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1. Introduction  

 

« Je te taperai jusqu’à ce que tu meures ! » « On va venir et on va te couper tes jambes ! » 

Tout a commencé après notre déménagement. Alors âgés de quatre et sept ans, mes deux 

enfants venaient de commencer dans une nouvelle école après un séjour de plusieurs années 

en Angleterre. Depuis le début de l’année scolaire, mon fils aîné me rapportait qu’il était 

régulièrement insulté, traité d’« anglais » et qu’il se faisait taper par un enfant de sa classe. 

Professionnellement très occupée et peu disponible, je n’ai tout d’abord pas donné suite, 

pensant qu’il s’agissait de simples chamailleries d’enfants. J’ai été rattrapée par la réalité en 

entendant les mots des « grands » rapportés par mon fils cadet et en découvrant les 

ecchymoses dont ils étaient tous deux couverts.  

Mes motivations à réaliser ce travail sont donc doubles. En tant que mère d’enfants ayant 

vécu une situation de harcèlement, j’ai pris conscience de la difficulté d’évaluer un tel cas, 

aussi bien en tant que parent, qu’en tant qu’enseignante. Dans l’événement décrit, la réaction 

de surprise des enseignantes responsables m’a fait réaliser que d’un point de vue 

professionnel, et en dépit de la meilleure volonté possible, il est souvent très difficile de 

déceler des situations de harcèlement. Tout se passe insidieusement, à l’abri du regard des 

adultes : à la sortie des classes, dans la bousculade des couloirs, aux arrêts de bus ou sur la 

place de jeux de l’école. Pas vu, pas pris ! Et si l’élève harcelé ne parle pas, comment 

savoir ce qui se passe réellement ? Le phénomène peut alors se répéter et s’installer parfois 

pendant plusieurs années, suivre l’élève victime au fil de ses classes, de ses établissements 

mêmes, réduire sa vie d’enfant à un véritable enfer.  

D’autre part, en tant que future enseignante, il me semblait indispensable que je comprenne 

précisément les mécanismes de ce phénomène sournois et délétère et que je saisisse les 

moyens mis en place par l’institution scolaire pour lutter et traiter les différents cas avérés. Si 

chaque élève doit pouvoir se consacrer aux apprentissages en toute quiétude et en toute 

sécurité, ne sommes-nous pas investis d’une mission plus large qu’une simple transmission de 

connaissances ?  

 

Au préalable, cette recherche tentera de poser le cadre théorique propre au phénomène du 

harcèlement et de répondre aux questions de sa définition. Elle exposera les différentes 

formes du phénomène, sa dynamique, ses particularités propres, son impact sur les différents 

acteurs, le rôle de l’institution scolaire et des parents, sa prévalence et enfin les méthodes 
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utilisées pour sa prévention. Après la présentation de la problématique, une brève description 

des établissements dans lesquels la récolte de données a été faite sera réalisée. Enfin, 

l’exposition de la méthode utilisée pour récolter et analyser les données sera effectuée, avant 

de présenter les résultats et leur analyse dans la partie réservée à la discussion pour finalement 

proposer une conclusion de la présente recherche. 

 

2. Cadre théorique  

 

2.1. Le harcèlement scolaire : définition et caractéristiques 

 

Comment décrire et quelle terminologie employer pour caractériser le phénomène du 

harcèlement scolaire ? Dans les premières études scandinaves (Olweus, 1993) consacrées au 

sujet, les termes de « mobbing » ou « mobbning » étaient utilisés pour décrire des 

phénomènes d’agression. Ces expressions, dérivées de la racine anglaise « mob » qui signifie 

« foule », suppose qu’un large groupe de personnes, habituellement anonyme, est impliqué 

dans la situation de harcèlement. Or ce terme a également été employé pour désigner d’autres 

formes de brutalité et notamment pour décrire la brimade d’un individu par un autre. Dans ce 

type d’agression, le vocable « bullying », de l’anglais « bully », qui signifie « tyran » ou 

« brute », a été préféré. C’est le cas d’Olweus, le premier chercheur à y avoir consacré une 

étude sur le phénomène en 1979. Pour lui, ce qui définit le phénomène, c’est le caractère 

répété dans le temps d’une action négative, d’un individu ou d’un groupe d’individus à 

l’encontre d’une autre personne (Olweus, 1986 et 1991, cité par Olweus, 1993). D’autres 

chercheurs (Bellon & Gardette, 2010 ; Romano, 2015) ont ajouté, par la suite, la notion de 

gratuité des actions, qui se distingue à ce titre des actes de rackets où l’agresseur agit dans 

l’objectif de soustraire un objet à la victime. Dans le harcèlement, l’humiliation engendrée 

chez la victime provoque un sentiment de plaisir chez l’agresseur. Enfin, on constate 

également une relation de force asymétrique qui rend la victime incapable de se défendre 

(Huré, Fontaine, & Kubiszewski, 2015).  

Pour résumer, le phénomène du harcèlement scolaire se définit par un processus itératif ayant 

pour but une intention de nuire, qui se distingue par un rapport de force déséquilibré entre les 

individus.  
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Notons toutefois que si de nombreuses études reprennent la terminologie anglaise, nous 

préférons utiliser sa traduction française. Il est intéressant de souligner que le vocable anglais 

met l’importance sur l’acte et l’agresseur alors que l’accent dans le terme français est mis sur 

la victime (Valls, 2017).  

 

2.1.1.  Harcèlement direct, indirect, cyber harcèlement et jeux dangereux 

 

Le phénomène du harcèlement se définit selon trois formes distinctes. Premièrement, le 

harcèlement de type direct se caractérise par des moqueries, des insultes, des coups, des 

dégradations et des qualificatifs humiliants à l’encontre de l’élève harcelé (Catheline, 2015). 

Ce type de harcèlement touche plutôt les garçons que les filles, qui ont plutôt recours au 

harcèlement de type indirect. Cette seconde catégorie de harcèlement se distingue par le fait 

de tenir des propos calomnieux, de propager des rumeurs, d’ostraciser une personne en la 

tenant volontairement isolée (Catheline, 2008). Enfin, à ces formes plus traditionnelles de 

harcèlement, s’ajoute le cyber harcèlement qui consiste à recourir aux supports numériques 

pour blesser une personne. Cette forme de harcèlement se différencie de la cyber violence qui 

se définit par une agression unique et non répétée à l’encontre d’une victime (Lucia, 

Stadelmann, Ribeaud, & Gervasoni, 2015). Toutefois, il est possible que cette forme de 

harcèlement numérique s’inscrive simplement dans la continuité d’une situation de 

harcèlement de type traditionnel (Lucia, 2015 cité par Collet, 2015).  

La catégorie des jeux dangereux qui consiste à mettre la vie d’un enfant en danger par défi, 

par la recherche de sensations particulières ou par le choix arbitraire, sont souvent pratiqués 

de façon volontaire. Dans d’autres cas, en revanche, les jeux sont organisés à des fins de 

harcèlement scolaire. Dans ce dernier cas, les participants sont forcés à y participer ou y 

prennent part de peur d’être rejeté du groupe ou d’être encore plus harcelé (Catheline, 2015).  

Notons que dans la présente recherche, toutes les différentes formes de harcèlement, direct, 

indirect et numériques, seront prises en considération.  

 

2.1.2. La dynamique du harcèlement : les acteurs principaux 

 

Pour qu’un phénomène de harcèlement s’installe, il faut qu’un certain nombre de paramètres 

soient réunis : un lieu propice, un contexte et une victime face à un ou plusieurs agresseurs 

(Catheline, 2008). Dans ce processus, chaque acteur tient un rôle fondamental.  
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Comment devient-on élève harceleur ? Face à cette question, les réponses des chercheurs sont 

nuancées. Sans reconnaître de relation stricte de cause à effet, Catheline (2008) relève qu’il 

existe des traits de personnalité favorables comme l’agressivité, l’impétuosité et la 

susceptibilité ou encore qu’un déficit neuropsychologique comme l’impulsivité, les troubles 

de l’attention ou un déficit cognitif peuvent être à l’origine d’un comportement délinquant. 

Pour elle, les raisons d’un tel comportement impliquent souvent différents niveaux 

d’explications comme par exemple des causes sociales et culturelles couplées d’une 

personnalité impulsive et une tendance agressive. Pour d’autres chercheurs, les causes de tels 

comportements sont favorisées par des facteurs sociaux et culturels (Shetgiri, Lin, Avila, & 

Flores, 2012). Enfin, certains chercheurs mettent en cause le rôle des parents et du groupe de 

pairs (Shetgiri, Lin, Avila, & Flores, 2012 ; Swearer, Espelage, & Scott, 2009). Enfin, pour 

Bellon et Gardette (2010), l’une des caractéristiques communes à tous les élèves harceleurs 

réside dans une absence totale d’empathie à l’égard de la victime. Toutes ces recherches 

montrent bien la complexité du phénomène. 

Dans le contexte scolaire, les signes à repérer diffèrent selon le genre des élèves. Les garçons 

montreraient davantage une agressivité prononcée (coups de pieds, coups de poing, jurons, 

insultes, surnoms dévalorisants). Les filles, quant à elles, utiliseraient plus souvent la rumeur, 

établissant un climat d’ostracisme au sein de la classe. Il n’est pas rare d’observer que l’élève 

harceleur leader de sexe féminin prenne sous sa coupe une ou plusieurs élèves qu’elle 

manipule en calomniant la victime (Catheline, 2008, 2015). Les élèves harceleurs filles 

prennent plus volontiers pour cible d’autres filles alors que les garçons s’en prennent 

indépendamment aux filles ou aux garçons. Enfin, l’usage prononcé de la moquerie est un 

dénominateur commun aux deux sexes (Catheline, 2015).  

 

 Les élèves spectateurs ou « témoins » qui assistent par hasard et malgré eux à une 

scène de harcèlement ont un rôle fondamental dans la dynamique du harcèlement (Bellon & 

Gardette, 2010 ; Catheline, 2015 ; Fraiss, 2015 ; Huré et al., 2015 ; Romano, 2015).  

La réaction en réponse aux actes commis est multiple. Premier cas de figure, qui est aussi le 

moins fréquent, les élèves spectateurs sont saisis d’empathie et réagissent aux plaintes de la 

victime, voire dénoncent ses auteurs (Catheline, 2008).  

Deuxième cas de figure, les élèves font preuves de passivité silencieuse en ne réagissant pas. 

Cette « non-réaction » ne signifie toutefois pas que ces élèves cautionnent ce qu’ils viennent 

de voir. La peur d’être pris soi-même pour cible, d’être rejeté par le groupe ou traité de 

« rapporteur » peut expliquer cette absence de réaction (Catheline, 2008, 2015). Enfin, dernier 
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cas de figure, les élèves spectateurs renchérissent par des approbations verbales ou des rires. 

Ces deux derniers cas qui sont aussi les plus fréquents contribuent à renforcer le phénomène : 

l’élève leader perçoit l’absence de réaction ou les renchérissements comme des 

encouragements à renforcer ses actions (Fraiss, 2015).  

Très souvent, la dynamique du harcèlement naît d’une différence perçue, par un seul ou par 

plusieurs élèves, au sein d’un groupe. Comme la cohésion du groupe se trouve soudain 

menacée, l’élève à l’origine de ce sentiment peut s’en prendre seul à sa victime. Mais 

généralement, il finit par rallier à sa cause d’autres élèves qui vont le suivre et le soutenir dans 

ses agissements, c’est le rôle tenu par les élèves suiveurs (Catheline, 2015, 2008 ; Romano, 

2015). Les motivations d’opter pour ce rôle sont également multiples et rejoignent celles des 

élèves spectateurs : la peur d’être la prochaine victime, la peur d’être exclu, la recherche de 

protection, voire l’assouvissement de pulsions agressives sans trop s’exposer (Catheline, 

2015).  

Il faut souligner que dans le développement des adolescents, le groupe de pairs joue un rôle 

déterminant. Non seulement il leur permet de se séparer des parents tout en leur procurant une 

certaine forme de protection, mais le groupe rend possible la construction d’une identité 

provisoire (Catheline, 2015). De plus, la théorie de l’attraction suppose que les jeunes 

adolescents sont attirés par les jeunes qui possèdent des caractéristiques reflétant 

l’indépendance, comme la délinquance, la désobéissance ou l’agression et rejettent ceux qui 

reflètent des traits de comportement plutôt liés à l’enfance, comme l’obéissance ou la 

conformité (Swearer, Espelage, & Scott, 2009). Donc, faire partie d’un groupe d’élèves 

harceleurs devient attractif pour les jeunes adolescents qui pensent, à tort et naïvement, 

pouvoir s’affirmer et se détacher de l’enfance. 

Ainsi, le processus du harcèlement se construit sous la forme d’une relation triangulaire 

définie entre l’élève leader, les élèves spectateurs ou suiveurs et la victime (Bellon & 

Gardette, 2010). Dans cette configuration, chaque membre du groupe cherche sa place et se 

trouve ainsi en position de complice ou de harceleur-suiveur (Catheline, 2015). 

 

 Certains auteurs distinguent les victimes en les classant par types : victimes soumises, 

provocatrices – ces dernières étant les plus fréquemment rencontrées – et les victimes liées au 

phénomène de groupe, comme les victimes masochistes ou sauveteurs (Twemlow, Sacco & 

Williams, 1996, cités par Catheline, 2008). Pour Catheline (2008) ; toutes possèdent 

néanmoins les mêmes caractéristiques : elles sont anxieuses, ont une tendance à l’inhibition et 

sont solitaires. Pour elle, les victimes soumises présentent parfois des difficultés de 
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développement (de langage ou de coordination au niveau de la motricité) et sont des enfants 

sensibles, émotifs et isolés qui utilisent un langage corporel de la peur.  

Catheline (2008) décrit les victimes provocatrices comme des enfants généralement 

immatures sur le plan psychoaffectif qui sont en constante quête affective et qui en deviennent 

« collants ». Cette attitude est souvent l’expression d’une carence affective durant l’enfance 

ou ayant expérimenté l’abandon d’un ou des deux parents. Cette demande affective devient 

envahissante pour les autres enfants qui finissent par les rejeter. Ils deviennent alors une cible 

idéale pour un harceleur en quête d’une proie. D’une manière plus générale, les enfants dont 

le développement psychoaffectif ne se déroule pas en même temps que les autres sont souvent 

rejetés par leurs pairs et deviennent rapidement de potentielles cibles. Les enfants présentant 

des troubles de la personnalité (autisme, tics, troubles obsessionnels) ou des troubles graves 

des fonctions instrumentales (dyslexie, dyspraxie) ne perçoivent pas les signaux émis par les 

élèves qui l’entourent, car ces enfants se trouvent dans l’incapacité de raisonner et réagissent 

selon leur propre point de vue, sans penser que les autres puissent en avoir un différent du 

leur. Il n’est alors pas rare de voir les mêmes comportements se répéter et, symétriquement, 

qu’une escalade de la violence se mette en place.  

Pour Romano (2015), le phénomène peut toucher l’ensemble des élèves qui sont tous des 

victimes potentielles. Selon elle, il semble clair que l’attitude de certains de ces élèves 

victimes peut agir en déclencheur ou contribuer à renforcer le phénomène.  

 

Ce qui apparaît comme étant nouveau aujourd’hui, c’est le « renversement de la norme » 

(Catheline, 2008, p. 33). Dans un contexte où le système scolaire est souvent contesté, le 

« bon élève » devient l’exemple « à ne pas suivre » et l’élève rebelle ou le cancre prend la 

place de l’exemple. Les « bons élèves » qui se conforment aux attentes sont souvent traités de 

« bouffon » ou d’« intellos » et sont des cibles rêvées pour les élèves en quête de 

reconnaissance sociale. Ce phénomène est analysé comme étant une « revanche sociale des 

exclus du système, la trace de l’affaiblissement symbolique des objectifs d’apprentissage 

menés par l’école » (Merle, 2012, cité par Catheline, 2008, p. 36). Ainsi, « en désavouant les 

bons élèves, ceux qui sont en échec scolaire stigmatisent à leur tour le système qui les 

rejette » (Catheline, 2008, p. 37).  
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2.1.3.  La violence et le silence comme dénominateurs communs 

 

Il est rare que les enfants victimes parlent de leur calvaire. Les enfants harceleurs s’arrangent 

pour que les brimades passent inaperçues et soient faites à l’insu des adultes. Parfois, la 

maltraitance prend d’autres formes qu’une violence physique et repose sur l’installation d’un 

climat de persécution où la peur est entretenue par de simples phrases comme : « On va 

t’attendre ! » Sentiment d’impuissance d’abord puis honte et autoaccusation, l’enfant victime 

ne peut plus sortir de ce schéma destructeur qui annihile toute estime en lui-même et le met 

dans l’incapacité de parler aux adultes (Catheline, 2008). 

Pour les chercheurs, la limite entre harceleurs et harcelés est ténue. Les uns comme les autres 

ont souvent été victimes ou témoins de violence dans leur cercle intime et familial. Un cadre 

de vie instable, un rejet affectif de la part de l’un ou des deux parents, un milieu défavorisé 

sont autant de paramètres qui favorisent l’émergence de la violence. Harceleurs et victimes 

partagent également la même mauvaise estime de soi et une vulnérabilité dans les contacts 

relationnels. Selon Romano (2015), les élèves en souffrance, harceleurs ou harcelés, 

remettent, par ailleurs, en question tout le cadre scolaire et sa logique interne.  

 

Dans le canton de Vaud, selon une enquête réalisée par Lucia, Stadelmann, Ribeaud et 

Gervasoni (2015), 19 % des cas de harcèlement ont lieu à l’école, 11,4% sur le chemin de 

l’école et 6 % pendant les loisirs. L’un des facteurs favorisants est l’absence de surveillance 

ou une surveillance non adaptée au nombre d’élèves (Catheline, 2008 ; Romano, 2015). 

Catheline (2008) souligne que des lieux comme l’arrêt de bus, le car scolaire, la cantine, les 

couloirs, la cour de récréation ou les toilettes sont des espaces particulièrement exposés au 

harcèlement scolaire. Notons également que les surveillants sont souvent peu nombreux par 

rapport au nombre d’élèves qui dépassent parfois les 500 sur le même espace. Enfin, selon 

Romano (2015) les nouvelles technologies redéfinissent la notion d’espace et de temps. Ainsi, 

avec les supports numériques, le harcèlement n’est plus limité à l’espace scolaire mais 

apparaît, par le biais des écrans, sans aucune restriction d’espace et de temps. La victime n’a 

plus de lieu de refuge ni de répit et vit dans l’angoisse permanente de recevoir un nouveau 

message.  
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2.1.4.  Impact du harcèlement sur ses acteurs 

 

Pour les élèves victimes, tout d’abord, les conséquences du harcèlement scolaires sont 

sérieuses et multiples. L’exposition régulière et répétée épuisent peu à peu 

psychologiquement la victime (Catheline, 2008 ; Romano, 2015). L’enfant est pris dans un 

cercle infernal dont il peine à se défaire : le rejet de ses pairs le conduit à se dévaloriser et ses 

sentiments négatifs tendent à augmenter les effets d’exclusion (Catheline, 2008). Selon 

Romano (2015), l’effet particulièrement pervers de ces mécanismes est l’incompréhension de 

l’élève victime face à la violence dont il est sujet. Son sentiment d’impuissance le mène à se 

sentir honteux et responsable de ce qu’il subit. Non seulement, il perd toute estime de lui-

même, mais il perd aussi confiance en la structure scolaire, censée assurer sa sécurité.  

Selon Romano (2015), l’identité de la personne et la durée du harcèlement sont des 

paramètres importants dans les conséquences du phénomène. D’une part, si celui qui harcèle 

est un parent ou un enseignant, les dommages seront particulièrement ravageurs car cela 

provient de celui qui est censé protéger. D’autre part, plus le harcèlement dure dans le temps 

et plus les séquelles sont importantes, d’où la nécessité de réagir rapidement dans une telle 

situation. 

De surcroît, sur le long terme, des études montrent que le fait d’avoir été un élève harcelé 

durant l’enfance augmente de façon massive le risque d’avoir des problèmes d’insertion 

professionnelles et sociales dans la vie adulte et de développer un comportement délinquant 

(Catheline, 2008). 

Romano (2015) rappelle que contrairement aux idées reçues, le harcèlement de type moral est 

particulièrement délétère et blesse intensément l’identité et l’intimité de celui qui en est 

victime. Utiliser des mots comme armes signifie que l’on nie l’« autre » en tant que sujet et 

que l’on refuse de tisser tout liens sociaux avec lui. 

Enfin, l’auteur évoque aussi que dans les cas du cyber harcèlement, la victime n’a plus de 

répit possible puisque la violence n’est plus limitée à l’espace scolaire. Ce type de 

harcèlement porte gravement atteinte à la santé physique et psychique de celui qui en est 

victime. Les chercheurs (Lucia et al., 2015) constatent des troubles physiques (maux de tête 

ou de ventre), des troubles psychoaffectifs (nervosité, tristesse, anxiété) et des symptômes 

dépressifs. L’absentéisme scolaire touche autant les harcelés que les harceleurs et on a 

constaté que ces derniers prennent plus de substances psychoactives et commettent plus 

d’actes de délinquance. 
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Selon Catheline (2008), l’élève harceleur court les mêmes risques suicidaires et de dépression 

que l’élève victime. Les enfants qui augmentent considérablement leurs risques sont ceux qui 

sont à la fois victime et harceleur. Arrivés à l’âge adulte, les élèves harceleurs, quant à eux, 

auraient plus tendances à avoir des comportements délinquants et antisociaux.  

 

2.2. Le rôle de l’institution scolaire et des parents 

 

Dans un cas avéré de harcèlement scolaire, moins d’un enfant sur deux va se tourner vers un 

adulte pour faire part de son calvaire (Olweus, 1993). Les chercheurs évoquent la peur 

d’inquiéter, la honte et constatent que les victimes ont plutôt tendance à minimiser la situation 

dans l’espoir de trouver des solutions par eux-mêmes (Catheline, 2008 ; Olweus, 1993 ; 

Romano, 2015).  

