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SOCIÉTÉ

A
manda Todd, Audrie Pott, 
Jamey Rodemeyer, Rehtaeh 
Parsons, Todd Loik et Yannick 
Paré, tous victimes de 

cyberintimidation, avaient entre  
14 et 18 ans lorsqu’ils ont mis fin à leurs 
jours. Le reportage de CBC consacré 
à l’histoire d’Amanda Michelle Todd, 
de Port Coquitlam en Colombie-
Britannique, présente une ado joyeuse 
qui chante et rêve de devenir célèbre 
comme tant d’autres à son âge (CBC, 
2014a). Comme tant d’autres aussi, 
elle met en ligne des vidéos de ses 
performances. « Un jour, elle montre ses 
seins pendant quelques secondes à un 
prédateur qui l’a amadouée, raconte 
René Morin, porte-parole francophone 
du Centre canadien de protection de 
l’enfance (CCPE). Il capture l’image et 
menace de la diffuser sauf si elle tourne 
quelques spectacles plus corsés. »

Amanda refuse le chantage, la photo 
devient virale, son enfer commence. 
S’y ajoutent les insultes et les moqueries 
de ses pairs, en ligne ou en personne. 
Déménagement, changement 
d’école et de comptes Internet, rien 
n’y fait. Son bourreau détient tous 
les renseignements sur son réseau, la 
retrouve et poursuit son travail de sape. 
Le 7 septembre 2012, Amanda publie 
sur YouTube une vidéo égrenant sa 
détresse muette en courtes phrases 
écrites à la main sur des cartons.  
Le 10 octobre suivant, elle s’enlève 
la vie. Le 1er février 2016, cette vidéo 
avait été vue plus de 30 millions de fois 
(Amanda Todd Legacy Society, 2012; 
Amanda Todd, 2012a, 2012b).

Dans une séquence tournée quatre 
heures avant sa mort, on voit Amanda 
devant sa webcam. Cette vidéo, 
mise en ligne par l’une de ses amies, 
est accompagnée d’une requête : 
« Please, no hate. » (Amanda Todd, 
2012b).

En 2014, un suspect, Aydin Coban, est 
appréhendé en Hollande. Alertées 
deux ans auparavant, les autorités 

policières des Pays-Bas n’avaient 
pas agi à son encontre, faute de 
preuves. On lui attribue des dizaines de 
victimes de par le monde. Accusé de 
pornographie juvénile et d’extorsion, 
Coban a vu son procès reporté à 
plusieurs reprises. Il devrait faire face à 
la justice cet automne.

Indéfinissable

« Il y a dix ans, il aurait paru incroyable 
qu’une personne assise dans son 
salon en Hollande soit soupçonnée de 
conduire une adolescente au suicide 
de l’autre côté de la planète », rappelle 
René Morin. En 2011, les auteurs d’un 
rapport synthèse ont énuméré les six 
dangers d’Internet : sites à contenus 
violents ou haineux, désinformation, 
cyberprédation, cyberintimidation, 
pornographie et cyberdépendance 
(Biron et Bourassa Dansereau, 2015). 

Nancy Ryan a obtenu une maîtrise de 
l’École de criminologie de l’Université 
de Montréal. Dans un ouvrage collectif 
paru en 2013, la criminologue évoque 
un nouveau vocabulaire : « sexting 
ou sextage, sextorsion, flaming (un 
message électronique qui vise une 

personne avec un langage vulgaire et 
colérique), outing (révéler les secrets) » 
(Ryan, 2013).

Mandaté par le premier ministre 
Philippe Couillard pour évaluer la 
situation au Québec, un Comité 
d’experts a publié son rapport en 
septembre 2015. À l’instar de nombreux 
chercheurs, les auteurs n’ont pas 
convenu d’une définition spécifique 
à la cyberintimidation. Toutefois, 
ils qualifient de cyberharcèlement 

«

 Please, no hate. 

»

 

Quelques heures avant son suicide, la Britanno-Colombienne  
Amanda Todd a mis en ligne une vidéo dénonçant la cyberintimidation. 
Largement médiatisé, son témoignage a provoqué une onde de choc. 
Comment vivent les adolescents avec Internet? 
Par Denyse Perreault

La cyberintimidation 
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des actions répétitives et de 
cyberagression, un incident unique 
(MFA, 2015).

Le concept de cyberintimidation 
recouvre divers comportements tels 
que la propagation de rumeurs, 
l’exclusion, le rejet, les menaces, les 
propos injurieux ou diffamatoires ou les 
commentaires humiliants véhiculés par 
un moyen technologique (téléphone 
cellulaire, ordinateur) ou par un 
médium technique (réseau social, 
blogue). « Il y a répétition régulière des 
actes durant une certaine période 
de temps, un rapport de force et de 
domination entre les individus, une 
détresse psychologique de la victime 
et une intentionnalité du geste. […] Le 
tout s’inscrit dans un environnement 
mouvant et évolutif […] les rapports 
à l’espace et au temps sont 
profondément bouleversés. L’auditoire 
est presque illimité, la communication 
spontanée, et l’anonymat peut 
désinhiber certains actes et court-
circuiter l’empathie, autant chez 
les auteurs des comportements 
problématiques que chez les témoins. » 
(MFA, 2015). 

