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Introduction et présentation du phénomène étudié  

Tout d’abord, nous souhaitions traiter d’un sujet qui nous serait utile pour notre pratique 

professionnelle. Nous nous sommes intéressée au harcèlement entre pairs et nous avons très 

vite constaté qu’aucune recherche n’avait été élaborée sur cette thématique en lien avec 

l’enseignement spécialisé. 

Le harcèlement est plus que jamais un sujet d’actualité brûlant. Actuellement, le harcèlement 

sexuel est dénoncé à travers toute la planète et révèle l’ampleur du désastre. Le harcèlement 

entre élèves en contexte scolaire et ses conséquences dévastatrices ne sont pas en reste et ont 

également été mis sur le devant de la scène, il y a quelques années déjà. Ce phénomène est un 

problème de plus en plus visible et discuté dans nos écoles et touche encore beaucoup trop de 

personnes, poussant certaines d’entre elles à prendre une décision extrême, le suicide, pour 

mettre fin à leurs souffrances. Les enjeux identitaires et sociaux sont mis en évidence. En 

effet, le harcèlement entre pairs a lieu à des moments où l’enfant, l’adolescent se construisent 

et dans une période où il est plus vulnérable. Leurs amis, leurs pairs ont donc une influence 

importante ainsi que les adultes qui peuvent prévenir ou traiter le harcèlement.  

Notre questionnement est le suivant : nous aimerions savoir s’il existe des liens entre les 

élèves suivis en appui et le harcèlement scolaire. Dans quelle mesure peuvent-ils être 

victimes, témoins ou harceleurs ? Sont-ils une population plus à risque que leurs camarades 

qui ne rencontrent pas de difficultés ? Pour répondre à cette problématique, nous allons 

expliciter le concept de harcèlement et définir le monde de fonctionnement de l’enseignement 

spécialisé en Valais. De plus, nous vous indiquons que dans ce présent travail, toute 

désignation de personne vise indifféremment l’homme ou la femme.  

Cadre conceptuel  

1. Harcèlement entre pairs  

1.1 Etat des lieux du sujet étudié 

Bien que l’on parle plus de ce phénomène qu’auparavant, nous constatons tout de même dans 

notre pratique professionnelle que les enseignants méconnaissent cette problématique et qu’ils 

ont parfois tendance à minimiser les actes de harcèlement. « Malheureusement, à l’école 
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primaire, trop de brimades et de petits harcèlements sont mis sur le compte de l’immaturité 

des enfants et du fait qu’il faut bien qu’ils « apprennent à vivre » » (Catheline, 2015a, p. 90).  

Or, les impacts sur les élèves peuvent être dévastateurs sur le long terme aussi bien au niveau 

physique que psychologique ou encore psychosomatique. Selon Smith et al. (2002), le 

phénomène de harcèlement touche 15% des enfants en âge d’être scolarisé, soit environ un 

enfant sur sept. On compte 6 % d’élèves agresseurs et 9,5 % qui sont victimes, avec comme 

particularité, d’avoir 2 à 3 % d’enfants qui peuvent se retrouver victime et harceleur.  

De plus, Claire Piguet et Zoé Moody (2013) ont réalisé une étude sur le harcèlement en Valais 

auprès de jeunes de 7H et 8H de la scolarité obligatoire et arrivent au constat que le 

harcèlement touche un à deux élèves par classe. Ces chiffres démontrent que le canton du 

Valais n’est pas épargné par cette problématique. C’est pourquoi, nous aimerions approfondir 

cette thématique et plus particulièrement analyser si les élèves de 5-6H au bénéfice d’appui 

pédagogique sont plus sujets à l’intimidation entre pairs. Par ailleurs, chacun a son rôle à 

jouer pour réduire le problème de harcèlement afin que cela ne devienne pas sujet d’un mal-

être grandissant au fur et à mesure du cursus scolaire.  

Dans ce contexte, à la demande du titulaire, l’enseignant spécialisé peut être une ressource 

privilégiée pour l’aider à analyser une situation, car il n’est pas imprégné de la réalité 

quotidienne de la classe. De par son statut d’enseignant-ressource au sein de l’établissement 

scolaire, il est plus à même de prendre de la distance vis-à-vis d’une problématique, car il 

n’est pas impliqué directement dans la problématique. Par ailleurs, il peut suivre 

ponctuellement des élèves ou des groupes de la classe et ainsi proposer à l’enseignant titulaire 

une vision différente de la problématique et des pistes d’action.  

Beaucoup de recherches s’intéressent aux élèves du cursus ordinaire. En revanche, à notre 

connaissance, aucun état des lieux n’a été réalisé avec un échantillon d’élèves en difficultés 

ou faisant partie de structures spécialisées. C’est pourquoi nous aimerions nous intéresser aux 

élèves de l’appui pédagogique intégré face au harcèlement entre pairs.  

 

1.2 Définition  
1.2.1 Etymologie  

Dans une majorité des pays anglo-saxons, l’expression school bullying est largement utilisée 

pour nommer le phénomène de harcèlement scolaire. Il n’a pas été aisé de traduire ce terme en 
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français. Plusieurs mots sont alors ressortis : intimidation, harcèlement, brutalités, agressions, 

violences... Rapidement, le terme de harcèlement scolaire a été mis en avant. On assiste là à 

un débat de fond dont les enjeux sont primordiaux (Bellon & Gardette, 2016). En anglais, il 

existe un deuxième terme, harassment, pour désigner des pratiques d’adultes telles que le 

harcèlement sexuel, professionnel ou familial. Or en français, on ne fait aucune distinction. 

Cela pose dès lors un problème éthique, car l’indifférenciation des deux termes signifie que 

l’on utilise le même mot pour désigner des « comportements pervers ou déviants d’adultes 

pour qualifier des pratiques enfantines ou adolescentes » (Bellon & Gardette, 2016). Cela peut 

donc conduire à des confusions, c’est pour cette raison que nous utiliserons les termes de 

harcèlement dans le sens d’intimidation, car il s’agit ici d’exclure le harcèlement au niveau 

conjugal, familial, professionnel ainsi que le harcèlement de rue (Dayer, 2017).  

Par ailleurs, « Anatol Pikas peut être considéré comme le tout premier auteur à avoir théorisé 

dès 1974 cette forme particulière de violence entre élèves que quelque année après, le 

Norvégien Dan Olweus fera connaître sous l’expression de school bullying » (Bellon & 

Gardette, 2016). Plus tard, dans les écrits de Pikas, psychologue estonien, il est mentionné 

qu’il n’approuve pas le terme de school bullying car il fait référence à l’intention de nuire 

volontairement à un semblable (1989). Sa critique principale est, que ce mot fait uniquement 

référence à l’individu et ne prend assez en compte l’influence du groupe. Pour ce faire, Pikas 

utilise le terme mobbing car mob renvoie au groupe et to mob signifie assaillir. Anatol Pikas 

(1989) explique que ce mot a été utilisé par le biologiste Lorenz Konrad « pour désigner 

l’attaque d’un groupe d’animaux sur un intrus ou sur l’un des leurs en position de faiblesse » 

(p. 95). Ce concept de mobbing a été transféré de la sphère animale à celle de l’humain par le 

chirurgien suédois Peter-Paul Heinemann. Dan Olweus, psychologue norvégien, n’a pas repris 

la définition originale de ce dernier.  

Par conséquent, Pikas et Olweus s’accordent sur les deux premiers critères de l’intimidation à 

savoir la répétition et la disproportion des forces. Voici les principales différences entre les 

deux termes mentionnés:   
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Bullying 

Dan Olweus 

Mobbing 

Anatol Pikas 

Des actes répétés Un phénomène de groupe 

Perpétrés dans un cadre de disproportion 
des forces 

Une disproportion qui résulte principalement 
du nombre 

 Avec l’intention de nuire  Une action perpétrée sous l’influence du 
groupe, son intentionnalité n’étant pas 
toujours avérée 

Figure 1 : distinctions entre « bullying » et « mobbing » (Bellon & Gardette, 2016, p.15) 

 

1.3 Trois caractéristiques  

Tout d’abord, le harcèlement est caractérisé pas trois éléments :  

 la répétition  

 la disproportion des forces ou la relation asymétrique 

 la volonté de nuire soulignée par Dan Olweus (1999) ; bien que ce critère soit 

contestable pour certains auteurs comme Anatol Pikas (1989) qui relève l’importance 

de l’effet de groupe.  

Selon Bellon et Gardette (2010), pour parler de harcèlement, il ne suffit pas qu’il y ait une 

petite bagarre ou quelques moqueries. On considère que cela devient problématique au 

moment où des actions négatives répétées se produisent sur le long terme. Cela contribue à 

rendre le quotidien d’une victime insoutenable. Cependant, il n’est pas aisé de quantifier à 

partir de quel moment on parle de harcèlement. Dans ses premiers écrits, Dan Olweus (1993, 

cités dans Bellon & Gardette, 2010, p. 22) estimait qu’il fallait que l’enfant soit au moins 

agressé une fois par semaine durant un mois. Alors que Lowenstein (1978, cité dans Bellon & 

Gardette, 2010, p. 22) relevait qu’il fallait que les situations problématiques s’écoulent sur 

une durée d’au moins six mois. Bellon et Gardette (2010) pensent qu’il existe une période 

d’incubation d’un à deux mois durant laquelle la victime se mure dans le silence. Cet 

intervalle peut aller jusqu’à trois mois. Il n’y a pas de consensus précis.  Le harcèlement peut 

durer des années si les conditions contextuelles n’évoluent guère (par exemple si le harceleur 

et le harcelé sont toujours dans la même classe). La forme de harcèlement peut se modifier, 
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mais le problème perdure. Malheureusement, tant qu’il n’y a pas une rupture dans le contexte, 

le harcèlement n’a pas de limite.  

La seconde caractéristique est à mettre en lien avec la disproportion des forces. En effet, Dan 

Olweus (1999) mentionne que « l’élève visé par les actions négatives a du mal à se défendre 

et se trouve en quelque sorte démuni face à l’élève (ou aux élèves) qui harcèle » (p. 21). Par 

conséquent, il est primordial de différencier les « simples bagarres de force plus ou moins 

égale » entre élèves que l’on peut retrouver fréquemment dans le  milieu scolaire, des faits en 

apparence moins violents dans lesquels on perçoit très clairement une nette domination 

considérée comme un abus de pouvoir sur un élève. La domination du harceleur est 

considérée comme implicite et dépend de la perception de celui-ci par leurs pairs.  

Le troisième et dernier critère est celui qui fait le plus débat. En effet, pour Dan Olweus 

(1999), l’agresseur a clairement une intention de nuire à sa victime. De ce point de vue, le 

harcèlement commence d’abord par une sorte de jeu où le rire a une place importante. Mais, 

lorsque cela dure dans le temps, l’auteur ne peut plus nier qu’il fait du mal à l’agressé. Cela 

est cependant peu avouable pour le harceleur et sa véritable intention se cache derrière des 

justifications sans fin. On peut donc penser que ce dernier éprouve du plaisir à faire souffrir 

l’autre et que par conséquent, il doit se remettre en question. Or, cela n’est pas possible pour 

lui. Anatol Pikas (1989) adopte un autre point de vue. Pour lui, le terme bullying est dérivé du 

mot « bully » qui désignait des chiens qui exerçaient un comportement tyrannique et violent 

au niveau physique sur un ou plusieurs individus. Il définit alors le mot bullying ou le verbe to 

bully comme l’ensemble des différentes relations entre un intimidateur unique qui attaque une 

personne ou un groupe et également comme une bande d’intimidateurs (avec ou sans leader) 

qui s’en prend une personne ou un groupe. Dans ce même article, Anatol Pikas différencie le 

bullying du mobbing en expliquant que le mobbing est composé uniquement des relations 

d’un groupe de tyran envers une ou plusieurs personnes. Par conséquent, le harcèlement est 

un phénomène de groupe. La majorité des individus n’a pas en soi la volonté de faire du mal à 

l’autre. En revanche, il se retrouve à devoir répondre à une pression du groupe. C’est sur cet 

élément précis qu’il faut agir afin de réduire les situations de harcèlements (cité dans Bellon 

& Gardette, 2016). En effet, Anatol Pikas (1989) mentionne que les pensées et les sentiments 

d’un groupe sont plus simples que chez chacun de ses membres. Ces derniers s’efforcent 

d’atteindre un dénominateur commun qui est au cœur des dynamiques de groupe. Dans un 

article paru en 2002, Anatol Pikas affirme qu’il met de côté le terme mobbing au profit de 

l’expression « group bullying » tout en gardant une distinction professionnelle entre les 
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comportements initiés par une dynamique personnelle du harceleur (bullying) et la bande 

d’intimidateurs qui est poussée par la dynamique de groupe (group bullying). Ainsi, pour 

traiter le harcèlement, il est nécessaire de séparer le groupe pour réfléchir et discuter sur ce 

qui s’est passé. Lors des entretiens individuels menés par Pikas avec les membres 

« intimidateurs », trois éléments ont été mis en évidence. Le premier est que chacun des 

participants ressent la pression du groupe. Le second démontre une certaine peur que le 

groupe se retourne contre l’un des adhérents si celui-ci refuse de se conformer. Puis, le dernier 

élément est que le membre ressent une certaine culpabilité d’agir en groupe sur un seul 

individu. Par conséquent : 

 

Derrière ce qui pourrait apparaître comme une simple différence de terminologie, on voit 

clairement se profiler deux approches très différentes. Olweus et les tenants du school 

bullying définiront ce type d’agression par trois caractéristiques : la répétition, la 

disproportion des forces, mais aussi l’intention délibérée de nuire. Pikas et les tenants du 

mobbing, sans mettre en cause les deux premières caractéristiques du school bullying, 

mettront d’abord l’accent sur la dimension groupale du phénomène et n’évoqueront que 

fort rarement le caractère intentionnel des actions. Pour Pikas, la plupart des actes de 

mobbing sont perpétrés sous l’influence du groupe : l’intention de l’agresseur n’est pas le 

plus souvent de nuire à l’élève cible du harcèlement, mais de se conformer à ce que le 

groupe attend de lui. Pour les théoriciens du school bullying, la violence puiserait donc 

prioritairement son origine chez l’individu ; pour les théoriciens du mobbing, ce serait du 

côté du groupe qu’il conviendrait d’en rechercher l’origine […]. Ainsi, le groupe fait-il 

naître des attitudes que ses membres n’adopteraient probablement pas s’ils étaient seuls 

(Bellon & Gardette, 2016, p. 15).  

 

Par ailleurs, la méthode de la préoccupation partagée de Pikas est basée principalement sur 

l’influence du groupe. La personne qui prend en charge les cas de harcèlement échange aussi 

bien avec les victimes qu’avec le harceleur. De plus, il existe un suivi des élèves pour vérifier 

que les situations de harcèlement ne se répètent pas. Les résultats de ce processus de 

traitement du harcèlement dans lequel on ne stigmatise pas l’auteur sont très bons. Cela 

démontre que son point de vue est pertinent et que sa méthode peut être mise en place dans un 

établissement scolaire. C’est un processus collectif qui demande une réflexion en amont et 

une mobilisation de l’école dans sa globalité.  
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1.4 Une relation triangulaire 

Le processus de harcèlement lie toujours les mêmes personnes : un ou plusieurs harceleurs, 

une victime et des pairs, témoins de la scène qui se joue sous leurs yeux (Bellon & Gardette, 

2010) :  

 

 

 

 

 

Figure 2 : relation triangulaire du harcèlement (Bellon & Gardette, 2010, p.26) 

 

1.4.1 L’auteur 

Selon Pepler, Connolly et Craig (1997, citées dans Bellon & Gardette, 2010, p. 26), les 

agresseurs présenteraient des points communs. Ils ont tous la capacité de s’imposer dans un 

groupe et manifestent un certain charisme, tout en ayant du caractère. Ils font preuve 

d’humour et sont très doués pour trouver les failles de leurs pairs, qu’ils utiliseront par la suite 

contre eux. Ils sont également assez habiles pour que l’adulte ne s’aperçoive pas de leurs actes 

et qu’à contrario, cela soit visible auprès de leurs pairs. Gardette et Bellon (2010) parlent de 

« l’invisible visibilité », phénomène assez marginal dans lequel les enseignants sont témoins 

de scènes de harcèlement, mais n’agissent pas. En effet, la majorité d’entre eux ne sont pas en 

mesure d’identifier les actes de harcèlement, car cela se déroule sur le long terme et les liens 

entre toutes les micro-violences répétées ne sont pas forcément perceptibles à leurs yeux.  

Par une bonne connaissance d’autrui et des limites, le harceleur sait jusqu’où il peut aller sans 

se faire prendre. Selon Pepler, Connolly et Craig, la caractéristique commune la plus 

importante semble être le manque d’empathie face à leur(s) victime(s). En effet, l’agresseur 

n’arrive pas à se mettre à la place de l’autre et ne ressent après ses méfaits que très 

momentanément les sentiments de faute, de culpabilité ou de remords. L’éducation revêt une 

place primordiale dans le développement de l’empathie (1997, citées dans Bellon & Gardette, 

2010, p. 27). Dans le cas d’une situation problématique, cela demanderait d’une part de mettre 

Le(s) harceleur(s) Les pairs   

La (les) victime(s)  
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en place un suivi individualisé (en dehors du temps scolaire) pour traiter les micro-violences. 

D’autre part, une sanction peut tomber immédiatement non plus à cause de l’intimidation, 

mais parce que quelque chose de plus grave se produit dans le cas d’une discrimination.  

Comme déjà mentionné, Anatol Pikas et Dan Olweus n’abordent pas le même point de vue 

sur les phénomènes de harcèlement. Par conséquent, le premier ne rédige aucun critère pour 

définir l’intimidateur, mais s’attarde longuement sur le rôle essentiel du groupe. Le second 

dépeint un portrait type du harceleur qui est fortement discutable. Olweus (1999) pense qu’il 

faut rechercher l’origine des comportements de harcèlement  dans l’éducation : « l’amour et 

l’implication des personnes qui élèvent l’enfant, des limites très précises quant aux 

comportements autorisés et non autorisés, ainsi que des méthodes d’éducation non violentes 

créent des enfants harmonieux et autonomes » (pp. 44-45).  

Pour Pikas, le portrait des harceleurs est nettement plus nuancé. En effet, il est plus complexe 

que de « simples traits types ». En revanche, Pikas (cité dans Bellon & Gardette, 2016, p. 29) 

est persuadé que le harceleur est dans la peur, la peur de se retrouver seul, la peur de se 

trouver à son tour victime... 

Gardette et Bellon (2010) ont observé les groupes de harceleurs et ont mis en évidence le fait 

qu’il y a toujours un meneur qui fait que le processus de harcèlement peut avoir lieu. Puis, des 

« seconds » les entourent et renforcent les actes agressifs.   
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Voici les degrés d’implication des probables intimidateurs : 

 

 

  

 

  

 

 

 

Figure 3 : degrés d’implications des auteurs (Bellon & Gardette, 2016, p.26) 

 
1.4.2 La victime   

Quant au profil des victimes ou également appelé cible, il est plus complexe à établir. Dan 

Olweus (1999) a une position assez catégorique par rapport à cette population cible. En effet, 

il pense que les agressés « souffrent d’un sentiment d’infériorité, ont une image négative 

d’eux-mêmes et de leur situation. Ils considèrent bien souvent qu’ils ne valent rien, se sentent 

stupides, honteux et indésirables » (p.37). Ils ont, par conséquent, plus de risque d’être 

angoissés et seuls, particulièrement à l’école. Il souligne également les traits de caractère 

suivants : timidité, sensibilité et calme. Pour lui, il existe deux types de victimes à savoir les 

victimes passives (majorité des situations) et les victimes provocantes. Comme ces personnes 

sont passives, les autres les considèrent comme plus angoissées, insignifiantes et elles ne vont 

probablement pas répliquer en cas de harcèlement. Quant aux victimes provocantes, elles sont 

caractérisées par des réactions à la fois angoissées et agressives. Olweus mentionne que ces 

enfants ont souvent des problèmes de concentration et que cela peut engendrer des tensions 

autour d’eux. En effet, il ne serait pas rare de constater un effet « boule de neige », à savoir 

que leurs comportements provoquent des réactions négatives de la part d’une personne 

pouvant même aller jusqu’à la totalité de la classe. Malgré cela, il est difficile de distinguer si 

ces symptômes sont la cause ou le résultat du harcèlement (Olweus, 1999).  

De plus, on constate que certaines victimes n’ont pas de distinctions très significatives (style 

vestimentaire, comportement, légère faiblesse ou différence...), mais cela suffit pour 

1. Les intimidateurs les plus 
impliqués : sans eux, il n’y aurait pas 
d’intimidation  

2. Ceux qui participent 
ponctuellement à l’intimidation en la 
renforçant (rire, moquerie...)  

3. Ceux qui regardent, mais ne soutiennent 
jamais la cible du harcèlement  
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provoquer du harcèlement. Alors que d’autres agressés ne savaient pas pourquoi ils 

subissaient l’intimidation (Bellon & Gardette, 2010).  

Dès les années 2000, on commence à s’intéresser à la thématique des « enfants différents ». 

Ce terme regroupe aussi bien les personnes en situation de handicap, l’hyperactivité, la 

dyslexie, l’autisme ou les enfants intellectuellement précoces. Actuellement, cette expression 

rassemble également des victimes aux profils très variés : enfants présentant des tics, des 

difficultés d’apprentissage, une couleur de peau différente, une personnalité originale, des 

bons élèves, ceux qui se conforment aux attentes des enseignants... Cette liste exhaustive est 

extensible à souhait, car à peu près tout peut être un prétexte à la victimisation.  Les enfants 

différents au sens large du terme sont une population à risque pour la violence à l’école 

(Catheline, 2015a).  

