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Seulement 2 jeunes  sur 10 admettent avoir fait
preuve de méchanceté ou de cruauté en ligne,

et disent le faire rarement.
 
 

des jeunes disent avoir réagi après
avoir été témoins de méchanceté
ou de cruauté en ligne. 

Dans notre étude de 2015, les filles étaient
près d’un tiers plus susceptibles d’avoir été
victimes de méchanceté et de cruauté en
ligne que les garçons. 

Cette fois-ci, les garçons et les filles
déclarent avoir été victimes de
méchanceté ou de cruauté en ligne dans
la même proportion.

des jeunes disent avoir été témoins
d’une certaine forme de méchanceté
et de cruauté en ligne. 

des jeunes ont été victimes de
méchanceté et de cruauté en ligne.

1,0581,058

LA MÉCHANCETÉ ET LA CRUAUTÉ EN LIGNE
Phase IV de l’étude la plus complète au Canada sur
la vie numérique des jeunes

Ces données ont été recueillies pendant la pandémie de COVID-19
dans le contexte des confinements et de l’alternance entre

l’apprentissage en personne et à la maison. Il est important de tenir
compte de ce contexte lors de la lecture de ces résultats.

Canadian youth respondents across two surveys, one
for Grades 4 to 6 and one from Grades 7 to 11,
conducted from September-December 2021.
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ÊTRE VICTIMES DE MÉCHANCETÉ ET DE CRUAUTÉ 

32 %32 %
Espaces où les jeunes en sont victimes 

Jeux
en ligne

41 %41 %
Textos ou
messages

privés

37 %37 %
Messages ou

commentaires
dans les médias

sociaux

26 %26 %

Les jeunes qui ont été victimes
de cruauté en ligne sont plus
nombreux à dire qu’ils ont vu du
contenu raciste ou sexiste en
ligne. 

plus

Les jeunes qui ont été victimes
de méchanceté et de cruauté en

ligne sont plus nombreux à
craindre de passer trop de

temps en ligne. 

ÊTRE TÉMOINS DE MÉCHANCETÉ ET DE CRUAUTÉ 

49 %49 %

Les jeunes qui passent le plus de
temps devant un écran en semaine
sont plus nombreux à dire qu’ils sont
plus souvent témoins de méchanceté
et de cruauté en ligne. 

ADOPTER DES COMPORTEMENTS MÉCHANTS
ET CRUELS

Seulement 2 jeunes sur 10Seulement 2 jeunes sur 10

Espaces où les jeunes adoptent des comportements
méchants et cruels en ligne 

Les jeunes qui adoptent des
comportements cruels en ligne
sont plus nombreux à craindre

de passer trop de temps en
ligne. 

 
 

dans les jeux en
ligne 

44 %44 %
par le biais de textos

ou de messages
privés  

32 %32 %

Types de comportements méchants ou cruels en ligne 

ont injurié quelqu’un

 l’ont fait pour plaisanter

l’ont fait pour se venger d’une
personne qui les a blessés en
premier

35 %35 %

74 %74 %
51 %51 %

été victimes

comportements cruels en ligne

RÉAGIR À LA MÉCHANCETÉ ET À LA CRUAUTÉ

64 %64 %
Les jeunes sont plus susceptibles de
réagir après avoir vu quelqu’un
d’autre être victime de méchanceté
et de cruauté en ligne que lorsque le
comportement les touche
directement. 

quelqu’un

Réactions des jeunes face à ces comportements 

Avec la victime
(33 %)

Avec la personne qui a
adopté ce comportement 

(27 %)

Avec la personne qui a
adopté ce comportement

(31 %)

Avec la victime
(26  %)

PARTICIPATION DES ADULTES 

Lorsque le temps d’écran est géré à
l’aide de moyens technologiques, les
jeunes sont plus susceptibles d’être
victimes de méchanceté ou de
cruauté en ligne, d’en être témoins
ou d’adopter ces comportements. 

plus susceptibles

Les jeunes qui sont habituellement
accompagnés d’un adulte lorsqu’ils

vont sur Internet sont
moins susceptibles d’être victimes

de méchanceté et de cruauté en
ligne, d’en être témoins et

d’adopter ces comportements.

moins susceptibles

d’adopter des comportements méchants
et cruels en ligne

Les jeunes qui doivent respecter des règles à la maison
sur l’utilisation de la technologie sont moins susceptibles 

RÈGLES À LA MAISON 

46 %  des jeunes indiquent devoir
respecter une règle à la maison sur
le respect des autres en ligne.

46 %46 %

moins susceptibles:

de dire qu’ils ne faisaient que plaisanter pour
justifier leur comportement méchant ou cruel en
ligne. 

… et ils sont plus susceptibles : 

de réagir lorsqu’ils sont témoins de
comportements méchants ou cruels en ligne 

de demander de l’aide à leurs parents ou tuteurs
lorsqu’ils sont témoins de méchanceté ou de
cruauté en ligne. 

POLITIQUES ET RÈGLES À L’ÉCOLE 

         des jeunes disent que leur école dispose
de règles concernant la cyberintimidation. 
70 %

          des jeunes considèrent que ces
règles sont utiles.
84 %

de leçons en classe de leçons en classe (45 %)(45 %)

d’assemblées scolaires d’assemblées scolaires (21 %)(21 %)

À l’école, les jeunes apprennent généralement
l’existence de règles et de politiques sur la
cyberintimidation par le biais : 

  de documents qu’ils apportent à lade documents qu’ils apportent à la
maisonmaison    (17 %)(17 %)

APPRENDRE À GÉRER LA MÉCHANCETÉ ET LA
CRUAUTÉ EN LIGNE 

des jeunes aimeraient en apprendre
davantage sur les façons de gérer la
méchanceté et la cruauté en ligne.25 %25 %

Les jeunes ont
indiqué qu’ils
apprennent
à gérer ces
comportements : 

auprès de leurs
parents (57 %)

auprès de leurs
enseignants (51 %)

Lorsque nous parlons de méchanceté ou de
cruauté en ligne, nous faisons référence
notamment aux actions suivantes : 

injurier quelqu’un;  
menacer de s’en prendre physiquement à quelqu’un; 
répandre des rumeurs;  
publier ou partager une photo ou une vidéo
embarrassante de quelqu’un; 
se moquer de la race, de la religion, de l’origine
ethnique, du genre ou de l’orientation sexuelle de
quelqu’un.

été victimes

 contenu raciste ou sexiste

plus souvent témoins

technologiques

craindre de passer trop de

adoptent des

réagi
été témoins 

Communiquer en
privé en ligne   Parler en personne  

plus nombreux 

Les jeunes qui ont été victimes de
méchanceté et de cruauté en ligne
sont également plus susceptibles
d’avoir adopté ces comportements . 

été victimes

adopté ces comportements
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Les jeunes Canadiens ont répondu à deux sondages, un
pour les élèves 4ᵉ à 6ᵉ année et un pour les élèves 7ᵉ à

11ᵉ année, de septembre à décembre 2021.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

7ᵉ à 11ᵉ année

659

4ᵉ à 6ᵉ année

399

21

516518
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Incapacité identifiée
Aucune incapacité identifée FillesGarçons

Diversité ge genre 
et en questionnement

Les jeunes Canadiens

nombreux

temps en ligne

d'autre


