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Introduction 
 

Qui a déjà eu l’occasion d’entrer dans une salle des maîtres ou une salle de classe aura 

probablement déjà entendu parler de quelconques violences infligées entre camarades. Bien 

qu’elles puissent parfois être passagères, lorsqu’elles se perpétuent dans le temps, elles 

deviennent du harcèlement. C’est spécifiquement cette forme de violence à laquelle nous allons 

nous intéresser dans ce travail. La thématique du harcèlement renvoie à la notion de persécution 

ou encore de violences psychiques ou physiques, lesquelles feront l’objet d’une analyse 

détaillée dans le travail qui suit. Cette problématique est d’actualité dans tous les établissements 

scolaires, pourtant, la Loi sur l’enseignement obligatoire stipule que tout élève a droit à « une 

protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité […] et 

ne doit subir ni discrimination ni arbitraire » (art. 116, LEO, 2011). En contrepartie, chaque 

élève a le devoir de respecter les autres élèves (art. 115, LEO, 2011). Ceci implique que les 

élèves adoptent une « attitude constructive et respectueuse d’autrui » (art.100, RLEO, 2011) et 

cela passe par l’abstinence de toute forme de violence (physique, verbale, psychologique, 

raciste, sexiste, homophobe ou en lien avec l’apparence qu’elle soit physique, sociale, religieuse 

ou ethnique). De ce fait, nous constatons une réelle difficulté à faire respecter ces lois dans les 

écoles. Nous allons ainsi dans ce présent travail comprendre la dynamique du harcèlement 

scolaire, ses acteurs et déceler, par une étude menée sur le terrain, les formes de harcèlement 

les plus présentes dans deux écoles du canton de Vaud. Au-delà de cette problématique, nous 

avons également décidé de diriger notre recherche vers les différentes sources de soutien face 

au harcèlement. En tant que futures enseignantes, nous avons comme premier souci le bien-être 

de nos élèves afin que leurs apprentissages se fassent dans les meilleures conditions possibles. 

Malheureusement, les actes ainsi que les comportements de harcèlement sont très compliqués 

à percevoir par les adultes. Et lorsque l’on s’en rend compte, ils sont parfois très complexes à 

gérer. Il est cependant capital que les enfants puissent s’épanouir pendant leur parcours scolaire 

et les actes de harcèlement ou de violence sont un frein à cet épanouissement. Nous verrons 

dans la suite de notre travail que le soutien peut venir de différents protagonistes. Ainsi, nous 

allons nous intéresser à la fréquence du soutien social ressenti par les élèves et l’importance 

qu’ils accordent à ce dernier.  
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Cadre théorique 

Le harcèlement en contexte scolaire 
 
Quand pouvons-nous réellement parler de harcèlement ? Est-ce qu’un enfant qui en tape un 

autre dans la cour de récréation est auteur de harcèlement ? D’après Delefosse (2015), il y a 

harcèlement « lorsque les faits de violence physique ou psychologique se répètent plusieurs fois 

dans un certain laps de temps » (p.8). Ainsi, nous ne pouvons pas parler de harcèlement 

lorsqu’un élève subit une seule fois des violences.  

 

En somme, le terme de harcèlement scolaire, plus largement connu comme “school-bullying”, 

désigne une conduite intentionnelle et répétitive qui a pour but de nuire ou de blesser (Catheline, 

2015). Autrement dit, le harcèlement scolaire peut se définir comme les actions négatives que 

soumettent un ou plusieurs élèves et cela de manière répétée et sur le long terme (Olweus, 

1999). Les actions négatives dont parle Olweus (1999) sont celles qui, intentionnellement, 

portent préjudice ou infligent une souffrance. Elles se manifestent de plusieurs façons : 

verbalement (insultes, menaces, moqueries, intimidations), physiquement (violence physique 

ou retenir quelqu’un), indirectement (grimaces, gestes obscènes, ostracisme ou refus de prendre 

en compte les souhaits de la personne). Depuis la venue des réseaux sociaux émerge une 

nouvelle forme de harcèlement : le harcèlement social. 

 

Les situations de harcèlement interviennent lorsqu’il y a une relation de pouvoir asymétrique, 

c’est-à-dire un déséquilibre de forces (Olweus, 1999). Ce déséquilibre de force se traduit par 

supériorité physique ou psychologique d’un des deux partis. Il est ainsi possible de nommer un 

agresseur (ou un groupe) qui inflige le harcèlement ainsi qu’une victime, cible des violences. 

Cela ne veut pourtant pas dire que le harcèlement intervient dans une situation duale, bien au 

contraire, “la présence du groupe semble être l’une des conditions nécessaires à son existence” 

(Bellon & Gardette, 2010, p.30). 

 

Finalement, il faudrait toujours se soucier d’un comportement inconstant, c’est-à-dire d’un 

enfant qui a tendance à facilement changer de conduite (Meldrum, Venn, & Kutcher, 2009), à 

plus forte raison que le harcèlement est caché aux yeux des adultes (Bellon & Gardette, 2010). 

En revanche, il existe uniquement s’il est visible aux yeux des pairs. 
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Les différentes formes de harcèlement 

 
Dépendant de l’âge des protagonistes, le harcèlement tend à se complexifier et à se dissimuler. 

En effet, Catheline (2009) met en avant le fait que le harcèlement est plutôt d’ordre physique 

chez les plus jeunes, tandis que le harcèlement psychologique (exemple : insultes et 

humiliations) devient plus fréquent chez les adolescents. C’est spécifiquement à propos de ces 

deux formes de harcèlement que nous allons nous intéresser dans la présente recherche. De 

plus, le harcèlement peut être direct (paroles ou actes non discutables ; les violences sont 

menées ouvertement) ou indirect (forme plus sournoise comme les stratégies d’isolement, les 

regards ou les attitudes). Il est dit polymorphe lorsque la victime subit tout type de violences 

(Romano, 2015). 

 

Le harcèlement psychologique 

Le harcèlement psychologique est celui qui est perpétué sans contact physique. Selon Hirigoyen 

(2011), il comprend « des comportements, des paroles, des gestes, des actes, des écrits pouvant 

porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une 

personne » (p.112). L’auteure indique également que cette forme de harcèlement peut se 

qualifier de perverse et sournoise, par le fait qu’elle est souvent invisible. Cette technique de 

destruction comporte notamment les moqueries, les insultes, les menaces ainsi que les 

différentes formes de mise à l’écart, comme lorsqu’un enfant demande aux autres de ne plus 

parler ou être ami avec l’enfant harcelé. Selon Guilloux (2018), les surnoms, les provocations, 

les gestes vulgaires et l’isolement entrent également dans la dimension psychologique du 

harcèlement où les mots sont souvent “l’arme de destruction”. Ces derniers sont dans le registre 

de la maltraitance psychologique par leur répétition et par leur intentionnalité malveillante de 

vouloir blesser (Romano, 2015).  
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Le harcèlement physique 

Comme son nom l’indique, ce type de harcèlement se décrit par toute forme de violences 

physiques : coups, dégradation de vêtement ou d’objets, violences à connotation sexuelle, jeux 

dangereux sous la contrainte, etc. (Guilloux, 2018). Plus précisément, une victime de 

harcèlement physique peut se faire pousser, bousculer, frapper, griffer, ou encore mordre. 

D’après Romano (2015), ces agressions physiques s'accompagnent toujours d’un contexte de 

harcèlement psychologique.  