Par conséquent, on peut distinguer deux différences (Catheline, 2015b): absolues ou relatives. 

On parle de différence absolue, lorsque la distinction porte sur la personnalité ou le physique 

d’un individu. Quant à la différence relative, elle dépend de l’environnement. Ainsi, un élève 

plus intelligent peut être parfaitement intégré dans une classe. Alors que dans un second 

groupe d’enfants plus dissipés, cela peut poser problème. Voici les différences qui sont le plus 

souvent mentionnées dans les faits de harcèlement :  

• Le poids 

• La taille  

• Les particularités physiques (par exemple les cheveux, l’acné…) 

• Le style vestimentaire ou les centres d’intérêt 

Nicole Catheline (2015b) dresse une liste des différences les moins bien supportées par les 

autres élèves de la classe. En pôle position, apparaissent les troubles psychologiques, affectifs 

ou l’autisme ainsi que les troubles anxieux. Les élèves diagnostiqués avec un trouble de 

l’attention avec ou sans hyperactivité ou souffrant de bégaiement ainsi que les enfants 

précoces intellectuellement sont plus facilement ciblés par le harcèlement.  De plus, ces élèves 

sont susceptibles d’être suivis en API. En revanche, il semblerait que les troubles chroniques 

ou moteurs aient moins d’influence au niveau du harcèlement. Il existe une forte victimisation 

chez les jeunes homosexuels ou considérés comme tels. La littérature scientifique 

internationale relève la prégnance de l’intimidation fondée sur l’orientation affective et 

sexuelle (supposée ou avérée) et l’identité de genre à l’école. Par exemple, une étude 

européenne (FRA, 2013) souligne que 90% des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
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trans. (LGBT) disent avoir entendu ou vu au cours de leur scolarité des remarques 

dégradantes ou des conduites négatives envers un ou une élève perçue comme LGBT.  

Revenons aux jeunes qui peuvent être pris en charge par l’enseignement spécialisé. L’élève 

cible a souvent un développement psychoaffectif en décalage avec ses camarades, soit trop en 

avance, soit en retard. Des enfants présentant un trouble tel que l’autisme, des tics, des 

troubles obsessionnels graves ou encore une atteinte importante comme dans les dyslexies 

sévères ou la dyspraxie par exemple, n’ont pas tous les indices pour décoder correctement les 

interactions. Par conséquent, une incompréhension apparaît et donne ainsi lieu à des 

comportements répétitifs de leur part et l’escalade de situations d’intimidation. Ces enfants 

peuvent raisonner de manière différente, car ils sont encore très égocentrés et n’arrivent pas à 

imaginer que l’autre puisse penser autrement. L’interprétation des signaux est lacunaire et 

permet l’apparition du harcèlement (Catheline, 2015a). 

 

1.4.3 Groupe de pairs  

Debra Pepler (1997, citée dans Bellon & Gardette, 2010, p. 29) a constaté que 85% des 

situations d’intimidation se passent en présence d’un groupe. En effet, les pairs appelés 

également témoins ou spectateurs jouent un rôle primordial dans la relation triangulaire du 

harcèlement. Ils peuvent soit stopper le processus en intervenant ou en soutenant la victime, 

soit à contrario, l’augmenter en n’agissant pas ou pire en montrant leur soutien au harceleur 

qui va gagner en assurance et par conséquent continuer.  Salmivalli (2001, citée dans Bellon 

& Gardette, 2010, p.29) a démontré que les témoins peuvent adopter trois positions 

différentes : « certains vont devenir les assistants de l’attaquant ; d’autres s’ils n’agissent pas 

directement contre la victime forment, en toile de fond, un soutien important à celui-ci en 

riant, en faisant des gestes encourageants ou en s’attroupant simplement comme des 

voyeurs ». Cette dernière utilise également le nom « d’outsiders » pour tous les spectateurs 

qui n’approuvent pas forcément ce qui se passe, mais qui n’agissent pas et qui sont présents 

en nombre. Il faut agir sur ce groupe d’outsiders afin qu’ils interviennent pour réduire voire 

stopper le harcèlement, car 83% de ces élèves sont mal à l’aise lorsqu’ils ont sous leurs yeux, 

une situation de harcèlement (Pepler, 1997, cité dans Bellon & Gardette, 2010, p. 30).  

 

1.5 Stratégies de harcèlement  

Selon Catheline (2015b), trois grandes stratégies de harcèlement sont reconnues :  
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• Le harcèlement direct 

• Le harcèlement indirect 

• Le cyberharcèlement 

Ainsi, les insultes, les coups, les surnoms méchants, les dégradations matérielles, les 

moqueries (…) sont plutôt des actions menées directement contre la victime. Les garçons 

utilisent facilement cette forme de harcèlement, car ils tirent plus volontiers profit de leur 

force physique pour intimider leurs camarades. On note que les garçons harcèlent non 

seulement leurs pairs de même sexe, mais également les filles. Quant à ces dernières, elles se 

focalisent plutôt sur les filles. De plus, les faits plus sournois comme la propagation des 

rumeurs ou les tentatives d’isolement de la victime appartiennent au harcèlement indirect. 

Cela contraint la victime à entrer dans de « l’ostracisme » (Bellon & Gardette, 2010): 

 

Cette capacité à exclure une personne d’un groupe est une manière différente de pratiquer 

le harcèlement. A l’opposé des autres méthodes, fondées sur  un abus de la relation 

(verbale, physique ou matérielle), l’ostracisme est une rupture concertée de cette relation. 

Du jour au lendemain, la victime se retrouve seule, incapable de comprendre les 

motivations de son exclusion. Rejeté par les groupes de pairs qui constituaient, hier encore, 

ses réseaux de sociabilité, l’élève isolé erre à la recherche d’explications qui ne lui seront 

jamais fournies. Contrairement au bannissement pour lequel les motifs de la mise à l’écart, 

proclamés officiellement, sont portés à la connaissance de l’intéressé, l’ostracisme est une 

exclusion qui ne dit pas son nom (p. 62). 

 

Les filles recourent plus souvent à ce procédé de harcèlement. Quant au cyberharcèlement, il 

est apparu avec les nouvelles technologies, telles que les ordinateurs, les téléphones portables 

et l’accès illimité aux connexions internet. Cela comprend donc tout ce qui est en lien avec 

internet, à savoir  la diffamation sur les réseaux sociaux, la diffusion de vidéos ou de photos 

portant atteinte à la victime ou encore une usurpation d’identité. Les élèves se retrouvent 

immergés dans un univers virtuel et multidimensionnel dans lequel l’adulte n’a que peu 

d’emprise. Or, les auteurs, cachés derrière ces moyens de communication, pensent souvent 

être intouchables, car ils ne sont pas en face de leurs victimes. Par conséquent, ils n’ont 

souvent pas conscience de la portée de leurs actes et de l’atteinte considérable portée à la 

victime (Bellon & Gardette, 2010).  
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1.6 Conditions d’implantation du harcèlement  

Pour se construire, les enfants ont besoin de modèles et de limites. C’est en imitant l’adulte 

qu’ils arrivent peu à peu à se forger leurs propres représentations. Les comportements ont 

donc plus d’impact que les paroles, d’où l’importance d’être congruent et d’apporter un cadre 

clair.  Plus les exemples des adultes sont semblables, plus ce sera facile pour l’enfant d’en 

tirer des « lois générales ». C’est pourquoi, il est primordial que parents et enseignants tirent à 

la même corde pour prévenir ou faire cesser le harcèlement. Catheline (2015b) mentionne 

qu’un bon climat scolaire dans un établissement est essentiel, car plus il se dégrade, plus le 

nombre de harcèlements augmente.  

Comme nous abordons la thématique du harcèlement scolaire, il serait logique de penser que 

l’école est l’unique lieu dans lequel se passe le harcèlement. Or, avec le développement 

d’internet, des réseaux sociaux et des smartphones, le harcèlement ne s’arrête plus seulement 

aux portes de l’institution scolaire. Revenons tout d’abord à l’établissement scolaire. On peut 

y retrouver de nombreux lieux de harcèlement: la classe, les couloirs, les toilettes, les 

vestiaires ou encore la cour de récréation. Des études menées par Bergen et Olweus (1999) 

ont démontré que certains espaces manquaient à la surveillance des adultes. Cela est considéré 

comme un risque dans la mesure où l’on sait que moins la surveillance en dehors des cours est 

accrue plus le nombre d’agressions entre élèves est élevé. En effet, une présence de qualité est 

un facteur préventif du harcèlement.  

Par ailleurs, la classe est un lieu dans lequel la responsabilité permanente incombe à 

l’enseignant et dans lequel l’élève devrait se sentir en sécurité. Or, ce n’est pas réellement le 

cas, car les harceleurs arrivent tout de même à franchir la vigilance de l’adulte pour faire 

passer leurs messages par un regard, un geste, en prononçant discrètement une moquerie ou 

en envoyant un écrit à l’agressé.  Il arrive même que ce dernier réagisse et se fasse 

sanctionner par l’adulte. D’où l’importance de bien informer et sensibiliser le personnel 

enseignant à cette problématique pour ne pas que ces actes restent sans réponse. De plus, dans 

leur étude menée en Valais, Moody et Piguet (2013) mentionnent un autre lieu:  

 

L’étude a aussi ciblé les risques de violence durant le temps des déplacements entre le 

domicile et l’école, qui s’est révélé être un espace de vulnérabilité pour les écoliers. En 
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effet, 27,6% des enfants rapportent avoir été insultés et/ou frappés une ou plusieurs fois par 

des pairs hors de l’école disent l’avoir été sur le chemin de l’école (p.40).  

 

Le harcèlement peut donc se dérouler à l’extérieur de l’établissement scolaire. De plus, 

comme déjà mentionné, il est très difficile pour la victime de demander de l’aide. Pour ce 

faire, il faut que la cible se perçoive en tant que victime et qu’elle soit en mesure de parler, de 

se faire comprendre, de se souvenir des évènements et de se dégager de la honte et de la 

culpabilité. Ensuite, il faut que l’élève trouve une personne de confiance à qui s’adresser et 

qui pourrait potentiellement lui porter secours. Celle-ci doit pouvoir accueillir le problème et 

comprendre son point de vue sans le juger. L’enfant en souffrance ne raisonne pas de la même 

manière que l’adulte ou même qu’un camarade qui n’a pas subi d’agression. De plus, certains 

jeunes exposent leur peine à une tierce personne, mais ces dernières minimisent les faits. Cela 

renforce donc le silence de la victime, car son estime d’elle-même diminue et meurtrit 

l’identité de celui qui la subit (Romano, 2015).   

Par ailleurs, il y a les spectateurs qui n’agissent pas ou mal. Il y a également la victime qui 

s’imagine que l’adulte n’est pas disponible pour l’aider. Elle essaie de trouver seule des 

solutions à ses problèmes et s’épuise, car la cible est impuissante face à ce qui lui arrive. 

L’angoisse apparaît alors fortement et l’enfant perd confiance en ses capacités, puisqu’il finit 

par se sentir responsable. Il se retrouve alors dans une situation de vulnérabilité. Les 

agresseurs s’en rendent bien souvent compte et cela renforce leurs convictions qu’ils ont 

raison de s’en prendre à elle. Dans ces conditions, le harcèlement peut donc durer 

impunément. Par ailleurs, les conséquences ne peuvent être que plus graves. La spirale 

continuera jusqu’à ce que des témoins ou des adultes interviennent fermement(Catheline, 

2015b).  

 

1.7 Causes du harcèlement : entre facteurs protecteurs et facteurs 

de risques 

Il n’y a pas de causes clairement définies pour caractériser tous les types de harcèlement. En 

revanche, on peut constater des facteurs de risques cumulatifs au niveau personnel, familial et 

socio-environnemental qui mènent au « bullying ». Nous nous sommes basées sur le rapport 

au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative « Refuser 
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l’oppression quotidienne : la prévention du harcèlement à l’école (Debarbieux, 2011) pour 

effectuer un survol de ceux-ci.  

 
 

1.7.1 Facteurs de risques personnels  

Les composantes de l’élève lui-même peuvent amener des informations pour la 

compréhension du harcèlement, soit en tant que victime soit, en tant qu’agresseur. L’une des 

premières caractéristiques est liée au sexe. En effet, les garçons sont beaucoup plus sujets au 

harcèlement que ce soit en tant qu’agresseur ou en tant que victime. La seconde particularité 

est en lien avec une intelligence faible. Ces enfants ont un déficit au niveau des habiletés 

cognitives et ont en général des habiletés langagières plus restreintes. Par conséquent, il 

devient alors plus complexe pour l’élève en difficultés de décoder correctement les rapports et 

les codes sociaux (manque d’empathie par exemple). Cela favorise par ailleurs le maintien de 

conduites agressives (Debarbieux, 2011). 

Puis, la troisième caractéristique concerne les facteurs physiques (en association avec les 

facteurs culturels et psychologiques). On distingue alors les enfants plus timides, plus faibles, 

plus petits, en manque de confiance comme étant de probables victimes. Ils auront donc plutôt 

tendance à s’isoler et a avoir des amis « peu fiables ». Quant aux agresseurs, ils sont souvent 

plus grands, plus forts et plus populaires auprès de leurs pairs (Olweus, 1993, cité dans 

Debarbieux, 2011, p. 17). 

 

1.7.2 Facteurs de risques familiaux  

Debarbieux (2011) mentionne que le peu d’engagements des parents, la méconnaissance des 

activités faites par leur enfant, l’instabilité de la discipline, les pratiques disciplinaires 

punitives et coercitives ainsi que les conflits intrafamiliaux sont les principaux facteurs de 

risque au niveau de la famille. Comme nous pouvons l’entendre régulièrement, les extrêmes 

ne sont jamais bons. Pour le harcèlement, c’est effectivement le cas : une éducation trop 

permissive ou inconsistante est corrélée au fait que le jeune pourra plus tard développer des 

comportements violents. En effet, il n’arrivera pas à se retrouver si les règles ne sont pas 

claires ou si l’autorité parentale alterne des phases de rigidité à des phases d’indifférence. Or, 

le facteur de risque est encore plus prépondérant lorsque le style parental est caractérisé 

d’autoritaire et d’autant plus s’il y a usage d’un châtiment corporel. Par conséquent, « la 

violence génère la violence » (Olweus, 1999, p.44).  
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Par ailleurs, les parents surprotecteurs ne rendent pas service à leurs enfants, car cela risque 

d’en faire de futures victimes de harcèlement et ceci pour une raison évidente : leurs 

progénitures risquent de ne pas avoir les ressources suffisantes pour pouvoir se débrouiller 

dans un contexte scolaire plus ou moins hostile.  

 

1.7.3 Facteurs de risques socio-économiques 

Des études (Aguilar & al, 2000, cités dans Debarbieux, 2011, p. 18) ont démontré que le 

modeste niveau socio-économique d’une famille est fortement corrélé à des comportements 

antisociaux et agressifs. Il s’agit donc d’un facteur aggravant, mais qui n’explique pas à lui 

seul le harcèlement. Il serait bien trop réducteur de considérer que les enfants issus de familles 

à revenus modestes soient tous concernés par le harcèlement.  

 

1.7.4 Facteurs de risques et de protection associés à l’influence des pairs  

Au moment de l’adolescence, l’appartenance à un groupe revêt une grande importance. C’est 

par le biais du contexte scolaire que le jeune se retrouve en permanence avec ses pairs. 

Debarbieux et Blaya (2009) ont démontré au travers d’une vaste enquête de délinquance 

autoportée en France que la plupart des groupes amicaux sont des facteurs protecteurs contre 

la violence et par conséquent du harcèlement. Or, pour 8% de collégiens qui font partie d’une 

bande de délinquants, les actes de violence individuels augmentent notablement. Cela 

engendre des absences répétées, des mesures disciplinaires à leur encontre et peut finalement 

déboucher sur l’abandon des études. S’identifier et participer à un groupe de pairs délinquants 

est un des facteurs les plus associés à la délinquance des mineurs (Debarbieux, 2011).  

 

 
 
1.7.5 Facteurs de risques et de protection associés à l’Ecole  

L’élève passe la majeure partie de son temps à l’école et le contexte scolaire est primordial 

pour aider l’enfant à se construire au niveau personnel et social. Des recherches de Kasen, 

Johnson et Cohen (1990, cités dans Debarbieux, 2011, p. 19) mettent en évidence le fait qu’un 

mauvais climat scolaire augmente les difficultés d’attention, les troubles oppositionnels, les 

troubles du comportement ainsi que la violence des élèves. Les mauvaises relations des 
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personnes travaillant au sein de l’établissement auraient également une influence sur les 

comportements antisociaux et violents des jeunes.  

A contrario, il existe un certain nombre de facteurs protecteurs relatifs à l’établissement 

scolaire. La collaboration entre les enseignants, la stabilité de l’équipe éducative, la présence 

d’un système disciplinaire explicite et cohérent ainsi qu’une implication et une collaboration 

des parents sont des facteurs qui contribuent à avoir un climat scolaire sain et serein 

(Gottfredson, 2003, cité dans Debarbieux, 2011, p. 20). L’enseignant a aussi un rôle 

primordial  à jouer. Il fait acte d’une présence émotionnelle dans le bâtiment afin de réduire 

les actes de violence inopinée. Ainsi, il manifeste son implication auprès des élèves et cela 

tend à prévenir la victimisation de ceux-ci. Ces facteurs peuvent également s’appliquer à la 

classe.  

 

1.8 Signes cliniques du harcèlement et conséquences 

Nous venons de décortiquer les facteurs de risques du harcèlement. Nous allons maintenant 

essayer d’identifier les indices qui démontrent que l’enfant subit des situations de 

harcèlement. Il n’est pas aisé de les détecter, car il n’y a pas de signes cliniques spécifiques 

associés au harcèlement. Il faut donc être attentif à tous les signes indirects. L’enfant va 

manifestement essayer de les cacher, car il a honte de ce qui se passe. A l’école, des résultats 

scolaires en baisse, du matériel oublié, des retards fréquents, des absences ou un refus d’aller 

en cours d’éducation physique sont des signaux d’alerte à mettre en lien avec le harcèlement. 

Du côté de l’environnement familial, on peut être en présence de jeunes qui changent de 

comportement ou d’humeur, avec une irritabilité plus ou moins importante, des troubles du 

sommeil, de l’alimentation, de l’attention ou de la mémoire. Il est important, surtout à l’âge de 

la puberté, de ne pas mettre ces signes sous le compte de la crise d’adolescence. Le jeune a 

besoin de savoir qu’il peut compter sur l’adulte pour le rassurer (Catheline, 2015b).  

Par ailleurs, nous pouvons encore nous questionner quant à la pertinence de traiter le 

harcèlement à l’école. Cependant, de nombreuses études démontrent les conséquences 

néfastes du harcèlement sur la vie de ces écoliers et qui plus est, de ces futurs adultes.  

C’est pourquoi, il est primordial que l’enseignant prenne en compte le bien-être de ses élèves. 

Selon une étude menée en Valais sur plus de 4'000 élèves (Piguet & Moody, 2013), le 

harcèlement touche toutes les classes et peut prendre des proportions importantes, à savoir 5 à 

10% des élèves soit, un à deux élèves par classe. Voici les tendances au niveau des 
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comportements : « 8,7% d’enfants rapportent être « souvent » à « très souvent » victimes de 

violences verbales (insultes, menaces, etc.), 5,5% de violences physiques (coups, bagarres, 

bousculades, etc.) et 1,9% de violences dites d’appropriation (vols ou racket) ». (p.40)  

Cela engendre de multiples conséquences allant du court au long terme, tant au niveau de la 

victime que de l’agresseur. Quant aux témoins, ils sembleraient également affectés. Les 

conséquences du harcèlement peuvent impacter aussi bien les apprentissages que la santé 

mentale des enfants ou encore d’une manière plus globale de ce que Debarbieux (2011, p.13) 

nomme la sécurité publique que nous décrirons plus tard.  

De plus, il est important de relever que ce ne sont que des facteurs de risques qui ne suffisent 

pas, à eux seuls, à déterminer si l’élève peut être harceleur ou victime. Ils apportent des 

éléments de compréhension de la situation qui s’avèrent bien plus complexe. 

  

1.8.1 Conséquences au niveau de la scolarité  

Le constat est clair : l’établissement scolaire est un lieu de souffrances pour les victimes. Par 

conséquent, cela engendre pour ces personnes une vision négative de l’école. L’élève essaie 

par tous les moyens de ne pas y aller en mettant en place des stratégies d’évitement qui lui 

permettront d’être absent. Cela affecte ses résultats scolaires, car l’exposition répétée à des 

comportements violents modifie les fonctions cognitives telles que la mémoire, la 

concentration et les capacités d’abstraction. Debarbieux (2011) mentionne que 29% des 

victimes ont de la difficulté à se concentrer sur les tâches scolaires et se trouvent ainsi en 

dessous de la moyenne en ce qui concerne le taux de réussite scolaire. Hélène Romano (2015) 

arrive à dénombrer tout autant d’élèves harceleurs qui sont confrontés à l’échec scolaire.   

 

 

 

1.8.2 Conséquences au niveau de la santé mentale  

L’école doit être un lieu sécurisant dans la continuité du cercle familial. Or, l’agressé se 

trouve sur un territoire hostile dans lequel il se sent seul et démuni. Selon Romano (2015), 

« cela provoque de profondes blessures psychiques qui ont pour spécificité d’être invisibles et 

de meurtrir l’identité » (p. 81). Ainsi, le harcèlement fragilise le métabolisme et les défenses 

immunitaires. Les victimes et parfois également les témoins peuvent avoir des troubles 
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somatiques tels que des maux de ventre ou de tête, des vomissements, des insomnies, etc. 