Dans ce contexte, comment percevoir qu’un enfant est pris dans l’engrenage du harcèlement 

scolaire ? Romano (2015) évoque qu’un changement de comportement à l’école et au sein de 

la famille peut alerter les parents et les professionnels. Cependant, une rupture sous-entend 

qu’il y a un « avant » et un « après », or certains enfants subissent des brimades depuis leur 

entrée à l’école. Dans ce cas, il devient extrêmement difficile de dépister une situation de 

harcèlement scolaire (Catheline, 2008).  

Dans le cadre de la famille, Catheline (2008) mentionne des vêtements déchirés, des affaires 

perdues ou abîmées de manière régulière et répétée et surtout une estime de soi en chute libre. 

De plus, au primaire les enfants sont souvent solitaires, d’humeur triste ou changeante, ont 

peu ou pas d’amis et ne sont jamais invités aux anniversaires. Au secondaire, c’est plutôt 

l’absentéisme qui doit alerter les professionnels ainsi qu’un échec scolaire ou des résultats en 

forte baisse. 

Pour trouver des solutions adaptées, les chercheurs (Catheline, 2008 ; Romano, 2015) 

insistent sur la nécessité de réaliser un travail d’équipe et d’échanger au maximum avec les 

parents et les autres enseignants. Au niveau familial, Romano (2015) rappelle la nécessité de 

tenter d’établir un dialogue avec l’enfant. Au besoin, la famille peut solliciter un autre 

membre de la famille ou un proche en qui l’enfant a confiance et sera plus à même de se 

confier. Le médecin généraliste ou le pédiatre en charge de l’enfant est également un soutien 

précieux. D’une part, celui-ci connaît souvent bien l’enfant et son intervention permet de 

reconnaître que ce que vit l’enfant harcelé a des conséquences majeures sur sa santé. Il peut 

également, si nécessaire, lui prescrire un arrêt maladie en spécifiant qu’il le fait pour des 

motifs de harcèlement. Dans un deuxième temps, l’auteur conseille de se tourner vers les 
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associations de parents d’élèves de l’école, de solliciter l’équipe médicale de l’établissement 

puis de demander un rendez-vous avec le Directeur. 

 

Pour Romano (2015), il est primordial d’inclure les parents pour prendre en charge une 

situation de harcèlement. Il est important que l’enfant harcelé et ses parents gardent confiance 

en l’établissement et en son équipe de professionnels et que tous travaillent de concert, le but 

étant que l’élève harcelé se sente entendu, rassuré et soutenu par l’ensemble des intervenants. 

Selon la durée et l’intensité du harcèlement il est possible de lui proposer un soutien médical 

et psychologique et de le diriger vers certaines associations d’aide.  

Les chercheurs (Catheline, 2008 ; Romano, 2015) insistent sur le rôle central du Directeur. 

Par son intervention, il garantit la motivation et l’équilibre de son équipe et peut faire 

intervenir un réseau externe de soutien. Face à l’élève harceleur, il peut lui faire saisir la 

gravité de ses agissements pour le responsabiliser et augmenter son sentiment d’empathie afin 

qu’il ne réitère pas les mêmes violences. De plus, dans les équipes de promotion de la santé et 

de la prévention en milieu scolaire (PSPS), les établissements vaudois sont au bénéfice d’un, 

voire de plusieurs enseignants incarnant la fonction de « médiateur scolaire ». Ceux-ci ont 

effectué une formation postgrade de 15 crédits ECTS répartis sur deux années de formation. 

Celle-ci repose essentiellement sur la conduite d’entretiens, la médiation de conflits, et la 

capacité à orienter des élèves vers d’autres instances. 

 

L’ensemble des chercheurs (Catheline, 2008, 20015 ; Bellon & Gardette, 2016 ; Romano, 

2015) sont d’accord pour dire qu’une confrontation entre élèves harceleurs et élèves harcelés 

est à proscrire. Romano (2015) insiste sur le fait que placer l’élève victime dans une telle 

situation peut s’avérer très éprouvante, voire insoutenable pour lui. De plus, l’auteur évoque 

que le danger d’une telle approche est de réactiver les souffrances vécues par l’élève harcelé 

et que celui-ci se sente trahi par l’adulte qui est censé le protéger—le sentiment de confiance 

entre les adultes et l’ensemble des acteurs du processus étant tout à fait primordial.  

 

Romano (2015) évoque la possibilité de changer l’élève harcelé d’établissement ou de classe. 

Toutefois, ceci doit être fait à la demande explicite de la victime et reste une manœuvre 

délicate. En effet, ces changements peuvent être perçus par les élèves harceleurs comme une 

victoire et sont donc plutôt à éviter. L’auteur rappelle qu’il est également possible, pour les 

parents, de déposer plainte contre les auteurs du harcèlement. Toutefois, pour qu’une 

condamnation ait lieu il faut pouvoir prouver les faits, ce qui est rarement possible. De plus, le 
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dépôt de plainte risque de renforcer l’effet de survictimisation pour l’élève harcelé, ce qui 

n’est pas souhaitable. 

 

Un autre point de convergence pour les chercheurs (Bellon et Gardette, 2016 ; Catheline, 

2008 et 2015 ; Romano, 2015) est l’importance donnée au climat scolaire. Il semble, en effet, 

que la pression scolaire et des conflits nombreux entre les enseignants favorisent les situations 

de violence entre élèves.  

 

Selon Catheline (2015), au niveau de l’établissement, le Directeur peut favoriser le sentiment 

d’appartenance des élèves et l’enseignant peut, par des méthodes d’apprentissage diversifiées, 

favoriser l’esprit de groupe, la camaraderie et la collaboration chez ses élèves. Ceci suppose 

de reconsidérer la classe non plus comme étant une juxtaposition d’élèves mais un véritable 

groupe. De plus, l’enseignant doit veiller à réguler lui-même le groupe-classe sans quoi il 

risque de s’organiser de lui-même, le risque étant que certains élèves se placent à sa tête tout 

en ostracisant ceux qu’ils jugent indignes du groupe.  

Enfin, l’auteur insiste sur la nécessité, pour l’enseignant, de réguler les cas de violences entre 

les élèves et de proscrire l’indifférence. Il va de soi qu’il est tout à fait inacceptable que 

l’enseignant se place en position de harceleur en faisant lui-même subir à ses élèves 

humiliations et brimades. 

 

Pour Catheline (2008), il est indispensable de rester attentifs aux signaux qui peuvent alerter. 

Toutefois, la spécialiste souligne qu’il est important de ne pas dramatiser chaque incident en 

stigmatisant l’élève et en faisant de lui une victime systématique. Ceci pourrait avoir l’effet 

inverse de celui escompté et porter atteinte au développement social des enfants. Pour 

résumer, il faut garder en tête que c’est uniquement la répétition et la multiplication des 

signes, ainsi qu’un changement brutal de comportement de la part d’un élève qui doit alerter 

l’ensemble de la communauté éducative. 

 

2.3. Statistiques, fréquences et prévalence du phénomène 

 

En 2015, Olweus (cité par Catheline, 2015) relève que dans les pays de l’OCDE, 15 à 20% 

des enfants en âge scolaire sont victimes de harcèlement. Parmi eux, il précise que 15% des 

élèves sont des victimes, 4 à 6% des élèves sont harceleurs et 3 à 4% d’élèves sont à la fois 

victimes et harceleurs. Lucia et al. (2014) soulignent que plus les enfants sont jeunes et plus 
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ils sont victimes de harcèlement scolaire : 5 à 15% des enfants seraient harcelés en primaire 

contre 3 à 10% pour le secondaire. En revanche, plus ils avancent en âge et plus ils 

deviennent auteurs de harcèlement scolaire. Les chercheurs constatent que les enfants entre 6 

et 8 ans sont les plus exposés et que le taux diminue de 20% pour les élèves entre 9 et 11 ans. 

Catheline (2008) note qu’au secondaire, il y a davantage de phénomènes de bouc-émissaire, 

ceci étant lié à l’importance du groupe de pairs à l’adolescence. Ce phénomène est en 

revanche très peu constaté au primaire. Dans les petites classes, elle constate, cependant, de 

nombreux cas d’humiliation et de brutalités physiques. 

Concernant la prévalence entre filles et garçons, Catheline (2015, 2008) remarque également 

que les garçons sont plus souvent auteurs de harcèlement que les filles (2 à 3 fois plus). Elle 

fait le même constat pour les formes de cyber harcèlement (8% d’élèves garçons pour 3% de 

filles). Elle note que les garçons privilégient les formes de violences directes alors que les 

filles préfèrent avoir recours au harcèlement indirect. Pour les jeux dangereux, l’enquête de 

2007 menée par Catheline (2015) révèle que 12% des enfants âgés de 7 à 17 ans y ont 

participé au moins une fois. 

Au niveau vaudois, Lucia et al. (2015) ont évalué l’évolution du phénomène de la violence et 

de la victimisation entre 2004 et 2014 dans les établissements scolaires Lausannois. Celle-ci 

s’est déroulée dans des classes de dernière année de scolarité obligatoire (11ème Harmos). Les 

chercheurs ont noté une légère diminution de la violence puisque 19% des interviewés se 

disaient avoir été victimes de violence en 2014 contre 24% en 2004. Le taux de victimes de 

harcèlement est resté stable entre 2004 et 2014 et se situe à environ 9% des personnes 

interrogées. Selon l’étude, la proportion d’élèves harceleurs a diminué de 11% en 2004 à 7% 

en 2014. En ce qui concerne le cyber harcèlement, dans les collèges de Lausanne en 2014, on 

compte 4% de victimes durant l’année écoulée et 2% d’élèves harceleurs. Il est intéressant de 

noter que les filles sont plus souvent victimes de cyber harcèlement mais, spécificité 

lausannoise, parmi les élèves harceleurs, les filles et les garçons sont autant représentés (Lucia 

et al., 2014).  

 

2.4. Prévention du harcèlement et spécificités du canton de Vaud 

 

Pour Romano (2015) la médiation entre pairs est un moyen efficace pour prévenir et résoudre 

des situations de harcèlement scolaire. Pour l’auteur, celui-ci permet de responsabiliser les 

élèves qui apprennent à gérer les conflits et à réguler les tensions. Toutefois, celui-ci doit être 

mené selon un protocole précis : les médiateurs scolaires doivent être spécifiquement formés 
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et accompagner les élèves en tout temps, un délai de formation suffisant doit être accordé aux 

élèves volontaires et un temps d’évaluation doit être octroyé.  

Pour Farrington et Ttofi (2009), en revanche, cette méthode est jugée contreproductive étant 

donné que ce type de violence n’est pas issue d’un conflit et que les différents acteurs du 

phénomène ne se situent pas sur un niveau d’égalité.  

 

La méthode Pikas, quant à elle, revendique une approche qui vise à éviter le recours aux 

sanctions. Une équipe de professionnels, dont la légitimité est reconnue dans un établissement 

donné, réalise de brefs entretiens individuels avec l’ensemble des élèves impliqués dans un 

cas de harcèlement. Le concept repose sur l’idée que tous les élèves engagés dans le processus 

souhaitent, en réalité, en sortir. La méthode repose sur le principe que la recherche de 

solutions et l’issue favorable attendue s’appuient sur les élèves harceleurs. Par le biais 

d’entretiens bienveillants et non punitifs, les adultes mènent les élèves harceleurs à rechercher 

des solutions afin que le processus de harcèlement prenne définitivement fin (Bellon & 

Gardette, 2016). 

Pour Romano (2015), en revanche, les mesures disciplinaires doivent être à la hauteur des 

actes commis et doivent faire sens pour l’ensemble des acteurs de l’établissement, comme des 

parents. Selon ce chercheur, une sanction trop faible ou inexistante nuirait fortement à 

l’établissement et pourrait même faire penser que les adultes cautionnent et légitimisent la 

violence en son sein. 

 

En 2015, dans le canton de Vaud, Anne-Catherine Lyon, alors cheffe du Département de la 

formation, de la jeunesse et de la culture, a dévoilé son « plan d’action » concernant la lutte 

contre la violence et le harcèlement scolaire. Celui-ci s’est organisé en treize mesures 

concrètes. Parmi celles-ci, on relèvera : des protocoles de collaboration entre l’école et la 

police, une mise à disposition d’outils de prévention, une proposition de réflexion sur les 

sanctions disciplinaires à appliquer et un renforcement du lien école-famille. De plus, pour 

assurer la mise en place de ce projet, un poste à 40% a été créé. Monsieur Basile Perret, 

désigné pour le poste, assure, depuis lors, le suivi du projet sur le terrain en lien avec les 

équipes de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS) (Collet, 2015). 

Ces équipes de professionnels sont composées de l’infirmière scolaire, du médecin scolaire, 

du médiateur scolaire, du délégué PSPS et sont présentes dans chaque établissement afin 

d’assurer le bien-être des élèves. Ces professionnels travaillent dans un esprit de collaboration 
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d’une part avec les enseignants, les parents, mais également avec d’autres professionnels 

spécialisés si nécessaire1.  

Les différents programmes de prévention se révèlent particulièrement efficaces et insistent sur 

différents aspects : mettre en place une surveillance des préaux, établir un lien avec les 

parents des élèves, établir une charte de « vie ensemble »2. Dans son rapport, Debarbieux 

(2011) insiste sur quatre éléments favorisant la réussite du programme : la consolidation des 

règles au sein de l’école, la conception que la lutte contre ce phénomène est un travail 

d’équipe, une équipe reconnue assure l’évaluation et le suivi du programme, une application 

des mesures sur le long terme et avec une présence renforcée. En outre, il étaye sa proposition 

de lutte contre le harcèlement en quatre chapitres : l’information et la reconnaissance du 

phénomène entre pairs, la formation des enseignants et la présence de personnes « relais » en 

milieux scolaires, une mobilisation collective incluant les parents et les élèves et des sanctions 

données sur le mode de la justice restauratrice.  

Le programme de prévention d’Olweus (« Olweus Bullying Prevention Program »3) se base 

sur trois niveaux : au niveau de l’école (établissement de règles, implication des parents, 

formation des enseignants, évaluation du climat scolaire par le biais de questionnaires 

anonymes, mise en place de « groupes anti-brimades »), au niveau des classes (établissement 

de règles précises, séances d’information et de réflexion avec les parents) et de manière 

individuelle (intervention auprès des élèves harceleurs et des victimes, entretiens avec les 

parents)4.  

En Suisse, le programme anti-harcèlement « BeProx » mis en place par le Professeur Alsaker 

de l’Université de Berne a pour objectif de faire face aux situations de harcèlement scolaire 

dès l’école enfantine. Par une formation composée de huit sessions, les enseignants 

améliorent leurs connaissances du phénomène, apprennent à en reconnaître les signes, 

réfléchissent aux moyens d’aborder le thème en classe et s’entraîne aux stratégies de 

prévention5.  

Enfin, la police vaudoise travaille conjointement avec les établissements scolaires et intervient 

ponctuellement dans les classe à la demande des Directeurs pour y effectuer des programmes 

divers de prévention et informer les élèves sur les conséquences découlant du phénomène de 

                                                      
1 https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/ 
2 http://www.jeunesetviolence.ch/fr/themes/prevention-ecole/prevention-du-harcelement.html 
3 https://olweus.sites.clemson.edu/index.html 
4 http://www.jeunesetviolence.ch/fr/themes/prevention-ecole/prevention-du-harcelement.html) 
5 http://www.jeunesetviolence.ch/fr/themes/prevention-ecole/prevention-du-harcelement.html 

https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/themes/prevention-ecole/prevention-du-harcelement.html)
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harcèlement et des aspects légaux. En effet, au niveau pénal, les injures (article 177), les 

menaces (article 180), les calomnies et la diffamation (article 173) sont interdites par la loi6.  

 

3. Problématique 

 

Le harcèlement scolaire relève d’un processus extrêmement complexe dont le dépistage se fait 

difficilement, tant par les professionnels de l’école que par les parents. En effet, les 

recherches ont démontré qu’il est extrêmement rare que les élèves victimes fassent part de 

leur calvaire. De plus, c’est un phénomène qui se produit lorsque la surveillance et l’attention 

des adultes sont réduites ou absentes. Les études ont également révélé que les conséquences à 

court et à long terme pour l’ensemble des acteurs peuvent être dévastatrices, avec, entre 

autres, une mauvaise estime de soi, un état dépressif, des pensées ou des actes suicidaires, une 

difficulté à établir des liens sociaux. Les chercheurs ont démontré l’importance de la 

collaboration entre les différents intervenants de l’école et les parents afin d’établir un 

dialogue de confiance avec les différents acteurs du processus. Le Directeur de 

l’établissement, les médiateurs, le corps médical et les enseignants ont tous un rôle 

déterminant dans la résolution de la situation de harcèlement.  

Or, qu’en est-il concrètement au sein des établissements secondaires du canton de Vaud ? 

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette étude cherche à comprendre comment le phénomène est 

perçu, défini et pris en charge au sein de deux établissements scolaires vaudois. Nous 

chercherons à comprendre quelle place occupent les différents acteurs clé de l’institution 

scolaire, enseignants, médiateurs, infirmière scolaire et Directeur, et comment ils s’organisent 

pour prévenir, dépister et prendre en charge le problème du harcèlement scolaire. Il s’agira 

également de faire le point sur leurs connaissances du phénomène et d’évaluer leurs éventuels 

besoins.  

Par le biais d’entretiens semi-directifs, l’intention est de donner la parole aux spécialistes de 

l’école afin que chacun puisse exprimer son point de vue sur certains aspects précis et de 

permettre de répondre à certaines interrogations : quelles sont les connaissances individuelles 

du phénomène et comment ont-elles été acquises ? Comment évaluent-ils leur établissement, 

en termes de bien-être et de sécurité ? Se sentent-ils suffisamment armés pour faire face à des 

cas de harcèlement ?  

                                                      
6 http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/securite-et-economie/police-de-
lausanne/prevention/jeunesse/nouveaux-medias/cyberharcelement.html 



 
 

16 

La finalité de ce travail n’est donc pas un survol du phénomène, mais bien de tenter de le 

comprendre en l’inscrivant dans le contexte précis de deux établissements distincts.  

 

4. Méthodologie 

 

4.1.Échantillon 

 

Le premier établissement dans lequel les données de recherche ont été récoltées est une école 

secondaire située en milieu urbain. Il compte plus de 600 écoliers et une centaine 

d’enseignants spécialistes. Il regroupe les élèves de la ville et des villages avoisinants, répartis 

selon les deux niveaux issus de la LEO, voie générale et voie prégymnasiale, de la 9ème à la 

11ème Harmos. Pour se rendre à l’école, les enfants qui fréquentent cet établissement 

marchent, utilisent les transports en commun (train et bus) ou viennent en voiture, 

accompagnés par leurs parents. Cet établissement n’est pas équipé d’une cantine et les enfants 

rentrent, en principe, manger chez eux à midi. Un foyer non surveillé est mis à disposition des 

élèves souhaitant rester sur place. Les élèves ont le droit d’y manger un pique-nique. 

L’ensemble du complexe se divise en plusieurs bâtiments qui sont répartis sur un espace aéré, 

agrémenté d’arbres et de plantes. Dans cet établissement, les élèves ont le droit d’utiliser leur 

téléphone portable, mais uniquement à l’extérieur des bâtiments, dans la cour de récréation et 

dans le foyer, durant la pause de midi. La construction de ces divers bâtiments remonte aux 

années quatre-vingts et n’a subi aucune rénovation majeure. Le matériel mis à disposition 

pour l’enseignement est simple et fonctionnel : tableau noir, rétroprojecteur. Des salles 

informatiques sont mises à la disposition des enseignants.  

Le deuxième établissement se trouve en milieu rural et s’étend sur plusieurs sites qui séparent 

les élèves primaires et secondaires. Il comptabilise près de mille élèves au total, dont 400 sont 

regroupés dans le bâtiment principal. La plupart des sites proposent une cantine non surveillée 

et les élèves circulent à pied, en bus, en train ou sont véhiculés par leurs parents. Plus de cent 

collaborateurs sont répartis sur les différents sites. Le bâtiment principal, qui regroupe les 

élèves de la 9ème à la 11ème Harmos répartis en voie générale et voie prégymnasiale, est de 

construction récente. La plupart des bâtiments possèdent des équipements modernes et sont 

équipés de tableaux interactifs. L’usage des téléphones portables par les élèves est strictement 

interdit sur l’ensemble des sites. 
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4.2.Méthode de récolte de données 

 

La récolte de données de recherche a été réalisée par entretiens semi-directifs individuels 

d’une durée variable allant de 35 à 50 minutes. Cette approche par entretiens permet d’établir 

un contact direct avec les intervenants afin de récolter des données (Pourtois & Desmet, 

1997). La raison du choix de cette technique de recherche a reposé sur le fait que le 

harcèlement scolaire est un phénomène complexe qui sollicite la part émotionnelle des 

individus. Clarifier des ressentis individuels sur certains aspects fondamentaux et vérifier les 

connaissances des participants, tout en évaluant leurs besoins me paraissait être plus délicat, 

voire très difficile à réaliser par le biais de simples questionnaires. J’ai donc privilégié le 

contact direct et individuel avec les acteurs clés de deux établissements scolaires vaudois. 

Avant chaque entretien, les participants ont été informés sur l’objectif de la recherche et sur 

les noms de l’auteur et de la Directrice de l’étude. D’autre part, je les ai renseignés sur les 

éventuelles publications pouvant découler de ce travail et sur l’anonymat et la confidentialité 

du traitement des données. Chaque participant a été avisé de son droit de se retirer, à tout 

moment, de l’étude. Enfin, chaque participant a signé, avant l’entretien, un formulaire de 

consentement. Avec l’accord des interviewés, chaque entretien a été enregistré, afin de 

procéder à sa retranscription et son analyse. 

La récolte des données, dans le premier établissement scolaire, a été réalisée entre septembre 

2017 et décembre 2017. J’ai rencontré successivement le Directeur de l’établissement, une 

enseignante, un médiateur scolaire et l’infirmière scolaire. Tous les participants ont accueilli 

mon étude avec enthousiasme et se sont montré disponibles en m’accordant, pour la majorité 

d’entre eux, un entretien dans un délai rapide. La récolte de données, dans le deuxième 

établissement, a été faite au début du mois de février 2018. Là aussi, l’accueil, la disponibilité 

et l’intérêt des participants pour mon étude a été remarquable.  