Le site du Centre canadien de 
protection de l’enfance décrit la 
cyberintimidation comme « une 
forme d’intimidation extrême entre 
jeunes dans l’espace numérique; d’un 
comportement abusif, délibéré et 
répétitif, destiné à causer du tort. »

Qui?

L’absence de définition commune 
complexifie l’analyse statistique. La 
prévalence varie selon la définition, 
les critères retenus, les mesures 
utilisées, ainsi que l’âge et le genre 
des échantillonnages. Le nombre de 
victimes oscille donc entre 5 % et 50 %. 
En 2010, l’Agence de santé publique 
du Canada a interrogé  
26 078 adolescents âgés de 11 à  
15 ans. Le problème touchait près de 
19 % des filles de la 7e à la 10e année 
scolaire. Il atteignait 11 % des garçons 
en 6e année, et ce taux allait jusqu’à  
19 % en 10e année (MFA, 2015).

En 2013, Nancy Ryan a relevé 
l’absence de données chiffrées 
concluantes pour le Québec. Selon 
elle, la majorité des auteurs affirment 
que les garçons sont plus nombreux 
à intimider que les filles. Les élèves 
du secondaire seraient plus portés à 
cyberintimider que ceux du primaire. 
Le taux de victimisation augmenterait 
avec l’âge pour culminer autour de 
14-15 ans. Plus accros à Internet, les 
grands utilisateurs auraient tendance à 

prendre plus de risques, devenant ainsi 
plus susceptibles d’être cyberintimidés 
(Ryan, 2013).

« Au Québec, la situation est 
beaucoup moins alarmante que ce 
que les médias laissent entendre, 
nuance Sophie Bourque, conseillère 
pédagogique en coordination et 
développement des services éducatifs 
complémentaires à la CSDM et 
membre du Comité d’experts du 
ministère de la Famille. Les 56 000 
élèves interrogés par le biais de 
questionnaires sur la violence dans 
les écoles évoquent davantage les 
insultes verbales, le commérage, le 
rejet et les bousculades, plus fréquents 
durant les périodes de transition entre 
deux cours, dans les corridors et la 
cour d’école, à l’heure du dîner ou de 
la récréation, quand il y a moins de 
surveillance. N’empêche que, même 
moins répandue, la cyberintimidation 
peut mener loin. »

Cour de récréation virtuelle

Il est frappant de constater que, 
quatre heures avant sa mort, Amanda 
Todd évoluait devant la webcam 
de son ordinateur. « De nos jours, un 
jeune sans réseaux sociaux ni Internet 
n’existe tout simplement pas, explique 
Sophie Bourque. Les ados se donnent 
"rendez-vous" en ligne, à telle heure, 
sur tel site. Comme dans une cour de 
récréation virtuelle agrandie à l’échelle 
planétaire. » 

Amnon Jacob Suissa, docteur en 
sociologie et professeur à l’École de 
travail social de l’UQAM, souligne 
l’omniprésence du téléphone 
cellulaire : 67 % des 18-24 ans 
en possèdent un et échangent 
en moyenne 109 textos par jour. 
En 2014, Facebook comptait 
un milliard d’utilisateurs dont la 
moitié lui consacraient 52 minutes 

quotidiennement. Le Canada venait 
au treizième rang mondial avec 
ses 18 577 780 personnes ayant leur 
page Facebook. « Par habitant, le 
Canada est le plus grand utilisateur au 
monde, et un cercle d’amis moyen 
compte 225 personnes. […] Tout 
cela a complètement modifié les 
rapports sociaux et les processus de 
socialisation. » (Suissa, 2014).

Hannah B., 20 ans, jouait encore  
à la poupée à l’âge de 12 ans.  
« Aujourd’hui, dit-elle, la technologie 
change tout. Tout se fait en ligne et 
dans les médias sociaux. Tout le temps. 
Harceler ou insulter par Internet ne 
demande aucun courage. Si tu te 
fais prendre, tu peux recommencer 
autrement. Même les jeunes super 
gentils peuvent blesser en écrivant 
des choses qu’il ne leur viendrait pas à 
l’esprit de dire en personne. Sans être 
méchants, les gens sont influençables. 
Je n’aime pas chatter ou texter 
parce qu’on ne voit pas l’intention 
derrière le message. En face, tu peux 
voir l’émotion. Même une salutation 
comme "Hey, ma bitch" ou le mot 
"pétasse" peut ne rien vouloir dire… » 