(Debarbieux, 2011). 

De plus, tout harcèlement provoque une situation de stress à gérer. Selon Romano (2015), la 

zone limbique se met alors en alerte et permet de proposer des réponses émotionnelles. En 

contexte normal, tout individu se trouve à un moment ou à un autre confronté à ce type de 

stress ponctuel lors d’un examen, d’une prise de parole ou d’un accident... Le corps se 

mobilise en produisant et en sécrétant des hormones. Passé l’événement stressant, le système 

limbique régule les sécrétions et la situation revient à la normale. Dans des situations de 

harcèlement, l’enfant est face à un stress qui devient chronique, car la mobilisation de son 

corps est permanente. On peut donc constater une sorte de « court-circuit » du système 

limbique qui a pour conséquence que le sujet s’expose au danger, car ses réactions sont 

inadaptées. À moyen terme, l’enfant est susceptible d’être touché par des troubles qui peuvent 

avoir une influence durable sur son développement. En effet, il peut souffrir de multiples 

problèmes tels qu’un retard de croissance, des troubles neurologiques, un retard de 

développement, des états d’épuisement, des problèmes d’attention et de mémorisation, etc.  

Hélène Romano (2015) précise que : « le harcèlement scolaire a une dimension d’événement 

traumatique, car il confronte l’élève à une violence qui ne fait aucun sens et qui s’impose à lui 

avec un caractère terrorisant, de manière imprévisible et de façon déshumanisante » (p. 81). 

Ces violences chamboulent les croyances de la victime, car elle se retrouve en situation 

d’impuissance face aux faits répétés de d’intimidation. Par conséquent, elle se sent 

responsable de ce qui lui arrive et ne demande pas forcément de l’aide, de peur d’aggraver la 

situation. La personne se trouve « nulle » et un mélange de sentiments (honte, gêne, peur, 

culpabilité) apparaît en impactant très fortement l’estime de soi. Ces ressentis peuvent 

fortement influencer leur mode relationnel futur tant dans leur vie familiale que 

professionnelle.  

Pour faire face à cette violence, certaines victimes développent des conduites d’évitement ou 

d’hypervigilence. D’autres adopteront une attitude en faux-self et en hyperadaptation 

(Romano, 2015). Cela signifie qu’elles anticiperont sans cesse les désirs du harceleur et s’y 

conformeront pour ne pas avoir de problème. La victime peut également se soumettre à une 

compliance excessive, quand cette dernière veut toujours plaire à l’autre (harceleur ou non), 

ainsi l’agressé se trouve toujours en position basse pour être en adéquation avec autrui 

(Romano, 2015). 
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De plus, le silence des enfants agressés conduit à des symptômes d’anxiété, de dépression et 

d’idées suicidaires qui peuvent s’ancrer sur le long terme (Debarbieux, 2011). L’élève harcelé 

a sans arrêt des angoisses qui peuvent, dans certains cas se transformer en phobie. Pour lui, la 

vie n’est faite que de drames et par conséquent, il anticipe les événements négatifs qui 

pourraient hypothétiquement survenir. Par ailleurs, la dépression est caractérisée notamment 

par une perte d’envie, une tristesse constante, un repli sur soi, car l’enfant a perdu confiance 

au monde qui l’entoure. Finalement, la victime a quatre fois plus de risques de mettre fin à ses 

jours qu’un autre enfant (Olweus, 1978, cité dans Debarbieux, 2011, p. 12).  

 

1.8.3 Conséquences au niveau de la vie familiale  

L’enfant agressé essaie par tous les moyens de garder le silence et de rassurer ses parents soit 

parce qu’il ne veut pas les inquiéter soit parce qu’il ne veut pas que ces derniers réagissent 

violemment à l’encontre de l’agresseur. L’enfant victime peut également se montrer agressif 

avec sa fratrie en lui faisant endurer ce que lui subit ou au contraire en étant hypervigilant face 

à eux de peur que les situations vécues par lui-même lui arrivent (Romano, 2015). 

 

1.8.4 Conséquences au niveau social et sécurité publique 

Dans son rapport au ministre de l’Éducation de 2011, Debarbieux mentionne qu’il est 

important de se préoccuper du futur de ces enfants qu’ils soient victimes ou agresseurs. 

D’après Olweus (1993, cité dans Debarbieux, 2011), il existe une forte corrélation entre le fait 

d’être harceleur pendant sa scolarité et de connaître des problèmes avec la loi à l’âge adulte. 

« Les maltraitants chroniques semblent avoir plus de difficultés à développer des relations 

humaines positives une fois adultes » (Debarbieux, 2011). Ils ont également plus de difficultés 

dans les relations aux autres et sont plus enclins à utiliser la violence avec leur compagnon et 

leurs enfants.  

On remarque également que les élèves harcelés se décrivent comme n’ayant pas d’ami, 

comme si personne ne s’autorisait à se lier d’amitié avec eux. Certains d’entre eux trouvent 

refuge dans les écrans, pour autant qu’ils n’aient pas subi de harcèlement via ce média. Cela 

peut paraître sécurisant, mais il faut veiller à ce que cela ne conduise pas par un repli sur soi 

encore plus important (Romano, 2015). Ce dernier peut également être engendré par la très 

basse estime d’eux-mêmes et leur faible sens d’autocritique. Cela les amène à avoir des 

craintes par rapport à autrui et un certain retrait.  
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Même s’il s’agit de cas marginaux, nous pouvons également faire le lien entre le harcèlement 

et le « school shooting », dont on entend encore régulièrement parler dans l’actualité aux 

États-Unis. Selon une étude de Vossekuil et alii (2002, cité dans Debarbieux, 2011, p. 14), 

75% des « school shooter » ont subi des maltraitances de la part de leurs pairs. Il s’agit de 

jeunes gens victimes de harcèlement, qui retournent sur leur lieu de scolarité et qui tentent 

d’ôter la vie aux personnes se trouvant dans l’établissement scolaire, peu importe leur 

fonction. Ils s’attaquent à l’école en tant qu’institution défaillante, n’ayant pas su intervenir 

pour stopper le harcèlement à leur égard.   

Pour conclure cette partie théorique, nous avons essayé d’appréhender au mieux la complexité 

du harcèlement scolaire en abordant les différentes facettes de ce phénomène. Nous avons pu 

mettre en évidence que celui-ci avait de nombreuses conséquences néfastes pour les élèves, 

notamment en terme d’apprentissage scolaire. En optant pour la position d’Olweus et 

l’intention avérée de l’auteur de nuire à un ou plusieurs pairs, les enseignants ont peu 

d’impact pour prévenir ou réduire le harcèlement entre élèves. En revanche, si le postulat 

initial est basé sur l’une des composantes primordiales du harcèlement, à savoir son caractère 

« groupal », l’établissement scolaire a des points d’ancrage pour amener les élèves du groupe 

à prendre conscience qu’ils ont un certain pouvoir d’action pour faire évoluer la situation 

problématique. De ce point de vue, l’éducabilité de chacun revêt une valeur importante, car 

les témoins ont un rôle à jouer pour que l’agresseur cesse ses comportements d’intimidation. 

On reconnaît alors que chaque partie de la relation triangulaire a besoin d’être aidée pour 

sortir d’une situation de harcèlement. Dans notre contexte scolaire actuel, l’enseignant 

spécialisé, de par sa fonction est un partenaire privilégié pour prévenir le harcèlement scolaire 

et aider à prendre en charge les différents protagonistes. Nous allons maintenant nous attarder 

sur le fonctionnement de l’enseignement spécialisé en Valais.  

2. Contexte : enseignement spécialisé en Valais  

Tout d’abord, la loi sur l’enseignement spécialisé en Valais (2016) définit l’enseignement 

spécialisé comme « une prestation de pédagogie spécialisée à l’intention des enfants ou des 

jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers. Il fait partie intégrante du mandat public de 

formation » (p.1). La finalité de l’enseignement spécialisé est de « favoriser l’intégration 

scolaire et professionnelle des enfants et jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers » 

(p.2). L’Etat est l’autorité compétente pour la partie pédagogique dans l’école obligatoire 
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(cycle I, II, III) et les communes le sont pour tout ce qui a trait à l’organisation spécifique, 

c’est-à-dire la collaboration avec les parents, les locaux, les repas...  

En fonction des besoins et des difficultés propres à l’enfant, celui-ci peut être intégré dans une 

classe ordinaire ou bénéficier d’une structure scolaire adaptée. A l’article 2 (2016), il est dit :  

Les solutions intégratives et les solutions séparatives font l’objet d’une analyse 

individualisée, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de 

l’enfant ou du jeune, en tenant compte de l’environnement, de l’organisation scolaire et de 

l’avis des détenteurs de l’autorité parentale (p.2). 

 

En effet, les solutions intégratives sont mises en place dans le cadre de la classe ordinaire et 

les solutions séparatives sont les classes spécialisées. Par ailleurs, l’autorité parentale décide 

de l’acceptation ou du refus de la proposition de mesures faite par les professionnels, à savoir 

les enseignants ou les enseignants spécialisés. De plus à l’article 8 de la loi sur l’enseignement 

spécialisé en Valais (LES), il est mentionné que « toutes personnes responsables de la prise en 

charge d’un enfant signalent d’abord aux détenteurs de l’autorité parentale les déficiences 

physiques, psychiques et autres troubles qu’elles observent dans le cadre de leur fonction » 

(p.4). La direction d’école a la responsabilité des mesures ordinaires d’enseignement 

spécialisé. Il existe différents types de mesures ordinaires d’enseignement spécialisé à savoir 

l’appui pédagogique intégré et le programme adapté pour les degrés du primaire et du 

secondaire I, les classes d’observation au secondaire I, ainsi que les classes de 

préapprentissage. 

Quant aux mesures renforcées (article 25), elles sont caractérisées par « une longue durée, une 

intensité soutenue, un haut niveau de spécialisation des intervenants ainsi que des 

conséquences sur la vie quotidienne, sur l’environnement social ou sur le parcours de vie de 

l’enfant ou du jeune » (p. 10). C’est au conseiller pédagogique de déterminer les besoins de 

l’enfant en réalisant une procédure d’évaluation standardisée (PES), conformément à l’accord 

intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Après avoir 

reçu l’aval de l’autorité parentale, c’est à l’Office de l’enseignement spécialisé de valider la 

proposition faite. L’enfant peut ainsi être au bénéfice d’appui pédagogique renforcé, c’est-à-

dire qu’il est intégré dans une classe ordinaire et est suivi par un enseignant spécialisé qui lui 

prépare un programme adapté à ses besoins spécifiques. Puis, s’il n’est pas possible de laisser 

l’enfant dans le cursus ordinaire, ce dernier peut être orienté vers des classes d’adaptation. 

Voici un schéma qui récapitule les mesures d’aide proposées :  
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Figure 4 : mesures d’aide en Valais (Office de l’enseignement spécialisé, 2018) 

 

Finalement, dans le cadre de notre mémoire, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux 

enfants du primaire bénéficiant d’appui pédagogique intégré (API) défini à l’article 22 de la 

loi mentionnée précédemment (2016)  et qui est dispensé par un enseignant spécialisé. Il a 

pour but d’apporter « une aide aux élèves en difficulté qui fréquentent les classes du degré 

primaire ou secondaire I et pour qui des mesures spécialisées sont nécessaires » (p. 9). La 

prise en charge peut être effectuée en individuel, en petits groupes ou en classe en 

collaboration avec l’enseignant titulaire.  
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2.1 Gestion du harcèlement entre pairs : médiateur et/ou 

enseignant spécialisé ?  

En Valais, il n’existe aucune procédure officielle pour prévenir ou réagir en cas de 

harcèlement entre pairs. En effet, les enseignants valaisans au degré primaire sont peu armés 

pour affronter cette problématique, car peu d’informations sont transmises à ce sujet. Depuis 

la rentrée scolaire 2017, des enseignants en activité ont été formés à la médiation scolaire au 

primaire, car cela n’existait pas auparavant pour le cycle I et II. Selon l’article 2 de la 

directive du 2 février 2017 relative à la médiation scolaire, les médiateurs scolaires sont « des 

acteurs de prévention au sein de leur établissement ». Selon l’art. 6, outre le fait de recevoir 

les élèves et les personnes qui les entourent, les médiateurs doivent « proposer des projets de 

prévention à leur Direction d’école et collaborer à leur réalisation ». Pour ce faire, ils 

disposent d’une période par tranche de 250 élèves. Selon le rapport annuel 2016-2017 de la 

Commission Cantonale de la Médiation Scolaire, « les préoccupations actuelles des 

médiateurs, liées à leur statut, se centrent principalement autour du temps, jugé souvent 

insuffisant » (p. 9). Ensuite, le harcèlement fait partie des sujets les plus traités en séance de 

médiation : « parmi les plus jeunes enfants jusqu’au niveau secondaire I, les problématiques 

les plus souvent signalées étaient les « Conflits/ Violence / Harcèlement » » (p. 11). 

Intéressons-nous maintenant aux enseignants spécialisés. Durant notre formation 

d’enseignante spécialisée, nous avons été sensibilisée à cette thématique importante. Les 

enseignants d’appui pédagogique intégré sont des partenaires privilégiés pour prévenir et agir 

en cas de harcèlement. Ils peuvent en général être sollicités par l’enseignant titulaire ou le 

directeur d’établissement. En effet, le document intitulé « organisation et conditions cadre de 

l’appui pédagogique intégré en Valais » (2012) définit le rôle de l’enseignant d’appui qui est 

de soutenir les élèves ayant des besoins particuliers. Cette mission est séparée en deux parties 

distinctes. La première est une aide spécifique centrée sur l’élève (80% du temps annuel 

d’enseignement). La seconde est d’être une personne ressource pour les titulaires et pour 

l’établissement en terme de problématiques scolaires (20% du temps annuel d’enseignement).  
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Figure 5 : répartition du temps d’enseignement de l’enseignant spécialisé (Office de 

l’enseignement spécialisé, 2012, p. 4) 

 

C’est cette deuxième tâche qui nous intéresse dans le cas de harcèlement entre pairs. En effet :  

 

Outre l’intervention spécialisée, l’enseignant d’appui pédagogique coopère avec les 

enseignants titulaires scolaires pour la prise en charge d’élèves présentant un besoin 

particulier passager, et participe dans les établissements scolaires à des projets 

pédagogiques spécifiques, en lien avec les problématiques scolaires des élèves (p.4).  

 

Le besoin particulier de l’élève doit être analysé en évaluant les relations qu’il « entretient 

avec lui-même, son milieu et face à l’école, ses camarades, les enseignants ou les personnes 

qui se trouvent dans son environnement » (p.4). L’appui pédagogique s’oriente notamment 

vers  la prévention :  

 

La prévention de l’inadaptation scolaire est au centre de l’activité de l’enseignant d’appui. 

Il s’agit, notamment par le développement d’une pédagogie et d’un climat répondant aux 

besoins de tous les élèves, d’éviter qu’une difficulté scolaire passagère ne se transforme en 

une inadaptation scolaire, ou qu’une singularité de comportement n’aboutisse à des 

troubles importants du comportement (p.5). 

 

80%

20%
Interventions spécifiques pour
des élèves à besoins particuliers

Personne ressource à disposition
des titulaires et de
l'établissement
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Intéressons-nous au terme d’inadaptation scolaire qui n’est pas défini en tant que tel dans le 

document relatif à l’appui pédagogique intégré. Nous ne pouvons donc pas déterminer avec 

certitude ce qui se cache derrière ce mot. Cependant, selon Cassagne (2008), il existe deux 

approches qui définissent l’inadaptation scolaire. La première est en lien avec la 

pédopsychiatrie et la psychopédagogie qui proposent une classification socialement légitimée 

par le monde médical et psychologique ainsi que par des recherches sur les difficultés et les 

troubles de l’apprentissage. La seconde appartient au point de vue de l’historiographie, la 

sociologie et la psychologie dans lequel on s’intéresse à la manière dont se construisent 

socialement les normes actuelles. Elles s’interrogent sur ce qui est problématique, 

pathologique ou inadapté en comparaison avec ce qui devrait être considéré comme sain ou 

normal. Ainsi, ces disciplines analysent le système social et la manière dont ses participants 

perçoivent, désignent les « déviants ». Cet auteur considère que « la désignation 

d’inadaptation est un rapport de force par lequel l’institution scolaire impose une « certaine » 

conception de la réalité à quelques-uns de ses usagers » (Cassagne, 2008, p. 172). Pour nous, 

le harcèlement entre pairs peut avoir des conséquences importantes sur les apprentissages 

scolaires tant au niveau des victimes, que des auteurs ou des témoins. Nous sommes d’avis 

que l’on peut considérer le harcèlement comme une inadaptation scolaire et également comme 

une problématique qui peut amener à un trouble du comportement. De plus, l’enseignant 

spécialisé doit permettre à l’élève de développer les capacités transversales présentes dans le 

plan d’études romand (CIIP, 2010-2016) telles que la : 

• collaboration : prise en compte de soi, de l’autre et actions dans le groupe 

• communication : codification du langage 

• démarche réflexive : élaboration d’une opinion personnelle, remise en question et 

décentration de soi 

Ces capacités nous semblent essentielles pour permettre à l’élève de pouvoir appréhender la 

complexité du phénomène de harcèlement et également percevoir les intentions d’autrui.   

Par conséquent, nous pouvons dire que la thématique du harcèlement entre pairs doit être 

abordée de manière pluridisciplinaire. Ainsi, les médiateurs, les enseignants spécialisés ainsi 

que les différents partenaires (enseignants, directions, parents...) doivent avancer main dans la 

main.   
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3. Question de recherche et hypothèses  

Dans quelle mesure les élèves de 5-6H au bénéfice de l’appui pédagogique intégré sont-

ils victimes du harcèlement entre pairs en comparaison aux autres élèves de leur classe?  

Tout d’abord, clarifions l’expression « autres élèves de la classe ». Ce sont des enfants qui ne 

rencontrent pas de difficultés ou du moins, qui n’en ont pas d’assez importantes pour justifier 

d’un appui pédagogique intégré (API). En effet, dans la majorité des cas, c’est l’enseignant 

titulaire généraliste qui effectue le signalement d’un élève à l’enseignant spécialisé. Si 

l’enseignant ordinaire juge que la différenciation menée au sein de la classe suffit pour 

répondre aux besoins de l’enfant, il n’y a pas d’API qui est mis en place. Dans cette même 

catégorie figurent également les élèves allophones.  

Le but de cette recherche vise à explorer s’il existe des liens entre les thématiques du 

harcèlement entre pairs et de l’appui pédagogique intégré. Il s’agit de comprendre si l’on peut 

faire des parallèles entre le fait d’être victime ou auteur de harcèlement et être au bénéfice de 

l’API. En effet, à notre connaissance, aucune recherche sur le harcèlement entre pairs et 

l’enseignement spécialisé n’a été réalisée. Ce travail compare les élèves dits ordinaires aux 

élèves qui sont suivis en API. Nous allons évaluer si la variable appui a une influence sur le 

fait d’être victime ou auteur de harcèlement entre pairs. Voici les hypothèses élaborées en 

fonction du cadre théorique :  

1) Plus le décalage psychoaffectif de l’élève en API est grand avec le groupe, plus il 

aura de risque d’être victime de harcèlement entre pairs.  

Les élèves au bénéfice de l’API peuvent entrer dans la catégorie des enfants différents, 

car ils peuvent avoir potentiellement une ou plusieurs différences significatives par 

rapport à leur groupe de pairs. Il s’agit donc d’une population à risque au niveau de la 

violence, notamment de devenir victime. Par ailleurs, cette distinction peut être en lien 

avec le handicap ou l’éventuel diagnostic de l’élève, mais également par rapport à ses 

difficultés. Par exemple, un enfant qui souffre d’un trouble de l’attention (avec ou sans 

hyperactivité), un élève dyslexique ou dyspraxique ou un autre qui a un diagnostic 

d’autisme sont des cibles plus faciles du le harcèlement entre pairs (Nicole, 2015b). 

Ces différents facteurs peuvent engendrer un décalage au niveau psychoaffectif (soit 

en avance soit en retard) entre l’enfant en difficultés et ses camarades (Romano, 

2015). 
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2) Plus l’élève en API a de bonnes compétences langagières et arrive à décortiquer à 

comprendre les codes sociaux, moins il sera à risque d’être harcelé.  

Certains élèves qui suivent l’API ont des difficultés qui peuvent être en corrélation 

avec une intelligence plus faible que la norme. Il existe un consensus pour « noter une 

forte relation entre intelligence faible des sujets et harcèlement. Les déficits sur le plan 

des habiletés cognitives, telles que représentées par les habiletés langagières, peuvent 

interagir avec d’autres dimensions du comportement et de l’environnement » 

(Debarbieux, 2011, p.17). Ainsi, ils n’ont pas forcément toutes les clés pour 

décortiquer les subtilités dans les interactions avec leurs pairs et les codes sociaux 

(Debarbieux, 2011). De plus, l’enfant agressé doit se percevoir en tant que victime et 

également bénéficier de compétences langagières suffisantes pour pouvoir relater ce 

qu’il subit (Romano, 2015). Ces vulnérabilités peuvent être considérées comme un 

facteur de risques supplémentaire d’être victime de harcèlement.  

Profil des élèves :  

Ces élèves ayant un rendement scolaire plus faible que la norme (catégorie programme 

adapté) peuvent être plus facilement ciblés par des rumeurs, une propagation de choses 

fausses à leur sujet ou de l’ostracisme. Le harcèlement et la complexité des formes 

citées ici sont difficiles à percevoir et à comprendre.   

