QUESTIONNAIRE
DES TÉMOINS
Il est très rare que l’intimidation implique uniquement un
« agresseur » et une « victime ». En général, il y a aussi des témoins
qui, selon leurs actions, contribuent soit au problème, soit à la solution.
Parlez avec vos enfants du rôle important des témoins en leur
présentant ce court questionnaire et en discutant de leurs réponses.

VRAI OU FAUX?
1. Dans la majorité des cas, les gestes d’intimidation sont posés devant
des témoins.
2. La plupart des enfants qui sont témoins de gestes d’intimidation se
sentent mal à l’aise.
3. La plupart des enfants qui sont témoins de gestes d’intimidation
n’essaient pas de les arrêter.
4. Les témoins passifs – ceux qui observent des situations d’intimidation
sans réagir – contribuent souvent à empirer les circonstances.
5. Les témoins qui rient ou qui encouragent les gestes d’intimidation
contribuent souvent à empirer les circonstances.
6. Les enfants qui essaient d’arrêter les gestes d’intimidation aident
généralement à améliorer la situation.
7. Parfois, même des adultes responsables ne peuvent pas arrêter
l’intimidation.
8. Les enfants comme les adultes peuvent apprendre à être des témoins
défenseurs qui agissent afin d’aider à faire cesser l’intimidation.
9. Moi aussi, j’ai déjà été un témoin passif.

RÉPONSES
1. Vrai. Selon des études, 85% des gestes d’intimidation à l’école sont commis devant témoins.
2. Vrai. Entre 80% et 90% des personnes affirment qu’être témoin de gestes d’intimidation était
désagréable et que cela les mettait mal à l’aise. Plusieurs enfants ont aussi dit ressentir qu’ils
devraient réagir afin d’aider l’enfant qui se faisait intimider.
3. Vrai. Les témoins n’aident les victimes que dans 10% à 19% des cas. Ils sont des témoins passifs
dans 54% des cas et participent à l’intimidation dans 21% des cas.
4. Vrai. Même lorsque les témoins se contentent d’observer sans réagir, ils empirent la situation en
offrant un public aux enfants agressifs. L’intimidation dure plus longtemps lorsque des témoins passifs
sont présents et qu’ils n’essaient pas de l’arrêter.
5. Vrai. Quand les témoins rient ou applaudissent, ils encouragent l’intimidation.
6. Vrai. Quand les témoins réagissent et défendent les victimes, ils réussissent à arrêter l’intimidation
dans plus de 50% des cas, généralement dans l’espace de dix secondes.
7. Vrai. L’intimidation se produit généralement dans des lieux avec peu ou pas de supervision comme les
salles de bain, les couloirs, les terrains de jeux, les cafétérias, etc. C’est pour cette raison qu’il est
important de rechercher de l’aide et de dire ce qui se passe à un adulte.
8. Vrai. Lorsque nous discutons des façons d’être des témoins défenseurs, nous faisons partie de la
solution.
9. Vrai. Nous sommes tous restés silencieux à un moment où nous aurions dû rechercher de l’aide ou
défendre une victime. Que pourrions-nous faire si nous faisons de nouveau face à une situation
d’intimidation?
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