expression du 
consentement

Reconnaître les 
personnes de 

confiance

7.2
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7.3

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper  Cartons catégories de 
ressources personnelles 

Les habiletés 
de protection 
individuelles

Les habiletés 
de protection 
technologiques

Les habiletés 
de protection 
interpersonnelles

7.3
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7.4

Référence Éléments de réponses sur 
les ressources personnelles 

1 Centre canadien de protection de l’enfance (2017). Être parents de préados ou d’ados à l’ère numérique. 
Winnipeg.

Les habiletés de protection individuelles

1 Connaître ses besoins, ses goûts, sa zone de confort 
et ses limites personnelles
Le fait de prendre le temps de réfléchir à nos besoins et nos goûts 
permet de déterminer plus précisément quelle est notre zone de confort 
et quelles sont nos limites personnelles. Cette étape est essentielle avant 
de pouvoir exprimer nos besoins aux autres.

2 L’autodéfense intellectuelle1  
Le fait d’être en mesure de reconnaître les moments où une personne 
utilise des techniques de manipulation et de rester aux aguets. 
Les techniques suivantes sont fréquemment utilisées en ligne pour 
entrer en contact avec quelqu’un et lui demander des photos de lui  
nu ou essayer de lui faire du mal.

• Flatterie : La personne mal intentionnée fait des compliments sur 
l’apparence de l’autre pour lui donner l’impression d’être aimé·e 
et désiré·e. 

• Pitié : La personne mal intentionnée parle des expériences 
malheureuses ou tristes qu’elle a vécues, ou encore se dénigre  
elle-même pour susciter l’empathie et l’attention.

• Partage de matériel sexuellement implicite : La personne mal 
intentionnée partage en premier des images intimes et demande  
d’en avoir en retour. En faisant cela, elle banalise le geste, laisse croire 
qu’il n’y a rien de mal à partager des images intimes, en plus de créer 
un sentiment d’obligation ou d’être redevable chez l’autre. 

• Insistance : La personne mal intentionnée fait des demandes répétées 
malgré les refus en espérant que sa demande paraîtra de plus en plus 
normale et que l’autre finira par accepter. Des demandes insistantes 
peuvent aussi faire en sorte que l’autre se sente envahi·e et cède en 
espérant être tranquille ensuite. 

• Menaces : La personne mal intentionnée tente de faire peur, de 
forcer l’autre à agir contre ton gré en présentant des conséquences 
négatives et intimidantes si l’autre ne fait pas ce qu’elle demande.

7.4
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 Liste des ressources  
scolaires et externes 

Ressources scolaires Ressources externes

 
7.5

Impirmer une 
copie par jeune

7.5
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Liste complète des  
ressources scolaires  
et externes 

Ressources scolaires Ressources externes

• Enseignant·e
• Psychologue
• Psychoéducateur·trice
• Éducateur·trice spécialisé·e
• Infirmier·ère scolaire
• Directeur·trice adjoint·e
• Travailleur·euse social·e
• Surveillant·e d’élèves
• Agent·e communautaire
• Conseiller·ère pédagogique
• Orthopédagogue
• Animateur·trice de vie spirituelle et 

d’engagement communautaire (Avsec)
• Technicien·ne en loisirs

• Tel-jeunes
• Jeunesse j’écoute
• Cyberaide.ca
• Maisons des jeunes
• CLSC et CSSS
• Agent·e de police
• Pédiatre médecin de famille
• Clinique jeunesse
• Psychologue
• Centre jeunesse/DPJ
• Parents
• Oncles, tantes, grands-parents
• Adultes de confiance
• Ami·e·s

 
7.6

Référence

7.6
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent une 
belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre. 

2 Présentation des résultats du sondage  
sur les habiletés de protection
• Interroger les participant·e·s volontaires : « Selon toi, 

que doit-on faire lorsque quelqu’un est victime de 
cyberviolence ? Selon toi, que doit-on faire lorsque 
des images intimes d’une personne circulent sans son 
consentement ?»

• Présenter le résumé des réponses (Fiche 7.1) données par les 
jeunes qui ont participé au projet pilote de prévention de la 
cyberviolence sexuelle. 

• Recueillir les réactions des jeunes.
• Terminer l’activité en invitant les participant·e·s à émettre 

leurs propres conclusions par rapport aux réponses données 
tant par les membres du comité que celles fournies par les 
jeunes qui ont participé au sondage. 

• Résumer les propos des jeunes et les compléter au besoin.

3 Classification des ressources personnelles
• Disposer les trois cartons catégories de ressources 

personnelles sur une table (Fiche 7.3).
• Expliquer la définition de chaque catégorie.

• Inviter les membres du comité à former deux équipes et 
distribuer à chacune la moitié des cartons-réponses des 
ressources personnelles (Fiche 7.2). 

7.1

7.3

Les catégories de ressources personnelles

• Les différentes catégories d’habiletés de protection 
font appel à des ressources personnelles diversifiées.

• Habiletés de protection individuelles :  
appartenant à chacun. 

• Habiletés de protection interpersonnelles :  
utiles dans nos relations avec les autres. 

• Habiletés de protection technologiques :  
liées à notre utilisation des technologies. 

7.2
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• Demander aux deux équipes de classer les cartons des 
ressources personnelles vis-à-vis des différentes catégories 
d’habileté de protection.

• Lorsque tous les cartons ont été placés, relire à voix haute 
les différentes habiletés.

• Demander aux équipes concernées ce qu’elles comprennent 
de chaque habileté et pourquoi elle a été classée ainsi. 

• Pour chaque carton classé, donner les explications 
complémentaires en se référant à la Fiche 7.4 pour 
permettre aux participant·e·s d’en apprendre davantage. 

• Demander aux participant·e·s si d’autres habiletés auraient 
dû être nommées et à quelle catégorie elles correspondent.

• Conclure l’activité en félicitant les jeunes pour leur 
classement.

• Préciser que tous les éléments mentionnés pourraient être 
utilisés dans le cas de l’action de prévention qui sera conçue 
par les membres du comité. Par exemple, le comité pourrait 
choisir de faire une action qui apprend aux jeunes comment 
différencier les relations saines et malsaines.

4 Liste éclair sur les ressources scolaires 
et externes
• Distribuer des exemplaires de la Fiche 7.5 aux 

participant·e·s. 
• Expliquer aux participant·e·s qu’ils·elles auront 1 minute pour 

inscrire le plus de ressources possibles qui existent dans 
leur école (les ressources scolaires) et 1 minute pour inscrire 
le plus de ressources possibles qui existent à l’extérieur de 
l’école (ressources externes). 

• Une dimension compétitive peut être ajoutée : un point 
de plus est attribué aux participant·e·s qui ont noté une 
ressource que personne d’autre n’a citée. Un petit prix peut 
même être remis.

• Par la suite, l’animateur·trice invite les participant·e·s 
à partager leurs réponses. 

• L’animateur·trice complète les réponses en ajoutant les 
ressources qui n’ont pas été citées à l’aide de la Fiche 7.6 
complète. 

• Conclusion de l’activité : l’animateur·trice présente le lien 
entre l’activité et les cas où les victimes de cyberviolence 
sexuelle ont souvent à vite prendre une décision sur la suite 
des choses. Faire une liste des ressources rapidement est 
une façon de se mettre dans la peau des victimes qui n’ont 
pas toujours beaucoup de temps pour trouver des solutions.

7.4

7.5

7.6
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5 Conclusion
• L’animateur·trice mentionne aux jeunes qu’il s’agissait 

des dernières activités conçues pour leur permettre 
d’en apprendre davantage sur la prévention et la 
cyberviolence sexuelle. 

• Les prochaines rencontres serviront à planifier les actions 
de prévention pour l’école. 

• Remercier les jeunes pour leur participation. 
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 
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Atelier 8  
Besoins des jeunes 
de l’école

Objectifs 
• Faire la synthèse de toutes les thématiques abordées 

durant les rencontres précédentes du comité.
• Déterminer les besoins précis des jeunes de l’école en 

lien avec la prévention de la cyberviolence sexuelle.

Matériel
 Feuille de notes
 Grande feuille de papier
 Crayons ou marqueurs

Fiches et affiches
 Toutes les affiches de résultats : Affiches 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 4.4, 4.5, 4.6, 7.1
 Fiche 8.1 Exemples de réponses-besoins des jeunes
 Fiches 8.2 et 8.3 Fiches de préparation au débat 

DURÉE

de 45 à 55 min
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Utilisation des applications  
par les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Appareils possédés par les jeunes 
du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Temps d’utilisation des appareils 
électroniques par les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Règles à la maison en fonction  
de l’âge chez les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Expériences de cyberviolence  
sexuelle chez les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote de 
prévention de la cyberviolence sexuelle de la 
Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Résultats du sondage  
sur les habiletés de protection

Selon les réponses des 
840 jeunes provenant des 5 
écoles ayant participé au 
projet pilote de prévention de 
la cyberviolence sexuelle  
de la Fondation Marie-Vincent  
(2017-2018).

Selon toi, quelles sont les actions à 
faire lorsque quelqu’un est victime de 
cyberviolence ? 
Voici les réponses les plus populaires à la question, 
en ordre décroissant. 

1 En parler et dénoncer la situation à un·e 
adulte de confiance (parent, intervenant·e, 
enseignant·e, etc.)

2 Porter plainte à la police

3 Aider directement la victime

4 Affronter l’agresseur, riposter ou se venger

5 Bloquer la personne dans les options de 
l’application

6 Supprimer ses comptes ou arrêter d’utiliser 
l’ordinateur

7 Recueillir des preuves

8 Ignorer la situation

+ + +

+ + 
+ +

+
+

7.1
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Partage d’images intimes  
chez les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote de 
prévention de la cyberviolence sexuelle de la 
Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Cyberintimidation  
chez les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote de 
prévention de la cyberviolence sexuelle de la 
Fondation Marie-Vincent (2017-2018).
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Exemple de résultats du  
remue-méninges sur les  
besoins des jeunes de l’école

1 Qu’est-ce que les jeunes ont besoin 
de connaître, d’apprendre ?
• Les habiletés de protection 
• Les situations où on est victime
• Les conséquences pour les victimes
• L’empathie 
• La différence entre les relations saines et 

malsaines
• Les moyens concrets de se protéger et de 

se défendre 
• Les ressources
• Les lois 
• Etc.

2 Qu’est-ce qui peut aider les 
jeunes à passer au travers d’une 
épreuve ?
• Se sentir soutenu·e·s et rassuré·e·s
• Ne pas se sentir jugé·e·s 
• Acquérir des outils concrets pour 

surmonter l’épreuve
• Etc.

3 Quels préjugés doit-ont combattre ?
• La peur de dénoncer
• La stigmatisation de la sexualité des filles
• La banalisation des comportements des 

garçons
• Le mythe que les garçons ne peuvent pas 

être victimes 
• Le mythe que les filles ne peuvent pas être 

des agresseurs 
• Le besoin de faire comme les autres (si les 

autres garçons le font, je devrais le faire, 
ou encore si les autres le font, je devrais le 
faire aussi)

• Etc.