 

Les entretiens ont été menés selon une grille thématique élaborée d’après la théorie de 

Catheline (2015 et 2008). Celle-ci est présentée en annexes. Quatre thématiques ont été 

abordées durant les entretiens et ont porté sur : la définition du phénomène, le climat scolaire, 

les cas de harcèlement avérés et les besoins des participants. Durant les entretiens, je suis 

intervenue le moins possible afin de laisser l’interviewé exposer son point de vue sur chaque 

aspect abordé. Dans le cas d’un blocage ou si la thématique ne me paraissait pas être 

complètement couverte, j’ai procédé par questions de relances et par certaines questions de 

précisions. J’ai démarré chaque entretien par une question d’amorce large portant sur les 
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connaissances générales du phénomène. Chaque participant était complètement libre 

d’aborder les thématiques selon l’ordre qui lui convenait le mieux en suivant le flot naturel de 

la discussion.  

Les entretiens ont été retranscrits dans leur totalité. Une sélection des passages les plus 

pertinents sont répertoriés dans la grille d’analyse présentée dans les annexes. L’analyse du 

contenu a été réalisée selon une grille d’analyse conçue d’après les grandes thématiques tirées 

de la grille d’entretiens. Afin de faciliter l’analyse, les dires des intervenants ont été regroupés 

dans chacune des quatre catégories. Les propos ne pouvant être répertoriés dans ces catégories 

ont été rassemblés par thèmes, donnant naissance à de nouvelles sous-parties.  

Enfin, chaque intervenant a été renommé avec différentes abréviations. Les trois premières 

lettres de chaque fonction ont été utilisées afin de préciser l’auteur de chaque témoignage. 

Ainsi, « DIR » a été utilisée pour les Directeurs, « ENS » pour les enseignantes, « MED » 

pour les médiatrices et « INF » pour les infirmières. De plus, le chiffre « un » a été attribué au 

premier établissement où les entretiens ont été conduits et respectivement, le chiffre « deux » 

désigne le deuxième établissement. 

 

5. Résultats  

 

5.1. Définitions du phénomène : concepts et acquisition de connaissances 

 

Dans les définitions données, la quasi-totalité des intervenants mentionnent le caractère répété 

d’une action négative à l’encontre d’un individu : « il faut des éléments itératifs, répétés… » 

(DIR1), « On parle de harcèlement quand, de manière répétée, un élève est l’objet 

d’intimidations de la part d’autres élèves » (DIR2), « un acharnement de remarques ou de 

moqueries ou de gestes inappropriés face à cet élève » (ENS2), « on trouve une tête de turc et 

on s’acharne tout le temps contre lui » (MED1), « c’est des situations répétées (…) c’est 

l’accumulation de brimades » (MED2), « c’est la régularité et l’impact négatif que ça peut 

avoir sur l’élève à mon avis qui définit le harcèlement. » (INF2) Les deux infirmières et 

l’enseignante de l’établissement 2 soulignent, en outre, le caractère délétère qu’un tel 

phénomène peut avoir sur un individu pris pour cible : « C’est des actes qui sont tout à fait 

répréhensibles et tout à fait dévastateurs » (INF1), « l’impact négatif » (INF2), « c’est une 

souffrance. » (ENS2)  
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Certains participants distinguent les différentes formes, physiques, verbales ou numériques, 

que ces actions peuvent prendre : « Il peut être psychologique, comme il peut être physique 

ou les deux » (DIR1), « c’est l’accumulation de brimades, qu’elles soient physiques ou 

verbales » (MED2), « c’est tout acte, ou parole ou message par des réseaux sociaux qui 

peuvent être dévalorisants, dénigrants d’une personne sur l’autre » (INF1), « c’est une 

multitude de phénomènes qui peuvent être physiques, qui peuvent être psychologiques, qui 

sont délétères pour quelqu’un (…) ça peut être des coups, des brimades, ça peut être des 

regards. Parfois, ça peut être assez peu tactile on va dire. Ça peut être très très subtile. » 

(INF2) 

L’existence d’un harceleur leader, dont la présence d’un groupe renforce ses actions face à un 

élève victime, est également mise en avant : « la dimension de groupe où le groupe est 

spectateur, soit passif, soit actif et sont donc acteurs du harcèlement puisqu’ils 

l’encouragent » (DIR1), « un élève est l’objet d’intimidations de la part d’autres élèves » 

(DIR2), « c’est souvent un groupe contre un élève. C’est rarement un à un. Et dans ce groupe, 

il y a toujours un meneur » (ENS1), « Pour moi, c’est, dans le cadre scolaire, et si je veux 

caricaturer, une victime et un ou des bourreaux. » (ENS2) 

De plus, la médiatrice de l’établissement 2 fait état d’une forme de dissymétrie entre les 

différents partis impliqués : « Dans le harcèlement, l’un des points fondamentaux, c’est le 

déséquilibre des forces. En général, un des deux ou la personne considérée comme cible est 

en position d’infériorité face aux harceleurs, singulier ou pluriel. » (MED2) 

Certains intervenants relèvent également que la cause du harcèlement scolaire proviendrait 

d’un dysfonctionnement d’individus au sein d’un groupe : « j’ai l’impression qu’il y a une 

rencontre d’individus qui ne fonctionnent pas la même chose et qui ont de la peine à 

s’accepter » (MED1), « c’est un dysfonctionnement et une souffrance ou une non-acceptation 

de la différence. » (ENS2) 

Il est intéressant de noter que les deux Directeurs, tout comme la médiatrice de 

l’établissement 2, opposent harcèlement et conflit : « je fais aussi la distinction entre conflit et 

harcèlement » (DIR2) et « qu’est-ce qu’une diffamation ou du harcèlement ? » (DIR1), « c’est 

l’accumulation de brimades, qu’elles soient physiques ou verbales qui définit le harcèlement 

en opposition au conflit lui-même qui opposent deux personnes à plus ou moins égalité de 

forces » (MED2). Ces trois intervenants soulignent que les parents, parfois mal informés, 

tendent à réduire chaque forme d’incident à du « harcèlement » : « Oui, il y a du harcèlement 

mais il n’y a pas autant de harcèlement … la cour d’école c’est un lieu où se passe beaucoup 

de choses, et puis on n’est pas toujours, et heureusement, dans des situations de harcèlement ! 
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On est dans des situations de jeunes qui tout simplement interagissent, des fois 

maladroitement mais les parents aujourd’hui ont vite tendance à imaginer que c’est du 

harcèlement » (DIR1), « il faut être attentif qu’on parle de harcèlement pour beaucoup de 

choses mais que ce n’est pas toujours du harcèlement » (DIR2), « beaucoup de gens parlent 

de harcèlement sans que ce soit forcément du harcèlement. » (MED2) Le Directeur de 

l’établissement 2 souligne, à ce titre, que la prise en charge va différer en cas de harcèlement 

ou de situation de conflit : « je constate que souvent des conflits locaux, de quartiers et des 

choses comme ça vont induire des phénomènes qui peuvent dériver sur le harcèlement mais 

qui n’en sont pas toujours. Donc, la source, enfin, la manière de traiter n’est pas toujours la 

même. » (DIR2) 

 

Il est intéressant de relever que pour le Directeur de l’établissement 2, l’origine des situations 

de harcèlement provient de cas qui ont débutés très souvent en dehors de l’école et qui ont des 

conséquences directes au sein de la vie en classe : « Les problèmes sont ailleurs. Ils ne se 

manifestent pas forcément en classe, ils se manifestent dans les transports, dans les zones où il 

n’y a pas forcément d’adultes pour surveiller, ils ont des répercussions en classe. Et puis 

maintenant, ils ont beaucoup de répercussions sur les réseaux sociaux, donc maintenant, on 

est complètement en dehors, enfin, on maîtrise rien du tout. Pour moi, j’ai vu que ça se 

diffusait. Ça peut partir d’un problème local, ça peut partir d’une situation de fragilité, d’une 

sensibilité d’une élève et puis ça vient après dans la classe. » (DIR2) 

Pour le Directeur de l’établissement 1, en revanche, l’école sert d’exutoire à certains élèves 

qui l’utilisent pour exprimer leur mal-être, ce qui peut déboucher sur des situations de 

violence : « Il y a une quinzaine de jeunes sur les nombre total d’élèves dans l’établissement 1 

qui vivent des situations compliquées et qui sont en révolte à un moment donné, qui utilisent 

aussi l’école pour exprimer un mal-être, pour exprimer, en tout cas, un appel à l’aide, une 

révolte et ces jeunes-là, effectivement, méritent notre attention. » (DIR1) 

 

Notons enfin que la majorité des intervenants citent les supports numériques comme des 

vecteurs importants du harcèlement, qui ont tendance à amplifier le problème. Les groupes de 

messagerie, tels que « WhatsApp », utilisés par les classes, en seraient le principal outil. Le 

manque de contrôle, par les adultes, de ces groupes de messagerie et des publications sur les 

réseaux sociaux serait le plus grand danger identifié : « Il y a toutes les zones possibles pour 

régler ses comptes. Sans parler maintenant d’internet qui est aussi un vrai problème ! » 

(DIR2) ; « A un moment donné, à travers des réseaux sociaux qui est aujourd’hui le vecteur 
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du harcèlement et est souvent, en tout cas identifiés avec les outils numériques aujourd’hui, 

des smartphones en particulier. On a une forme d’amplification en tous cas de caisse de 

résonance (…) les réseaux sociaux, à un moment donné, on n’a pas prise dessus. C’est 

difficile » (DIR1) ; « Un autre facteur déclenchant ou aggravant c’est un libre-accès à des 

ordinateurs sans contrôle » (ENS1) ; « Mais depuis quelques temps, on est beaucoup 

confronté au harcèlement par « WhatsApp » (MED1) ; « On a eu pas mal de situations de 

harcèlement qui avaient lieu à l’école mais qui ensuite partaient sur des harcèlements par 

réseaux sociaux. Il y a des groupes WhatsApp de classe… » (INF2) 

 

Pour l’ensemble des intervenants interrogés l’acquisition de connaissances s’est faite 

essentiellement au travers de la pratique : « Ça, j’ai observé (…) Mais ça, je ne l’ai pas lu 

dans les livres, hein ? » (DIR2) ; « C’est trente ans de regard sur l’école » (DIR1) ; « Par un 

cas qui s’est passé dans l’une de mes classes. Et de manière diffuse : lorsque ma fille était 

petite » (ENS1) ; « Par la formation un petit peu mais il n’y a rien qui remplace le terrain. 

C’est sur le terrain qu’on apprend le plus. Et puis on apprend ce qui marche et ce qui ne 

marche pas » (MED1) ; « c’est des observations personnelles, des informations qui nous sont 

apportées. » (INF2) Toutefois, l’apport théorique s’avère également indispensable, 

notamment pour la médiatrice de l’établissement 2 et l’infirmière de l’établissement 1 : « Au 

travers de lectures et de la formation de médiation. Les formations complémentaires, on parle 

de ça et les formations de supervision des médiateurs. (…) C’est vrai que c’est important 

d’avoir un bagage théorique quand même » (MED2) ; « On a eu des cours, on a eu des 

formations. » (INF1) 

 

5.1. Climat scolaire, lien avec les parents d’élèves  

 

Une minorité des intervenants évaluent le climat scolaire comme étant bon et disent évoluer 

dans un lieu professionnel favorable : « On a un établissement qui est apaisé et apaisant (…) 

globalement, on a des jeunes qui vont bien » (DIR1), « le climat général est assez bon même 

s’il y a parfois des tensions même si c’est inhérent à tout établissement. Je me sens bien dans 

cet endroit-là » (INF2), « Le climat scolaire n’est pas mauvais (…) il y a beaucoup d’élèves 

qui vont bien (…) J’apprécie d’être ici. (…) Je connais bien les gens donc je sais aussi faire la 

part des choses par rapport à chaque personnalité et eux, ils me connaissent aussi » (INF1), 

« globalement, je suis très contente ! Je trouve qu’on a des élèves qui sont vraiment agréables, 
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je trouve qu’il y a, parmi les profs, des tas de gens qui sont compétents, fréquentables… » 

(ENS1) 

Pour la majorité des intervenants, en revanche, le climat de l’établissement se révèle 

compliqué et fatigant, tant au niveau des interactions avec leurs collègues que les liens avec 

les élèves : « Ce que je remarque, c’est qu’on voit plus d’enfants irrespectueux des lieux » 

(MED2), « je pense qu’il est plutôt bon quand même ! Parce que les gens se parlent (…) 

.…mais c’est pas paisible ! Ça c’est sûr, c’est pas paisible, il y a quand même, je trouve, une 

agitation mais peut-être des deux côtés, côté enseignants et côté élèves. Côté enseignant, c’est 

à cause du système qui engendre une certaine fatigue et peut-être, les élèves, du coup, sentent 

aussi les failles et la fatigue de l’ensemble » (ENS2), « L’enseignement est un métier qui use 

parce que nous on reste, les élèves changent, ils grandissent et font d’autres choses et nous on 

fait toujours la même chose et toujours avec des consignes toujours plus abracadabrantes » 

(ENS1), « La première année a été très très dure et très compliquée parce qu’on ne t’accueille 

pas les bras ouverts (…) c’est un établissement où on a des élèves vraiment très très sympas. 

Je les trouve très agréables. Il y a des « casse-couilles » comme dans tous les établissements, 

il y a des « chieurs », mais même les « chieurs » ils sont sympathiques » (MED1), « Le corps 

enseignant, actuellement, il est assez fatigué. (…) C’est un corps enseignant normal. Il est de 

bonne volonté, il est généreux du boulot qu’ils font. Dans les grandes lignes, le climat est bon, 

mais il faut être un tout petit peu réaliste, il y a tous les jours des choses à gérer. Il faut mettre 

de la sécurité, il y a beaucoup de travail à faire. » (DIR2) 

 

Dans la relation entretenue entre les professionnels de l’école et les parents, on constate 

que tous les intervenants établissent un contact avec les parents d’élèves lorsque ceux-ci sont 

confrontés à un problème, quel qu’il soit : « Je ne connais pas le contexte familial de tous les 

élèves. J’attends que cela vienne d’eux. Sauf si un élève a de grands soucis scolaires, j’appelle 

les parents et puis on a une rencontre. Mais j’attends que les parents me donnent les 

informations qu’ils souhaitent me donner » (MED2), « En milieu scolaire, il n’y a pas quelque 

chose qui peut se passer juste entre infirmière et l’élève. Il faut faire intervenir les parents » 

(INF1), « En général le lien, il se fait avec moi s’il y a un problème de santé » (INF2), « Plus 

je vieillis, plus ça se passe mieux. Quand j’étais plus jeune que les parents d’élèves, ça ne 

s’est pas toujours bien passé. Maintenant que je suis plus âgée, ça se passe bien. Maintenant, 

Il y a des « mauvais coucheurs », il y a des parents épouvantables ! Il y a eu des cris et des 

hurlements parfois, il y a des parents odieux et détestables mais pas très souvent » (ENS1), 

« Et puis dans un cas extrême, quand on voit qu’il y a un petit gars ou une petite fille qui est 
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vraiment trop à bout, on contacte les parents aussi, souvent » (MED1), « je suis en train de 

tous les rencontrer pour la fin du semestre. » (ENS2) 

 

Parmi les lieux jugés comme étant particulièrement à risque, les intervenants relèvent les 

zones échappant à la surveillance des adultes : « des zones où il y a peu de surveillance. Il y a 

des lieux typiques où il y a peu de surveillance : les douches, les vestiaires, les zones entre 

deux bâtiments, il y a des endroits où c’est plus facile d’échapper à la vigilance et à la 

surveillance des adultes. (…) Et puis maintenant, ils ont beaucoup de répercussions sur les 

réseaux sociaux » (DIR2), « la cour de récréation, les déplacements, donc les couloirs et les 

trajets, bus… (…) c’est très rarement, en face de nous, enseignants, en classe » (ENS2), « La 

sortie des cours jusqu’aux transports à prendre, je pense que là il y a un sentiment d’impunité 

pour les acteurs, les harceleurs. Les récréations, on ne voit pas toujours tout. (…) Parfois ça 

arrive dans l’intercours, entre deux cours, j’espère pas trop en classe, j’espère que les profs 

voient ça » (MED2), « les interclasses, toutes les périodes de transitions, il y a beaucoup 

d’élèves qui vivent ça à la gym. Dans un jeu de groupe, on verra moins un croche-patte, on 

verra moins un coup. Dans le vestiaire de gym, il n’y a pas forcément un enseignant qui est là 

et puis, ce que je vois aussi beaucoup, c’est le chemin de l’école » (ENS1), « Les réseaux 

sociaux et « WhatsApp » (…) Encore un autre endroit d’un élève qui m’avait parlé de ça, 

c’était son club de foot. » (MED1) 

D’autre part, il est intéressant de noter que l’enseignante de l’établissement 1 souhaiterait que 

les locaux soient modernisés afin que ceux-ci soient un peu plus accueillants tant pour les 

professeurs que pour les élèves: « je commence à trouver que ces bâtiments sont très vétustes 

(…) L’exiguïté des locaux avec ces portes oranges et ces murs verdâtres, je trouve 

sincèrement qu’ils pourraient faire quelque chose : repeindre, moderniser, sans raser le 

bâtiment quoi mais donner aux élèves un peu plus d’envie d’être là parce que, franchement, 

quand j’arrive dans ces classes avec la moquette aux murs, je trouve ça vraiment déprimant ! 

C’est vraiment les années septante et je pense qu’on pourrait éveiller un sourire ou l’autre sur 

le visage des élèves si c’était un peu plus joli, juste ça. » (ENS1) Pour le Directeur de 

l’établissement 2, en revanche, il n’y pas de corrélation entre l’âge des bâtiments et le 

sentiment de bien-être : « je ne pense pas que l’âge des bâtiments ait d’impact. » (DIR2) 
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5.2. Cas avérés de harcèlement : schémas d’action et principales difficultés rencontrées 

 

Les deux établissements ont connu des situations de harcèlement auxquelles ils ont dû faire 

face : « on a compté qu’on avait une dizaine de situations dans les 18 derniers mois. Dont 

deux graves. Ça vous donne une idée ! » (DIR2) Le Directeur de l’établissement 1 évoque un 

cas de harcèlement qui est encore en court et parle d’une « situation très compliquée ».  

La gestion de situations de harcèlement s’organise, dans les deux établissements, selon un 

protocole précis. Le Directeur de l’établissement 1 évoque le soutien du Département et des 

différents organismes auxquels il peut faire appel dans de telles circonstances : « au niveau du 

département, il y a une prise en compte du phénomène avec les préventions du phénomène, 

l’AVASAD PSPS, Monsieur Basile Perret qui est « Monsieur Harcèlement » mais c’est très 

réducteur, vous l’avez compris, que nous avons convié autour de cette table, où vous êtes, il y 

a six mois, pour évaluer quelle est l’offre du département, en quoi Monsieur Perret peut nous 

être utile. Et il y a un document intéressant, une guidance, en cas de harcèlement, une 

guidance sur les passages obligés, c’est ce que j’évoquais, sanctions, prise de distance, 

éduquer, agir… L’AVASAD nous a mis à disposition un protocole d’intervention, sur lequel 

s’appuyer, qui est bien fait. Typiquement une des situations que j’évoquais j’ai eu un coup de 

téléphone avec Monsieur Perret pour échanger avec lui. Le protocole est précis. » (DIR1) 

Dans l’établissement 2, le nombre important de cas répertoriés a imposé la mise en place de 

mesures plus étendues, comme le précise le Directeur : « Il a fallu s’adapter et trouver 

comment traiter ce genre de choses. » (DIR2) En effet, plusieurs approches complètent les 

mesures de prévention simples et de prise en charge. Tout d’abord, la charte d’établissement 

qui en constitue le point de départ, la formation par les pairs qui circulent dans les classes 

pour sensibiliser les élèves sur le phénomène et enfin la mise en place de cellules de prise en 

charge par une équipe de trois intervenants spécifiquement formés à la méthode Pikas : « Il y 

a d’abord eu la charte d’établissement construite par un groupe conduit par une doyenne, qui 

est maintenant à la retraite. Réflexion sur le sens, sur les valeurs. Ça c’est le socle. Après, on a 

eu « Action Innocence », là on a travaillé plus spécifiquement là-dessus. Mais ils ont fait aussi 

des actions. Ils travaillaient en faisant des visites de classe sur le Bouc émissaire. Ça c’est 

plutôt dans le 2ème cycle primaire. Après, ils ont introduit une formation aux émotions. Ça 

c’est plus récent. Former des enseignantes pour la gestion des émotions. Ça c’est plutôt les 

petits. Et puis, avec le conseil des élèves, on a introduit de la formation par les pairs. Ça c’est 

pour les grands. Ils vont visiter les classes et expliquer ce que c’est que le harcèlement. Ça 

maintenant, c’est nos actes de développement. Maintenant avec Pikas, on est sur les sites. 
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Donc ça se construit progressivement. Ça continue. Il y a aussi les conférences avec les 

parents.  

Tout ne s’est pas fait d’un seul coup, il y a une démarche cohérente qui se prolonge. Et puis il 

y a une grosse réflexion au niveau des délégués PSPS. » (DIR2)  

 

Pour les deux Directeurs, la nécessité de travailler en réseaux et de permettre de nombreux 

moments d’échanges entre les professionnels de l’éducation est indispensable pour une prise 

en charge adéquate : « c’est permettre d’avoir un regard croisé, multiple par rapport à, ben 

voilà, une action à entreprendre. Alors on est dans un temps d’échanges d’intelligences 

collectives pour ensuite agir » (DIR1) ; « on fait au mieux et on apprend. Mais pour moi, c’est 

important l’apprentissage de groupe : tirer parti de ce qui nous arrive, la gestion de l’erreur. 

