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Cette sélection de ressources documentaires a pour objectif d’offrir aux intervenants et aux 
parents une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter une connaissance 
fiable et actualisée.  
Notre sélection d’outils pédagogiques sur le même sujet : Clic ici !                                  

Notre catalogue des outils en prêt « Promotion et développement des compétences 
psychosociales »   Clic ici !    
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 6 février 2023. 
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Le harcèlement se définit comme une violence 
répétée, qu’elle soit verbale, physique ou 

psychologique, en direct et/ou  
sur les réseaux sociaux. 

Autrement dit : c’est le fait de se moquer, de 
rabaisser, d’insulter ou de taper  

une personne de manière répétée.  
L’enfant ou l’adolescent ayant ce comportement, est 

soit un élève, soit un groupe d’élèves. 
 

 
 

Retrouvez l’offre documentaire des Centres de Ressources sur  
w w w . I r e p s N o u v e l l e A q u i t a i n e . o r g  

 

Consultez les bases de données documentaires sur  
w w w . b i b - b o p . o r g  

 

Découvrez la veille collaborative et ses collections sur  
h t t p s : / / i r e p s n a . o r g / v e i l l e /  

 
 
Légende de l’accessibilité des références :  
 
Lire le document  : disponible en ligne  
 

   : disponible en prêt dans nos centres de ressources 

 
 

Suivez-nous sur  

    

 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/09/Selection-outils-IREPS-NA-Harcelement-scolaire-fevrier-2023.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue-IREPS-NA-Promotion-des-CPS-Fevrier-2022.pdf
https://irepsna.org/veille/
https://akroseducationa/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured
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Prévenir les situations de harcèlement scolaire 

…faire les constats et prendre des mesures 
 
Résultats de l’enquête Sivis 2021-2022 auprès des écoles publiques et des collèges et lycées 

publics et privés sous contrat. H Fréchou, Note d'Information, n° 23.02, DEPP, février 2023. 
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, les inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN) ont déclaré 3,0 incidents 
graves pour 1000 écoliers. Aucun incident grave n’est déclaré pour huit écoles publiques sur dix et dans un 
établissement du second degré sur trois. La violence en milieu scolaire se manifeste principalement par des 
atteintes verbales aux personnes. Dans les écoles publiques, les écoliers sont impliqués comme auteurs dans 58 
% des incidents graves déclarés par les IEN et les familles dans 33 % des cas. Dans le second degré, les collégiens 
et lycéens sont impliqués dans 93 % des incidents graves déclarés par les chefs d’établissement. Du primaire au 
secondaire, les garçons sont davantage impliqués que les filles dans les actes de violence, à la fois du côté des 
auteurs et des victimes. Entre écoliers, une violence sur trois exercée par les garçons envers les filles est à 
caractère sexuel ; c’est une sur quatre entre collégiens et lycéens. Enfin, les violences commises par des élèves 
envers des filles s’exercent plus souvent dans le cadre d’un harcèlement. Lire le document   
Voir Insee Références sur le sujet - 9/12/2021 

 

Les 10-15 ans et le harcèlement. L Balbona, M-A Denis, CSA, Milan presse, novembre 2022. 
Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, CSA a 
réalisé une étude pour Milan Presse auprès des 10-15 ans. Celle-ci révèle un 
nombre important de victimes comme de témoins ainsi qu’une inquiétude très 
marquée chez les adolescents. Ainsi, 60% des 10-15 ans pensent qu’ils pourraient 
être victime de harcèlement.  Lire le document   
 

Loi n°2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. 
Le texte, tel qu'adopté, prévoit un nouveau délit de harcèlement scolaire, sanctionnant les élèves, les étudiants 

ou les personnels des établissements scolaires et universitaires, reconnus 
coupables de harcèlement. Les peines maximales encourues sont de dix ans 
de prison et de 150 000 euros d’amende en cas de suicide ou de tentative 
de suicide de la victime harcelée. Un stage de "sensibilisation aux risques 
liés au harcèlement scolaire" pourra être également prononcé par le juge. 
Voir le dossier     Voir le texte de loi   

 

Non au harcèlement. Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, mise à jour novembre 2022.  
Un dossier complet consacré au sujet : comprendre, agir, 
trouver de l’aide ; et destiné aux élèves, aux parents et 
professionnels de l’éducation. Cet espace propose 
également une présentation du programme pHARe ainsi 
que les outils de la journée de sensibilisation du 10 
novembre 2022.  
Voir le dossier      Voir le dossier sur eduscol      

 