 

Le harcèlement physique peut aussi comprendre les attaques ou destructions d’affaires 

personnelles d’un élève, dans le but de l’humilier. Cette dernière forme de violence, également 

connue sous le nom de harcèlement matériel, utilise les biens des élèves comme intermédiaires, 

car en réalité “c’est symboliquement toute sa personne qui est ainsi agressée” (Romano, 2015, 

p.29). Elle n’est pas à confondre avec une bagarre, car le motif des actes portés est souvent 

injustifié, voire inexistant, si ce n’est l’humiliation ; il s’agit de violence “gratuite”. L’objectif 

est de déposséder l’auteur de ses biens. C’est pour cela qu’on ne peut parler de racket, auquel 

cas l’agresseur chercherait à s’approprier des biens. Les actes peuvent être directs et 

s’accompagnent donc souvent de violences physiques. Ils peuvent aussi être cachés, laissant la 

personne découvrir les dommages et faire planer le doute sur l’auteur des faits (Romano, 2015). 

 

Les facteurs de risque  
 
Comme précédemment mentionné, le harcèlement est une dynamique complexe. En effet, nous 

le verrons dans la suite de ce travail, de nombreux protagonistes peuvent intervenir. Les facteurs 

de risques que nous allons aborder ci-dessus font référence à la complexité systémique et se 

décrivent suivant quatre catégories (Bentíez, Barato, Catalán & García, 2016). Ces quatre 

domaines sont interreliés dans le même ordre d’idée que la perspective écologique 

(Bonfenbrenner, 1979). Selon cette dernière, l’environnement est une source d’influence 

principale de la conduite humaine. L’individu constitue le noyau de ce système divisé en 

différents niveaux, interagissant et influençant plus ou moins de manière directe le sujet.  
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Les facteurs individuels dépendent des caractéristiques des individus. Les agresseurs 

démontrent une plus grande impulsivité, un manque d'empathie ou encore l'absence d’habiletés 

sociales. Quant aux victimes, leurs caractéristiques sont plutôt reliées à une faible estime d’eux-

mêmes ou le manque d’habiletés sociales (Bentíez, Barato, Catalán & García, 2016). 

 

Les facteurs familiaux influencent plus ou moins positivement les individus. De fait, « la qualité 

du climat familial et du contexte dans lequel l’enfant évolue, participent ainsi à étayer son 

rapport au monde extérieur » (Romano, 2015, p.43). Les styles de vie prédisposent les enfants 

à adopter certaines conduites plutôt de l’ordre de l’agression ou de la victimisation. Cela se 

remarque tant dans les contextes éducatifs autoritaires (violents) ou dans des contextes éducatifs 

sans limites (Bentíez, Barato, Catalán & García, 2016). L’éducation doit inculquer les limites 

entre les comportements autorisés et les comportements non autorisés, par ailleurs, « les 

méthodes d’éducation non violentes créent des enfants harmonieux et autonomes » (Olweus, 

1999, p.45). À l’inverse, un manque d’implication familial lié à des répressions momentanées, 

crée des enfants n’ayant pas le sens des limites, donc, de potentiels enfants harceleurs (Bellon 

& Gardette, 2010).  

 

Société

École

Famille

Individu

Figure 1. Modèle écologique de Bronfenbrenner (1979) 
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Les facteurs scolaires sont composés de nombreuses variables, mais les plus communément 

étudiées sont le climat scolaire, les relations entre les pairs, les relations enseignant-élève et les 

réactions suite à une conduite déplacée (Bentíez, Barato, Catalán & García, 2016). Olweus 

(1999) met en avant que les enseignants qui réagissent aux violences entre élèves restent peu 

nombreux. Bien que cela dépende de l’établissement et de l'enseignant lui-même, il y a 

uniquement 40% des élèves concernés exprimant une tentative d’intervention de la part de leur 

enseignant (Olweus, 1999). 

 

Les facteurs sociaux interviennent lorsque l’agresseur reçoit du soutien de la part d’un tiers. Ce 

soutien peut plaider la cause de la non-victimisation ou inciter les conduites agressives (Bentíez, 

Barato, Catalán & García, 2016). Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, il renforce les conduites 

violentes. D’un point de vue sociétal plus élargi, les enfants qui sont davantage témoins des 

violences exposées au travers des écrans, se montreraient moins empathiques envers les 

victimes d’agression (Olweus, 1999). 

 

Quelques chiffres plus généraux sur le harcèlement 
 

Selon le ministère de l’Éducation (cité dans Fischer 2003), en 2001, les violences scolaires sont 

très présentes en France et ne cessent d’évoluer. Ainsi, 35% de ces violences sont physiques et 

23,1% sont verbales. En outre, l’analyse sur les différentes formes de violence au sein de l’école 

démontre qu’il y a plus de 50% de violences qui correspondent à de la brutalité entre élèves (les 

autres violences sont dues aux vols et dégradations du matériel, cela n’a donc pas d’impact 

direct sur le harcèlement). De plus, 41% des actes de violence ont été commis par des élèves de 

primaire, ainsi que 79% par des élèves de secondaire. Ces chiffres révèlent donc que les actes 

de violence à l’école restent très fréquents (Fischer, 2003). Après avoir constaté l’ampleur des 

brutalités scolaires chez nos voisins, nous avons voulu faire parler des chiffres suisses. 

 

Jaffé, Moody, Piguet & Zermatten (2012) ont réalisé une enquête dans laquelle les résultats 

montraient que près de 95% des élèves valaisans entre 10 et 13 ans se sentent bien à l’école. 

Bien que les résultats semblent élevés, cela veut pourtant dire que 5% à 10% des élèves voient 

l’école comme un lieu d’insécurité, dans lequel ils ne sont pas dans les meilleures dispositions 

pour apprendre. Ceci représente environ un à deux élèves par classe. Leurs recherches ont 

également révélé les résultats suivants : « 8,7% d’enfants disent être « souvent » à « très souvent 

» victimes de violences verbales (insultes, menaces, etc.), 5,5% de violences physiques (coups, 
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bagarres, bousculades, etc.), 2,2% de cyberharcèlement (insultes et menaces sur internet, etc.) 

et 1,9% de violences dites d’appropriation (vols ou racket) » (Jaffé, Moody, Piguet & 

Zermatten, 2012, p.12).  
 

De manière plus générale, les résultats sur le taux de harcèlement en milieu scolaire s’élèvent 

autour des 15% (Olweus, 1999 ; Bellon & Gardette, 2010). Les recherches de Bellon & Gardette 

(2010) relèvent aussi une relation inversement proportionnelle du taux de victimes et de 

harceleurs, c’est-à-dire qu’au fil de la progression du cursus scolaire apparaît une augmentation 

d’élèves agresseurs, mais une diminution du taux de victimes. Puis, selon d’autres études qui 

ont été menées en Europe (Baldry ; O’Moore, cité dans Fischer 2003) et dont le but était de se 

rendre compte de l’intensité des agressions en milieu scolaire, 5% des agressions entre pairs 

dans un cadre scolaire sont considérées comme graves. Selon ces mêmes auteurs, entre 15% et 

30% des agressions sont d’intensité mineure. 
 

De plus, l’étude de Parren et Alsaker (cité dans Jaffé, Moody, Piguet & Zermatten, 2012) révèle 

l’importance de prévenir rapidement le harcèlement, étant donné que les situations de victime-

harcèlement commencent dès la scolarisation des enfants.  

 

Rigby (cité dans Demaray et Malecki, 2003), s’est intéressé à la perception du soutien social 

des parents, enseignants, camarades de classe, meilleurs amis et de l’école, puis, a étudié la 

manière dont le soutien social est en relation avec les victimes de harcèlement et les harceleurs. 