C’est cette dynamique-là qui est en place et elle est assez bien installée, je crois. Après, il y a 

des jours où on est plus capable de vivre des choses comme ça et d’autres, on l’est moins (il 

rit). C’est assez exigeant, il ne faut pas trop avoir trop de problèmes personnels à gérer en 

même temps. » (DIR2) 

 

Les enseignantes des deux établissements s’accordent pour suivre le protocole et déléguer aux 

personnes ad hoc : « moi, je suis assez bonne élève, alors quand on me dit qu’il y a une 

cellule harcèlement, je renvoie le problème à la cellule harcèlement » (ENS2) ; « je pense que 

je ferais ce qu’on me dit de faire. A savoir : rester à notre place et déléguer » (ENS1), même 

si la perspective de se conformer à un protocole établi ne semble pas être, pour l’enseignante 

de l’établissement 1, une réponse adaptée à de telles situations : « Maintenant, moi je n’aime 

pas les protocoles car je pense qu’on ne peut pas faire rentrer des situations humaines dans les 

protocoles. » (ENS1) 

 

Alors que la pratique de jeux dangereux n’a jamais été répertoriée dans l’établissement 1, 

elle a eu une place importante dans l’établissement 2 et a été mentionnée par tous les 

intervenants. L’infirmière scolaire en a fait une description détaillée : « On a eu le fameux 

jeu « le défi de la baleine ». C’est un défi qui tourne sur internet. Sur un mois, l’élève a à 

chaque fois un défi. Ça commence par un défi très soft et puis ça monte en charge et ça va 

jusqu’au suicide. Le trentième jour, la personne doit se suicider, doit se mettre sur les rails du 

train. Donc on a été alerté sur ce jeu de la baleine bleue et on a une élève qui était en route 

dans ce… Et puis on a eu le jeu de la piscine aussi. C’était à la cantine ça, ils avaient des 

boulettes papier et puis ils lançaient une boulette de papier. Si la boulette de papier tombait 
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dans le verre de l’enfant, l’enfant devait boire cul-sec le verre d’eau. Et en fait, j’ai eu un 

enfant qui est arrivé en pré-coma hydraulique après avoir bu environ 3-4 litres d’eau à la 

suite. » (INF2) 

 

5.4. Les différents besoins des intervenants 

 

Les besoins des participants divergent selon leurs fonctions. Dans la mise en place de la 

cellule Pikas dans l’établissement 2, l’infirmière affirme que ses besoins sont en termes de 

volontaires pour compléter l’équipe dont les membres, au nombre de trois, n’est pas 

suffisant : « on aurait besoin de moyens humains, tout simplement. On fait de la pub, on 

essaie de recruter au maximum. Autant les enseignants sont demandeurs qu’il y ait quelque 

chose qui se mette en place, autant il y a un phénomène de….tout le monde est fatigué et 

quand il faut mettre la main à la pâte, il y a moins de monde. » (INF2) Du côté de 

l’enseignante du même établissement, les besoins se situent au niveau du temps consacré à la 

gestion de tels événements : « Et puis on n’a jamais le temps ! Ça c’est aussi quelque chose 

qui est… je trouve un peu compliqué. » (ENS2) Elle ajoute également qu’elle souhaiterait 

pouvoir parler des cas rencontrés à des personnes compétentes : « Moi j’aurais besoin, 

vraiment, quand j’ai un cas, de pouvoir en parler. » (ENS2) Elle signale que des espaces de 

discussions avaient été mis en place par le passé mais que ceux-ci n’existent plus. Elle 

explique leur disparition par la pression exercée sur les enseignants à qui l’on ne tolère aucun 

signe de faiblesse : « on est aussi dans un système où on n’aime pas trop montrer ses 

faiblesses. On est censé fonctionner, arriver à maîtriser nos classes, donc je ne sais pas 

pourquoi, ça ne marche pas forcément très bien ces supervisions. Parce que c’est vrai, il faut y 

aller et puis il faut un peu se dévoiler. Mais en tout cas, je pense que c’est là, que j’ai le plus 

appris… sur mon métier, sur comment gérer des situations compliquées. » (ENS2) Elle 

souhaiterait également une prise en charge plus rapide dans le temps et avoir le sentiment que 

chaque cas est traité rapidement : « Et puis, mais ça c’est un rêve utopique, j’ai bien compris 

en étant dans le système, c’est un peu de réactivité, rapide. Parce que parfois j’ai l’impression 

qu’un cas noie l’autre, et puis que le dernier, le plus urgent prend le pas sur celui qu’on n’a 

pas encore réglé. Et que des fois, on laisse les choses comme ça, un peu flotter, parce qu’on 

n’a pas de solutions… J’ai bien vu, des fois, effectivement, on ne sait pas qui atteindre et qui 

peut avoir la solution. » (ENS2) Une remarque formulée par cette même enseignante est le 

souhait d’une communication plus précise de la part de la Direction au sujet de situations de 

harcèlement. Pour elle, le fait que certains cas soient tus par la Direction est une volonté 
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délibérée de leur part, afin de ne pas affoler le corps enseignant : « au niveau de la 

communication aux enseignants… ce que je sais, c’est qu’il y a eu, ou qu’il y a harcèlement, 

je sais pas qui harcèle, je sais pas qui a été puni, je ne sais pas ce qui s’est passé, donc il n’y a 

pas eu de communication claire ! Est-ce nécessaire ou pas ? J’en sais rien. Je peux 

comprendre que la Direction ne communique pas en se disant : « Ils vont en faire tout un 

plat ! » On connait les enseignants qui s’inquiètent… séparer les choses mais en même temps, 

ça crée quand même un climat où tu te dis : « qui fait quoi ? » » (ENS2) 

Enfin, l’un des problèmes majeurs relevé par l’enseignante de l’établissement 1 est la 

multiplicité des rôles occupés par certains enseignants : « je pense que tous ces boulots qu’on 

fait à quart temps, à mi-temps, c’est compliqué quand on veut réellement être impliqué. Ce 

n’est pas que je pense qu’il ne faut pas le faire mais quand on est affilié à une école et qu’on 

est trois pour un poste, c’est compliqué et je pense qu’il faut être là pour des situations 

d’urgence. » (ENS1) A nouveau, c’est le manque de temps et de disponibilité des personnes 

occupant les fonctions-clés pour la gestion de situation de harcèlement qui est relevé.  

L’une des pistes que l’enseignante de l’établissement 2 propose serait de séparer clairement 

les mandats de chaque fonction spécialiste par une collaboration avec des éducateurs. Ceux-ci 

prendraient en charge de manière complète chaque cas rencontré : « je pense que le jour où on 

aura une collaboration avec des éducateurs et des enseignants dans la même école, je pense 

qu’on pourra faire un travail différent ! On pourra les prendre en charge au niveau 

« éducateurs », ce qui n’est pas notre job d’enseignant, ça, il ne faut pas l’oublier ! » (ENS2) 

 

5.7. Complexité du phénomène et charge émotionnelle 

 

De plus, on peut soulever que la majorité des intervenants évoque que de telles situations sont 

extrêmement complexes à gérer, ce qui implique certaines précautions, et la réponse à donner 

n’est pas toujours évidente.  Ainsi, le Directeur de l’établissement 1 qualifie une situation en 

cours comme étant : «  une situation très compliquée (…) je suis prudent puisqu’on est sur 

quelque chose qui est encore un peu « chaud » (…) Je n’ai pas de réponse absolue à ça parce 

qu’on est dans des phénomènes qui font que ça bouge très vite » (DIR1) ; « c’est toujours 

difficile de gérer ces situations, de pas surinvestir quand ça peut se résoudre à bas bruit et de 

pas sous-investir quand il y a un vrai problème mais qu’ils n’en parlent pas. » (DIR2) Pour les 

enseignantes des deux établissements la complexité du phénomène rend également sa prise en 

charge problématique : « Intervenir de façon anticipée peut parfois avoir une conséquence à 

l’inverse de celle qu’on aurait souhaitée. Accuser des élèves de harcèlement alors que c’était 
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très très loin de ce qu’ils pensaient faire ça peut évoquer en eux des idées ou les faire se sentir, 

eux, injustement attaqués et ça peut provoquer des réactions qui sont complètement à l’opposé 

de celles qu’on aurait souhaité obtenir » (ENS1) ; « c’est tellement compliqué à mettre en 

place, et ça demande une énergie et moi, je n’arrive pas à me mettre dedans, dans la suite. Je 

ferai pas partie de ça… Je sais pas combien on va me demander de suivre d’élèves, quand ça 

pourra se faire, pour le moment, c’est tellement flou et puis le flou, moi, m’angoisse donc je 

m’enlève de tout ce qui est source d’angoisse. » (ENS2) 

 

De plus, la confrontation à des situations de harcèlement implique une très grosse charge 

émotionnelle évoquée par les deux enseignantes : « cela suscite en moi de la révolte, de la 

colère mais aussi une certaine forme d’impuissance » (ENS1) ; « on en parle entre collègues, 

mais des fois on n’a plus le recul parce qu’on est tous pris dans l’émotion et puis on part dans 

une spirale un peu négative. » (ENS2) En racontant une situation de harcèlement dont 

l’enseignante de l’établissement 1 a dû faire face quelques années plus tôt, celle-ci raconte 

l’intensité de l’impact qu’a eu la gestion d’un tel cas : « la première seconde je l’ai vraiment 

pris personnellement. Après, je n’ai pas dormi pendant…voilà. Après, je l’ai vraiment pris 

comme une situation qui m’était arrivée personnellement. » (ENS1) Pour elle, le fait de 

déléguer une situation à une personne compétente suggère qu’elle accorde toute sa confiance 

à ladite personne, sentiment qu’elle ne partage pas pour les médiateurs en charge dans son 

établissement : « C’est toujours la même chose, il faut avoir une confiance personnelle en la 

personne qui tient ce rôle alors en l’occurrence c’est pas le cas pour chacun des médiateurs. 

Donc voilà, je la dirigerais vers quelqu’un qui me semble être adéquat pour cette fonction. » 

(ENS1) 

 

5.5. Particularités de l’Établissement 2 : une vision homogène  

 

Fait tout à fait surprenant et inattendu dans un établissement d’une telle ampleur, c’est la 

grande cohérence des témoignages des différents participants interrogés. Tous relatent les 

mêmes événements avec beaucoup de précision, ce qui témoigne d’une grande transparence et 

très certainement d’une excellente communication entre les différentes fonctions (Directeur, 

médiatrice, infirmière et enseignante). Tous mentionnent également avec précision la stratégie 

à adopter en cas de situation de harcèlement et chacun est parfaitement au clair de la conduite 

à tenir. Cette situation est certainement le reflet de gestion du Directeur qui fait de la 
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communication et du travail de réflexion de groupe, ses priorités : « pour moi, c’est important 

l’apprentissage de groupe. » (DIR2) 

Un autre point de convergence concerne le climat de l’établissement. Décrit comme étant 

« plutôt bon » (ENS2) avec une « bonne ambiance » (MED2), tous s’accordent néanmoins 

pour dire que l’ensemble des collaborateurs est « fatigué » (MED2 ; ENS2 ; DIR2). Tous 

imputent cette fatigue à la structure secondaire actuelle qui s’est complexifiée : « La 

complexité de la structure secondaire actuelle elle va pas en simplifiant donc c’est lourd, il 

faut gérer ça (DIR2) ; « Personnellement, je sens une certaine lassitude face aux incohérences 

parfois de l’école » (MED2)  ; « Côté enseignant, c’est à cause du système qui engendre une 

certaine fatigue et peut-être, les élèves, du coup, sentent aussi les failles et la fatigue de 

l’ensemble » (ENS2). Notons que l’enseignante de l’établissement 1 fait également mention 

d’une fatigue en lien avec la structure scolaire : « L’enseignement est un métier qui use. » 

(ENS1) 

 

6. Discussion 

 

L’objectif principal de cette recherche était de comprendre comment s’organisait la 

prévention et la prise en charge de cas de harcèlement scolaire au sein de deux établissements 

distincts. Il s’agissait également d’évaluer les connaissances des acteurs clés de l’école et de 

cibler leurs éventuels besoins. L’intérêt de la méthode qualitative a permis de se centrer sur le 

vécu de chaque participant en fonction de son rôle au sein de l’école. L’analyse des entretiens 

souligne en premier lieu une grande connaissance des concepts théoriques. Les éléments 

donnés par les participants reprennent toutes les caractéristiques décrites dans la littérature. 

Tout d’abord, les notions de répétition dans le temps, d’action négative et de groupe (Olweus, 

1986 ; 1991) se retrouvent dans la majorité des témoignages. La notion de groupe et le 

concept de souffrance sont également des éléments clé des définitions et sont cités par la 

plupart des participants. La relation de force asymétrique (Huré, Fontaine, & Kubiszewski, 

2015) est également mentionnée par l’une des participantes qui en fait, par ailleurs, l’une des 

caractéristiques majeures du phénomène. Enfin, le sentiment de plaisir chez l’agresseur est 

aussi relevé par l’un des participants. Les intervenants rejoignent également les notions 

décrites par Catheline, (2015 et 2008) et Romano (2015), en décrivant un état de 

dysfonctionnement au sein d’un groupe. Pour ces auteurs, c’est, en effet, une différence 

perçue au sein d’un groupe donné qui en menace la stabilité et qui est à l’origine de la 
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naissance d’un phénomène de harcèlement. Les différentes formes de harcèlement, direct, 

indirect et le cyber harcèlement (Catheline, 2015) sont également décrites par les participants, 

même si aucun d’eux ne reprend la terminologie proposée par Catheline (2015). Ceci 

témoigne d’une excellente compréhension des différentes formes que peuvent prendre le 

phénomène. Notons que la quasi-totalité des intervenants mentionne également internet et les 

réseaux sociaux comme moyen de prédilection pour l’expression du harcèlement. Enfin, 

certains participants procèdent par opposition et décrivent le phénomène du harcèlement en le 

confrontant à celui de simple conflit.  

Tous les participants analysent également le phénomène en termes de rôles spécifiques joués 

par les différents protagonistes du phénomène. Ils repèrent parfaitement l’élève harcelé qu’ils 

désignent souvent comme étant « la cible » ou « la victime », décrivent « les témoins », « les 

bourreaux » ou encore « les meneurs ». La relation triangulaire décrite dans la littérature 

(Bellon & Gardette, 2010) est également relevée par certains intervenants qui identifient bien 

le rôle endossé par chacun des acteurs et leur impact respectif.  

De plus, certains participants se sont interrogés quant à la part de responsabilité qui incombe à 

l’élève pris pour cible. Cette question avait également été soulevée, notamment, par Catheline 

(2008) qui identifie différents types d’enfants victimes. Enfin, notons que pour l’un des 

intervenants, tout enfant est susceptible d’être pris pour cible. Il rejoint ainsi l’analyse de 

Romano (2015) pour qui tous les élèves sont des victimes potentielles. Comme l’a décrit 

Catheline (2008), les rôles entre victime et harceleur sont souvent interchangeables et cette 

particularité est également mentionnée par deux des intervenants qui soulignent la subtilité du 

phénomène où l’élève harceleur peut devenir la victime et vice versa. 

Comme nous l’avons vu plus haut, pour Catheline (2008) et Romano (2015), un lieu propice 

fait partie intégrante du phénomène et permet son expression. Ces lieux, appelées « zones 

grises » par la majorité des intervenants, ont été énumérés avec précision par les participants 

qui en ont donné maints exemples. Pour eux la principale cause de l’expression du 

harcèlement provient clairement de ces secteurs où la surveillance des adultes est réduite, 

voire absente. Parmi ces lieux propices, la quasi-totalité des intervenants ont également 

mentionné internet et les réseaux sociaux. Cette remarque est tout à fait en lien avec Romano 

(2015) pour qui les nouvelles technologies redéfinissent la notion d’espace et de temps.  

Nous pouvons, en outre, constater deux témoignages contradictoires concernant l’aspect des 

établissements en lien avec le climat scolaire. Si pour l’un des participants il n’existe aucun 

lien entre l’âge des bâtiments et l’expression du harcèlement scolaire, pour l’autre, en 

revanche, le fait de rendre un lieu plus accueillant participerait au bien-être des élèves. Pour 
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Catheline (2015) il existe une corrélation claire entre ces deux facteurs. En effet, pour elle la 

qualité du bâtiment scolaire fait partie de l’une des six variables qui permettent de définir le 

climat scolaire et participerait ainsi à améliorer ou, au contraire, à péjorer les relations entre 

les individus.  

Les connaissances étendues des intervenants des différents paramètres qui définissent le 

harcèlement scolaire, s’expliquent certainement par l’importance grandissante de ces 

dernières années accordée au phénomène. Les journées de formation ou de sensibilisation 

mises sur pied par les deux établissements ont permis aux participants de consolider et 

d’élargir leur savoir. Toutefois, et comme nous l’avons déjà observé plus haut, la majorité des 

intervenants revendiquent l’observation et l’expérience de terrain comme principales sources 

d’informations et de connaissances. 

 

Une difficulté majeure mentionnée par trois des intervenants et qui agit de manière 

négative sur le climat interne provient de la fatigue du corps enseignant. Celle-ci est telle que 

les enseignants ne se trouvent parfois plus aptes à assumer une prise en charge aussi 

conséquente qu’implique la gestion de situations de harcèlement. L’un des intervenants 

évoque également la difficulté d’évaluer l’intensité de la réponse à donner face à une 

situation, menaçant la sécurité des individus dont il a la charge. Comment expliquer cette 

fatigue ? L’absence de littérature à ce sujet ne permet d’émettre que de simples suppositions. 

Celle-ci n’est probablement pas due à un manque de formation puisque celle-ci est continue et 

des cours sont régulièrement proposés à l’ensemble du corps enseignant. De plus, nous avons 

pu constater que les connaissances du phénomène sont étoffées. Un élément de réponse 

provient peut-être de la multiplicité des rôles que les enseignants doivent endosser et qui a été 

mentionnée par l’un des intervenants. Au-delà d’un savoir à transmettre et d’un programme 

scolaire à respecter, les enseignants doivent également se porter garants d’une gestion de 

classe irréprochable, assurer un lien avec tous les professionnels de l’école en cas de 

problème avec un élève, tout en établissant un contact suivi avec les parents des élèves. 

Toutes ces tâches nécessitent une implication importante en termes d’heures de travail effectif 

et de dévouement personnel qui passent souvent inaperçus. Un événement inattendu et 

extraordinaire, comme celui d’un cas de harcèlement scolaire, s’ajoute à un emploi du temps 

souvent surchargé. De fait, le corps enseignant ne se trouve plus en mesure de pouvoir 

assumer sa prise en charge, exigeante en termes de suivi et émotionnellement délicate. Dans 

la procédure mise en place par les deux établissements, on leur demande de déléguer le 

problème à des professionnels spécifiquement formés pour traiter de telles situations (les 
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médiateurs ou la Direction pour le premier établissement, la cellule Pikas pour le second). 

Toutefois, les enseignantes des deux établissements interrogés ont émis des doutes quant à 

l’efficacité de la prise en charge et les compétences au sujet de certains de ces professionnels, 

qui endossent souvent d’autres rôles—comme celui d’enseignant—au sein de l’établissement. 

Ce sentiment d’incertitude et de flou décrédibilise le système mis en place et affecte 

également la volonté de s’investir dans la structure établie. 

 

Dans la gestion de cas avérés, les deux Directeurs font du travail d’équipe et l’échange 

entre professionnels leur priorité. En cela, leur gestion rejoint les recommandations de 

Catheline (2008) et Romano (2015) qui insistent sur la nécessité de réaliser un travail 

d’équipe. L’échange avec les parents est également très important pour les deux chercheurs. 

Dans les deux établissements, on a pu constater que le lien avec les parents d’élèves pris pour 

cibles et leurs attentes dans la réponse donnée par la Direction peut s’avérer problématique. 

Cette réponse a, par ailleurs, souvent été rapportée par les deux Directeurs comme étant trop 

indulgente et inscrite dans une temporalité trop longue par rapport à celle que les parents 

d’élèves touchés estimaient acceptables. Les différents témoignages permettent de 

comprendre les enjeux que nécessitent une telle prise en charge : le Directeur doit mobiliser 

toutes ses forces de travail pour documenter les éléments d’accusation concernant une 

situation de harcèlement. Ceci peut s’avérer être un travail laborieux qui nécessite un certain 

temps. On l’a bien compris, porter une accusation de ce type ne peut être fait à la hâte et doit 

reposer sur des données concrètes. Cela suppose également de pouvoir rencontrer les 

différents protagonistes impliqués afin d’entendre leur version des faits. Ces différentes étapes 

sont clairement décrites par le Directeur du premier établissement qui fait de ce laps de temps 

une nécessité afin de pouvoir donner une réponse adéquate et mesurée. Les parents des 

enfants victimes se trouvent dans une temporalité toute autre et exigent souvent une réponse 

immédiate afin que les responsables soient aussitôt sanctionnés. Par ailleurs, la sanction 

donnée par la Direction est souvent décrite comme étant trop clémente par rapport à ce 

qu’auraient attendu les parents des élèves harcelés. C’est un reproche qui a été rapporté par 

les deux Directeurs des établissements. Ceux-ci s’en défendent en expliquant qu’ils doivent 

garder en tête leur mission éducative et opter pour des sanctions mesurées.  

En outre, dans les deux établissements, nous pouvons également constater une très grande 

implication de la part des deux Directeurs. Cette implication rejoint la théorie de Catheline 

(2008) et Romano (2015) pour qui le rôle du Directeur est tout à fait central. Le sentiment 

d’appartenance décrit par Catheline (2015) serait, par ailleurs, un rempart efficace à 
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l’expression du harcèlement. La conscience de cet impact se retrouve dans le témoignage de 

l’un des Directeurs qui évalue que 95% des élèves dont il a la charge se reconnaissent 

positivement dans l’établissement où ils sont scolarisés. 

  

Au niveau de la prévention, les deux établissements organisent des journées de formation à 

l’attention du corps enseignant et des professionnels de la santé. L’établissement 2 pratique 

également la médiation entre pairs. Ce système est, selon Romano (2015) une méthode 

efficace, non seulement pour prévenir mais également pour résoudre des situations avérées de 

harcèlement scolaire.  

Dans la prise en charge effective de cas de harcèlement, il est intéressant de noter que l’un 

des médiateurs pratique la confrontation entre élèves harceleurs et victimes. S’il affirme 

obtenir des résultats positifs, cette pratique n’est pas préconisée par les spécialistes (Catheline, 

2008, 20015 ; Bellon & Gardette, 2016 ; Romano, 2015) pour qui la confrontation entre les 

différents élèves impliqués est à proscrire. Pour Romano (2015), une telle situation pourrait 

placer la victime dans une position très difficile, voire insoutenable. L’un des intervenants a, 

en outre, mentionné avoir dû recourir au changement d’établissement dans l’objectif de 

protéger l’élève harcelée. Comme le fait remarquer Romano (2015), dans certains cas, le 

changement de classe, voire d’établissement, peut s’avérer nécessaire. Cette pratique, tout 

comme le dépôt de plainte de la part des parents de l’élève harcelé, est à éviter car elle 

pourrait induire un effet de survictimisation de l’élève victime et de sentiment de victoire de 

la part de l’élève harceleur.  