4 Quelles valeurs doit-on mettre 
de l’avant pour diminuer le 
phénomène ?
• Le respect
• La tolérance 
• L’égalité
• L’ouverture d’esprit
• L’empathie 
• Etc.
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Préparation au débat   
Camp prévention  
des erreurs

Dans le domaine de la prévention, est-il est préférable  
de prévenir les erreurs ou de valoriser les bons comportements ?

Camp prévention  
des erreurs

Camp valorisation des bons 
comportements

• « N’insultez jamais les gens !» 
• « Ne courez pas sur le bord de la 

piscine !»
 
Dans ce cas-ci on parle du problème 
(campagne négative, parfois même 
campagne de peur)

• « Demeurez polis avec les gens»
• « Marchez lentement sur le bord d’une 

piscine»
 
Dans ce cas-ci on parle de la solution 
(campagne positive)

Arguments pour la prévention des erreurs

Nouveaux arguments et mot de la fin 
Lors du débat, trouvez d’autres arguments

 
8.2

Une copie  
par camp
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Préparation au débat   
Camp valorisation des  
bons comportements

Dans le domaine de la prévention, est-il est préférable  
de prévenir les erreurs ou de valoriser les bons comportements ?

Camp prévention  
des erreurs

Camp valorisation des bons 
comportements

• « N’insultez jamais les gens !» 
• « Ne courez pas sur le bord de la 

piscine !»
 
Dans ce cas-ci on parle du problème 
(campagne négative, parfois même 
campagne de peur)

• « Demeurez polis avec les gens»
• « Marchez lentement sur le bord d’une 

piscine»
 
Dans ce cas-ci on parle de la solution 
(campagne positive)

 
8.3

Une copie  
par camp

Arguments pour la prévention des erreurs

Nouveaux arguments et mot de la fin 
Lors du débat, trouvez d’autres arguments

8.3
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent 
une belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre. 

2 Synthèse des thématiques abordées depuis 
le début du comité
• Demander aux participant·e·s de tenter de se remémorer les 

différents sujets qui ont été abordés dans le cadre du comité 
et de partager ces éléments avec l’ensemble du groupe. 

• Compléter au besoin et préciser que les membres du 
comité détiennent désormais tous les éléments nécessaires 
(connaissances, outils, etc.) pour élaborer une action 
de prévention pour leur école.

3 Retour sur les différents résultats des sondages
• Proposer aux participant·e·s de regarder de nouveau 

les résultats du sondage. 
• Présenter les résultats des différentes sections du sondage 

en les disposant sur la table pour que les jeunes puissent 
les consulter.

• Demander à chaque participant·e·s de déterminer 
la statistique la plus parlante, la plus pertinente,  
qui pourrait orienter la campagne.

• Noter les réponses des jeunes.

Synthèse des thématiques abordées

1 Apprendre à se connaître en s’amusant et 
commencer à réfléchir à la façon dont peuvent  
se sentir les victimes de cyberviolence

2 Réfléchir à la place des technologies dans nos vies 
3 Examiner les initiatives de prévention existantes 
4 Réfléchir aux expériences négatives et à la violence 

en ligne 
5 Discuter des conséquences légales de la cyberviolence 

sexuelle avec l’agent·e sociocommunautaire  
(le cas échéant)

6 Réfléchir aux causes de la cyberviolence 
7 Connaître les ressources personnelles, scolaires 

et externes disponibles 

2.1

2.4

4.4

7.1

2.2

2.5

4.5

2.3

4.6
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4 Remue-méninges sur les besoins des jeunes 
de l’école
• Demander aux membres du comité de nommer 

spontanément toutes les idées qui leur passent par la tête 
en réponse à la question suivante : « Qu’est-ce que les jeunes 
ont besoin d’apprendre sur la cyberviolence ?» 

• Stimuler la discussion en précisant que les participant·e·s 
peuvent s’appuyer sur les résultats des sondages, sur les 
différents ateliers du comité, etc. Au besoin, utiliser des 
questions de relance ou fournir des réponses pour alimenter 
la discussion.

Conclusion de l’activité : 

• Lorsque suffisamment d’éléments ont été nommés,  
faire un résumé. 

• Faire des liens avec les différents contenus des ateliers 
lorsque cela est possible.

• Préciser que tout ce qui a été nommé pourrait faire partie 
des activités de prévention, mais qu’il faudra faire des choix.

5 Débat sur 2 grandes stratégies de prévention
• Proposer aux jeunes de participer à un débat opposant 

deux équipes, soit le camp prévention des erreurs et le camp 
valorisation des bons comportements.

Important
Conserver les résultats de 
l’activité, ils seront réutilisés 
lors des activités de l’Atelier 9. 
Si l’activité est réalisée sur un 
tableau qui devra être effacé, 
il est recommandé de prendre 
une photo et d’en faire la 
transcription. 

Questions de relance

• Qu’ont besoin de connaître ou d’apprendre les jeunes ?
• Qu’est-ce qui peut les aider à passer au travers d’une 

épreuve ? 
• Quels préjugés doit-on combattre ?
• Quelles valeurs doit-on mettre de l’avant pour diminuer 

le phénomène ?

Note
Activité facultative, mais 
très appréciée des jeunes.

8.1

Camp prévention des 
erreurs

Camp valorisation des 
bons comportements

• « N’insultez jamais 
les gens !» 

• « Ne courez pas sur le 
bord de la piscine !»

Dans ce cas-ci on parle 
du problème (campagne 
négative, parfois même 
campagne de peur).

• « Demeurez polis avec 
les gens»

• « Marchez lentement sur 
le bord d’une piscine»

Dans ce cas-ci on parle 
de la solution (campagne 
positive).
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• Distribuer l’une des deux fiches soutien de préparation des 
arguments pour chaque camp (Fiches 8.2 et 8.3). 

• Expliquer aux jeunes le déroulement du débat.

Après le débat : 

• Demander aux jeunes comment ils·elles ont trouvé l’activité. 
• Féliciter les jeunes qui ont su trouver des arguments et 

défendre un point de vue qui n’était pas nécessairement 
le leur. 

• Féliciter les jeunes pour le respect et l’écoute dont ils·elles 
ont fait preuve dans les échanges. 

• Faire le lien avec l’action de prévention qui sera créée par 
les membres du comité, puisqu’il est possible que certaines 
idées ne soient pas appuyées par chacun·e, mais qu’il 
faudra avancer ensemble et faire des compromis dans 
la réalisation de l’action.

6 Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation.
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 

Questions de relance

1 Les membres de chaque équipe auront 5 minutes pour 
échanger discrètement sur les arguments de leur camp 
et les noter. 

2 Chaque équipe devra désigner un·e porte-parole qui 
aura 2 minutes pour exposer la position de son groupe. 

3 Après avoir exposé leur position, les deux équipes ont 
alors 2 minutes pour se consulter de nouveau et trouver 
plus d’arguments en lien avec la réponse de l’autre 
équipe. 

4 Le·la porte-parole de chaque équipe a deux minutes pour 
exposer les nouveaux arguments et dire le mot de la fin.

8.2 8.3
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Atelier 9  
Plan d’action

Objectifs 
• Choisir la ou les actions à réaliser dans 

le cadre du comité de prévention.
• Établir les grandes lignes de l’action 

de prévention choisie.

Matériel
 Crayons ou marqueurs
 Les résultats des différentes activités de  

remue-méninges notés lors de l’Atelier 3,  
de l’Atelier 6 et de l’Atelier 8

 Coupons de vote remplis lors de l’Atelier 4

Fiche
 Fiche 9.1 Élaboration de l’action de prévention 

pour l’école

DURÉE

de 45 à 55 min

115Fiches soutien pour les activités

Élaboration de l’action de  
prévention pour l’école

 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

1 À qui s’adresse l’initiative de prévention ? 
 

2 Quel est l’objectif qu’on souhaite atteindre ? (Un objectif commence toujours par un verbe.)  
 
 

3 Quel est le message qu’on veut transmettre ?   
 
 
 
 
 

4 De quoi a-t-on besoin pour réaliser l’action (matériel, ressources, infos, etc.) ? 
 
 

 
9.1

Une copie  
par équipe

9.1
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Déroulement

1 Accueil des participant·e·s 
• Prendre quelques minutes pour accueillir les participant·e·s, 

leur demander comment ils·elles vont, s’ils·elles passent 
une belle semaine, etc. 

• Présenter les objectifs de la rencontre. 

2 Séance d’inspiration
• Présenter les résultats des différentes activités de remue-

méninges aux participant·e·s et les mettre à leur disposition 
(affichage au mur ou disposés au centre d’une table) afin 
qu’ils servent d’inspiration pour la création de l’action de 
prévention. 

• Faire la lecture des coupons de vote remplis lors de 
l’Atelier 4 et compiler les résultats (exemple : 4 votes pour 
une affiche)

• Demander aux jeunes si certaines formes semblent 
davantage les inspirer. Dans le cas d’opinions partagées 
au sein du groupe, proposer de former deux équipes qui 
seront chargées de développer leur idée respective plus 
en profondeur. 

3 Développement de l’action
• Présenter la fiche de développement de l’action et expliquer 

aux participant·e·s comment la remplir.

La fiche d’élaboration de l’action

• Forme : Inscrire le type d’action  
(affiche, tournée de classe, etc.).

• Contenu : Inscrire 2 types de contenus ciblés lors du 
remue-méninges sur les initiatives de prévention ou dans 
les coupons de vote et appropriés pour l’action choisie.

• Qualités : Inscrire 3 qualités relevées lors du remue-
méninges sur les initiatives de prévention ou dans les 
coupons de vote et appropriées pour l’action choisie.

• À qui s’adresse l’initiative de prévention ?  
Déterminer le destinataire (par exemple : élèves 
de première secondaire, parents, etc.).

• Quel est l’objectif qu’on souhaite atteindre ? 
Formuler, en commençant par un verbe, ce que  
l’on souhaite réaliser avec l’action (par exemple : 
sensibiliser les jeunes à…, fournir aux gars...,  
diminuer le nombre de…). 

-> suite à la page suivante
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• Les membres du comité choisissent le type d’action à 
réaliser. Deux équipes peuvent être formées si le groupe 
a des préférences différentes. Remettre les coupons de 
vote correspondants pour qu’ils servent d’inspiration.

• Aider le ou les groupes à remplir la Fiche 9.1 Élaboration 
de l’action de prévention pour l’école. 

• Après quelques minutes, inviter les participant·e·s à partager 
ce qui a été développé et solliciter la participation de 
chacun·e pour bonifier les sections en ajoutant des idées.

Retour sur l’activité 

• Expliquer aux participant·e·s que la fiche d’élaboration 
servira de base pour le développement et la réalisation de 
l’action. Dans le cas du développement de deux actions, 
préciser qu’il faudra évaluer au fil du temps si le comité 
les réalisera l’une après l’autre ou simultanément.

4. Conclusion
• Remercier les jeunes pour leur participation.
• Rappeler la date de la prochaine rencontre  

(les inviter à inscrire l’activité à leur agenda). 

• Quel est le message qu’on veut transmettre ? 
Déterminer ce que l’on souhaite que les destinataires 
comprennent du message, ce que l’on veut qu’ils 
retiennent, apprennent. Quelles réflexions souhaite-t-on 
amorcer chez le destinataire ?

