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LE Harcèlement scolaire





« …lorsque l’enfant est exposé de manière répétée et à long terme, à 
des actions négatives de la part de un ou plusieurs élèves » (Dan 
Olweus, 1999) dans une situation de déséquilibre de pouvoir réelle ou 
perçue



CINQ  TYPES DE HARCELEMENT 

• Le harcèlement physique : coups, jeux dangereux, croche-
pied, bourrade, vol d’affaires ;

• Le harcèlement verbal : insultes, moqueries, mots
dénigrants;

• Le harcèlement social : enfant mis de côté, isolé, rejeté,
écarté du groupe ;

• Le harcèlement sexuel : conduites et/ou gestes obscènes,
commentaires machistes ou sexistes, attouchements sans
consentement ;

• Le cyber-harcèlement : sms et messages intempestifs,
commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, usurpation
d’identité, propagation de photos.

Le harcèlement scolaire



• La répétition : la violence est répétée, reproduite, réitérée sur une
longue période rendant la vie de l’enfant infernale pendant des jours
et des jours.

• Le rapport de domination qui est imposé de façon insistante. Il y a
un abus de pouvoir, une prise de pouvoir d’un enfant sur un autre.

• L’intention de nuire : le « jeu » qui n’est pas au départ malveillant ou
blessant, le devient lorsque le processus s’installe dans la durée.

• C’est un phénomène de groupe.

Les quatre caractéristiques



Le Harceleur se sent fort 

➢ Leadership : le(la) populaire

➢ Utilise la force, l’intimidation, la menace

➢ Crée un sentiment d’insécurité 

➢ Agit hors du champ de l’adulte, couloirs, vestiaires, toilettes, bus 
… mais aussi les réseaux sociaux, SMS…

➢ Obtient l’adhésion d’un groupe



La victime  se sent mal

Solitude, Honte et Culpabilité

➢ Mise à l’écart, rumeurs, menaces 
➢ Rapport de force Dominé/Dominant
➢ Ne comprend pas l’agression, car elle est soudaine, sans 

raison objective
➢ Répétition des attaques
➢ Sentiment d’insécurité, vulnérabilité
➢ Sidération face à l’agression
➢ Perte de l’estime de soi, de confiance en soi
➢ Veut essayer de s’en sortir tout seul



Le harcèlement scolaire se différencie des autres formes de harcèlement 
(professionnel ou familial) par le fait qu’il est (presque) toujours un 

phénomène de groupe.

• Le harceleur a besoin de témoins, de rieurs, de spectateurs .

• Nuire et faire mal n’a d’intérêt que dans le regard des autres.

• Les pairs peuvent être :

– Des supporters

– Des outsiders

– Des défenseurs

Et les pairs ?



Tout contribue à enfermer les victimes dans le silence

• Peur des représailles par les intimidateurs;

• Gêne de passer auprès des camarades pour celui qui ne sait pas se 
débrouiller seul, celui qui vient se plaindre;

• Honte de ne pas être l’élève qu’ils auraient souhaité être;

• Crainte que les responsables de l’établissement n’alertent leurs parents;

• Appréhende de décevoir ses parents;

• Crainte des réactions inappropriées de l’école, crainte des sanctions;

Le silence des victimes



• La victime va s'isoler, se taire, se replier sur elle-
même

• La victime ne parle à personne de ce qu'elle 
subit, éprouve de la honte et culpabilité

• Le harceleur peut poursuivre mais très 
discrètement par rapport aux adultes qui, le plus 
souvent ne voient pas ou ne peuvent pas 
remarquer ce qui se passe (l’invisible visibilité)

• Les pairs : « Le harcèlement évoluera de façon 
différente selon la réaction que les témoins 
adopteront : s’il se trouve beaucoup d’élèves 
pour rire et se moquer de la victime, le 
harcèlement se renforcera ; si les témoins 
cessent de rire, il s’atténuera ».

La dynamique du harcèlement

Victime 

Harceleur(s) Pairs(s)



Conséquences du harcèlement scolaire

Le chercheur norvégien, Dan Olweus, estime qu’un adolescent 
harcelé à l’école a quatre fois plus de risques d’avoir des idées 

suicidaires qu’un autre jeune.



