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Le harcèlement en milieu scolaire

Plan

• Généralités

• De quoi parle t-on ?

• Les différents types de harcèlement

• Les effets psychologiques du harcèlement sur l’enfant

• Les messages à faire passer aux élèves, aux adultes

• Les démarches à effectuer en cas de harcèlement

Un débat plutôt qu’un procès…



Une réalité

• L’histoire de Jérémie, 13 ans, refus scolaire

• L’histoire de Calypso, 15 ans, scarifications

• L’histoire de Priscille, 16 ans, tentative de suicide

• …

• La baleine bleue !



Généralités

• Crèche et cours de récréation de l’École
– Espace de socialisation
– Reflet de la société +++

• L’agressivité humaine dans le développement 
psychologique 
– Petit enfance
– Enfance
– Adolescence

• Jeu et intentionnalité
• Sado-masochisme/ Cruauté et perversité
• La question de la différence et de l’Autre



Une société plus violente ?

De quelques références concernant les enfants…

• Les malheurs de Sophie (C. De Ségur, 1859 – Aubry, 1946)

• Poil de carotte (J. Renard, 1894 – J. Duvivier, 1932)

• La guerre des boutons (L. Pergaud, 1912 – Y. Robert, 1961)

• Sa majesté de mouches (W. Golding, 1954 – P. Brook, 1963)

• Le marin rejeté par la mer (Y. Mishima, 1963)

• Le Petit Nicolas (R. Goscinny & Sempé, 1959)

• Astérix en Hispanie (A. Uderzo et R. Goscinny, 1969)

• Titeuf (Zep, 1992)

• Seuls (Gazzotti & Vehlmann, 2010)



Une société plus violente ? 

Et du côté des plus grands ?

• Bizutage et grande écoles (Loi 1988)

• Jackass (MTV, 1999)

• Certaines séries télévision

• Jeux Internet (Assassin’s Creed, 2007…)



De quelques différences…

• Passage à l’acte

• Agressivité

• Violence

• Harcèlement

 Retour aux définitions



Passage à l’acte

• Un « Court circuit » de la pensée, de la vie mentale
• Une rupture avec un fonctionnement habituel

 « J’ai disjoncté !…  J’ai pété les plombs !… »

• Un mode d’expression… Mais aveuglant
• Dans tous passages à l’acte (à fortiori dans les plus 

monstrueux (meurtre…), subsiste toujours une part 
irréductible d’opacité…

• Le passage à l’acte est du côté de l’angoisse
• Le passage à l’acte n’est pas synonyme de pathologie 

psychiatrique

 Fréquent sur une cours de récréation… et ailleurs !





Agressivité

• Multiplicité de modèles théoriques
(neurophysiologique, éthologique, psychanalytique…)

• Divers registres conceptuels
• L’agressivité renvoie au champ médical et psychologique

(Alors que la violence renvoie essentiellement aux champs 
sociologique et juridique)

• Les comportements agressifs chez l’enfant ne sont pas 
pathologiques en eux-mêmes… Ils sont nécessaires 

• L’expression de l’agressivité est diverse (Inhibition +++)
• Pose toujours la question de l’intentionnalité et celle 

du contexte dans lequel elle se manifeste.

 Fréquente sur une cours de récréation… et ailleurs !





Violence

• Latin : Violentia

• Simple force vitale

• Qualité de ce qui agit avec force

• La violence représente un instinct de vie, voire de survie. 

• La violence est inhérente à la vie… C’est une « force de vie » 
 « Se faire violence »

• Pas de connotation agressive

 Fréquente sur une cours de récréation ?... Et ailleurs ???





La question de la violence

Les comportements violents ne sont pas de « simples » 
passages à l’acte +++

Il n’y a pas d’ « escalade de la violence », il y a un
changement de registre

Un au-delà de l’agir - Un déchaînement

Qui signe l’échec des processus de développement
 Un adolescent violent est un adolescent qui a        

souffert et qui souffre +++



La question de la violence

La question de la violence, à fortiori chez un enfant ou un adolescent, 
pose toujours la question fondamentale de la capacité à 
s’identifier à l’autre

(un déni de la souffrance infligée à l’autre, perçu comme un objet 
de satisfaction narcissique et non comme un sujet)



Et donc, il faut bien distinguer

• L’agressivité : difficulté d’ajustement entre les différentes 
exigences rencontrées par le jeune. Une adresse à l’autre 
(ex. rivalité entre frère et sœur). 