Ses recherches prennent en compte les variables démographiques (genre, ethnie, niveau de 

pauvreté) des élèves et se basent sur l’hypothèse d’une différence du soutien social perçu selon 

le statut (victime, harceleur, harcelé/harceleur). Finalement, les données ont été présentées sous 

forme de score par type de soutien et les résultats ont mis en évidence que les soutiens les plus 

efficaces en matière de fréquence sont ceux offerts par les parents, les camarades de classe, 

mais surtout celui des intervenants de l’école. Cependant, il est indiqué que l’importance du 

soutien (pour les enfants) est plus fort s’il est donné par leur meilleur(e) ami(e), ainsi que leurs 

camarades de classe et il est non significatif lorsqu’il provient de personnes de l’établissement 

scolaire. 
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Les conséquences du harcèlement  
 

D’après Debarbieux & Blaya (2001), les violences ont un impact considérable sur le sentiment 

de sécurité. Cela se reflète par la conception que les élèves ont sur l’ambiance de classe, sur la 

violence à l’école et sur la dégradation des relations ayant pris place durant ces dernières 

années. Très fréquemment, selon Olweus (1993), ces violences peuvent occasionner des 

répercussions graves chez la ou les victimes, ainsi que chez l’agresseur ou le spectateur. Piguet 

& Moody (2013) vont même jusqu’à dire que les situations de harcèlement touchent des 

“cercles de socialisation” plus larges, impliquant d’autres camarades ou des enseignants. Ces 

situations peuvent entraîner des séquelles pouvant aller jusqu’à des états anxieux ou dépressifs, 

à des troubles du comportement, ou encore à des échecs scolaires (Olweus, 1993). Certains 

signes physiques sont observables chez les victimes : perte d'appétit, problèmes de sommeil, 

maux de tête, douleurs abdominales, troubles de la respiration et fatigue (Tye, 2017). Même si 

ces troubles physiques sont liés à la gestion des émotions, le stress chronique peut avoir des 

effets sur un plus long terme, provoquant ainsi des perturbations hormonales et générant entre 

autres des risques de diabète et de maladies cardio-vasculaires. Les conséquences durables du 

harcèlement entraînent des risques de souffrir de troubles psychiatriques, tels que l’anxiété, la 

dépression, pouvant mener jusqu’à des idées suicidaires (Tye, 2017).  

 
Le harcèlement a donc des conséquences sur le plan scolaire, physique ou psychologique. Les 

adultes devraient pouvoir agir pour prévenir les conséquences dévastatrices du harcèlement. 

Malheureusement, ce sont des actes peu visibles par les adultes (de Saint Martin, 2012). C’est 

pourquoi il nous paraît fondamental d’être conscient des facteurs de risques et de protection du 

harcèlement. Il est également important de prendre en compte la dangerosité ressentie par 

l’élève, plutôt que de poser un jugement d’adulte, à plus forte raison que les actes de violence 

dans une situation de harcèlement sont souvent banalisés par ces derniers (Romano, 2015). En 

revanche, lorsque les adultes comprennent la dimension harcelante camouflée derrière les actes 

ou paroles, ils peuvent se montrer bienveillants. Ces derniers ne sont pas les seules sources de 

soutien dans les cas de harcèlement. Nous allons donc à présent déterminer ce qu’est le soutien 

social et qui sont les personnes ayant un rôle protecteur contre le harcèlement.  
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Le soutien social 
 

D’après Pavri et Monda-Amaya, le soutien social se définit comme « un processus par lequel 

l’individu se sent reconnu, valorisé et relié à un groupe organisé » (cité dans Curchod-Ruedi & 

Doudin, 2015, p.88). Le soutien social peut donc contribuer à l’élaboration des valeurs ainsi 

que des systèmes de croyances et parfois même des processus de pensée. C’est pour cela qu’il 

aide souvent, à l’école, à renforcer la cohésion ainsi que le sentiment d’appartenance entre pairs. 

En absence de ce soutien, il se pourrait que certains individus se retrouvent en déficit et 

éprouvent des difficultés à développer des comportements sociaux (Curchod-Ruedi & Doudin, 

2015). D’après Demaray et Malecki (2003), un niveau de soutien social bas peut avoir des 

répercussions psychologiques (pouvant aller jusqu’à des idées de suicide), sociales, scolaires et 

au niveau de la santé. 

 

De plus, d’après plusieurs auteurs, le soutien social est aussi le réseau d’aide auquel une 

personne peut recourir lorsqu’elle est confrontée à des situations problématiques (Talmor et al., 

Wasburn-Moses, Doudin et al. cités dans Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, Albanese, Doudin, 

2013). En ce sens, il est important de préciser que le soutien social est apporté par des personnes 

de l'entourage et non par des professionnels (Cohen et al., 2000).   

 

Par ailleurs, les travaux de Weiss (1973) ont aidé à comprendre les relations sociales dans le 

maintien de l’équilibre chez les êtres humains. Ils détaillent ainsi cinq fonctions primordiales 

afin d’assurer cet équilibre : le soutien émotionnel, l’intégration sociale, l’occasion de se sentir 

utile et nécessaire, la confirmation de sa valeur et l’acquisition d’aide concrète et matérielle 

(Caron & Guay, 2005). Demaray et Malecki (2002) ajoutent une dimension au concept en le 

décrivant comme la perception qu’ont les individus de ces relations (Damaray & Malecki, cités 

dans Caron & Guay, 2012, p.17). Ainsi, il est important de connaître les différentes formes de 

soutien afin de prévenir efficacement les conduites déviantes (Houle, Mishara & Chagnon, 

2005). 

 

De manière plus générale, le soutien social désigne des relations sociales qui ont pour effet le 

bien-être et la santé (Caron & Guay, 2005). Dans le contexte scolaire, le soutien social constitue 

« un facteur de protection essentiel dans la prévention des difficultés associées aux 

maltraitances infantiles » (Meylan, Curchod-Ruedi, Pfulg & Doudin, 2012, p.22). Dans cette 
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recherche, ces mêmes auteurs établissent que le soutien social améliore les résultats scolaires 

d’enfants abusés. À l’inverse, un faible soutien de la part des parents ou des enseignants renvoie 

à un sentiment d'indifférence envers l’école (Rueger, Malecki & Demaray, 2010 ; Malecki & 

Bjorkman, 2007, cité dans fischer 2003). C’est pourquoi Sagy et Dotan (2001) soulignent 

l’importance du soutien social dans l’affront de la maltraitance. De plus, le soutien social est 

associé à des situations favorables pour les élèves telles que de bonnes conditions de réussite 

scolaire. Ainsi, il est important de le comprendre dans les écoles (Demaray & Malecki, 2003). 

Comme mentionné plus haut, les recherches de Caron et Guay (2005) mettent en lien les 

relations sociales et leurs contributions au bien-être et à la santé. Plus spécifiquement, 

Durkheim (1897) a fait une étude sur le suicide, dans laquelle il établit que les individus ayant 

moins de relations sociales sont plus susceptibles d’y avoir recours. D’un point de vue plus 

large, les recherches de Park et Burgess (1926) ont fait remarquer une hausse de problèmes 

comportementaux au sein des populations déracinées, lesquelles sont complètement isolées de 

tout lien social. 

 
Les différents types de soutien social 
 

D’après Hobfoll (2001) et Halbesleben (2006), il existe trois types de soutien dits “reçus” : le 

soutien émotionnel, le soutien instrumental et le soutien mixte. Ces auteurs affirment que le 

soutien émotionnel “se traduit par des manifestations de confiance, d’empathie, d’amour ou de 

bienveillance” (cité dans Curchod-Ruedi & Doudin, 2015, p.88-89). Ce soutien aiderait à 

renforcer nos propres capacités à réguler nos émotions. Il est souvent donné par les proches du 

concerné ; la famille ou les amis. Le soutien instrumental serait exprimé par une assistance 

technique ou par des conseils par rapport au travail fourni. Ce type de soutien est fourni plutôt 

par des spécialistes comme les psychologues ou logopédistes. Le soutien mixte s’apparente 

plutôt à un soutien entre pairs (camarades dans un contexte scolaire). En revanche, d’après 

House dans Tardy (1985), il en existerait quatre : les trois soutiens cités ci-dessus et le soutien 

dit “d’appréciation” qui exprime une rétroaction (par exemple : “tu fais du bon travail”). 