Le rôle des enseignants dans la prévention et la lutte contre la violence à l’école. Questions-

réponses. UNESCO, 28 octobre 2022. 
Les données disponibles montrent que les réponses efficaces à la violence et au harcèlement à l'école doivent 
être globales ou holistiques, c'est-à-dire composées d'une combinaison de politiques et d'interventions. Cette 
réponse globale à la violence et au harcèlement à l'école est souvent appelée « approche éducative globale ». À 
partir d'un examen approfondi des cadres conceptuels qui décrivent cette approche globale de la violence et du 
harcèlement à l'école, l'UNESCO a recensé les principaux éléments d'une réponse qui va au-delà des écoles et 
qui pourrait être mieux décrite comme une approche globale à l'échelle du système éducatif ou une approche 
éducative globale. Voir le dossier 
 
 

https://www.education.gouv.fr/resultats-de-l-enquete-sivis-2021-2022-aupres-des-ecoles-publiques-et-des-colleges-et-lycees-publics-344362
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5763631?sommaire=5763633
https://csa.eu/news/les-10-15-ans-et-le-harcelement/
https://www.vie-publique.fr/loi/282708-loi-balanant-2-mars-2022-combattre-le-harcelement-scolaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
https://eduscol.education.fr/974/le-harcelement-entre-eleves
https://www.unesco.org/fr/articles/le-role-des-enseignants-dans-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence-lecole
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Un certain genre de harcèlement scolaire. E Meimoun, V Bonnot, C Aelenei, The Inquisitive 

Mind, Magazine Issue n°3, 2022. 
Récemment, des personnalités telles que Bilal Hassani ont permis, en racontant leurs vécus de violences scolaires 
liées au non-conformisme de genre, de mettre en avant ce type de harcèlement. En plus des conséquences 
désastreuses pour les victimes, ce phénomène entraîne un coût supplémentaire pour la société, car il contribue 
à maintenir les inégalités de genre. Mais qu’en dit la recherche ? Lire le document    Voir une vidéo explicative   
 

Harcèlement scolaire et violence groupale : comment occuper une place dans le groupe par 

l’exclusion. S. Tordjman, L’Encéphale, 48(7), septembre 2022. 
La lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité au regard de ses possibles effets psychologiques, 
physiologiques et scolaires chez l’enfant/adolescent harcelé, mais aussi chez l’enfant/adolescent harceleur et les 
spectateurs. Ceci nécessite d’en comprendre les mécanismes et d’interroger les rôles et fonctions de tous ses 
acteurs (rôles, et non-identités, de harceleur, harcelé et spectateur), sans lesquels la dynamique de groupe ne 
pourrait perdurer. La question de la place dans le groupe apparaît centrale : place à prendre de leader, pouvoir 
et popularité pour l’enfant/adolescent harceleur, place à maintenir dans le groupe pour les spectateurs, et place 
à défendre ou établir pour le jeune harcelé. Voir cet article 
 

En finir avec le harcèlement scolaire. Dossier. L'Ecole des parents, n° 641, 

octobre 2021, pp. 27-60.  
Sur le terrain, des enseignants et des associations sont à l’œuvre depuis une dizaine d’années, 
inspirés, souvent, par les pratiques des pays nordiques. Ce numéro de L’école des parents dresse 
un état des lieux de la situation et propose des pistes pour en finir avec ce fléau. 

Voir la revue                                                                                                           Antenne(s) : 79, 86 
 

Rapport d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement : mobilisation 

générale pour mieux prévenir, détecter et traiter. C Melot, Sénat, 22 septembre 2021. 
Afin de lutter contre le fléau du harcèlement scolaire et son prolongement dans l'espace "cyber", ce rapport 
d’information analyse ce phénomène complexe et protéiforme et fait le point sur le cadre juridique et la mise en 
oeuvre de la politique publique existante. La mission d’information plaide pour une mobilisation générale de la 
société et propose 35 recommandations autour de trois priorités : agir collectivement pour renforcer la 
prévention contre le harcèlement, savoir détecter rapidement les cas de harcèlement et les traiter 
gsystématiquement dès qu'ils commencent. Lire le document   
 

Le harcèlement à l’école. Editions SEDRAP. Conférence du 25 janvier 2021.  
La SEDRAP diffuse « Parlons-en ! », une émission destinée à rassembler enseignants, 
chercheurs, professionnels médicaux-sociaux et parents lors de temps d’échanges digitaux, 
afin de partager sur des thèmes pédagogiques d’actualité. Cette webconférence 
rassemblait : Benoît Jeunier, Docteur en psychologie du développement et Ingénieur de 
recherches en sciences humaines ; Jean-Pierre Bellon, Professeur de philosophie ; Arnaud 
Boursin, membre de direction, doctorant sur la thématique du décrochage scolaire et 
Chevalier des Palmes Académiques. Voir la webconférence   
 

