
27 septembre 2022
Formation des nouveaux directeurs

Référents départementaux : 
Sylvie Blanc – CTSS-DSDEN73

Olivier Thenail – IEN St Jean de Maurienne
Laurent Ledouit – IEN Aix-Les-Bains
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✓Définition et caractéristiques du harcèlement

✓Le traitement dans l'école

✓Le dispositif « Non au harcèlement »
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Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Une violence

C’est-à-dire un rapport de force et de domination 

entre un ou plusieurs élèves et 

un ou plusieurs victimes

Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Définition et caractéristiques du 
harcèlement
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répétée

Les agressions se répètent régulièrement durant 
une longue période

une petite agression qui se répète devient une 
grande violence

Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Définition et caractéristiques du 
harcèlement
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dans laquelle la victime est isolée

plus petite, faible physiquement et dans 

l’incapacité, ou rendue incapable,  de se 

défendre

Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Définition et caractéristiques du 
harcèlement
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Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la 
stigmatisation de certaines caractéristiques :

• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)

• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, 
sexisme), orientation sexuelle ou supposée

• Un handicap (physique, psychique ou mental) visible ou invisible

• Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement)

• L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier

• Des centres d’intérêts différents

Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe.

Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Définition et caractéristiques du 
harcèlement
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Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Une relation triangulaire :

Cible

Intimidateur Témoins

Définition et caractéristiques du 
harcèlement
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Le harcèlement se développe en particulier :

• Lorsque le climat scolaire de l’établissement est 

dégradé

• Lorsque les situations de harcèlement sont mal 

identifiées par l’équipe éducative 

Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Définition et caractéristiques du harcèlementDéfinition et caractéristiques du harcèlementDéfinition et caractéristiques du harcèlement
Définition et caractéristiques du 

harcèlement
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Définition et caractéristiques du 
harcèlement
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Définition et caractéristiques du 
harcèlement
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Définition et caractéristiques du 
harcèlement

Définition et caractéristiques du harcèlementDéfinition et caractéristiques du harcèlementDéfinition et caractéristiques du harcèlement
Définition et caractéristiques du 

harcèlement
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Identification du harcèlement

Manifestations chez l’enfant :

Troubles anxieux (troubles du sommeil, irritabilité, agitation, 
colère, susceptibilité, somatisations anxieuses, maux de ventre).

Baisse des performances scolaires (diminution des capacités 
attentionnelles)

Troubles du comportement (agitation, colère, attitude 
provocante, isolement, repli sur soi).

Difficulté pour analyser l’ostracisme dont il est l’objet.

Le traitement dans l'écoleLe traitement dans l'écoleLe traitement dans l'école
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Être attentif à toute 

modification de comportement 

en premier lieu dans le domaine scolaire :

- retards

- absences

- modification du trajet habituel

- allégation d’oubli de matériel

- isolement

Le traitement dans l'écoleLe traitement dans l'école
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Le traitement dans l'écoleLe traitement dans l'école
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../../../Harcèlement/Protocole/Non-Au-Harcelement_2016_Protocole-de-traitement-dans-les-ecoles_648483.pdf


Le protocole

Le directeur est responsable du traitement de la situation.

Il peut désigner un référent du traitement.

- Recueillir la parole pour comprendre et agir

- Entretiens avec la victime, le(s) témoin(s) et le(s) mis en cause

- Rencontres avec les parents

- Analyse en équipe 

- Prendre des mesure de protection

- Orienter pour une prise en charge extérieure 

- Informer les parents des mesures prises 

- Suivre les mesures et les adapter si besoin.

Le traitement dans l'école
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Le dispositif « non au harcèlement »
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Outils

⚫ Site

⚫ Des outils de sensibilisation et de prévention

⚫ Des ressources pour les professionnels

⚫ Prix annuel « non au harcèlement »

⚫ Journée nationale de mobilisation (novembre)

⚫ Référents académiques et départementaux

⚫ Programme pHARe

OutilsOutilsLe dispositif « non au harcèlement »
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OutilsOutilsOutilsLe dispositif « Non au harcèlement »
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https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement


Le traitement dans l'écoleLe plan de prévention
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../../../Harcèlement/Guides/infog_Plan-de-prevention.pdf


Le programme pHARe

Plan de prévention du harcèlement à destination des écoles 
fondé autour de 8 piliers et généralisé à la rentrée 2022:

• Mesurer le climat scolaire (pHARe 2).