D’après Demaray et Malecki (2002), il y aurait aussi quatre types de soutien : le soutien 

émotionnel, instrumental (fournir du temps ou des ressources), évaluatif (fournir des feedbacks) 

et informatif (fournir les informations nécessaires).  
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Le soutien social perçu 
 

Le soutien social perçu se décrit comme étant « la manière dont l’individu perçoit 

subjectivement l’aide d’autrui et à la satisfaction ressentie du fait de ce soutien » (Dorard, 

Bungener, Berthoz, 2013, p.112). D’après Bruchon-Schweitzer (2008), la présence d’un soutien 

social n’assure pas forcément un facteur de protection pour la personne qui en a besoin. 

Cependant, dans l’une de ses recherches, il explicite que les personnes mieux entourées ont 

tendance à être moins vulnérables que les personnes plus isolées. Cette auteure explique ensuite 

que cette notion de soutien social perçu se scinde en deux composantes : la disponibilité et la 

satisfaction. La disponibilité est la présence de certaines personnes, autour d’un individu, prêtes 

à lui fournir de l’aide, alors que la satisfaction est plutôt associée à la qualité du soutien fourni 

par autrui. Quant à Gentry & Kobasa (1984), ils définissent la satisfaction comme « une 

ressource psychologique, qui correspond à la perception qu’un individu a de la qualité de ses 

relations interpersonnelles » (p.93). 

 

D’après Demaray et Malecki (2003), le soutien social peut être perçu différemment selon les 

hommes et les femmes ainsi que les personnes de différentes ethnies. Premièrement, les 

hommes percevraient majoritairement plus de soutien de la part des parents, des enseignants, 

des camarades de classe et de l’école. Deuxièmement, ces auteurs affirment que les femmes se 

sentiraient plus soutenues de manière générale. Cependant, en ce qui concerne les amis proches, 

aucune différence n’a été établie.  

 

De plus, le soutien social peut être un facteur de risque lorsqu’il est perçu comme une menace 

pour l’estime de soi, c’est-à-dire que la personne remarque qu’elle dépend exclusivement 

d’autrui pour affronter ses problèmes. Certaines personnes pensent que lorsqu’elles sont face à 

des situations problématiques, elles doivent les surmonter seules et que personne ne peut 

comprendre leurs difficultés. Ces personnes peinent à demander de l’aide (Doudin, Curchod-

Ruedi & Morceau, 2011). 

 

Le réseau de soutien 
 

Le réseau social se constitue de personnes dans l'entourage ou l'environnement social d'un 

individu avec qui il a des interactions comprenant entre autres les parents, les enseignants et les 
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camarades (amis) (Belle, 1989). Un soutien social est dit positif et de qualité lorsqu’un enfant 

éprouve un sentiment de proximité ou un investissement émotif de la part d’une tierce personne. 

Il comprend des interactions réciproques avec cette personne qui lui apporte du soutien ainsi 

qu'une satisfaction du soutien reçu (Carson et Parke ; Howes ; Lussier et al.; Wolchik et al. 

1989 cités dans Denoncourt, 2012). Dans cette même thèse, il est explicité que le soutien social 

offert par l’entourage de l’enfant l’aide dans son développement. Cependant, selon des 

recherches de Demaray et Malecki (2003), certains groupes d’élèves percevraient un faible 

niveau de soutien de la part de leur entourage principalement constitué des parents, des 

enseignants et des pairs dans le contexte scolaire.  

 

Premièrement, les parents sont porteurs d’expériences vécues dans leur propre scolarité. Ils 

exposent souvent ces expériences à leurs enfants. C’est pourquoi les élèves ont tous une idée 

différente du rôle de l’école. De plus, les parents stimulent leurs enfants selon leurs propres 

représentations de l’école et ont des exigences variables suivant le milieu duquel ils sont issus. 

Paradoxalement, « plus importants seront l’investissement et l’attente des parents à l’égard de 

la scolarité de leur enfant, plus grande sera leur désillusion, voire même leur agressivité en cas 

d’échec et l’enfant le ressentira de façon négative » (Le Coustumer, 2009, p.6). Cela pourrait 

susciter opposition, passivité ou encore agressivité de la part de l’élève. Dans le cas extrême 

contraire, si l’adulte se déresponsabilise de tout investissement, il sera difficile pour l’élève d’y 

trouver son compte. Le désir des parents existe donc avant celui des enfants, mais doit se forger 

à la réalité. En d’autres mots, le projet parental doit respecter les possibles et les limites de ses 

enfants pour ne pas peser de façon négative sur celui-ci. Les parents doivent dans un premier 

temps accompagner leur enfant dans le suivi et l’organisation des devoirs, afin de les habituer 

à une certaine régularité. Mais ils doivent également progressivement laisser place à 

l’autonomie. D’après l’OCDE (2015), les élèves qui discernent chez leurs parents un intérêt 

pour ce qu’ils font en classe, obtiennent de meilleurs résultats, sont beaucoup plus motivés à 

l’idée de réussir, et sont donc sujets à se dire très satisfaits de leur vie plutôt que les élèves ayant 

des parents qui ne montrent pas cet intérêt.  

Deuxièmement, la qualité de la relation entre les enseignants et les élèves ainsi que la perception 

du soutien sont très importantes afin que les enfants s'adaptent au mieux à leur environnement 

scolaire. C’est pour cela qu’il est primordial que les enseignants aient une bonne santé mentale 

(Doudin, 2013). Selon Yildirim (cité dans Doudin, 2013), un enseignant au bord du burnout 

offrira moins de soutien aux élèves. D’autre part, le soutien des enseignants a un impact positif 
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sur la réussite scolaire. Les élèves qui perçoivent le soutien de leur enseignant se sentent plus 

satisfaits dans leur parcours scolaire et sont beaucoup plus motivés à l’idée de venir à l’école et 

de travailler. Ce même auteur affirme que « les élèves qui se sentent soutenus par leurs 

enseignants utilisent davantage de stratégies cognitives et métacognitives que les autres 

élèves » (Doudin, 2013, p.72). De plus, le soutien des enseignants aiderait à développer des 

compétences sociales comme des comportements coopératifs et des attitudes positives envers 

les autres enfants de la classe. Par ailleurs, ce soutien prodiguerait une meilleure estime de soi 

chez les élèves, car les enseignants leur montreraient qu’ils se soucient d’eux (Doudin, 2013). 

D’après un article écrit par l’OCDE (2015), il y aurait un élève sur cinq qui attesterait faire 

l’objet d’une forme de traitement injuste de la part de ses enseignants (punition sévère, ou 

sentiment d’être insulté ou ridiculisé devant les autres) au moins quelques fois dans le mois. Ce 

même article explicite que les enseignants qui maîtrisent les procédures de gestion de classe 

aux niveaux disciplinaires et relationnels ont plus tendance à établir des liens bénéfiques et 

bienveillants avec leurs élèves, même dans des contextes compliqués tels que les échecs 

scolaires. Dans le contexte scolaire, ce sont donc principalement les enseignants, mais aussi les 

pairs qui sont au cœur du réseau de soutien et apportent du soutien qu’il soit instrumental, 

émotionnel, ou mixte. Ainsi, au même titre que les enseignants, les pairs sont une importante 

source de soutien, car ils sont positivement reliés aux résultats scolaires et à la confiance en soi 

(Calarossi & Eccles, Domagala-Zysk, Torsheim & Wold cités dans Birchmeier et al., 2009). 

