
INTIMIDATION À L’ÉGARD 
DU POIDS DANS  
LES ÉCOLES PRIMAIRES
Faits saillants d’un sondage réalisé en 2019  
auprès de 1 005 parents québécois ayant un enfant  
de 6 à 12 ans inscrit dans une école primaire  
dans les 12 derniers mois

PRINCIPAUX  
ENDROITS OÙ L’ENFANT  
EST LE PLUS SUSCEPTIBLE 
DE SUBIR DES ACTES 
D’INTIMIDATION :

 ¤ le terrain de jeu
 ¤ les vestiaires
 ¤ l’autobus scolaire
 ¤ le gymnase
 ¤ la salle des repas / les couloirs

PRINCIPALES CAUSES  
DE L’INTIMIDATION :

 ¤ l’apparence physique
 ¤ le poids (maigre ou en surpoids)

PRINCIPAUX  
MOMENTS  
OÙ L’ENFANT EST  
LE PLUS À RISQUE DE  
SE FAIRE INTIMIDER :

 ¤ à la récréation
 ¤ au dîner
 ¤ au service de garde
 ¤ après l’école

INTIMIDATION 

1 parent sur 3  
est inquiet  

que son enfant  
soit victime 

d’intimidation.

www.aspq.org

http://www.aspq.org


ENFANT QUI SUBIT
Ce sont plus souvent les garçons que les filles qui se font intimider

 ¤ 2 parents sur 5 rapportent que leur enfant a été intimidé

 ¤ 1 parent sur 4 rapporte que son enfant à déjà mentionné 
avoir subi des insultes, des moqueries, des plaisanteries 
ou des menaces de ses camarades de classe ou d’un 
autre élève de son école

 ¤ 1 parent sur 10 rapporte que son enfant a déjà 
confié  avoir été exclu par ses camarades de classe 
ou par un autre élève d’un groupe ou d’une 
activité 

 ¤ 1 parent sur 10 rapporte que son enfant a déjà 
refusé d’aller à l’école pour éviter d’être intimidé

 ¤ 1 parent sur 10 rapporte que son enfant s’est déjà 
empêché de participer à une activité scolaire ou 
parascolaire de crainte de recevoir des jugements 
ou des commentaires négatifs

 ¤ 1 parent sur 10 rapporte que son enfant changé 
la manière de se vêtir afin d’éviter les critiques 
négatives de la part des élèves

ENFANT QUI 
COMMET
Ce sont plus souvent les 
garçons que les filles  
qui intimident

 ¤ 1 parent sur 10 
rapporte avoir eu 
connaissance que 
son enfant a insulté, 
s’est moqué, a fait 
des plaisanteries ou a 
menacé un camarade 
de sa classe ou un autre 
élève

PARENTS ET INTIMIDATION
 ¤ 1 parent sur 2 a déjà été 

taquiné

 ¤ 2 parents sur 5 ont déjà été 
la cible de commentaires 
négatifs ou blessants

 ¤ 1 parent sur 3 a déjà taquiné 
quelqu’un

 ¤ 1 parent sur 5 a déjà émis 
des commentaires négatifs, 
humiliants ou blessants à 
quelqu’un

 ¤ 1 parent sur 4 a déjà été 
traité injustement

 ¤ 1 parent sur 10 a déjà fait 
l’objet de discrimination 
(p. ex. perte d’emploi, refus 
d’embauche, de soins ou de 
services, etc.)

ENFANT QUI EST TÉMOIN
 ¤ 1 parent sur 3 rapporte que son enfant 

lui a déjà confié qu’un camarade de sa 
classe ou un autre élève de son école 
faisait l’objet d’insultes, de moqueries, de 
plaisanteries ou de menaces

 ¤ 1 parent sur 5 rapporte que son enfant lui 
a déjà confié qu’un camarade de sa classe 
ou un autre élève de son école a été l’objet 
d’exclusion d’un groupe ou d’une activité

INTIMIDATION À L’ÉGARD 
DU POIDS DANS  
LES ÉCOLES PRIMAIRES
Faits saillants d’un sondage réalisé en 2019  
auprès de 1 005 parents québécois ayant un enfant  
de 6 à 12 ans inscrit dans une école primaire  
dans les 12 derniers mois

www.aspq.org

http://www.aspq.org

