
Différences entre un conflit et une situation d’intimidation 
  

  

Conflits  
  
Le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne partagent pas le même point 
de vue.  Le conflit peut entraîner des gestes de violence.  
  
Les élèves impliqués peuvent être des amis. 
  
Un différend ou un jeu peut être à l’origine du conflit. 
  
Le conflit survient de façon occasionnelle et conduit parfois à des gestes agressifs. 
  
Le conflit peut se poursuivre s’il n’est pas résolu.  Le conflit se règle par la négociation ou la 
médiation.  Il n’en résulte aucune victime même si les deux peuvent se sentir perdants.  Les 
personnes se sentent libres de donner leur version. 
  
Le conflit, lorsque résolu, amène un sentiment de satisfaction pour les deux parties impliquées. 

  

Situation d’intimidation  
                                                                                            
  
Les élèves impliqués ne sont généralement pas des amis. Cela peut avoir lieu sur la cour, en classe, dans le 
corridor ou sur internet. 
 
Il doit y avoir un déséquilibre de force entre la victime et l’intimidateur.  Par exemple, plusieurs enfants qui 
s’en prennent à un autre ou encore un jeune très populaire qui s’acharne sur un autre plus 
isolé.                                                                                                                
  
L’intimidation se produit de façon répétitive et s’accompagne de gestes agressifs ou d’exclusion sociale. 
Ces gestes sont volontaires et fait avec l’intention de faire du mal.  
  
L’intimidation peut s’exercer de différentes façons: bousculer, frapper, regards menaçants, ignorer ou rejeter 
volontairement du groupe d’amis et des activités ou convaincre d’autres élèves de le faire, rumeurs, menaces 
verbales, insultes, commentaires dénigrants, bris d’objets ou cacher des objets personnels, taxage, 
cyberintimidation  faits de façon répétée.  
 
Détresse de la personne qui subit les actes, accompagnée bien souvent de peur ou de terreur. 
 
La personne qui a recours aux actes prend plaisir à constater ces effets sur la personne qui subit les actes.  
  
La situation d’intimidation laisse souvent des séquelles à plus ou moins long terme pour les victimes.   
                                                                                                                                                                                 

  

  

Une bagarre, une insulte ou une menace isolée ne co nstituent pas nécessairement  

des actes d’intimidation. Il s’agit plutôt de geste s ou de paroles violentes  

et répréhensibles sur lesquels il faut intervenir !  

 