Les élèves qui ont des carences au niveau langagier (catégorie « dys ») seront plutôt la 

cible de moqueries, de surnoms ou d’insultes de la part de leurs camarades. Ces 

derniers pourront utiliser leurs difficultés visibles, telles que des problèmes à lire, des 

confusions au niveau du langage, une mauvaise prononciation (...) pour plaisanter de 

leur particularité. 

Les élèves ayant des difficultés passagères en mathématiques ou en français ont moins 

de risque d’être victimes que les autres catégories de l’API, car leurs distinctions avec 

le groupe sont faibles ou quasi nulles.  

3) L’élève victime de harcèlement n’a plus la capacité de se mobiliser pour les 

apprentissages et par conséquent il est plus à risque d’être orienté vers l’API.  

A l’inverse, un élève sans difficulté particulière peut avoir des résultats scolaires en 

baisse et par conséquent l’enseignant ordinaire le signale à l’enseignant spécialisé. 

L’hypothèse que nous privilégions est alors que l’enfant est victime de harcèlement et 

qu’il n’a plus la capacité de se mobiliser comme il le faudrait. Par ailleurs, l’enfant 
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cible du harcèlement se trouve en situation de stress chronique dans laquelle son corps 

est sollicité en permanence. Sa concentration, sa mémoire, son estime de lui-même et 

sa motivation se trouvent affectées (Romano, 2015). En effet, l’élève se trouve dans 

l’incapacité d’apprendre dans ces conditions. Debarbieux (2011) mentionne que 29% 

des victimes ont de la difficulté à se concentrer sur des tâches scolaires et se situent 

ainsi en dessous de la moyenne en ce qui concerne le taux de réussite scolaire.  

 

Méthodologie  

4. Méthode de recherche 

4.1 Échantillon pour le questionnaire  

Tout d’abord, l’échantillon choisi est composé des classes de 5H et 6H d’un établissement 

scolaire de plaine du Valais central qui compte en tout environ 500 enfants à savoir:  

 

 Classe 
5H1 

Classe 
5H2 

Classe 
5H3 

Classe  
5-6H1 

Classe 
6H1 

Classe 
6H2 

Total 
d’élèves 23 23 23 19 20 23 

Participe   19 17 18 11 14 23 

Refuse 2 5 5 7 5 0 

Non valide 2 1 - 1 1 - 

Figure 6 : tableau de participation au questionnaire en ligne 

 

Il y a en tout 102 élèves interrogés, dont 58 enfants de 5H et 44 enfants de 6H. 29 élèves n’ont 

pas pris part au questionnaire pour les raisons suivantes :  

• Les parents ou les élèves eux-mêmes ne voulaient pas 

• L’autorisation de leurs parents ne nous est pas parvenue 

• Leur questionnaire n’a pas été validé en ligne, suite à une erreur de manipulation.  



33 
 

Nous avons décidé de sélectionner les élèves de 5H et 6H, car une étude similaire à celle 

réalisée en Valais en 2012 sera reconduite en hiver 2018 avec des élèves de 7-8H. De plus, 

nous constatons que des situations de harcèlement arrivent de plus en plus tôt dans la scolarité 

des élèves et pensons que ceux-ci sont en mesure de répondre de manière autonome à des 

questions sur la thématique.  

L’échantillon comprend tous les enfants peu importe s’ils sont suivis en appui pédagogique ou 

non, ainsi cela permettra de comparer les différentes classes et les élèves n’ayant pas besoin 

de l’API. Le questionnaire ciblera par la suite les élèves de l’enseignement spécialisé et cela 

nous permettra de le mettre en perceptive avec notre contexte de travail actuel.  

 

4.2 Échantillon pour les entretiens  

Le harcèlement entre pairs doit être pris en compte dans l’enseignement, car ce dernier peut 

impacter de manière plus ou moins importante les apprentissages des élèves. Par conséquent, 

cela pourrait les amener à être orientés vers l’appui pédagogique intégré.  

Dans le centre scolaire présenté, trois enseignants spécialisés s’occupent des élèves en 

difficultés. Pour des raisons organisationnelles internes à l’établissement, nous avons choisi 

d’en interroger deux, car ils travaillent en collaboration avec les titulaires des classes. Ils ont 

été sollicités à plusieurs reprises par la direction pour gérer les problématiques de harcèlement 

rencontrées au sein de l’établissement. Ils bénéficient tous deux d’une expérience d’au moins 

sept ans dans l’enseignement spécialisé de cette école. Ces personnes interviennent également 

dans d’autres contextes professionnels qui ne sont pas directement liés à l’enseignement 

primaire (psychologue et thérapeute en art-thérapie). Elles amènent à notre réflexion une 

richesse de point de vue qui pourra nous aider à percevoir plus finement les enjeux et leur 

conception du harcèlement entre pairs au travers de leurs expériences professionnelles auprès 

notamment de leurs élèves en appui pédagogique intégré.  
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5. Méthode de recueil des données 

5.1 Le questionnaire 

Le questionnaire d’administration directe (Quivy & Campenhoudt, 2009) nous permet de 

cibler un plus grand nombre d’enfants afin d’avoir une vision globale du phénomène. Il mettra 

en évidence les données relatives aux élèves de l’API. Ce questionnaire est basé sur celui de 

l’enquête de 2012 de Piguet & Moody qui elles-mêmes se sont appuyées sur celui de 

Debarbieux en l’adaptant au contexte scolaire valaisan. Dans notre travail, les grandes 

thématiques ont été reprises, à savoir la violence physique et verbale, le rejet, les violences 

d’appropriation ainsi que le cyberharcèlement.  

Le questionnaire de 2012 était ciblé plutôt sur les victimes. Nous avons décidé d’ajouter des 

questions sur l’auteur et les témoins, car il nous semble essentiel de prendre en compte toutes 

les parties de la relation triangulaire afin d’essayer de saisir les liens entre le harcèlement 

entre pairs et l’enseignement spécialisé. Notre questionnaire traite trois axes centraux articulés 

entre eux :  

• Les personnes impliquées : auteur(s), victime(s), témoin(s) 

• Le type de harcèlement :  

o Direct : moqueries, surnoms, insultes, coups, dégradations de matériel... 

o Indirect : rumeurs, ostracisme  

o Cyberharcèlement : diffamation, usurpation d’identité, partage de photos 

compromettantes, moqueries ou insultes 

• La participation à l’appui pédagogique intégré  

Nous n’avons pas pris en compte les questions posées systématiquement sur le genre pour 

déterminer si le harcèlement avait été commis par des filles ou des garçons, car l’objectif de 

ce présent travail est de décrire le phénomène de harcèlement et de le mettre en lien avec les 

élèves de l’enseignement spécialisé indépendamment de leur sexe.  

Le questionnaire a été créé en ligne à l’aide de « googleform ». Toutes les questions sont 

obligatoires, sauf celles en lien avec l’API étant donné que tous les élèves ne sont pas 

concernés.  

Pour la majorité des enfants, le questionnaire se déroule sur un ordinateur en salle 

d’informatique durant les heures de présence à l’école. La passation s’effectue par classe. Le 

questionnaire dure approximativement 20 minutes. Pour les élèves qui ont un diagnostic 
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« dys » comme la dyslexie ou la dysphasie par exemple et ceux présentant des difficultés de 

compréhension de l’écrit, nous mettons à leur disposition des tablettes sur lesquelles il est 

possible de sélectionner le texte pour écouter les questions ainsi que les réponses. Les 

enseignants titulaires nous ont transmis ces informations. Cela permet à chaque élève de 

comprendre et de répondre aux questions de manière individuelle et autonome. Ainsi, le 

questionnaire est accessible à tous indépendamment de leurs difficultés. Avant de débuter, 

nous donnons à tout le monde les mêmes informations à savoir : répondre individuellement en 

pensant à l’année scolaire en cours (exception faite si cela est mentionné autrement dans l’une 

ou l’autre question), anonymat garanti afin de leur permettre d’énoncer franchement leur avis 

et expliquer ce qu’est l’appui pédagogique intégré en lien avec les enseignants qu’ils peuvent 

rencontrer dans leur école. Puis, nous sommes à disposition tout au long de la passation pour 

répondre aux éventuelles questions de compréhension. 
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Voici un tableau récapitulatif des catégories de questions posées (le numéro des questions est 

entre parenthèses) :  

 

 Direct  Indirect Cyberharcèlement 

Harceleur  Coups (20 – 20.1) 

Surnoms, moqueries et 
insultes (21 – 21.1) 

Vols (23 – 23.1) 

Menaces (22 – 22.1) 

Rumeurs (25 – 25.1) 

Ostracisme (24 – 24.1) 

Diffamation (27 – 27.1)  

Diffusion d’une photo 
compromettante (28 – 
28.1) 

Insultes/moqueries (26 – 
26.1)  

Victime Coups (15) 

Surnoms, moqueries et 
insultes (11) 

Vols (16) 

Menaces (14) 

Rumeurs (12), 
Ostracisme (13)  

Diffamation (19) 

Diffusion d’une photo 
compromettante (18) 

Insultes/moqueries (17) 

Témoin Coups (30 – 30.1) 

Surnoms, moqueries et 
insultes (29 – 29.1) 

Vols (31) 

Menaces (32) 

Rumeurs (33) 

Ostracisme (34) 

Diffamation (36) 

Diffusion d’une photo 
compromettante (37) 

Insultes/moqueries (35) 

Questions 
en lien avec 
l’API  

3-3.1 – 4 – 5 – 4-5.1 – 4-5.2  

Questions 
générales  

1 – 2 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 38 

Figure 7 : Catégorisation des questions 

 

Voici quelques précisions en lien avec le questionnaire en ligne. La première question fait 

mention du sexe. La deuxième permet d’affiner la thématique du harcèlement par rapport à 

chaque classe. Puis les suivantes (3-3.1 – 4 – 5 – 4-5.1 – 4-5.2 ) sont en lien avec l’appui 

pédagogique intégré et ont été rédigées par nous-mêmes en fonction du document 

« Organisation et conditions cadre de l’appui pédagogique intégré en Valais » (2012).  
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De plus, la question 4-5.1 regroupe les différentes problématiques rencontrées. La réponse 

« pour un problème dys » comprend la dysorthographie, la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie 

et la dyscalculie. La réponse « difficultés en mathématiques ou en français » signifie que 

l’obstacle peut être passager. La réponse « programme adapté » désigne le fait que l’élève suit 

un programme adapté pour une ou plusieurs branches et qu’il peut suivre le reste des 

disciplines comme ses camarades. La réponse « parce que tu n’arrives pas à te concentrer sur 

ton travail en classe » caractérise le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité et 

finalement « autre » peut comprendre notamment les élèves à haut potentiel, l’autisme, les 

enfants qui rencontrent des troubles du comportement, des problématiques pour lesquelles il 

n’y a pas encore de diagnostic avéré ou encore d’éventuelles maladies rares.  

Les questions sur le redoublement (3-3.1) nous permettent de savoir si l’enfant a rencontré des 

difficultés et également si ces dernières sont toujours présentes. S’il existe un double échec, 

cela signifie que l’élève est ou va passer en programme adapté et qu’il y aura une promotion 

dans le degré supérieur pour raison d’âge. Si les difficultés sont beaucoup trop importantes, 

une procédure d’évaluation standardisée sera menée par le conseiller pédagogique afin de 

déterminer si une prise en charge en appui renforcé est nécessaire.  

Nous l’avons mentionné précédemment, la victime n’ose pas forcément parler de ce qui lui 

arrive. C’est pourquoi, nous aimerions savoir si elle l’avoue à quelqu’un ou si elle garde cela 

pour elle (4-5.2 – 10) 

Les questions qui concernent le climat scolaire (6 – 7 – 8 – 9 – 38) ont été reprises du 

questionnaire de l’enquête de 2012 (Piguet & Moody). Elles nous permettent d’identifier 

comment se sent l’élève et quels liens peuvent exister avec le harcèlement.  

Avec l’ensemble de ces interrogations, nous arriverons à avoir une vision globale du 

phénomène et cela nous permettra peut-être de déterminer si l’élève en API est plutôt du côté 

de la victime ou du harceleur en fonction de ses difficultés.  

 

5.2 Les entretiens  

Comme mentionné précédemment, deux enseignants sont consultés. Nous mettons en place 

deux entretiens semi-directifs (Quivy & Campenhoudt, 2009), afin de pouvoir comprendre les 

représentations de chacune des deux personnes interrogées, ainsi que ce qu’elles ont déjà mis 

en place dans des situations de harcèlement.   
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Cela nous permettra d’avoir à notre disposition une analyse plus fine de l’état des lieux du 

harcèlement entre pairs, en ayant un regard particulier sur leurs élèves en API. Il est 

nécessaire de mettre en perspective le regard des personnes qui prennent en charge 

quotidiennement ces enfants en difficulté, à savoir les enseignants spécialisés en API. En 

effet, de par leurs rôles, ces derniers ne sont pas amenés à suivre un groupe sur une année 

scolaire entière. En intervenant ponctuellement dans les classes ou avec des élèves en 

difficultés, ils peuvent alors avoir une vision globale de la situation dans leur centre scolaire. 

Ainsi, leur pratique professionnelle les amène à émettre des hypothèses de compréhension 

pour les élèves en API quant aux enjeux qui se jouent sous leurs yeux et également sur la 

perception du contexte scolaire qui les entoure.  

Les questions sont regroupées par thématiques :  

• Définition du harcèlement et rôle(s) que l’enseignant spécialisé pourrait avoir en 

matière de prévention et de traitement du harcèlement (1 – 2 – 3) 

• Intervention auprès d’élèves (4 – 5)  

• Ressources et obstacles du contexte scolaire (6 – 7 – 8 – 9) 

• Sensibilisation des élèves et pistes (10 – 11)  

Ces interrogations permettront également d’identifier ce qui est déjà réalisé dans ce contexte 

scolaire et ce qui peut être amélioré dans la prise en charge des élèves qu’ils soient cibles, 

témoins ou auteurs.  
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Résultats 

6. Analyse et interprétations des données  

6.1 Informations générales  
Tout d’abord, la répartition des 102 élèves en fonction du sexe est quasiment égale entre les 

filles (47,1%) et les garçons (52,9%). Voici un tableau qui synthétise le nombre d’élèves en 

fonction des critères d’appui ou de redoublement ainsi que le sexe :  

 Appui Pas appui 
Filles 15 39 

Garçons 16 32 
Total 31 (30,4%) 71 (69,6%) 

 
 
 
 

 

 Appui cette année 
Filles 8 

Garçons 10 
 Appui avant cette année 

Filles 14 
Garçons 14 

 
 

 Redoublement Suivi en appui 
précédemment Suivi actuel en appui 

Filles  1 fille 
1. 5H Oui (mathématiques et français)  Non 

Garçons  

4 garçons 
1. 2H Oui (programme adapté) Oui (programme adapté) 
2. 6H Oui (problème « dys ») Oui (problème « dys ») 
3. 4H Oui (programme adapté) Oui (programme adapté + 

problème « dys ») 
4. 4H Non Oui (mauvaise maîtrise du 

français) 

Figure 8 : synthèse des participants au questionnaire en ligne 

 

Une minorité d’entre eux (4,9%) mentionne avoir redoublé au cours de leur cursus scolaire. 

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous intéresser aux élèves ayant déjà eu de l’appui 

pédagogique intégré (API) auparavant ainsi que ceux qui sont actuellement suivis en API. 

Cela regroupe donc les élèves ayant vécu un redoublement.   
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Ensuite, nous avons classé les questions posées en plusieurs variables :  

• Variable 1 : appui pédagogique intégré 

• Variable 2 : climat scolaire  

• Variable 3 : victime 

• Variable 4 : harceleur 

• Variable 5 : témoin 

Ces variables nous permettent de créer des profils que nous analyserons plus tard afin de 

comprendre s’il existe des liens entres-elles. Pour ce faire, les réponses ont été transformées 

en score afin de pouvoir permettre la comparaison. Voici la pondération qui a été faite:  

 

 0 1 2 3 4 
Questions  
oui – non Non Oui - - - 

Questions avec 
une fréquence - Jamais 

Quelques 
fois Souvent 

Très 
souvent 

Questions en lien 
avec le climat 
scolaire 

- 
Je n’aime 

pas du 
tout 

Je n’aime 
pas 

beaucoup 
J’aime 
bien J’adore 

Figure 9 : répartition des points pour établir des scores 

 

Nous avons regroupé les variables en lien avec le climat scolaire (2), la cible (3), l’auteur (4) 

et les témoins (5) afin de déterminer s’il existe des distinctions entre les filles et les garçons au 

sein de l’appui et entre ceux qui ne bénéficient pas de cette aide. Pour ce faire, nous avons 

établi une moyenne des scores en regroupant toutes les questions d’une même variable. 

Nous allons dans un premier temps vous présenter les variables. Puis, dans un second temps, 

nous essayerons d’identifier les corrélations entre elles ainsi qu’avec les réponses des 

entretiens. Nous terminerons cette partie par une synthèse des résultats.  

 

6.2 Variable 1 : appui pédagogique intégré 

En premier lieu, il faut mentionner que les 18 élèves actuellement suivis en appui (8 filles, 10 

garçons) ont tous bénéficié d’API avant cette année scolaire-ci. Pour la variable 1, à la 

question « as-tu déjà suivi de l’appui avant cette année ? », 28,4% des enfants répondent par 

l’affirmative. La raison majeure pour laquelle ils participaient à l’appui était liée à des 
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difficultés en français ou en mathématiques (72,4%). La deuxième réponse mentionnée 

concerne la difficulté à se concentrer sur une tâche pour 27,6 % d’élèves. Puis, viennent les 

troubles « dys » pour 20,7% d’entre eux et les programmes adaptés (10,3%). Finalement, des 

difficultés liées à l’apprentissage du français, à la compréhension des consignes, à l’histoire 

ou dues au fait que l’élève s’ennuyait ont été des réponses inscrites par les sondés en dehors 

des catégories. Pour ces dernières réponses, on retrouve un élève pour chacune des 

spécifications dans le champ « autre ».   

En deuxième lieu, le nombre d’enfants en appui actuellement est plus faible qu’à la question 

précédente. En effet, 17,6% sont suivis en appui durant cette année scolaire. L’ordre des 

raisons est quasiment identique qu’auparavant :  

 

 

Figure 10 : raisons qui justifient l’API en 2017-2018 

 

En première position se trouvent les raisons liées à des difficultés en français ou en 

mathématiques. En deuxième, ex aequo, nous retrouvons les problèmes « dys » ainsi que les 

difficultés à se concentrer sur une tâche. Nous dénombrons également deux programmes 

adaptés. Puis, viennent ensuite les propositions des élèves indiquées dans la rubrique 

« autre ».  

A noter ici que les élèves ne savent pas ou ne comprennent pas toujours pourquoi ils suivent 

l’appui. Les raisons mentionnées ici comme l’histoire ou une mauvaise compréhension des 

devoirs ne sont pas des motifs valables pour bénéficier de l’appui pédagogique intégré. Il 
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Pour des difficultés en mathématiques ou en
français

Pour un problème "dys"

Pour un programme adapté

Pour un problème de concentration

Pour une mauvaise compréhension des devoirs

Pour l'histoire

Pour écrire et lire

Pour des difficultés à parler français



42 
 

existe sûrement des difficultés plus importantes telles que des difficultés dans les branches 

principales ou au niveau des stratégies d’apprentissage lacunaires (qui ont un impact sur les 

résultats scolaires) et qui justifient de prendre ces élèves en API. 

De plus, 72,2% des enfants suivis en API cette année mentionnent qu’ils se confient à 

l’enseignant spécialisé en cas de problèmes avec un camarade. Cela nous démontre que ces 

élèves considèrent que leur enseignant spécialisé est une personne de confiance. Plus tard, 

nous reviendrons sur ce point en lien avec le regard des enseignants spécialisés.  

 

6.3 Variable 2 : climat scolaire  

Intéressons-nous maintenant au climat scolaire en général. A la question « te sens-tu bien dans 

ton école ? », 86,2% des élèves indiquent soit qu’ils se sentent tout à fait bien (38,2%), soit 

qu’ils se sentent plutôt bien à 48%. 13,7 % des sondés ne se sentent soit pas très bien (8,8%) 

soit pas bien du tout 4,9%. En comparaison avec l’étude de 2012 (Piguet & Moody), la 

moyenne était légèrement plus élevée, car les jeunes déclaraient se sentir bien dans leur 

établissement à 97,4%.  

