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Nos conférenciers vont nous amener dans ce que la recherche scientifique nous dit sur le 
harcèlement et le cyberharcèlement chez les jeunes. 

 

1. La compréhension du phénomène 

Ce harcèlement se situe aussi bien entre jeunes qu’entre jeune et enseignant, qu’entre 
enseignant et jeunes. 
 
a) Définition : ce sont des actes négatifs multiples dirigés délibérément contre une ou 

plusieurs personnes qui en souffrent et ne voient pas comment y mettre fin. 
 

                                              +                                    +                       + 

 

Ce qui est important, c’est la souffrance des gens. Le caractère répétitif peut être relatif 
(couteau sur la gorge pour racket, ou viol). Nous avons une relation asymétrique. Le 
harcèlement peut aussi être difficile à percevoir de l’extérieur. Or, ce qui est le plus 
important, c’est la nature de la relation entre les gens. 

b) Formes : physique : frapper, bousculer… / verbale : insulter, se moquer… /sociale : 
propager des rumeurs… /matérielle : racket, vol, dégradation… /cybernétique : /sexuelle : 
sexisme, attouchement… /discriminatoire : raciale, familiale, religieuse, handicap… 
Souvent différentes formes se combinent.   
Il y a une dynamique entre   auteurs                   victime   

                                                            Témoins : soit voyeurs(passif) / soit défenseurs 
(prennent position en faveur de la victime) / soit assistants (encouragent). 
Nous ajoutons à ce tableau, les outsiders qui ont des réactions d’aide ou de soutien mais 
ceux-ci sont rares. C’est l’effet spectateur qui donne une dilution du sentiment de 
responsabilité : Nous avons donc un réflexe adaptatif : peur d’être le suivant ; une norme 
d’appartenance au groupe (croyance que c’est la norme, alors je ne dis rien) ; monitorage 
collectif de la réaction (conduite à tenir dans ce groupe) ; sentiment d’efficacité 
personnelle (les défenseurs sont convaincus qu’ils ont une chance de succès.) 
Est-ce un phénomène nouveau ? Non, Celui-ci existe depuis la mise en place de la 
scolarité. C’est le phénomène du bouc émissaire dont on retrouve des traces depuis 
toujours, notamment dans les romans tel que Poil de carotte de Jules Renard. 

c) Les acteurs : 
La victime : toute différence peut être prétexte à du harcèlement, tout enfant peut donc 
être une victime potentielle. Les facteurs augmentant sont : l’anxiété, la faible estime de 
soi, l’isolement social. Les conséquences en sont l’augmentation de l’anxiété, de la perte 
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de l’estime de soi, l’augmentation de l’isolement. La victime peut avoir un comportement 
« irritant » par exemple, un enfant à haut potentiel, un hyperactif…tant pour les enfants 
que pour l’enseignant. On dira « il l’a bien cherché ! » Or cet enfant est en souffrance ! 
L’harceleur : il y a différents profils : 
 Le déficitaire : rejeté, agression réactive, antisocial, l’impulsif, le manque d’empathie 

cognitive  
 Le stratégique : populaire, agression proactive, anti et prosocial, empathie cognitive. 
L’enfant harceleur n’a pas de raison d’arrêter. Moins de 3 % d’entre eux sont antipathique, 
ils sont comme vous et moi. 

d) Les chiffres : À la suite d’une enquête de l ’UCL en 2011/2013, il y a 14% de harceleurs, 
16% de victimes et 5% de harceleurs/victimes. Donc, 1/3 des jeunes sont concernés à un 
moment donné. Le harcèlement fait donc entièrement partie de la scolarité. Or, quand on 
se souvient de notre propre scolarité, c’est presque toujours de son vécu dont on se 
souvient et non du contenu ! 
Une enquête internationale faite tous les 4 ans, HBSC (site OMS), montre que nous avons 
pour les garçons un pourcentage de 25% en Wallonie. Nous sommes dans le top 3 de 40 
pays ! Le moins étant la Suède. Le harcèlement est la 1ère source de violence à l’école et 
concerne plus de jeunes que l’alcool et le tabac réunis. 

