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    RÉFÉRENTIEL DES TYPES DE VIOLENCE ET LEUR DÉFINITION. 

 

 

Il n'y a pas que les mots pour la compréhension,  mais un mot juste parfois peut 
tout changer.  

Gilles Léveillée  

 

Le plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école (2008) et l’adoption du projet de loi 56 (2012) 

exigent des établissements scolaires et des commissions scolaires des plans d’actions clairs pour prévenir et 

traiter la violence dans leurs milieux. Une vision partagée des partenaires de la réussite de l’élève sur les 

principaux concepts relatifs à la violence, se révèle alors essentielle pour espérer réfléchir et agir de façon 

concertée. Dans cette perspective, l’équipe des psychoéducateurs du primaire de la CS des Trois-Lacs a 

produit le présent document. Il distingue la notion de conflit de la notion de violence, puis détaille une 

typologie des principaux types de violence et leur définition. 

 

CONFLIT 

Désaccord résultant d’une divergence d’opinion ou d’intérêt entre deux ou plusieurs personnes. 

Beaucoup d’individus ont une perception négative du conflit : ils le voient comme destructeur et malsain. Bien 

qu’il puisse s’avérer déstabilisant et inconfortable, le conflit peut devenir un évènement positif et riche en 

apprentissage dans la mesure où il est compris et bien géré. Malheureusement, comme il n’est pas toujours facile 

de composer avec les frustrations inhérentes à de telles situations, il arrive que des conflits soient mal ou non 

résolus. Ils dégénèrent alors et aboutissent parfois à la violence (Institut Pacifique, 2002). 

VIOLENCE  

Manifestation de force, de forme verbal, écrite, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement 

contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer 

ou ostraciser, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être 

psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens (LIP 2012). La violence peut se manifester de manière 

directe ou indirecte. La violence est de nature directe si elle est exprimée directement d’un individu à un 

autre. La violence est de nature indirecte lorsqu’un individu cherche à nuire à un autre en agissant dans son 

dos ou par le biais de personnes interposées.  
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TYPOLOGIE DES PRINCIPAUX TYPES DE VIOLENCE ET DÉFINITIONS ASSOCIÉES 

 

À la Commission scolaire des Trois-Lacs, sept types de violence sont distingués, c’est-à-dire la violence 

physique, la violence psychologique, la violence verbale, le racisme, l’homophobie, l’agression sexuelle et 

l’intimidation. La cyberintimidation et le taxage sont deux formes possibles d’intimidation. Dans les lignes qui 

suivent, nous précisions le sens spécifique que nous donnons à chacune de ces formes de violence. 

 

VIOLENCE PHYSIQUE 

Ensemble des formes de brutalité et de contraintes physiques, de la simple bousculade jusqu’à l’agression 

avec une arme, tout contact physique qui agresse l’autre ou qui fait peur , gifler, donner des coups de poing, 

frapper avec des objets, retenir l’autre (Sanfaçon, 2008). Une bagarre est une forme de violence physique. 

 

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE 

Attitudes ou propos méprisants, humiliants, contrôlants ou menaçants, proférés directement ou 

indirectement, qui ont pour effet de porter atteinte à la dignité et à l’intégrité d’une personne.  

 

VIOLENCE VERBALE  

Forme d’agression qui se manifeste par des paroles blessantes, des cris, des insultes, des jurons, des 

vulgarités. Elle affecte la personne dans son intégrité, son droit au respect (Sanfaçon, 2008). L’impolitesse 

(parole impolie, grossièreté, insolence, irrespect, vulgarité) est une forme de violence verbale. 
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RACISME 

Démonstration  de méfiance ou de mépris directe ou indirecte envers des personnes ayant des 

caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. Le racisme peut être perceptible dans des 

mots, des gestes, des expressions, des blagues, des regards, des graffitis haineux, etc. (Toile Jeunesse : 2012). 

 

HOMOPHOBIE  

Démonstration  de méfiance ou de mépris direct ou indirect à l’égard de l’orientation sexuelle d’une 

personne. 