De plus, 79,4% des enfants apprécient de venir en classe. 16,7% avouent ne pas beaucoup 

aimer l’école et on retrouve un taux légèrement plus faible (3,9%) qu’à la question précédente 

pour les élèves qui n’aiment pas du tout venir en classe. Quant à la récréation, c’est un lieu 

apprécié des enfants à 97%. Globalement, ils se sentent en sécurité au sein de la classe ainsi 

que dans l’école. Nous pouvons affirmer que le climat scolaire des classes de 5-6H est plutôt 

bon. Cependant, les alentours de l’établissement scolaire où il n’y a pas forcément de 

surveillance de l’adulte (la cour de récréation ou le parc à vélos...) ne sont pas forcément des 

lieux sécurisants pour plus de la moitié des élèves. Il semblerait également que le chemin de 

l’école pose problème aux trois quarts des sondés. Dans les résultats de l’étude effectuée en 

Valais (Piguet & Moody, 2012), les déplacements entre l’école et la maison de l’enfant sont 

également un espace de vulnérabilité. Ces auteures ont dénombré 27,6% d’enfants qui 

rapportent avoir subi des violences durant ce laps de temps. De plus, des études menées par 

Bergen et Olweus (1999) ont aussi mis en évidence le fait que, moins il y a de surveillance à 

l’extérieur de la classe, plus le nombre d’agressions augmente. En effet, les toilettes, les 

vestiaires ou des coins cachés de la cour de récréation sont des endroits insécures pour les 

élèves. Par ailleurs, cet argument peut également servir à expliquer le fait que cette zone 
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transitoire entre l’école et la maison ne soit pas des plus sereines pour les sondés, car il n’y a 

aucune surveillance de l’adulte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : lieux où les élèves se sentent en sécurité 

 

Ensuite, si les élèves ont des problèmes, une grande majorité d’entre eux (98 élèves) 

s’adressent en premier lieu à leur famille (parents, frères, sœurs, grands-parents, cousins, 

marraine...). Les copains (44 élèves) ou les enseignants (45 élèves) semblent également être 

des personnes de confiance à qui ils peuvent faire part de leurs difficultés. Actuellement, la 

médiatrice ne semble pas faire partie des personnes les plus sollicitées par les sondés en cas 

de problèmes avec les camarades. En effet, celle-ci intervient depuis maintenant deux années 

scolaires et les enfants n’ont peut-être par encore l’habitude de la solliciter pour parler de 

leurs soucis. Par ailleurs, on dénombre également entre 10 et 15% d’élèves qui ne se confient 

à personne. Deux enfants ont mentionné clairement n’avoir jamais eu de problème et par 

conséquent n’ont pas besoin de s’exprimer. En analysant les réponses aux questions 6, 7 et 8, 

nous constatons qu’ils se sentent bien dans leur école. 

 

6.4 Variable 3 : victime 
D’après les réponses des élèves, ce qui existe le plus fréquemment dans leur quotidien, c’est 

la référence aux moqueries, aux surnoms et aux insultes (pour 76,5% d’entre eux). En seconde 

position, nous retrouvons la propagation d’éléments faux ou méchants pour 60,8% des 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

En classe

Dans l'école

Autour de l'école

Sur le chemin de l'école



44 
 

enfants. Puis, nous observons plus ou moins aux mêmes pourcentages, les violences 

physiques (51%), les tentatives d’exclusion (49%) ainsi que les vols (42,2%). L’intimidation 

est perçue par 31,4 % des élèves. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d’articuler les 

études sur l’intimidation entre pairs et les recherches portant sur les discriminations (sexisme, 

homophobie, racisme, etc.) en contexte scolaire, afin de renforcer des dispositifs de 

prévention et d’intervention cohérents et durables face aux différentes formes de violences 

(Dayer, 2017).  

Voici un tableau qui résume les types de problèmes rencontrés par tous les enfants 

indépendamment de la variable « appui ». Les réponses mentionnées ci-dessous regroupent 

les critères de fréquence suivants : jamais, quelques fois, souvent et très souvent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : du côté des victimes 

 

Les résultats des questionnaires démontrent que le cyberharcèlement (questions 17, 18, 19) est 

pratiquement nul, car moins de 10 élèves de 5-6H de cet établissement scolaire ont répondu 

entre les fréquences « quelques fois » et « très souvent ». En effet, durant la passation du 

questionnaire, plusieurs élèves ont mentionné oralement ne pas avoir de téléphone portable, ni 

de tablette et se sont questionnés sur la pertinence de ces demandes. Cela agit donc comme un 

facteur protecteur du harcèlement en ligne. Les réponses « jamais » ont des taux très élevés 

qui varient entre 89,2% pour les moqueries, les insultes ainsi que les rumeurs et 92,2% pour la 

diffamation de photos. Par conséquent, nous avons décidé de séparer les données de 

victimisation en lien avec le cyberharcèlement des autres données.  
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De plus, nous avons regroupé les scores des différentes questions sur les victimes allant de la 

11 à la 16 (en fonction de la pondération explicitée auparavant) et avons déterminé que si le 

score est entre :  

• 6 et 10 points : élèves pas ou peu touchés par le harcèlement 

• 11 et 14 points : élèves étant des cibles occasionnelles  

• 15 et 24 points : nous considérons que l’enfant est manifestement une victime de 

harcèlement  

La grande majorité des élèves ne sont pas des cibles quotidiennes de l’intimidation. En 

revanche, nous dénombrons 5 élèves qui ne bénéficient pas d’API ainsi que 7 en appui 

pédagogique intégré qui de par leurs réponses se disent victimes de harcèlement. Dans le 

tableau suivant sont regroupées toutes les informations nécessaires pour décortiquer le taux de 

victimes. Voici la signification de certaines parties de l’en-tête du tableau:  

• V.11 : moqueries, insultes, surnoms 

• V.12 : rumeurs ou choses méchantes 

• V.13 : repoussé, rejeté 

• V.14 : peur, menaces 

• V.15 : coups physiques 

• V.16 : vol  

• Var. 3 : variable 3 – victime  
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 API Sexe Classe Climat 
scolaire 

V. 11 V. 12 V.13 V.14 V.15 V.16 Total 
Var.3  

Elève 1  Oui F 6H2 9 (2,3,4) 4 4 4 3 2 2 19 

Elève 2 Oui G 6H2 12 (4,4,4) 4 4 2 2 3 1 16 

Elève 3 Oui G 5H2 9 (2,3,4) 4 3 4 1 2 1 15 

Elève 4 Oui G 5H3 11 (3,4,4) 4 4 2 4 4 4 22 

Elève 5 Oui G 5H3 10 (3,3,4) 4 4 4 4 4 4 24 

Elève 6  Oui G 5H3 9 (3,2,4) 4 4 3 3 3 1 18 

Elève 7  Oui F 5-6H1 5 (1,2,2) 4 4 4 4 3 3 22 

Elève 8  Non F 6H2 6 (2,1,3) 4 4 3 1 2 1 15 

Elève 9 Non F 6H2 9 (2,3,4) 4 4 4 3 2 2 19 

Elève 10 Non G 6H1 8 (2,2,4) 4 4 4 2 2 3 19 

Elève 11 Non F 5H2 10 (3,4,3) 4 2 3 2 2 2 15 

Elève 12 Non G 5-6H1 9 (2,3,4) 4 3 3 4 1 2 20 

Figure 13 : profils des élèves cibles 

 

Nous n’observons aucune distinction significative entre les garçons (7) et les filles (5) quant 

au risque d’être plus harcelés. Tous les enfants qui se sentent victimes reçoivent très souvent 

des moqueries, des insultes ou des surnoms et sont également très fréquemment la cible de 

rumeurs ou de choses fausses à leur encontre. De plus, une classe semble être protégée du 

harcèlement, il s’agit de la classe 5H1. Il est possible que l’échantillon qui a refusé de 

participer aux questionnaires puisse comprendre des victimes potentielles.  

Voici maintenant ci-après, un tableau résumant les caractéristiques des élèves suivis en appui 

pédagogique. Nous relevons que pour qu’un programme adapté puisse être mis en place, il 

doit y avoir indéniablement des difficultés et un décalage important avec le programme de la 

classe en mathématiques et/ou en français. La représentation des élèves est donc très 

subjective et dépend de leur perception de la situation problématique. Cependant, nous 

pouvons donc mettre en évidence les axes suivants : l’élément central est que les élèves en 

API sont régulièrement suivis parce qu’ils ont des difficultés en français ou en 

mathématiques. 4 élèves mentionnent qu’ils ont de la peine à se concentrer sur leur travail. 

Cela suggère donc que cela impacte leurs apprentissages scolaires et qu’une prise en charge 

est nécessaire. D’ailleurs, Olweus (1999) pense que les problèmes de concentration peuvent 

être un motif qui crée des tensions et qui fait que l’élève se retrouve victime. Comme le 

mentionne Catheline (2015a), les enfants différents au sens large du terme sont une 
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population plus à risque pour les violences à l’école et plus particulièrement ceux d’entre eux 

qui souffrent d’un trouble de l’attention, l’une des différences les moins bien supportées par 

les pairs.  

 

Élève API 
avant Raison(s) API 

actuellement Raison(s) Redoublement 

1 
Oui 

Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français  

Oui 
Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français 

Non 

2 

Oui 

Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français  
Programme adapté 

Oui Programme adapté  2H 

3 

Oui 

Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français  
Problème de 
concentration  

Non 

- 

Non 

4 

Oui Programme adapté Oui 

Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français  
Programme adapté 
Problème « dys » 
Problème de 
concentration 

4H 

5 
Oui 

Problème « dys » 
Problème de 
concentration  

Oui 
Problème dys 
Problème de 
concentration 

Non 

6 
Oui 

Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français 

Oui 
Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français 

Non 

7 

Oui 

Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français  
Problème de 
concentration  

Oui 
Difficultés en 
mathématiques et/ou en 
français 

Non 

Figure 14 : résumé des difficultés des élèves en API 

 

6.5 Variable 4 : harceleur 
Les élèves intimidateurs sont une minorité. En effet, les sondés qui répondant « souvent » ou 

« très souvent » à l’une ou l’autre question relative au harceleur varient entre un et neuf élèves 

au maximum. Nous nous questionnons quant à la pertinence de ces résultats, car il n’existe 

qu’un auteur (avec API), qui a d’ailleurs la particularité d’être également une victime. En 

effet, selon Cahteline (2009), entre 2 et 3% des enfants sont à la fois agressé et agresseur. Ces 

derniers peuvent s’expliquer par le fait que les élèves ont conscience que répondre « souvent » 

ou « très souvent » signifie que cela pose problème et par conséquent, modifient leurs choix. 
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La seconde raison peut être mise en lien avec le fait qu’on retrouve un seul intimidateur qui 

peut harceler plusieurs cibles. Finalement, dans certaines classes, la participation des élèves 

était plus faible. Il est probable que des harceleurs ou des victimes soient dans l’échantillon 

qui n’a pas participé au questionnaire. Avec les réponses de l’enquête, il n’est pas possible de 

déterminer les degrés d’implication de l’auteur selon la définition de Bellon et Gardette 

(2016, p. 26). Pour ce faire, il aurait fallu développer les différentes composantes en lien avec 

l’effet de groupe dans les justifications des questions.  

 

Figure 15 : du côté des intimidateurs  
 
De plus, nous constatons que les violences les plus commises sont les coups physiques 

(43,1%). 15 élèves mentionnent qu’ils tapent leurs camarades pour rigoler. Cela nous 

interpelle et nous laisse à penser que cette violence peut être banalisée par les enfants eux-

mêmes. Ensuite, à 39,2%, nous retrouvons les moqueries, les insultes et les surnoms énoncés 

par les intimidateurs. Puis, viennent les rumeurs ou les choses fausses à 31,4%, les 

intimidations et les exclusions à égalité à 15,7% et finalement le vol à 9,8%. Les intimidateurs 

justifient ces violences en invoquant le plus souvent le fait que l’autre « a commencé » et qu’il 

faut soit riposter soit se défendre (plus de 70% des réponses). Nous observons que cette 

notion de « rendre ce que l’autre leur a fait » est très présente chez les élèves de cet âge-là. En 

effet, selon Pepler, Connolly et Craig (1997, cité par Bellon & Gardette, 2010), le manque 

d’empathie face à leur victime serait important chez les auteurs de violence, car le harceleur 
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n’a pas la capacité de se mettre à la place de l’autre élève. Probablement que l’influence du 

groupe défendue par Pikas (1989) a un rôle à jouer dans ces scènes de harcèlement, car si 

celui-ci réagit, l’auteur perd son pouvoir d’intimidation face à l’élève cible en question. Il 

peut alors avoir peur de se retrouver à son tour victime et se contraint donc à agir en bourreau 

face à un enfant plus vulnérable que lui.  

Par ailleurs, dans la préparation du questionnaire, nous avons malencontreusement négligé la 

dimension en lien avec l’influence du groupe. Aucun élève n’a mentionné des justifications au 

niveau de la dynamique de groupe. Il est donc possible que les enfants aient été influencés par 

le type de réponses proposées et que cela les ait donc induites. Ainsi, ils n’ont pas pensé aux 

réponses du type « je voulais être populaire », «je l’ai fait, car un camarade me l’a 

demandé »... En outre, il aurait été intéressant de comparer les résultats entre l’intention de 

nuire de l’enfant et l’effet du groupe. Cela pourrait être développé dans un autre travail de 

recherche.   

 

6.6 Variable 5 : témoin 

Pour ce point, nous retrouvons à peu près les mêmes catégories que pour les intimidateurs et 

les cibles. Les scènes les plus mentionnées par les pairs sont celles en lien avec les coups 

physiques (82,4%), suivies par les moqueries, les insultes et les surnoms (81,4 %). 

L’intimidation (53,9%) et le vol (42,2%) sont moins visibles, car les auteurs ne souhaitent 

probablement pas s’exposer au groupe et que ce dernier les dénonce auprès d’un adulte.  

Que ce soit les élèves suivis en appui ou non, ils ont pour la majorité le souci d’aider la 

victime. S’ils ne sont pas en mesure d’agir sur le moment, ils le font par la suite, quand les 

pairs ne les voient pas, comme le mentionne Debra Pepler (1997, citée dans Bellon & 

Gardette, 2010, p.29). Rappelons ici que le groupe peut par son attitude contribuer à stopper le 

processus de harcèlement ou a contrario le renforcer en prenant parti pour l’intimidateur.  De 

la même manière, Salmivalli (2001, citée dans Bellon & Gardette, 2010, p. 29) explique que 

certains enfants sont des assistants de l’attaquant, alors que d’autres sont un soutien, car ils 

renforcent les attitudes du harceleur sans s’occuper directement de la victime. Le dernier 

groupe, les outsiders n’approuvent en aucun cas ce qui se passe sous leurs yeux, mais ne font 

rien.  
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Figure 16 : du côté des témoins  

 

De plus, il est nécessaire de souligner qu’une proportion d’élèves un peu plus élevée que pour 

les variables « victimes et harceleurs » ont mentionné être témoins de cyberharcèlement. Les 

enfants avec API sembleraient davantage en être témoins que les autres. 17 élèves, 

indifféremment de la variable appui, mentionnent au moins oui à l’une des questions en lien 

avec le cyberharcèlement. Une distinction peut être cependant émise. Les élèves sans API 

mentionnent régulièrement avoir été témoins d’une des scènes proposées dans les questions. 

Alors que pour les élèves en API, il y a une proportion de 9 enfants qui a répondu oui à deux 

questions ou plus.  

 

6.7 Entretiens avec les enseignants spécialisés  
Abordons maintenant le point de vue des enseignants spécialisés de cet établissement scolaire. 

Ils ont une relativement bonne perception du phénomène. Ils mentionnent deux critères du 

harcèlement, à savoir la disproportion des forces ainsi que la répétition des faits 

d’intimidation. Le troisième critère n’est pas évoqué et ne nous permet pas de déterminer si 

selon eux, l’auteur a une intention de nuire ou s’il subit la force du groupe de pairs. 

L’enseignant I utilise les deux repères précisés auparavant pour faire la distinction entre un 

conflit entre enfants et du harcèlement. Quant à l’enseignant II, il se réfère uniquement à la 

répétition.  

Ensuite, comme démontré par le questionnaire, ils mettent également en évidence le fait que 

n’importe quel élève peut être la cible du harcèlement, dans la mesure où celui-ci peut avoir 

une différence significative avec le groupe. L’enseignant II donne des exemples tels qu’une 
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caractéristique physique, quelque chose que l’enfant a fait ou qu’il est. Les deux enseignants 

affirment que le fait d’être suivi en appui pédagogique et/ou d’avoir un diagnostic n’a aucune 

importance dans les phénomènes de harcèlement. Pour l’enseignant I, les élèves d’appui ne 

sont pas plus à risque que les autres. Ce qui peut rendre un enfant plus vulnérable, c’est la 

conjonction des différentes personnalités et les souffrances. Il mentionne également qu’il 

n’existe pas de profil type. L’enseignant II pense, qu’a priori, cela n’a rien avoir avec les 

difficultés de l’élève, mais plutôt par rapport à une attitude qu’il pourrait adopter et qui 

provoquerait des réactions des pairs, car à un moment donné l’attention est focalisée sur ce 

point.  

Par ailleurs, tous deux pensent avoir un rôle à jouer dans le harcèlement. Leur manière de 

percevoir ce dernier est sensiblement différente. Distinguons tout d’abord la prévention et le 

traitement du harcèlement entre pairs. L’enseignant I parle de situations concrètes et vécues. 

Le fait de se déplacer dans les couloirs et d’être attentif à ce qui se passe est déjà une première 

prévention. Intervenir à la fois en classe et en dehors permet à l’enseignant spécialisé d’avoir 

un regard extérieur plus sensible aux interactions entre les élèves et des problèmes qui 

pourraient survenir. Les deux enseignants spécialisés se rejoignent sur cette caractéristique 

propre à leur profession qui leur permet de prendre du recul par rapport au titulaire de la 

classe.  Toutefois, pour l’enseignant II, la prévention du harcèlement n’est pas sa première 

préoccupation. Son travail s’axe autour des apprentissages scolaires. Par contre, l’enseignant 

spécialisé peut être « une antenne » pour l’élève auprès des enseignants. La prévention doit 

être réfléchie en amont et cette tâche incombe à la direction de l’école.  

Quant au traitement des situations de harcèlement, les deux enseignants spécialisés pensent 

que si un élève vient se confier, leur rôle est d’alerter l’enseignant titulaire et/ou la direction. 

L’enseignant I estime que suivre régulièrement un enfant en appui permet de tisser une 

relation de confiance dans laquelle ce dernier pourrait être amené à s’ouvrir plus facilement. 

Quant à l’enseignant II, il pense qu’au contraire, les élèves ne se confient pas vraiment aux 

enseignants, car a priori on est à l’école et que ces derniers ne sont pas là pour cela. Il imagine 

que l’enseignant est là en dernier recours pour l’élève, si celui-ci ne trouve pas une oreille 

attentive ailleurs.  

Ensuite, lorsque nous faisons référence au mandat de l’enseignant d’appui et plus 

particulièrement lorsque l’on parle d’inadaptation scolaire, tous deux s’accordent à dire que le 

harcèlement entre pairs peut tout à fait être considéré comme telle. Pour eux, l’enfant 

n’arrivera sûrement plus à suivre en classe et cela impactera ses apprentissages (enseignant I). 
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Pour l’enseignant II, les difficultés pour ces élèves de venir à l’école ainsi que le 

désinvestissement des apprentissages peuvent avoir des conséquences graves.  

Ils soulignent qu’ils ne sont pas les seuls à pouvoir intervenir. Depuis peu, il existe une 

médiatrice dans cet établissement scolaire. La collaboration est donc importante. Par exemple, 

l’enseignant I explique que lorsque le souci d’un élève impacte trop sur les apprentissages, il 

peut le diriger vers la médiatrice. Tous deux relèvent également l’importance de collaborer 

avec les enseignants ordinaires ainsi que la direction. L’enseignant II a déjà été confronté à 

une situation de harcèlement dont l’une de ses élèves était la cible. Il a également pu compter 

sur le soutien d’une psychologue hors de la classe pour pouvoir aider l’enfant en souffrance. Il 

a ainsi pu mobiliser les parents et la thérapeute pour avoir une aide plus intensive. Il 

mentionne que cela peut permettre à l’élève de trouver des ressources en dehors de l’école.  

L’enseignant I a été appelé à intervenir à deux reprises dans des situations où le harcèlement 

était déjà installé. N’étant pas formée à la thématique, sa collègue est lui-même se sont 

informés sur internet et ont trouvé un protocole québécois qui leur a permis de construire une 

intervention en lien avec le contexte de la classe. Le but était que le harcèlement cesse. Ils ont 

proposé aux élèves les éléments suivants :  

• Définition du harcèlement et ce qui le distingue des conflits entre enfants 

• Définition des rôles de chacun : harceleur, harcelé et témoins 

• Proposition d’outils pour éviter d’être harcelés 

• Leur permettre de jouer des saynètes pour mieux comprendre le harcèlement  

Avec du recul, il estime que le suivi dans le temps est important. En effet, dans l’une des 

situations pour lesquelles il a dû intervenir, le harcèlement a cessé. Il pense que le fait d’être 

intervenu sur trois semaines a été bénéfique. Il a été amené à gérer une autre situation pour 

laquelle ils sont intervenus une fois et le harcèlement n’a stoppé que momentanément.  
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Voici les principales ressources et obstacles identifiés dans ce contexte scolaire spécifique :  

 Ressources Obstacles 

Enseignant 
spécialisé 

Peu de ressources : chercher sur internet ou 
s’informer par des émissions télévisées, 
lectures de livres 

Se référer à son propre vécu  

Intervenir et suivre les élèves dans le temps  

Détecter le problème : plutôt une question 
d’attention que de connaissances 

Enseignants 
ordinaires  

Vécu de chacun (en tant que harcelé, 
harceleur ou témoin / avoir déjà vécu une 
situation de harcèlement dans sa classe...)  

Echanger avec les collègues sur leurs 
expériences  

Participer à des projets tels que « t’as où le 
respect ? » 

Méconnaissance de la thématique et 
tendance à banaliser ces situations 

 Incapacité de différencier le harcèlement 
des conflits entre élèves 

 Pas les outils pour détecter et agir  

Ecole, 
direction 

Participation du directeur à la fin d’une 
séquence d’intervention en classe (pour le 
traitement du harcèlement)  

La direction devrait être le point de départ 
de cette réflexion en amont.  

Pas de sensibilisation auprès des enseignants  

Figure 17 : ressources et obstacles du contexte scolaire spécifique 

 

Ils soulignent tous deux que la direction a un rôle déterminant à jouer dans la prévention et le 

traitement du harcèlement. En effet, il faut que celle-ci ait une sensibilité particulière pour le 

harcèlement et qu’elle ait la volonté d’agir. Le directeur doit être le moteur de la prévention et 

du traitement du harcèlement.   

