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Le harcèlement entre pairs à l’école 
 
Mots clés  : absentéisme, décrochage, discrimination, échec scolaire, entraide, justice restaurative, 
harcèlement, médiation par les pairs, respect, souffrance, violence, vivre ensemble. 
 

DEFINITION : Le harcèlement se caractérise par une violence répétée, verbale, 
physique ou psychologique perpétrée par un ou plusi eurs élèves à l’encontre 
d’une victime qui ne peut se défendre car elle est en position de faiblesse. 
L’agresseur agit avec la volonté de nuire à sa vict ime.  
 

1 - Analyse 

Contexte général : 
Quelques chiffres selon l’enquête de l’Unicef 
de 20111 :  
▪25 % des décrocheurs sont harcelés  
▪14 % des élèves victimes de harcèlement 
verbal ou symbolique  
▪10 % des élèves victimes de harcèlement 
physique 
▪11.7 % des élèves   cumulent violences 
physiques et verbales répétées   

Les conséquences possibles du 
harcèlement 2 : 
Contrairement aux idées reçues, harceleurs et 
harcelés partagent un certain nombre de 
points communs (déficit d’estime de soi, 
vulnérabilité...). 
 

 Victime Auteur 

Court 
terme 

Troubles du 
métabolisme et du 
comportement 
Isolement relationnel 

Manque d’empathie 
Dépendance à la 
violence   
Répétition des actes 
de harcèlement 

Moyen 
terme 

Troubles anxio-
dépressifs  
Echec scolaire  
Comportement 
suicidaire 
Comportements 
violents 

Marginalisation 
Echec scolaire 

Long 
terme 

Troubles de la 
socialisation 
Troubles psychiques 

Risque de 
comportements 
asociaux 
Dépression 

                                                      
1 Enquête Observatoire International de la Violence à l’Ecole réalisée 

pour l’UNICEF France grâce au soutien financier de NUTRISET, avec 
l’aide technique du MEN/DEPP. Echantillon de 157 écoles dans 10 
académies, 12326 élèves du cycle 3 
2 Ce tableau reprend les conséquences évoquées dans plusieurs 
ouvrages : BELLON, Jean-Pierre, GARDETTE, Bertrand. Harcèlement 
et brimades entre élèves : la face cachée de la violence scolaire. 
Fabert, 2010.  
CATHELINE, Nicole. Harcèlements à l'école. Albin Michel, 2008.  

 

Indicateurs disponibles 
localement : 
Fréquentation de l’infirmerie ; analyse des 
causes d’absentéisme et de décrochage, 
nombre d’incidents liés au harcèlement ; 
repérage des élèves isolés ou qui cherchent la 
présence des adultes, des élèves chahutés ou 
moqués au sein de l’Ecole ou à l’extérieur (vols 
des affaires, bouc émissaire, victime de jeux 
dangereux…) ; résultats d’enquêtes de 
victimation et de climat scolaire (voir 
questionnaires proposés) ; demandes de 
doublement, de réorientation, de changement 
d’école… 

2 – Action 

Objectifs : 
▪Général :  réduire le phénomène de 
harcèlement et améliorer le bien vivre 
ensemble. 
▪Opérationnel :  
- Former tous les adultes au repérage des 
situations de harcèlement 
- Former des adultes référents au traitement 
du harcèlement 
- Sensibiliser tous les élèves au phénomène 
de harcèlement 
- Former des délégués d’élèves et/ou des 
médiateurs élèves 
- Développer les compétences psychosociales 
(empathie notamment) 

 
Exemples d’actions :   
 
Médiation par les pairs 
Justice restaurative 
Voir collèges d’Epinay-sur-Seine, de Sevran, 
Pierrefitte et d’Aulnay-sous-Bois 
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Indicateurs possibles d’évaluation de l’action 
(résultats qualitatifs et quantitatifs) : 
Questionnaire (de satisfaction ?) en direction 
des parents, des professionnels et des élèves  
Enquête de victimation et de climat scolaire en 
début et fin d’action 

3 – Ressources  

Partenaires :  
▪Médiacteurs   
(primaire, collège, lycée) 
- Formation des adultes puis des élèves à la 
formation par les pairs 
- Formations de délégués 
3 impasse Jean de Villiers 
95400 Villiers le Bel 
mediacteurs.ng@gemail.com  
 
