
ATTITUDES (ÉLÈVES DE LA 7e À LA 11e ANNÉE)

ATTITUDES CONTRADICTOIRES

78%  

 

 

des élèves sont d’accord pour 

dire qu’il est important de dire 

quelque chose afin que les 

autres sachent qu’il est mal 

de dire des choses racistes ou 

sexistes en ligne 

45% 

 

 

des élèves estiment que ce n’est 

pas à eux dire quelque chose

PLAISANTERIES

57 % ne disent rien parce qu’ils estiment 

que, la plupart du temps, les gens ne 

font que plaisanter

44%  

 

 

se disent des choses racistes et 

sexistes en ligne qui ne veulent 

rien dire

52%  

 

 

disent que les gens disent des 

choses racistes et sexistes parce 

qu’ils sont insensibles et non parce 

qu’ils veulent blesser quelqu’un

FILLES PAR RAPPORT AUX GARÇONS

Quand des gens disent quelque chose de raciste ou de sexiste en 

blague à mon sujet, ça me blesse

            
=

                     

34 %
 des garçons sont d’accord par rapport à 57 %

 des filles 

Mes amis et moi nous disons des choses racistes et sexistes en 

ligne, mais ça ne veut rien dire pour nous

            
=

                    

52 %
 des garçons sont d’accord par rapport à 36 %

 des filles 

Quand vous êtes témoin de quelque chose de raciste ou de sexiste 

en ligne, il est important d’en parler à un adulte

            
=

                   

42 %
 des garçons sont d’accord par rapport à 52 %

 des filles 

EXPOSITION (ÉLÈVES DE LA 7e À LA 11e ANNÉE)

78% des élèves  

 ont vu du contenu 

raciste ou sexiste 

en ligne 

37% de tous les 

élèves voient du  

         contenu raciste ou 

sexiste en ligne au moins une fois 

par semaine

INTERVENTIONS (ÉLÈVES DE LA 7e À LA 11e ANNÉE)

J’AI APPRIS COMMENT RÉAGIR FACE AUX INFORMATIONS 

HAINEUSES, RACISTES OU SEXISTES EN LIGNE

ANNÉE
DE MES 

PARENTS

DES 

ENSEIGNANTS
DES AMIS EN LIGNE

7 51 % 43 % 17 % 9 %

8 45 % 40 % 21 % 14 %

9 36 % 38 % 20 % 19 %

10 32 % 40 % 23 % 17 %

11 23 % 34 % 23 % 29 %

RÈGLES À LA MAISON 

Les règles à la maison concernant les sites que les élèves ne sont 

pas censés visiter ont diminué. 

70 % des élèves 

étaient assujettis à 

une règle en 2005 

(4e à 11e année)

48 % des élèves 

étaient assujettis à 

une règle en 2013 

(4e à 11e année)

Une règle à la maison concernant les sites que tu n’es pas censé 

visiter offre un effet de protection. 

Avec règle

11  % voient du contenu 

raciste ou sexiste en ligne 

tous les jours 

Sans règle

19 % voient du 

contenu raciste ou 

sexiste en ligne tous 

les jours

Avec règle

24 % ne voient 

jamais de contenu 

raciste ou sexiste 

en ligne

Sans règle

19 % ne voient jamais 

de contenu raciste ou 

sexiste en ligne

Contenu raciste et 
sexiste en ligne

  habilomedias.ca/JCMB #JCMB

MÉTHODOLOGIE L’enquête a été menée de février à juin 2013.

5 436 élèves canadiens, 
de la 4e à la 11e année, dans les 10 provinces et les 3 territoires

41 % garçons 46 % filles 13 % sans  
indication

126 anglophones                                                                                                                                                                  14 francophones

140 écoles et 51 commissions scolaires
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54%  

 

 

des élèves francophones du 

Québec n’ont jamais vu de 

contenu raciste ou sexiste en 

ligne par rapport à

18%  

 

 

des élèves anglophones du reste 

du Canada

CHARTE DE FRÉQUENCE 

ANNÉE

POURCENTAGE 

D’ÉLÈVES AYANT 

VU DU CONTENU 

RACISTE OU SEXISTE 

EN LIGNE AU MOINS 

UNE FOIS PAR JOUR 

OU PAR SEMAINE

7 20 %

8 28 %

9 48 %

10 50 %

11 56 %

FILLES COMPARATIVEMENT AUX 

GARÇONS (4e À 11e ANNÉE)

Je me suis moqué de la race, 

de la religion ou de l’origine 

ethnique de quelqu’un 17 % 

des garçons et 5 % des filles

   

Je me suis moqué de 

l’orientation sexuelle de 

quelqu’un 10 % des garçons et 

3 % des filles

  