Le harcèlement à l'école. B Galand, UC Louvain, Retz, octobre 2021.  
Longtemps occultée, la réalité du harcèlement à l'école et de ses prolongements numériques (le 
cyberharcèlement) est désormais mieux identifiée par l'ensemble de la communauté 
éducative. Les chiffres restent glaçantes : plus d'un élève sur dix y seraient confrontés, un sur 
cinq. Désormais, la parole se libère peu à peu. Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel de bien 
comprendre les locataires et les aboutissants du harcèlement à l'école. Maïs, face à un 
phénomène si protéiforme, encore faut-il accepter de réinterroger ses propres idées 
reçues. C'est ce que propose Benoît Galand dans cet ouvrage, en s'appuyant sur les nombreux 
travaux de recherche consacrés au harcèlement. Il passe au crible une dizaine de mythes ou de 
réalités et nous donne des clés pour prévenir et réagir. Voir le document   

Voir les études de B Galand   
 
 

https://www.researchgate.net/publication/366352999_Un_certain_genre_de_harcelement_scolaire
https://www.youtube.com/watch?v=eTPrkpVsvbs
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/S-Tordjman-2229785949
https://www.researchgate.net/publication/363221722_Harcelement_scolaire_et_violence_groupale_comment_occuper_une_place_dans_le_groupe_par_l%27exclusion
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2021-4.htm?contenu=presentation
http://www.senat.fr/rap/r20-843/r20-8431.pdf
https://www.sedrap.fr/actualites/le-harcelement-a-lecole/
https://www.researchgate.net/publication/355038285_Le_harcelement_a_l'ecole
https://www.researchgate.net/project/Bullying-peer-victimization-and-school-violence
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Le harcèlement à l'école : entre connaissances et mythes. B Galand, Rencontres du GIRSEF, 
UC Louvain, novembre 2021.  
Le cyberharcèlement est-il plus grave que le harcèlement en face-à-face ? Les filles sont-elles plus souvent 
victimes que les garçons ? Le harcèlement est-il lié à l'origine sociale ? Les auteurs de harcèlement souffrent-ils 
d'un déficit d'estime de soi ? Peut-on prévenir le harcèlement ? Suffit-il qu'un adulte intervienne pour mettre fin 
à une situation de harcèlement ? ... Bien comprendre un phénomène est une étape importante pour mieux le 
prendre en charge. De nombreuses idées reçues circulent à propos du harcèlement à l'école, mais sont-elles 
fondées ? Dans le même temps, de très nombreuses recherches ont porté sur le 
harcèlement, mais restent peu accessible au grand public. Cette rencontre est 
l'occasion de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques au sujet de 
harcèlement et de discuter de l'écart entre ces connaissances et nos représentations 
sociales. Voir la présentation    Voir la webconférence   

 

Prévenir le harcèlement en milieu scolaire : un enjeu de santé mentale. N 

Catheline, Rhizome, n°78, novembre 2020, pp. 4-5. 
Les réseaux sociaux modifient les modes de harcèlement et amplifient le phénomène. Des 
conséquences pour tous, victimes, harceleurs mais aussi spectateurs. Seule la prévention globale 
de tous types de violences et dès le plus jeune âge se révèle efficace. Voir cet article 
 

Harcèlement et bagarres chez les collégiens en 2018. Résultats de l’Enquête nationale en 

collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances - EnCLASS 2018. E 

Godeau, V Ehlinger, M Sentenac, EHESP, 2020. 
Cette fiche présente les résultats de l'enquête nationale EnClass et porte sur la violence en 
milieu scolaire, le harcèlement et le cyberharcèlement qu'il soit subi ou agi par les collégiens. 
Un focus est réalisé sur le redoublement et les violences. Les données statistiques sont 
détaillées par genre, par niveau scolaire (de la 6ème à la 3ème) et font l'objet d'une 
comparaison avec les données nationales datant de 2010 et 2014 et d'une comparaison 
internationale avec les données de l'enquête Health behaviour in school-aged children 2018. 
Lire le document   
 

Harcèlement scolaire et/ou bouc émissaire ? Une étude de cas en cours d’éducation 

physique et sportive. A Bouchet, A Garnier, O Vors, Déviance et Société, 2018/2, pp. 351-388. 
Cet article s’inscrit dans la différentiation des phénomènes de harcèlement scolaire et de bouc émissaire au sein 
même de la classe. Cette étude de cas a pour but d’étudier in situ les processus victimaires à l’œuvre auprès d’un 
élève, Younes, au sein des cours d’éducation physique et sportive (EPS). Selon un ancrage situé de l’action, nous 
décrivons et analysons les faits de violence et leurs significations pour les acteurs. Les résultats montrent que la 
victime de harcèlement scolaire subit de nombreux actes de violences, tant physiques que psychologiques. De 
plus, cette analyse met en évidence que la victime de harcèlement peut aussi être un bouc émissaire en 
acceptant, de manière inconsciente, d’entrer dans un processus de dépersonnalisation (R.A.). Voir cet article 
 