 

6.8 Liens entre les variables et synthèse des résultats obtenus 
Les résultats de ce questionnaire se situent dans la fourchette de 5 à 10% de victime 

mentionnés dans l’étude de 2012 (Piguet & Moody). Comme cité précédemment, on ne 

retrouve qu’une minorité de harceleurs dans les questionnaires proposés. En effet, en 

effectuant une moyenne des scores obtenus dans la variable 4 en lien avec les questions sur 

les intimidateurs (avec ou sans le cyberharcèlement), nous constatons qu’il n’existe pas de 

différences significatives en fonction du sexe ou de la variable 1 – appui pédagogique intégré. 

Une majorité d’entre eux a répondu aux questions par la fréquence « quelques fois ». 

Rappelons ici que les trois critères pour déterminer si nous sommes en présence de 

harcèlement sont les suivants : la disproportion des forces, l’influence du groupe et la notion 

de répétition. Ainsi, on ne peut pas les considérer comme des intimidateurs, car le critère de la 

répétition n’est pas présent, de même que les deux autres qui ne sont pas détaillés dans le 
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questionnaire en ligne. Les deux enseignants spécialisés interrogés ne rencontrent pas, dans 

leur pratique professionnelle, plus d’élèves harcelés en appui. En effet, selon eux, le 

diagnostic ou le fait d’être suivi en appui pédagogique n’était pas un facteur de risque 

supplémentaire. Le questionnaire confirme leurs représentations. 

Quant à la variable 3 en lien avec les victimes (sans cyberharcèlement), la moyenne des 

scores des filles et des garçons (avec ou sans appui) correspond à la fréquence « quelques 

fois ». On constate tout de même une faible augmentation dans les scores des garçons 

bénéficiant de l’API qui ont répondu plus régulièrement « souvent ». Ils semblent légèrement 

plus à risque que les autres élèves. Si nous prenons maintenant les scores de la variable 

« victime avec cyberharcèlement », nous constatons que les réponses fournies par tous les 

sondés tendent vers la réponse « souvent ». Nous pouvons donc dire que pour la variable 

« victime », le cyberharcèlement a une influence plus importante que pour les autres 

variables.  

Pour la variable 5 en lien avec les témoins, il n’existe également pas de différences probantes. 

En effet, tous les élèves peuvent être témoins de scènes de harcèlement sans distinction. La 

moyenne des réponses des sondés varie de manière plus moins égale entre les réponses 

« quelques fois » et « souvent ». Nous relevons que ces scores sont très élevés. En revanche, 

ils ne seraient pas tous en mesure de décortiquer et d’identifier le phénomène qui se joue sous 

leurs yeux.  

De manière plus globale, il n’existe pas de différence significative entre les élèves bénéficiant 

de l’API et leurs camarades. Les filles se sentent mieux au sein de l’établissement scolaire. On 

constate toutefois que celles en API sont légèrement moins bien dans leur établissement 

scolaire par rapport aux autres sans API.  
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Voici une comparaison regroupant tous les élèves par variable :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: comparaison des élèves (sans cyberharcèlement) 

 

Puis dans le graphique suivant, nous avons focalisé les résultats de la victimisation par sexe et 

avec la variable appui pédagogique intégré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 19: comparaison des élèves avec la variable API 

 

Les tendances sont inversement proportionnelles. En effet, les filles suivant l’appui sont 

légèrement moins victimes, auteurs et témoins que les garçons qui sont au bénéfice de l’API. 

A contrario, les garçons sans API sont sensiblement moins à risque que les filles sans API.  

Par ailleurs, selon Jaffé, Moody et Piguet (2013), les différents types de harcèlement sont 

fortement corrélés. Dans notre travail, nous arrivons au même constat. En effet, les moqueries 
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sont corrélées avec les rumeurs, les choses fausses ainsi qu’avec le rejet par exemple. La 

question en lien avec les moqueries, les surnoms et les insultes est fortement corrélée avec le 

fait d’être victime. De plus, il ne ressort pas de résultats significatifs lorsque nous avons croisé 

les variables.  

Ensuite, nous constatons que les violences qui sont mentionnées le plus régulièrement, autant 

par les cibles que les auteurs ou les témoins sont en lien avec les moqueries, les rumeurs et les 

violences physiques. Les deux enseignants ont également relevé les moqueries, les surnoms et 

les coups comme étant des éléments saillants dans leur perception du harcèlement.  

 

 1 2 3 4 5 6 
Cibles  Moqueries, 

insultes, 
surnoms 
(76,5%) 

Eléments 
faux ou 
méchants 
(60,8%) 

Violences 
physiques 
(51%) 

Repoussé, 
rejeté (49%) 

Vol 
(42,2%) 

Intimidation 
(31,4%) 

Intimidateurs Violences 
physiques 
(43,1%) 

Moqueries, 
insultes, 
surnoms 
(39,2%) 

Eléments 
faux ou 
méchants 
(31,4%) 

Intimidation  
Repoussé, 
rejeté 
(15,7%) 

- Vol (9,8%) 

Témoins  Violences 
physiques 
(82,4%)  

Moqueries, 
insultes, 
surnoms 
(81,4%) 

Intimidation 
(53,9%%) 

Vol (42,2%) - - 

Figure 20 : récapitulatif des raisons du harcèlement  

 
 

7. Réponse à la question de recherche 
La question de recherche était la suivante :  

Dans quelle mesure les élèves de 5-6H au bénéfice de l’appui pédagogique intégré sont-

ils victimes du harcèlement entre pairs en comparaison aux autres élèves de leur classe?  

Les élèves au bénéfice de l’appui pédagogique intégré ne sont pas plus à risque d’être victime, 

auteur ou témoins que leurs camarades qui ne disposent d’aucune aide. En revanche, nous 

pouvons souligner les taux élevés lors de violences physiques ainsi que de moqueries, 

d’insultes ou de surnoms auprès des témoins et également des victimes.  
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7.1 Vérifications de l’hypothèse I  
Plus le décalage psychoaffectif de l’élève en API est grand avec le groupe, plus il aura de 

risque d’être victime de harcèlement entre pairs.  

Selon Nicole Catheline (2015b), les élèves qui souffrent d’un déficit d’attention avec ou sans 

hyperactivité, d’une dyslexie ou d’une dyspraxie sont des cibles plus faciles du harcèlement. 

En nous basant sur cette observation, nous avons isolé uniquement les élèves qui ont répondu 

« oui » aux questions en lien avec l’appui pédagogique intégré. Nous avons pu constater que :   

• 3 filles ont suivi l’appui avant cette année scolaire et deux d’entre elles en bénéficient 

encore actuellement. 

o Il n’y a aucun élément probant à relever. Pour les filles ayant répondu pour une 

raison de concentration ou pour une difficulté en mathématiques ou en 

français, les scores de la variable victime restent dans une même fourchette de 

points entre 12 et 22. 

• 7 garçons ont suivi l’appui avant cette année et cinq d’entre eux en bénéficient 

toujours. 

o Nous dénombrons des scores moins élevés (entre 12 et 28 points) au niveau de 

la variable victime pour les élèves qui ont mentionné uniquement « difficultés 

en mathématiques ou en français ».  

o Les élèves qui cumulent les raisons en lien avec la concentration et les troubles 

« dys » ont des scores plus élevés dans la variable victime (entre 22 et 24 

points). 

Pour les filles, cette hypothèse n’est pas confirmée puisqu’il n’existe pas de différence entre 

les raisons en lien avec la concentration et/ou les troubles « dys » et entre les difficultés en 

mathématiques ou en français. En revanche, l’hypothèse démontre que des garçons souffrants 

d’un problème de concentration associé ou non à un trouble « dys » ont plus tendance à être 

victime que leurs camarades.  
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7.2 Vérification de l’hypothèse II 
Plus l’élève en API a de bonnes compétences langagières et arrive à décortiquer,  à 

comprendre les codes sociaux, moins il sera à risque d’être harcelé.  

Nous avions déterminé trois catégories en fonction des raisons énoncées pour le suivi de 

l’appui :  

• Les élèves avec un programme adapté et un rendement scolaire plus faible que la 

norme seraient plus la cible de rumeurs, de propagation de choses fausses et 

d’ostracisme.  

o Il n’est pas possible de vérifier cette hypothèse avec un échantillon si restreint. 

En effet, seuls deux élèves bénéficient d’un programme adapté et les scores 

obtenus à ces questions sont différents (2 points pour l’un et 6 pour l’autre).  

• Les élèves « dys » seraient plus cibles de moqueries, de surnoms et d’insultes.  

o Il y a 7 élèves « dys ». Leurs réponses à la question en lien avec la thématique 

ci-dessus ne permettent pas de confirmer cette hypothèse. Les élèves ont 

répondu pour la majorité « quelques fois » à la question 11.   

• Les élèves ayant des difficultés en mathématiques et en français (associé à aucun autre 

critère) seraient moins à risque que les autres catégories.  

o En analysant les scores à la variable victime (sans cyberharcèlement), nous 

pouvons dire que les élèves (14) qui ont uniquement des difficultés en 

mathématique ou en français sont moins la cible de harcèlement. Les scores 

varient entre 6 et 19 points. Nous notons tout de même deux exceptions.  

 

7.3 Vérification de l’hypothèse III 
L’élève victime de harcèlement n’a plus la capacité de se mobiliser pour les 

apprentissages et par conséquent il est plus à risque d’être orienté vers l’API.  

Le questionnaire en ligne n’a pas permis de répondre à cette hypothèse. Une piste de 

compréhension est à chercher dans les entretiens des enseignants spécialisés. Les deux 

enseignants mentionnent qu’il est possible de retrouver des élèves en API, car leurs résultats 

chutent. En revanche, si l’enseignant titulaire ou eux-mêmes ne disposent pas d’informations 

en lien avec le harcèlement, il n’est pas possible de déterminer si la cause est due à une 

difficulté passagère, à des problèmes au sein de la famille ou à une situation de harcèlement... 

(enseignant II) 
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Conclusion  

8. Distance critique  

Revenons maintenant de manière générale sur les points qui ont suscité en nous des questions 

et qui parfois ont été des obstacles. Avant de débuter ce travail, nous voulions absolument 

choisir une thématique qui nous serait utile dans notre pratique professionnelle. Notre choix 

s’est alors porté sur le harcèlement entre pairs. En commençant nos recherches dans la 

littérature, nous nous sommes très vite aperçues qu’aucune étude n’avait été faite en lien avec 

l’enseignement spécialisé. Nous avons donc décidé de faire un état des lieux de la 

problématique au sein d’un établissement scolaire avec des classes de 5-6H. Nous voulions 

ainsi mieux comprendre la prise en charge de ces situations de harcèlement, tout en nous 

questionnant sur le rôle de l’enseignant spécialisé.  

L’un des premiers obstacles a été d’établir des catégories précises pour les élèves en appui 

pédagogique intégré. En effet, les situations sont complexes et il y a souvent une conjonction 

de facteurs qui déterminent la ou les spécificité(s) de l’élève. Ainsi, il n’aurait pas été 

nécessaire de chercher à établir des profils, mais plutôt de focaliser l’attention uniquement sur 

la comparaison entre les deux populations.  

Le deuxième obstacle a été d’ordre méthodologique. Nous avions à cœur que tous les élèves, 

indépendamment de leurs difficultés, puissent comprendre de manière autonome leur 

questionnaire afin de bénéficier des mêmes conditions de passation que les autres de la classe. 

C’est pourquoi, nous leur avons proposé d’utiliser une tablette pour écouter les questions et 

les réponses. Cependant, peu d’enfants ont souhaité profiter de cet outil, peut-être parce que 

justement, ce dernier était pour eux un signe de différence. Le niveau de compréhension a 

donc peut-être biaisé les résultats de leur test. De plus, nous constatons que malgré 

l’anonymat, tous les élèves n’ont pas répondu franchement, mais plutôt en fonction des 

normes sociales attendues. Par exemple, dans les questions en lien avec la variable 4 – 

harceleur, une grande majorité des sondés a répondu « jamais ». Or, nous voyons tous les 

jours, au travers de notre pratique des situations au cours desquelles les élèves se moquent, 

frappent un autre camarade... Cela n’est donc probablement pas représentatif de leur réalité 

scolaire. Au travers de cette enquête, l’enfant était amené à parler de lui. Cette thématique 

peut être considérée comme sensible, notamment pour des élèves victimes, car le 

questionnaire peut faire rejaillir des souvenirs pénibles. De plus, pour les questions en lien 

avec l’auteur, il aurait peut-être été judicieux de donner une situation fictive en décrivant une 
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scène et dans laquelle l’enfant doit déterminer comment il agirait. Ainsi, l’élève aurait été 

impliqué de manière indirecte. Une autre formulation des questions aurait peut-être amené des 

réponses plus proches de la réalité.  

 

9. Prolongement  

Ce travail nous a permis d’approfondir la thématique de l’intimidation entre pairs. 

Décortiquer les mécanismes du harcèlement, les enjeux pour les élèves, les enseignants et 

même la société de manière générale, nous a permis d’avoir une vision globale de la 

problématique. L’enseignant spécialisé est une personne ressource pour les enseignants 

ordinaires et la direction. Par conséquent, après cette recherche, nous pensons être capable 

d’aider les enseignants à comprendre et à agir lors de situations de harcèlement. De plus, nous 

sommes heureuse de découvrir que le fait d’être en appui pédagogique intégré n’est pas un 

facteur supplémentaire et déterminant dans le harcèlement entre pairs. Cependant, nous 

constatons qu’encore trop d’élèves souffrent en silence et n’osent pas dire ce qu’ils subissent 

ou n’ont pas conscience de ce qui se joue pour eux. Il est donc important d’agir pour faire 

évoluer le quotidien de ces enfants, car aucune partie (que ce soit la victime, l’auteur ou les 

témoins) ne ressort gagnante de l’intimidation entre pairs.  

Selon nous, il y a quatre axes qui semblent nécessaires d’aborder pour une meilleure prise en 

charge. Le premier est en lien avec le rôle de la direction. En effet, nous pensons que la 

direction doit être un moteur pour son établissement. Le constat est clair : un à deux élèves 

par classe sont harcelés. Une réflexion en amont doit amener à prévenir le harcèlement entre 

pairs afin de réduire le nombre d’élèves harcelés. La direction doit prendre la responsabilité 

d’organiser des séances de sensibilisation à la thématique pour les enseignants. Comme il 

n’est pas possible de former, tout le monde sur tout, nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir 

des personnes ressources pour cette problématique. La médiatrice et les enseignants 

spécialisés pourraient tenir ce rôle. En effet, ils sont amenés à travailler dans différentes 

classes et ont une vision plus globale de l’établissement scolaire. De plus, la direction devrait 

réfléchir, en collaboration avec les différents partenaires, à un protocole de signalement et de 

traitement du harcèlement lorsqu’il survient. En effet, cela permettrait de poser des balises 

utiles aux principaux acteurs qui interviennent auprès des élèves. Cela indiquerait également 

quelles précautions sont à suivre pour le bien de tout le monde. Il est par exemple important 
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de ne surtout pas confronter la victime et son harceleur, sous peine d’accentuer encore la 

détresse de ces enfants.   

Le second axe est en lien avec les informations transmises aux enseignants. Ce phénomène 

n’est pas encore assez connu auprès de ces professionnels. Il est nécessaire de les sensibiliser 

et surtout de leur donner les clés pour décortiquer les situations de harcèlement et également 

comment agir concrètement auprès de leurs élèves. Ainsi, ils pourraient différencier ce qui est 

de l’ordre des simples conflits entre les enfants, des problèmes de harcèlement. La personne 

ressource pourrait alors être un soutien à l’enseignant afin de stopper le harcèlement. Le suivi 

dans le temps de ces situations est également important.  

Le troisième axe serait de sensibiliser également les élèves. Le terme de harcèlement est 

encore un concept flou pour la majorité d’entre eux. Leur permettre de comprendre ce que 

cela signifie, peut aider des élèves cibles à mettre en mots leurs maux. De plus, comme nous 

l’avons déjà mentionné, le groupe a un rôle très important à jouer dans les situations de 

harcèlement. En effet, il peut accentuer les situations d’intimidation en rigolant, en secondant 

l’auteur ou a contrario intervenir et faire cesser le harcèlement. Leur permettre de prendre 

conscience de leur influence est un puissant levier pour contribuer à réduire l’intimidation 

entre pairs. Le recours au théâtre interactif peut être un bon moyen pour leur faire prendre 

conscience de ce qu’est le harcèlement et de comment ils peuvent agir pour aider les victimes.  

Le dernier axe serait au niveau de la collaboration et de la communication entre les différents 

partenaires. En effet, il est important de constituer une équipe pluridisciplinaire et d’impliquer 

les personnes qui travaillent avec les enfants que ce soit les enseignants, les enseignants 

spécialisés, les médiateurs, la direction, les psychologues (...) mais également les parents. 

Ceux-ci se retrouvent aussi démunis face leur enfant en souffrance. Leur communiquer les 

grandes lignes du harcèlement (critères de désignations, signes, conséquences...) ainsi que le 

protocole à suivre permettrait d’avancer main dans la main en toute transparence. Nous 

aimerions proposer ces pistes de réflexion à la direction de l’établissement scolaire interrogé. 

Pour conclure, la lutte contre le harcèlement est un travail du quotidien et est en perpétuelle 

construction. Osons prendre les choses en main et apportons notre pierre à l’édifice afin de 

renforcer le respect entre les élèves et d’avoir une école favorisant des processus 

d’apprentissages sereins.  
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Annexe 1 : Courrier aux participants à la recherche  

 
Vétroz, Avril 2018 

 
 
 
 

Chers parents, chères tutrices et tuteurs légaux,  
 

Je suis enseignante depuis quelques années. En parallèle, j’effectue un Master pour 
devenir enseignante spécialisée, que j’achèverai en juin prochain. Durant cette 
dernière année de formation, nous devons rédiger un travail sur un sujet de notre 
choix. J’ai choisi d’aborder le harcèlement entre élèves.  
 
Le harcèlement entre pairs regroupe l’ensemble des violences verbales, physiques 
ou psychologiques commises de manière répétée par un ou plusieurs élèves à 
l’encontre d’un autre enfant. Le harcèlement peut avoir des conséquences 
importantes dans la vie d’un jeune notamment dans les apprentissages scolaires.  
 
En 2012, une étude a été réalisée en Valais auprès d’élèves de 7-8H et elle a mis en 
évidence le fait qu’un à deux élèves par classe sont touchés par le harcèlement. Ce 
phénomène est assez méconnu. C’est pourquoi j’ai décidé de m’intéresser au point 
de vue de l’élève de 5H ou 6H afin de faire un état des lieux sur le sujet. Dans un 
premier temps, je proposerai à votre enfant de répondre à un questionnaire en 
ligne pour évaluer l’importance du harcèlement dans sa classe. Etant dans le 
domaine de l’enseignement spécialisé, il y aura également des questions en lien 
avec l’appui pédagogique intégré. Puis, dans un deuxième temps, j’interrogerai les 
enseignants spécialisés du centre pour recueillir leurs témoignages.  
 
Le questionnaire a été créé sur googleform et par conséquent, il m’est impossible de 
retracer les réponses de vos enfants De plus, je m’engage à supprimer le fichier en 
ligne une fois mon travail terminé. Je serais très reconnaissante si vous acceptiez 
que votre enfant prenne part à ce projet. La participation est bien sûr entièrement 
libre et si vous le souhaitez, vous pourrez recevoir les résultats dès que le projet 
sera terminé.  
 
Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, vous pouvez vous 
adresser à l’enseignant(e) de votre enfant qui me relayera vos questionnements.  
 
Je vous prie de remplir le formulaire ci-joint, de le signer et de le donner à 
l’enseignant(e) de votre enfant pour le 18 mai au plus tard.  
 
Je vous remercie d’avance pour votre précieuse collaboration ! 
 
