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1. Contexte : L’intimidation et les droits des enfants 
 La littérature didactique définit généralement l’intimidation comme le fait de 

causer de manière intentionnelle et blessante un stress émotionnel et physique, et elle est 

centrée sur la relation entre les enfants, les témoins et le personnel de l’école. 

Récemment, il a été reconnu que la problématique de l’intimidation est une question de 

pouvoir ainsi qu’un reflet notre structure sociale et politique. Les efforts de lutte contre 

l’intimidation au Canada sont modestes, mais ils s’intensifient en conséquence de la 

couverture médiatique accordée aux récentes tragédies. L’attention accrue portée au 

problème a entraîné la réalisation d’autres recherches sur le sujet, générant un large 

éventail de réponses. Précédemment centrées sur la discipline et la surveillance, les 

recherches portent maintenant davantage sur l’enseignement de la tolérance et la 

résolution de conflits. 

 La Convention sur les droits de l’enfant de l’ONU définit les droits de l’enfant et 

harmonise ceux-ci aux droits fondamentaux de la personne (p. ex. le droit de ne pas être 

victime de discrimination) et aux droits propres à l’enfant (p. ex. le droit à vie familiale). 

Les droits de l’enfant comprennent le droit à l’éducation et le droit à la vie dans un 

environnement sans violence.  

 Le fait de fonder les initiatives de lutte contre la violence sur les droits de l’enfant 

favorisera la cohérence des méthodes de lutte contre l’intimidation ainsi qu’une vision 

commune selon laquelle les initiatives seront toujours élaborées et mises en œuvre dans 

l’intérêt primordial des enfants. Un outil d’évaluation axé sur les droits de l’enfant 

permettra également d’évaluer l’application des droits de l’enfant au Canada et 

d’accroître la sensibilisation à l’égard des droits de l’enfant auprès des personnes œuvrant 

dans le secteur de l’éducation ou qui s’en préoccupent. Pour établir le langage qui 

permettra de faire avancer la situation des jeunes, il faudra tenir un plus grand nombre de 

discussions sur les droits de l’enfant.  
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2. L’outil d’évaluation axé sur les droits de l’enfant pour les 

initiatives de lutte contre la violence 
2,1. Le processus  

 Ce projet a pour but de créer un outil qui permet d’évaluer les initiatives de lutte 

contre l’intimidation sous l’angle des droits de l’enfant. Dès le départ, le processus de 

recherche était guidé par un Comité consultatif multisectoriel comptant parmi ses 

membres des jeunes, des enseignants, des acteurs de la société civile et des universitaires. 

 C’est en 2013 que nous avons commencé à axer notre recherche sur un examen de 

la relation entre les efforts de lutte contre la violence dans les écoles et les droits de 

l’enfant. Nous avons examiné la documentation et les politiques dans tout le Canada pour 

déterminer si les droits de l’enfant sont intégrés aux efforts de lutte contre l’intimidation. 

Afin de recueillir des opinions individuelles, nous avons mené des entrevues, mis sur 

pied des groupes de discussion et préparé des sondages en ligne qui ciblent différents 

secteurs. Grâce à ces activités, nous avons appris que les initiatives de lutte contre 

l’intimidation ne font pas l’objet d’évaluations suffisantes. Les évaluations qui sont faites 

ne sont pas cohérentes et les droits de l’enfant n’y sont pas pris en compte. Nous avons 

donc mis au point une démarche axée sur les droits de l’enfant pour lutter contre la 

violence dans les écoles. 

De là, nous avons examiné et combiné les évaluations des initiatives de lutte 

contre l’intimidation et les évaluations des droits de l’enfant déjà réalisées, afin de créer 

quatre outils provisoires que nous avons soumis au Comité consultatif.
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 Les deux outils 

que le Comité a privilégiés ont été fusionnés en un seul outil provisoire.  

De septembre à novembre 2016, nous avons tenu des consultations électroniques 

au sujet de cet outil provisoire. Nous avons reçu des réponses de 25 personnes provenant 

de neuf provinces et territoires. Parmi les participants, on comptait des jeunes et des 

représentants d’un large éventail de secteurs : l’éducation, le milieu universitaire, les 

bureaux de défense des droits de l’enfant, les gouvernements provinciaux et territoriaux 

et les administrations municipales, les organismes communautaires et les associations de 

professionnels. L’outil a été modifié selon les recommandations reçues.  
 

