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Le harcèlement entre pairs en milieu scolaire

De quoi s'agit-il?

Qui est concerné-e ?

Comment ?

Que faire ?



Qu’est-ce que 
le harcèlement 
entre pairs en 

milieu 
scolaire ?

“Le harcèlement se 
définit comme une 
violence répétée qui 
peut être verbale, 
physique ou 
psychologique. Cette 
violence se retrouve 
aussi au sein de l’école. 
Elle est le fait d’un ou de 
plusieurs élèves à 
l’encontre d’une victime 
qui ne peut se 
défendre.”
(Debarbieux, 2012)

“Fait référence à tout 
comportement pouvant 
affecter la victime dans 
son intégrité physique 
ou morale ces 
comportements sont 
davantage des 
microvictimisations
répétitives que des 
événements majeurs.” 

(Debarbieux, 2004)



RelaSons entre élèves

À partir de quand parle-t-on de harcèlement?

socialisation chamailleries

bagarres

confrontation
au groupe

a) AGRESSION VOLONTAIRE

b) RÉPÉTITION

c) ASSYMÉTRIE DES FORCES

microviolencesamitiés

Olweus, D. (1993), Bullying at school: what we know and what we can do. Oxford: Blackwell. 



Qui est impliqué dans une situation de harcèlement ?

Une relation triangulaire selon Bellon, J.-P. & Gardette, B. (2010). Harcèlement et brimades entre élèves: la face 

cachée de la violence scolaire. Paris: Farbert.

Victime(s)

Témoin(s)Auteur(s)

87% des individus seraient impliqués dans des faits de harcèlement



«Il y a une continuité: tout ce qui se passe à 
l’école va être débattu le soir sur Whatsapp, 
et tout ce qui est échangé sur Snapchat va 
être sujet de discussion à l’école le 
lendemain.»

«Le “harcèlement sur le web” n’existe pas. Si 
harcèlement il y a, il a lieu avant tout à 
l’école, avant de continuer sur les réseaux.»

Claire Balleys, dans le cadre de la promotion de son 
ouvrage: Grandir entre adolescents, à l’école et sur 
internet. Lausanne: PPUR (2015).



Deux lieux communs…

« Ça a toujours existé ! »

« Ce sont des jeux d’enfants ! »



Quelles en sont les conséquences ?

À COURT TERME
Absentéisme et décrochage scolaire 
Troubles du métabolisme et du 
comportement
Isolement relaSonnel

À MOYEN TERME
Troubles anxio-dépressifs
Comportement suicidaire
Comportements violents

À LONG TERME
Troubles de la socialisaSon
Troubles psychiques
Coût social

Smith, P. K. et Sharp, S. (1992). School Bullying: 
insights and perspec>ves. London, UK: 
Routledge. 

Auteur

À COURT TERME
Manque d’empathie
Rapport problématique à la violence
Répétition

À MOYEN TERME
Marginalisation
Échec scolaire

À LONG TERME
Vie sociale précaire
Délinquance 
Troubles sociaux
Dépression

Farrington, D.P. et Ttoffi M.M. (2011). Bullying as 
a predictor of offending, violence and later life 
outcomes. Criminal Behaviour and Mental 
Health, 21, 90–98. 

Victime



… les témoins aussi en souffrance

Pair-e-s

• Attitudes violentes
• Risque de changer de rôle
• Sentiment 

• d’insécurité
• de lâcheté
• de culpabilité

Adultes

• SenSment d’impuissance
• Perte de confiance en eux
• Burn-out d’enseignants

Salmivalli, C., & Voeten, M. (2004). Connections between attitudes, group norms, and behaviors associated
with bullying in schools. International Journal of Behavioral Development, 28, 246-258. 



3e lieu commun…
« L’école ferait 
mieux de s’occuper 
de l’instruction de 
nos enfants ! »

Résonances « Harcèlement entre pairs » (2012, octobre)

http://www.resonances-vs.ch/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=504&category_id=89&option=com_virtuemart&Itemid=6&vmcchk=1&Itemid=6


Conséquences scolaires

Le harcèlement scolaire
• interfère avec les relaSons interpersonnelles
• nuit au climat scolaire
• freine les apprenSssages 
• conduit à l’absentéisme
• mène au décrochage scolaire
Blaya, C. (2010). Décrochages scolaires: l’école en 

difficulté. Bruxelles: De Boeck. 

Les peSts établissements ne consStuent pas un effet 
protecteur
Jaffé, P.D. & Moody, Z. (2012). Harcèlement entre pairs 

à l'école en Valais. Sion/St-Maurice : IUKB-HEP-VS. 



Prévalence

• 4% à 6% d’élèves “harceleurs”
• 6% à 15% d’élèves harcelés

• France (2010) 11.7% des élèves (4.9% 
d’élèves vicSmes d’un harcèlement sévère à 
assez sévère et 6.7% d’élèves soumis à un 
harcèlement modéré)

• Suisse-VS (2012) 7.1% des élèves

Debarbieux, E. (2011). A l’école des enfants 

heureux...Enfin presque. Une enquête de vic>ma>on et 

climat scolaire auprès d’élèves du cylce 3 des écoles

élémentaires. Bordeaux, France: Observatoire 
InternaSonal de la Violence à l’école pour UNICEF 
France.

Jaffé, P.D. & Moody, Z. (2012). Harcèlement entre pairs 

à l'école en Valais. Sion/St-Maurice : IUKB-HEP-VS. 