De plus, le soutien des camarades de classe prédit une baisse de dépression et d’hyperactivité, 

un plus grand leadership et de meilleures aptitudes sociales pour les filles. Quant aux garçons, 

le soutien des camarades met en évidence un meilleur leadership, au-delà du soutien des amis 

proches, des parents et des enseignants (Demaray et Malecki, cité dans Rueger, Malecki et 

Demaray, 2010). Une autre étude sur le soutien des protagonistes de l’école révèle que les filles 

perçoivent beaucoup plus de soutien de la part des amis proches plutôt que toute autre source 

de soutien, alors que les garçons perçoivent beaucoup moins de soutien des camarades de classe 

que des amis proches, des parents ou des enseignants (Rueger et al., cité dans Rueger, Malecki 

et Demaray, 2010). Dans l’étude menée par Denoncourt (2012), certains enfants perçoivent 

plus de soutien social de leurs camarades de classe à la fin de l'année. Selon cette même étude, 

plus les enfants perçoivent qu'ils sont importants pour leur enseignant, plus leurs rapports avec 

les camarades de classe s'améliorent lors de situations de conflit. Ainsi, de manière générale, 

les étudiants, qu’ils soient victimes ou non de violences scolaires rapportent un taux 

significativement élevé du soutien des pairs (Demaray et Malecki, cités dans Birchmeier, 2009).  
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Jusqu’à présent, nous avons défini la dynamique du harcèlement et pu mettre en évidence les 

bienfaits du soutien au niveau des individus. C’est pourquoi nous allons désormais poursuivre 

nos recherches sur les liens existant entre ces deux variables. 
 
Le soutien social et le harcèlement 
 
Les situations de harcèlement fonctionnent comme un système, dans lequel interviennent 

d’autres protagonistes que les victimes et les agresseurs. Ces autres protagonistes jouent un rôle 

déterminant dans le processus de harcèlement. Effectivement, ils peuvent encourager, réduire 

ou au mieux faire disparaître les actes d’agression, en fonction des attitudes qu’ils adoptent ou 

des rôles qu’ils jouent. En déterminant le rôle de chaque protagoniste et en mettant en avant 

leur influence dans les situations de harcèlement, nous avons déterminé lesquels pouvaient 

adopter une posture porteuse de soutien social.  

 

 

Pour comprendre la dynamique du harcèlement et le rôle des différents acteurs au sein d’une 

situation complexe, nous avons réalisé le schéma ci-dessus. Ce dernier représente en rouge les 

Victime

Défenseur

Défenseur 
potentiels

Suiveur 

Agresseur

Harcelé-
Harceleur

Spectateur
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protagonistes renforçant les actes de violence, parmi lesquels se trouve principalement 

l’agresseur. Il est le meneur sans lequel le harcèlement n’aurait pas lieu (Bellon & Gardette, 

2010). Il est également un “modèle” pour certains observateurs qui adoptent des agissements 

semblables, sous l’effet de “contagion sociale” (Olweus, 1999). En d’autres mots, ce terme 

caractérise un phénomène dans lequel, après observation, l’observateur peut montrer des 

comportements plus agressifs et cela d’autant plus s’il a une appréciation positive du modèle. 

Les premières victimes de cette « contagion sociale » sont les suiveurs ou supporteurs. Ils n’ont 

donc pas non plus le profil d’un potentiel soutien social. En effet, ils encouragent et renforcent 

les actes d’agression (Bellon & Gardette, 2010). Ce sont la plupart du temps des élèves “sans 

histoire” et à la personnalité peu affirmée qui suivent passivement le meneur. De surcroît, ces 

élèves se sentent protégés par l’aspect de groupe qui les déresponsabilise de leurs interdits, 

d’autant plus si les interventions des adultes sont peu nombreuses (Romano, 2015). Olweus 

(1999) décrit ce mécanisme de groupe comme étant « la diminution du sens de la responsabilité 

individuelle » (p.47). En d’autres mots, l’élève se sent moins responsable d’une action négative 

lorsque plusieurs personnes y prennent part. La responsabilité se disperse entraînant ainsi une 

diminution du sentiment de culpabilité. Ils ne réalisent donc pas les conséquences de leurs actes, 

mais leurs violences sont motivées par le désir de se conformer à la dynamique de groupe. Ils 

peuvent être des assistants de l’attaquant ou bien sont les élèves témoins, qui participent 

indirectement au harcèlement, mais qui le stimulent par des rires, des gestes ou en se regroupant 

en tant que spectateurs (Salmivalli, 2001).  

 

Les auteurs-victimes ou harcelés-harceleurs sont des élèves qui ont un jour été victimes ou qui 

le sont encore et qui ressentent le besoin d’infliger ce qu’ils ont subi. C’est pourquoi ils n’ont 

pas un rôle protecteur contre le harcèlement. Au contraire, ils agissent sur les plus faibles et 

sont dans « une logique compulsive de répétition traumatique », c’est-à-dire qu’ils ne saisissent 

pas le sens de leurs actes (Romano, 2015, p.39).  

 

Les spectateurs, quant à eux, ne se sentent pas concernés (Guilloux, 2018) et ont une attitude 

de laisser-faire sans pour autant approuver la situation (Salmivalli, 2001). Ils adoptent la posture 

de l’indifférence, celle qui ne leur permet pas d’agir comme soutien auprès des victimes, bien 

qu’ils puissent se sentir mal à l’aise lorsqu’ils voient des situations de harcèlement (Bellon & 

Gardette, 2010). En revanche, ils peuvent rapidement virer au rouge, car, s’ils voient l’agresseur 

triompher de ses actions sans avoir de conséquences négatives de la part des enseignants, des 

parents ou des pairs, ils verront apparaître un « affaiblissement du contrôle ou des inhibitions 
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contre les tendances agressives » (Olweus, 1999, p.46). Selon Olweus, ce mécanisme de groupe 

provoque une passivité à l’encontre de l’agressivité et pourrait favoriser leur implication dans 

des situations de harcèlement. 

 

À l’opposé, en vert, sont représentés ceux pouvant les réduire. De cette manière, nous nous 

sommes rendu compte que les seules personnes pouvant agir comme soutien social auprès des 

victimes étaient les défenseurs. Ce sont ceux qui prennent position en faveur de la victime, soit 

en s’imposant lorsque des conduites de harcèlement interviennent, soit en la soutenant et la 

réconfortant (Bellon & Gardette, 2010). Ces derniers ne représentent à ce titre qu’une minorité. 

Il existe aussi les protagonistes que Guilloux (2018) nomme comme étant des “défenseurs 

potentiels”, ils pourraient se montrer comme des supports, car ils aimeraient aider, mais ont 

trop peur des représailles.  

 

Dans la suite de notre travail, nous présenterons les perceptions des jeunes élèves quant à la 

fréquence et à l’importance du soutien des pairs, mais aussi celles des enseignants et des 

parents. Avant cela, nous allons à présent recenser les recherches qui mettent en lien nos 

variables de recherche, à savoir, le harcèlement et le soutien social. 

 
Selon Olweus (1999, p.29), « environ 40% des élèves concernés en primaire et presque 60% au 

collège ont déclaré que les enseignants avaient essayé « d’arrêter ça » seulement « de temps en 

temps » ou « presque jamais », et d’après 65% des élèves persécutés en primaire l’instituteur 

ou l’institutrice n’avait pas discuté avec eux de ces agressions ». Les enseignants devraient 

pourtant être les premiers concernés par le harcèlement en milieu scolaire. En ce sens, 

d’après Faggianelli et Carra (2015), les violences qui se manifestent dans la cour de récréation 

ne sont pas assez prises en compte par le corps enseignant. Or, plusieurs recherches mettent en 

évidence les liens qui existent entre la perception du soutien des enseignants et certaines 

variables scolaires. Par exemple, le soutien des enseignants influe positivement sur la réussite 

scolaire (Jia et al., 2009). Mais encore, le soutien social des enseignants joue un rôle dans 

certains comportements. De ce fait, « le soutien reçu des enseignants favorise le développement 

des compétences sociales en classe, notamment des comportements coopératifs, une tolérance 

à la frustration ainsi que des attitudes positives envers les camarades de classe » (Hill et 

Madhere cités dans Doudin, Meylan et Curchod-Ruedi, 2013, p.72). Les élèves qui perçoivent 

moins le soutien de la part des enseignants sont plus sujets à transgresser le règlement scolaire. 