Ici, l’agressivité fait lien. 
Et
• La violence : incapacité à aménager ces différentes 

exigences. « C’est moi ou l’autre ! ». Violence destructrice.
Avec annulation du lien à l’autre.



Et bien distinguer

• L’opposition et l’agressivité, « banales »

• Et les violences à type :

– D’emprise (psychique), préoccupante  Harcèlement +++

– De destructivité, grave : 

• De soi-même (Ordalie, sacrifice, blancheur…)

• De l’autre (Meurtre…)



La délinquance

• Elle relève du Droit
• Elle concerne les infractions et les actes délictuels
• Elle sort du champ de la Médecine et de la Psychiatrie, même 

si les frontières ne sont pas toujours évidentes :
• Pratique de l’expertise
• Travail avec la P.J.J. (Protection Judiciaire de la Jeunesse)



Et le harcèlement ?

• Le harcèlement se définit comme une violence, répétée,
sur une longue période, qui peut être verbale, physique 
et/ou psychologique. Cette violence se retrouve 
notamment à l’école, mais pas exclusivement. Elle est le 
fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une 
victime, qui est en difficulté pour se défendre.

• Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, bousculé, battu, ou 
reçoit des messages injurieux à répétition, on parle de 
harcèlement.



Sa fréquence à l’école

• 10 à 12 % des collégiens rencontrent des problèmes avec le 
harcèlement (soit 1 200 000 élèves en France)

• 8% des élèves sont victimes de harcèlement verbal ou 
symbolique grave

• 5% des collégiens subissent un harcèlement physique grave.

• Rappel : 93% des élèves sont satisfaits du climat de leur 
collège en 2013.



Les 3 caractéristiques du harcèlement 
en milieu scolaire

• La violence : c’est un rapport de force et de domination 
entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes

• La répétitivité : il s’agit d’actes de violence qui se répètent 
régulièrement durant une longue période

• L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus 
petite, faible physiquement, et surtout dans l’incapacité 
de se défendre

Une violence peu visible +++++



Différentes formes de harcèlement

• Harcèlement psychologique ou moral +++
– Moqueries, insultes, menaces +++
– Humiliations, chantage, fausses rumeurs 
– Discriminations physiques, racisme
– Provocations sexuelles, verbales ou gestuelles

• Harcèlement physique
– Coups, pincements, tirage de cheveux
– Bousculades, jets d’objets, bagarres, enfermements, punitions
– Vols, rackets
– Dégradation de matériels scolaires, de vêtements…
– Violences à connotations sexuelles
– Jeux dangereux sous la contrainte

• Cyber-Harcèlement +++
– Images, vidéos, messages, rumeurs…



Classifications

Différents jeux dangereux et pratiques violentes :
• Jeux de non oxygénation (foulard…)

• Jeux d’agression : harcèlement +++

• Jeux de défi

S’agit-il de Jeux ?



Jeux d’agression : harcèlement +++

• Concernent 10 à 12 % des collégiens de la 6ème à la 3ème

• Mais touchent aussi les élèves de primaire

• Particulièrement les garçons. Mais de plus en plus de filles

• Dénominateur commun : utilisation de la violence physique 
ou psychologique perpétrée par un groupe de jeunes 
envers un enfant seul

• Rôles clairement différenciés entre agresseurs et victime

• Effets de groupes (85%) : Le monde contre soi ! +++



Jeux d’agression (harcèlement +++)

• Jeux intentionnels
– Tous les enfants y participent de leur plein gré
– Connaissance (?) des risques encourus
– Douleurs subies/infligées entremêlée de rires
– Inversion des rôles plus ou moins possible

• Jeux contraints
– Enfant victime contraint au « jeu »
– Pas de réversibilité des rôles
– Violences physiques, psychologiques, « virtuelles »

• Happy slapping…



Jeux d’agression (harcèlement +++)

Deux profils d’enfants :

• Victimes : enfant timide et solitaire, soumis. Rôle de bouc 
émissaire fréquent. Mais parfois enfant privilégié

• Agresseurs : garçons +++ avec 2 types :
– Meneurs : agressifs actifs, initiateurs. Dominateurs voire 

charismatiques. Souvent impulsifs. Transgressions fréquentes

 Troubles du comportement

– Suiveurs : entraînés par l’effet de groupe et par le leader. Ne 
pensent plus par eux-mêmes. Manque d’assurance et besoin 
d’appartenance et de reconnaissance

 Personnalité dépendante



Et Internet ?