Et en Valais?
Résultats 2012 et 
suites
Résutats EU Kids 
online
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6430.7

4.3 0.8 Tout à fait bien

Plutôt bien

Pas très bien

Pas bien du tout

Taux de non-réponse: 0.2% 94.7%

Es-tu bien dans ton école?

60.8
34.3

3.4 1.2
Très bonne

Assez bonne

Pas très bonne

Mauvaise

Taux de non-réponse: 0.6% 95.1%

Relation avec l’enseignant-e

22.6

53.8

17.2
5.7 J'adore

J'aime bien

Je n'aime pas beaucoup

Je n'aime pas du tout

76.4%

Aimes-tu aller en classe?

Taux de non-réponse: 0.7%



Mais, «on ne vit pas dans une bulle»

Harcèlement 
physique

5.5%

Harcèlement verbal
8.7%

Harcèlement sexuel
5.8%

Violences 
d’appropriation

1.9%

Cyberharcèlement
1.6%



EU Kids online (2014)

Livingstone, S. et al. (2014, p. 3). EU Kids Online: findings, methods, recommanda>ons. London: LSE© Zoe Moody, 2015 17



EU Kids Online (2014) 
- Switzerland

• Globalement les parents n’ont pas une bonne 
connaissance des dangers auxquels sont exposés 
les enfants sur internet

• Sur le cyberharcèlement:
• 5% des enfants en Suisse sont cyberharcelés, 

principalement sur les réseaux sociaux;
• la plupart des parents, en particulier s’il s’agit 

de leur fils, de sont pas au courant du 
cyberharcèlement;

• la stratégie la plus commune pour les enfants 
est de bloquer leur(s) agresseur(s).



Enquête 2019

QuesSonnaire
•7-8H
•9-10 CO

Prévalence

Interviews et 
observaSons
•1-6H

Prémisses

Interviews 
(individuels et 
groupes)
•9-10 CO

Vécus

http://canal9.ch/on-ne-vit-pas-dans-une-bulle-le-harcelement-en-milieu-scolaire-
existe-pour-le-mesurer-le-valais-lance-une-vaste-enquete



Agir ensemble

20



Violence et droits 
de l’enfant

Conven4on des Droits de l’Enfant (1989)
Art. 19: l’enfant doit être protégé contre 
toute forme de violence
Art. 28 : discipline appliquée dans le 
respect de la dignité de l’enfant
Art. 29: l’éducaSon doit inculquer à 
l'enfant le respect des droits de l'homme
Art. 40: tout enfant suspecté, accusé ou 
convaincu d'infracSon à la loi pénale a le 
droit à un traitement qui favorise son 
sens de la dignité

Le droit à l’éducation comprend le droit de vivre et d’apprendre dans un
«espace hors-menace» (Meirieu, 2002)



Que faire en tant que 
parent ?

1. Reconnaître
2. Dialoguer
3. Annoncer la situation

Ne pas banaliser!
Ne pas intervenir!

1. Identifiez la nature des problèmes vécus par
votre enfant;

2. Relevez les faits, les auteurs et témoins;
3. Prenez des notes (ex. date et heure,

personnes présentes, description des faits,
répétition, réactions de votre enfant, etc.);

4. Conservez les preuves éventuelles,
notamment sur les médias sociaux (capture
d’écran...);

5. Au besoin, faites-vous aider par l’APE.

Prenez rendez-vous avec l’enseignant-e ou la 
direction d’établissement !



Que faire en tant
qu’enseignant-e?

• Repérer
• Ecouter
• Orienter / signaler

• Protocole primaire (FR)
• Protocole secondaire (FR)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_-_octobre/48/3/Non-Au-Harcelement_2016_Protocole-de-traitement-dans-les-ecoles_648483.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/Campagne-Non-au-harc%C3%A8lement-protocole-de-traitement-2nd-degr%C3%A9.pdf


Et la direcWon ?

Receuillir le témoignage de l’élève
victime

Enquêter: mener des entretiens 
séparés (sans dévoiler l’ID de la 
victim)

Décider des mesures de protection

Suivre la mise en oeuvre des mesures 
et en informer les parents

Ne pas banaliser!



Comme vicWme…
Un grand débat



Cinq faceXes 
du climat 
scolaire
(Janosz et al., 
1998)

Le climat relationnel ou social: aspects 
socio-affectifs des relations au sein de 
toute la population scolaire

Le climat éducatif: valeur accordée à 
l’éducation

Le climat de sécurité: ordre et tranquillité

Le climat de justice: reconnaissance des 
droits de chacun, règles justes, cohérence 
des sanctions 

Le climat d’appartenance: institution 
comme milieu de vie

http://www.f-d.org/mediation-ecole/Janosz_al_285-306.pdf


Discipline scolaire appliquée dans le respect 
de l’enfant

àJustice restauratrice
àRétablir le lien social entre 

l’auteur et sa victime
àMédiation
àRôle de la sanction?

Le droit de changer !



Médiation active des parents en
ligne

Parler ou 
accompagner les 

enfants dans 
leurs activités en 

ligne

Parler ou 
conseiller les 

enfants au sujet 
de stratégies de 

sécurité

Établir des règles 
et restrictions 
par rapport à 

l’usage 
d’internet

USliser des 
filtres parentaux



Merci pour votre 
attention!

Dre Zoe Moody
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droits de l’enfant, 
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