• Prévenir les phénomènes de harcèlement.

• Former une communauté protectrice de professionnels et de 
personnels pour les élèves.

• Intervenir efficacement sur les situations de harcèlement.

• Associer les parents et les partenaires et communiquer sur le 
programme.

• Mobiliser les instances de démocratie scolaire et le comité d’éducation 
à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement (CESC).

• Suivre l’impact de ces actions.

• Mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources.
20



Les écoles et collèges signeront une charte dans laquelle ils :

• s’engageront pour 2 ans à mettre en place le programme ;

• constitueront une équipe ressource de 5 personnels (en 
circonscription pour les écoles) en charge de l’application du protocole 
qui suivra la formation proposée par l’académie ;

• formaliseront un protocole de traitement, présenté en CECSE et au 
CVC, puis voté en conseil d’école ou en conseil d’administration et 
explicité aux familles, aux élèves et aux personnels ;

• formeront une équipe d’élèves-ambassadeurs collégiens (minimum 10 
élèves) ;

• mettront en place un atelier de sensibilisation pour les familles et les 
parents ;

• participeront aux temps forts du programme (journée NAH, concours 
NAH, Safer Internet Day;

• organiseront 10 heures d’apprentissages annuelles pour les élèves du 
CP à la 3e.

Le programme pHARe



La méthode Pikas

Prévenir –prendre en charge

• Mise au point en Suède, dans les années 1970 
par Anatole Pikas

• Approfondie en Australie par Ken Rigby

• Développée en Scandinavie, Royaume-Uni, 
Espagne, Canada…

• Expérimentée en Hauts de Seine, 2014-2016 
par 150 professionnels

• Depuis 2018 : Créteil, Nice, Lyon, Reims…

• https://www.reseau-canope.fr/notice/agir-contre-le-harcelement-
une-preoccupation-partagee.html
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La méthode Pikas

En France :

• Jean-Pierre Bellon : La préoccupation partagée

• Professeur de philosophie

• Fondateur, en 2007, de l’APHEE

https://harcelement-entre-eleves.com/index.htm

23

https://harcelement-entre-eleves.com/index.htm


La méthode Pikas
Prévenir –prendre en charge

DES PRINCIPES

• Rôle essentiel joué par le groupe, non 
intentionnalité consciente de nuire

• Suivi régulier des protagonistes

• Issue favorable à la victime

• Approche non blâmante

• Évitement du recours aux sanctions

• Mise en œuvre par l’adulte
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La méthode Pikas
Prévenir –prendre en charge

DES CONVICTIONS

• L’intimidation est davantage le résultat de la 
pression du groupe que celui d’une volonté 
délibérée de chaque membre

• La position des intimidateurs n’est pas toujours 
confortable

• Il existe chez la plupart d’entre eux le désir d’en 
sortir
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La méthode Pikas
Prévenir –prendre en charge

UNE POSTURE

• Ne pas rentrer en confrontation

• Ne pas moraliser

• Ne pas chercher à enquêter, croiser des 
témoignages 

• Être bienveillant

• Être diplomate

• Faire cesser l’intimidation

• Ni vainqueur, ni vaincu
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La méthode Pikas
Prévenir –prendre en charge
Le fonctionnement du groupe
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La méthode Pikas
Prévenir –prendre en charge
Le fonctionnement du groupe

1ers objectifs de l’adulte :

• Rassurer tout le monde pour que la parole se 
libère

• Acquérir la confiance de chacun

• Assurer que son rôle n’est pas de punir mais 
d’aider chacun à trouver une issue favorable
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La méthode Pikas pas à pas
Les sept étapes de la méthode