Le cyber-harcèlement

• Le cyber-harcèlement est défini comme un acte violent, intentionnel 
perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes 
de communication électroniques (SMS, Blogs, Facebook, Internet…) 
de façon répétée, à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement 
se défendre seule.

• Il peut prendre plusieurs formes telles que :
– Les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne 
– La propagation de rumeurs 
– La création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un 

réseau social à l’encontre d’un camarade de classe 
– La publication d’une photo ou d’une vidéo de la victime en mauvaise posture 
– Le sexting (c’est la contraction de « sex » et « texting ») : images 

terribles produites par les jeunes, qui représentent d’autres jeunes.



Le cyber-harcèlement

Des spécificités :
• Exposition 24 h/24 et 7 j/7, la victime connaît un état d’insécurité 

permanent, et se sent encore plus isolée et fragilisée
• En France, 40% des élèves disent avoir été victimes d’une agression 
ou méchanceté en ligne : 

– Texto : 20,3%
– Appels téléphoniques humiliants, désagréables : 13,9%
– Usurpation d’identité : 12,1%
– Exclusion d’un groupe social en ligne : 11,6%
– Problèmes sur un chat/MSN…

 Les téléphones portables sont un moyen privilégié d’expression 
de la violence

Chronique de la Haine ordinaire ???



Une illustration : 
La baleine bleue

• Le Blue Whale Challenge fait de tristes émules sur la toile. 

• Ce jeu morbide venu de Russie est arrivé en France il y a quelques mois.     
Il s’inspire d’une légende populaire selon laquelle les baleines bleues sont 
capables de se suicider en s’échouant sur les plages.

• Ciblant les 12-16 ans sur les réseaux sociaux, il les incite les participants à 
relever 50 défis de plus en plus sordides sur 50 jours, jusqu’à la dernière 
étape : se donner la mort.

– En Russie, plusieurs dizaines de jeunes qui ont été pris dans cette spirale infernale ont perdu la 
vie en six mois.

– En France, plusieurs cas non mortels ont été recensés. Le drame a notamment été évité de 
justesse à Saint-Omer (Pas-de-Calais), où une adolescente, arrivée au dernier défi, a été 
sauvée alors qu’elle tentait de se pendre.



Ex. Sous son pseudonyme, Laura, 14 ans, a glissé une phrase, comme on posterait
une banale petite annonce : « Cherche tuteur pour le Blue Whale Challenge »
(« challenge de la baleine bleue »). Cela fait plus de vingt-quatre heures qu’elle
s’y est attelée, via les communautés francophones du réseau social russe
VKontakte. Elle se connecte plusieurs fois par jour (Le Monde, 15 mars 2017)





Un "jeu" particulier : le Happy slapping

• Un acte grave puni par la loi
Loi 2007-297 du 5 mars 2007. Art. 222-33-3 du CP.



Un "jeu" particulier : le Happy slapping

• « Jeu de baffes joyeuses » (Made in GB !)

• Agression par surprise, gratuite (?) : gifle(s)
• Faite par des collégiens, mais surtout des lycéens
• Sur personne vulnérable dans la rue, professeur à l’école…
• Action filmée par une tierce personne
• Diffusion sur téléphone portable et Internet (Blogs)
• Atteinte à la dignité et à l’image de la personne
• Sanction : 

 Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende !



Particularités du cyber-harcèlement

• Des modalités différentes
– La diffusion massive et instantanée des messages peut toucher un très large public

– Il est très difficile d’en reprendre le contrôle

– Le harcèlement subi à l’école se prolonge au domicile, sans répit pour l’enfant

– Le harceleur peut rester anonyme (pseudo), ne jamais se dévoiler, ce qui augmente l’angoisse de la victime.

