
HARCELEMENT ENTRE PAIRS 

  

CONNAITRE 

REPERER 

AGIR 
 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/parents-parlons-en/


 

1. Phénomène longtemps mésestimé-Reconnaissance difficile 
 

2. Prise en compte récente (années 90 puis années 2000)  

3. Politique publique volontariste depuis  2013  

       Mission ministérielle 

Démarche globale de climat scolaire associant  la communauté scolaire  et les 
partenaires de l’école 

 

Sensibiliser Prévenir Former Prendre en charge 

CONNAITRE 



film_1_les_claques.pm4 

Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit, de façon 
répétitive, des actes négatifs de la part d'un ou plusieurs 
élèves. Un comportement négatif peut se produire lorsqu’un 
élève ou un groupe d'élèves inflige un malaise à un autre 
élève, que ce soit  :                                                                                                                                         
physique (frapper, pousser, frapper du pied, pincer)                                                                                                 
verbale (menaces, railleries, taquineries et sobriquets)                         
psychologique (grimaces, gestes obscènes, ostracisme ou 

refus d’accéder aux souhaits d’autrui). Définition  Dan 

Olweus (1999) 

 

 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressourc
es/campagne-2017-2018/                                                   

                                                                        

Définir  
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Le rapport de force  

La répétitivité  

L’isolement de la victime  

 

 

 

Caractériser 



                                   Comprendre le processus  

Loi du silence 

Rumeurs 

Isolement 

Rires 

Témoins/groupe 

Invisible visibilité 

Peur 

Les supporteurs 

assistent par rires, 

gestes, attroupements 

Les défenseurs    

portent spontanément 

secours aux cibles 

Les outsiders   

restent en retrait sans 

se positionner. 

Victime 

Témoins Auteur(s) 



 
Cyberharcèlement……..ressemblances 
   

Acte agressif, intentionnel, répété, perpétré par un individu (ou groupe) 

contre une victime  qui peut  difficilement se défendre seule  

                                                       …….Avec  les moyens  numériques………… 



…….et spécificités  

DISSEMINATION 

Absence de limite 
spatio-temporelle 

Traces numériques 
presque 

« indélébiles » 

Absence de  maîtrise 
des publications 

même pour l’auteur 

ANONYMAT 

Impunité  ou 
sentiment d’impunité 

Diminution de la 
conscience de ses 

actes 

Filles davantage 

victimes de cyber 

violences dont  cyber 

sexisme 



700 000 élèves dont 380 000 sévèrement  

• 1,4 %  harcèlement 

• 5,5 %  harcèlement sévère à très sévère 

• 8 % injures, moqueries ( SMS et réseaux sociaux) 

• 4 %  victimes de diffusion de photos sur internet  

LYCEE 

• 10 %    harcèlement 

•   7 %    harcèlement sévère à très sévère 

•  42 %   cyber violences 

•    6 %   cyber harcèlement 

COLLEGE 

• 12 %    harcèlement 

•   5 %    harcèlement sévère à très sévère 

• 14 %    cyber violences répétées (compétences techniques)  

PRIMAIRE 

Quelques chiffres  



 
                 Victime, auteur : un profil type ?  

 

               Victimes  

Eventuellement moment de fragilité 
passager.                                                
Etat de sidération face aux premières 
moqueries.                                               
Au fur et à mesure possibilité de 
comportement victimaire.                   
Pas de déterminisme.  

 

               Auteurs 
Profils très différents 
avec souvent un manque d’empathie 
et  volonté d’exister, de s’affirmer en 
harcelant.  

             Affiche du lycée Pierre Beghin à Moirans de Grenoble 



 
 

L’oppression conformiste 
 
 

Apparence physique  

Sexe, identité de             
genre, orientation sexuelle      
ou supposée  

Handicap  

Appartenance à un groupe  
social ou culturel particulier 

Centres d’intérêts différents 

 Affiche réalisée par des sixièmes d’un collège de Brest, académie de Rennes 



                          
 

                             Conséquences du harcèlement 
 
 Court terme Moyen et long terme 



Moi parent, comment je repère ? 