2,2. L’outil d’évaluation (l’« Outil »)  

Conformément aux principes des droits de l’enfant, l’outil facilite l’évaluation de 

la conception, de la mise en œuvre et des résultats des initiatives. Il est conçu pour 

examiner toutes les initiatives, qu’il s’agisse de politiques ou de programmes. Il s’adresse 

à tout acteur ou à toute entité qui crée, met en œuvre ou évalue des initiatives de lutte 

contre la violence dans les écoles. Les initiatives doivent faire l’objet d’évaluations 

périodiques, afin de veiller à ce qu’elles respectent toujours les droits de l’enfant. L’outil 

peut également appuyer l’amélioration des initiatives de même que leur développement. 

Une compréhension élémentaire des droits des enfants suffit à l’évaluateur pour utiliser 
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l’outil, lequel encourage ainsi le plus grand nombre de personnes que possible à prendre 

part au processus. L’outil se divise en 5 parties :  

 

1) Une description générale de l’initiative faisant l’objet de l’évaluation; 

2) Le processus et l’élaboration de l’initiative : déterminer les éléments à 

considérer, y compris l’étendue de la participation des intervenants et 

la place des droits de l’enfant dans le processus d’élaboration;   

3) Le contenu de l’initiative : déterminer la façon dont l’initiative reflète 

les différents droits de l’enfant dans la mise en œuvre;  

4) L’efficacité de la mise en œuvre en pratique : examiner des facteurs 

comme la connaissance ou l’ignorance des droits de l’enfant, les rôles 

et les responsabilités, les voies de communication des préoccupations, 

des plaintes et des réponses;  

5) Un suivi de l’évaluation alimente la discussion, la formulation de 

recommandations et la création d’un plan d’action pour orienter les 

prochaines étapes.  

 

3. Perspectives du groupe d’experts 
 

3,1. Elisa Romano, Université d’Ottawa, Professeure de psychologie  

Elisa Romano a expliqué combien elle aime l’outil sur le plan de la recherche. D’abord, il 

est ancré dans le fondement conceptuel solide que sont les droits de l’enfant et il s’appuie 

sur des recherches antérieures. Deuxièmement, il s’agit d’un outil structuré et les données 

recueillies sont uniformisées. L’uniformisation de la méthodologie et des données 

recueillies vient accroître l’utilité de l’outil, puisqu’elle permet des comparaisons dans le 

temps et précise l’interprétation des résultats. Troisièmement, le contenu de l’outil est à la 

fois exhaustif et souple, ce qui permet un examen approfondi des points pertinents, tout 

en assurant une possibilité d’adaptation aux différents contextes.  
 

3,2. Valerie Steeves, Université d’Ottawa, Professeure de criminologie  

Valerie Steeves a partagé son appréciation de l’outil, indiquant qu’il favorise 

l’intervention des collectivités et l’utilisation de la langue. Premièrement, l’outil confirme 

le fait que les enfants ne sont pas notre cible, mais nos partenaires. Reconnaissant que les 

enfants sont des agents du changement plutôt que de simples « pions » que l’on manipule, 

l’outil favorise une intervention cohésive des collectivités. Quant à la langue, l’outil 

utilise le terme « violence », ce qui accorde l’espace nécessaire pour en aborder les 

causes systémiques. Le terme « intimidation » est trop simple et ne tient pas compte du 

contexte plus général dans lequel il survient. En outre, l’outil ouvre la porte à l’utilisation 

du langage propre aux droits de la personne pour comprendre les conflits et la violence 

structurelle. Il s’agit d’une meilleure solution que le renforcement de la surveillance et de 

l’intervention policière.  
 



 

 

4. Questions, réponses et commentaires
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4,1. L’Outil  

Quelle est la définition des droits de l’enfant? Les utilisateurs de l’outil seront-ils au 

courant de cette définition?  

On entend par droits de l’enfant les droits de la personne en général, tels qu’ils sont 

orientés et énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Ils comprennent les 

droits et libertés en général (p. ex. le droit à la vie privée, la liberté d’expression) ainsi 

que les droits propres au statut spécial des enfants, comme leur jeune âge, leur relation 

avec la famille et leur vulnérabilité.  

L’introduction de l’outil fournit des liens vers des ressources en ligne pour faciliter la 

compréhension du concept des droits de l’enfant, comme le module de formation en ligne 

du Landon Pearson Resource Centre.  

 

De jeunes personnes ont-elles été consultées?  

Oui. Dès le départ, le projet a été guidé par un comité multisectoriel dont faisaient partie 

des jeunes qui ont régulièrement fourni des rétroactions et des commentaires tout au long 

du processus. 