• Des violences cumulées donc amplifiées
Les élèves victimes de cyber-harcèlement sont souvent également victimes de harcèlement au sein de l’École. 

Pour les agresseurs, Internet offre un lieu de défoulement, une cour de récréation virtuelle dans laquelle ils peuvent 
poursuivre leurs actions. Avec le cyber-harcèlement, le harcèlement subi à l’école se prolonge donc au domicile, et sans 
répit. Aucun espace de vie n’est protégé.

• Des conséquences graves
La cyberviolence et le cyber-harcèlement ont des conséquences très graves sur le bien-être et la santé mentale des 
victimes mais aussi des agresseurs et des témoins, en raison des caractéristiques particulières de ce type de violence.



Pourquoi le harcèlement ?

Plusieurs problématiques :

• Liées aux jeunes eux-mêmes :
– Fragilités de l’adolescence (Être comme les autres / Normal)

– Celle de la différence, de l’étrange et de l’étranger

– Celle des identifications

– Celle de la pulsion

• Liées aux adultes :
– Dans l’existence du harcèlement (parents)

• Enfant instrumentalisé 

• Enfant lui-même victime

– Dans sa pérennité (adultes référents des institutions fréquentées)

• Minimisation / Banalisation / Déni

• Difficulté à différencier « gaminerie » et harcèlement

• Sans oublier les effets de groupes



Pourquoi le harcèlement ?

« Pédé… Pute… On va te niquer…! »

• Auteurs : affirmer ce que l’on est en se différenciant de ce que l’on ne 
veut pas être. Détruire l’autre : casser ce que l’on redoute.

• Suiveurs : Répéter ce que fait l’autre, idéalisé

• Victimes : Touchés par des propos/actes qui visent parfois une fragilité, 
un complexe

• Un effet de groupe ++++ : le groupe se fédère contre la victime

• Répétition : Engrenage - Cercle vicieux (axe sadomasochiste)

 Importance fondamentale d’un tiers, d’un adulte.



Pourquoi le harcèlement ?

• Le tabou du silence

– Des victimes : 22% des enfants harcelés n’en parlent pas 

– Des adultes : Pas de vagues !

• Le paradoxe de la honte (culpabilité de la victime)

– Se plaindre : un signe de faiblesse, d’incapacité à se défendre, 
à être autonome

– Se taire : un enfermement, pire que tout !

• La question de la soumission +++

 Tout le monde cherche une solution (même le harceleur) 
mais personne pour briser l’effet de groupe.



Les effets psychologiques du 
harcèlement

A court terme
• La honte (Honte / Culpabilité)
• La sidération psychique – l’inhibition
• L’exclusion - La solitude
• La fuite – L’évitement
A moyen et long terme
• Troubles anxieux (insécurité, angoisses, phobies…)
• Somatisations répétées
• Troubles de l’humeur, dépression… Suicide 
• Scarifications - TS
• Troubles du comportement – Violences
• Addictions (TCA…)
• Échec scolaire.
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Des signes de dépistage

Être attentif aux changements de comportement des élèves : le 
harcèlement se pratique à l’abri du regard des adultes, mais 
certains signes peuvent vous aider à repérer le harcèlement :

• Chez la victime : Anxiété, crainte , faible estime de soi, tristesse, 
commentaires négatifs, plaintes récurrentes, baisse d’intérêt pour 
les activités (scolaires, autres…), troubles du sommeil, fatigue, 
retards / oubli de matériel, baisse des résultats scolaires, 
absences, fugues, menace, agressivité (se faire du mal ou faire mal 
aux autres), isolement du groupe /repli sur soi.

• Chez les auteurs et participants : attitude agressive / provocante 
et vision positive de ce type de comportement, faible empathie, 
cercle d’amis agressifs ou qui participent au harcèlement, ne 
reconnaît pas l’impact de ses actes, utilisation de nombreux 
comptes en ligne.