En ce sens, le manque de soutien des enseignants est lié à une augmentation des comportements 
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perturbateurs (Demanet et Van Houttet, cité dans Doudin, Meylan et Curchod-Ruedi, 2013). 

Les enseignants et le personnel scolaire occupent une position unique et influente pour 

promouvoir des relations saines et intervenir dans des situations de violence (Pepler, Craig, 

Connolly, Yuile, McMaster et Jiang cités dans Smigelskas et al. 2018). Finalement, le rôle des 

enseignants et leur soutien sont des éléments essentiels et primordiaux afin de lutter contre le 

harcèlement à l’école (l’OCDE, 2015). 

 

Une recherche menée par Rigby (cité dans Demaray & Malecki, 2002) sur le lien possible entre 

le harcèlement et le soutien social explique que le soutien social des meilleurs amis ainsi que 

celui des camarades de classe sont significativement en lien avec le harcèlement. En effet, plus 

le niveau de soutien perçu est bas, plus il est probable que les enfants deviennent victimes de 

harcèlement. D’après ces mêmes recherches, les filles seraient potentiellement moins 

victimisées si elles reçoivent du soutien de la part de leur enseignant(e). En ce qui concerne le 

soutien de la famille, Olweus (1999) mentionne que les parents concernés et plus 

spécifiquement, ceux dont la progéniture est responsable de harcèlement ne traitent pas le 

problème avec leur enfant et semblent même l’ignorer. Finalement, Demaray et Malecki (2012) 

ont supposé des différences de soutien social perçu selon le statut. En effet, les enfants victimes, 

harceleurs ou les deux, percevraient moins de soutien social que les autres enfants. 

 

Problématique et hypothèses 
 
Des recherches établissent les bienfaits du soutien social sur des facteurs tels que le stress ou 

l’anxiété et décrivent par ailleurs la réduction des symptômes de dépression et de burnout 

(Cutrona & Russell, 1987 ; Turcotte, 1990). Une étude plus récente démontre l’importance des 

variables environnementales. C’est-à-dire que plus les jeunes sont encadrés par l’école qui 

endosse le rôle de contrôle social en faisant respecter les règles et en intervenant de manière 

impartiale, moins les jeunes sont susceptibles d’infliger des actes de harcèlement (Lucia, 2015). 

Selon cette même auteure, plus le climat de classe est propice aux apprentissages, c’est-à-dire, 

qu’il invite les élèves à prendre leurs responsabilités et à atteindre leurs objectifs, moins le 

risque de déviances vis-à-vis du harcèlement scolaire sont présents. Finalement, Demeray & 

Malecki (2002) ont réalisé une recherche similaire à celle que nous allons effectuer. Comme 

précédemment mentionné, le harcèlement dépend de nombreux facteurs contextuels, c’est 

pourquoi nous souhaitons mener cette recherche et récolter des données qui feront parler des 
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chiffres suisses. De plus, selon Coslin (2006), les violences scolaires en Suisse sont 

incontestablement en augmentation, alors que peu de recherches sont consacrées à ce sujet. 

C’est pour cela que nous en sommes venues aux questions suivantes : Quels sont les différents 

types de violences subies par les élèves ? Quels sont les liens entre le soutien social et le 

harcèlement dans deux écoles suisses romandes ? Ainsi, nous faisons comme hypothèse que 

(1) le soutien social a un rôle protecteur contre le harcèlement. Ensuite, que (2) ces influences 

varient en fonction du genre de l’individu et selon la source de soutien. La relation harcèlement-

soutien serait plus fortement perçue chez les filles. En effet, les études de Demaray et Malecki 

(2002) ont montré que l’effet protecteur du soutien social est plus important chez les filles que 

les garçons. De cette manière, nous espérons également que nos résultats nous permettent de 

voir si en présence de soutien social, le harcèlement est présent/ non présent/ moins présent. 

 

Méthode 

Population 
 
Pour mener à bien notre recherche, nous avons fait passer des questionnaires auprès d’élèves 

issus de deux écoles publiques du canton de Vaud. Les questionnaires ne pouvant s’adresser 

qu’aux classes dans lesquelles nous enseignons, l’échantillon a donc préalablement été défini 

en fonction des élèves que nous avions en stage. Notre échantillon se compose donc de 51 

élèves parmi lesquels 21 ont répondu à 100% des questions. Il s’agit d’enfants ou de jeunes 

adolescents du cycle 2, âgés de 8 et 10 ans, dont la moyenne d’âge est de 9,14 ans. Notre 

échantillon se compose de 52% de filles et de 48% de garçons.  

 

Chaque élève a répondu de manière individuelle à deux questionnaires, l’un sur le soutien social 

et l’autre sur le harcèlement. Nous considérons que le harcèlement et la manière dont on perçoit 

des aides sont propres à chacun, c’est pourquoi nous avons décidé de comparer des individus 

et non des groupes.  

 

Les questionnaires ont été distribués dans nos classes de stage respectives en décembre 2018, 

suite à l’accord du directeur ou de la directrice, ainsi que des parents, conformément à la 

directive 102 de la filière de l’enseignement primaire. Nous nous sommes également assurées 

que nos questionnaires répondent au code déontologique et éthique de la Société suisse de 
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Psychologie (SSP). Nous avons rappelé aux élèves qu’ils pouvaient renoncer à prendre part aux 

questionnaires. En ce qui concerne les techniques et l’instrument de récolte des données, les 

questionnaires préservent l’anonymat des élèves, afin qu’ils puissent s’exprimer librement sur 

les questions. 

 

Mesures 
 
Nous avons choisi de nous baser sur des questionnaires existants et validés en français, de 

manière à garantir la validité scientifique et à pouvoir comparer nos deux variables. Les 

questionnaires seront donc nos outils pour tester nos hypothèses (H1 ; H2).  

 

Avant la passation des questionnaires, les élèves ont dû compléter des informations 

sociodémographiques, grâce auxquelles nous avons obtenu certaines caractéristiques 

personnelles sur les sujets, à savoir, l’âge, le degré et le genre. 

 

Questionnaire sur le harcèlement (cf. annexe 2) 

Pour récolter des données sur le harcèlement, nous avons choisi de faire passer aux élèves le 

questionnaire de persécution par les camarades (PPC-17- Petot, Grandjean, Petot, Gonthier, 

Chalvidan, 2015). Il se constitue de 17 items grâce auxquels les élèves vont s’autoévaluer sur 

les violences physiques et psychologiques subies en milieu scolaire (violences physiques : un 

ou une camarade t’a déjà poussé(e), bousculé(e) ou fait des croche-pieds ; mises à l’écart : un 

ou une camarade a déjà dit que tu ne devais pas t’asseoir à côté de lui ou à côté d’elle ; insultes-

moqueries : un ou une camarade s’est déjà moqué de toi à cause de ta taille ou de ton poids). 