Harceleurs et harcelés : des expressions du mal-être différentes. E Godeau, N Catheline, Ma 

Gaspar de Matos, V Ehlinger , Agora débats/jeunesses 2016/4, pp. 95-115.  
Le harcèlement entre pairs ne préoccupe la France que depuis une décennie, alors qu’il est décrit 
dans les pays scandinaves depuis les années 1980. Or ce phénomène n’est pas rare : 12,4 % des 
collégiens interrogés dans l’enquête HBSC en 2014 se déclarent victimes de brimades avérées à 
l’école, par messages ou commentaires sur les réseaux sociaux ou par photos. Le fait d’être victime 
de harcèlement est associé à l’altération de la santé mentale des collégiens dans le registre de 
l’internalisation (c’est-à-dire la somatisation du mal-être). En revanche, la santé mentale des 
harceleurs ne diffère pas de celle des collégiens non impliqués, toutes choses égales par ailleurs. 
Voir cet article 

 
 
 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A254337/datastream/PDF_01/view
https://www.youtube.com/watch?v=xJf1PBEZfzI
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2020-4-page-4.htm#s1n2
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2020-4-page-4.htm#s1n3
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2020-4-page-4.htm#s1n3
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2020-4-page-4.htm#s1n4
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2020-4-page-4.htm#s1n4
https://www.orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2021/01/bulletin-rhizome-78-4-5.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/1-Fiche-EnCLASS-2018-Harcelement-bagarres.pdf
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2018-2-page-351.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-95.htm
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La santé des collégiens en France/2014 Données françaises de l’enquête internationale 

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Brimades, harcèlement, violences 

scolaires, bagarres. V Ehlinger, N Catheline, F Navarro (et al.), Santé publique France, décembre 2016. 
HBSC est une enquête transversale conduite en classe auprès d’élèves de 11, 13 et 15 ans, par auto-questionnaire 
anonyme, tous les 4 ans, sous l’égide de l’OMS. Cette fiche présente les résultats concernant le harcèlement 
scolaire et les brimades subies et agies, les coups, vol, racket et autres violences et les évolutions 2010-2014. 
Lire le document   
 

Intimidation, harcèlement. Ce qu'il faut savoir pour agir. F Saint-Pierre, Editions de l'Hôpital 

Sainte-Justine, 2013. 
Ce guide, destiné aux parents ou aux professionnels (éducateurs, enseignants...) se propose 
d'aider à mieux comprendre les situations problématiques liées au harcèlement et à l'intimidation 
entre enfants ou adolescents. Il traite de toutes les facettes de la dynamique d'agression : causes 
de l'intimidation, dangers de la cyberintimidation, impacts à court et à long terme, particularités 
des situations et des comportements de la victime, de l'intimidateur et des différents témoins. Il 
aborde également les moyens de prévention et d'intervention pour lutter contre ce phénomène. 

 Antenne(s) : 33, 40, 47 
 

…mener des actions : des exemples  
 

 pHARe : un programme de lutte contre le harcèlement à l’école. Ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse, mise à jour novembre 2022.  
Après une phase d’expérimentation de deux ans dans six académies, le programme 
pHARe a été généralisé à toutes les académies. Il est obligatoire dans tous les 
collèges et toutes les écoles élémentaires depuis la rentrée 2022. Voir le dossier 
 

Se former en équipe à la lutte contre le harcèlement scolaire. JP Bellon, M Quartier, ESF 

Sciences humaines, 2023. 
Ce guide, destiné aux professionnels de l'éducation et de la santé, a pour 
objectifs : de les accompagner dans la mise en oeuvre des trois volets du 
programme phARe ; de présenter la Méthode de la Préoccupation Partagée 
(MPP) pour protéger efficacement les victimes et mettre fin rapidement aux 
brimades ; d'expliquer comment former les élèves ambassadeurs. Il propose 
également des exemples de séances de sensibilisation avec les élèves en 

prenant appui sur la littérature et les sciences.  Antenne(s) : 47 
 

Lauréats de la 9ème édition 2022 #NonAuHarcèlement. Les Petits Citoyens, 2022. 
Depuis 2013, ce concours a pour objectif de sensibiliser les enfants et les adultes aux différentes formes de 
harcèlement et permet de donner la parole aux élèves pour qu’ils soient acteurs de la prévention. Au total, 1854 
projets ont été proposés et plus de 70 000 élèves de 7 à 18 ans ont participé en réalisant 
dans leur établissement une affiche ou une vidéo de sensibilisation au harcèlement. Le jury 
était composé des membres du comité d’experts, de nombreuses associations et 
personnels de l’éducation. Ils ont délibéré ensemble dans chacune des trois catégories : 
école élémentaire, collège et lycée.  Voir la page spéciale et les supports des lauréats 
 