• De quoi a-t-on besoin pour réaliser l’action ?  
Prévoir le matériel, les ressources, les informations et 
les autorisations nécessaires à la production de l’action. 

Important
Conserver les fiches de 
l’élaboration de l’action, 
elles seront utilisées durant 
les activités de l’Atelier 10.

9.1
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Important
Il sera important de connaître 
et de préparer le matériel 
nécessaire pour guider les 
jeunes dans la réalisation 
de leur projet en fonction de 
l’action choisie (par exemple : 
ordinateur pour la rédaction, 
peinture dans le cas d’une 
murale, etc.).

Atelier 10  
Réalisation des actions 
de prévention

Cet atelier nécessitera plusieurs rencontres pour 
permettre aux jeunes de réfléchir à leur action, de la 
concevoir et de la diffuser.

• Prévoir de 3 à 4 rencontres pour une action simple 
(affiche, macaron, message à l’intercom, kiosque, etc.)

• Prévoir plus de 6 rencontres pour une action de plus 
grande envergure (tournage vidéo, atelier en classe, 
jeu thématique, murale, etc.).

Objectifs 
• Concevoir une ou des actions de sensibilisation 

par et pour les jeunes.

Matériel
 Feuilles brouillon
 Marqueurs et crayons de couleur

Fiches
 Fiche 9.1 Élaboration de l’action de prévention 

pour l’école (complétée)
 Fiche 10.1 Plan de diffusion de l’action
 Fiche 10.2 Évaluation de l’action

DURÉE

Plusieurs 
rencontres  

de 45 à 55 min

115Fiches soutien pour les activités

Élaboration de l’action de  
prévention pour l’école

 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

1 À qui s’adresse l’initiative de prévention ? 
 

2 Quel est l’objectif qu’on souhaite atteindre ? (Un objectif commence toujours par un verbe.)  
 
 

3 Quel est le message qu’on veut transmettre ?   
 
 
 
 
 

4 De quoi a-t-on besoin pour réaliser l’action (matériel, ressources, infos, etc.) ? 
 
 

 
9.1

Une copie  
par équipe

9.1
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Plan de diffusion de l’action

 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

1 Doit-on modifier l’environnement ?  
 
 

2 Matériel nécessaire  
 
 
 

3 Permissions scolaires nécessaires   
 
 
 

4 Comment évaluer la diffusion ?  
 
 
 

 
10.1

Une copie  
par équipe
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Évaluation de l’action

 

1 Quelles personnes ont été rejointes par l’action ? (Nombre, âge, niveau scolaire, etc.)  

 

2 Quels sont les points forts de l’initiative de prévention ?  
 
 

3 Quels sont les points faibles ou à améliorer de l’initiative de prévention ? 

  •  
•  
•  

•  
•  
•

4 Quel est le message perçu par le public cible ?  

 •  
•  
•  

•  
•  
•

5 Est-ce que le message perçu par le public cible est similaire à celui qui avait 
été imaginé par l’équipe de création ? 

 
 
 

6 Que changerait-on si c’était à refaire ? 
 
 

 
10.2

Une copie  
par équipe

10.2
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Une fois le plan effectué et les orientations 
bien définies pour l’action choisie, plusieurs 
rencontres seront consacrées au développement 
concret de l’action ou de l’outil de prévention 
proposé par les membres du comité.

Celles-ci serviront de séances de travail pour 
concevoir l’outil, mais également de moments 
pour effectuer des suivis pour les tâches à réaliser 
par les jeunes et/ou l’animateur·trice en dehors 
des rencontres du comité (par exemple : montage 
vidéo, emprunt de matériel, rédaction, etc.).

Voici une liste des étapes à mettre en place 
durant ces rencontres afin de faciliter 
la création d’un outil ou d’une action de 
prévention par les jeunes du comité.

Déroulement

1 Rappel des orientations choisies
À l’aide de la Fiche 9.1 remplie qui servira de guide et de 
référence pour l’ensemble du processus. 

2 Séance d’inspiration
Consulter des outils similaires, feuilleter des ouvrages, etc.

3 Remue-méninges 
Discuter de ce que l’on souhaite pour l’école selon les 
orientations choisies dans la Fiche 9.1 et la séance 
d’inspiration, et inviter les jeunes à réfléchir précisément au 
contenu de leur outil.

4 Maquettes et développement de concept
Inviter les jeunes à imaginer, seul·e·s ou en groupes, plusieurs 
concepts différents pour un même type d’outil (par exemple : 
plusieurs concepts d’affiche) et à les présenter aux autres 
membres du comité. Souligner les bonnes idées et déterminer 
celles qui peuvent être retravaillées ou modifiées.

9.1

9.1
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5 Mise en commun et raffinement de concept 
À partir des différentes maquettes, inviter les jeunes à 
trouver ce qu’ils·elles aiment dans les maquettes des autres 
participant·e·s et à créer d’autres concepts en gardant ces 
points en tête.

6 Concept final 
Amener les jeunes à retenir les éléments les plus pertinents des 
différents concepts et à les rassembler dans un concept final.

7 Recherche de ressources externes au besoin 
La réalisation de certaines actions ou de certains outils 
demandera des démarches externes (par exemple : emprunter 
du matériel d’enregistrement, demander à un·e artiste de 
collaborer, etc.).

8 Production de l’outil 
Inviter les jeunes à se mettre à la tâche pour réaliser l’outil ou 
l’action. Il peut être préférable d’attribuer les tâches à plusieurs 
sous-groupes (par exemple : les différentes scènes d’un 
scénario). Certaines actions demanderont aussi un soutien 
de l’animateur·trice (par exemple : mise en page, négociation 
des autorisations, achat de matériel, etc.).

9 Planification de la diffusion de l’outil
Avec les jeunes, remplir la Fiche 10.1 afin de planifier comment 
sera diffusé l’outil.

10 Diffusion de l’outil 
L’implication des jeunes et de l’animateur·trice variera en 
fonction du type d’action ou d’outil choisi (par exemple : 
la diffusion d’une vidéo sur la page Facebook de l’école 
versus une tournée de classe avec les jeunes).

11 Retour sur la diffusion 
Une fois l’outil diffusé, prévoir une rencontre pour évaluer 
comment s’est passée la diffusion, à l’aide de la Fiche 10.2. 
Cette étape est particulièrement utile si le développement d’un 
deuxième outil ou d’une deuxième action de prévention est 
prévu. Prendre le temps de célébrer cette étape avec les jeunes.

10.1

10.2
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Section 4

Activités  
brise-glace

Cette section rassemble des suggestions d’activités 
brise-glace qui pourront être utilisées particulièrement 
durant les premières rencontres du comité afin de permettre 
aux membres de mieux se connaître, de s’amuser et de 
développer un sentiment d’appartenance avec le comité. 

Des moments précis d’utilisation des activités brise-glace 
sont indiqués dans le guide.
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Activité A  
Parle-nous de toi 

Matériel 
 Fiche A Cartes Parle-moi... découpées

Déroulement 
Tous les membres du comité sont invités à piger une carte et à 
répondre à la question qui y est inscrite. Chacun·e est encouragé·e 
à expliquer sa réponse en donnant plus de détails au besoin. 
Lorsque tous les participant·e·s ont répondu, l’animateur·trice 
amorce une discussion.

Retour sur l’activité
Remercier les membres du comité pour leur participation et pour 
les éléments qu’ils·elles ont partagés avec le groupe.

DURÉE

10 min

Questions et éléments de réponse pour animer la discussion

• Avez-vous trouvé facile de répondre aux différentes questions ?
• Est-ce que certaines questions semblaient plus difficiles ?
• Quel était le point commun entre toutes les cartes ?

Il s’agit jusqu’ici de questions plutôt simples, positives et peu engageantes.

• Est-ce qu’il aurait été plus difficile de prendre la parole si les questions 
étaient de nature plus personnelle ou à propos d’expériences négatives 
(par exemple : si la demande était plutôt de raconter le pire moment de 
sa vie, ou ce qui te rend le plus triste) ? Pourquoi ? 

Ce sont des questions qui demandent un meilleur lien de confiance avec les 
membres du groupe, car le sujet est un peu plus délicat. On peut avoir peur 
d’être jugé·e ou vouloir garder certaines choses pour soi.

• Est-il possible de faire des liens entre l’exercice et la cyberviolence 
sexuelle ? Si oui, lesquels ?

Le sujet de la cyberviolence sexuelle est plus difficile à aborder,  
surtout pour les victimes. Il faut se sentir en confiance pour en parler.

73Fiches soutien pour les activités

A
À imprimer et 

découper

Ce qui te fait rire

Ton groupe de  
musique ou ta 

chanson préférée

Des personnes 
importantes dans 

ta vie

Une activité à faire 
avec un membre de ta 
famille, qui choisis-tu 

et pourquoi ?

Tes loisirs  
et passe-temps

Ce dont tu es  
le plus fier/fière

Du cadeau qui t’a fait le 
plus plaisir dans ta vie

Ce que tu aimes faire 
avec tes ami·e·s

D’une chose que  
tu aimes faire

Tes ami·e·s

La situation qui t’a le 
plus fait rire dans ta vie

Ce qui t’a rendu·e le  
plus heureux/heureuse 

dans ta vie

On te propose...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Cartes Parle-moi… 

A
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Activité B  
Nos points communs 

Matériel
 Fiche B Nos points communs, par équipe 
 Crayons ou marqueurs

Déroulement
L’animateur·trice invite les participant·e·s à former des équipes 
de 3 ou 4 personnes. Les équipes ont 5 minutes pour se poser 
des questions et faire une liste des points communs partagés 
par l’ensemble de leurs membres. Ensuite, on demande à chaque 
équipe de dire combien elle a trouvé de points communs et de 
les présenter au reste du groupe.

Retour sur l’activité 
Demander comment les jeunes ont trouvé l’activité, et quelles 
conclusions il est possible d’en tirer. Compléter leurs conclusions 
au besoin.

Éléments possibles de réponses à la discussion

Lorsqu’on s’y attarde, on peut trouver des points communs 
avec presque tout le monde. Lorsque nous choisissons de 
nous rassembler autour d’un ou de plusieurs points en 
commun qui nous passionnent ou nous touchent, le lien qui 
nous unit est généralement plus fort. Les points communs 
qui sont plutôt des caractéristiques et que l’on ne choisit pas 
personnellement, comme avoir les cheveux bruns ou être en 
troisième secondaire, sont moins rassembleurs que le choix de 
s’impliquer dans un comité et dans une cause telle que celle 
de vouloir mettre un terme à la cyberviolence sexuelle dans 
sa communauté scolaire.

DURÉE

10 min
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B
Imprimer une 

copie par équipe
Points communs

Liste des points communs :

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

B
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Activité C  
Trouve quelqu’un qui…

Matériel
 Fiche C Trouve quelqu’un qui, par personne 
 Crayons ou marqueurs 

Déroulement
L’animateur·trice distribue une Fiche C par personne et lit les 
énoncés de la grille à voix haute. On demande aux participant·e·s 
de circuler dans la salle et de discuter avec les autres afin de 
trouver une personne qui correspond à chaque énoncé de la grille 
et d’inscrire son nom. Pour s’assurer d’un échange entre tous les 
membres du comité, le nom de chaque membre du groupe, incluant 
l’animateur·trice, doit figurer au moins une fois dans la grille.