▪Initiatives et changement   
(primaire, collège) :  
Ateliers vivre-ensemble sur plusieurs formation 
des délégués  
7 bis, rue des Acacias 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
01 41 46 03 60 
http://www.fr.iofc.org/home 
 
▪MAN Ile-de-France  : 
Mouvement pour une alternative non violente 
(primaire, collège) 
- Atelier sur la culture de paix (mais de 
spécificité sur le harcèlement) 
- Exposition sur la culture de paix 
- Théâtre forum 
Maison des associations du 6ème 
arrondissement (MDA6) 
Boîte aux lettres n°3  
60 rue St André des Arts 75006 Paris  
tel/fax : 01 64 27 16 08 
contactman.idf@free.fr  
 
▪Institut européen de la médiation   
(primaire, collège, lycée) 
Formation de médiateurs adultes notamment 
dans le cadre de la justice restaurative 
167 avenue Gabriel Péri 
92230 Gennevilliers 
Tél. 09 52 83 11 34 
Email : institut.euromediation@gmail.com 
Site internet : http://web.me.com/mediation/ 
scolaire 
 

▪La Cathode   
(primaire, collège, lycée) 
Production de court métrage notamment sur le 
harcèlement 
6  rue Edouard Vaillant 
93200 Saint Denis 
01 48 30 81 60 – Fax : 01 48 30 81 26 
contact@lacathode.org  
http://www.lacathode.org  
http://regards2banlieue.tv  
 

Lieux de ressources :  
▪Mission prévention des conduites à 
risques- CG93 :   
01 43 93 12 74 /01 43 93 12 79  
Immeuble Européen II  
203 - 213 avenue Paul Vaillant-Couturier  
Promenade Jean Rostand  
93006 Bobigny 
 
▪Mission départementale de prévention de 
la violence à l’Ecole-CG93  
01 41 60 16 60 
28, rue du lieutenant Lebrun 
Cité Administrative N°1 
93000 Bobigny 
 
Observatoire de l’Education et de la 
prévention à l’Université Paris-Est Créteil 
(UPEC) 
12 rue Georges Enesco 
94056 Créteil cedex  
 
Observatoire des violences faites aux 
femmes 
01 43 93 41 93 / 01 43 93 41 95  
Immeuble Picasso - 8ème étage 
93 000 Bobigny 
 
Associations de prévention spécialisée 
 

Outils : 
Sites généralistes :  
 
Sites de l’éducation nationale :  
http://www.education.gouv.fr/cid2765/la-
prevention-et-la-lutte-contre-la-violence.html 
 
http://eduscol.education.fr/cid59246/comment-
lutter-contre-le-harcelement-a-l-ecole-
ressources.html 
 
Définitions, trois courts métrages, un quizz 
(parent, enseignant, élève), des conseils pour 
agir :  
http://www.agircontreleharcelementalecole.gou
v.fr/ 
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Guide utile :  
http://multimedia.education.gouv.fr/2012_harce
lement_entre_eleves/HTML/ 
 
Site de l’APHEE (une association type loi 1901 
qui a pour objet la promotion d’initiatives visant 
à prévenir les phénomènes de harcèlement et 
de brimades entre élèves) 
http://harcelement-entre-
eleves.com/aphee.htm 
(dans la rubrique liens, vous serez dirigé vers 
des articles de chercheurs et les différents 
programmes existants à travers le monde pour 
lutter contre le harcèlement). 
 
Site canadien : 
http://prevnet.ca/fr/Accueil/tabid/265/ 
Default.aspx 
 
Site Unicef sur le harcèlement :  
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-
humanitaire-unicef/et-si-sparlait-du-
harcelement-lecole-2012-01-01 
 
Site pour commander des ressources :  
http://www.nonviolence-actualite.org/ 
 
Sites avec fiches pédagogiques et lettre 
d’information sur différentes thématiques (en 
fichier PDF : la rumeur, le bouc émissaire) : 
http://www.ecole-nonviolence.org/ 
 
 
Ressources documentaires (liste non 
exhaustive)  
 
Maternelle 
 
Le Cirque farfelu : programme de 
développement de l’estime de soi et des 
habiletés sociales (3 à 5 ans) 
 
Vers le Pacifique : programme de 
développement des compétences 
relationnelles et sociales 
Jeux de coopération 
 