Dans la gestion de situations de harcèlement, l’une des particularités de l’établissement 2 est 

la mise sur pied d’une cellule de professionnels travaillant selon la méthode Pikas. Comme le 

précisent les chercheurs, cette méthode nécessite de mettre en place une équipe de 

professionnels formés, dont la légitimité est reconnue par l’établissement (Bellon & Gardette, 

2016). Dans la pratique, l’établissement se heurte à l’absence de volontaires pour étoffer 

l’équipe de la cellule censée prendre en charge les cas de harcèlement avérés. D’après les 

témoignages recueillis, il semble bien que le problème rencontré ne soit pas simplement en 

termes de « publicité » mais bien un choix personnel et professionnel de ne pas s’engager 

dans l’équipe Pikas. L’une des intervenantes mentionne, à ce titre, la charge de travail 

indéterminée qu’un tel investissement suppose, un délai trop vague dans mise en place du 

projet et un sentiment général flou, suscitant chez elle un sentiment d’insécurité inconfortable.  
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Malgré un protocole de prise en charge bien établi et connu des professionnels au sein des 

deux établissements, les intervenants ont de réels besoins. Ceux-ci ont évoqué un espace 

d’échanges et de dialogues entre professionnels afin d’évacuer la surcharge émotionnelle, une 

décharge horaire conséquente afin de palier la fatigue et de permettre un meilleur 

investissement aux tâches annexes exigées par l’école et finalement un soutien actif pour 

gérer les situations de harcèlement. Ainsi, une collaboration avec des éducateurs a été 

suggérée. 

 

La grande homogénéité des témoignages constatée dans l’établissement 2 s’explique 

certainement par la priorité accordée aux échanges et à la communication de la part de la 

Direction. Ces échanges s’effectuent régulièrement et s’organisent à plusieurs niveaux : entre 

la Direction et les professionnels de l’école, entre les enseignants et les élèves et enfin, entre 

l’établissement et les parents. C’est sans aucun doute la régularité de l’échange 

d’informations et les différents canaux utilisés—les informations étant transmises par oral et 

par écrit, par le biais de l’agenda de l’élève—qui assurent une très grande transparence et une 

communication efficace. 

 

Cette étude présente plusieurs limites. Une des limites réside dans le faible nombre de 

participants (huit participants au total avec deux participants par fonction) et d’établissements 

(deux uniquement). La représentativité pour l’ensemble des établissements secondaires 

vaudois n’est donc pas garantie. Toutefois, les résultats ont permis de mettre en lumière 

comment le phénomène du harcèlement était vécu, prévenu et traité par les différentes 

fonctions clés de l’école, à savoir : le Directeur, la médiatrice, l’infirmière scolaire et 

l’enseignante. En ce sens, cette recherche a permis de répondre à l’objectif de départ.  

D’autre part, il est possible que les liens d’amitié qui m’unissent à certains intervenants ont pu 

modifier le contenu de leurs réponses. La crainte d’être jugé, de dévoiler certaines facettes de 

leur personnalité ou encore d’avoir l’impression de médire contre l’établissement ou ses 

propres collègues ont pu amener certains d’entre eux à tempérer leurs réponses.  

Enfin, dans l’établissement 2, les sensibilisations à la méthode Pikas, conduits auprès des 

enseignants, médiateurs et infirmières ont très probablement contribué à enrichir 

considérablement leurs connaissances du phénomène.  
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7. Conclusion 

 

246 millions d’enfants sont victimes de harcèlement chaque année dans le monde (Unesco, 

2017). Les conséquences désastreuses qui découlent de telles situations touchent tous les 

enfants impliqués : harceleurs, témoins et victimes. Les séquelles peuvent être graves et 

perdurer à l’âge adulte. Il est donc indispensable que les établissements scolaires mettent en 

place des mesures concrètes pour y faire face.  

Les deux établissements interrogés dans cette étude ont rapporté des cas de harcèlement et 

toutes les formes y sont représentées : harcèlement direct, indirect, cyber harcèlement et jeux 

dangereux. Dans les deux établissements, un protocole précis de prise en charge a été mis en 

place. Celui-ci est connu de l’ensemble des acteurs qui s’y réfèrent pour apporter une solution 

aux problèmes rencontrés et son fonctionnement est rôdé. De plus, tous les acteurs clés de 

l’école ont démontré des connaissances larges du phénomène. Malgré cela, la forte charge 

émotionnelle qu’implique la gestion de telles situations et la fatigue ressentie, notamment par 

les enseignantes, mettent un frein à l’investissement personnel. La mise en place d’une cellule 

Pikas, dans l’établissement 2, peine à trouver des enseignants volontaires souhaitant s’investir 

dans le projet. Le manque de temps, la fatigue et le flou inhérent à l’implication demandée 

seraient les principales raisons avancées. Dans les deux établissements, les enseignantes 

évoquent un sentiment de malaise quant à la prise en charge de situations rencontrées. Ceci 

est dû notamment à un sentiment d’inertie face aux cas rencontrés, la multiplicité des 

casquettes des enseignants qui assument également le rôle de médiateur, ce qui induit un 

manque de confiance. Pourtant, l’implication des Directeurs est conséquente : ils 

s’investissent sans compter afin de résoudre les divers cas rencontrés mais sont aussi très 

actifs dans la prévention et la formation. En effet, des journées de formation sont 

régulièrement proposées aux professionnels de l’école, des séances d’informations réunissent 

les parents d’élèves et l’un des deux établissements (2) a mis en place un système de 

prévention par les pairs.  

Rien n’est donc laissé au hasard. Pourtant, un sentiment de manque persiste. Qu’apporter de 

plus à un rouage bien établi et qui semble fonctionner ? Comment pallier le malaise et 

l’épuisement ressenti par le corps enseignant ? 

Parmi les besoins évoqués, les participants ont cité un besoin de temps, un espace de parole 

avec des professionnels ainsi qu’une collaboration avec des éducateurs pour résoudre les cas 

les plus délicats.  
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La conduite d’entretiens semi-directifs m’a permis d’entrer dans l’intimité des fonctions clés 

de l’école. Directeurs, infirmières scolaires, médiateurs et enseignantes m’ont fait part de 

leurs inquiétudes, de leurs souffrances parfois, de leurs connaissances et de leur expérience 

face aux divers cas rencontrés. Tous évoquent une grande implication personnelle se soldant 

parfois par un sentiment d’épuisement, tant psychologique que physique. A ce titre, la 

collaboration avec un groupe d’éducateurs, suggéré par l’une des intervenantes, me semble 

offrir une réponse positive et prometteuse. Ceci permettrait de soulager et renforcer 

l’ensemble de la structure scolaire.  

De plus, au vu de la complexité du phénomène, de son étendue et des conséquences qu’il 

induit, intégrer des cours obligatoires spécifiquement axés sur le harcèlement scolaire dans la 

formation de base des futurs enseignants me semble indispensable et permettrait de gagner du 

temps. Ainsi, les enseignants fraîchement diplômés seraient armés pour repérer et enrayer des 

situations qui pourraient mal tourner.  

Il est clair qu’après la conduite d’une telle étude, mon regard s’est indubitablement 

transformé. Traverser la cour de récréation, observer les élèves dans les couloirs ou à un arrêt 

de bus n’est désormais plus un acte anodin et passif. Dans ma conduite professionnelle, j’ai 

décidé d’adopter une tolérance zéro à toute forme de violence, qu’elle soit verbale ou 

physique—aussi inoffensive soit-elle. Je pense également que toute forme de moquerie n’a 

pas sa place en classe et je suis persuadée qu’accorder le temps nécessaire à renforcer les 

liens, la collaboration et l’esprit d’entraide au sein du groupe-classe est un moyen efficace de 

lutter contre toute forme d’exclusion et de violence. En outre, je suis convaincue que les 

groupes de messageries, tels que « WhatsApp » doivent être utilisés avec précaution. A ce 

titre, comment l’enseignant doit-il se positionner ? Doit-il en faire toujours partie afin de 

surveiller ce qui est échangé ? Doit-il évaluer le risque en fonction de la cohésion du groupe-

classe et adapter son comportement en fonction de ce qu’il perçoit ? Je pense que chaque 

dynamique de classe est différente et doit être évaluée au cas par cas, avec soin.  

Enfin, alléger quelque peu le programme scolaire afin d’inclure des cours d’éthique en classe 

pourrait être le début d’une réflexion de fond avec les élèves. Organiser des débats et réfléchir 

autour de thèmes tels que l’exclusion, la violence, le racisme ou encore la différence 

permettrait de placer l’élève en tant que penseur actif, capable de réfléchir sur le monde de 

manière critique (Leleux & Rocourt, 2010). Ainsi, l’école accomplirait sa mission, 

ardemment prônée par les professionnels de la pédagogie, notamment par Meirieu (1985) : 

faire de ses élèves des citoyens responsables.  
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9. Annexes 

 

9.1. Grille d’entretiens 
 

Grille entretiens semi-directifs sur le harcèlement scolaire  

Grille établie selon l’ouvrage de : Catheline, N. (2015). Le harcèlement scolaire. Paris: Presses Universitaires de France. 

 

Intervenants :  Directeur, médiateur scolaire, infirmière scolaire, enseignant ayant une maîtrise de classe. 

 

Personne interrogée, établissement, fonction, date de l’entretien :  

 

Durée des entretiens :  De 30 à 60 minutes. 

 

Thème 

 

Objectifs 

 

Questions à aborder 

 

Relances 

 

Précisions à envisager 

1. Définition 

 

• Conceptions 

générales 

• Connaissances 

• Perceptions 

• Définition 

• Conséquences 

 

Amorcer la discussion.  

 

Evaluer les 

connaissances des 

différents acteurs de 

l’école sur la 

thématique du 

harcèlement 

Qu’est-ce que vous inspire 

la thématique du 

harcèlement ? 

 

Qu’est-ce que signifie 

pour vous le 

harcèlement ? 

 

 

Quels sont les principaux 

acteurs de ce 

phénomène ? 

 

Est-ce que ces acteurs ont 

des points en commun ? 

 

Quel contexte scolaire 

serait favorable à 

l’installation de 

situations de 

harcèlement ? 

 

Quelles peuvent être les 

conséquences du 

harcèlement scolaire sur 

leurs acteurs ? 

Par quels biais avez-

vous ces 

connaissances ? 
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2. Climat scolaire  

 

• Etablissement 

• Classe 

• Entre élèves 

• Entre professeurs 

• Avec les parents des 

élèves 

Perception du climat 

scolaire par les 

différents acteurs de 

l’école selon les 6 

variables selon OCDE, 

énumérées par 

Catheline, N. (2015), p. 

71. 

 

 

 

Comment qualifiez-vous 

le climat scolaire de 

l’établissement ? 

 

➢ Qualité du bâtiment 

(propreté, matériel, 

esthétique etc.) 

➢ Etat des parties 

➢ Relation entre 

enseignants et 

élèves (sens de la 

communauté, 

sentiment 

d’appartenance) 

➢ Niveau moral et 

engagement des 

enseignants et des 

élèves  

➢ Ordre et discipline 

➢ Engagement des 

élèves (absentéisme, 

manque 

d’investissement 

dans le travail). 

Et au sein des classes ? 

 

Quel lien établissez-vous 

avec les parents des 

élèves ? (en difficulté ou 

non) (Connaissance et prise 

en compte du contexte 

familial) 

A quoi voyez-vous cela ? 

 

Pouvez-vous me donner 

des exemples concrets ? 

 

Est-ce que vous pensez 

que vos collègues 

partagent vos ressentis ?  

 

Quel contact avez-vous 

avec les parents des 

élèves ?  

 

Selon vous, y-a-t-il des 

lieux propices à 

l’expression du 

harcèlement ? 

 

Vous sentez-vous en 

sécurité dans votre 

établissement ? 

 

Avez-vous tissé des 

liens amicaux avec vos 

pairs ? 

 

Comment qualifiez-

vous la présence, le 

soutien et la qualité des 

supérieurs hiérarchique 

 

Y-a-t-il des bagarres 

(à quelle fréquence ?) 

 

Y-a-t-il de nombreux 

élèves sanctionnés 

chaque semaine 

(heures d’arrêts, 

exclusions) 

 

Ressentez-vous des 

tensions entre les 

élèves ? Et entre les 

professeurs ?  

 

Impact de l’effet de 

groupe : connaissez-

vous l’existence 

d’élève isolé ? 
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3. Cas de 

harcèlement avéré 

 

 

Evaluer les outils à 

disposition par les 

différents acteurs pour 

repérer une situation de 

harcèlement et y faire 

face. 

Que s’est-il passé ? 

 

Quel a été le schéma 

d’action au niveau de 

l’établissement ? 

 

Vous vous êtes-vous senti 

suffisamment armé pour 

faire face au problème ? 

 

Pouvez-vous me donner 

des détails concrets sur ce 

qui s’est concrètement 

passé ? 

Quels étaient les élèves 

impliqués ? 

 

Avez-vous eu des 

contacts avec les 

parents ? 

 

Quelle a été votre 

réaction ? 

 

Quels ont été les signes 

spécifiques qui vous 

ont alertés ? 

 

Quelle stratégie a été 

mise en place pour 

prendre en charge le 

problème ? 

 

Connaissez-vous 

l’existence de la 

pratique de jeux 

dangereux au sein de 

l’établissement ? (jeux 

de défis, agression 

physique, de non-

oxygénation etc.) 

4. Prévention, 

stratégies et 

besoins:  

• Moyens de 

prévention mis en 

Evaluer les moyens de 

préventions et les 

stratégies mis en place 

afin de traiter et/ou 

prévenir le harcèlement 

Existe-t-il des outils à votre 

connaissance ? Les utilisez-

vous ? 

 

Quelle marge de 

Imaginez que vous deviez 

faire face à une situation 

de harcèlement, comment 

pourriez-vous y faire 

face ? Seriez-vous 

Pensez-vous que ces 

besoins sont partagés 

par vos pairs ?  

 

Ou pensez-vous que 
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9.2. Grille d’analyse 

 
Thématiques Sous-thématiques Citations d’après les entretiens 

Définition du 

harcèlement 

Caractéristiques 

générales 
DIR1 : Le harcèlement, il se caractérise aujourd’hui par un certain nombre d’éléments : il faut des 

éléments itératifs, répétés… Il peut être psychologique, comme il peut être physique ou les deux. 

C’est un premier élément. Il y a la dimension de non-empathie ou empathie du harceleur par rapport 

au harcelé, c’est un élément qui m’a toujours interpellé. Et de la dimension de groupe où le groupe est 

spectateur, soit passif, soit actif et sont donc acteurs du harcèlement puisqu’ils l’encouragent. Alors il 

y a un certain nombre d’éléments qui sont réunis ou pas dans ce qu’on vit au sein d’une école… Il y a 

l’exclusion aussi de l’appartenance au groupe alors jusqu’où est-ce qu’on nomme le harcèlement ? 

DIR2 : On parle de harcèlement quand, de manière répétée, un élève est l’objet d’intimidations de la 

part d’autres élèves. Ca c’est dans le domaine scolaire. Ca n’a pas besoin d’être grave, il suffit que ça 

soit répétitif alors après il y a toutes sortes de formes de harcèlement. Mais c’est le caractère répétitif 

qui crée le harcèlement. 

ENS1 : Le harcèlement, c’est souvent un groupe contre un élève. C’est rarement un à un. Et dans ce 

œuvre  

• Stratégies mises en 

place au sein de 

l’établissement 

• Besoins spécifiques 

des différents 

acteurs ? 

scolaire. 

 

Comprendre les besoins 

des différents 

intervenants. 

manœuvre pour 

l’enseignant/le médiateur/le 

Directeur/l’infirmier 

scolaire ? 

 

Quels seraient vos besoins 

en termes de formation ou 

d’informations ? 

 

On parle de l’importance 

d’introduire le numérique 

dans l’enseignement. 

Comment celui-ci est utilisé 

au sein de l’établissement ? 

suffisamment armés ? 

 

Quelles sont les 

préventions et protection 

en place dans l’utilisation 

des outils numériques à 

l’école et à la maison ? 

 

vos pairs sont mieux 

armés que vous pour 

faire face à ce genre de 

phénomène ? 

 

Parlez-vous souvent de 

ce type de problèmes 

entre vous ? 
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groupe, il y a toujours un meneur, une personne qui a un contentieux qui peut être réel, à savoir, « tu 

m’as piqué ça, tu m’as piqué mon copain ou tu m’as volé quelque chose ». Je pense quand même que 

le harcèlement est provoqué par quelque chose au départ. Quelque chose qui est mal compris 

d’ailleurs de la part de la personne harcelée, ce n’était pas forcément volontaire de… mais 

néanmoins, ça a été très mal perçu par la personne qui s’est sentie attaquée et du coup, ça va 

déboucher sur des conséquences disproportionnées dont le harcèlement fait partie.  

ENS2 : Pour moi, c’est, dans le cadre scolaire, et si je veux caricaturer, une victime et un ou des 

bourreaux mais c’est une souffrance d’un élève qui parfois par son comportement ou sa différence, 

attire le regard des autres et un acharnement de remarques ou de moqueries ou de gestes inappropriés 

face à cet élève. Du coup, c’est un dysfonctionnement et une souffrance ou une non-acceptation de la 

différence.  

MED1 : On trouve une tête de turc et on s’acharne tout le temps contre lui. (…) J’ai l’impression 

qu’il y a une rencontre d’individus qui ne fonctionnent pas la même chose et qui ont de la peine à 

s’accepter. 

MED2 : Dans le harcèlement, l’un des points fondamentaux, c’est le déséquilibre des forces. En 

général, un des deux ou la personne considérée comme cible est en position d’infériorité face aux 

harceleurs (singulier ou pluriel). Le harcèlement, contrairement au conflit, ce qu’on nous dit et 

d’après ce qu’on a appris en travaillant dessus, c’est des situations répétées, soit par le même acteur, 

le harceleur qui va harceler la cible, soit par plusieurs harceleurs qui peuvent se manifester une fois 

ou plusieurs fois mais c’est l’accumulation de brimades, quelles soient physiques ou verbales qui 

définit le harcèlement en opposition au conflit lui-même qui opposent deux personnes à plus ou 

moins égalité de forces.  

INF1 : C’est tout acte, ou parole ou message par des réseaux sociaux qui peuvent être dévalorisants, 

dénigrants d’une personne sur l’autre. C’est des actes qui sont tout à fait répréhensibles et tout à fait 

dévastateurs par rapport à la personnalité, surtout les personnalités en création si l’on veut, comme les 

adolescents. Mais par rapport à toute personne en général aussi.  

INF2 : Pour moi le harcèlement, c’est une multitude de phénomènes qui peuvent être physiques, qui 

peuvent être psychologiques, qui sont délétères pour quelqu’un et qui se passent à intervalles 

réguliers. Pour moi, ce qui définit vraiment le harcèlement, c’est la constance et la régularité à 

laquelle ces choses arrivent. Alors, ça peut être des coups, des brimades, ça peut être des regards. 

Parfois, ça peut être assez peu tactile on va dire. Ça peut être très très subtile. Mais c’est la régularité 

et l’impact négatif que ça peut avoir sur l’élève à mon avis qui définit le harcèlement. 
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Support numérique 

comme vecteur du 

harcèlement 

(réseaux sociaux et 

I-phone) 

DIR1 : A un moment donné, à travers des réseaux sociaux qui est aujourd’hui le vecteur du 

harcèlement et est souvent, en tout cas identifié avec les outils numériques aujourd’hui, des 

smartphones en particulier. On a une forme d’amplification en tous cas de caisse de résonance mais 

on n’est pas toujours dans une situation de harcèlement. 

DIR1 : Il y a ce temps de l’intervention immédiate où on essaie de stopper et ça, il faut être très 

rapide pour moi. C’est protéger en fait l’élève, la personne dans une réalité compliquée puisque les 

réseaux sociaux, à un moment donné, on n’a pas prise dessus. C’est difficile 

DIR2 : Il y a toutes les zones possibles pour régler ses comptes. Sans parler maintenant d’internet qui 

est aussi un vrai problème !  

ENS1 : Un autre facteur déclenchant ou aggravant c’est un libre-accès à des ordinateurs sans 

contrôle. A l’école et à l’extérieur, l’informatique et l’usage d’un ordinateur est quelque chose de très 

propice au développement du harcèlement.  

MED1 : Mais depuis quelques temps, on est beaucoup confronté au harcèlement par « Whats’ ap » 

parce qu’il se passe vraiment quelque chose pour eux par « Whats’ ap », c’est-à-dire qu’il y a 

vraiment un espèce de…. « ce qu’on dit sur Whats’ ap , quoiqu’il arrive, ça veut rien dire ! » Y’a plus 

de portée, on peut dire ce qu’on veut, on peut traiter tout le monde de « con », de « connard », de tout 

ce qu’on veut. De toute façon, c’est sur « Whats’ ap » donc c’est pas « grave ». C’est pas aussi dur 

que si c’était en vrai. Et comme il y a les groupe « Whats’ ap » de classe, ça peut très vite se 

confronter : toute une classe contre un seul élève. Et ça peut très vite dégénérer quoi ! Et l’élève peut 

très vite se sentir hyper hyper mal, celui qui est mis à part. J’ai déjà vu des groupes de classe entier 

sur « Whats’ ap» avec juste un élève qui n’est pas sur « Whats’ ap » et ça parle de lui tout le temps ! 

INF2 : On a eu pas mal de situations de harcèlement qui avaient lieu à l’école mais qui ensuite 

partaient sur des harcèlements par réseaux sociaux. Il y a des groupes Whats’ ap de classe… il y a une 

situation notamment…je veux pas en parler trop car il y a la police qui est sur le coup mais il y a eu 

des menaces par « Whats’ ap », il y a eu des faux profils qui ont été créés avec des élèves qui sont 

assez jeunes. C’était une classe de 9ème. C’était à l’encontre d’une personne qui est partie en phobie 

scolaire et qui a dû être déscolarisée. 
Harcèlement versus 

conflit 

DIR1 : Qu’est-ce qu’une diffamation ou du harcèlement ? 