Retour sur l’activité 
Demander aux jeunes de partager leurs impressions de l’activité. 

DURÉE

5 min
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C 
Imprimer une 

copie par 
personne

Trouve quelqu’un qui...

a une petite sœur est né en janvier sait jongler est végétarien·ne

a déjà participé à 
une compétition 

a fait un voyage 
cet été

a un animal 
domestique

a un téléphone 
intelligent

est allergique à un 
aliment

a des parents qui 
viennent de deux 
pays différents

sait parler 
plusieurs langues

a une passion

aime les films 
d’horreur

aime regarder 
du sport à la 

télévision

aime faire la 
grasse matinée

a un grand frère

C
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Activité D 
Pyramide de gobelets

Matériel
 Gobelets numérotés par équipe de 2 participant·e·s : 

 − 4 gobelets portant le numéro 4 
 − 3 gobelets portant le numéro 3 
 − 2 gobelets portant le numéro 2 
 − 1 gobelet portant numéro 1

 Bandeaux pour les yeux (1 par équipe)

Déroulement
L’animateur·trice explique le but du jeu : en équipe de 2, il faut 
construire une pyramide de gobelets avec le premier étage 
constitué de 4 gobelets numéro 4, le deuxième étage avec 
3 gobelets numéro 3, le troisième étage avec 2 gobelets numéro 
2 et le sommet avec un gobelet numéro 1. 

Le défi : un des membres de l’équipe a le droit d’utiliser ses mains, 
mais pas ses yeux, qui sont bandés. L’autre peut utiliser ses yeux, 
mais pas ses mains, et doit guider son ou sa partenaire en lui 
donnant des indications verbales seulement. 

Après 5 minutes, les participant·e·s changent de rôle. 

Retour sur l’activité 
Discuter de l’activité en grand groupe en posant ces questions :

• Comment avez-vous vécu l’activité ? 
• Comment vous êtes-vous senti·e dans votre rôle ? 
• Avec le recul, auriez-vous fait les choses différemment ?
• Est-il possible de faire des liens entre cette activité et la 

cyberviolence sexuelle ?

DURÉE

15 min

1

2

3

4

2

3

4

3

4 4

Éléments possibles de réponses à la discussion

• Se sentir peu outillé·e, manquer de ressources 
(les yeux et les mains dans l’activité et, dans 
le cas de la cyberviolence, ne pas savoir où 
demander de l’aide, ne pas être soutenu·e, 
etc.) peut avoir une influence sur nos actions 

(réussir à construire la pyramide ou aller 
chercher de l’aide). 

• Faire quelque chose seul·e quand on a des 
limites (et nous avons tous et toutes nos limites) 
peut être vraiment beaucoup plus ardu.
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Activité E 
Debout !

L’animateur·trice explique que le but de l’activité est de se 
réchauffer et se dégourdir. 

Règles du jeu 
Quatre personnes doivent toujours être debout en même temps. 
Une personne debout ne peut le rester que pour un maximum de 
10 secondes. Il n’est pas possible de se parler pour organiser le jeu. 

Il faut observer ce qui se passe et assumer ses responsabilités sans 
communication verbale. L’animateur·trice met un terme à l’activité 
après quelques minutes.

Retour sur l’activité 
Recueillir les impressions des participant·e·s par rapport à l’activité. 

• D’après vous, quel était l’objectif de cette activité ?

L’objectif était de démontrer l’importance de la communication 
et la difficulté de se coordonner sans communication.

Important 
Si le groupe est restreint, 
diminuer le nombre de 
personnes debout en 
même temps.

DURÉE

5 min
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Section 5

Fiches soutien 
pour les activités

Cette section rassemble toutes les fiches soutien 
nécessaires à la réalisation des activités (outils, affiches, 
coupons-réponses, cartons à découper, journal de bord, etc.). 

Des indications précises quant à l’impression ou la 
reproduction des documents sont fournies dans le coin haut 
droit de chaque fiche. Un tableau synthèse de toutes les 
fiches et leurs particularités est également fourni en début 
de section.
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Tableau synthèse 
des fiches et affiches 

  ATELIERS 

FICHE TITRE PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fiche A Cartes Parle-moi… 73 X X X

Fiche B Points communs 74 X X

Fiche C Trouve quelqu’un qui… 75 X X

Affiche 2.1 Utilisation des applications 
par les jeunes du secondaire 76 X X

Affiche 2.2 Appareils possédés par les jeunes 
du secondaire 77 X X

Affiche 2.3  Temps d’utilisation des appareils 
par les jeunes du secondaire 78 X X

Affiche 2.4
 Règles à la maison en fonction 
du genre chez les jeunes du 
secondaire

79 X X

Affiche 2.5
 Règles à la maison en fonction 
de l’âge chez les jeunes 
du secondaire

80 X X

Fiche 3.1 Entrée du journal de bord 81 X X

Fiche 3.2 Entrée du journal de bord 
(exemple) 82 X

Fiche 3.3
Réponses possibles au remue-
méninges sur les initiatives 
de prévention

83 X

Fiche 4.1 Cartons jeu-questionnaire 84 X X X

Fiche 4.2 Cartons réponses (vrai ou faux) 88 X X X

Fiche 4.3 Exemples de questions à poser 
à l’agent·e sociocommunautaire 89 X

Affiche 4.4
Expériences de cyberviolence 
sexuelle chez les jeunes du 
secondaire

90 X X

Affiche 4.5 Partage d’images intimes chez 
les jeunes du secondaire 91 X X

Affiche 4.6 Cyberintimidation chez les jeunes 
du secondaire 92 X X

Fiche 4.7 Coupons de vote 93 X X X

-> Suite à la page suivante
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  ATELIERS 

FICHE TITRE PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fiche 6.1
Exemples pour le remue-
méninges sur les causes 
de la cyberviolence

94 X

Fiche 6.2 Modèle écologique appliqué 
à un animal 95 X

Fiche 6.3 Modèle écologique appliqué 
à un animal (exemple rempli) 96 X

Fiche 6.4 Modèle écologique appliqué 
à l’adolescent 97 X

Fiche 6.5

Exemple de classification des 
causes de la cyberviolence 
sexuelle dans le modèle 
écologique

98 X

Affiche 7.1 Résultats du sondage sur les 
habiletés de protection 99 X X

Fiche 7.2 Cartons réponses des ressources 
personnelles 100 X X X

Fiche 7.3 Cartons catégories de ressources 
personnelles 103 X X X

Fiche 7.4 Éléments de réponses sur 
les ressources personnelles 104 X

Fiche 7.5 Liste des ressources scolaires 
et externes 110 X X

Fiche 7.6 Liste complète de ressources 
scolaires et externes 111 X

Fiche 8.1
Exemple de résultats du  
remue-méninges sur les besoins 
des jeunes de l’école

112 X

Fiche 8.2 Préparation au débat  
– camp prévention des erreurs 113 X X

Fiche 8.3
Préparation au débat  
– camp valorisation des 
bons comportements

114 X X

Fiche 9.1 Élaboration de l’action de 
prévention pour l’école 115 X X

Fiche 10.1 Plan de diffusion de l’action 116 X X

Fiche 10.2 Évaluation de l’action 117 X X
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A
À imprimer et 

découper

Ce qui te fait rire

Ton groupe de  
musique ou ta 

chanson préférée

Des personnes 
importantes dans 

ta vie

Une activité à faire 
avec un membre de ta 
famille, qui choisis-tu 

et pourquoi ?

Tes loisirs  
et passe-temps

Ce dont tu es  
le plus fier/fière

Du cadeau qui t’a fait le 
plus plaisir dans ta vie

Ce que tu aimes faire 
avec tes ami·e·s

D’une chose que  
tu aimes faire

Tes ami·e·s

La situation qui t’a le 
plus fait rire dans ta vie

Ce qui t’a rendu·e le  
plus heureux/heureuse 

dans ta vie

On te propose...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi de...

Parle-moi...

Cartes Parle-moi… 
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copie par équipe
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Liste des points communs :
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19 

20 
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C 
Imprimer une 

copie par 
personne

Trouve quelqu’un qui...

a une petite sœur est né en janvier sait jongler est végétarien·ne

a déjà participé à 
une compétition 

a fait un voyage 
cet été

a un animal 
domestique

a un téléphone 
intelligent

est allergique à un 
aliment

a des parents qui 
viennent de deux 
pays différents

sait parler 
plusieurs langues

a une passion

aime les films 
d’horreur

aime regarder 
du sport à la 

télévision

aime faire la 
grasse matinée

a un grand frère
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Affiche 
2.1

Présenter 
une copie

Utilisation des applications  
par les jeunes du secondaire

Selon les réponses des 840 jeunes provenant 
des 5 écoles ayant participé au projet pilote 
de prévention de la cyberviolence sexuelle de 
la Fondation M

arie-Vincent (2017-2018).
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Affiche 
2.2
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Entrée du journal de bord

1 À qui s’adresse 
l’initiative de prévention ? 

 

2 Quel est le message de 
l’initiative de prévention ? 

 
 
 
 
 
 

3 Quel est l’objectif du 
message de prévention ? 

 
 
 
 

4 Quels sont les points forts 
de l’initiative de prévention ? 

 
 
 
 
 
 
 

5 Quels sont les points faibles 
de l’initiative de prévention ? 

 
 
 
 

  
 
 

 
3.1

Une copie par 
jeune et par 

initiative

Nom de l’initiative Concept/forme de 
l’initiative Auteur·e·s de l’initiative
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3.2

Référence
Entrée du journal de bord 
(Exemple)

1 À qui s’adresse l’initiative 
de prévention ?

 Premier ou première ministre, gouvernement,  
milieux scolaires.

2 Quel est le message de l’initiative 
de prévention ? 
Selon les auteur•e•s du manifeste, de 
nombreux jeunes sont victimes d’intimidation 
et de violence dans le milieu scolaire. 
Ce dernier n’arrive pas à assurer leur 
sécurité. L’intimidation et la violence ont 
des conséquences graves pour les victimes. 
Les milieux scolaires, soutenus par le 
gouvernement, doivent agir davantage. Ils 
doivent mettre en place des structures plus 
efficaces de prévention et d’intervention en 
contexte d’intimidation et de violence, et ce, 
tant auprès des victimes et de leurs parents 
que des agresseurs et de leurs parents.

3 Quel est l’objectif du message 
de prévention ? 
Dénoncer l’inaction du gouvernement 
et des établissements scolaires quant à 
l’intimidation et à la violence vécues par les 
jeunes. Interpeller directement les décideurs 
et décideuses afin qu’ils mettent en place 
des actions concrètes pour mettre un terme 
à l’intimidation en contexte scolaire. 