Conséquences du harcèlement scolaire



Conséquences du harcèlement scolaire



Conséquences du harcèlement scolaire 
pour la victime

• Perte de l’estime de soi

• Un désinvestissement scolaire et une baisse des résultats scolaires

• Absentéisme 

• Maladies psychosomatiques

• Lésions physiques 

• Dépression 



Conséquences du harcèlement scolaire 
pour la victime



Le harcèlomètre



Les cinq points de vigilance 

Tout changement brusque de comportement doit interpeller  : physique et 
humeur, psychique, social, scolaire

Physique : coups, blessures, morsures, mutilations, fatigue extrême, difficultés 
alimentaires, vomissements, maux de tête sans cause organique;

Système nerveux : hyper vigilance, anxiété, peur, colère, cauchemars;

Psychique : auto dévalorisation, estime de soi inexistante, idées morbides, absence 
d’émotions positives;

Social : comportement agressif, auto destructeur ou en retrait total;

Scolaire : Désinvestissement ou sur investissement scolaire, phobie scolaire, difficultés de 
concentration.



Qui est harcelé ?

Il n’y a aucun critère pour devenir la cible d’un harcèlement. 

Le harcèlement scolaire n’a pas de fondement objectif. Il prospère sur le 
rejet de la différence.

➢ L’apparence physique (poids, taille, cheveux, sexe)
➢ L’identité (accent étranger, défaut de langage, couleur de peau, 

orientation sexuelle)
➢ La personnalité (timide, craintif, silencieux, bon élève, difficultés 

scolaires, habillement, centre d’intérêt)
➢ Une fragilité (deuil, handicap, problème de santé, divorce)



Les symptômes sont identiques à ceux d’une personne souffrant 
de stress post traumatique 

Reviviscences: L’enfant revit les évènements « en boucle »

Evitement: Évitement social , retrait, repli, regard fuyant, tête baissée, chambre

Altérations cognitives et émotionnelles:
Croyances négatives persistantes et exagérées au sujet de soi, des autres ou        
du monde
Tendance à se blâmer
Émotions négatives persistantes (peur, horreur, colère, culpabilité, honte)
Restrictions des émotions positives

Comment reconnaît-on un enfant harcelé (1)?



Les symptômes sont identiques à ceux d’une personne 
souffrant de stress post traumatique (suite)

Hyper activation du système nerveux:

Irritabilité ou excès de colère
Comportement imprudent ou autodestructeur
Hyper-vigilance
Sursauts
Difficultés de concentration
Difficultés de sommeil, cauchemars

Comment reconnaît-on un enfant harcelé (2) ?



• Certains intimidateurs sont d’anciens harcelés ou des 
enfants qui reproduisent ce qu’ils ont subi, dans une espèce 
de vengeance.

• D’autres ont subi une violence chez eux ou du harcèlement 
dans la fratrie.

• Enfin, d’autres sont des leaders et ce sont les plus difficiles 
à prendre en charge.

Qui est intimidateur ?

Le harceleur stigmatise, critique, exagère les 
particularités d’un élève. Le harceleur cherche 
la faille ou la trouve brusquement 



On retrouve certaines caractéristiques chez ces enfants harceleurs

• Un fort charisme : c’est le populaire de la classe.
• Il est intelligent puisqu’il détecte les failles et les tourne en 

dérision ; et il parvient à agir en toute discrétion et donc impunité 
par rapport aux adultes, tout en réussissant à avoir une cour autour 
de lui.

• Et surtout, une absence d’empathie : l’incapacité à se mettre à la 
place de l’autre. Donc le harceleur ne se sentira jamais coupable (il 
est rare que le harceleur reconnaisse ses torts).

le harceleur 



• La présence de harcèlement dans un établissement scolaire qui ne prend
pas en compte ce phénomène enseigne aux élèves le contraire d’une
éducation à la citoyenneté:

– La loi du plus fort

– La loi du silence

– La non assistance à personne en danger

• Les évaluations en Finlande ont montré que l’implémentation d’un
programme de prévention et d’intervention anti harcèlement
permettait :

– de changer le comportement des témoins;

– favorisait la motivation scolaire;

– améliorait la perception de la classe et le climat scolaire.

Les symptômes et conséquences
POUR la communauté scolaire



LES ADULTES DOIVENT MONTRER L’EXEMPLE !!!

Le respect à l’école 
• Education bienveillante
• Professeurs peuvent participer à l’intimidation de certains élèves, les livrant au 

groupe que constitue la classe
• Eduquer aux codes sociaux

Le respect à la maison

• Le respect à la maison
• Ecologie personnelle
• Education bienveillante
• Autorité contenante

Le respect



Proposition de modification par l’Unesco



Le Cyberharcèlement





Le cyber-harcèlement

• Envoi incessant de messages (sms, mails, tweets)
• Diffusion de photos ou de vidéo ridiculisant l’adolescent
• Diffusion de photos intimes (sexting)
• Diffusion de rumeurs mensongères
• Piratage des comptes
• Usurpation d’identité sur Facebook

Le harcèlement ne s’arrête plus aux grilles de l’école et très 
souvent il se prolonge par le biais des réseaux sociaux.



