
En prévision de la révision du plan de lutte 

Sondage auprès des élèves de la 1re à la 5e secondaire 

(Inspiré du ministère de l’Éducation de l’Ontario) 

• Intimidation verbale - Injures, plaisanteries blessantes. - Humiliations, menaces. 

• Intimidation électronique - Envoyer des courriels et des messages textuels ou des photos par 

téléphone pour menacer quelqu’un ou le blesser; prendre quelqu’un à partie,le gêner ou le 

ridiculiser; répandre des rumeurs ou divulguer des secrets sur lui. 

• Intimidation selon le genre - Mettre quelqu’un à l’écart ou le maltraiter parce qu’il est un 

garçon ou qu’elle est une fille. - Faire des commentaires ou des blagues sexistes. 

• Intimidation raciale ou ethnoculturelle - Maltraiter quelqu’un ou le traiter différemment du 

fait de sa culture, sa race, son ethnie ou la couleur de sa peau. - Dire du mal de la culture de 

quelqu’un, de sa race, son ethnie ou la couleur de sa peau. - Injurier d’un terme racial pour 

discréditer quelqu’un. - Raconter des blagues racistes. 

• Intimidation sexuelle - Toucher, pincer ou attraper quelqu’un de manière sexuelle. - Faire des 

commentaires grossiers ou répandre une rumeur sur le comportement sexuel de quelqu’un. - 

Traiter quelqu’un de «gay», de «pédé», de «lesbienne» ou autre, pour le vexer. - Faire des 

gestes de nature sexuelle. 

• Intimidation selon la religion - Traiter quelqu’un mal ou différemment à cause de sa religion. - 

Dire du mal de la religion de quelqu’un. 

Questions Cotes 

As-tu été intimidé physiquement par un élève au cours des 4 
dernières semaines. 

 

As-tu été intimidé verbalement par un élève au cours des 4 
dernières semaines. 

 

As-tu été intimidé électroniquement par un élève au cours 
des 4 dernières semaines. 

 

As-tu été intimidé racialement par un élève au cours des 4 
dernières semaines. 

 

As-tu été intimidé sexuellement par un élève au cours des 4 
dernières semaines. 

 

As-tu été intimidé à cause de ta religion par un élève au 
cours des 4 dernières semaines. 

 

As-tu été intimidé à cause de ton genre par un élève au 
cours des 4 dernières semaines. 

 

As-tu été témoin d’intimidation au cours des quatre 
dernières semaines  

 

As-tu, seul ou avec un groupe, intimidé un élève au cours 
des 4 derniers semaines. 

 

As-tu déjà manqué l’école afin de ne pas être intimidé  



Les enseignants essaient-ils d’arrêter des actes 
d’intimidation 

 

Le personnel de soutien essai-t-il d’arrêter des actes 
d’intimidation  

 

Où se produisent les actes d’intimidation 

Salle des ordinateurs  

Gymnases  

Vestiaires  

Toilettes  

Autobus scolaire  

Terrain de jeu  

Salle des repas  

En classe  

Couloirs  

Toilettes  

Autobus scolaire  

Pense à la dernière fois où tu as vu un geste d’intimidation. Qu’as-tu fait? 
(cocher toutes les réponses qui sont vraies) : 

Je n’ai rien vu ni entendu  

Je n’ai rien fait  

J’en ai parlé à mes parents  

J’en ai parlé à la direction  

J’en ai parlé à un adulte de l’école  

J’en ai parlé à un élève  

J’ai aidé l’élève pendant l’intimidation  

J’ai regardé  

J’ai fait des blagues  

Je me suis joint à ceux qui intimidaient  

J’ai confronté la personne qui intimidait  

Je suis allé voir la personne qui a intimidé  

Si tu n’as rien fait la dernière fois que tu as été témoin d’un geste d’intimidation. 
Dis pourquoi (cocher une seule réponse) 

Je ne voulais pas m’en mêler  

J’ai eu peur  

Je ne savais pas quoi faire ni à qui parler  

Ce n’était pas si grave que ça  

La victime l’avait mérité  

E n’était pas mon problème  

Je ne voulais pas m’attirer des ennuis en dénonçant  

Ce n’était pas si grave que ça  

Pense à la dernière fois que tu as été victime d’intimidation. Qu’as-tu fait? 
(cocher toutes les réponses qui sont vraies) 

Je n’ai pas été victime d’intimidation  

Je n’ai rien fait  

J’en ai parlé à mes parents  

J’en ai parlé à mon enseignant  

J’en ai parlé à la direction  

J’en ai parlé à un adulte de l’école  



J’en ai parlé à un élève  

J’ai appelé une ligne de soutien téléphonique  

Je me suis défendu  

J’ai demandé à quelqu’un de m’aider  

J’ai affronté la personne qui intimidait  

J’ai fait des blagues avec la personne  

Je me suis vengé par la suite  

Si tu n’as rien fait la dernière fois où tu as été victime d’intimidation. 
Dis pourquoi. (Cocher une seule réponse) 

J’ai eu peur  

Je ne savais pas quoi faire ni à qui parler  

Je croyais que parler ne servirait à rien  

Ce n’était pas si grave que cela  

Je l’avais mérité  

Je ne voulais pas avoir des conséquences en le disant  

Cela n’aurait rien changé  

  

Combien de fois as-tu signalé situations d’intimidation  

Est-ce que tu es satisfait des mesures prises par ton école 
pour empêcher l’intimidation parmi les élèves 

 

 

  