4 Quels sont les points forts 
de l’initiative de prévention ?
• Émouvante
• Accrocheuse
• Intelligente
• Porte à la réflexion 
• Interpelle les décideurs et décideuses
• Motivante pour les jeunes 

5 Quels sont les points faibles 
de l’initiative de prévention ? 
• Longue à lire
• Pas facilement accessible pour les jeunes
• Peu publicisée, peu connue
• Les changements politiques sont plus 

longs à obtenir que les changements 
auprès des jeunes directement

Nom de l’initiative Concept/forme de 
l’initiative Auteur·e·s de l’initiative

Manifeste des enfants et 
jeunes contre l’intimidation 
et la violence dans le milieu 
scolaire au Québec

Manifeste lu à l’Assemblée 
Nationale

Groupe de 11 enfants 
et jeunes ayant subi de 
l’intimidation en contexte 
scolaire
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Réponses possibles au  
remue-méninges sur les  
initiatives de prévention 
 

Qualités Contenus Formes

• Bonne diffusion
• Mémorable
• Informative
• Utile
• Personnalisée
• Colorée
• Inclusive
• Professionnelle
• Réaliste
• Simple
• Courte
• Accessible
• Claire
• Drôle
• Sérieuse
• Accrocheuse
• Intelligente
• Porte à la réflexion
• Esthétique
• Représente la diversité 

(sexuelle, corporelle, etc.)
• Exempt de stéréotypes
• Pas un cliché
• Choquante (technique 

d’impact)
• D’actualité
• Originale
• Inspirante
• Sensible

• Statistiques
• Chiffres
• Conséquences pour les 

victimes
• Conséquences pour les 

agresseurs
• Mises en situation
• Représention de la diversité 

des situations possibles
• Vulgarisation des lois
• Aspect illégal des actes
• Slogans
• Texte informatif
• Images évocatrices
• Ressources d’aide
• Appel à l’action
• Encouragement à dénoncer
• Appel à l’empathie
• Faits vécus
• Morale
• Témoignages et cas réels
• Solutions
• Images ou messages 

percutants

• Affiche
• Murale
• Slogan
• Dépliant
• Zine
• Produits dérivés : 

macaron, autocollant, 
aimant, etc.

• T-shirt
• Message à l’intercom
• Vidéo
• Sketch
• Témoignage
• Pièce de théâtre
• Atelier en classe
• Manifestation
• Action politique
• Lettre ouverte
• Kiosque d’information
• Conférence
• Journal
• Blogue
• Publication sur les 

réseaux sociaux
• Exposition
• Chanson
• Site Internet
• Assemblée d’élèves
• Émission de radio 

étudiante
• Jeu-questionnaire

 
3.3

Référence
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Cartons jeu-questionnaire

 
4.1

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper

Vrai ou faux ?
Il peut arriver à des personnes de partager des images 
intimes d’elles-mêmes alors qu’elles n’en ont pas vraiment 
envie.   

VRAI Plusieurs raisons peuvent amener certaines personnes à partager des 
images intimes alors qu’elles ne le souhaitent pas réellement. Par exemple, 
si elles sont victimes de sextorsion et qu’elles ont peur des conséquences si 
elles n’envoient pas d’images. Une personne peut également être poussée à 
envoyer des photos intimes d’elle-même en raison de pressions répétées ou de 
harcèlement de la part d’un·e partenaire, par exemple. 

Vrai ou faux ?
Être victime de cyberviolence peut avoir une influence 
sur le cheminement scolaire. 

VRAI Le cheminement scolaire d’une victime de cyberviolence peut être 
affecté par ce qu’elle vit. Elle peut ne pas avoir envie d’aller à l’école et 
s’absenter souvent. Elle peut aussi avoir de la difficulté à se concentrer ou 
perdre de l’intérêt pour l’école. Tous ces éléments peuvent contribuer à une 
baisse des résultats scolaires.

Vrai ou faux ?
Quand on s’aime, on partage tout, même ses mots de 
passe (exemple : cellulaire, comptes de réseaux sociaux ou 
comptes de courriels). 

FAUX Être dans une relation de couple ne veut pas dire que nous devons tout 
partager avec l’autre. Chaque partenaire a le droit au respect de son intimité. 
Un mot de passe (exemple : sur son cellulaire, sur son compte courriel ou sur 
les réseaux sociaux) doit rester confidentiel. Lorsqu’une personne nous oblige 
à le partager, sous prétexte qu’il faut tout partager par amour, cela constitue 
un exemple de non-respect de son intimité.
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Vrai ou faux ?
Il existe un article de loi précis pour les partages d’images 
intimes sans le consentement de la personne impliquée.  

VRAI Depuis 2015, il existe un article de loi précis dans le Code criminel. 
L’article de loi « Publication etc. non consensuelle d’une image intime » 
encadre précisément le fait de partager des images intimes sans le 
consentement de la personne qui figure sur les images. Elle s’ajoute 
aux lois déjà en vigueur concernant la pornographie juvénile. 

Vrai ou faux ?
Surveiller les déplacements à l’aide d’un logiciel de 
géolocalisation peut être considéré comme une forme 
de cyberviolence.  

VRAI Il s’agit de cyberharcèlement puisque la géolocalisation est utilisée pour 
tenter de contrôler la personne. Par exemple, un·e partenaire amoureux·se utilise 
la géolocalisation pour vérifier si son ou sa partenaire lui dit la vérité ou pour 
déduire avec qui il ou elle se trouve. Le fait d’envoyer des textos contrôlants peut 
aussi faire partie d’une dynamique de cyberharcèlement, comme : « T’es où ? 
T’es avec qui ? Je ne veux pas que tu ailles là avec cette personne.»

Vrai ou faux ?
Il est impossible de faire face à des accusations de 
possession ou de distribution de pornographie juvénile 
lorsque les photos intimes ont été partagées seulement 
entre personnes consentantes.  

FAUX Si les images intimes sont par la suite partagées ou diffusées de 
quelconque manière (vol de téléphone, diffusion après une rupture, etc.) et si 
les images intimes représentent une personne mineure se livrant à des activités 
sexuelles explicites, ou encore si les organes sexuels d’une personne mineure 
sont exposés, des accusations de possession ou de distribution de pornographie 
juvénile peuvent être émises.

 
4.1

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper
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Vrai ou faux ?
Il est possible de garder le contrôle sur les images intimes 
que l’on partage avec quelqu’un lorsque c’est dans un 
contexte amoureux.  

FAUX On ne contrôle jamais tous les facteurs, même si on a entièrement 
confiance en quelqu’un. Par exemple, le téléphone peut être perdu ou volé et 
tomber entre de mauvaises mains. Même si on fait confiance à quelqu’un au 
moment de l’envoi, rien ne garantit que ce lien de confiance ne sera pas brisé 
en cas de rupture, de conflit, de jalousie ou pour toute autre raison. 

Vrai ou faux ?
Il est interdit par la loi pour un·e adulte de se faire passer 
pour un·e adolescent·e et d’entrer en contact avec un·e 
enfant ou un·e adolescent·e dans le but de fixer une 
rencontre en personne.  

VRAI Il s’agit d’un acte criminel : le leurre d’enfants. Les adolescent·e·s ou 
les enfants qui se font contacter de la sorte peuvent donc être considéré·e·s 
comme des victimes d’acte criminel. Une plainte aux services policiers est la 
solution la plus efficace pour prévenir le leurre d’enfants. 

Vrai ou faux ?
Menacer quelqu’un de partager ses images intimes 
envoyées précédemment, si cette personne ne paie pas ou 
ne nous envoie pas d’autres photos, n’est pas une infraction 
selon la loi.   

FAUX Il s’agit d’une infraction inscrite au Code criminel : l’extorsion. Un terme a 
même été proposé pour refléter ce phénomène, soit « sextorsion». 

 
4.1

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper
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Vrai ou faux ?
La cyberviolence peut avoir des conséquences sur l’estime 
de soi des victimes. 

VRAI Les chercheur·e·s qui se sont intéressé·e·s aux conséquences de la 
cyberviolence ont remarqué que les adolescent·e·s qui en sont victimes ont 
une estime de soi généralement plus faible que ceux et celles qui n’en sont 
pas victimes.

 
4.1

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper
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4.2

Imprimer sur du 
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Exemples de questions  
à poser à l’agent·e 
sociocomunautaire 

Sur leur travail :
• Quel est votre rôle dans l’école ? Dans le 

quartier ?
• Quels sont les cas fréquents que vous avez à 

traiter en cyberviolence ?
• Quel est le portrait des victimes de 

cyberviolence que vous rencontrez ?
• Quel est le portrait des agresseurs ?

Générales :
• Est-ce que les personnes mineures peuvent 

aller en prison ? 
• À quoi s’expose-t-on si on crée un faux compte 

Facebook ?
• À partir de quel âge peut-on avoir un casier 

judiciaire ?
• De quelle façon est jugé·e un·e ado s’il·elle 

commet un acte criminel ?
• Est-ce que c’est facile de retrouver un 

agresseur ou un·e pirate informatique ?
• Quels sont les sites Internet les plus 

dangereux ?

Sextorsion :
• Si une personne est victime de sextorsion, doit-

elle payer pour essayer de limiter les dégâts ? 
Si elle paie, peut-elle être remboursée une fois 
la police mise au courant ?

Diffusion non consensuelle 
d’images intimes :
• Est-ce qu’une personne qui se fait exposer 

(partage non consensuel d’images intimes) 
peut faire de même avec celle qui l’a exposée 
pour se venger ?

• Est-ce que les conséquences sont les mêmes 
pour des jeunes de 14 ans et de 17 ans ?

• Est-ce que demander des photos intimes à 
quelqu’un est illégal ?

Leurre d’enfants :
• Comment une personne peut retrouver où tu 

habites ?
• Quelle est la tranche d’âge des victimes qui 

sont les plus touchées par le leurre d’enfants ?

Cyberharcèlement : 
• Qu’est-ce qu’il faut faire si ça nous arrive ?
• Est-ce grave d’effacer les preuves ?
• Est-ce dangereux d’installer la géolocalisation 

sur son propre appareil pour le retrouver si on 
le perd ?

• À quel moment une situation peut-elle être 
considérée comme du harcèlement ?

Questions sur la prévention :
• Quelles sont les meilleures stratégies pour 

faire de la prévention auprès des ados ?

 
4.3

Référence
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 Coupons de vote 

 
4.7

À imprimer et à 
découper (3 ou 
4 coupons par 

jeune)

Action de prévention qui aurait du succès à l’école
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•   
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Exemples pour le remue-
méninges sur les causes  
de la cyberviolence  

• Âge
• Maturité
• Genre
• Aptitudes individuelles
• Besoin de plaire
• Jalousie
• Expérimentation de la sexualité
• Jeu de séduction
• Besoin d’appartenance
• Imitation et conformisme
• Manque d’empathie accrue sur le Web
• Société du spectacle
• Pression sociale
• Anonymat des réseaux sociaux
• Habileté avec les technologies
• Société axée sur l’apparence
• Sexisme
• Racisme
• Homophobie
• Double standard entre les gars et les filles
• Règles à la maison
• Encadrement des parents
• Représentations des sextos à la télé
• Influence des médias

 
6.1

Référence
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Modèle écologique  
appliqué à un animal

 
6.2

À reproduire 
avec les jeunes

1 L’animal et ses 
caractéristiques 
individuelles

2 Ses interactions 
quotidiennes 
(avec les animaux de 
la même espèce, les 
prédateurs et les proies)

3 Son habitat 
(la flore, la faune et la 
géographie)

4 Le contexte global
(climat, politiques 
environnementales, lois, 
etc.)

4 CONTEXTE GLOBAL

2 INTERACT IONS

3 HABITAT

1  ANIMAL
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4 CONTEXTE GLOBAL

Modèle écologique  
appliqué à un animal 
(exemple rempli)

 
6.3

Référence

1 L’animal et ses 
caractéristiques 
individuelles

2 Ses interactions 
quotidiennes 

3 Son habitat 

4 Le contexte global

2 INTERACT IONS

3 HABITAT

1  ANIMAL

Dauphin 
mâle, 2 ans

Prédateurs : requins, orques
Proies : maquereaux, sardines

Le réchauffement planétaire, 
la pêche massive,  
zones protégées

Flore : algues
Faune : récifs de coraux, poisson

Géographie : côtes, océan
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4 CONTEXTE GLOBAL

Modèle écologique  
appliqué à un adolescent

 
6.4

À reproduire 
avec les jeunes

1 L’adolescent et ses 
caractéristiques 
individuelles
(âge, sexe, champs d’intérêt, 
person  nalité, désirs, aptitudes phy -
siques et mentales, apparence, etc.)