e) Les conséquences : L’intégration sociale est un besoin de base !  
Pour la victime : au point de vue santé mentale, détresse émotionnelle, dépression, 
solitude, anxiété, suicide…Au point de vue santé physique : somatisation, troubles 
alimentaires… Au point de vue de la scolarité : absentéisme, chute des résultats…  
Heureusement, il y a beaucoup de résilience, de capacité à rebondir… 
Pour les auteurs : santé mentale : verrouillage de l’empathie, scolarité : vécu scolaire 
négatif, échec scolaire, évolution vers des conduites à risques. 
Pour le Harceleur-victime : c’est le groupe le plus à risque, il combine les 2 
problématiques : dépression, rejet par les pairs. Grande souffrance mais c’est son 
comportement qui amène le plus de rejet. Cet enfant a besoin d’un suivi personnalisé. 
Pour les témoins : C’est l’insécurité, le stress, la perception négative de l’école, cela a 
donc un impact sur les apprentissages. 
L’harceleur ne se préoccupe pas de la victime, ce qui lui importe c’est d’avoir sa place 
dans le groupe. 
On sous-estime aussi les conséquences de la violence implicite !  Une victime dit : « Dans 
la tête des gens, il y a encore l’idée que si ce n’est pas de la violence physique, c’est pas 
grave ! » 

f) Le cyberharcèlement : La dynamique est la même. Le cyberharcèlement a cependant 
souvent un effet amplificateur. Il a un caractère public, il est permanent, il y a les « like », 
pas de contrôle de l’adulte, on y ajoute des commentaires, cela concerne aussi la 
famille…Ce sont souvent des gens qui se connaissent, cela concerne aussi l’école pour 
les répercussions que cela peut avoir en son sein. 
Vidéo émouvante du témoignage de la maman d’une jeune qui s’est suicidée « derrière les 
écrans, la haine ». 

g) Pourquoi le harcèlement est-il si difficile à prendre en charge ? Parce que c’est 
l’accumulation d’actes parfois anodins aux yeux des adultes. Les victimes parlent peu. 
Pourquoi se taisent-ils ? Parce que cela risque d’être pire, on cherche à régler le problème 
soi-même, parce qu’il y a un sentiment de honte, peur de faire de la peine aux parents, les 
parents risquent d’avoir des réactions que l’on ne veut pas « cela ne va rien changer, c’est 
ma faute ». L’enfant fait tout pour que cela ne se voit pas. Les textes législatifs sont clairs 
cependant mais pour démêler cela il faut un travail d’équipe : parents/victimes/ 
enseignants-éducateurs. 
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2. Repérer-Agir 

Le repérage : tout changement d’attitudes doit évoquer ce problème (hypersensibilité…) 
L’enfant devient agressif ou perd confiance. Il somatise, son cartable devient une poubelle 
alors qu’avant il était impeccable, il y a des absences, des retards répétés, incapacité de se 
concentrer. 
Il faut croiser les informations pour analyser la situation. Pour un enseignant, importance de 
voir qui reste sur le carreau lorsque l’on fait les groupes, lorsque l’on distribue les cartes 
d’anniversaires … 
Que faire si on a des soupçons ? 
Les pièges : agir à chaud, sous le coup de l’émotion, dans l’urgence. Ne pas rester seul face 
à la situation, ne pas surprotéger, ne pas avoir recours uniquement à la sanction (risque de 
vengeance)  
Les erreurs de jugement : déni / mythes et fausses croyances (cela le fera plus solide, plus 
fort, plus combatif, c’est normal) juger la victime, les auteurs. 
Les priorités : Protéger la victime plutôt que de sanctionner l’auteur, faire cesser le 
harcèlement. 
La Règle d’or : demander l’avis de la victime avant d’envisager une confrontation. Elle 
sait mieux que nous. 
Dans 1/3 des cas, l’adulte améliore, dans 1/3 il empire, dans 1/3 cela n’améliore rien. 
Les parents doivent être attentifs aux changements, écouter comment l’enfant vit sa situation, 
collaborer avec lui et l’école, soutenir et chercher ensemble des stratégies, demander aide et 
soutien (pour l’enfant comme pour l’adulte), valoriser les comportements de l’enfant qui lui 
sont favorables… 
Stratégies des victimes : Ils ont l’air passif car ils ont souvent essayé des tas de choses qui 
n’ont pas marché : modifier leur comportement, la soumission, l’humour, le rapprochement 
avec l’harceleur, l’évitement, l’effacement, la riposte, la confrontation, le changement 
d’environnement, l’auto-accusation, le partage social et la recherche d’un support social. 
Un bon résultat est l’acceptation sociale par un autre enfant qui va l’intégrer petit à petit dans 
le groupe. La victime ignore souvent les conseils de l’adulte, conseils qui ne marchent pas 
Les balises :  
 Prévention : climat sécurisant/ des lieux de paroles/l’implication des parents. 