            Maude Crettenand

1 



Annexe 2 : Questionnaire à l’intention des élèves  

Questionnaire sur harcèlement entre pairs et enseignement 
spécialisé 5-6H 

 
Salut,  
je te remercie de prendre le temps de répondre au questionnaire. Je te demande de répondre 
exactement comme tu le penses aux questions. Personne ne saura ce que tu as écrit, car ton 
nom n'apparaît pas dans les résultats.  
Si tu as une question, n'hésite pas à lever la main.  
*Obligatoire 

 
1. Tu es: * 
Une seule réponse possible. 

o Une fille  
o Un garçon  

2. En quelle classe es-tu? * 
Une seule réponse possible. 

o 5H1  
o 5H2  
o 5H3  
o 5-6H1  
o 6H1  
o 6H2  

3. As-tu déjà redoublé ? * 
Une seule réponse possible. 

o Oui  
o Non  

3.1 En quelle année as-tu redoublé ? * 
Plusieurs réponses possibles. 

o 2H  
o 3H  
o 4H  
o 5H  
o 6H  

4. As-tu déjà suivi de l'appui avant cette année ? * 
Une seule réponse possible. 

o Oui  
o Non  

2 
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Section sans titre 
4-5.1 Pour quelle raison? (tu peux cocher plusieurs cases) * 
Plusieurs réponses possibles. 

o Pour des difficultés en mathématiques ou en français  
o Pour un problème "Dys"  
o Pour un programme adapté  
o Parce que tu n'arrives pas à te concentrer sur ton travail en classe  
o Autre :  

Section sans titre 
5. Es-tu suivi en appui cette année? * 
Une seule réponse possible. 

o Oui  
o Non  

Section sans titre 
4-5.1 Pour quelle raison? (tu peux cocher plusieurs cases) * 
Plusieurs réponses possibles. 

o Pour des difficultés en mathématiques ou en français  
o Pour un problème "Dys"  
o Pour un programme adapté  
o Parce que tu n'arrives pas à te concentrer sur ton travail en classe  
o Autre :  

4-5.2 Si tu as un problème avec tes camarades, en parles-tu à ton enseignant d'appui? * 
Une seule réponse possible. 

o Parfois  
o Oui  
o Non  

6. Te sens-tu bien dans ton école? * 
Une seule réponse possible. 

o Tout à fait bien  
o Plutôt bien  
o Pas très bien  
o Pas bien du tout  

7. Est-ce que tu aimes aller en classe? * 
Une seule réponse possible. 

o J'adore  
o J'aime bien  
o Je n'aime pas beaucoup  
o Je n'aime pas du tout  

3 
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8. Est-ce que tu aimes aller en récréation? * 
Une seule réponse possible. 

o J'adore  
o J'aime bien  
o Je n'aime pas beaucoup  
o Je n'aime pas du tout  

9. Où te sens-tu en sécurité? (tu peux cocher plusieurs réponses) * 
Plusieurs réponses possibles. 

o En classe  
o Dans l'école  
o Autour de l'école (Cour de récréation, parc à vélos, terrain de foot ou de basket ...)  
o Sur le chemin de l'école  

10. Si tu as un problème avec tes camarades à qui en parles-tu? (tu peux cocher 
plusieurs réponses) * 
Plusieurs réponses possibles. 

o A un copain ou une copine  
o A tes parents  
o A ton enseignant ou enseignante  
o A la médiatrice  
o A personne  
o Autre :  

11. Depuis le début de l'année, dans ton école, est-ce qu'un ou des élèves se sont moqués 
de toi, t'ont donné un surnom méchant ou t'ont insulté? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

12. Est-ce qu'un camarade a raconté des choses fausses ou méchantes sur toi cette 
année? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

13. Est-ce que tu as été rejeté, repoussé par des élèves cette année? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
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o Très souvent  

14. Est-ce que un ou des élèves ont essayé de te faire peur ou t'ont menacé, intimidé? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

15. As-tu déjà été tapé par des élèves de ton école depuis la rentrée? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

16. Est-ce qu'on t'a volé du matériel comme un stylo, une gomme, des pantoufles des 
bijoux ou autre? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

17. Depuis le début de l'année scolaire, est-ce qu'un élève t'a insulté ou s'est moqué de 
toi sur internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, instagram ou autre)? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

18. Est-ce qu'un élève a partagé une photo de toi qui ne te plaît pas sur internet 
(Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, instagram ou autre) sans te demander ton 
accord? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

19. Depuis le début de l'année scolaire, est-ce qu'un élève a envoyé des choses fausses 
ou méchantes sur toi sur internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, 
instagram ou autre)? * 
Une seule réponse possible.  
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o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

20. Est-ce qu'il t'arrive de taper un autre élève? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelque fois  
o Souvent  
o Très souvent  

20.1 Pourquoi tapes-tu? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre élève  
o parce que je me suis disputé avec mes camarades  
o parce qu'on s'est moqué de moi ou qu'on m'a insulté  
o parce que je n'aime pas un autre élève, qu'il m'énerve  
o parce que ça m'arrive même quand je ne veux pas  
o pour rigoler  
o Autre :  

 
21. Est-ce qu'il t'es arrivé de te moquer, de donner des surnoms ou d’insulter 
quelqu'un cette année? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

21.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre élève  
o parce que je me suis disputé avec mes camarades  
o parce qu'on s'est moqué de moi ou qu'on m'a insulté  
o parce que je n'aime pas un autre élève, qu'il m'énerve  
o parce que ça m'arrive même quand je ne veux pas  
o pour rigoler  
o Autre :  

22. Est-ce que tu as essayé de faire peur, de menacer ou d'intimider un ou plusieurs 
élèves? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
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o Souvent  
o Très souvent  

22.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre élève  
o parce que je me suis disputé avec mes camarades  
o parce qu'on s'est moqué de moi ou qu'on m'a insulté  
o parce que je n'aime pas un autre élève, qu'il m'énerve  
o parce que ça m'arrive même quand je ne veux pas  
o pour rigoler  
o Autre :  

23. Est-ce que tu as volé à un camarade du matériel comme un stylo, une gomme, des 
pantoufles, des bijoux ou autre? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent 

23.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre élève  
o parce que je me suis disputé avec mes camarades  
o parce qu'on s'est moqué de moi ou qu'on m'a insulté  
o parce que je n'aime pas un autre élève, qu'il m'énerve  
o parce que ça m'arrive même quand je ne veux pas  
o pour rigoler  
o Autre :  

24. Est-ce que tu as déjà fait exprès d'exclure un camarade pour que tout le monde 
l'ignore? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

24.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre élève  
o parce que je me suis disputé avec mes camarades  
o parce qu'on s'est moqué de moi ou qu'on m'a insulté  
o parce que je n'aime pas un autre élève, qu'il m'énerve  
o parce que ça m'arrive même quand je ne veux pas  
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o pour rigoler  
o Autre :  

25. Est-ce qu'il t'es arrivé de raconter quelque chose de faux ou de méchant sur un 
autre élève? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

25.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre élève  
o parce que je me suis disputé avec mes camarades  
o parce qu'on s'est moqué de moi ou qu'on m'a insulté  
o parce que je n'aime pas un autre élève, qu'il m'énerve  
o parce que ça m'arrive même quand je ne veux pas  
o pour rigoler  
o Autre :  

26. Depuis le début de l'année scolaire, est-ce que tu as insulté ou tu t'es moqué 
(surnom méchant) d'un autre élève sur internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, 
chat, instagram ou autre)? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

26.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o Parce que je ne l'aime pas  
o Parce qu'il m'a embêté  
o Pour rigoler  
o Parce que ce n’est pas pour de vrai  
o Autre :  

27. Depuis le début de l'année scolaire, est-ce tu as partagé des choses fausses ou 
méchantes sur un élève sur internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, 
instagram ou autre)? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  
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27.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o Parce que je ne l'aime pas  
o Parce qu'il m'a embêté  
o Pour rigoler  
o Parce que c'est pas pour de vrai  
o Autre :  

28. Est-ce que tu as partagé une photo d'un élève qui ne lui plaît pas sur internet 
(Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, instagram ou autre) sans lui demander son 
accord?  
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

28.1 Pourquoi? (tu peux cocher plusieurs réponses)  
Plusieurs réponses possibles. 

o Parce que je ne l'aime pas  
o Parce qu'il m'a embêté  
o Pour rigoler  
o Parce que c'est pas pour de vrai  
o Autre :  

29. Est-ce que tu as déjà vu un élève se moquer (surnom méchant) ou insulter un autre 
élève? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent 

29.1 Comment as-tu réagi?  
Une seule réponse possible. 

o Je ne suis pas intervenu, mais je n'étais pas bien de voir ça  
o Je me suis moqué avec mon camarade de l'autre élève  
o J'ai rigolé, mais je n'ai rien dit  
o J'ai aidé l'autre élève ou je l'ai réconforté par après  
o Autre :  

30. Est-ce que tu as déjà vu un élève taper un autre élève? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
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o Souvent  
o Très souvent  

30.1 Comment as-tu réagi?  
Une seule réponse possible. 

o Je ne suis pas intervenu, mais je n'étais pas bien de voir ça  
o Je me suis moqué avec mon camarade de l'autre élève  
o J'ai rigolé, mais je n'ai rien dit  
o J'ai aidé l'autre élève ou je l'ai réconforté par après  
o Autre :  

31. Est-ce que tu as déjà vu un élève en train de voler du matériel d'un autre élève? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

32. Est-ce que tu as déjà vu un élève qui menace ou fait peur à un autre élève? * 
Une seule réponse possible. 

o Jamais  
o Quelques fois  
o Souvent  
o Très souvent  

33. Un élève t'a dit quelque chose de faux ou de méchant sur un autre élève. Que fais-
tu? * 
Une seule réponse possible. 

o Je raconte à d'autres élèves ce qu'on m'a dit  
o Je vérifie si ce qu'on m'a dit est vrai  
o Je ne dis rien  
o Autre :  

34. Du jour au lendemain, un élève se retrouve seul et ne comprend pas pourquoi on 
fait comme s'il n'existe pas. Que fais-tu? * 
Une seule réponse possible. 

o Je fais comme s'il n'existe pas  
o Je l'ignore, mais quand personne ne me voit, je vais quand même vers lui  
o Je vais vers lui  
o Autre :  

35. As-tu déjà vu qu'un élève se moque ou insulte un camarade sur internet? * 
Une seule réponse possible. 

o Oui  
o Non  

10 



9 
 

36. Depuis le début de l'année scolaire, est-ce tu as vu des choses fausses ou méchantes 
publiées sur un élève sur internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, 
instagram ou autre)? * 
Une seule réponse possible. 

o Oui  
o Non  

37. Est-ce que tu as vu une photo d'un élève qui est dévalorisante sur internet 
(Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, instagram ou autre)?  
Une seule réponse possible. 

o Oui  
o Non  

38. As-tu une remarque ou quelque chose à ajouter? 
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Annexe 3 : Réponses globales du questionnaire 

 
Variable 1 – appui pédagogique intégré 

3. As-tu déjà redoublé ? 
Oui Non 
4,9% 95,1% 

3.1 En quelle année as-tu redoublé ?  
2H 3H 4H 5H 6H 

20% (1élève) 0% (0) 40% (2) 20% (1) 20% (1) 
4. As-tu déjà suivi de l’appui avant cette année ? 

Oui Non 
28,4% 71,6% 

4-5.1 Pour quelle raison ? (plusieurs possibilités) 
Difficultés en 

mathématiques et en 
français 

Pour un problème 
« dys » 

Pour un programme 
adapté 

Parce que tu 
n’arrives pas à te 

concentrer 
72,4% (21) 20,7% (6) 10,3% (3) 27,6% (8) 

Autre :  
Problème à parler français (1) 
Histoire (1) 
Parce que j’ai de la difficulté à comprendre les consignes (1) 
Parce que je m’ennuyais (1) 
5. Es-tu suivi en appui cette année ? 

Oui Non 
17,6% 82,4% 

4-5.1 Pour quelle raison ? (plusieurs possibilités) 
Difficultés en 

mathématiques et en 
français 

Pour un problème 
« dys » 

Pour un programme 
adapté 

Parce que tu 
n’arrives pas à te 

concentrer 
66,7% (12) 27,8% (5) 11,1% (2) 27,8% (5) 

Autre :  
Parce que je ne comprends pas trop les devoirs (1) 
Histoire (1) 
Ecrire et lire (1) 
Problème à parler français (1) 
4.5.2 Si tu as un problème avec tes camarades, en parles-tu à ton 
enseignant d’appui ? 

Parfois Oui Non 
44,4% 27,8% 27,8% 

 
Variable 2 – climat scolaire 

2. En quelle classe es-tu ?  
5H1 5H2 5H3 5-6H 1 6H1 6H2 

18,6% 16,7% 17,6% 10,8% 13,7% 22,5% 
6. Te sens-tu bien dans ton école ? 
Tout à fait bien Plutôt bien Pas très bien Pas bien du tout 

38,2% 48% 8,8% 4,9% 
7. Est-ce que tu aimes aller en classe ?  

J’adore J’aime bien Je n’aime pas 
beaucoup  

Je n’aime pas du 
tout 

21,6% 57,8% 16,7% 3,9% 
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8. Est-ce que tu aimes aller en récréation ?  
83,4% 13,7% 2% 1% 

9. Où te sens-tu en sécurité ? (plusieurs réponses possibles)  
En classe Dans l’école Autour de l’école Sur le chemin de 

l’école 
73,5% (75 élèves) 63,7% (65) 41,2% (42) 26,5% (27) 
10. Si tu as un problème avec tes camarades à qui en parles-tu ? 
(plusieurs possibilités) 

A un copain 
ou une copine 

A tes parents A ton 
enseignant(e) 

A la 
médiatrice 

A personne 

42,2% (43) 74,5% (76) 43,1% (44) 18,6% (19) 12,7% (13) 
 

Variable 3 – victime 
11. Depuis le début de l’année, dans ton école, est-ce qu’un ou des élèves se 
sont moqués de toi, t’ont donné un surnom méchant ou t’ont insulté ?  

Jamais Quelques fois Souvent Très souvent 
23,5% 54,9% 5,9% 15,7% 

12. Est-ce qu’un camarade a raconté des choses fausses ou méchantes 
sur toi cette année ?  

39,2% 43,1% 7,8% 9,8% 
13. Est-ce que tu as déjà été rejeté, repoussé par des élèves cette 
année ?  

51% 30,4% 12,7% 5,9% 
14. Est-ce qu’un ou des élèves ont essayé de te faire peur ou t’ont 
menacé, intimidé ? 

68,6% 21,6% 5,9% 3,9% 
Jamais Quelques fois Souvent Très souvent 

15. As-tu déjà été tapé par des élèves de ton école depuis la rentrée ? 
49% 36,3% 11,8% 2,9% 

16. Est-ce qu’on t’a volé du matériel comme un style, une gomme, des 
pantoufles, des bijoux ou autre ? 

57,8% 37,3% 2% 2,9% 
17. Depuis le début de l’année scolaire, est-ce qu’un élève t’a insulté 
ou s’est moqué de toi sur internet (Facebook, whatsapp, skype, 
youtube, chat, instagram ou autre) ?  

89,2% 5,9% 3,9% 1% 
18. Est-ce qu’un élève a partagé une photo de toi qui ne te plaît pas 
sur internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, instagram 
ou autre) ? 

92,2% 5,9% 1% 1% 
19. Depuis le début de l’année scolaire, est.ce qu’un élève a envoyé 
des choses fausses ou méchantes de toi sur internet (Facebook, 
whatsapp, skype, youtube, chat, instagram ou autre) ?  

89,2% 8,8% 1% 1% 
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Variable 4 – harceleur 
20. Est-ce qu’il t’arrive de taper un autre élève ?  

Jamais Quelques fois Souvent Très souvent 
56,9% 40,2% 2% 1% 

Pourquoi ?Plusieurs possibilités 
Parce que je ne suis pas d’accord : 20,5% (9) 

Parce que je me suis disputé avec mes camarades : 43,2% (19) 

Parce qu’on s’est moqué de moi : 68,2% (30) 

Parce que je n’aime pas un autre élève : 29,5% (13) 

Parce que ça m’arrive même quand je ne veux pas : 15,9% (11) 

Pour rigoler : 25% (11) 

Autre : 16 élèves 

21. Est-ce qu’il t’es arrivé de te moquer, de donner des surnoms ou 
d’insulter quelqu’un cette année ?  

60,8% 30,4% 4,9% 3,9% 
Pourquoi ?Plusieurs possibilités 
Parce que je ne suis pas d’accord : 12,5% (5) 

Parce que je me suis disputé avec mes camarades : 35% (14) 

Parce qu’on s’est moqué de moi : 70% (28) 

Parce que je n’aime pas un autre élève : 30% (12) 

Parce que ça m’arrive même quand je ne veux pas : 12,5% (5) 

Pour rigoler : 37,5% (15) 

Autre : 5 élèves 

22. Est-ce tu as essayé de faire peur, de menacer ou d’intimider un ou 
plusieurs élèves ?   

84,3% 12,7% 2,9% 0% 
Pourquoi ?Plusieurs possibilités 
Parce que je ne suis pas d’accord : 50% (8) 

Parce que je me suis disputé avec mes camarades : 37,5% (6) 

Parce qu’on s’est moqué de moi : 56,3% (9) 

Parce que je n’aime pas un autre élève : 25% (4) 

Parce que ça m’arrive même quand je ne veux pas : 25% (4) 

Pour rigoler : 18,8% (3) 

Autre : 1 élève 

23. Est-ce que tu as volé à un camarade du matériel comme un stylo 
une gomme, des pantoufles, des bijoux ou autre ?  

90,2% 8,8% 1% 0% 
Pourquoi ?Plusieurs possibilités 
Parce que je ne suis pas d’accord : 60% (6) 
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Parce que je me suis disputé avec mes camarades : 40% (4) 

Parce qu’on s’est moqué de moi : 50% (5) 

Parce que je n’aime pas un autre élève : 60% (6) 

Parce que ça m’arrive même quand je ne veux pas : 50% (5) 

Pour rigoler : 50% (5) 

Autre : 1 élève 

24. Est-ce que tu as déjà fait exprès d’exclure un camarade pour que 
tout le monde l’ignore ?  

84,3% 12,7% 2% 1% 
Pourquoi ?Plusieurs possibilités 
Parce que je ne suis pas d’accord : 50% (8) 

Parce que je me suis disputé avec mes camarades : 56,3% (9) 

Parce qu’on s’est moqué de moi : 75% (12) 

Parce que je n’aime pas un autre élève : 56,3% (9) 

Parce que ça m’arrive même quand je ne veux pas : 18,8% (3) 

Pour rigoler : 25% (4) 

Autre : 5 élèves 

25. Est-ce que t’es arrivé de raconter quelque chose de faux ou de 
méchant sur un autre élève ?  

68,6% 28,4% 2% 1% 
Pourquoi ?Plusieurs possibilités 
Parce que je ne suis pas d’accord : 28,1% (9) 

Parce que je me suis disputé avec mes camarades : 53,1% (17) 

Parce qu’on s’est moqué de moi : 53,1% (17) 

Parce que je n’aime pas un autre élève : 37,5% (12) 

Parce que ça m’arrive même quand je ne veux pas : 21,9% (7) 

Pour rigoler : 18,8% (6) 

Autre : 5 élèves 

26. Depuis le début de l’année scolaire, est-ce tu as insulté ou tu t’es moqué 
d’un autre élève sur internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, 
instagram ou autre) ?  

93,1% 2% 1% 3,9% 
27. Depuis le début de l’année scolaire, est-ce que tu as partagé des choses 
fausses ou méchantes sur un autre élève sur internet (Facebook, whatsapp, 
skype, youtube, chat, instagram ou autre) ?  

96,1% 2% 1% 1% 
28. Est-ce tu as partagé une photo d’un élève qui ne lui plaît pas sur 
internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, instagram ou autre) 
sans lui demander son accord ? 

99% 1% 0% 0% 
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Variable 5 – témoin 
29. Est-ce que tu as déjà vu un élève se moquer (surnom méchant) ou 
insulter un autre élève ? 

Jamais Quelques fois Souvent Très souvent 
18,6% 45,1% 21,6% 14,7% 

30. Est-ce que tu as déjà vu un élève taper un autre élève ?  
17,6% 43,1% 22,5% 16,7% 

31. Est-ce que tu as déjà vu un élève en train de voler du matériel 
d’un autre élève` ? 

57,8% 33,3% 5,9% 2,9% 
32. Est-ce que tu as déjà vu un élève qui menace ou fait peur à un 
autre ? 

46,1% 43,1% 5,9% 4,9% 
35. As-tu déjà vu qu’un élève se moque ou insulte un camarade sur 
internet ? 

Oui Non 
27,5% 72,5% 

36. Depuis le début de l’année scolaire, est-ce tu as vu des choses fausses ou 
méchantes publiées sur un élève sur internet (Facebook, whatsapp, skype, 
youtube, chat, instagram ou autre) ?  

Oui Non 
14,7% 85,3% 

37. Est-ce que tu as vu une photo d’un élève qui est dévalorisante sur 
internet (Facebook, whatsapp, skype, youtube, chat, instagram ou autre) ? 

Oui Non 
12,1% 87,9% 
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Annexe 4 : Canevas d’entretien pour les enseignants spécialisés  

Définition du harcèlement 
Questions Relance  
Comment définiriez-vous le harcèlement entre pairs ? Quels sont les critères pour que ce soit du harcèlement ? 

Qui est touché par le harcèlement (auteur, cible, témoin)? Forces équivalentes ? 

Est-ce que vous pouvez quantifier une situation de harcèlement ?  
Qu’est-ce qui, selon vous, différencie le harcèlement, des « conflits» 
entre élèves?  Ce qui est essentiel pour vous c’est ..... (permet de mettre en évidence les critères)  

Rôles de l’enseignant spécialisé  
Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans la prévention du harcèlement ? Pourquoi l’enseignant spécialisé devrait intervenir ou non ?  

Qu’est-ce qui justifie l’intervention de l’enseignant spécialisé ? Mandat ? Lié à 
une inadaptation scolaire ? 80% ou 20% de son travail ? Conséquences du 
harcèlement sur les apprentissages ?  

Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans le traitement du harcèlement ? Est-ce un rôle complémentaire à d’autres partenaires ?  
 

Intervention auprès des élèves  
Est-ce que, dans le cadre de l’appui des élèves sont déjà venus se 
confier à vous par rapport à une situation de harcèlement ? 

Pensez-vous que le fait d’être en appui et d’avoir une relation directe avec un 
élève créé un lien de confiance suffisant pour se confier à vous ?   

Avez-vous déjà été amené à intervenir pour un élève ou en classe afin 
de parler de cette thématique ? 

 

Si oui 
De qui venait la demande (direction, titulaire, élèves, autres) ?  

Est-ce que l’élève (victime, harceleur, témoins) concerné bénéficiait d’API ?  

Si non 

Selon vous pour quelle(s) raison(s) vous n’avez jamais eu à intervenir ? (pas de 
harcèlement, pas visible, une autre personne s’en occupe)  

Comment s’est déroulée l’intervention ? (Avec l’élève, avec la classe, 
en collaboration avec le titulaire, exposé oral, participation des élèves, 
objectif, suivi...)  exemple 

Qui était concerné par l’intervention ? 