Cyberdévastation

« Ce qui caractérise la cyberintimidation 
n’est pas le phénomène en soi, 
somme toute similaire à l’intimidation, 
mais plutôt l’ampleur de ses impacts 
psychosociaux sur l’intimidé, 
l’intimidateur et les témoins. L’anonymat 
dépersonnalise la personne, augmente 
le nombre de témoins, évacue les 
contraintes de lieu et de temps. La 
victime peut aussi réagir avec des 
insultes et des menaces, ce qui donne 
lieu à une surenchère. Les jeunes savent 
ce qu’il ne faut pas faire… et avouent 
qu’ils le font. » (Biron et Bourassa 
Dansereau, 2015).

Le répertoire des émotions ressenties 
par les victimes est vaste. Nancy 
Ryan les énumère : colère, frustration, 
humiliation, honte, tristesse, inquiétude, 

« Le taux de victimisation augmente 
avec l’âge pour culminer autour de  
14-15 ans. Plus accros à Internet, les 
grands utilisateurs auraient tendance 
à prendre plus de risques, devenant 
ainsi plus susceptibles d’être 
cyberintimidés. »

Nancy Ryan
criminologue, analyste 
en renseignements 
criminels à la Sûreté du 
Québec

« Les sites comme celui du CCPE sont 
essentiels puisque le premier réflexe 
d’une victime n’est pas de se tourner 
vers ses parents ou les policiers. 
Les adolescents veulent acquérir 
autonomie et indépendance, et c’est 
sur une base de rejet des adultes 
qu’ils cherchent à régler eux-mêmes 
leurs problèmes. »

René Morin
porte-parole 
francophone du 
Centre canadien de 
protection de l’enfance
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confusion, nervosité, désespoir, perte 
d’estime de soi, troubles alimentaires, 
dépression, anxiété, idées suicidaires 
pouvant perdurer au-delà des études. 
Les victimes de sexe féminin seraient 
psychologiquement prédisposées 
à être affectées d’une manière 
plus négative. Elles gèrent moins 
efficacement le stress, et si la situation 
d’intimidation perdure hors ligne, c’est 
encore pire.

Une victime peut changer de 
comportement, laisser tomber 
ses activités scolaires ou sportives 
préférées, montrer une agressivité 
soudaine qu’on ne comprend pas, 
s’isoler, perdre l’envie d’aller à l’école, 
voir ses notes chuter, décrocher, même 
se suicider. Au sentiment d’insécurité 
vécu en milieu scolaire s’ajoute 
l’absence de refuge. Un élève était 
autrefois en sécurité chez lui. Ce n’est 
plus le cas. Les agresseurs peuvent agir 
jour et nuit, y compris le weekend. 

« Malgré cela, un jeune harcelé aura 
tendance à fréquenter ses pairs en 
ligne puisqu’Internet est un moyen de 
socialisation incontournable », explique 
Sophie Bourque. Elle invite les adultes 
à faire preuve de bienveillance en 
établissant un contact avec les élèves 
qui se tiennent à l’écart dans la cour 
d’école, à leur demander pourquoi ils 
ne jouent pas avec leurs camarades. 
« Ce n’est pas toujours mauvais signe, 
dit-elle, mais ça peut l’être. » 

« Les suicides liés à la cyberintimidation 
demeurent des cas exceptionnels 
qui peuvent découler d’autres 
problèmes sous-jacents, précise le 
sergent Christian Dumas, spécialiste au 
Centre stratégique en cybercriminalité 
de la Sûreté du Québec. Mais il ne 
faut jamais, jamais, prendre cela à 
la légère. Les jeunes sont toujours 
accessibles; en quelques clics, une 
étincelle peut se muer en un incendie 
viral et l’effet boule de neige, se 
transformer en avalanche. L’histoire 

d’Amanda donne froid dans le dos. 
La technologie et les médias sociaux 
ont contribué à faire d’elle ce qu’elle 
était et, dans sa détresse, elle y a 
eu recours pour chercher de l’aide. 
Pour cette génération, la distinction 
entre monde virtuel et monde réel 
s’amenuise. Les activités en ligne ont 
explosé, et les connexions sont d’une 
vitesse sidérante. Ça change le type 
de criminalité. »

Grosso modo, l’intimidateur répond 
à deux profils. L’un intimide dans le 
monde réel et continue dans l’univers 
virtuel. L’autre agit plutôt sur un coup 
de tête, sous le coup d’une émotion 
mal gérée. Impulsivité et technologie 
ne font pas bon ménage. Dans la vie, 
on peut s’excuser quand on constate 
l’impact de nos paroles et de nos 
actes; en ligne, c’est plus difficile de 
rattraper son geste. On va plus loin 
dans les agressions parce qu’on ne 
voit pas les répercussions chez l’autre. 
Dans la majorité des cas, victimes et 
agresseurs se connaissent. 