Prix « Non au harcèlement », Région académique Nouvelle-Aquitaine, édition 

2022. Académie de Bordeaux, 2022. 
L'école Nelson Mandela (Saint-Christoly-de-Blaye) a été récompensée à l'échelle nationale pour 
son travail dans ce concours, qui donne lieu à la production de nombreuses affiches et vidéos, 
traitant des différentes formes de harcèlement et des solutions pour les combattre. 
Voir les supports de cette école ainsi que les supports créées par les établissements de la N-A 
 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-des-collegiens-en-france-2014.-donnees-francaises-de-l-enquete-internationale-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-.-brimades-h
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-programme-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435
https://lespetitscitoyens.com/nos-actus/nah-laureats/
https://www.ac-bordeaux.fr/prix-non-au-harcelement-edition-2022-126674
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Au détour du Pass’Santé Jeunes : le harcèlement scolaire. Ireps Bourgogne-Franche Comté, juin 2022.  
Dans ce podcast, L’Ireps BFC propose des clés aux parents pour identifier une situation de 
harcèlement, en parler avec son enfant (qu'il soit victime ou auteur), savoir quelle posture 
adopter et vers quelles ressources s'orienter. E Piquet, thérapeute et fondatrice du Centre de 
consultation et formation à la thérapie brève et stratégique de l’école Palo Alto, apporte son 
éclairage sur la question. Ecouter le podcast 
 

Lutter contre le harcèlement à l’école : l’affaire de tous ! La page du collège Henri 

Dunant (76), mise à jour janvier 2022. 
Retrouvez notamment l’émission de la radio du collège du 31 janvier 2022 animée par des élèves 
et consacrée à ce sujet. Voir la page spéciale 
 

Quand une vidéo d'élèves français contre le harcèlement fait le tour du monde. S Princet, 

France Inter, 18 novembre 2021.  
Elle avait reçu le Prix national lycéen et le prix coup de cœur du jury du concours "Non 
au harcèlement" en 2020. Des élèves ont assuré la réalisation de A à Z. Ce ne sont pas 
des professionnels qui ont créé cette vidéo contre le harcèlement, mais des élèves du 
lycée Dominique Villars, de Gap, dans les Hautes-Alpes. Ils ont joué les scènes dans la 
cour de leur lycée en janvier 2020. Lire cet article et voir la vidéo 

 

Une vidéo contre le harcèlement scolaire réalisée par des collégiens de Lucé (28). Collège 

Edouard Herriot, 2021. 
Huit collégiens de cet établissement sont devenus ambassadeurs pour la lutte contre le 
harcèlement scolaire, à l’initiative de la conseillère principale d’éducation et de l’infirmière scolaire. 
Leur but : mettre en place des actions de sensibilisation à destination de leurs camarades. Dans le 
courant de l’année 2021, ils ont travaillé sur un court-métrage d’environ 2 minutes, diffusé dans 
les classes. Avec cette vidéo ils participent également à un concours national, pour dire « stop au 
harcèlement ». Voir la vidéo             Collège de l'Eure : reportage 
 

Cyberviolence et cyberharcèlement : comprendre, repérer, agir. Drapps 

Occitanie, octobre 2021. 
Retrouvez le visionnage de la visioconférence et tous les supports relatifs au sujet.    
Voir la page spéciale 

 

Cyberharcèlement chez les jeunes : clés de compréhension et d’action. A 

Gisbert, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, janvier 2021. 
Cette fiche synthétique propose une définition et en décrit ses causes et ses effets. Elle explicite 
les leviers d'efficacité des programmes de lutte contre les cyberviolences et présente des 
actions ainsi qu'une bibliographie. Lire le document   
 

Comment réagir face à une situation de harcèlement à l'école ? Une synthèse de la 

littérature. M Senden, B Galand, Pratiques psychologiques, n°27/4, novembre 2020. 
Le but de cet article est de décrire six approches couramment utilisées pour réagir au harcèlement (les sanctions 
directes, les pratiques réparatrices, le renforcement de l'élève victime de harcèlement, la médiation, la méthode 
du groupe de soutien et la méthode des préoccupations partagées), ainsi que de synthétiser les connaissances 
scientifiques concernant l'efficacité de chacune de ces approches. Lire le document   
 

Parcours m@gistère : Agir pour améliorer le climat scolaire dans le second degré. Académie Aix-

