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Les 7 facteurs identifiés pour agir sur le climat 
scolaire



Prévention du harcèlement : Education à la relation 

• Activités pédagogiques dans la classe ou des ateliers pour développer 
les compétences psycho-sociales : la connaissance de soi, l’estime de 
soi, l’empathie, la coopération, l’interdépendance …

• Actions de bien-être dans l’établissement : temps d’intériorité, 
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

Cohérence des adultes éducateurs dans l’application des règles 
fondamentales : respect de la dignité de chacun, arrêt des violences …



Harcèlement scolaire : quelle définition ?

• une violence répétée qui peut être verbale, physique, sexuelle ou 
psychologique.

• On peut considérer qu'il y a harcèlement lorsque :
• les agressions sont répétées et s'inscrivent dans la durée,

• la relation entre l'agresseur ou les agresseurs et la victime est asymétrique. Le 
harcèlement est inséparable de la mise en place d'une situation de 
domination.

• la victime est souvent isolée



Harcèlement scolaire 

• Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation 
de certaines caractéristiques, telles que :
• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)
• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, 

sexisme), orientation sexuelle ou supposée
• Un handicap (physique, psychique ou mental)
• Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement)
• L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier
• Des centres d’intérêts différents

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe.

• Les risques de harcèlement sont plus grands en fin d’école primaire et au 
collège.



Harcèlement : une affaire de contexte ?

• Le harcèlement se développe en particulier :
• Lorsque le climat scolaire de l’établissement est dégradé : les adultes doivent 

créer les conditions pour que l’ambiance dans l’établissement soit propice à 
de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves.

• Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l’équipe 
éducative : il est indispensable que les parents et les élèves ne soient pas 
démunis face au signalement d’une situation de harcèlement et que les 
sanctions soient adaptées et éducatives.



Source : Trousse « différents mais 
pas indiférents » 
https://institutpacifique.com/

https://institutpacifique.com/


Les signes qui alertent : Élève victime de violence 
ou d’intimidation

Un élève qui est victime de violence ou d’intimidation ne présentera pas nécessairement de blessures 
physiques. Pour pouvoir agir, vous devez rester attentif et à l’écoute afin de reconnaître les signes :

• Avez-vous remarqué un changement de comportement chez le jeune au cours de situations sociales?

• Est-il souvent seul ou s’isole t-il?

• A-t-il de la difficulté à dire non, à s’affirmer et à se faire reconnaître dans un groupe?

• Fait-il souvent rire de lui ou se fait-il ridiculiser?

• Présente-t-il des symptômes d’anxiété et de dépression (il semble triste, malheureux, facilement irritable)?

• Est-ce qu’il a soudainement perdu de l’intérêt pour des activités qu’il aimait?

• Son estime de soi est-elle faible?

• Est-ce qu’il a peur de se rendre à l’école ou à certains endroits dans l’école?

• Ses résultats scolaires ont-ils chuté ?

• Est-ce qu’il est souvent absent, malade?

• A-t-il des pensées suicidaires, des envies de fuir ou de décrocher?



Les signes qui alertent : Élève qui intimide

Certains signes peuvent aider à déterminer si un élève risque d’en intimider ou d’en 
agresser d’autres. Par exemple, il peut :

• Avoir tendance à vouloir dominer les autres (ex. : amis, coéquipiers, amoureuse ou 
amoureux).

• Manquer d’habiletés relationnelles (ex. : ne pas savoir se faire accepter dans un groupe, 
ne pas savoir se faire des amis ou les garder, avoir de la difficulté à gérer ses conflits sans 
violence, se montrer peu empathique).

• Croire que la violence ou l’intimidation est une bonne façon de régler un conflit.

• Réagir impulsivement à une situation.

• Avoir tendance à prêter facilement des intentions hostiles aux autres, alors que ce n’est 
pas le cas.

• Donner une fausse image de confiance en soi et d’assurance.

• Avoir de la difficulté à s’affirmer et à faire connaître sa valeur. (En particulier s’il se sent 
en échec dans d’autres domaines)



Quelques principes de prévention du 
harcèlement

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

• Place de la sanction éducative et questionnement sur l’efficacité des 
punitions pour arrêter le phénomène. (vengeance)

• Importance de la responsabilisation de tous les acteurs et de la notion de 
réparation.

• 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 No Blame

• 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 jugeant et empathique de l’adulte.

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

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



Etapes de la 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 de 

veilleurs. 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 8 élèves désignés sont rassemblés (sans la victime) et forment 
un groupe de veilleurs par 2 adultes formés à la méthode.

• Etape 3 : Présenter le problème au groupe de veilleurs en leur exposant le 
mal-être de la victime, en insistant uniquement sur ce que la victime 
ressent, pas sur les faits ni l’implication des acteurs.

• Etape 4 : Partage des responsabilités

On leur demande de rechercher des solutions pour faire cesser le mal-être. 

• Etape 5 : Propositions concrètes de chaque membre du groupe (Solutions 
en /JE/)

Chaque personne du groupe doit s’engager dans une action concrète pour 
apporter la solution au problème. Ils seront des veilleurs pour la victime.



• Etape 6 : Responsabiliser le groupe pour l’action

Ecrire un plan d’actions avec les engagements individuels et collectifs.

• Etape 7 : Entretiens individuels

Individuellement, un adulte demande aux élèves du groupe s’ils ont pu 
réaliser leur action et quel bilan ils en font.

Entretien avec la victime pour connaître son ressenti.



Témoignages après la mise en œuvre :
• « les élèves se sont rendus compte du mal-être de l'élève et ont mis des 

choses toutes simples en œuvre mais qui ont permises à la victime de ne 
pas se sentir isolée »

• « Après la formation que nous avons suivie, j'ai tout de suite mis en 
application la méthode No Blame . 6 situations de harcèlement m'ont été 
présentées depuis novembre 2018. Sur les 6 situations, 4 ont été résolues 
dans les quinze jours qui ont suivi la mise en place du petit groupe de 
veille. Les 2 autres situations restent compliquées car la personne qui se dit 
harcelée ne l'est pas réellement. Sa relation aux autres est compliquée et 
psychologiquement ce sont des élèves très fragiles mais elles ne sont pas 
isolées. »

• « Apaisement de certaines situation prise de conscience des enfants de la 
souffrance de l'autre »

• « Mise en oeuvre peu compliquée. Emulation vraiment positive. Le 
harcèlement a stoppé. »


