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Climat scolaire : définition 

Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative. Il 
renvoie à l’analyse du contexte d’apprentissages et de vie, et à la 
construction du bien vivre, du bien être pour les élèves et pour les 
personnels dans l’école.

La qualité et le style de vie scolaire reposent sur un sentiment de 
sécurité mais ce sont surtout l’engagement, la motivation, le plaisir qui 
comptent. Le climat scolaire reflète aussi le jugement qu’ont les parents, les 
personnels et les élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de 
l’école. Cette notion de « climat » repose sur une expérience subjective de la 
vie scolaire. Elle prend en compte non pas l’individu mais l’école en tant que 
groupe large, et les différents groupes sociaux au sein et autour de l’école.



Les 7 facteurs identifiés pour agir sur le climat 
scolaire



Climat scolaire : 
une approche 
systémique



Analyse d’une situation 

2 petites filles CE1 sont copines mais l’une des mamans prend 
conscience que sa fille, Joséphine, a des marques : traces de 
pincement, bleus traduisant des coups. Joséphine accuse son amie 
Maelys. Elle se plaint de ne pas pouvoir dormir le dimanche soir avant 
la reprise de l’école. La maman et le papa vont à l’école rencontrer le 
Directeur pour que cela cesse.



La proposition 
ministérielle en réponse 
aux situations de 
harcèlement. 
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Prévention du harcèlement

Education à la relation :

• Activités pédagogiques dans la classe pour développer l’empathie, la 
coopération et l’interdépendance.

• Actions de bien-être : méditation-sophrologie, place du corps et 
intimité, cour de récréation, ...

• Campagnes anti-harcèlement dans l’établissement et place de la 
parole de l’élève : débat philo, conseils coopératifs ...

• Accueil de la parole de l’élève et de celle des parents



Des méthodes de lutte contre le harcèlement 
basées sur l’empathie

• Pikas, No Blame, ... Des méthodes fondées sur la conviction que ce 
sont les enfants –harceleurs, témoins, victimes- qui ont les ressources 
pour faire cesser les situations de harcèlement. 



Principes

• Détection précoce des situations d’intimidation dans l’école.

• Place de la sanction éducative : question de son efficacité pour arrêter le 
phénomène.

• Importance de la responsabilisation et de la notion de réparation.

• Isomorphisme : un adulte empathique face aux intimidateurs renforce 
l’empathie des intimidateurs pour leur cible.

• Un comité de veille du harcèlement : élèves, adultes permet de détecter et 
de mettre en place le dispositif le plus rapidement possible.

• Des méthodes à engager en équipe.



Fondements de la méthode

• On ne « naît » pas harceleur, on n’EST pas harceleur toute sa vie

• Méthode gagnant/gagnant : chacun en ressort la tête haute

• Posture de médiateur non jugeante et empathique pour l’adulte.

• Travail sur l’effet groupe pour donner envie au groupe de sortir de la 
situation en impliquant chacun dans la réussite.

• Confiance en tous les acteurs : les harceleurs ont aussi des solutions 
pour faire cesser le harcèlement.



Méthode du groupe d’entraide NO BLAME

Etape 1 : Entretien avec la victime

Détecter le mal-être, les acteurs dans la situation, engager dans un processus de 

résolution du problème en déterminant les personnes qui feront parties du groupe-cible. 

Pour former ce groupe, l’élève doit établir une liste de 8 noms: avec ceux qui l’ennuient, 

avec des noms d’élèves neutres, des noms d’élèves qui sont positifs avec lui, et enfin des 

noms d’élèves qui ont de l’influence dans la classe ou dans le groupe.



Etape 2 : Les élèves désignés sont rassemblés (groupe-cible sans victime)

2 adultes encadrent le groupe-cible en leur exposant le mal-être de la victime et en leur 

demandant de rechercher des solutions pour faire cesser la situation.

Etape 3 : Présenter le problème au groupe-cible 

Etape 4 : Partage des responsabilités

Etape 5 : Propositions du groupe-cible (Solutions concrètes en /je/)

Chaque personne du groupe doit s’engager dans une action concrète pour apporter la 

solution au problème

Etape 6 : Responsabiliser le groupe pour l’action



Etape 7 : Entretiens individuels

Demande aux élèves du groupe s’ils ont pu réaliser leur action et quel 
bilan ils en font.



Les étapes 
de la 
méthode
Présentation de 
la méthode PIKAS

• Origine de la méthode 
– Anatole PIKAS

• Méthode de la 
préoccupation 
partagée, de l’intérêt 
commun



Travail de groupe

A partir de la situation proposée, reprendre la situation en mettant en 
scène la méthode No Blame.

• Qu’est ce qui change ?

• Comment se sent la victime ?

• Comment se sentent les harceleurs ?

• Quelles postures pour les adultes ?

• Quelle communication auprès des parents ?
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Le Climat scolaire : outil de mesure

• Un outil diagnostic pour travailler en équipe

• Lien avec le projet éducatif

• Travail en équipe



Merci pour votre écoute.
Place aux échanges ...

Et maintenant ? 
Retour réflexif sur l’animation.