 

La plupart des initiatives de lutte contre l’intimidation découlent de l’obligation 

légale imposée par le gouvernement de contrer l’intimidation. Comme les initiatives 

de lutte contre l’intimidation sont des réactions aux politiques et aux médias, de 

nombreux programmes sont adoptés simplement parce qu’ils sont faciles. Cet outil 

aidera l’utilisateur à prendre du recul et à étudier le portrait général de manière à 

mieux éclairer les orientations futures.  

 

Cependant, il faut tenir compte d’un autre problème, à savoir le fait que les droits 

de l’enfant sont intégrés à différents niveaux selon les écoles et les conseils ou 

commissions scolaires. Quelques étudiants peuvent même ne pas être au courant de 

leurs droits.  

 

Il s’agit d’un document ambitieux, parce que la plupart des écoles ne se penchent 

pas sur les droits de l’enfant. Cependant, cet outil est utile pour promouvoir les 

droits.  
 

4,2. Utilisation de l’outil  

Qui utilisera cet outil?  

L’outil a été conçu pour être utilisé par un large éventail d’acteurs, y compris des élèves 

qui aimeraient concevoir des initiatives de lutte contre l’intimidation et des directeurs 

d’écoles. Cet outil peut également être utile pour les nouveaux enseignants qui souhaitent 

habiliter leurs élèves, mais qui ne savent pas comment s’y prendre. Il n’existe pas de 
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versions particulières s’adressant aux enfants ou à différents professionnels, parce que 

l’outil se veut simple et souple. 

 

Comment cet outil sera-t-il publicisé et distribué?  

De nombreux acteurs et organismes ont déjà exprimé leur intérêt à l’égard de la 

publication de l’outil sur leur site Web. La vidéo de la discussion d’aujourd’hui et le 

rapport sommaire qui l’accompagnera seront également accessibles en ligne.  

 

Qui doit être informé de cet outil?  

 PREVNet s’est également tourné vers une gestion de la violence à partir d’une 

relation axée sur les droits, et les rétroactions ont été positives. Il s’agit d’un 

réseau existant au moyen duquel cet outil peut être partagé.  

 Le Comité permanent de la condition féminine, qui se penche actuellement sur la 

violence contre les femmes et les jeunes filles au Canada, pourrait trouver cet 

outil utile dans le cadre de l’intervention nationale contre la violence.  

 Les conseils d’administration du Québec peuvent également découvrir un intérêt 

pour cet outil, car son objectif consiste essentiellement à mobiliser les différents 

intervenants communautaires pour travailler dans l’intérêt des enfants.  

 Les facultés de l’éducation (instituts pédagogiques).  

 Les gouvernements et les ministres provinciaux de l’éducation, parce que ce sont 

eux qui imposent les politiques.  

 Les organismes de protection de l’enfance, pour les sensibiliser davantage aux 

droits de l’enfant.  

 Les associations et syndicats d’enseignants : par exemple, la Fédération 

nationale des enseignantes et enseignants du Québec dirige un programme de 

justice sociale dans le cadre duquel les enseignants encouragent les élèves à se 

rendre dans la collectivité et à créer des initiatives pour combler les lacunes 

qu’ils observent.  

 

Comment pouvons-nous soutenir les jeunes dans leur utilisation de l’outil?  

 Nous pouvons établir un partenariat avec la Croix rouge et tenir des ateliers 

périodiques dans des salles de classe. 

 Nous pouvons établir des partenariats avec tout organisme au service des jeunes 

dans des domaines comme le sport, la foi et la protection des enfants en général.  

 

Certains utilisateurs, comme les agents de probation et même les enfants eux-

mêmes, veulent un outil plus simple. Sera-t-il possible de transformer l’outil en un 

document d’une page ne présentant que les points saillants de l’application des 

droits de l’enfant? 

De façon générale, les praticiens expriment des inquiétudes particulières qui ne sont pas 

présentes dans d’autres secteurs (par exemple, les enseignants peuvent s’inquiéter du 

développement du programme, mais pas le législateur) et le fait de disposer d’un outil 

plus long permet aux utilisateurs d’être encadrés concernant la pertinence des droits de 



 

 

l’enfant et la façon dont ils peuvent être appliqués dans l’évaluation des initiatives. Un 

document d’une page ne contient pas suffisamment de renseignements pertinents.  