Marseille, 2019. 
Ce parcours de formation, en libre accès, permet de mieux connaître le phénomène du harcèlement, d'apprendre 
à le reconnaître et à mettre en place une prise en charge adaptée. Il donne également les clés de compréhension 
du cadre juridique et réglementaire et vous permettra de vous familiariser avec les différents outils et avec 
l'approche proposés par le ministère.  Lire le document   

https://www.podcastics.com/podcast/episode/le-harcelement-scolaire-136048/
https://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/?lutter-contre-le-harcelement-a-l-ecole-l-affaire
https://www.radiofrance.fr/franceinter/quand-une-video-d-eleves-francais-contre-le-harcelement-fait-le-tour-du-monde-1614278#xtor=EPR-5-[Meilleur18112021]
https://frapscentre.org/2022/02/22/une-video-contre-le-harcelement-scolaire-realise-par-des-collegiens-de-luce-28/
https://www.youtube.com/watch?v=fAZALCgozdA
https://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/?lutter-contre-le-harcelement-a-l-ecole-l-affaire
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1484
https://www.researchgate.net/publication/345307563_Comment_reagir_face_a_une_situation_de_harcelement_a_l%27ecole_Une_synthese_de_la_litterature_How_to_react_toward_a_bullying_situation_A_literature_review
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=274
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Voir également : Ressources sur le harcèlement entre pairs en milieu scolaire. Académie de 

Montpellier, 2019. Lire le document 
 

La médiation par les pairs est-elle une réponse adéquate face au harcèlement à l’école ? M 

Senden, B Galand, Revue des sciences de l’éducation, n° 45/3, janvier 2019. 
Les auteurs ont passé en revue les études testant l’efficacité de la médiation par les pairs pour intervenir face au 
harcèlement scolaire ou prévenir ce phénomène. Il en ressort qu’il n’existe pas de preuves concluantes que la 
médiation par les pairs est un moyen efficace de lutter contre le harcèlement. Cet article se penche également 
sur l’efficacité de la médiation par les pairs en général. Les résultats sont plus positifs.  Lire le document   
 

Harcèlement scolaire : entre clichés et données scientifiques. C Tolmatcheff, M Senden, B 

Galand, colloque du GIRSEF, UC Louvain, 30 janvier 2019. 
Au cours de cette présentation, nous aborderons la question du « profil » de harceleur : l’hypothèse d’une 
hétérogénéité parmi les auteurs de harcèlement sera examinée au regard des apports récents de la littérature 
scientifique. Nous nous pencherons ensuite sur les nombreuses réactions et stratégies mises en place par les 
victimes pour faire face au harcèlement, interpelant ainsi le cliché tenace de la victime passive et soumise. Puis, 
nous interrogerons l’efficacité limitée des programmes anti-harcèlement, en s’attardant plus particulièrement 
sur certains d’entre eux qui ont bénéficiés d’évaluations particulièrement rigoureuses. Nous finirons par 
présenter une série de recommandations quant à la mise en œuvre de ces programmes (R.A.). Lire le document   
 

Harcèlement scolaire : le vaincre, c'est possible. La méthode de la préoccupation partagée. 

JP Bellon, B Gardette, ESF, 2018.  
Ce guide propose une présentation de la méthode mise au point en Suède par le psychologue 
A. Pikas pour réduire le taux de harcèlement à l'école. Elle consiste en une série d'entretiens 
individuels avec les élèves ayant pris part au harcèlement et au cours desquels on recherche 
avec eux ce qu'ils pourraient eux-mêmes mettre en oeuvre pour que le harcèlement cesse. 
L'ouvrage examine les enjeux théoriques sur lesquels elle repose et les auteurs exposent des 
études de cas et recherchent quelle pourrait être son utilisation dans les établissements 
scolaires français ainsi que les différents critères de réussite. Il offre une approche très concrète 
grâce à de nombreux exemples, des guides d’entretien, des fiches récapitulatives, des conseils. 

 Antenne(s) : 16, 19, 23, 40, 79, 86, 87 
 

La prévention du harcèlement en milieu scolaire. Dossier. Revue de santé scolaire & 

universitaire, n° 49, janvier 2018.  
Des solutions existent pour prévenir la violence sournoise que revêt le harcèlement en milieu 
scolaire. Il faut pour cela poser clairement et fermement les règles du “vivre ensemble” et 
transformer l’énergie qui sommeille plus ou moins visiblement en chaque élève en réflexion, 
créativité, activité sportive ou expression artistique. Valoriser les talents, atténuer les difficultés 
de ceux qui souffrent dans leur milieu familial, analyser et proposer des solutions aux élèves en 
difficultés d’apprentissage se révèlent bien plus efficaces que sanctions et menaces. 