2 Ses interactions 
quotidiennes dans ses 
milieux de vie
(ami•e•s, frères, sœurs, parents, 
partenaire amoureux·se, école)

3 La communauté élargie
(voisinage, collègues, famille 
étendue, système scolaire, orga-
nismes communautaires, médias)

4 Le contexte global
(politique, attitudes et valeurs, 
culture, économie, société, normes, 
croyances )

2 INTERACT IONS

3 COMMUNAUTÉ ÉLARGIE

1  ADOLESCENT
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Exemple de classification  
des causes de la  
cyberviolence sexuelle  
dans le modèle écologique 

1

L’ado et ses 
caractéristiques 

individuelles

2

Les interactions 
quotidiennes dans 
les milieux de vie

3

La communauté 
élargie

4

Le contexte 
global

• L’âge
• La maturité
• Le genre
• Les capacités 

ou aptitudes 
individuelles

• Le besoin de 
plaire

• La jalousie
• L’expéri mentation 

de la sexualité
• L’envie de plaire
• Le désir
• Le plaisir
• Le manque 

d’empathie

• La jalousie
• La séduction
• La volonté de faire 

comme les autres
• La pression sociale
• Les règles à la 

maison
• L’encadrement 

des parents

• L’anonymat des 
réseaux sociaux

• La facilité avec les 
technologies

• Les encouragements 
dans les médias

• La représentation 
des sextos à la télé

• La société axée 
sur l’apparence

• Le sexisme
• Le racisme
• L’homophobie
• Le double 

standard entre 
les gars et les 
filles

 
6.5

Référence
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7.2

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper Cartons réponses des 
ressources personnelles

Connaître 
ses besoins,  

ses goûts, sa zone 
de confort et ses 

limites personnelles

La sagesse et la 
maturité

L’expression du 
consentement

Reconnaître les 
personnes de 

confiance
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Promouvoir les 
relations saines et 
éviter les relations 

malsaines

Connaître les lois

Savoir comment 
faire cesser les 
comportements 

en ligne 

Connaître le 
fonctionnement des 

applications 

 
7.2

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper 
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Recueillir des 
preuves

 
7.2

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper 

L’autodéfense  
intellectuelle

La gestion 
des conflits et 
des ruptures 
amoureuses

Connaître les 
ressources scolaires 

et externes

Être à l’écoute 
des besoins et des 
limites des autres



103Fiches soutien pour les activités

 
7.3

Imprimer sur du 
papier cartonné 

et découper  Cartons catégories de 
ressources personnelles 

Les habiletés 
de protection 
individuelles

Les habiletés 
de protection 
technologiques

Les habiletés 
de protection 
interpersonnelles
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7.4

Référence Éléments de réponses sur 
les ressources personnelles 

1 Centre canadien de protection de l’enfance (2017). Être parents de préados ou d’ados à l’ère numérique. 
Winnipeg.

Les habiletés de protection individuelles

1 Connaître ses besoins, ses goûts, sa zone de confort 
et ses limites personnelles
Le fait de prendre le temps de réfléchir à nos besoins et nos goûts 
permet de déterminer plus précisément quelle est notre zone de confort 
et quelles sont nos limites personnelles. Cette étape est essentielle avant 
de pouvoir exprimer nos besoins aux autres.

2 L’autodéfense intellectuelle1  
Le fait d’être en mesure de reconnaître les moments où une personne 
utilise des techniques de manipulation et de rester aux aguets. 
Les techniques suivantes sont fréquemment utilisées en ligne pour 
entrer en contact avec quelqu’un et lui demander des photos de lui  
nu ou essayer de lui faire du mal.

• Flatterie : La personne mal intentionnée fait des compliments sur 
l’apparence de l’autre pour lui donner l’impression d’être aimé·e 
et désiré·e. 

• Pitié : La personne mal intentionnée parle des expériences 
malheureuses ou tristes qu’elle a vécues, ou encore se dénigre  
elle-même pour susciter l’empathie et l’attention.

• Partage de matériel sexuellement implicite : La personne mal 
intentionnée partage en premier des images intimes et demande  
d’en avoir en retour. En faisant cela, elle banalise le geste, laisse croire 
qu’il n’y a rien de mal à partager des images intimes, en plus de créer 
un sentiment d’obligation ou d’être redevable chez l’autre. 

• Insistance : La personne mal intentionnée fait des demandes répétées 
malgré les refus en espérant que sa demande paraîtra de plus en plus 
normale et que l’autre finira par accepter. Des demandes insistantes 
peuvent aussi faire en sorte que l’autre se sente envahi·e et cède en 
espérant être tranquille ensuite. 

• Menaces : La personne mal intentionnée tente de faire peur, de 
forcer l’autre à agir contre ton gré en présentant des conséquences 
négatives et intimidantes si l’autre ne fait pas ce qu’elle demande.
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3 La sagesse et la maturité
Cela réfère à la capacité personnelle de s’arrêter et de prendre 
le temps de réfléchir avant d’agir et d’aller chercher du soutien 
si nécessaire. Exemple : les choses seront-elles mieux ou pires 
si j’agis de telle manière ? Devrais-je en parler à des pairs ou 
à un·e adulte de confiance ?

4 Connaître les ressources scolaires et externes
Savoir qui sont les gens et les organismes ou institutions 
autour de soi qui peuvent aider est la première étape avant 
d’être en mesure d’aller chercher de l’aide ou de proposer 
des ressources à une personne qui en a besoin.

5 Connaître les lois 
Plusieurs articles de loi encadrent le phénomène  
de la cyberviolence sexuelle.

• Publication, etc. non consensuelle d’images intimes : 
partager une image intime sans le consentement de 
la personne qui y figure.

• Production de pornographie juvénile : créer des images 
représentant une personne mineure en train d’avoir des 
relations sexuelles explicites ou représentant les organes 
sexuels ou la région anale d’une personne mineure.

• Distribution de pornographie juvénile : distribuer à 
d’autres des images représentant une personne mineure 
en train d’avoir des relations sexuelles explicites ou 
représentant les organes sexuels ou la région anale d’une 
personne mineure.

• Possession de pornographie juvénile : détenir des images 
représentant une personne mineure en train d’avoir des 
relations sexuelles explicites ou représentant les organes 
sexuels ou la région anale d’une personne mineure.

• Libellé diffamatoire : publier quelque chose qui risque 
de causer du tort à la réputation d’une personne ou de 
l’exposer à la haine, au mépris ou au ridicule.

• Usurpation d’identité : prétendre être quelqu’un d’autre 
pour en tirer un avantage ou pour causer du tort à cette 
personne ou à une autre.

• Voyeurisme : observer ou filmer une personne en secret  
à des fins d’ordre sexuel alors que celle-ci s’attend  
à ce que sa vie privée soit protégée.

• Sextorsion : recourir à des menaces, à des accusations  
ou à la violence pour obliger une personne à faire quelque 
chose de sexuel.

• Harcèlement criminel : suivre une personne, communiquer 
à répétition avec elle, surveiller tout endroit où se trouve celle-ci.

 
7.4

Référence
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Les habiletés de protection interpersonnelles

1 L’expression du consentement 2  
Il est possible d’utiliser plusieurs stratégies pour exprimer 
son consentement. Ces mêmes stratégies peuvent être utilisées 
pour retirer son consentement ou exprimer ses limites.

• Être direct : « Non !» « Ça ne me tente pas.»  
« Je ne veux pas.»

• Expliquer pourquoi c’est une mauvaise idée :  
« J’ai vu trop de situations où les photos ont été exposées 
pour en envoyer.»

• Répéter au besoin : être ferme et répéter son désaccord 
même si l’autre insiste : « C’est mon choix, je ne veux pas,  
je n’en ai pas envie.»

• Et finalement, si l’insistance persiste :  
« Écoute, si tu n’arrêtes pas, je vais devoir en parler à...»

2 Être à l’écoute des besoins  
et des limites des autres
Être à l’écoute des besoins et des limites des autres est une 
bonne façon d’éviter les situations problématiques et de 
prévenir la cyberviolence sexuelle. Quelques exemples :

• Respecter l’autre personne lorsqu’elle dit non.
• Encourager l’autre à aller chercher de l’aide si il ou elle  

en a besoin.
• Agir et s’interposer lorsque l’on est témoin d’une limite qui 

n’est pas respectée ou aller chercher de l’aide avant que 
cela dégénère.

3 Promouvoir les relations saines  
et éviter les relations malsaines 3 
Le concept de relations saines s’applique à tout type de 
relation, que ce soit entre ami·e·s, avec un·e partenaire 
amoureux·se ou encore avec son entourage.

Quelques caractéristiques d’une relation saine :

• Absence de pression à faire quoi que ce soit
• Absence de contrôle : droit de refuser sans conséquences 

négatives
• Respect mutuel : tenir compte des sentiments de l’autre, 

respecter ses opinions et ses choix

2 Centre canadien de protection de l’enfance (2016). « Moyens directs et indirects de se sortir 
d’une situation inconfortable», Comment protéger votre ado contre l’exploitation sexuelle 
sur Internet ? Winnipeg.

3 Centre canadien de protection de l’enfance (2013), « Autoexploitation juvénile c’est pas 
correct. Dans une relation saine, l’amour c’est :», fascicule, aidezMoiSVP.ca.

 
7.4

Référence



107Fiches soutien pour les activités

• Honnêteté : communiquer de manière sincère et ne pas 
« jouer de game »

• Confiance mutuelle : se fier l’un·e à l’autre, ne pas 
divulguer les renseignements personnels de l’autre

• Bienveillance : faire preuve de générosité et se préoccuper 
de ce que l’autre ressent, s’entraider

• Écoute : prendre le temps d’écouter l’autre,  
laisser la place à chacun·e dans les discussions

• Empathie : essayer de comprendre ce que l’autre ressent
• Plaisir : apprécier le temps passé ensemble, partager 

des champs d’intérêt
• Patience et compréhension : comprendre que personne  

n’est parfait, que tout le monde peut se tromper
• Loyauté : se défendre mutuellement

Quelques caractéristiques d’une relation malsaine : 

• Agresser et maltraiter
• Être possessif, ne pas faire confiance, être jaloux·se
• Intimider, menacer et faire peur
• Manipuler
• Mentir
• Persister et faire des pressions
• Culpabiliser et punir
• Surveiller sur le Web, par les technologies,  

directement ou par l’entremise des ami·e·s 

4 La gestion des conflits et des ruptures 
amoureuses4  
Plusieurs cas de cyberviolence sexuelle sont liés à une 
mauvaise gestion des conflits et des ruptures amoureuses.