Les élèves répondent aux items selon l’échelle de Likert : 0 = jamais ; 1= rarement ; 2 = des 

fois ; 3 = souvent. Ce questionnaire permet ainsi, d’une part, de repérer des jeunes susceptibles 

d’être harcelés en milieu scolaire et, d’autre part, de mesure qualitativement les différentes 

formes de violences subies. Il remplit donc deux fonctions : celle du dépistage et celle de la 

recherche.  À la fin du questionnaire, nous avons ajouté une page (cf. annexe 2), grâce à laquelle 

les élèves avaient la possibilité de demander de l’aide s’ils en ressentaient le besoin. Libre à 

chacun d’écrire son prénom afin que nous le contactions et que nous l’aidions. 
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Questionnaire sur le soutien social (cf. annexe 1) 

Le questionnaire que nous allons proposer pour évaluer le soutien social est une version 

française du Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS – Malecki et Demaray, 2002 

; adaptation française par Meylan et al., 2014). Ce questionnaire mesure la perception des 

enfants sur le soutien donné par l’entourage de l’élève. L’entourage se compose des 

enseignants, des parents, des camarades de classe et du/ de la meilleur(e) ami(e).  Les élèves 

devront répondre à des items relatifs à la fréquence du soutien des différents protagonistes (par 

exemple : mon enseignant se soucie de moi), en fonction de l’échelle de Likert allant de 1 (= 

jamais) à 6 (= toujours), puis, à des items sur l’échelle de Likert allant de 1 (= peu important) 

à 3 (= très important), selon de degré d’importance. Ce questionnaire permettra donc d’évaluer 

si les élèves reçoivent un soutien de la part de leur entourage, s’ils le perçoivent et s’il est 

important pour eux.  
 

Résultats 
 

Les types de harcèlement scolaire 
 

 

Tableau 1. Fiabilité et scores de harcèlement pour l'ensemble du groupe, du genre, de l'âge et 
de la classe. 
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Le tableau 1 présente les indices de fiabilité et les scores des différentes dimensions du 

harcèlement pour tout le groupe et selon le genre (garçon/fille), l’âge (8, 9, 10 ans) et le degré 

(5H et 6H). Premièrement, il est important de constater que les coefficients alpha de Cronbach, 

démontrant la cohérence interne des différentes échelles du Questionnaire de persécution par 

les camarades, sont très satisfaisants (αs = 0,82 à 0,92). Deuxièmement, nous pouvons constater 

que de manière générale, ce sont les violences physiques qui sont principalement rapportées par 

les élèves. Viennent ensuite les insultes et moqueries, suivies des mises à l’écart. Ainsi, la 

dimension insultes et moqueries obtient un score plus important face à la dimension mise à 

l’écart qui obtient le score le moins important.  

 

Concernant le genre, il n’y a pas de différence significative au niveau statistique. Cependant, il 

y a des écarts dans certaines dimensions qui nous ont interpellés. En effet, si nous examinons 

de plus près, nous pouvons noter qu’il y a une différence entre les filles et les garçons par 

rapport aux violences physiques. Les garçons rapportent qu’ils reçoivent plus de violence 

physique de la part de leurs camarades que les filles. À l’inverse, nous pouvons constater que 

les filles se sentent plus mises à l’écart que les garçons. Concernant les insultes et les moqueries, 

les résultats indiquent qu’il n’y a pas vraiment de différences relatives au genre. Quant à l’âge, 

les différences entre les élèves de 8 et 9 ans ne sont pas significatives et les résultats semblent 

similaires au niveau des trois dimensions de violence analysées dans la recherche. En revanche, 

un écart se creuse pour les élèves âgés de 10 ans au niveau des violences physiques ainsi qu’au 

niveau des insultes et moqueries. Ainsi, les élèves de 10 ans se sentent davantage persécutés 

que ceux de 8 ou 9 ans. Finalement, en ce qui concerne les degrés scolaires, nous constatons 

une différence au niveau des insultes et moqueries, mais qui ne se montre nullement 

significative au niveau statistique. Effectivement, les élèves de la classe de 6H perçoivent plus 

d’insultes et de moqueries que les élèves de 5H. En somme, dans l’ensemble, les élèves du plus 

petit degré sembleraient moins persécutés par leurs camarades.  
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Le soutien social 
 

 

Tableau 2. Fiabilité et scores de soutien pour l'ensemble du groupe, du genre, de l'âge et de la 
classe. 

 
Le tableau 2 représente les coefficients ainsi que les scores des différents types de soutien ainsi 

obtenus grâce aux questionnaires. Tout d’abord, nous pouvons relever le fait que la fiabilité des 

différentes échelles du CASSS-f est très satisfaisante puisque tous les coefficients alpha de 

Cronbach sont supérieurs à 0.70 (allant de 0,76 à 0.88). Ensuite, nos chiffres mettent 

globalement en évidence des scores plus élevés au niveau de la fréquence du soutien des 

enseignants ressentie par les élèves. De plus, l’importance du soutien des adultes (les parents et 

les enseignants) obtient des scores plus élevés que ceux des pairs. 

 

Par rapport au genre, nous constatons qu’il n’y a aucune différence significative entre les scores 

de soutien des garçons et ceux des filles, tant au niveau de la fréquence que de l’importance. 

Nous pouvons néanmoins observer des différences au sein de chaque genre. En effet, la 

fréquence du soutien des enseignants relevée par les garçons se montre élevée, tandis que la 

fréquence du soutien des camarades de classe obtient des scores bas. À l’inverse, les filles 

ressentent plus de soutien de la part de leurs parents et, au même titre que les garçons, des scores 

bas pour le soutien des camarades de classe. 
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De plus, selon l’âge des élèves, nos résultats montrent des différences au niveau de la fréquence 

ainsi que de l’importance des soutiens perçus. De ce fait, nous pouvons observer un écart entre 

les enfants âgés de 8 ans et de 10 ans. Les résultats les plus significatifs sont ceux de la 

fréquence et de l’importance du soutien des camarades de classe. C’est-à-dire que les enfants 

de 8 ans perçoivent plus de soutien de la part de leurs camarades de classe et trouvent plus 

important d’en recevoir que les enfants de 10 ans. De plus, les scores obtenus concernant la 

fréquence du soutien des parents et des enseignants sont tendanciels. Ainsi, les élèves plus 

jeunes ressentent de manière générale plus de soutien de la part des parents, des enseignants 

ainsi que des camarades de classe. 

 

Il est aussi important de souligner que l’on voit certaines différences entre les deux degrés 

scolaires. En effet, globalement, les 5P ressentent plus de soutien et trouvent plus important 

d’en recevoir que les 6P. De plus, on peut observer des différences significatives en ce qui 

concerne la fréquence et l’importance du soutien des camarades de classe et du meilleur copain. 

C’est-à-dire que les 5P ressentent plus de soutien de la part de leurs camarades de classe et 

trouvent plus important de recevoir du soutien de ceux-ci. Il y a aussi une différence 

significative en ce qui concerne la fréquence du soutien des enseignants. On peut ainsi dire qu’il 

y a un réel soutien de la part des enseignants bien que les élèves ne le trouvent pas 

nécessairement important. Au vu des différences significatives liées à l’âge et à la classe dans 

les scores de soutien, nous avons contrôlé ces deux variables dans les analyses corrélationnelles 

présentes dans le tableau qui suit. 
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Le lien entre le soutien social et le harcèlement 
 

 

Tableau 3. Corrélations partielles contrôlant l'âge et la classe. 

 

Le tableau 3 présente les corrélations entre les différents types de soutien social et les différents 

types de harcèlement. Parmi les sources de soutien, nous allons décrire deux dimensions qui se 

sont significativement montrées en lien avec le harcèlement. Premièrement, l’importance du 

soutien des camarades de classe est révélatrice par rapport aux différentes formes de violences 

psychologiques, comprenant les mises à l’écart, les insultes et moqueries. En d’autres termes, 

les élèves accordent davantage d’importance au soutien des camarades de classe lorsqu’ils 

subissent une quelconque forme de violence psychologique. De plus, nos résultats mettent en 

évidence que l’importance accordée au soutien des camarades est significativement 

prédominante dans des situations de harcèlement. Deuxièmement, lors d’une situation de mise 

à l’écart, les élèves jugent également important de recevoir du soutien de leur meilleur copain. 

Ainsi, aux yeux des élèves, l’importance du soutien de leur meilleur copain se montre 

significative par rapport aux mises à l’écart. En outre, cette dernière se révèle tendancielle pour 

les violences psychologiques.  
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Tableau 4. Comparaisons de moyennes. 