Du côté de la victime

• La difficulté à mettre des mots sur ce qui se passe

• L’incapacité à sortir d’un cercle vicieux

• Une inhibition de l’agressivité

• Un isolement et la perte de confiance chez les adultes

• Une attente : non pas que justice soit faite mais celle d’être 
entendu(e), d’être reconnu(e) et d’être soutenu(e)



Un mot sur le(s) harceleur(s)

• Pas toujours un(des) garçon(s)

• Avec souvent une incapacité  à enrayer les violences

• Avec de grandes difficultés à expliquer ce comportement

• Avec souvent lui(eux)-mêmes un vécu de violences

• Lui-même concerné par une morbidité psychologique voire
psychiatrique



Les risques pour le harceleur

• Vulnérabilité psychique / Défaillances narcissiques fréquentes

• Difficultés relationnelles sociales / isolement

• Rapport à la violence pour maintenir un semblant d’état de 
sécurité psychique (répétition)

• Marginalisation

• Échec scolaire

• Troubles dépressifs et addictions (Alcools / Drogues)

• Délinquance
2 fois plus de condamnations d’anciens « harceleurs » à des peines pour violence entre 15 et 20 ans 
(Cambridge, 2011)



Les démarches à effectuer à l’école 
en cas de harcèlement (1)

• Écouter la victime et les témoins : apporter un soutien pour 
éviter que la victime ne culpabilise. Lui conseiller d’éviter de 
répondre aux messages blessants

• Évaluer la situation : demander à la victime et aux témoins 
de présenter clairement les faits

• Rassembler les éléments concrets et les informations 
disponibles sur les élèves concernés et protéger la victime. 
S’il s’agit de cyber-harcèlement, signaler le contenu

• Informer les responsables de l’équipe éducative (CPE), personnels 
qui surveillent cours, cantines, toilettes

• Prévenir les parents : il est impératif d’engager la responsabilité 
des représentants légaux de l’élève victime comme ceux du ou 
des élèves auteurs



Les démarches à effectuer en cas de 
harcèlement (2)

• Réunir une commission éducative et instaurer un débat (non un 
procès), prononcer des mesures éducatives appropriées et 
organiser des interventions pédagogiques à destination des 
élèves et des parents en lien avec les Associations

• Accompagner le(la) jeune victime et éventuellement évaluer ce qu’il en 
est d’un point de vue psychique : consultation.

• Ne pas oublier le(s) harceleur(s).

Rappel : Seuls les représentants légaux de la victime peuvent entamer 
des démarches de nature judiciaire et/ou d’engager des 
poursuites pénales.



Des messages à faire passer aux élèves :
En parler +++

• Parler à des adultes de confiance de tout ce qu’ils peuvent 
vivre et percevoir

• En discuter entre eux

• Se démarquer d’attitudes de groupes dans lesquelles ils ne 
se retrouvent pas

• Ne pas cautionner des comportements de harcèlement



Des messages à faire passer 
aux adultes

• Éviter la banalisation et la minimisation

• Prendre au sérieux un jeune qui se plaint

• La question n’est pas de faire justice mais de prendre en 
compte

• Silence   Danger  

 SE PARLER, EN PARLER, S’EN PARLER

http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_de_danger_en_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WCf0VMqSDZbharXngZgL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHEO2tv62775YgArQKaNhyqTaDtsQ
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_de_danger_en_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WCf0VMqSDZbharXngZgL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHEO2tv62775YgArQKaNhyqTaDtsQ


Et n’oublions pas ! 

• Que le débat ne devienne pas un procès ! (qui doit faire justice ?)

• L’école n’est pas la cause du harcèlement mais a des choses à faire

• Pas de tabous ni de loi du silence dans un contexte de harcèlement

• La responsabilité des adultes / Professionnels ET Parents

• L’importance de l’engagement collectif (Associations, institutions...)

• Ne pas minimiser les faits de harcèlement

• L’évolution nécessaire des mentalités

• La prévention +++



La prévention +++

• Sensibilisation des professionnels (Santé – École…)
• Repérage et dépistage précoces
• Formation des professionnels / Infos auprès des élèves
• Information - Prévention dans les écoles
• Place des parents – des Associations
• Interventions adaptées et précoces :

– Auprès des enfants/adolescents
– Auprès des adultes

- Téléphone utile Numéro Vert Stop Harcèlement : 0 808 807 010
- Adresse utile : www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/


Merci de votre attention