 Voir la revue                                                                                                                Antenne(s) : 17 
 

Développer les compétences psychosociales des élèves pour lutter contre le harcèlement 

scolaire : une revue de la littérature. N Hoareau, C Bagès, A Guerrien, Canadian Psychology, 2017. 
Ce dossier propose un état des lieux des programmes d’intervention visant à lutter contre le harcèlement scolaire 
et dont le but est de développer certaines compétences psychosociales des élèves (par ex., empathie, affirmation 
de soi). Les programmes les plus efficaces sont ceux qui développent à long terme une ou deux 
compétences psychosociales de façon ludique en ciblant le harcèlement scolaire. Les résultats 
de cette revue montrent donc qu’il existe un intérêt certain à développer les compétences 
psychosociales des élèves dans le cadre des programmes de lutte contre le harcèlement 
scolaire. Voir le dossier 
 

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=279
https://www.researchgate.net/publication/342253002_La_mediation_par_les_pairs_est-elle_une_reponse_adequate_face_au_harcelement_a_l%27ecole_Is_peer_mediation_an_appropriate_response_to_school_bullyingLa_mediacion_por_los_pares_es_una_respuesta_adecuada_
https://www.researchgate.net/publication/339443233_Harcelement_scolaire_entre_cliches_et_donnees_scientifiques_Existe-t-il_un_profil_de_harceleur_scolaire_Les_victimes_sont-elles_passives_face_au_harcelement_Et_enfin_quelle_est_l%27efficacite_des_progra
https://www.em-consulte.com/revue/REVSSU/9/49/table-des-matieres/
https://psycnet.apa.org/fulltext/2017-10105-001.pdf
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Prévenir le harcèlement à l'école. Oui, mais comment ? B Galand, E De Leeuw, S Lizin (et al.), 

Presses universitaires de Louvain, 2017.  
Cet ouvrage sur le harcèlement à l'école cherche à définir quelles sont les conditions qui 
favorisent la mise en place de projets de prévention. Il vise, en partant de l’analyse 
d’expériences de terrain, à donner des repères pour la mise en œuvre d’actions de prévention 
au sein des écoles. Pour ce faire, cet ouvrage présente : un état des lieux concernant la 
prévention du harcèlement en milieu scolaire ; des exemples concrets de projets de prévention 
; une analyse des conditions favorables à la mise en œuvre de ces projets ; des 

recommandations pour une politique de prévention plus efficace.                Antenne(s) : 19 
 

Prévention du harcèlement entre élèves : balises pour l'action. A Ferrard, B Galand, Réseau 

prévention harcèlement, septembre 2016. 
Cet ouvrage est le fruit d’un long travail de mise en commun et de confrontation des diverses 
expériences par une quarantaine de professionnels et fait suite à un colloque participatif 
organisé par le Réseau Prévention Harcèlement en Belgique en 2014. Il vise d’abord à expliquer 
clairement ce qu’est le harcèlement entre élèves, puis à décrire les réactions des parents face 
à cette situation. Il s’attache ensuite à dégager des pistes pour agir au niveau du groupe-classe, 
à identifier comment soutenir le travail des équipes éducatives, et à faciliter la mise en place 

de projets de prévention dans les écoles. Lire le document               Antenne(s) : 16, 24, 86 
 

Prévenir le (cyber) harcèlement en milieu scolaire. M Elliott, C Blaya, De Boeck, 2015. 
Ce guide, à destination des enseignants, chefs d'établissement et professionnels de l'éducation, est conçu 
comme une boîte à outils pour prévenir le harcèlement et la maltraitance entre élèves à l'école. L'auteur, propose 

des stratégies pratiques pour réduite le phénomène du cyber harcèlement dans la classe et 
l'établissement scolaire ainsi que des suggestions testées en situation pour gérer les incidents. 
Au travers de 13 chapitres détaillés, il propose une approche théorique et des stratégies pour 
éradiquer le harcèlement et la maltraitance entre élèves. Il indique également aux enseignants 
comment collaborer avec les parents et leurs collègues pour que les sanctions soient 
réellement efficaces, comment aider les élèves à faire face au cyber harcèlement, ce qu'ils 
peuvent faire pour aider les victimes et les agresseurs et enfin comment repérer qu'un élève 

est harcelé ou malmené.   Antenne(s) : 33, 86 
 

Harcèlement en milieu scolaire. Victimes, auteurs : que faire ? H Romano, Dunod, 2015. 
Conçu à partir des témoignages de professionnels de terrain, cet ouvrage propose aux 
professionnels et aux parents les repères qui permettent de comprendre la dynamique du 
harcèlement, y compris le cyber-harcèlement, qui touche un élève sur dix en milieu scolaire. Il est 
organisé en 3 parties principales : comprendre, reconnaitre, agir. Une revue des textes officiels et 

des principales ressources est proposée en annexe.  Antenne(s) : 24, 33 
 

Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège ou mon lycée ? 
Guide à destination des personnels du second degré. DGESCO, 2014. 
Ce guide, réalisé par la Direction Générale de l'Enseignement SCOlaire (DEGESCO), a pour objectif 
d'apporter une aide méthodologique et pratique aux personnels du second degré désirant agir 
contre le harcèlement au sein de l'établissement scolaire dans lequel ils travaillent. Il se divise en 
quatre grandes parties : sensibiliser, former, prévenir et prendre en charge. Lire le document       