Quelques conseils :

• Apprendre à gérer les émotions négatives comme  
la jalousie et la colère.

• Ne pas laisser traîner les choses
• Faire preuve d’honnêteté : dire ce que l’on pense, être 

direct·e, ne pas trouver des excuses pour la rupture
• Agir avec bienveillance par respect pour l’autre  

et pour la relation
• Éviter les techniques de manipulation et ne pas 

y succomber soi-même

Il est normal d’avoir de la peine, de se sentir en colère ou 
d’avoir des sentiments qui peuvent être difficiles à gérer lors 
d’une rupture amoureuse. On peut se sentir blessé·e, déçu·e, 
trompé·e, etc., mais il est important d’éviter de céder à l’envie 
de faire du mal ou de se venger.

4 Centre canadien de protection de l’enfance (2011). Une porte grande ouverte. Apprendre aux 
ados à rompre une liaison amoureuse, Winnipeg.
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 5 Reconnaître les personnes de confiance5  
Cet élément est important pour être en mesure d’aller chercher 
de l’aide auprès des bonnes personnes et pour détecter les 
gens dont la présence dans notre vie pourrait entraîner des 
risques ou des conséquences négatives.

Un·e adulte digne confiance est une personne : 

• avec qui tu passes des moments agréables, qui t’écoute et 
qui est toujours sensible à tes sentiments ;

• qui t’aide quand tu en as besoin et qui respecte tes limites ;
• qui pose de bonnes limites.

Un·e adulte dangereux·se est une personne :

• dont la présence te dérange ;
• qui menace de faire du mal à quelqu’un que tu aimes.

Les habiletés de protection technologiques

1 Recueillir des preuves
Ceci est une habileté importante pour être en mesure de se 
défendre et de porter plainte.

Exemples :

• Faire des captures d’écran
• Conserver une copie des messages 
• Si les conversations ont disparu, noter la date et les 

contenus de l’échange de son mieux, selon son souvenir 
• Continuer de noter tous les cas où il y a eu une interaction 

négative (menaces, intimidation, etc.)

2 Savoir comment faire cesser les comportements 
en ligne6 
Il existe plusieurs façons de mettre un terme à la cyberviolence 
sexuelle :

• Signaler : connaître la fonction de signalement sur les 
applications qu’on utilise et s’en servir au besoin.

• Bloquer la personne : arrêter de communiquer avec la 
personne et la bloquer dans ses contacts si nécessaire.

• Faire le tri dans ses contacts : enlever de sa liste de 
contacts les personnes qui nous rendent mal à l’aise ou nous 
insécurisent.

5 Centre canadien de protection de l’enfance (2011). Une porte grande ouverte.  
Les adultes de confiance et la sécurité sur Internet (enfants de 13 à 15 ans), Winnipeg.

6 Centre canadien de protection de l’enfance (2016). « Moyens directs et indirects de se sortir 
d’une situation inconfortable », Comment protéger votre ado contre l’exploitation sexuelle 
sur internet ?, Winnipeg.
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• Ouvrir de nouveaux comptes : changer de courriel ou de 
compte sur les applications utilisées afin de repartir à neuf.

• Vérifier les paramètres de confidentialité : contrôler qui 
peut nous trouver et envoyer des demandes d’amitié.

• Faire retirer des images intimes : signaler l’image sur le 
site, envoyer un message de plainte avec son âge, l’identité 
de la ou des personnes sur la photo, ainsi que le fait qu’on 
n’a jamais consenti à la publication des images. Exemple : 
« J’ai 15 ans et je demande que soit retirée une photo/vidéo 
à caractère sexuel de moi, accessible par l’entremise de 
votre service à l’adresse suivante : (mettre l’adresse URL 
exacte où se trouve la photo ou la vidéo). Ce n’est pas moi 
qui ai publié cette photo/vidéo sur votre site, je n’ai permis à 
personne de le faire et je ne veux pas que cette photo/vidéo 
reste en ligne. Je ne sais pas qui a publié cette photo/vidéo 
sur votre site.»

3 Connaître le fonctionnement des applications
Apprendre comment fonctionnent les applications que l’on 
utilise et actualiser ses connaissances lors des mises à jour des 
applications est une bonne façon de savoir ce qui prévient la 
cyberviolence et ce qui nous met à risque.

Exemples :

• Connaître les politiques de confidentialité du site ou de 
l’application

• Savoir comment les données sont conservées
• Connaître les particularités des applications et comment 

les personnes mal intentionnées peuvent les déjouer (par 
exemple : les photos Snapchat disparaissent, mais il existe 
des applications pour sauvegarder ce qui est visionné...)

• Comprendre ce qu’implique le fait d’avoir un compte privé 
versus un compte public
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 Liste des ressources  
scolaires et externes 
 

Ressources scolaires Ressources externes

 
7.5

Imprimer une 
copie par jeune
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Liste complète des  
ressources scolaires  
et externes 

Ressources scolaires Ressources externes

• Enseignant·e
• Psychologue
• Psychoéducateur·trice
• Éducateur·trice spécialisé·e
• Infirmier·ère scolaire
• Directeur·trice adjoint·e
• Travailleur·euse social·e
• Surveillant·e d’élèves
• Agent·e communautaire
• Conseiller·ère pédagogique
• Orthopédagogue
• Animateur·trice de vie spirituelle et 

d’engagement communautaire (Avsec)
• Technicien·ne en loisirs

• Tel-jeunes
• Jeunesse j’écoute
• Cyberaide.ca
• Maisons des jeunes
• CLSC et CSSS
• Agent·e de police
• Pédiatre médecin de famille
• Clinique jeunesse
• Psychologue
• Centre jeunesse/DPJ
• Parents
• Oncles, tantes, grands-parents
• Adultes de confiance
• Ami·e·s
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Exemple de résultats du  
remue-méninges sur les  
besoins des jeunes de l’école

1 Qu’est-ce que les jeunes ont besoin 
de connaître, d’apprendre ?
• Les habiletés de protection 
• Les situations où on est victime
• Les conséquences pour les victimes
• L’empathie 
• La différence entre les relations saines et 

malsaines
• Les moyens concrets de se protéger et de 

se défendre 
• Les ressources
• Les lois 
• Etc.

2 Qu’est-ce qui peut aider les 
jeunes à passer au travers d’une 
épreuve ?
• Se sentir soutenu·e·s et rassuré·e·s
• Ne pas se sentir jugé·e·s 
• Acquérir des outils concrets pour 

surmonter l’épreuve
• Etc.

3 Quels préjugés doit-ont combattre ?
• La peur de dénoncer
• La stigmatisation de la sexualité des filles
• La banalisation des comportements des 

garçons
• Le mythe que les garçons ne peuvent pas 

être victimes 
• Le mythe que les filles ne peuvent pas être 

des agresseurs 
• Le besoin de faire comme les autres (si les 

autres garçons le font, je devrais le faire, 
ou encore si les autres le font, je devrais le 
faire aussi)

• Etc.

4 Quelles valeurs doit-on mettre 
de l’avant pour diminuer le 
phénomène ?
• Le respect
• La tolérance 
• L’égalité
• L’ouverture d’esprit
• L’empathie 
• Etc.
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Préparation au débat   
Camp prévention  
des erreurs

Dans le domaine de la prévention, est-il est préférable  
de prévenir les erreurs ou de valoriser les bons comportements ?

Camp prévention  
des erreurs

Camp valorisation des bons 
comportements

• « N’insultez jamais les gens !» 
• « Ne courez pas sur le bord de la 

piscine !»
 
Dans ce cas-ci on parle du problème 
(campagne négative, parfois même 
campagne de peur)

• « Demeurez polis avec les gens»
• « Marchez lentement sur le bord d’une 

piscine»
 
Dans ce cas-ci on parle de la solution 
(campagne positive)

Arguments pour la prévention des erreurs

Nouveaux arguments et mot de la fin 
Lors du débat, trouvez d’autres arguments

 
8.2

Une copie  
par camp
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Préparation au débat   
Camp valorisation des  
bons comportements

Dans le domaine de la prévention, est-il est préférable  
de prévenir les erreurs ou de valoriser les bons comportements ?

Camp prévention  
des erreurs

Camp valorisation des bons 
comportements

• « N’insultez jamais les gens !» 
• « Ne courez pas sur le bord de la 

piscine !»
 
Dans ce cas-ci on parle du problème 
(campagne négative, parfois même 
campagne de peur)

• « Demeurez polis avec les gens»
• « Marchez lentement sur le bord d’une 

piscine»
 
Dans ce cas-ci on parle de la solution 
(campagne positive)

 
8.3

Une copie  
par camp

Arguments pour la valorisation des bons comportements

Nouveaux arguments et mot de la fin 
Lors du débat, trouvez d’autres arguments
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Élaboration de l’action de  
prévention pour l’école

 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

1 À qui s’adresse l’initiative de prévention ? 
 

2 Quel est l’objectif qu’on souhaite atteindre ? (Un objectif commence toujours par un verbe.)  
 
 

3 Quel est le message qu’on veut transmettre ?   
 
 
 
 
 

4 De quoi a-t-on besoin pour réaliser l’action (matériel, ressources, infos, etc.) ? 
 
 

 
9.1

Une copie  
par équipe
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Plan de diffusion de l’action

 

Action de prévention qui aurait du succès à l’école

Forme

• 

Contenus

•   

• 

Qualités

•   

•   

• 

1 Doit-on modifier l’environnement ?  
 
 

2 Matériel nécessaire  
 
 
 

3 Permissions scolaires nécessaires   
 
 
 

4 Comment évaluer la diffusion ?  
 
 
 

 
10.1

Une copie  
par équipe
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Évaluation de l’action

 

1 Quelles personnes ont été rejointes par l’action ? (Nombre, âge, niveau scolaire, etc.)  

 

2 Quels sont les points forts de l’initiative de prévention ? 

 •  
•  
•  

•  
•  
•

3 Quels sont les points faibles ou à améliorer de l’initiative de prévention ? 

  •  
•  
•  

•  
•  
•

4 Quel est le message perçu par le public cible ?   
 
 

5 Est-ce que le message perçu par le public cible est similaire à celui qui avait 
été imaginé par l’équipe de création ? 