Travail éducatif : sensibiliser les témoins/ travailler les attitudes du groupe/ modifier les 
normes/renforcer les stratégies d’intervention/sentiment d’efficacité. 

 Intervention : intégration de la victime et recherche de solution/assurer un suivi 
/persévérer et entendre et reconnaître le vécu, la détresse de la victime. 

Procédure de signalement : qui avertir : en priorité : 1. l’enseignant, ensuite 2.la direction, en 
3si nécessaire, l’association de parents et en 4. Le PMS. 
 
N° gratuit :  Agir contre la violence à l’école : 088 95 580/ 0800 20 410 /écoute enfant : 103. 
www.enseignement.be/harcelement. 
www.agircontreleharcelementàl’école.gov. 
www.reseau-prevention-harcelement.be  
 
Livres : 
« Lili est harcelée à l’école » Ed calligramme de Dominique de Saint Mars et Serge Bock 
« Max est harcelé à l’école » Ed calligramme de Dominique de Saint Mars et Serge Bock 
 
 

*    *    *    *    * 
 
Réponses aux questions 
1. Pourquoi ne pas couper les GSM et les comptes internet quand on est harcelé ? Cela isole 

complètement les jeunes du monde, ils préfèrent savoir. 
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2. Faire intervenir les lois, ce n’est pas vraiment la solution. Si on veut protéger la victime, il 
faut des preuves, ce sont des paroles des uns contre les autres, cela prend énormément 
de temps. Oui, si c’est pour faire bouger l’attitude de l’école mais pas pour l’enfant. 

3. Le harcèlement initié par l’enseignant existe, l’attitude de l’enseignant est primordiale. 
4. Les sanctions directes : oui dans les cas graves pour le renforcement de la victime. Ce qui 

est positif ce sont les méthodes de préoccupation partagée : « shared concern ». Nous 
sommes attentifs, on agit ensemble pour trouver une solution.  
Une approche réparatrice : conscientiser l’harceleur : que peut-on faire pour réparer. ! 
Méthode de support du groupe, rencontre avec un professionnel + le groupe +offrir soutien 
à la victime. 
On peut ne pas hésiter à sanctionner mais cela doit être accompagné d’autres mesures 
telles que l’Importance de coopérer, de trouver avec la victime un moyen approprié. « Mon 
job de parent ou grand-parent est d’assurer ta sécurité » 

5. Osons quoi aujourd’hui ? Prendre du temps pour être disponible, une bonne qualité de 
dialogue. Montrer que sans connexion WIFI on peut s’amuser … pas de solutions 
uniques ! 

6. Mon enfant est-il un harceleur ? Il faut : 
a) Collecter les informations : comment est-il avec les autres ? aborder le sujet avec lui.  
b) Repérer les moments de comportement positif et les valoriser.  
c) Comment aider mon enfant à avoir un rôle positif : Mettre son énergie en positif en 

non en négatif. 
 
Bibliographie : 
« Prévenir le harcèlement à l’école » B. Galand éd UCL presse 
« Les sanctions à l’école et ailleurs » B. Galand éd : couleur livres. 
 