1. Rencontres individuelles avec les intimidateurs 
présumés

2. Rencontre avec la cible

3. Rencontres de suivi avec les intimidateurs

4. Rencontres de suivi avec la cible

5. Préparation de la rencontre au sommet

6. Rencontre au sommet

7. Étapes de suivi

Code : P=professeur; IP=intimidateur présumé; C=cible
29



La méthode Pikas pas à pas
1. Rencontres individuelles avec les intimidateurs présumés

• Dans un lieu non associé à un cadre disciplinaire

• P est seul

• Deux phases possibles

• Accueil cordial, mise en confiance

• Une dizaine de minutes

• Interroger IP sur la situation de C en période difficile, recueillir ce qu’il 
en pense, peut en dire

• Si silence ou déni, poser un prochain RV en conseillant d’être attentif à 
C

• Finir de manière courtoise et non sur un mouvement d’humeur

Objectif : partager une préoccupation vis-à-vis de C
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La méthode Pikas pas à pas
1. Rencontres individuelles avec les intimidateurs présumés 

(2e phase)

• Même démarche que phase 1

• Rappeler ce qui a été dit en phase 1

• Indiquer les propositions éventuellement faites 
par les autres IP sans en indiquer les auteurs

Objectif : faire émettre des propositions 

• P établit un bilan à l’issue de chaque entretien
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La méthode Pikas pas à pas
1. Rencontres individuelles avec les intimidateurs présumés
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La méthode Pikas pas à pas
2. Rencontre avec la cible

• Après avoir rencontré tous les IP

• Pas de limite de temps

• Expression libre de C

• Éviter la posture de «confesseur ou 
psychanalyste»

• Encourager par des formules empathiques

• Créer de la confiance et rassurer sur l’absence 
de sanctions pour les IP
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La méthode Pikas pas à pas
2. Rencontre avec la cible

34



La méthode Pikas pas à pas
3. Rencontres de suivi avec les intimidateurs

4. Rencontres de suivi avec la cible

3. Rencontres de suivi avec les intimidateurs

• Élaborer, rappeler, s’assurer de la mise en œuvre des 
suggestions, de l’évolution de la situation

• Féliciter 

4. Rencontres de suivi avec la cible

• Évaluer les améliorations ressenties

• Modifications observées des comportements de 
chaque membre du groupe, de C si provocante
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La méthode Pikas pas à pas
5. Préparation de la rencontre au sommet

5. Préparation de la rencontre au sommet

➢ Avec le groupe des IP :

• Autour d’une table ronde

• P à gauche de l’IP le plus préoccupé par C

• Rappeler le but : rencontre avec C + fin du problème 
d’intimidation 

• Questionner chacun sur l’organisation envisagée de la rencontre 
avec C en commençant par l’IP le plus préoccupé 

• Noter les suggestions

• Fixer la date

Objectif : préparer la clôture de l’intimidation 36



La méthode Pikas pas à pas
5. Préparation de la rencontre au sommet

5. Préparation de la rencontre au sommet

➢Avec C :

• S’assurer de son accord à cette rencontre

• Annuler si moindre objection ou réticence

• Indiquer l’objectif : l’intimidation appartient au 
passé

Objectif : préparer la clôture de l’intimidation 
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La méthode Pikas pas à pas
6. La rencontre au sommet

6. La rencontre au sommet

• Autour d’une table ronde

• Pas très longtemps

• C à gauche de P, l’IP le plus préoccupé à sa droite

• Rappeler l’objectif : clore l’intimidation

• Tour de table au cours duquel chacun précise son engagement 
à faire cesser l’intimidation : pacte de non agression

• Éviter l’engagement de discussions sur la part de responsabilité 
de chacun

Objectif : la clôture l’intimidation

38



La méthode Pikas pas à pas
6. La rencontre au sommet

6. La rencontre au sommet

Refus des IP :

• Être en paix

• Tourner la page

• Sentiment de honte

Refus de C :