En outre, un document condensé d’une page exige des utilisateurs qu’ils aient une très 

bonne connaissance et compréhension des droits de l’enfant, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. L’objet du présent outil est d’accroître la sensibilisation à l’égard de la 

portée et de l’utilité des droits de l’enfant, ce qui signifie qu’il doit être exhaustif et 

détaillé.  
 

4,3. Recherche fondamentale  

On peut penser qu’il s’agit d’un outil préalable à la planification, parce que les 

initiatives doivent être conçues avec l’outil en tête pour que leur évaluation soit 

positive. Avez-vous envisagé la possibilité de faire de cet outil un outil préalable à la 

planification plutôt qu’un outil d’évaluation?  

Nous voulions faire quelque chose de différent par rapport au document de l’Unicef, 

« Les droits de l’enfant dans les évaluations d’impact ». De plus, en reconnaissance de la 

préoccupation relative aux droits de l’enfant tant sur le plan des processus que des 

résultats, nous souhaitions créer un outil pouvant être utilisé tout au long du processus, 

plutôt qu’à un seul moment particulier dans le temps.  

 

Certaines recherches révèlent que la lutte contre l’intimidation nécessite que l’on se 

concentre sur les milieux scolaires et les normes, plutôt que sur la personne. 

Comment cet outil permet-il de résoudre le problème de l’exhaustivité, à savoir la 

décision d’évaluer un programme ou de favoriser le changement dans toute l’école?  

Il est essentiel de se concentrer sur la communauté scolaire pour lutter contre 

l’intimidation; il faut donc faire appel aux membres de la collectivité qui ont tous une 

responsabilité à cet égard. L’outil contribuera à améliorer indirectement le climat scolaire 

parce que la connaissance et le respect des droits de l’enfant faciliteront la définition des 

rôles et des responsabilités de chaque intervenant.  
 

4,4. Langue 

Une partie du problème découle de la langue utilisée pour aborder cet enjeu. Dans les 

ouvrages de recherche, on commence à reconnaître que la catégorisation traditionnelle 

rigide des acteurs au moyen d’étiquettes comme « intimidateur » et « victime » ne 

présente qu’une perspective limitée de la question. Par exemple, le terme « témoin », de 

par sa nature, évoque qu’il n’y a pas d’obligation d’intervenir. Le terme « intimidation » 

est trop vague et l’on consacre beaucoup trop de temps à décider si un incident particulier 

constitue ou non un cas d’intimidation. 

Cet outil se veut sensible à la langue et évite la caractérisation des enfants comme 

étant des intimidateurs ou des victimes au sens strict. Il tient compte de la possibilité 

que l’auteur des gestes soit un enfant et que l’agression ne fasse pas partie de la 

personnalité intérieure de l’enfant, mais constitue plutôt le reflet de sa famille et de 

sa collectivité. L’agression figure toujours dans un contexte plus vaste.  

 



 

 

Les droits de l’enfant peuvent être utilisés pour éclairer le langage employé. Dans les 

groupes de discussion, les jeunes ont dit que le terme « intimidation » ne reflète pas la 

réalité et ont préféré le terme « violence », lequel est davantage axé sur les droits.  

 

Une catégorisation erronée de l’intimidation frustre les élèves parce que cela donne 

lieu à la sanction de gestes innocents, alors que d’autres comportements blessants 

sont ignorés. La réponse commune des institutions, à savoir la surveillance, aggrave 

le problème. D’autres enfants estiment que le système actuel ne les incite pas à 

demander de l’aide, parce qu’ils sentent qu’ils perdront le contrôle de la situation 

une fois l’affaire prise en charge par l’école.  

 

Bien que les enfants ne connaissent pas nécessairement leurs droits, ils ont une 

compréhension fondamentale du fait qu’ils doivent être libres dans certaines 

activités, par exemple la liberté d’expression et d’association et le droit à la vie 

privée. Les droits de l’enfant viennent appuyer leur expression de leurs besoins et de 

leurs désirs.  
 

5. Prochaines étapes 
 La vidéo, l’outil et le rapport seront affichés en ligne et nous vous invitons à les 

utiliser.  

 Faites-nous savoir si vous aimeriez recevoir nos publications qui décrivent les 

initiatives de lutte contre la violence au Canada et une approche fondée sur les droits 

qui a influencé cet outil. 

 SVP, envoyez-nous vos commentaires à propos de l’outil. Notre objectif est de 

produire un outil qui utilise un langage aussi simple et concis que possible. 

 SVP, faites-nous savoir si vous pouvez nous aider avec la distribution de l’outil et 

informez-nous de l’utilisation que vous en faites.  
 