Donc, c’est vrai qu’on a, pour répondre de manière un peu simple à votre question, nous sommes, 

nous, gens d’école, très souvent confrontés à ce que les parents appellent du harcèlement : c’est-à-

dire, des téléphones au secrétariat, à la doyenne, des lettres disant « mon fils est harcelé ! » Il est 

nécessaire et important d’y répondre puis, ensuite, il est nécessaire d’essayer de prendre un peu de 
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temps de recul pour se dire : « mais qu’est-ce qui se joue là ? Qu’est-ce qui se passe ? Remettre, à 

chaque fois qu’on le peut, les responsabilités pour que le jeune puisse vivre une scolarité qui soit 

profitable.  

Alors, des fois on est dans des vraies situations de harcèlement et des fois on n’est pas dans des 

situations de harcèlement, tel qu’on le caractérise mais ça nous demande, effectivement, d’agir. 

DIR1 : Oui, il y a du harcèlement mais il n’y a pas autant de harcèlement … la cour d’école c’est un 

lieu où se passe beaucoup de et puis on n’est pas toujours dans, et heureusement, dans des situations 

de harcèlement ! On est dans des situations de jeunes qui tout simplement interagissent, des fois 

maladroitement mais les parents aujourd’hui ont vite tendance à imaginer que c’est du harcèlement. 

DIR2 : Je fais aussi la distinction entre conflit et harcèlement dans la mesure où souvent, ça m’est 

arrivé de constaté, j’ai un groupe que j’appelle « Harcèlement et conflit » pour gérer tout ça parce que 

je constate que souvent des conflits locaux, de quartiers et des choses comme ça vont induire des 

phénomènes qui peuvent dériver sur le harcèlement mais qui n’en sont pas toujours. Donc, la source, 

enfin, la manière de traiter n’est pas toujours la même. Il faut être attentif qu’on parle de harcèlement 

pour beaucoup de choses mais que ce n’est pas toujours du harcèlement. Ca cache des fois autre 

chose de plus important et c’est un épiphénomène le harcèlement. Alors, c’est toujours grave si c’est 

du vrai harcèlement mais ça peut cacher autre chose. 
Acteurs du 

phénomène 
DIR1 : Quel est le rôle, finalement, du harcelé et c’est là où c’est difficile. Quel est sa responsabilité 

entre guillemets ? Je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que c’est heurtant pour la personne 

ou les parents ou les proches, d’imaginer qu’il y a une responsabilité. Mais, je dis, c’est comment 

aider le jeune, des fois dans la posture, dans la relation qu’il a à l’autre, qui peut, par, un moment 

donné, une action qu’il a, l’interaction sociale qu’il peut avoir être facteur déclenchant de 

comportements, qui, certes, sont répréhensibles, certes, sont inadmissibles, comme des violences 

psychologiques ou physiques et au travers de ce comportement où le jeune doit se repositionner, se 

connaître finalement lui-même pour mieux interagir à l’autre. 

DIR2 : On a un groupe et on a une personne qu’on appelle la cible dans le vocabulaire du traitement 

du harcèlement, l’élève concerné. En général, on n’a pas toujours le même rôle dans le processus et 

on peut avoir plusieurs rôles dans le temps. Ça j’ai observé. 

DIR2 : Il y a des élèves qui, malheureusement, ont un rapport aux autres qui peut aussi faciliter le fait 

que les autres se lient contre eux ! Les hypersensibles…enfin, il y a plusieurs catégories à risque mais 

il ne faut pas non plus généraliser car c’est pas marqué : « Tu seras harcelé » sur leur front ! (Il rit) Ni 

d’un côté, ni de l’autre, on est bien d’accord ! On est des fois surpris ! Et souvent les élèves qui ont 
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été harcelés, dans d’autres moments, deviennent harceleurs alors qu’ils comprennent très bien ce que 

ça peut faire quand on les interroge. Ces phénomènes de groupes sont assez subtiles quand même ! 

INF2 : On se demande toujours s’il existe un profil de victimes. Est-ce qu’il y a un profil de 

harceleurs ? Il y a un troisième groupe, il s’agit des témoins, sans lesquels le phénomène de 

harcèlement ne pourrait pas avoir lieu. S’il n’y avait pas de témoins, le phénomène ne pourrait 

pas…on identifie ces trois groupes-là. (…) Mais souvent, des fois la balance elle s’inverse. C’est des 

anciennes victimes qui deviennent harceleurs. Ces trois groupes en fait, ça tourne. Je ne pense pas 

qu’on puisse définir une victime et un harceleur. On peut être tout en même temps aussi. 
Complexité du 

phénomène 

 

DIR1 : C’est une situation très compliquée (évoquant un cas de harcèlement avéré). (…) Je n’ai pas 

de réponse absolue à ça parce qu’on est dans des phénomènes qui font que ça bouge très vite. 

DIR2 : Ça peut partir d’un problème local, ça peut partir d’une situation de fragilité, d’une sensibilité 

d’une élève et puis c’est jeu après, dans la classe, ça peut … Il y a aussi des élèves tordus quand 

même. Enfin, tordus, c’est pas le bon terme, mais qui ont des fonctionnements qui ne sont pas ok et 

pour lesquels ils ont besoin d’aide, d’être aidé ou soigné. Et qui s’en prennent….qui génèrent 

beaucoup de souffrance. Après, on peut toujours chercher pourquoi mais ça existe, oui ! 

DIR2 : C’est rare que le harcèlement ne mette pas en évidence plusieurs problèmes et que le 

traitement ne soit pas que des mesures disciplinaires. Il y a d’autres choses à mettre en place. (…) Les 

histoires qui ont débuté dans les petites classes ou les villages, une fois qu’ils sont tous sur le même 

site, on a une forte concentration. Il faut depuis tout petit, traiter le plus vite possible la situation et ne 

pas la laisser s’amplifier parce qu’on les récupère ici et puis en plus, il y a les transports ! Donc il y a 

toutes les zones possibles pour régler ses comptes. Sans parler maintenant d’internet qui est aussi un 

vrai problème ! Donc effectivement, il y a une concentration mais il y a déjà ces problèmes-là sur des 

sites plus locaux.  

DIR2 : J’aimerais dire que j’ai dû évoluer dans le sujet, c’est toujours difficile de gérer ces situations, 

de pas surinvestir quand ça peut se résoudre à bas bruit et de pas sous-investir quand il y a un vrai 

problème mais qu’ils n’en parlent pas. C’est une difficulté et puis j’ai appris des choses quand même. 

Quand il faut agir tout de suite, quand il faut calmer le jeu…. Mais ça, je ne l’ai pas lu dans les livres, 

hein ! (Il rit) C’est une chaîne parce que je n’ai pas construit ça tout seul. Si l’enseignant garde tout 

pour lui ou bien quand ça explose, c’est un peu compliqué à gérer. Comme Directeur, on doit assurer 

la sécurité du système. On doit être des référents pour que chaque personne puisse jouer pleinement 

leur rôle, les Doyens comme les enseignants. S’il y a un bout qui n’est pas sûr, ça fragilise toute le 

système. Si on se connaît assez, on arrive à pallier ça et ça diminue les risques. On n’est pas encore au 
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ciel (Il rit). Malheureusement… Mais on y sera un jour ! (Il rit).  

ENS1 : Le harcèlement est parfois visible mais il est très souvent sournois et le harcèlement d’une 

personne dans une classe, d’un élève parmi 25 ce n’est pas toujours évident et parfois ce qui se 

manifeste aux yeux d’un adulte n’est parfois pas suffisamment important pour que l’on puisse 

considérer ça comme du harcèlement et parfois ça en reste là et parfois ça va beaucoup plus loin. (…) 

Intervenir de façon anticipée peut parfois avoir une conséquence à l’inverse de celle qu’on aurait 

souhaitée. Accuser des élèves de harcèlement alors que c’était très très loin de ce qu’ils pensaient 

faire ça peut évoquer en eux des idées ou les faire se sentir, eux, injustement attaqués et ça peut 

provoquer des réactions qui sont complètement à l’opposé de celles qu’on aurait souhaité obtenir. 

INF2 : Ca a fait une espèce de pelote de laine extrêmement serrée avec des comportements au final 

très délinquants. 
Acquisition des 

connaissances 

 

DIR1 : C’est trente ans de regard sur l’école (…) La réalité de la pratique (…) beaucoup d’échanges 

avec des collègues. J’ai le privilège de faire partie de plusieurs groupes et par ma pratique personnelle 

et ma formation ai été très actif dans le coaching personnel, l’analyse de pratique, la supervision donc 

je continue et j’anime plusieurs groupes ou suis moi-même participant. 

DIR2 : Ca, j’ai observé. (…) Mais ça, je ne l’ai pas lu dans les livres, hein ! 

ENS1 : Par un cas qui s’est passé dans l’une de mes classes. Et de manière diffuse : lorsque ma fille 

était petite n’a pas été harcelée mais néanmoins, à un moment-donné, elle a été un peu dans la 

difficulté de se trouver des amis. 

MED1 : Par la formation un petit peu mais il n’y a rien qui remplace le terrain. C’est sur le terrain 

qu’on apprend le plus. Et puis on apprend ce qui marche et ce qui ne marche pas. 

MED2 : Au travers de lectures et de la formation de médiation. Les formations complémentaires, on 

parle de ça et les formations de supervision des médiateurs. (…) c’est vrai que c’est important d’avoir 

un bagage théorique quand même, parce que j’ai remarqué que beaucoup de gens parlent de 

harcèlement sans que ce soit forcément du harcèlement. C’est un mot très à la mode. 

INF1 : On a eu des cours, on a eu des formations (…) c’est des observations personnelles, des 

informations qui nous sont apportées (…) j’étais allée à des conférences (…)  

INF2 : Au sein de l’unité PSPS, on a des sensibilisations au niveau du harcèlement (…) on a été 

formés par Basile Perret qui est un peu l’expert du harcèlement dans le canton de Vaud pour 

intervenir selon la méthode Pikas. Et on a été formé, tous les enseignants et les intervenants de 

l’établissement, selon cette méthode et on est en train d’essayer de la mettre en place au sein de 

l’établissement, ce qui n’est pas forcément facile. 
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Lieux /  

Réflexion sur 

l’origine des 

situations de 

harcèlement ? 

DIR2 : On a fait une liste des « zones grises », c’est-à-dire, des zones où il y a peu de surveillance. Il 

y a des lieux typiques où il y a peu de surveillance : les douches, les vestiaires, les zones entre deux 

bâtiments, y’a des endroits où c’est plus facile d’échapper à la vigilance et à la surveillance des 

adultes. Oui, on a réfléchi à ça. Mais de mon expérience, ce n’est pas le critère principal. Les 

problèmes sont ailleurs. Ils ne se manifestent pas forcément en classe, ils se manifestent dans les 

transports, dans les zones où il n’y a pas forcément d’adultes pour surveiller, ils ont des répercussions 

en classe. Et puis maintenant, ils ont beaucoup de répercussions sur les réseaux sociaux, donc 

maintenant, on est complètement en dehors, enfin, on maîtrise rien du tout. 

ENS2 : C’est essentiellement la cour de récréation, les déplacements, donc les couloirs et les trajets, 

bus…ces zones grises qui n’appartiennent à personne et où l’école a de la peine à agir directement 

parce que c’est la responsabilité de la commune, parce que c’est la responsabilité des parents, et que 

du coup, personne ne prend vraiment le problème en mains. Et c’est très rarement, en face de nous, 

enseignants, en classe.  

MED2 : La sortie des cours jusqu’aux transports à prendre, je pense que là il y a un sentiment 

d’impunité pour les acteurs, les harceleurs. Les récréations, on ne voit pas toujours tout. Et puis le 

harcèlement, n’est pas forcément hyper visible, ça peut être des toutes petites choses, des petites 

piques à répétition qui affaiblissent la cible. Parfois ça arrive dans l’inter-cours, entre deux cours, 

j’espère pas trop en classe, j’espère que les profs voient ça. J’espère ! 

ENS1 : Il y a ce qu’on appelle des « zones grises », ce sont ces fameuses zones sans surveillance qui 

sont des zones géographiques dans le collège par exemple un coin de cours qui est moins visible de la 

personne qui surveille. On sait que les interclasses, toutes les périodes de transitions, il y a beaucoup 

d’élèves qui vivent ça à la gym. Dans un jeu de groupe, on verra moins un croche-patte, on verra 

moins un coup. Dans le vestiaire de gym, il n’y a pas forcément un enseignant qui est là et puis, ce 

que je vois aussi beaucoup, c’est le chemin de l’école. Et là, c’est plus délicat car les élèves ne sont 

plus sous la responsabilité de l’école sur le chemin mais sous la responsabilité des parents. Donc c’est 

toujours un peu délicat. 
Climat Fatigue du corps 

enseignant 
INF2 : Le climat général est assez bon même s’il y a parfois des tensions même si c’est inhérent à 

tout établissement. (…) Je me sens bien dans cet endroit-là.  

ENS1 : L’enseignement est un métier qui use parce que nous on reste, les élèves changent, ils 

grandissent et font d’autres choses et nous on fait toujours la même chose et toujours avec des 

consignes toujours plus abracadrabrantes. 

DIR1 : Je citais d’autres établissements où j’ai eu une population différente mais j’ai eu beaucoup de 
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plaisir à travailler où la fréquence et l’intensité de ces situations étaient à peu près au niveau facteur 

10 par rapport à nom de l’établissement. C’était simplement lié à des réalités socio-économiques, 

sociales, différentes. Ça ne veut pas dire que le travail n’était pas plaisant mais ça amenait peut-être 

une fatigue et une tension que je perçois moins à nom de l’établissement. 

(…) C’est vrai qu’il y a une question de climat qui diffère d’un établissement à l’autre et de réponse 

que l’on peut donner en fonction du besoin et de la réalité d’un établissement.  

DIR2 : A la campagne, on est préservé mais on aussi des situations socialement difficiles. (…)Le 

corps enseignant, actuellement, il est assez fatigué. La complexité de la structure secondaire actuelle 

elle va pas en simplifiant donc c’est lourd, il faut gérer ça. Plus on est fatigué, moins on est apte à 

prendre du recul. Donc ça n’aide pas. Et puis en même temps, il y a toujours eu des gens qui étaient 

plus ou moins aptes à une certaine période de leur vie à faire face aux défis. C’est un corps enseignant 

normal. Il est de bonne volonté, il est généreux du boulot qu’ils font. Dans les grandes lignes, le 

climat est bon, mais il faut être un tout petit peu réaliste, il y a tous les jours des choses à gérer. Il faut 

mettre de la sécurité, il y a beaucoup de travail à faire. 

ENS1 : Mais globalement, je suis très contente ! Je trouve qu’on des élèves qui sont vraiment 

agréables, je trouve qu’il y a, parmi les profs, des tas de gens qui sont compétents, fréquentables… 

J’aime bien le fait que ce soit un gros établissement et j’aime le fait qu’il y ait du monde. J’aurais 

beaucoup de peine à travailler dans une salle des maîtres où il y a quatre personnes. Et puis je trouve 

qu’on a une certaine liberté, d’essayer des choses, de faire… Moi, je me sens bien là. 

ENS2 : Je pense qu’il est plutôt bon quand même ! Parce que les gens se parlent, parce que même si 

on n’a pas tout de suite la réponse, si on demande trois fois, on a quand même la réponse pour finir 

donc on arrive quand même à obtenir de l’aide et je trouve que les élèves sont quand même… à ne 

pas faire des bêtises tous les jours et puis pas dangereuses. Enfin, j’ai l’impression que c’est…mais 

c’est pas paisible ! Ca c’est sûr, c’est pas paisible, il y a quand même, je trouve, une agitation mais 

peut-être des deux côtés, côté enseignants et côté élèves. Côté enseignant, c’est à cause du système 

qui engendre une certaine fatigue et peut-être, les élèves, du coup, sentent aussi les failles et la fatigue 

de l’ensemble.  

MED2 : Avec les adultes, je pense qu’il y a une bonne communication, un esprit assez solidaire il me 

semble. Beaucoup de tensions individuelles liées à l’évolution du système scolaire. Les gens sont 

fatigués, en ont marre. Personnellement, je sens une certaine lassitude face aux incohérences parfois 

de l’école. Mais autrement, au niveau des adultes, je ne pense pas que ce soit plus tendu qu’ailleurs, 

au contraire, j’ai l’impression que ça va et qu’il y a une bonne ambiance.  
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Au niveau des élèves, je ne saurais pas vous dire. J’ai l’impression qu’il n’y a pas trop de situations 

difficiles. Il y a des situations individuelles, délicates, voire dramatiques. Mais j’ai pas l’impression 

qu’il n’y a pas trop de conflits ou de situations de harcèlement que ça. Il y en a, oui ! Mais c’est pas 

tous les jours, c’est pas toutes les semaines. Ce que je remarque, c’est qu’on voit plus d’enfants 

irrespectueux des lieux. J’entends beaucoup de déprédations, tout simplement parce que je discutais 

avec le doyen l’autre jour et il m’a encore dit qu’il y avait encore des problèmes dans les toilettes, qui 

sont un lieu vraisemblablement où les élèves se défoulent et c’est toujours les mêmes. 

INF1 : Le climat scolaire n’est pas mauvais. On a fait tout un recueil de données avec des élèves qui 

étaient participatifs, qui étaient d’accord de répondre à toutes sortes de questions et on voit qu’il y a 

un assez faible pourcentage d’élèves qui vont moins bien. Donc il y a beaucoup d’élèves qui vont 

bien dans cette tranche d’âge qui est quand même l’adolescence et c’est quand même un moment qui 

n’est pas évident à vivre, de toute façon. (…) 

Mais la globalité, il y a un faible pourcentage d’élèves qui vont moins bien dans les 10-15%. 
Facteurs favorisants 

le harcèlement 

scolaire 

ENS1 : Des classes trop nombreuses, des locaux trop exigus, des profs surchargés qui n’ont pas le 

temps et qui courent d’un truc à un autre, une absence de pause entre les périodes… Ca peut être à 

double tranchants, parfois effectivement le fait que les élèves ne sortent pas ça peut restreindre le 

risque, d’un autre côté, ça peut aussi l’augmenter. Mais je pense qu’une promiscuité trop importante 

peut favoriser le harcèlement. Un autre facteur déclenchant ou aggravant c’est un libre-accès à des 

ordinateurs sans contrôle. A l’école et à l’extérieur, l’informatique et l’usage d’un ordinateur est 

quelque chose de très propice au développement du harcèlement. 
Qualité du bâtiment 

 
DIR2 : Je ne pense pas que l’âge des bâtiments ait d’impact. (…) 

ENS1 : Je commence à trouver que ces bâtiments sont très vétustes et je ne parle pas de 

l’informatique car vous connaissez mon avis là-dessus. Mais j’aimerais avoir des classes dans 

lesquelles on puisse circuler ! L’exiguïté des locaux avec ces portes oranges et ces murs verdâtres, je 

trouve sincèrement qu’ils pourraient faire quelque chose : repeindre, moderniser, sans raser le 

bâtiment quoi mais donner aux élèves un peu plus d’envie d’être là parce que, franchement, quand 

j’arrive dans ces classes avec la moquette aux murs, je trouve ça vraiment déprimant ! C’est vraiment 

les années septante et je pense qu’on pourrait éveiller un sourire ou l’autre sur le visage des élèves si 

c’était un peu plus joli, juste ça. Avec des choses un peu plus claires, alors bien sûr, on veut investir 

en mettant des ordinateurs, certes, mais je ne pense pas que ça fera la totalité de l’ambiance. Je pense 

qu’il faudrait vraiment qu’ils mettent un coup de peinture et qu’ils changent les moquettes. 
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Cas de 

harcèlement 

avéré 

Découverte du cas 

 
ENS2 : J’ai découvert ce cas dans un questionnaire 

MED2 : Il y a une élève qui est venu me parler. 

INF2 : C’est l’élève qui est venue dans mon bureau après avoir avalé des médicaments. 
Conséquences 

 
ENS2 : En direct, ça peut avoir des conséquences sur la concentration au travail. On peut voir une 

chute des notes chez les deux, victime et harceleur. Celui qui harcèle, il n’est plus en train 

d’apprendre, il est en train de se demander ce qui peut faire à son camarade et l’autre, de souffrir et de 

se demander ce qui va lui tomber dessus. Donc on a deux élèves en danger de perdre le fil scolaire. Et 

puis, je pense aussi que ça peut carrément mener à la maladie physique ou psychique, suivant le cas 

de harcèlement, l’intensité. Et peut-être la violence chez quelqu’un qui ne l’est pas forcément au 

départ ! 
Attente des parents 

(une temporalité 

différente dans la 

prise en charge) 

DIR1 : Alors c’est intéressant par rapport au problème de la définition sur ce que les parents 

appellent du « harcèlement » mais on était finalement sous une forme de diffamation parce que la 

victime n’avait jamais été tenue au courant, finalement, des propos tenus. Elle n’était pas, si vous 

voulez, la destinataire-même des propos puisque ça se jouait au sein d’un groupe wats’ap et en fait, 

elle a été simplement informée par ses parents qui ont entendu, par le biais d’autres parents et ont eu 

accès aux messages. C’est une situation très compliquée, c’est vrai que je peux difficilement parler, 

comme je vous le dis, parce qu’on est sur des situations qui font qu’on a des parents très fâchés contre 

l’institution, je peux le comprendre. Et les attentes qu’ils avaient étaient telles qu’à un moment donné, 

la réponse que nous avons pu apporter, même s’il y a eu des réponses qui ont été apportées, qui à mon 

avis, étaient adéquates, n’étaient pas à la hauteur de leur espérance. 

DIR1 : Mais qui des fois ont des attentes qui vont au-delà de nous, dans notre réalité scolaire, que 

l’on peut leur apporter. 

DIR1 : C’est un travail qui prend du temps. Ça nous a pris un mois et demi de travail et c’est là, sur la 

temporalité, qu’on était en difficulté avec une vision de certains parents qui imaginent qu’en vingt-

quatre heures on règle le problème où qu’on pend par les pieds, si vous me passez l’expression, les 

responsables, qu’on les, c’est souvent ce mode de fonctionnement difficile, c’est le droit à l’erreur du 

jeune, même s’il y a des actions qui montrent qu’à un moment-donné ils sont allés trop loin et de 

sanctionner mais c’est éducatif. 