 
 
 

6 Que changerait-on si c’était à refaire ? 
 
 

 
10.2

Une copie  
par équipe
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Section 6

Ressources 
additionnelles

Cette section offre des ressources additionnelles 
pouvant être utiles pour la réalisation du projet 
de prévention de la cyberviolence sexuelle.
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Affiches

1 #deleteit (anglais)

Sexual assault voices of Edmonton, 2015

Série d’affiches en anglais qui proviennent de 
la campagne « Without Consent It’s Not Sent» 
et qui abordent le partage non consensuel 
d’images intimes.

savedmonton.com/deleteit.html

2 Partager un sexto, c’est illégal 
(bilingue anglais-français)

Centre canadien de protection de l’enfance, 2017

Affiche qui sensibilise aux conséquences légales 
du partage non consensuel d’images intimes.

cybertip.ca/pdfs/Ctip_NCDIISendingImage_Poster_
fr.pdf

3 Partager un sexto de quelqu’un,  
ça a des conséquences»  
(bilingue anglais-français)

Centre canadien de protection de l’enfance, 2017

Affiche qui sensibilise aux conséquences légales 
du partage non consensuel d’images intimes.

cybertip.ca/pdfs/Ctip_NCDII_Consequences_
Poster_fr.pdf

Vidéos

1 Cybersmile and Chessie King 
Body Positivity  (anglais)

Cybersmile et Chessie King, 2018

Vidéo en ligne qui aborde le cyberharcèlement et 
les impacts sur l’image corporelle.

youtube.com/watch?v=Csxszvx3oX8

2 #BedtimeStories  (anglais) 

Papyrus prevention of young suicide, 2018 

Vidéo en ligne qui aborde les impacts de la 
cyberintimidation chez les jeunes.

papyrus-uk.org/bedtime-stories/

3 Le sextage, une problématique 
chez nos jeunes (Français)

Service de police de Saint-Jérôme, 2016

Vidéo de sensibilisation en ligne sur les sextos.

vsj.ca/fr/sexto.aspx

4 Aime-toi plus que lui ! (Français) 

Table de concertation jeunesse du Haut-Saint-
Laurent, 2017

Vidéo en ligne sur les sextos, destinée aux parents. 

youtube.com/watch?v=vZXnlrxIcpA

5 Réfléchis quand tu publies (Français)

Regroupement des maisons de jeunes du Québec, 
Centre-du-Québec, 2016

Outil fait par et pour les jeunes pour les aider 
à réfléchir aux impacts des publications sur les 
réseaux sociaux. 

reflechisquandtupublies.ca/

6 Liker, c’est déjà harceler (Français)

Rose Carpet, 2016

Courte vidéo en ligne qui traite du 
cyberharcèlement.

youtube.com/watch?v=ANDOrJeHUQ0

Coup de cœur  
des jeunes 

http://www.savedmonton.com/deleteit.html
http://www.cybertip.ca/pdfs/Ctip_NCDIISendingImage_Poster_fr.pdf
http://www.cybertip.ca/pdfs/Ctip_NCDIISendingImage_Poster_fr.pdf
http://www.cybertip.ca/pdfs/Ctip_NCDII_Consequences_Poster_fr.pdf
http://www.cybertip.ca/pdfs/Ctip_NCDII_Consequences_Poster_fr.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Csxszvx3oX8
http://papyrus-uk.org/bedtime-stories/
http://www.vsj.ca/fr/sexto.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=vZXnlrxIcpA
http://www.reflechisquandtupublies.ca/
http://www.youtube.com/watch?v=ANDOrJeHUQ0
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Vidéos (suite)

7 On (nous) lit nos méchants 
commentaires (Français)

Rose Carpet, 2015

Vidéo en ligne contre le cyberharcèlement. 

youtube.com/watch?v=_9G-TY5rAq0

8 Partager un sexto de quelqu’un, 
c’est illégal  
(bilingue anglais-français)

Centre canadien de protection de l’enfance, 2017

Vidéo de sensibilisation en ligne sur le partage non 
consensuel d’images intimes.

youtube.com/watch?v=OGcOfKMSE4Y

9 Prévenir la cyberviolence sexuelle : 
une vidéo réalisée par des jeunes 
(Français)

Fondation Marie-Vincent et Comité de prévention 
de la cyberviolence sexuelle de l’école Leblanc, 
2018

Vidéo en ligne créée par des jeunes qui vise 
à sensibiliser les jeunes à la problématique de 
la cyberviolence.

youtube.com/watch?v=sShzxpjzGGg

Campagnes de sensibilisation offrant des outils variés

1 Te fais pas sextorquer ;  
envoie un rat-taupe nu  
(bilingue anglais-français) 
Cyberaide, s.d.

Campagne humoristique expliquée à l’aide d’une 
vidéo. Propose aux garçons d’éviter la sextorsion 
en répondant à quelqu’un qui demande une photo 
nue à l’aide de mèmes et d’images de rat-taupe. 

tefaispassextorquer.ca/#home

2 Les sextos, c’est de la porno 
(français) 
Service de police de Châteauguay, 2018

Campagne d’affichage et distribution de cartons 
format cellulaire dans les écoles de Châteauguay. 

ville.chateauguay.qc.ca/Campagne_SEXTO

3 #gardeçapourtoi (français) 
Service de police de Gatineau, 2017

Campagne sur le sextage qui propose une banque 
de photos-réponses à utiliser lors d’une demande 
de sextos, des affiches, des bandeaux pour les 
réseaux sociaux, une courte vidéo et des outils 
pour les intervenant·e·s scolaires et les parents. 

gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_
municipal/police/zone_jeunesse/programmes_
ecoles_secondaires/garde_ca_pour_toi/visuels_
banque_photos_envoyer

4 Non à la cyberintimidation : 
Annonce publicitaire 
« Conséquences » 
(bilingue anglais-français)

Centre canadien pour la cybersécurité, s.d.

Campagne de sensibilisation à la cybersécurité, 
incluant la cyberintimidation, qui offre des images 
à partager sur les réseaux sociaux, des vidéos et 
de l’information.

pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/vds/cnsqncs-fr.
aspx

5 #changerlhistoire 
(bilingue anglais-français)

Centre canadien de protection de l’enfance, s.d.

Campagne qui offre des vidéos, des affiches à 
télécharger, des bandeaux promotionnels et une 
activité pour le milieu scolaire. La campagne 
traite du contrôle de son image en ligne et donne 
des messages d’espoir et des ressources pour les 
jeunes qui vivent des difficultés en ligne. 

needhelpnow.ca/app/fr/changethestory

http://www.youtube.com/watch?v=_9G-TY5rAq0
http://www.youtube.com/watch?v=OGcOfKMSE4Y
http://www.youtube.com/watch?v=sShzxpjzGGg
http://tefaispassextorquer.ca/#home
http://www.ville.chateauguay.qc.ca/Campagne_SEXTO
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/police/zone_jeunesse/programmes_ecoles_secondaires/garde_ca_pour_toi/visuels_banque_photos_envoyer
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/police/zone_jeunesse/programmes_ecoles_secondaires/garde_ca_pour_toi/visuels_banque_photos_envoyer
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/police/zone_jeunesse/programmes_ecoles_secondaires/garde_ca_pour_toi/visuels_banque_photos_envoyer
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/police/zone_jeunesse/programmes_ecoles_secondaires/garde_ca_pour_toi/visuels_banque_photos_envoyer
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/vds/cnsqncs-fr.aspx
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/vds/cnsqncs-fr.aspx
http://needhelpnow.ca/app/fr/changethestory
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Autres outils 

1 Livret 100 % Elles : mes choix, 
mes limites (Français)

Maison d’Haïti, 2018

Livret d’information et d’activités, créé dans le 
cadre du programme Juste pour « ELLES», qui 
aborde plusieurs sujets dont les sextos, le partage 
non consensuel d’images intimes et la sextorsion.

mhaiti.org/sites/default/files/documents/
Cr%C3%A9er%20%27Document%27/pdf_100_
elles_2.pdf

2 Arbres décisionnels Insafe 
resources : Decision trees  
(plusieurs langues)

Better Internet for Kids, 2017

Site qui présente différents arbres décisionnels 
en plusieurs langues, en ce qui concerne la 
sextorsion, la publication de contenus en ligne et 
la protection de soi en ligne.

betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/
helplines/detail?articleId=200459

3 Manifeste des enfants et jeunes 
contre l’intimidation et la violence 
dans le milieu scolaire au Québec 
(Français) 

Collectif d’enfants et d’adolescents, 2018

Manifeste contre l’intimidation, signé par un 
groupe de jeunes et adressé au gouvernement 
pour faire bouger les choses quant à 
l’intimidation. 

ledevoir.com/documents/pdf/2018-03-14_Manifeste_
Intimidation_vfinale.pdf

4 Jeu interactif pour les 
adolescent·e·s (Français)

Service de police de la Ville de Montréal, s.d.

Jeu interactif pour les adolescent·e·s qui aborde, 
entre autres, la cyberintimidation et ses possibles 
conséquences. 

spvm.qc.ca/fr/jeunesse/jeuxAdo

5 Bande dessinée Branchés et futés : 
Internet et vie privée  
(bilingue anglais-français)

Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada, 2017

Site Internet qui présente une bande dessinée 
ainsi qu’un guide de discussion qui l’accompagne. 

priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-
faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/
sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/branches-
et-futes-internet-et-vie-privee/

6 Parents branchés : Pour des 
relations amoureuses sans 
cyberviolence (Français) 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes, 2018

Projet qui offre de l’information aux parents 
d’adolescent·e·s sur la cyberviolence dans 
les relations amoureuses et qui présente un  
jeu-questionnaire pour les parents. 

aqpv.ca/projets-dossiers/parents-branches-pour-des-
relations-amoureuses-sans-cyberviolence/

7 Œuvres d’art et réalité augmentée 
en classe #HistoiresGravées (Français)

Action Innocence, 2018

Œuvres d’art gravées sur les bureaux sur le thème 
du cyberharcèlement et application de réalité 
augmentée pour permettre aux jeunes d’aller plus 
loin. Explications de la démarche sur vidéo.

youtube.com/watch?v=MEsF9q0uQRo

8 Parcours immersif Les couloirs de 
la violence amoureuse (Français) 

La Passerelle, 2010

Parcours immersif sur la violence dans les 
relations amoureuses. Les participant·e·s se 
déplacent à l’intérieur des couloirs en petits 
groupes et sont témoins des différentes étapes 
de la violence dans une relation amoureuse. 

couloirsviolenceamoureuse.com

Pour un aperçu : youtube.com/
watch?v=s4OeyW5m_qw

http://www.mhaiti.org/sites/default/files/documents/Cr%C3%A9er%20%27Document%27/pdf_100_elles_2.pdf
http://www.mhaiti.org/sites/default/files/documents/Cr%C3%A9er%20%27Document%27/pdf_100_elles_2.pdf
http://www.mhaiti.org/sites/default/files/documents/Cr%C3%A9er%20%27Document%27/pdf_100_elles_2.pdf
http://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/helplines/detail?articleId=200459
http://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/helplines/detail?articleId=200459
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/2018-03-14_Manifeste_Intimidation_vfinale.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/2018-03-14_Manifeste_Intimidation_vfinale.pdf
http://spvm.qc.ca/fr/jeunesse/jeuxAdo
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/branches-et-futes-internet-et-vie-privee/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/branches-et-futes-internet-et-vie-privee/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/branches-et-futes-internet-et-vie-privee/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/branches-et-futes-internet-et-vie-privee/
https://aqpv.ca/projets-dossiers/parents-branches-pour-des-relations-amoureuses-sans-cyberviolence/
https://aqpv.ca/projets-dossiers/parents-branches-pour-des-relations-amoureuses-sans-cyberviolence/
https://www.youtube.com/watch?v=MEsF9q0uQRo 
http://couloirsviolenceamoureuse.com
http://www.youtube.com/watch?v=s4OeyW5m_qw
http://www.youtube.com/watch?v=s4OeyW5m_qw