• Crainte 

• Sentiment de honte 

Étape non obligatoire si refus, ne présage en rien de la résolution 
de l’intimidation
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La méthode Pikas pas à pas
7. Étapes de suivi

7. Étapes de suivi

• Après la résolution du cas

• Pendant plusieurs semaines ou mois

• Avec les IP et C

• Très courts

• Intimidation difficile à éradiquer d’un établissement

• Faire comprendre à l’ensemble des élèves que les P restent 
vigilants
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La méthode Pikas pas à pas

Les conditions de réussite

Indispensables :

• La constitution d’une équipe de professionnels qui se répartit les 
tâches, pour échanger sur les situations

• L’engagement du directeur, du chef d’établissement: asseoir la 
légitimité de la méthode, faire confiance aux adjoints, assurer la 
liaison avec les parents, prendre le relais si la situation l’exige

• La confidentialité des entretiens : avertir la famille en fonction du 
souhait de C, de la gravité de la situation
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Conclusion

Autres bénéfices de la méthode

• Qualité des relations au sein de l’établissement : 

P/élèves ; équipe éducative ; familles/P

• La qualité des apprentissages

• Le degré de sécurité

• La qualité de l’environnement scolaire

• Le sentiment d’appartenance
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Conclusion

Ce qui la diffère des autres méthodes

• Pas une démarche de type investigation 
policière MAIS navette diplomatique

• Pas ou peu d’audition de témoins non impliqués

• Permet de déjouer les stratégies défensives

• IP = acteurs à qui ont fait confiance et non 
suspects
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Ressources
Sites internet
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https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement

• Définition

• Signalement

• Protocole et plan de prévention

• Programme pHARe

• Vidéos

• Ressources pédagogiques

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
../../../Administratif/Harcèlement/Pédagogie/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf


Ressources
Sites internet
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https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html


Ressources
Sites internet
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APHEE

Association pour la prévention 

des phénomènes de 

harcèlement entre élèves

https://harcelement-entre-

eleves.com/index.htm

https://harcelement-entre-eleves.com/index.htm


Ressources
Sites internet
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https://www.mae.fr/ressources-pedagogiques

Maël le roi des bêtises

https://www.mae.fr/ressources-pedagogiques


Ressources
Sites internet
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• Des vidéos 

• De nombreuses ressources du CP au CM2

https://www.milanpresse.com/stop-harcelement-scolaire

https://www.milanpresse.com/stop-harcelement-scolaire


Ressources
Sites internet
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➢ Les fondamentaux

• Vidéo 

téléchargeable ou 

visionnable

• Fiche pédagogique

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/enseignement-moral-et-

civique/respecter-autrui/graines-de-citoyen/oser-en-parler

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/enseignement-moral-et-civique/respecter-autrui/graines-de-citoyen/oser-en-parler
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/enseignement-moral-et-civique/respecter-autrui/graines-de-citoyen/oser-en-parler
../../../Administratif/Harcèlement/Pédagogie/Fondamentaux_Oser en parler-fichepéda.pdf


Ressources
Sites internet
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https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/violence/1

https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/violence/1


Ressources
Sites internet
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➢ Lumni

https://www.lumni.fr/dossier/harcelement-a-l-ecole

https://www.lumni.fr/dossier/harcelement-a-l-ecole


Ressources
Guides

➢ Violence verbale et école

• Paru en 2015 aux éditions Harmattan par Nathalie
Auger et Christina Romain et Françoise Lorcerie
cet ouvrage pluridisciplinaire (psychologie,
sociologie et pédagogie) a pour but de mieux
cerner le phénomène de violence verbale en
milieu scolaire, en étudiant les mécanismes de la
communication verbale en classe, les phases par
lesquelles la tension monte jusqu'à l'interruption
de la communication pédagogique, la violence
verbale en REP, les interactions langagières entre
enseignants et élèves au collège.
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Ressources
Guides