DIR2 : Soit qu’on m’accuse de pas assez réagir, enfin, que des parents aient l’impression qu’on 

bougeait pas…Il a fallu s’adapter et trouver comment traiter ce genre de choses. 

ENS1 : Plus je vieillis, plus ça se passe mieux. Quand j’étais plus jeune que les parents d’élèves, ça 

ne s’est pas toujours bien passé. Maintenant que je suis plus âgée, ça se passe bien. Maintenant, y’a 
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des « mauvais coucheurs », y’a des parents épouvantables ! Y’a eu des cris et des hurlements parfois 

y’a des parents odieux et détestables mais pas très souvent. 

INF2 : En général le lien il se fait avec moi s’il y a un problème de santé : un enfant qui s’est cassé 

quelque chose ou un état psychologique qui nécessite que l’enfant rentre. Là, il y a le lien qui se fait. 

Sinon, le lien se fait via les enseignants, via la Direction pour un problème de harcèlement pur. 
Regard et 

sentiments face à 

un cas de 

harcèlement 

 

DIR1 : C’est une situation très compliquée. (…) Il y a des éléments qui sont au niveau du pénal, au 

niveau du département, des éléments qui sont même au-delà de ma zone de maîtrise aujourd’hui par 

rapport à une action qu’a intenté les parents donc je suis prudent puisqu’on est sur quelque chose qui 

est encore un peu « chaud ». 

DIR2 : On a compté qu’on avait une dizaine de situations dans les 18 derniers mois. Dont deux 

graves. 

ENS1 : Je pense qu’avec le recul, j’ai fait tout faux (…) je me suis énervée, je crois comme jamais 

dans ma vie vis-à-vis des autres, j’étais tellement fâchée ! Je leur ai vraiment dit tout ce que je pensais 

et tout le mépris que j’avais pour ce genre de comportement, que ça me rappelait ce qui s’était passé 

durant la deuxième guerre, les délations, que c’est ce qu’on faisait avec les juifs, qu’on les insultait… 

J’étais vraiment extrêmement fâchée, suite à quoi, j’ai demandé à chaque élève de la classe d’écrire 

une lettre d’excuse. J’ai précisé que je n’allais pas le vérifier mais j’ai dit de « vous à vous, il me 

semblerait la moindre des choses que vous…enfin, voilà ». (…) Cela suscite en moi de la révolte, de 

la colère mais aussi une certaine forme d’impuissance parce que le harcèlement est parfois visible 

mais il est très souvent sournois 

ENS2 : C’est tellement compliqué à mettre en place, et ça demande une énergie et moi, je n’arrive 

pas à me mettre dedans, dans la suite. Je ferai pas partie de ça… Je sais pas combien on va me 

demander de suivre d’élèves, quand ça pourra se faire, pour le moment, c’est tellement flou et puis le 

flou, moi, m’angoisse donc je m’enlève de tout ce qui est source d’angoisse. 
Attribution de 

responsabilité face 

à un cas 

 

DIR1 : Un certain nombre de propos sont échangés entre adolescents par rapport à une personne alors 

ce n’est pas directement dirigé contre la personne mais on a une forme d’exclusion puisque, de fait, la 

personne n’appartient pas au groupe « wats’ap ». Ce qu’il faut savoir c’est finalement, quelle est la 

responsabilité de l’école dans des conversations, des échanges de messages qui ont lieu hors temps 

scolaire entre 6h00, si vous voulez 18h00 et 2h00 du matin ou entre 5h00 et 7h00 le matin avec 

finalement très peu de trafic d’informations au niveau de la réalité du temps scolaire et puis des 

propos qui sont sous la responsabilité des parents. Ils ont la responsabilité éducative et l’école doit 

agir. Alors l’école agit et finalement la responsabilité doit être déterminée sur le plan pénal et il y a 
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une instruction qui est en cours aujourd’hui, d’où ma prudence aussi, qui fait qu’aujourd’hui on est 

plutôt, mais je ne suis pas le juge, au tribunal des mineurs parce qu’il y a eu dépôt de plainte des 

parents, à juste titre. (…) Ce qui fait qu’à un moment-donné, ce serait intéressant non pas sur le terme 

de la souffrance qu’a vécu l’élève en question ou les harceleurs qui ne sont pas des harceleurs 

finalement, mais, d’où quelle est sa position du pénal puisqu’on est dans une forme de diffamation 

hors temps scolaire complètement avec une responsabilité éducative parentale et que l’école, en fait, 

est le lieu simplement où le symptôme apparaît. 

DIR2 : Je ne sais pas si c’est en termes de responsabilité qu’on doit gérer ça ! On a une répercussion 

sur les apprentissages et le climat de l’école. Donc on est impliqué ! On a intérêt à ce que ça joue. 

Après, on n’est pas responsable des accidents ou des incidents importants qui ont lieu dans le train. 

Mais si on peut contribuer à la sécurité en se parlant, et c’est ce qu’on fait, et en interpellant aussi, 

quel est l’accompagnement adulte dans les trains, dans les zones grises, entre midi et deux heures, on 

se parle. Même si entre midi et deux heures, la responsabilité, c’est l’ASIAB après, c’est le train, nous 

c’est à l’école… Bien sûr qu’on doit se parler parce qu’il y a beaucoup de choses qui viennent à la 

Direction, d’entrées des informations puis après chacun gère sa partie et puis on se cause. Mais moi je 

ne gère pas certains problèmes qui peuvent être liés au harcèlement, je ne vais pas gérer ce qui se 

passe ailleurs : ils déposent plainte s’ils veulent déposer plainte. Par contre les répercussions dans 

l’école, oui ! Et puis, c’est jamais disjoint. Donc après, il faut apprendre à bosser ensemble et puis 

remonter les bonnes informations parce que si on n’a pas les bonnes informations, il y a peu de 

chance qu’on ait les bonnes actions. 

Stratégie(s) mise(s) 

en place 

 

DIR1 : On essaie au travers d’une première porte d’entrée, on a l’impression qui se joue quelque 

chose, ben d’essayer de garder la tête froide pour pas rentrer en résonance non plus par rapport à ces 

situations-là et puis de trouver des solutions. C’est, chaque fois, une solution à prendre pour elle-

même, dans une situation donnée. (…) Il y a trois temps d’intervention, ça c’est toute l’autre situation 

si vous voulez, d’abord c’est d’essayer de garder un petit peu la tête froide par rapport à des parents 

qui vont débouler dans le bureau du Directeur parce que c’est ce qui se passe. C’est l’appel à l’aide ou 

c’est : « Que fait l’école ? » Donc c’est d’essayer de documenter les choses. En l’occurrence il y a un 

énorme travail puisqu’on a fait le travail des doyennes, de lire, en fait, un volume conséquent de 

messages et de savoir qui a fait quoi. C’était deux jours de travail parce que c’est cinq-cents pages 

d’échanges « WhatsApp » donc il faut savoir que ce qui m’a mis la puce à l’oreille c’est que des 

jeunes, il s’agissait de 9ème année en l’occurrence, avaient entre deux-cents et trois-cents messages par 

jour, d’échanges. Ça pose d’autres questions du temps « consacré à », enfin, voilà. Et du dialogue 
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parent-enfant puisque certains parents n’étaient absolument pas au courant. Donc on a documenté en 

deux-trois jours, il faut du temps pour savoir un petit peu ce qui se passe et une fois qu’on a eu la 

certitude que ça se jouait dans une classe, c’est le temps du, ce que j’appelle « ce n’est pas 

admissible », c’est le temps du « stop » sans trop se poser de question, c’est le temps de l’intervention 

de la police, si vous voulez, ça c’est le cadre normatif donc dans ce cas de figure, nous faisons, enfin, 

je fais intervenir soit la police de proximité parce qu’on travaille avec la police de proximité de la 

brigade nom de lieu. On a, en fait, une tête de pont, une personne qui passe dans les classes en termes 

de prévention ou alors là on peut faire intervenir la brigade des mineurs au niveau de la gendarmerie 

cantonale. En l’occurrence, c’est un sergent de la brigade nom de lieu qui a fait un passage dans les 

classes pour dire : « voilà, nous sommes au courant, il y a des échanges de messages à connotation 

sexuelle, ces éléments-là, donc c’est un premier stop ». Puis, ensuite, d’identifier les responsables ce 

qui a été fait, donc les responsables ont été identifiés. Dans ce cas de figure, j’ai eu un entretien 

individuel avec chaque élève pour d’abord aussi les écouter et puis rappeler en fait le cadre et puis les 

enjeux du règlement scolaire et du caractère pénal ou pas. J’ai fait la même chose avec les parents 

donc j’ai convoqué les parents, ils étaient six ou sept et j’ai eu un entretien d’une heure et demie, 

deux heures où j’ai montré ce que nous savions, ce qu’on avait pu déterminer. Non pas en les 

culpabilisant mais bien en disant où se trouve les responsabilités pour accompagner le jeune pour que 

cela ne se reproduise pas. Et puis c’était le temps de la sanction puisque là je suis sur le règlement 

scolaire où il n’y a non-respect finalement, c’est diffamatoire, il y a non-respect au travers des termes 

utilisés où j’ai prononcé une sanction d’exclusion d’un jour et ensuite il y a le temps qui est le temps 

de ce que j’appelle le débriefing, éducatif. On a eu ce temps de pouvoir, parce que ces jeunes 

n’avaient pas la prise de conscience de ce qui s’était joué et étaient très mal avec ça. Ils vivaient aussi 

dans une crainte d’une condamnation pénale ou autre, qui est en suspens aujourd’hui et puis c’était le 

temps de faire intervenir les oreilles attentives des psychologues pour débriefer avec eux et recueillir 

aussi leur vécu. L’idée étant qu’on puisse pacifier, éduquer. C’est sanctionner mais c’est aussi 

permettre de passer plus loin et puis l’idée c’était de faire en sorte que l’élève qui a vécu ce moment 

difficile puisse revenir. C’est ça en fait le travail. C’est un travail qui prend du temps. Ça nous a pris 

un mois et demi de travail et c’est là, sur la temporalité, qu’on était en difficulté avec une vision de 

certains parents qui imaginent qu’en vingt-quatre heures on règle le problème où qu’on pend par les 

pieds, si vous me passez l’expression, les responsables, qu’on les, c’est souvent ce mode de 

fonctionnement difficile, c’est le droit à l’erreur du jeune, même s’il y a des actions qui montrent qu’à 

un moment-donné ils sont allés trop loin et de sanctionner mais c’est éducatif. Et on ne peut pas 
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exclure finalement ces jeunes parce qu’on a des fois des postures de parents qui disent : « ben voilà 

c’est mon fils ou ma fille qui est victime de, c’est Monsieur le Directeur, vous sortez cet élève de cet 

établissement, vous l’éjectez ». C’est tout un travail assez compliqué pour expliquer à ces parents 

qu’il y a tout une dimension qui font que, certes, il y a une mauvaise action mais qu’on ne peut pas, 

comme ça, et éthiquement, c’est pas le but de l’école, c’est éduquer et il y a ce travail important à 

faire avec les parents. Mais qui des fois ont des attentes qui vont au-delà de nous, dans notre réalité 

scolaire, que l’on peut leur apporter. 

DIR1 : Oui. Il y a ce temps de l’intervention immédiate où on essaie de stopper et ça, il faut être très 

rapide pour moi. C’est protéger en fait l’élève, la personne dans une réalité compliquée puisque les 

réseaux sociaux, à un moment donné, on n’a pas prise dessus. C’est difficile. Ensuite, c’est informer. 

En même temps, il faut informer les parents car c’est eux qui ont l’autorité parentale pour agir sur 

leur enfant. Et puis ensuite, c’est de réfléchir car dans ces situations-là, on a envie de réagir très vite 

et on le fait. Et puis le Directeur, enfin pour ma part, bien sûr il y a une inclinaison à donner mais 

c’est d’écouter aussi les spécialistes, donc c’est de s’entourer. Alors là on a un groupe 

pluridisciplinaire mais on n’a pas pu le faire tout de suite mais c’est quand même d’écouter la voix. 

Dans le groupe « pluri » on a un éducateur et je me suis adjoint à l’expertise d’un éducateur, on a le 

médecin scolaire, on a l’infirmière, on a les médiateurs, on a les psychologues… On traite des 

situations d’élèves on est plus dans l’opérationnel, c’est aussi l’échange d’informations par rapport à 

des situations particulières et puis on est dans une caisse de résonance par rapport à une thématique si 

vous voulez quand il y a une situation particulière. C’est permettre d’avoir un regard croisé, multiple 

par rapport à, ben voilà, une action à entreprendre. Alors on est dans un temps d’échanges 

d’intelligences collectives pour ensuite agir et au travers de ça on a remis en évidence ces éléments 

qui sont assez classiques et puis du débriefing de l’éducation pour qu’à un moment donné on puisse 

que chaque élève retrouve sa place dans l’établissement. Et ce temps de discussion avec la classe ou 

avec le groupe d’élèves qui avaient été clairement identifié, il se fait, il s’est construit au niveau de 

l’intervention des médiateurs, responsables, psychologues pour les écoles de nom de lieu. 

DIR1 : Si on parle du harcèlement, il y a souvent une incitation où l’enseignant veut agir et puis agir 

seul c’est très compliqué. Parce que ça nous dépasse. Et ça, c’est un premier élément, c’est comment 

faire en sorte qu’un enseignant qui est confronté à une telle situation puisse rapidement s’ouvrir à une 

autre personne, un professionnel et qu’une équipe soit déjà là pour réagir. Donc ça, c’est une 

formation interne à l’établissement. Ce qu’on essaie de dire, pour toute situation compliquée, ne 

restez pas seule avec ça. (…) L’AVASAD nous a mis à disposition un protocole d’intervention, sur 
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lequel s’appuyer, qui est bien fait. Typiquement une des situations que j’évoquais j’ai eu un coup de 

téléphone avec Monsieur Perret pour échanger avec lui. Le protocole est précis. 

DIR2 : Au départ, on a créé une cellule « Harcèlement et conflit » l’année dernière avec comme 

objectif que les situations soient suivies et qu’on décide qui s’en occupait. Et puis ça s’est structuré 

peu à peu et puis maintenant, on est en train de structurer l’histoire. En formant avec la méthode 

Pikas, on est en train de former des cellules locales sur les sites car là, c’est un multi-site 

l’établissement, c’est plus compliqué. Et puis après, avec des relais à cette cellule. Et puis moi je crée 

aussi une cellule qui dépend plus de conseil de Direction et de moi où là on est dans l’ordre, quand ça 

nécessite des interventions externes et de la communication, du réseautage avec d’autres. Tandis que 

les cellules locales, elles vont trier mais elles vont plus s’occuper de la méthode douce, de l’approche 

Pikas avec une approche bienveillante où on essaie de résoudre ça par des pairs et puis on essaie de 

travailler sans travailler sur la sanction. Alors on n’a pas encore mis ça en place, on essaie de 

travailler sur la sanction. Mais on est en train de mettre ça en place. Donc il y a plusieurs approches, 

donc moi je suis au niveau de la conduite générale, bien sûr, impliqué. Souvent au niveau des 

entretiens avec les parents ou avec les enseignants pour démêler les choses. Parce qu’on est un peu en 

situation intermédiaire mais tout ne devrait pas m’arriver. Tout ne m’arrive pas d’ailleurs. Et puis on 

travaille en lien avec l’infirmière, avec la psychologue, avec les doyens. En fonction des besoins…  

(…) ils (=les enseignants) ont été formés pour ça ! Ils ne vont pas discuter du cas entre eux. Si jamais, 

ils vont en parler. Mais après, c’est justement là qu’il faut qu’ils s’adressent à la cellule pour qu’on 

puisse traiter ça. Mais bon, c’est pas si séquencé que ça ! C’est normal que des gens posent des 

questions autour : « comment tu la vois, qu’on discute ensemble ! ». Mais suivant la gravité ou la 

complexité, ça doit pas rester à ce niveau-là. (…) On a eu plusieurs étapes. D’abord, c’était beaucoup 

traité soit par les enseignants, soit par la Direction au cas par cas. Puis on s’est organisé pour mieux 

les dépister et les traiter le plus vite possible et il y a eu ces journées de sensibilisation. Cette année, 

par exemple, Monsieur Perret va venir pour rencontrer les parents d’élèves donc c’est aussi pour ça 

qu’on les avait mis dans le coup pour la journée pédagogique. Donc il y a une vraie sensibilisation. Il 

y avait eu quelque chose dans les journaux et tout. Donc c’est traité de ce côté-là. Il y a la formation 

d’une équipe de professionnel en vue des sites sur la méthode Pikas et il y a eu la journée 

d’information générale pour les enseignants par la journée pédagogique. On se structure mieux pour 

savoir qui fait quoi. On n’est pas encore au point, on cherche comment on va faire. Pour que 

l’information circule, il faut la centraliser. Comme ce sont des informations sensibles, il faut que cela 

soit sécurisé. Donc tout ça n’est pas encore finalisé. Mais on en est à ces questions-là. Il faut qu’il y 
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ait un suivi surtout quand c’est des questions qui ont attrait à des situations délicates. On est en phase 

de de réflexion opérationnelle. Et pas seulement en pré-réflexion. Donc maintenant, ça fait au moins 

deux ans qu’on travaille avec Monsieur Perret, et puis avant, on avait déjà fait une année avec 

« Action Innocence ». Donc ça doit faire au moins quatre ans qu’on s’en occupe. On a commencé il y 

a trois ou quatre ans. A l’époque c’est aussi monté en puissance dans les médias.  

Au niveau de la prévention :  

• Il y a d’abord eu la charte d’établissement construite par un groupe conduite par une doyenne 

qui est maintenant à la retraite. Réflexion sur le sens, sur les valeurs. Ca c’est le socle.  

• Après, on a eu « Action Innocence », là on a travaillé plus spécifiquement là-dessus. Mais ils 

ont fait aussi des actions. Ils travaillaient en faisant des visites de classe sur le Bouc émissaire. 

Ca c’est plutôt dans le 2ème cycle primaire.  

• Après, ils ont introduit une formation aux émotions. Ca c’est plus récent. Former des 

enseignantes pour la gestion des émotions. Ca c’est plutôt les petits.  

• Et puis, avec le conseil des élèves, on a introduit de la formation par les pairs. Ca c’est pour 

les grands. Ils vont visiter les classes et expliquer ce que c’est que le harcèlement. Ca 

maintenant, c’est nos actes de développement.  

• Maintenant avec Pikas, on est sur les sites. Donc ça se construit progressivement. Ca continue. 

Il y a aussi les conférences avec les parents.  

ENS1 : C’est dans mon caractère d’essayer de gérer toute seule. Je ne me rappelle plus en quelle 

année c’était mais il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d’années car c’était l’une de mes 

premières volées. Il n’y a pas eu d’intervention de la part du Directeur mais peut-être des médiateurs. 

J’ai de la peine à me souvenir. J’en avais parlé à l’infirmière, ça, je me souviens. Le Directeur de 

l’époque n’était pas très « partie-prenante » pour ce genre de choses, il était très « faites-moi un 

dossier puis on verra peut-être que dans deux mois, je verrai ! » Donc, bon ! En tant que personne, ça 

a été. Je n’ai pas été dépassée par ça, ni ne me suis sentie abandonnée. J’ai à peu près su quoi faire 

alors probablement que j’ai été trop impulsive mais ça s’est mon caractère mais en même temps, je 

pense que la fille ne s’est pas sentie abandonnée et que je n’ai pas minimisé. Maintenant, moi je 

n’aime pas les protocoles car je pense qu’on ne peut pas faire rentrer des situations humaines dans les 

protocoles.  

Question : Si ça devait arriver à nouveau aujourd’hui, quelle serait votre démarche ? 

Je pense que je hurlerais moins. Je serais moins dans la colère, je prendrais un peu plus de distance 

parce que la première seconde je l’ai vraiment pris personnellement. Après, je n’ai pas dormi 
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pendant…voilà. Après, je l’ai vraiment pris comme une situation qui m’était arrivé personnellement. 

Maintenant, je pense que j’arriverais à mettre de la distance en disant : « bon ben ça c’est mon métier, 

c’est l’école, ça s’est passé en dehors de l’école ». Je pense que j’arriverais à prendre la distance 

nécessaire pour ne pas sortir la situation en dehors de l’école et puis je pense que je ferais ce qu’on 

me dit de faire. A savoir : rester à notre place et déléguer 

Déléguer au niveau des médiateurs par exemple ? 

Oui. L’un ou l’autre des médiateurs. C’est toujours la même chose, il faut avoir une confiance 

personnelle en la personne qui tient ce rôle alors en l’occurrence c’est pas le cas pour chacun des 

médiateurs. Donc voilà, je la dirigerais vers quelqu’un qui me semble être adéquat pour cette 

fonction. 

MED2 : Bien sûr qu’en tant que médiatrice, j’ai dû gérer des conflits, ben une situation de 

harcèlement la semaine dernière qui s’est résolue extrêmement vite. C’était cool. Les deux principales 

élèves étaient vraiment très coopérantes, c’était super.  