L’homophobie vise non seulement les personnes homosexuelles,  mais  aussi  celles  dont l’apparence  ou les  

comportements dérogent  aux  normes  sociales  prescrites  de  masculinité  et  de  féminité .  Les  comportements  

homophobes constituent une forme de discrimination sur la base de caractéristiques personnelles, soit 

l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle (MELS, 2008). 

 

AGRESSION SEXUELLE (VIOLENCE SEXUELLE) 

Geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la 

personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou 

par du chantage.  

 

INTIMIDATION  

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère répétitif,  exprimé directement ou 

indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de 

force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, 

blesser, opprimer ou ostraciser (LIP, 2012). 

Ce comportement agressif suppose un comportement physique ou verbal et il s’agit d’un acte intentionnel et 

réfléchi destiné à blesser ou à mettre l’autre mal à l’aise. Cette définition suppose quatre conditions essentielles 

qui distinguent l’intimidation des autres formes de comportement agressif : 

        l’inégalité des pouvoirs;  

        l’intention de faire du tort; 

        des sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation; 

        la répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période. 
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L’intimidation est de nature indirecte lorsque des élèves cherchent à dégrader ou à ridiculiser leurs camarades, à 

parler dans leur dos ou à colporter des ragots sur d’autres élèves. Ils peuvent aussi amener leurs amis à ne pas 

aimer un autre élève, à tenter de faire exclure un élève du groupe, à écrire des notes blessantes sur un autre élève 

ou à raconter les secrets qui leur ont été confiés (Centre de liaison sur l’intervention et la prévention 

psychosociales, 2012). 

Taxage 

Forme d’intimidation visant à obliger quelqu’un, par la contrainte et la peur, à céder des biens qui lui 

appartiennent.  

Cyberintimidation  

Forme d’intimidation par le biais d’Internet.   
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LISTE DES CATÉGORIES et SOUS-CATÉGORIES DE MÉMOS et D’INTERVENTIONS DANS GPI, 

NOTAMMENT LIÉS AUX ACTES DE VIOLENCE.  

1. Codes catégories mémos 

 

 

2. Codes sous-catégorie mémos 

 

 

 

 

Code Description Considérés synonymes 

CFT Conflit Chamaillerie 

CYB Cyberintimidation  

HOM Homophobie  

IMP Impolitesse Geste inapproprié, attitude irrespectueuse, 
non-respect des règles répétées  

INS Insubordination Se sauve de l'école, refus de travailler, dé-
range, se cache dans l'école, n'écoute pas les 
consignes, crise 

INT Intimidation  

PMN Prise de médication négligée Pas de médication 

RAC Racisme  

TAX Taxage  

TNF Travaux ou devoirs non-faits ou 
incomplets 

 

TRA Transport  Bus, rapport d'autobus 

VER Violence verbale  Agression verbale 

VIO Violence physique Bataille, lance un objet qui blesse 

VPS Violence psychologique 
 

Code Description 

AGR Agresseur 

TEM Témoin 

VIC 
Victime 
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3. Code d’intervention 

 

Code Description Considérés synonymes 

AUT Autre  

CDP Coup de pouce  

CON Objet confisqué (Cell, MP3, iPod)  

DPJ Signalement DPJ  

EMA Courriel aux parents  

INF Référence infirmière Appel téléphonique de l’intervenant, réfé-
rence 

MID Retenue du midi  

ORT Référence travailleur social Appel téléphonique de l’intervenant, réfé-
rence 

PED Convocation en journée pédagogique  

PIP Plan d'intervention  

PSE Référence psychoéducateur Appel téléphonique de l’intervenant, réfé-
rence, psychoéducation 

PSY Référence psychologue Appel téléphonique de l’intervenant, réfé-
rence, psychologie 

RAP Rapport disciplinaire  

REC Retenue récréation  

REF Réflexion  

REN Rencontre avec l'élève Rencontre de l'élève 

REP Réparation  

RET Retenue du soir  

RPA Rencontre avec parent Rencontre parent, rencontre ? 

RTS Référence orthophoniste Appel téléphonique - intervenant, réfé-
rence, orthophonie 

SI Suspension interne  

SUP Discussion en support-conseil  

SUS Suspension externe  
 

TEL Appel aux parents Appel téléphonique - parents 

TES Référence TES  

TRS Suspension du transport  