Réagir

Comment affronter ce fléau? 
Sophie Bourque précise que le 
Comité d’experts a établi ses 
recommandations selon quatre 
axes : promotion de comportements 
empreints de respect et de 
civisme, et ce, en impliquant les 
jeunes dès le début du primaire; 
engagement de tous les acteurs de 
la société québécoise; préparation et 
accompagnement des intervenants 
via la formation et le soutien adéquats 
et enfin, promotion de la recherche sur 
ce sujet encore trop peu documenté, 
notamment chez les adultes. « Le 
bullying virtuel et les petites guerres via 
les médias sociaux sont aussi l’apanage 
des adultes, mais le problème n’est pas 
le même que pour les jeunes, précise 
le sergent Dumas. Il y aurait entre 10 et 
15  % de victimes en milieu de travail. 

C’est énorme. On ne va pas au boulot 
pour se faire du mauvais sang et 
s’enfoncer dans la détresse! »

« Un Plan d’action interministériel a 
contribué à façonner une politique 
claire, reprend Sophie Bourque. Nous 
réfléchissons continuellement à ce 
problème, qu’il faut publiciser afin que 
les victimes et les témoins se sentent 
à l’aise pour le dénoncer. Chaque 
école élabore un plan de lutte contre 
la violence, qu’elle réactualise chaque 
année. Chacune a son comité contre 
la violence; les infirmières en milieu 
scolaire devraient impérativement en 
faire partie. Les familles des intimidés 
et des intimidateurs doivent aussi avoir 
du soutien. » Mme Bourque compare le 
monde virtuel à un parc où on laisse 
les enfants aller seuls. « On présume 
qu’ils vont bien regarder avant de 
traverser la rue et refuser les friandises 
proposées par un étranger. En ligne, 
ils doivent apprendre à se poser les 
bonnes questions. Restreindre les accès 
ne donne rien puisque c’est souvent un 
jeu d’enfant pour eux de contourner 
les interdits. »

« Malgré les logiciels de contrôle 
parental, les jeunes manipulent 
aisément Internet, Twitter et autres 
Facebook, renchérit le sergent Dumas. 
Nous devons faire en sorte qu’ils fassent 
partie de l’équation : parents, policiers, 
enseignants, coaches, élèves, infirmiers, 
doivent savoir détecter les problèmes 
et connaître la manière d’intervenir. 
L’éducation, la prévention et la 
sensibilisation font partie de la solution, 
qui comporte aussi une dimension 
juridique. Les policiers ne font pas 
de distinction entre l’intimidation 
et sa forme virtuelle. Les articles du 
Code criminel qui nous permettent 
d’intervenir sont les mêmes. Dans bien 
des cas, la diffusion des images peut 
être assimilée à de la porno juvénile. 
Mais, pour que nous puissions agir, il 
nous faut des dénonciations. » 

Le sergent Dumas et ses collègues 
dirigent fréquemment les ados vers 
les sites Cyberaide et Aidez-moi SVP 
du CCPE, régulièrement mis à jour, 
riches d’information, de questionnaires 
adaptés et de messages modèles pour 
les aider à communiquer avec leurs 
pairs. « Ces sites sont essentiels puisque 
le premier réflexe des victimes n’est 
pas de se tourner vers les parents ou les 
policiers, précise René Morin.  
À cet âge, les jeunes prennent 
leurs distances. Ils veulent acquérir 
autonomie et indépendance, et c’est 
sur cette base de "rejet" des adultes 
en général qu’ils cherchent à régler les 

« En ligne, les enfants doivent 
apprendre à se poser les bonnes 
questions. Restreindre les accès ne 
donne rien puisque pour eux, c’est 
facile de contourner les interdits. »

Sophie Bourque
conseillère 
pédagogique à la 
CSDM et membre du 
Comité d’experts du 
ministère de la Famille

« Par habitant, le Canada est le 
plus grand utilisateur au monde 
de Facebook, et un cercle d’amis 
moyen compte 225 personnes. […] 
Tout cela a complètement modifié les 
rapports sociaux et les processus de 
socialisation. »

Amnon Jacob Suissa
professeur à l’École 
de travail social de 
l’UQAM
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dans le tapis et un petit accent de sexualité. En cas 
de mésentente, ça peut donner un cocktail explosif, 
surtout quand on sait que leur lobe préfrontal, pas 
encore totalement formé, peut les inciter à avoir des 
comportements qui sont incompréhensibles pour les 
adultes… D’où l’importance de crier inlassablement sur 
tous les toits qu’il ne faut JAMAIS, au grand jamais, mettre 
en ligne des photos intimes de soi. » 
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