 Signaux faibles  

        Grille d’observation à la maison  

Fiches conseils pour les parents  

        Mon enfant est témoin 

        Mon enfant est auteur 

        Mon enfant est victime 

        Mon enfant est victime de cyberharcèlement 

Dialoguer                                                                       
Avec son enfant                                                                                                                
Avec  l’équipe éducative (coéducation) qui a des outils  

 

 

         

 

 

 

Parents/A la maison.docx
Parents/Mon enfant est témoin.docx


Les signes qui peuvent vous alerter  
 

 *dans le domaine scolaire : Retards systématiques-

détérioration, perte ou vol de son matériel- 

absences- baisses des résultats scolaires- 

possession d’armes pour se protéger-repli sur soi, 

isolement du groupe  

*dans son comportement : troubles du sommeil, 

plaintes, agitation, colères, anxiété, maux de 

ventre, pipi au lit, pleurs… 
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AGIR                           Sensibiliser – Former    



Mon enfant est victime ? Que pouvez-vous faire ? 
  Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 

 Prenez rendez-vous avec la direction de l’école, du collège ou du 
lycée. Contactez un délégué de parents d’élèves pour réfléchir au 
partenariat possible entre les parents d’élèves et l’établissement pour 
prévenir le harcèlement et améliorer les relations entre élèves. 

 Si vous hésitez à joindre l’établissement ou que la résolution du 
problème vous semble lente, vous pouvez contacter le référent 
harcèlement académique en utilisant le numéro vert 3020. 

 Votre enfant peut craindre de parler : rassurez-le, demandez-lui ce qu’il 
souhaite, expliquez-lui que les adultes sont là pour l’aider et faire cesser 
la violence qu’il subit. 

 Ne pas faire : Ne tentez pas de gérer vous-même le problème, ni de 
contacter l’auteur des faits : cela pourrait aggraver la situation. 



Mon enfant est auteur…Comment faire pour qu’il cesse? 
 
 En parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

 Avec votre enfant  procéder par approches successives en lui demandant par 
exemple si autour de lui, l’un de ses camarades est victime de harcèlement, s’il a 
parlé de ce qu’il a ressenti… On l’amènera ensuite à parler de son propre ressenti 
face au harcèlement. 
Il faut cependant rappeler que le harcèlement est un délit : votre enfant pourra être 
sanctionné dans le cadre scolaire et ses agissements l’exposent à d’éventuelles 
poursuites judiciaires. À ce titre, dans un second temps, une réflexion avec votre 
enfant sur les valeurs de l’École pourrait être pertinente, afin qu’il adopte un 
comportement plus adapté. 

 À un adulte de son établissement : un professeur, le CPE, l’assistant d’éducation, la 
direction l’assistant de service social, l’infirmier, le conseiller d’orientation 
psychologue,… Ils sont là pour vous écouter et prendre en charge votre enfant dans 
le cadre scolaire. Ils trouveront les solutions adaptées pour la victime et pour votre 
enfant (rappel des règles et de la loi et accompagnement éducatif, aide 
psychologique dans l’établissement ou à l’extérieur). 

 Parler du harcèlement c’est agir pour faire cesser la violence qu’il commet, c’est 
aussi agir pour que d’autres enfants, d’autres adolescents ne soient pas eux aussi 
auteurs ou victimes. 
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Le cyberharcèlement 

  

 

 Faire réfléchir  les enfants à ce qu’ils 
postent sur les médias sociaux 

 Signaler les contenus indésirables 

 Faire des captures d’écrans (preuves)  

 Déposer plainte au besoin 

 Se faire accompagner et aider    

 Les médias sociaux : ne pas diaboliser 
mais responsabiliser et éduquer.  

 



Page Facebook 
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Prendre en charge  

3020                                                                       
Lundi au vendredi de 9h à 20h  et samedi de 9h à 18h (périodes scolaires) 

0 800 200 000  (Net Ecoute)                                                      
Semaine de 9h à 19h 

• Ecoute 

• Conseils  

• Prise en charge 

• Anonymat –confidentialité - gratuité 



Lutter  contre le harcèlement :   une autre 
relation triangulaire 

                                                              Elèves 

 

 

 

 

 

                     Famille                                                                                    Ecole 
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Merci pour votre 
attention 
 
site non au harcèlement 
page facebook 