De quelle manière ? en classe, en individuel, en collaboration avec le titulaire, 
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 exposé,  

Quel était votre objectif ? Etait-il mentionné aux élèves ? 

Avez-vous eu un suivi après votre intervention ?  

 exemple  
Avec ces interventions, à quel résultat êtes-vous arrivés?  

 
Est-ce que le harcèlement envers l’enfant a stoppé ? 

Est-ce que le groupe a pris conscience de ce qui s’était passé ? Idem pour le ou les 
harceleurs ?  

Ressources et obstacles 

Si déjà intervenu 
Quelles sont selon vous les ressources sur lesquelles vous avez pu vous 
appuyer pour ces interventions ? 

Personnes : direction, enseignants, parents, élèves 

Moyens : méthodes, livre, personne-ressource...  

A contrario, quels ont été les obstacles à ces interventions ?  
 

Personnes : direction, enseignants, parents, élèves 

Moyens : méthodes, livre, personne-ressource... 

Si pas intervenu 
Pensez-vous que votre établissement est en mesure de gérer 
adéquatement des situations de harcèlement ? Connaissance du phénomène de harcèlement  

Direction, enseignants, médiateur : quelles interventions ? 

Y’a-t-il une procédure à suivre en cas de harcèlement avéré ? 

Sur quelles ressources pouvez-vous vous appuyer en cas de harcèlement ? 

Quels obstacles pourriez-vous identifier ? 
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Formation et sensibilisation  
Avez-vous été formé à cette thématique ?  Si oui,  

comment ?  

Si non,  

pensez-vous qu’il est nécessaire de se former ? Pourquoi ? 

Existe-t-il des formations sur le harcèlement entre pairs ?  
Pensez-vous que les enseignants ordinaires connaissent suffisamment 
bien cette thématique ?  Savent-ils différencier une situation de harcèlement de simples conflits entre 

élèves ?  

Sont-ils outillés pour agir ?  
Pensez-vous que les élèves de manière générale sont assez sensibilisés à 
cette thématique ?  Pensez-vous que l’on accorde assez d’importance à cette thématique à 

l’école (comparée à d’autres) ? 
Pensez-vous que les élèves qui suivent l’appui sont plus à risques 
d’être touché par le harcèlement que les autres élèves ?  Si oui,  

Quelles caractéristiques les rendent « vulnérables » ? Lien avec le caractère de 
l’enfant ?  

Si non,  

Pourquoi ?  

Avez-vous des pistes pour que la situation actuelle s’améliore ?   

Pour les élèves 

Pour les enseignants 

Parents 

Direction 

Autre  

Merci de m’avoir accordé un peu de temps pour répondre à mes questions  
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Annexe 5 : Tableau de synthèse des réponses des enseignants spécialisés 
Normal = représentation   Italique = exemple concret  

Définition du harcèlement 

D
is

pr
op

or
tio

n 
de

s 

fo
rc

es
 

Enseignante 1 Enseignant 2 

Élève qui commence à se sentir complètement démuni face à des 
situations d’agression des autres élèves 
Bouc-émissaire  
Un fort qui s’attaque à un faible  le fort peut être un leader négatif  
Ça peut être un groupe qui s’attaque à un enfant  situation 
d’inégalité  

Mise en évidence, focalisation sur un point  

Mise à part des autres pour une raison ou une autre  

Une personne face au groupe, face aux autres  

R
ép

ét
iti

on
 Situations qui se répètent avec violence verbale ou physique ou 

psychique. L’enfant n’arrive pas s’en sortir seul  
 

Notion de répétition  

D
iff

ér
en

ce
s Élèves qui ont des surnoms sans cesse répétés  

 Caractéristiques physiques 

Quelque chose qu’il a fait  

Quelque chose qu’il est  

N’importe quoi...  

Si
gn

es
 Signes physiques : mal au ventre, à la tête  

Signes psychiques, affectifs : ne plus vouloir aller à l’école, sentiment 
d’impuissance, de vouloir pleurer  
Un élève qui parle de tentative de suicide  en parle aux camarades, 
mais dit de ne surtout rien dire aux adultes (pression psychique) 

 

Fa
ct

eu
rs

 

pr
ot

ec
te

ur
s  En 3-4H, il n’y a pas toute la question de la communication via les 

réseaux sociaux, comme c’est le cas à la fin du primaire et au cycle 
d’orientation.  
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D
is

tin
ct

io
n 

ha
rc

èl
em

en
t 

/c
on

fli
ts

 d
’e

nf
an

ts
  

Conflit normal s’il n’y a pas le rapport de force d’un groupe sur un 
élève et s’il n’y a pas de répétition  
 

La répétition qui différencie les deux situations  
L

ie
ns

 a
ve

c 
l’A

PI
 

Pas de lien avec l’API, lorsqu’on a dû intervenir  
 
Les élèves d’appui ne sont pas plus à risque d’être harcelés que les 
autres. Ce qui peut rendre un élève plus vulnérable, c’est la 
conjonction des différentes personnalités et les souffrances. Dans la 
théorie, il n’existe pas de profil type 
 
Pas de lien avec un diagnostic  

Pas de lien avec l’appui  

Ça peut être un élève que l’on retrouve en appui parce que les résultats 
chutent. Mais, pas sûr que l’enseignant d’appui soit au courant qu’il y ait 
du harcèlement. Si on ne sait pas, on ne peut pas faire le lien entre le fait 
qu’il ait été la « tête de Turc » et ses résultats qui chutent à Noël. On ne 
peut pas intervenir là-dessus 

Ça n’a rien avoir avec les difficultés des élèves a priori. Plutôt en lien avec 
une attitude que l’on pourrait avoir et qui provoque des réactions des 
autres et une focalisation à un moment donné.  

Pas en lien avec un diagnostic  le nombre d’élèves dyslexiques dans les 
petits degrés ne pose de problème à personne 
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Rôles de l’enseignant spécialisé  
Pr

év
en

tio
n 

Quand on se déplace dans les couloirs  

Quand on intervient en classe  

Avec notre regard extérieur, plus sensible à ce qui se passe dans toute 
la classe  

 

Une élève avait été harcelée et absente plusieurs semaines  
travailler le retour en classe, donner l’idée au titulaire, proposer que 
les camarades fassent des dessins pour l’élève...  

On passe un peu partout ; on est un peu dans les classes, un peu dans un 
travail individuel  très difficile, car ce n’est pas notre préoccupation 
première  

Prévention = intervenir avant de manière pensée et réfléchie 

Enseignant spécialisé = place particulière, car il passe dans les classes, 
entend beaucoup de ce qui se dit sur les élèves, sans être trop engagé  
recul que le titulaire n’a pas 

Être une antenne pour les enfants auprès des enseignants  

T
ra

ite
m

en
t Si un élève vient se confier: alerter l’enseignant et la direction  On peut agir ou réagir quand il y a quelque chose qui arrive, quand un 

élève dont on a la charge parle   

Faire le lien avec la direction 

M
an

da
t 

Dans le mandat d’appui pour l’intervention en classe sur demande de 
la direction  

Prévention : Plus un regard extérieur sans avoir de mandat spécifique  

Mandat = intervenir dans une inadaptation scolaire  oui tout à fait, 
car l’enfant n’arrive plus à suivre en classe, car ça impacte les 
apprentissages  

On peut mettre ça ou on veut (cf. 20% et 80% d’appui)  

L’enseignant spécialisé pourrait être une personne-ressource 

Mandat = intervenir dans une inadaptation scolaire  totalement, car les 
difficultés de venir à l’école et puis désinvestissement des apprentissages, 
ça peut aller loin  
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A
ut

re
s p

ar
te

na
ir

es
 

Complémentaire : quand le souci de l’enfant impacte trop sur le 
temps d’apprentissage et bien je pouvais le renvoyer chez la 
médiatrice pour parler du problème 

 

Pas à quel échelon, car les médiatrices sont là.  

L’enseignante et l’enseignant spécialisé ont fait suivre les interrogations 
(élève à l’imaginaire très développé) auprès de la psychologue, car pas 
les outils pour évaluer cette question 

Mobiliser un entourage plus large (parents, thérapeutes...)  

Parents et autres professionnels  qui peuvent prendre du temps sur la durée 
et pour ne pas tout mélanger  permettre à l’élève de trouver des 
ressources en dehors de l’école pour qu’il soit autonome et que ce ne soit 
pas l’école qui le tienne debout. 

 
 

Intervention auprès des élèves   

Pr
év

en
tio

n Dans les couloirs, lors des passages en classe  

 

 

  

T
ra

ite
m

en
t 

Deux enseignantes d’appui sont intervenues deux ou trois fois dans 
trois classes différentes pour parler de ce qu’est le harcèlement à la 
demande d’un titulaire ou de la direction à une situation de 
harcèlement  

Suivi d’un protocole québécois :  

- Définir ce qu’est le harcèlement (distinction avec les conflits entre 
enfants)  jouer des saynètes  

- Définir les rôles de chacun : harceleur, harcelé et témoins   

- Donner des moyens pour éviter d’être harcelé  jouer des saynètes 
pour exercer  

Élève, suivie en appui (pas de lien avec les  apprentissages) dans le 
collimateur des autres, car elle a un imaginaire très présent  très vite 
mise à l’écart, moquerie du groupe  

Discussion avec l’enseignante titulaire, mais pas d’intervention de 
l’enseignant d’appui  la récréation était problématique et l’enseignante 
s’est occupée de cela  

 

Pourquoi aucune intervention de l’enseignant spécialisé?  

Parce ce que c’est plutôt une discussion avec l’enseignante sur l’élève 
harcelé et elle a géré.  
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Intervention avec le collectif classe, avec la présence de l’enseignant 
sur le moment  

Objectif de l’intervention : mettre un terme au harcèlement pour la 
victime et que la classe reparte sur de bonnes bases  clairement 
mentionné aux élèves 

Pour le retour de l’élève, il devait prendre part, c’est lui qui a dû 
gérer  

 

Agir sur le harceleur (questionnement) :  

Parler avec le harceleur : si c’est une fois, cela peut suffire. Si le 
comportement est installé, cela ne suffit pas et il faut mettre les parents 
dans le coup  

Le soutien individuel doit se faire à l’extérieur de l’école : soutien 
thérapeutique ou éducatif  soutien de manière plus approfondie, 
organiser pour soutenir l’élève  

Su
iv

i a
pr

ès
 

l’i
nt

er
ve

nt
io

n 
 Intervention sur trois semaines, à raison d’une fois par semaine et 

ensuite c’était réglé pour l’une des situations, l’autre pas...  

Différences entre les situations suivies sur trois semaines et une seule 
intervention : le suivi a permis de stopper le harcèlement, 
l’intervention ponctuelle que momentanément (peur de demander 
trop de temps, sentiment que ce n’était pas possible de faire plus par 
rapport à l’enseignant)  

Il faut avoir une attention particulière dans le temps de la part de 
l’enseignant  

Pour la situation mentionnée, plus de harcèlement en 4H. Mais, ça a 
recommencé dans les années suivantes. L’élève a grandi et était en 
mesure de mieux gérer.  

Se
 c

on
fie

r Parce que c’était lié à la problématique de la dyslexie et que je la 
suivais  moquerie en lien avec les apprentissages et les 
aménagements  

Le contexte d’appui a fait qu’il y a un suivi régulier de l’élève, 
connaissance de sa classe et de son milieu  pu s’ouvrir plus 
facilement  

Le cadre de l’appui n’amène pas les élèves à venir se confier à ce sujet,  
parce qu’on est à l’école et qu’il y a des enseignants, a priori pas là pour 
ça, pas les premières personnes, en moins qu’il n’y ait pas d’autres oreilles 
ailleurs...  

Plutôt une observation de l’enseignant spécialisé qui amène à discuter 
avec l’enfant  avoir ouvert les yeux de manière générale  
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Ressources  
E

ns
ei

gn
an

t 

sp
éc

ia
lis

é 
Peu de ressources : fouiller sur internet pour trouver le guide des 
interventions proposées au Québec. C’est là-dessus que s’est basée 
l’intervention  

Recherches bibliographiques pour trouver ce qui est le plus adapté à 
la classe  

Suivi dans le temps (trois semaines)  

Pour traiter les situations de harcèlement, il y a énormément de ressources 
internes et s’il n’y en a pas ce n’est pas un problème d’en trouver.  

 

Travail avec des groupes d’adolescent en foyer : il y a toujours une « tête 
de Turc », il y a toujours un qui ramasse  utiliser son expérience  

E
ns

ei
gn

an
t 

tit
ul

ai
re

  Que les enseignants rendent visible ce problème (traitement)  

Vécu de chacun (peut-être de harceleur ou de harcelé), des formations 
personnelles, le fait d’avoir déjà vécu une situation de harcèlement dans sa 
classe  échanger avec les collègues, partager des expériences...  

Projet « T’as où le respect ? », un peu dans le même registre 

É
co

le
, 

di
re

ct
io

n Participation du directeur à la fin des séances d’intervention dans la 
classe  

Si la direction a le souci de se préoccuper du harcèlement (si non = 
obstacle)  

Il faut penser avant, sensibiliser les enseignants... 
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Obstacles  
E

ns
ei

gn
an

t 

sp
éc

ia
lis

é 
  Pour lui, ce n’est pas une question de connaissances, mais d’attention.  

Détection du problème 

 

E
ns

ei
gn

an
t 

tit
ul

ai
re

 Ils ne connaissent pas bien la thématique 

Pour la majorité, ils n’ont pas les outils pour différencier des conflits 
entre enfants du harcèlement  

Pas outillé pour détecter et agir  

Détection du problème  

Il y a une tendance à banaliser les situations des élèves. Ils peuvent être en 
souffrance et ce n’est pas pris en compte 

 

É
co

le
, d

ir
ec

tio
n 

  Attention et réflexion en amont ainsi que l’organisation pour repérer ces 
situations-là, sensibilisation des enseignants 

La direction devrait être le point de départ de la réflexion, de la 
sensibilisation. Ça doit venir d’en haut  

Le manque d’organisation et la volonté de s’occuper ou non de cette 
thématique 

On peut sensibiliser ou carrément organiser un système de prévention 
auprès des enseignants et des élèves  
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Pistes d’amélioration  
Pr

év
en

tio
n 

Avoir une formation pour apprendre à détecter et différencier les 
situations de harcèlement des conflits entre élèves  relève de la 
direction  

 

Pour les élèves, travailler des valeurs telles que le respect, l’écoute et 
l’empathie  valeurs qui se traduisent par des comportements et des 
attitudes  

Proposer des comportements et des attitudes à travailler, expliquer 
pourquoi un comportement ne convient pas 

Le projet caméléon : théâtre interactif que les élèves puissent vivre les 
situations en venant sur scène, ça vaut mieux que tous les discours  

Il y a aussi la vidéo.  

Projet autour des valeurs  

Aider à distinguer, à accompagner les enseignants  

Sensibiliser les élèves  le mot harcèlement c’est de la science-fiction 
pour eux. Par contre leur montrer une situation d’un élève qui est la « tête 
de Turc », ça ils connaissent  utiliser des moyens concrets, faire vivre 

Améliorer la collaboration et/ou la communication entre les parents 
et les enseignants  de la transparence 

Qu’un protocole soit aussi remis aux parents  

L’organisation et c’est tout  mobiliser des points d’attention pour être 
prêt à réagir  

Direction qui pourrait avoir le souci de prévention, de gérer, de mettre en 
place des choses  

T
ra

ite
m

en
t Avoir un protocole pour les enseignants pour savoir comment agir, 

qui prévenir en cas de harcèlement pour que cela se passe rapidement  

 

Essentiel du travail devrait se faire en groupe surtout à l’école  
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Autre 
H

ar
cè

le
m

en
t d

e 

l’e
ns

ei
gn

an
t   On en parle peu : harcèlement des enseignants sur les enfants  

Enseignants dépassés, fatigués ou sous le couvert de bonnes intentions : 
on passe vite de la pédagogie de proximité à l’acharnement.  

 

Fo
rm

at
io

n,
 se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

Pas formée à cette thématique. Elle s’est informée elle-même en 
allant sur internet ou en regardant des émissions TV 

 

Proposer une formation aux enseignants : faite par les enseignants 
spécialisés, il y a quelques années à la demande du directeur, suite à 
une situation de harcèlement. Utilisation d’une vidéo pour 
sensibiliser les enseignants aux impacts du harcèlement.  

Pas eu beaucoup d’impact pour les enseignants, car il y a eu 
d’autres situations de harcèlement et personne n’a appelé au secours.  

Pas suivi de formation en lien avec le harcèlement entre pairs 

Son activité parallèle : art-thérapie avec des enfants harcelés qui ont la 
phobie scolaire  travail sur la confiance, sur l’identité. C’est sur cette 
expérience-là qu’il se base par rapport aux questions de harcèlement   

Sensibiliser les enseignants et les enfants 

Pour les élèves, remettre du métier sur l’ouvrage tous les deux, trois ans, 
parce qu’ils bougent, ils grandissent... Attention à ne pas en faire trop au 
risque d’induire de la violence, là où il n’y en aurait pas. Faire attention de 
ne pas donner trop d’importance à cette problématique, 

On ne peut pas former tout le monde sur tout. Mais, par contre avoir des 
personnes formées dans un établissement, c’est nécessaire  avoir des 
personnes-ressource (enseignants spécialisés, médiatrices...) ou en dehors 
de l’école  

Sensibiliser les enseignants aux critères du harcèlement et prendre en 
charge, s’inquiéter quand cela est nécessaire 
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Harcèlement ou intimidation entre pairs et appui pédagogique intégré en Valais 

 

Résumé 
Le phénomène de harcèlement est encore beaucoup trop présent dans notre société en 

générale, mais plus particulièrement en classe, avec l’intimidation entre pairs. Cela touche de 

nombreux jeunes et peut impacter leur futur de manière durable, tant pour les cibles que les 

auteurs ou mêmes les témoins. Dans l’intimidation, aucune partie ne ressort gagnante. Nous 

avons donc décidé de nous intéresser aux élèves au bénéfice de l’appui pédagogique intégré 

(API), population pour laquelle il n’existe pas de recherche sur le sujet, afin de comprendre 

s’il existe des liens entre le fait d’être en API et le harcèlement entre pairs. Nous avons donc 

comparé les élèves de 5-6H avec et sans appui. Pour répondre à cette interrogation, nous 

avons mis en place un questionnaire qui regroupait à la fois des questions sur l’API, mais 

également certaines en lien avec le climat scolaire et le fait d’être victime, harceleur ou 

témoin. En parallèle, nous avons mené des entretiens avec deux enseignants spécialisés afin 

d’avoir des pistes de compréhension quant au harcèlement dans ce centre scolaire. Les 

résultats qui ressortent de cette analyse sont les suivants :  

• Il n’existe pas de différence significative entre les élèves de l’appui et leurs 

camarades. En effet, ils ne sont pas plus à risque que le reste de leur classe.  

• Nous pouvons relever les taux élevés de violences telles que les coups physiques, les 

moqueries, les insultes, les surnoms et les rumeurs chez les cibles et les témoins.  

• Le cyberharcèlement n’existe quasiment pas. Un certain nombre d’élèves n’ont pas en 

leur possession de smartphone ou de tablette. Cela agit donc comme un facteur 

protecteur. 

Suite à ces constats, nous pouvons émettre quelques pistes concrètes pour contribuer à réduire 

le harcèlement entre pairs. La direction doit être le moteur des réflexions à ce sujet tout en 

ayant l’adhésion du corps enseignant. De plus, ces derniers doivent être sensibilisés afin de 

pouvoir distinguer les situations de harcèlement de celles qui ne le sont pas. Finalement, il 

faut renforcer la collaboration et la communication entre les différents partenaires 

(enseignants, élèves, parents, directions, médiateurs, pyschologues...)  

 

Mots-clés : harcèlement, intimidation entre pairs, effet de groupe, relation triangulaire, 
prévention et traitement, enseignement spécialisé et appui pédagogique intégré en Valais. 


	Introduction et présentation du phénomène étudié
	Cadre conceptuel
	1. Harcèlement entre pairs
	1.1 Etat des lieux du sujet étudié
	1.2 Définition
	1.3 Trois caractéristiques
	1.4 Une relation triangulaire
	1.5 Stratégies de harcèlement
	1.6 Conditions d’implantation du harcèlement
	1.7 Causes du harcèlement : entre facteurs protecteurs et facteurs de risques
	1.8 Signes cliniques du harcèlement et conséquences

	2. Contexte : enseignement spécialisé en Valais
	2.1 Gestion du harcèlement entre pairs : médiateur et/ou enseignant spécialisé ?

	3. Question de recherche et hypothèses
	Méthodologie
	4. Méthode de recherche
	4.1 Échantillon pour le questionnaire
	4.2 Échantillon pour les entretiens

	5. Méthode de recueil des données
	5.1 Le questionnaire
	5.2 Les entretiens

	Résultats
	6. Analyse et interprétations des données
	6.1 Informations générales
	6.2 Variable 1 : appui pédagogique intégré
	6.3 Variable 2 : climat scolaire
	6.4 Variable 3 : victime
	6.5 Variable 4 : harceleur
	6.6 Variable 5 : témoin
	6.7 Entretiens avec les enseignants spécialisés
	6.8 Liens entre les variables et synthèse des résultats obtenus

	7. Réponse à la question de recherche
	7.1 Vérifications de l’hypothèse I
	7.2 Vérification de l’hypothèse II
	7.3 Vérification de l’hypothèse III

	Conclusion
	8. Distance critique
	9. Prolongement

	10. Répertoire
	10.1 Liste des figures
	10.2 Bibliographie

	11. Annexes
	Table des annexes

	Annexe 1 : Courrier aux participants à la recherche
	Section sans titre
	Section sans titre
	Section sans titre