➢ Transformer la violence des élèves -
cerveau, motivation, apprentissage

• Paru en 2007 aux éditions Dunod par Daniel 
Favre

• Des pistes pour convertir la violence des enfants
en un désir d'apprendre. L'auteur analyse le
fonctionnement cognitif et affectif du cerveau. Il
propose des moyens pour réduire et prévenir la
violence, ainsi que des outils pédagogiques
destinés à l'enseignant. Des éléments pour une
meilleure prévention, à travers une autorité
différente.
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Ressources
Guides

➢ Education & Formations

• Selon Eric Debarbieux, Docteur en philosophie, 
qui a présidé l’observatoire international de la 
violence à l’école, 7 éléments caractérisent le 
climat scolaire.

1. Les relations entre personnes

2. L’enseignement et l’apprentissage

3. La sécurité

54

4. L’environnement physique

5. Le sentiment d’appartenance

6. La réaction face aux comportements à risque

7. Une attention portée par l’école à la vie familiale

Retrouvez en ligne, la revue «Climat scolaire et bien-être à 

l’école».

https://www.education.gouv.fr/media/19727/download


Ressources
Guides
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➢ Situations de harcèlement entre élèves

• Roselyne Guilloux

• Psychologue de l’éducation nationale.

L’ouvrage propose :

• Définition.

• Études des profils, des signes, des 
conséquences.

• Les auteurs : qui ? Pourquoi ?

• Pistes concrètes pour agir.



Ressources
Guide
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➢ Coopérer pour prévenir la violence

• Delphine Druart et Michelle Waelput

• De Boeck Education 

• L’ouvrage propose de nombreuses activités à

mettre en place afin d’apprendre aux élèves à

se connaitre, de souder le groupe, dans le but

de prévenir la violence.

• Le lecteur trouvera des outils pédagogiques

divers : règlement de vie, contrats sociaux,

exercices apaisants, séances de rire, coin

défoulement, grille d'analyse du

comportement, jeux de société coopératifs...

et des activités originales directement

applicables dans les classe maternelles et

primaires.



Ressources
Livres
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Ressources
Livres

➢Silence, la violence

• Auteur(s) : Sylvie Girardet, 
Fernando Puig-Rosado

• Hatier

• Dans cet ouvrage, les conflits
surgissent vite entre les hommes.
A travers des fables illustrées
avec humour, des animaux par
leur comportement démontrent
qu'il y a toujours une alternative à
la violence. 58



Ressources
Livres
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➢ Un renard dans mon école

Auteur : Olivier Dupin

Illustrateur :Ronan Badel

« Un renard est arrivé dans l’école, mais je

n’ai rien dit. Pourtant, son regard me grattait

le dos. D’abord, il s’est moqué de moi. Puis

un jour, il a cassé mes lunettes. Un autre, il

a pris ma trottinette. Avec le temps, le

renard s’est transformé en loup, puis en

tigre. »

• Une histoire pour parler du harcèlement

scolaire avec un enfant et donner un

message clair : une seule solution pour

arrêter un renard, briser le silence.

Fiche pédagogique

../../../Administratif/Harcèlement/Pédagogie/Pistes C2 Un renard dans mon école.pdf


Ressources
Livres

Jan de Kinder _ Didier Jeunesse

Au début, ça se voyait à peine. C’était
tellement discret que personne ne l’avait
remarqué. Sauf moi. J’ai pointé du doigt les
joues d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge… » Puis
tout est allé très vite. Un clin d’oeil à Paul, un
coup de coude à Ronan, un gloussement de
Léna, et c’est parti : tout le monde s’est mis à
chuchoter en regardant Arthur.
Un album original, à hauteur d’enfants sur le
harcèlement à l’école, le courage de
s’opposer, la solidarité...
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Ressources
Livres

Dominique de Saint Mars _ Bayard 
Jeunesse

Apprendre à dire NON aux petites 
maltraitances de tous les jours 
calmement mais fermement pour 
savoir se faire écouter, respecter, 
aider et pouvoir se défendre en cas de 
grandes maltraitances. Un petit livre 
pour se connaître et s'affirmer !
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