 
        

http://www.sdj.be/wp-content/uploads/2020/11/Outil-Prevention-Harcelement-Brochure.pdf
https://multimedia.education.gouv.fr/2015_harcelement_dans_mon_college_ou_mon_lycee/files/assets/common/downloads/Contre%20le%20harc.pdf
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Des ressources complémentaires 
 

Notre sélection d’outils pédagogiques disponibles en 

prêt dans nos centres de ressources   Clic ici !                    
 

Journée nationale de lutte contre le harcèlement 

scolaire : le kit de la campagne 2022 (10 novembre)   
Clic ici !          Les courts-métrages 2022                                                 

                                                

Le 3020 est un numéro national d’écoute et de prise en charge au service des familles et des 
victimes de harcèlement  Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h et de 9h à 18h le samedi. 

Le 3018 est un numéro national pour les victimes de cyberharcèlement 100% anonyme, 
gratuit et confidentiel. Du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h et de 9h à 18h le samedi. 
 

Les numéros académiques de signalement des situations de harcèlement.  
380 référents harcèlement sont répartis sur tout le territoire pour traiter les situations de harcèlement signalées, 
grâce la plateforme du 3020, au 3018 ou aux autres canaux de signalements tels que les lignes téléphoniques 
académiques. Les référents harcèlement sont des interlocuteurs privilégiés des familles qu’ils accompagnent 
jusqu’à la résolution des situations. En savoir + clic ici      
Pour la Nouvelle-Aquitaine : académie de Bordeaux : 0 800 208 820 / académie de Limoges 05 55 11 43 95   / 
académie de Poitiers 05 16 52 63 66 
 

La Méthode de la Préoccupation Partagée  - méthode Pikas  
En savoir + clic ici      
 

Lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Padlet de la cellule 
harcèlement DSDEN 64. Clic ici !           
 

Des ressources recensées par d’autres Ireps : Ireps Occitanie     Ireps ARA    Ireps Guadeloupe      
 

Bien d’autres ressources :  Académie de Limoges   MSA   

Canopé   Comitys   Dossier Lumni    Milan Presse   e-enfance    

Apprentis d'Auteuil    Unité PSPS - Lausanne 2021  Hoptoys   

Padlet Cécile Cuvelliez-Laloux (Académie de Reims - 2021)            

 

 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/09/Selection-outils-IREPS-NA-Harcelement-scolaire-fevrier-2023.pdf
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcV9PGUll76FldBFja2jis3AI240abKI
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
https://www.preoccupationpartagee.org/
https://padlet.com/mcabanillaslarunsarudy/lutte-contre-le-harc-lement-en-milieu-scolaire-vvfiulo75ap963mh
https://www.ireps-occitanie.fr/nos-projets/calendrier-de-prevention-programme-ta-sante/ressources-calendrier-harcelement-scolaire/
https://www.ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1484
https://ireps.gp.fnes.fr/qui-sommes-nous-1/actualites/actualites-des-partenaires-1/focus-harcelement-scolaire-1
https://www.ac-limoges.fr/agir-contre-le-harcelement-121553
https://lebimsa.msa.fr/prevention/sechapper-du-harcelement-ce-nest-pas-du-jeu/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/stop-au-cyberharcelement-scolaire.html?utm_campaign=NAT%20PP%2020%206%2010%20HARCELEMENT&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS-Q1rXf_ucU4fbsJvMPm3KA&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508055
https://www.comitys.com/ressources-pedagogiques/harcelement-violences/
https://www.lumni.fr/dossier/harcelement-a-l-ecole
https://www.milanpresse.com/stop-harcelement-scolaire
https://e-enfance.org/informer/cyber-harcelement/?gclid=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdrwGrlU7jLaXfr9xcZWwvAszAKxu0vByfohi6aI6oEbAatiFNbamh0aAkJ_EALw_wcB
https://www.apprentis-auteuil.org/sites/default/files/medias/file/2022/10/AA_CP_barometre-educ_violences_2022.pdf
https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/harcelement-intimidation-et-violences-entre-eleves
https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-contre-harcelement
https://fr.padlet.com/cecile_laloux/en-finir-avec-le-harc-lement-comprendre-et-agir-o46tixf3kko46juk