Il y a une élève qui est venu me parler. A la base c’était un conflit et ça s’est transformé en début de 

harcèlement parce qu’une des deux protagonistes avait un groupe de copines très solidaires avec elle 

et ont commencé à insulter régulièrement, pendant plusieurs semaines, la cible et la cible est venu me 

parler. Dans un premier temps, je ne savais pas s’il fallait mettre quelque chose d’autre en place mais 

en voyant la leader des harceleuses, c’était une élève que je connaissais et je voulais faire appel à son 

bon sens et elle a été super. Ca s’est réglé beaucoup plus vite que je pensais en deux coups de cuillère 

à pots (elle rit) et c’est agréable quand ça se passe comme ça parce que c’est des situations qui 

peuvent vite tourner au drame. On a pris les choses juste au bon moment, ca aurait pu déraper. La 

leader s’est occupée de calmer ses camarades. (…) Ca se passe comme ça : je vois d’abord la cible. Je 

vois la personne concernée. Ensuite, j’ai discuté avec la personne que je pensais responsable du 

harcèlement en priorité. Et puis je me suis dit : « si ça ne marche pas avec elle, j’essaierai avec les 

autres ». Et puis ça a tout de suite marché, elle a dit : « oui, oui, j’ai bien vu que ça dérapait et puis je 

vais dire à mes copines de se calmer, je leur ai déjà dit. » Donc ça s’est passé relativement bien et 

puis après sur la demande de la cible et puis avec l’accord de la personne qui harcelait et bien on a 

fait une rencontre à trois. Elles ont pu s’expliquer vaguement et puis tourner la page. (…) Comme ça 

se réglait entre les ados, je me suis dit que ça ne servait à rien d’impliquer les parents. (…) Il y a 

plusieurs stratégies à adopter 

ENS2 : Moi, je suis assez bonne élève, alors quand on me dit qu’il y a une cellule harcèlement, je 

renvoie le problème à la cellule harcèlement. 
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INF1 : J’ai un numéro de téléphone portable professionnel où ils peuvent m’atteindre jusqu’à 17h30 

le soir. Après, c’est vrai que je réponds plus. J’ai aussi une vie… (elle rit). Par rapport aux urgences 

potentielles, c’est vraiment d’orienter. Si j’ai un souci par rapport à un élève qui montre par exemple 

des signes dépressifs ou qui ne va vraiment pas bien, je l’oriente vers un psychologue, un pédo-

psychiatre, en accord avec les parents et en accord avec l’élève. Et c’est vraiment rare, je ne garde pas 

des choses pour moi. Comme je dis souvent aux élèves : « Moi j’ai besoin de dormir la nuit donc si 

j’ai l’impression que tu vas faire des bêtises, je vais pas bien dormir la nuit et moi j’ai besoin de 

dormir la nuit, donc (rires) on va faire ce qu’il faut pour que tu sois en sécurité ». 

A nom de lieu, il y a une antenne de psychologues et de pédo-psychiatres pour les enfants et les 

adolescents qui sont atteignables pendant les heures de bureau mais enfin, ils finissent assez tard et ils 

prennent en urgence si vraiment c’est une urgence. Tandis que les psychologues scolaires, elles 

prennent sur rendez-vous donc ça c’est un peu moins pratique, mais j’oriente aussi chez les 

psychologues scolaires mais c’est plus pour des choses qui peuvent attendre un peu. D’ailleurs, 

parfois on s’appelle pour évaluer quel est le degré d’urgence. (…) Je garde jamais rien pour moi, dans 

le sens que … des fois ça prend un tout petit peu de temps pour persuader l’élève que c’est une bonne 

chose et puis qu’il faut aller plus loin, qu’ils ont pas le droit. Je leur dis : « Ils ont pas le droit, tu le 

sais, c’est dangereux, c’est punissable, et puis t’as raison de parler, et faut aller plus loin ». Je les 

remercie de leur confiance, c’est vraiment un grand pas en avant de venir parler, c’est déjà énorme ce 

qu’ils sont en train de faire et puis qu’on va les aider, on va faire en sorte que ça s’arrête. En tous cas, 

assez rapidement pour pas qu’il y ait trop longtemps des choses qui stagnent et qui restent en arrière 

et puis faut les aider. (…) 

Il y a plusieurs méthodes dont on a beaucoup parlé : la méthode Pikas, la méthode Piquet. Moi j’étais 

allée à des conférences. On est en discussion-réflexion par rapport à ces façons de faire mais qui sont 

pas contradictoire, on peut voir ça de manière globale par rapport aux deux. 

INF2 : Ils viennent chez moi après coup. S’il y a une bagarre à la récré, ben c’est sûr qu’après, ils 

sont tous ici. Parce qu’ils ont besoin d’être soignés ou ils ont besoin de débriefer. Ou alors c’est le 

prof à la récré qui les a pris et puis qui a dit d’aller me voir parce qu’il sait que je fais partie de cette 

cellule Pikas. (…) Il y a deux groupes qui interviennent, on appelle ça le groupe H et C pour 

« conflit » et « harcèlement ». Il y a un groupe qui est composé de l’équipe PSPS, donc les 

médiateurs, les délégués et puis le conseil de Direction qui sont plutôt réflexif autour de cette cellule 

et puis il y a une cellule d’action pure et dure où on a un certain nombre de personnes nommées où 

les enseignants peuvent faire remonter une situation de harcèlement. Dès le moment où nous, on a 
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cette situation en main, on la remonte à la cellule elle-même qui définit une personne qui va 

coordonner les actions. Ca peut être un doyen, c’est plutôt en général un doyen qui va être au centre 

et qui va coordonner toutes les actions autour. 

Jeux dangereux INF2 : On a eu le fameux jeu « le défi de la baleine ». C’est un défi qui tourne sur internet. Sur un 

mois, l’élève a à chaque fois un défi. Ca commence par un défi très soft et puis ça monte en charge et 

ça va jusqu’au suicide. Le trentième jour, la personne doit se suicider, doit se mettre sur les rails du 

train. Donc on a été alerté sur ce jeu de la baleine bleue et on a une élève qui était en route dans ce… 

Et puis on a eu le jeu de la piscine aussi. C’était à la cantine ça, ils avaient des boulettes papier et puis 

ils lançaient une boulette de papier. Si la boulette de papier tombait dans le verre de l’enfant, l’enfant 

devait boire cul-sec le verre d’eau. Et en fait, j’ai eu un enfant qui est arrivé en pré-comas hydraulique 

après avoir bu environ 3-4 litres d’eau à la suite. Et là, on a dû intervenir au sein de la cantine. Après, 

tout ce qui est délicat c’est de pas faire de pub autour de ce jeu dangereux pour que ça n’incite pas. Il 

y a eu un courrier qui a été envoyé aux parents mais tout en marchant sur des œufs pour ne pas 

potentialiser. Donc oui ! Ils sont créatifs !!! (Elle rit). 

Besoins Prévention, 

formation 

DIR1 : Maintenant, sur le harcèlement, vous avez une littérature de plus en plus présente, vous avez 

des journées pédagogiques, vous avez plein de pédo-pyschiatres qui vont vous présenter le 

harcèlement. Ce sont des phénomènes qui arrivent dans le giron scolaire par le biais des associations 

de parents d’élèves. Une thématique qui a été abordée pour nom de lieu au sein du conseil 

d’établissement qui ont, il y a une année, mis sur pied une conférence sur le sujet donné par un pédo-

psychiatre du CHUV. Le théâtre de nom de lieu était plein. Il y avait 600 parents présents, donc vous 

voyez l’intérêt. C’est aussi la prévention qu’on l’on fait au travers de « action innocence » où là on a 

fait une soirée pour les parents avec des interventions dans les classes et pour les enseignants avec 

comme question : « Qu’est-ce que le harcèlement ? ». C’est « Caméléon », enfin il y a beaucoup de 

choses qui sont faites aujourd’hui maintenant c’est aussi quelle représentation mentale a la personne 

du harcèlement et comment il va se positionner par rapport à ça. Ici, vous auriez 82 enseignants qui 

auront une vision différente du harcèlement et qui imaginent différemment. 

DIR1 : Accompagner l’enseignant dans des situations difficiles, l’expertise de l’autre est importante à 

travers un groupe « pluri », de l’éducateur, de personnes ressources et pour moi c’est par ce biais là 

qu’on arrive à avoir, le terme fait frémir, mais avoir une contamination positive du problème 

harcèlement. Je pense qu’une journée pédagogique a son sens mais elle n’est pas suffisante. Ce n’est 

pas parce que vous faites une journée pédagogique que vous traitez le problème. 

DIR2 : On s’est formé, il y a deux ou trois ans, on a eu « Action Innocence » qui a bossé avec nous. 
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On a fait une journée pédagogique où on a invité d’autres personnes, on a eu un moment où les 

parents d’élèves ont pu venir, y’a eu un spectacle. Sur ce sujet-là, on a un réseau assez large qui 

travaille là-dessus. On en a parlé au conseil d’établissements. On a formé les enseignants et puis ça ça 

été une première année. La suite a été faite avec Basile Perret, puis on est dans cette dynamique-là. 

Donc, il y a eu des actions de prévention, on a mis en place des formations, on est maintenant dans la 

phase où l’on s’organise, on met en place des dispositifs pour faire face. Ca se structure peu à peu 

mais tout ne s’est pas fait ces derniers jours ! Ca s’est construit pendant les deux ou trois dernières 

années. 

DIR2 : On a une charte d’établissement depuis longtemps. (…) Formation Pikas (…) Journée 

pédagogique qu’on a fait avec « Action Innocence » 

MED1 : C’est le harcelé qui craque et ça finit en bagarre. C’est déjà arrivé deux-trois fois. Et quand 

ça arrive le plus souvent… quand on est avant la bagarre, c’est souvent celui qui est harcelé qui vient 

nous voir et qui nous dit : « là, j’en peux vraiment plus, y’a quelqu’un qui s’en prend toujours à moi. 

Est-ce que vous pourriez aller le voir pour essayer de causer avec lui ? ». Donc, on rencontre l’autre, 

celui qui est censé harceler, et puis on parle un peu avec lui et puis on se rend compte que soit il ne se 

rend pas compte de ce qu’il fait, que soit c’est pas vraiment comme celui qu’avait raconté ce qui se 

passe. Ben c’est-à-dire que ça s’échange des insultes des deux côtés, quoi ! Et souvent quand on voit 

que ça se règle pas comme ça, on organise une rencontre avec les deux, directement un face à face 

entre les deux, et la plupart du temps, ça se calme assez vite quand même. Dès qu’ils voient qu’il y a 

un adulte qui rentre dans la dynamique ça se calme assez vite la plupart du temps. Ils prennent 

conscience qu’ils ont fait quelque chose qui est un peu limite, donc ça se calme. 

INF1 : Au niveau de la prévention, on est en pleine discussion. Il y aura une conférence pour 

sensibiliser les enseignants, au mois de janvier, une conférence de … je ne sais pas encore qui parce 

que c’est les trois Directions de Noms de lieux qui sont en train de discuter et de trouver des 

intervenants. Je ne sais pas qui. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Je sais qu’il y a encore une 

rencontre qui va avoir lieu bientôt mais les équipes santé ne sont pas conviées. C’est juste les 

Directions qui décident ça entre eux. Ca se sera déjà une première étape : une sensibilisation des 

enseignants parce que c’est un peu facile de dire : « Oh, ça a toujours existé et puis voilà ! » Donc 

c’est pas « et puis voilà ! » (Rires) Et puis l’équipe santé, qui dysfonctionne un peu en ce moment. 

Donc on est beaucoup en train de parler de notre fonctionnement alors que ce serait plus intéressant 

de parler d’arrêter de parler de notre fonctionnement et puis de faire quelque chose d’efficace. Ca 

viendra ! Faut du temps ! (Elle rit). 
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INF2 : En lien avec cette cellule de crise, on a créé un truc de prévention par les paires, ça fait déjà 

deux ans que c’est mis en place. En fait, c’est les grands qui passent dans les classes des plus jeunes 

pour montrer des clips sur le harcèlement pour initier des discussions qui ensuite sont suivies avec des 

enseignants de classe. C’est parti du conseil des délégués qui avaient envie de faire quelque chose sur 

la thématique du harcèlement. Maintenant, c’est quelque chose qui fonctionne assez bien. Les plus 

âgés coachent les plus jeunes et passent dans les classes pour les former. Et puis, il y a des choses qui 

se font pour le climat scolaire, pas directement sur le harcèlement mais pour les petits, à partir de la 

3P, il y a des animations qui se font sur le bouc émissaire. Il y a des animations sur les émotions, déjà 

juste seulement ça ! savoir identifier les émotions. Il y a un projet transition qui est sur la transition 

qui est à partir de la 7ème où ils changent de collège avec notamment des parrainages où ils viennent 

rencontrer les enseignants pour que cette transition soit moins difficile. On sait aussi à ce moment, 

lorsqu’il y a ce qu’on appelle la pluridisciplinarité, quand il y a plusieurs profs que les phénomènes de 

harcèlement commencent parce que justement il y a des interclasses. Ce projet transition permet 

justement aux élèves de venir en ayant moins de crainte, en connaissant, en ayant des repères. (…)  

(A propos de la méthode Pikas) c’est la seule méthode qui marche. C’est une méthode danoise à la 

base. C’est une méthode non-punitive. Mais elle demande que les gens soient formés et disponibles. 

Après, elle fonctionne que sur des faits tempérés. Après, les faits graves, c’est la Direction qui doit 

prendre avec des mesures disciplinaires. On veut toujours faire mieux et on s’aperçoit de l’inertie des 

gens et je pense qu’avec Pikas on pourra commencer en début de l’année prochaine. Même si on l’a 

déjà utilisée plusieurs fois. Après, au niveau des entretiens et de comment ça va se passer 

concrètement sur les différents sites, on tâtonne encore un peu. 

Regard et sentiment 

sur la stratégie mise 

en place 

 

ENS2 : J’ai l’impression que c’est une immense machinerie qui se met en place, j’espère qu’elle 

arrivera à se mettre en place. Mais de nouveau, on va demander, moi c’est un sujet qui m’intéressait, 

j’ai adoré livre ce livre, je trouve que c’est intéressant, et j’essaie d’en faire quelque chose moi, mais 

je vois que c’est tellement compliqué à mettre en place, et ça demande une énergie et moi, je n’arrive 

pas à me mettre dedans, dans la suite. Je ferai pas partie de ça… Je sais pas combien on va me 

demander de suivre d’élèves, quand ça pourra se faire, pour le moment, c’est tellement flou et puis le 

flou, moi, m’angoisse donc je m’enlève de tout ce qui est source d’angoisse, j’essaie de faire ce que je 

peux en étant loyale au système et en voyant les cas pour que tout le monde soit au courant et puis en 

essayant de faire ce que je peux sur le terrain. 

Besoins des 

participants 

ENS2 : Moi j’aurais besoin, vraiment, quand j’ai un cas, de pouvoir en parler… (…) Et puis on n’a 

jamais le temps ! Ca c’est aussi quelque chose qui est…je trouve un peu compliqué. Alors on en parle 
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(offrir la possibilité 

d’en parler, avoir 

plus de temps et 

plus de 

communication aux 

enseignants) 

 

entre collègues, mais des fois on n’a plus le recul parce qu’on est tous pris dans l’émotion et puis on 

part dans une spirale un peu négative. Mais moi j’ai besoin, je vois qu’en prenant du recul, en parlant 

à quelqu’un qui est extérieur, je dégonfle, parce que c’est quand même… et ça je pense qu’en tant 

qu’enseignant, on aurait besoin d’une cellule harcèlement ou autre chose où on peut… moi j’aimais 

bien quand il y avait la supervision. C’est une personne extérieure qui venait et puis c’était un groupe 

ouvert et on pouvait aller régulièrement parler de situations difficiles. Ca existe plus. Il y a eu, après, 

un groupe organisé qui s’appelait : « Vide ton sac d’école ». Alors moi j’en faisais partie parce que 

moi j’étais au Conseil de Direction et j’avais parlé d’un cas aussi. Mais les enseignants avaient de la 

peine à y aller. (…) Après, on est aussi dans un système où on n’aime pas trop montrer ses faiblesses. 

On est censé fonctionner, arriver à maîtriser nos classes, donc je ne sais pas pourquoi, ça ne marche 

pas forcément très bien ces supervisions. Parce que c’est vrai, il faut y aller et puis il faut un peu se 

dévoiler. Mais en tout cas, je pense que c’est là, que j’ai le plus appris…sur mon métier, sur comment 

gérer des situations compliquées. (…) Et puis, mais ça c’est un rêve utopique, j’ai bien compris en 

étant dans le système, c’est un peu de réactivité, rapide. (…) Parce que parfois j’ai l’impression qu’un 

cas noie l’autre, et puis que le dernier, le plus urgent prend le pas sur celui qu’on n’a pas encore réglé. 

Et que des fois, on laisse les choses comme ça, un peu flotter, parce qu’on n’a pas de solutions… J’ai 

bien vu, des fois, effectivement, on ne sait pas qui atteindre et qui peut avoir la solution. (…) C’est 

pour ça que s’il y a des enseignants qui ont le courage d’aller jusqu’au bout de la formation Pikas et 

puis qu’on puisse les solliciter, qu’ils ont du temps de libre, enfin, du temps pour ça, ça risque d’être 

super. 

je ne sais pas ce qui s’est passé, parce que là aussi, au niveau de la communication aux enseignants… 

ce que je sais, c’est qu’il y a eu, ou qu’il y a harcèlement, je sais pas qui harcèle, je sais pas qui a été 

puni, je ne sais pas ce qui s’est passé, donc il n’y a pas eu de communication claire ! Est-ce nécessaire 

ou pas ? J’en sais rien. Je peux comprendre que la Direction ne communique pas en se disant : « Ils 

vont en faire tout un plat ! » On connait les enseignants qui s’inquiètent… séparer les choses mais en 

même temps, ça crée quand même un climat où tu te dis : « qui fait quoi ? » et « qui a un 

comportement inadéquat ? » Et moi, je ne les regarde pas comme des petits anges ! J’ai un regard un 

peu méfiant. En me disant : « D’où est-ce que ça peut partir ? Est-ce que ça se passe là, sous mes 

yeux ? » Et puis je vois pas… Est-ce que ça se passe juste quand ils sortent de ma classe et puis je ne 

le vois pas ? C’est pas très confortable. Et là, faudrait que je me renseigne quand même… Si c’était 

ma classe, je me renseignerai ! Je voudrais absolument savoir : quoi, quoi, comment ? Pour être au 

clair ! Je trouve très intéressant d’avoir répondu à ce questionnement. Ca réveille un questionnement 
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sur un sujet qu’on pourrait facilement laisser endormir en disant bon ben voilà, je touche du bois, il va 

bien, il est pris en charge, les harceleurs ont l’air de lui fiche la paix. Mais le fond du problème n’est 

pas résolu et c’est bien qu’on continue à se poser des questions. Et ne pas lâcher ce genre de 

problématique. Par contre, je pense que le jour où on aura une collaboration avec des éducateurs et 

des enseignants dans la même école, je pense qu’on pourra faire un travail différent ! On pourra les 

prendre en charge au niveau « éducateurs », ce qui n’est pas notre job d’enseignant, ça, il ne faut pas 

l’oublier ! 

INF1 : Les formations sont toujours utiles. C’est toujours intéressant et utile. L’équipe de Direction 

de nom de lieu, a fait une journée de formation avec Mme Piquet j’ai trouvé un petit peu dommage 

que l’équipe de prévention ne le soit pas aussi. 

INF2 : On aurait besoin de moyens humains, tout simplement. On fait de la pub, on essaie de recruter 

au maximum. Autant les enseignants sont demandeurs qu’il y a ait quelque chose qui se mette en 

place, autant il y a un phénomène de….tout le monde est fatigué et quand il faut mettre la main à la 

pâte, il y a moins de monde. 

ENS1 : Je pense que tous ces boulots qu’on fait à quart-temps, à mi-temps, c’est compliqué quand on 

veut réellement être impliqué. Ce n’est pas que je pense qu’il ne faut pas le faire mais quand on est 

affilié à une école et qu’on est trois pour un poste, c’est compliqué et je pense qu’il faut être là pour 

des situations d’urgence. 

Confiance ou 

manque de 

confiance dans la 

structure ou les 

personnes 

responsables 

 

ENS1 : Le problème que j’ai c’est que je trouve, en tout cas pour les personnes qui tiennent ce rôle-

là, j’ai zéro confiance. A chaque fois, je me dis : « si ça arrivait à mes enfants, est-ce que j’aimerais 

que mes enfants côtoient ces personnes ? » Et la réponse est : « non ». Mais je pense que tous ces 

boulots qu’on fait à quart-temps, à mi-temps, c’est compliqué quand on veut réellement être impliqué. 

Ce n’est pas que je pense qu’il ne faut pas le faire mais quand on est affilié à une école et qu’on est 

trois pour un poste, c’est compliqué et je pense qu’il faut être là pour des situations d’urgence. Là en 

l’occurrence, mais ce n’est pas un jugement absolu et je ne donne pas de nom… (…) J’ai beaucoup 

d’estime pour l’infirmière scolaire et le Directeur, car je le trouve très pragmatique. C’est quelqu’un 

qui est capable de prendre des décisions et de dire à un moment-donné : « on y va ! » Je pense que 

c’est quelqu’un qui a pas mal d’empathie et une bonne écoute. Ce que je n’aime pas par contre c’est 

toute cette marche à suivre qu’on nous impose car respecter un protocole… 

 

 

 



 

 

 

En tant que mère d’enfants ayant vécu une situation de harcèlement et future enseignante au 

cycle trois, la problématique du harcèlement scolaire me semblait incontournable.  

Présenté dans la littérature comme un phénomène sournois dont l’objectif principal est de 

nuire, il se définit comme un processus itératif, marqué par un rapport de force déséquilibré. 

Les chercheurs distinguent différents types de harcèlement et une organisation complexe qui 

implique un lieu propice, un contexte particulier et un ou plusieurs agresseurs face à une 

victime. Ils soulignent que la dynamique du harcèlement naît fréquemment d’une différence 

perçue par un seul ou par plusieurs élèves au sein d’un groupe. Certains auteurs relèvent 

différents types d’élèves victimes et d’élèves harceleurs. Tous ces acteurs interagissent dans 

une forme de relation triangulaire définie entre l’élève harceleur leader et ses suiveurs, la 

victime et les élèves témoins. Les spécialistes notent, en outre, que la différence entre 

harceleurs et harcelés est ténue, ceux-ci partageant certaines caractéristiques communes, 

comme une mauvaise estime de soi et une vulnérabilité dans les contacts relationnels. Pour 

tous les élèves impliqués, les conséquences sont aussi sérieuses que néfastes à plus ou moins 

long terme selon la durée et l’identité de l’auteur des brimades. Or dans un cas avéré de 

harcèlement scolaire, moins d’un enfant sur deux va se tourner vers un adulte pour faire part 

de son calvaire.  

Dans ce contexte, comment percevoir qu’un enfant est pris dans l’engrenage du harcèlement 

scolaire ? Par le biais de huit entretiens semi-directifs conduits auprès des Directeurs, des 

médiateurs, des infirmières scolaires et des enseignantes, l’objectif de ce travail est de 

comprendre comment le phénomène est perçu, défini et pris en charge par les acteurs clés de 

deux établissements scolaires vaudois.  

 
Mots clés : harcèlement scolaire ; établissement scolaire vaudois ; Directeur ; médiateur ; 

infirmière scolaire ; enseignant 
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