Le cyber-harcèlement, c’est facile

• Il est beaucoup plus facile d’agresser et de faire du
mal à une personne qu’on ne voit pas.

• Le harceleur s’enferme dans un rôle en toute
impunité, à l’abri du regard des adultes avec une
vision très précise de l’ampleur de ses attaques
auprès du groupe.

• Il suffit d’un simple clic pour humilier quelqu’un de
façon rapide, groupée (1000 fois plus de spectateurs
que les couloirs de l’école).

Les insultes, moqueries, rumeurs sont répercutées à l’ensemble du réseau et 
elles deviennent incessantes puisque elles ont lieu nuit et jour.



« Cyberbullying represents one of the main causes of depression and suicide 
among kids in school. Use your phone wisely, do not kill anyone’s self-

esteem ». (Unicef)

• Difficultés de concentration,
• Un absentéisme marqué ;
• Des problèmes de sommeil très importants puisque les attaques se

font le soir et la nuit ;
• Une estime de soi très vite affaiblit (la victime finit par penser que le

monde entier pense du mal d’elle) ;
• Un isolement très rapide, très important : l’adolescent a tendance à

fuir tous les lieux où il risque de rencontrer d’autres jeunes (sport,
fêtes, travail de groupe);

• Automutilations.

Les conséquences du 
cyber-harcèlement pour la victime



Les huit signes d’alerte

Tout changement brusque de comportement doit interpeller  : physique et 
humeur, psychique, social, scolaire

• Brusquement l’enfant rechigne ou ne veut plus aller à l’école
• Son matériel personnel ou scolaire est abimé ou manquant
• Chute brusque des résultats scolaires avec difficultés de concentration; ou 

surinvestissment scolaire soudain 
• L’enfant est isolé ou s’isole volontairement
• L’enfant présente des troubles physiques (sommeil, appétit, troubles 

psychosomatiques)
• L’enfant présente de brusques troubles de l’humeur (colère, irritabilité,, 

usage de la force)
• L’enfant se dévalorise, comportement auto destructeur
• Idées noires, symptômes dépressifs



Si vous ou votre enfant êtes victime ou témoin d’une situation de
cyber-harcèlement, conservez toutes les traces écrites et constituez
un dossier (folder) en :

• Notant la date et l’heure des faits

• Relevant les noms des auteurs et des personnes présentes

• Conservant des captures d’écrans

• Signalement à la plateforme Pharos, adulte ou police

Le cyber harcèlement #jerEagis



• Se méfier de ce qui est publié. Les informations publiées en
ligne sont INDELEBILES (de poster photo ou vidéo);

• Ce qui est posté est public et l’enfant est coresponsable avec
ses parents devant la justice;

• Avant de publier une photo il faut l’accord des camarades;

• Ne pas montrer son visage sur les chats pour éviter le
chantage à la webcam;

• Ne pas communiquer ses mots de passe;

• Choisir un mot de passe complexe.

Le cyber harcèlement #jerEagis



➢ En proposant une éducation bienveillante
et respectueuse

➢ En développant le chemin vers
la connaissance de soi

➢ En développant les compétences
psychosociales (Emotions, Estime de soi, Empathie)

La prévention



Nous avons tous les outils pour lutter contre le harcèlement entre 
élèves. La lutte contre le harcèlement scolaire passe par la 

formation et la sensibilisation  :

• Des équipes pédagogiques et encadrants (méthode Pikas)

• Des parents (conférences, colloques, articles, atelier Stop§Go)

• Des enfants (gestion des conflits, médiation entre élèves, 
ambassadeurs, atelier de Confiance en soi).

Agir contre le harcèlement scolaire



Sensibilisation et formation des équipes pédagogiques

Le harcèlement scolaire est rarement identifié par les enseignants qui
ne peuvent en donner une définition exacte. Ils n'ont pas été formés à
ce type de violence.

Certaines méthodes de lutte ont fait leur preuve à condition de se
former et de le vouloir, à l'image de la Suède (méthode Pikas) ou de la
Finlande (programme KiVa) qui en ont fait une cause et une
mobilisation nationale.

La prise en charge d'une situation de harcèlement prend 4 à 6 heures 
aux intervenants formés à la méthode Pikas.

Agir contre Le harcèlement scolaire



 By offering a caring and respectful education

 By developing the path to self awareness

 By developing psychosocial skill (Emotions,
Self-Esteem, Empathy)

Prevention



La prévention

We should have a green education for all 
generations (European commission)



QUESTIONS-DEBAT

« Chaque enfant doit être protégé contre toute 
forme de violence »

Convention Internationale des Droits de l’Enfant, article 19