Elémentaire 
 
Contes sur moi : programme de promotion des 
compétences sociales adapté à chaque cycle 
Vers le Pacifique : programme de 
développement des compétences 
relationnelles et sociales 
Jeux de coopération 
 

Collège 
Différents mais pas indifférents : programme 
de développement des compétences 
relationnelles et sociales 
 
DVD Kenny : L’association la Cathode est 
partenaire et peut donc faire des interventions 
dans les collèges 
 
Potes et despotes : outil qui aborde différentes 
problématiques (relations filles/garçons, 
insultes, rumeurs…) 
Jeux de coopération 
 
Lycée 
DVD Kenny  
 
Bibliographie extraite de 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-
type/detail-d-une-
ressource/?idRessource=1240&cHash=a1f62b
e4d9  
 
Rapports officiels : 
DEBARBIEUX, Éric. Refuser l'oppression 
quotidienne : la prévention du harcèlement à 
l'école. Disponible à l'adresse : 
http://www.education.gouv.fr/cid55899/preventi
on-du-harcelement-a-l-ecole-consultez-le-
rapport-d-eric-debarbieux.html 
 
BALDET, Nicole. Brutalités et harcèlement 
physique et psychologique exercés sur des 
enfants par des personnels du ministère. 
Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, 
10/2004. Disponible à l'adresse :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapport
s-publics/044000570/index.shtml 
 
Ouvrages : 
BELLON, Jean-Pierre, GARDETTE, Bertrand. 
Harcèlement et brimades entre élèves : la face 
cachée de la violence scolaire. Fabert, 2010. 
Présentation commentée de l'ouvrage sur le 
site de l'académie de Paris :  
https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p1_258465/harcelement-
et-brimades-entre-eleves-la-face-cachee-de-la-
violence-scolaire-par-jean-pierre-bellon-et-
bertrand-
gardette?cid=p1_78085&portal=piapp2_69419 
 
CATHELINE, Nicole. Harcèlements à l'école. 
Albin Michel, 2008.  
 
GIROT, Jean-Luc. Le harcèlement numérique. 
Dalloz, 2005.   
Articles : 
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Bouffons, fayots et intellos – De l'influence des 
pairs. Diversité, 09/2010, n°162.  
Le sommaire et quelques articles disponibles 
en ligne : 
http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bande
au.asp?bas=http://www2.cndp.fr/revueVEI/som
162.htm 
 
DEWULF, Marie-Claude Dewulf, STILHART, 
Chantal. Le vécu des victimes de harcèlement 
scolaire. Médecine thérapeutique / Pédiatrie 
vol. 8, n°2, mars-avril 2005. Disponible à 
l'adresse :  
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mtp/so
mmaire.phtml?cle_parution=1075&type=text.ht
ml 
 
GARDETTE, Bertrand. Violence, 
harcèlement... La Revue de la vie scolaire, 
03/2010, n°175, p.12-13.  
MOTTOT, Florence. Les brimades entre 
élèves. Sciences humaines, 02/2008, n°190, 
p.22-26.   
 
VALLIN, Christine, PICARDA, Chantal. Le 
bouc émissaire. La lettre d'Amélie. Cahiers 
pédagogiques, 04/2010, n°481, p.41-42.   
Documents numériques : 
Le harcèlement sur internet en questions. 
CNIL, 2010. Disponible à l'adresse : 
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-
cnil/article/article/le-harcelement-sur-internet-
en-questions/ 
Harcèlement à l'école : kit pédagogique. Santé 
bernoise. Disponible à l'adresse :  
http://www.santebernoise.ch/fr/themes/conflits-
violence.40/prevention.103/harcelement-a-
lecole.853.html 
Harcèlement entre élèves. Jeunes violence 
écoute - Conseil régional d'Ile de France. 
Disponible à l'adresse : 
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/espace-
professionnels/dossiers-
thematiques/harcelement-entre-eleves.html 
 
Guides pratiques : 
 
Le harcèlement entre élèves : le reconnaître, le 
prévenir, le traiter. MENJVA, 2011. Disponible 
à l'adresse :  
http://media.education.gouv.fr/file/09_septembr
e/60/0/2011_harcelement_eleves_brochurev2_
190600.pdf 
 
Guide pratique pour lutter contre le cyber-
harcèlement entre élèves. MENJVA, 2011. 
Disponible à l'adresse : 
http://media.education.gouv.fr/file/09_septembr
e/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf 