 
Finalement, le tableau 4 présente une comparaison entre trois groupes. Le premier concerne les 

discrépances positives, c’est-à-dire, les élèves accordant peu d’importance à une quelconque 

forme de soutien, mais en recevant beaucoup. En d’autres mots, ce sont les élèves qui reçoivent 

davantage de soutien par rapport à l’importance qu’ils y accordent. Le second, le groupe accord 

comprend les élèves pour lesquels il y a un rapport d’équivalence entre le soutien perçu et celui 

qu’ils reçoivent effectivement. Puis, le troisième groupe comporte les élèves estimant certains 

types de soutien importants, mais jugeant ne pas en recevoir suffisamment par rapport à 

l’importance qu’ils y accordent. Premièrement, les chiffres ne montrent pas de différences 

significatives entre ces trois groupes. En revanche, en les comparant, nous remarquons des 

moyennes plus élevées pour le troisième groupe et cela de manière systématique pour chaque 

type de violence. Ainsi, les élèves faisant partie du groupe discépance négative sont sujets à 

recevoir davantage de violences scolaires.  

 

Discussions 
 
L’objectif de notre étude était de déterminer les différents types de violences subies par les 

élèves et d’explorer les liens entre le soutien social et le harcèlement dans deux écoles du canton 

de Vaud. À la suite de nos recherches, les résultats que nous avons obtenus se sont montrés 
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moins significatifs, d’un point de vue statistique, qu’attendu. Ces derniers nous ont tout de 

même permis de relever certains constats. 

 

Tout d’abord, nous nous sommes intéressées aux violences les plus fréquentes dans le milieu 

scolaire. Nos résultats ont mis en évidence le fait que les insultes et les moqueries étaient le 

type de violence ayant obtenu le score le plus important. Ceci va dans le sens de précédents 

travaux menés par l’UNESCO en 2006, dans lesquels une étude mondiale sur la santé scolaire 

reporte que 20% à 65% des écoliers sont affectés par le harcèlement ; le harcèlement verbal 

étant la forme la plus fréquente des violences scolaires. 

 

Ensuite, nous nous sommes penchées sur les influences du genre au sein des différents types de 

violences. Nos résultats relèvent que les garçons relatent davantage de violences physiques 

venant de la part de leurs camarades en comparaison avec le groupe des filles. En ce sens, les 

recherches de Smigelskas et al. (2018) montrent effectivement que l’un des principaux facteurs 

risques du harcèlement et des bagarres est le genre masculin. Olweus (1999) met lui aussi en 

évidence certaines différences significatives entre les violences masculines et féminines. Les 

garçons faisant davantage appel à la violence physique, alors que les violences utilisées par les 

filles se rapprochent de la dimension « mise à l’écart ». Cette dernière étant intimement liée aux 

méthodes sournoises et indirectes décrites par Olweus. De manière globale, Lucia (2015) 

rapporte dans sa recherche que les actes de harcèlement sont de façon plus générale commis 

par les garçons.  

 

Concernant le lien entre les deux variables étudiées, nous avons seulement obtenu des résultats 

statistiquement significatifs par rapport à l’importance du soutien des camarades de classe dans 

des situations de harcèlement. Cependant, ces résultats, basés sur des besoins ressentis par les 

élèves (c’est-à-dire l’importance et non la fréquence), ne permettent pas d’affirmer le rôle 

protecteur effectif du soutien social sur le harcèlement (H1). Or, de nombreuses recherches 

confirment notre première hypothèse. Cela est le cas pour les recherches que nous avons 

précédemment mentionnées comme celles de Demeray et Malecki (2003) ou encore d’autres 

recherches comme celles de Shetgiri, celle de Espelege et Swearer et celle de Wilson citées 

dans Smigelskas et al. 2018. Ces auteurs mettent, entre autres, en évidence que le soutien des 

parents, des pairs et des enseignants est associé aux comportements agressifs des jeunes.  
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De plus, nos résultats étant insuffisamment significatifs, nous n’avons pas établi de différence 

quant au soutien perçu par rapport au genre. C’est-à-dire qu’ils ne nous permettent pas de 

confirmer la première partie de notre seconde hypothèse (H2), selon laquelle le soutien social 

serait plus fortement perçu par les filles. Tout de même, nos résultats tendent à montrer que 

cela dépend de la source de soutien. À ce titre, les filles ressentant davantage le soutien de leurs 

parents et les garçons celui des enseignants. 

 

Si le soutien social joue effectivement un rôle protecteur contre le harcèlement scolaire, nous 

avons pu mettre en évidence une tendance générale chez les plus jeunes à davantage percevoir 

le soutien de la part des différents acteurs (parents, enseignants, camarades, meilleur ami) et à 

le juger plus important. Ainsi, il y aurait une légère tendance inversement proportionnelle dans 

la perception du soutien en général et dans l’importance accordée à ce dernier. À savoir, des 

élèves plus âgés ressentiraient moins de soutien et jugeraient moins important de le recevoir 

que des élèves plus jeunes. Ceci va dans le sens des travaux de De Wit et al. (2011), dans 

lesquels les résultats relèvent une diminution de la perception du soutien reçu des enseignants 

au cours du cursus scolaire. D’autres auteurs tels que Furman et Buhremester ou encore Holt et 

Espelage citées dans Smigelskas et al. (2018) soulignent que la source du soutien social dépend 

de l’âge. De plus, nos résultats montrent que pour des élèves âgés de 8 et 10 ans le soutien des 

enseignants et celui des parents sont beaucoup plus importants. Alors que ces mêmes recherches 

effectuées auprès d’adolescents mettent davantage en évidence l’importance du soutien des 

camarades. Ainsi, elles montrent que chez les plus jeunes, le soutien des parents se révèle 

important, mais que plus tard, il s’agit du soutien des pairs qui prend le dessus et qui devient la 

principale source de soutien social. Ceci pourrait s’expliquer par l’entrée dans l’adolescence, 

période durant laquelle l’avis des camarades pèse davantage face à celui des adultes.  

 

En ce qui concerne, la seconde partie de la deuxième hypothèse (H2), à savoir que l’influence 

du soutien social sur le harcèlement dépend de la source de ce dernier, les résultats de notre 

modèle ne nous permettent pas de la confirmer. Car, de manière générale, n’avons pas eu de 

réponse quant au rôle du soutien des parents dans les violences scolaires. Pourtant, dans la 

plupart des pays et parmi les différents types de soutien, il s’agit du soutien familial qui est le 

plus exprimé (Smigelskas et al., 2018). Les recherches de Coslin (2006) soulignent également 

que « la bientraitance éducationnelle, une ambiance familiale favorable et des pratiques 

éducatives sachant associer style « relationnel » et style « disciplinaire » peuvent permettre 

d’inhiber ou du moins de réduire les violences scolaires » (p. 12). La bientraitance 



 30 

éducationnelle définie par Coslin est intimement liée au cadre de l’école, car elle se rapporte à 

l’intérêt du parcours scolaire de son enfant et les conduites visant au développement de son 

plein potentiel. Le style disciplinaire comprend quant à lui la mise en place de repères et de 

limites dans le cadre de la communication et du dialogue, favorable à la réduction des violences 

scolaires. En ce qui concerne le soutien des camarades, dans nos résultats, il apparaît comme 

important lorsque les violences sont psychologiques (mises à l’écart, insultes et moqueries). 

Les meilleurs amis se montrent quant à eux aussi importants lors de la mise à l’écart. Ces 

informations ne nous permettent pas d’établir de réels constats concernant le soutien des 

camarades ou des meilleurs amis. Nos résultats ne vont par ailleurs pas dans le sens des travaux 

de Smigelskas et al. (2018), lesquels constatent que le soutien des amis est plus répandu que 

celui des camarades de classe. En ce sens, le niveau de ce dernier est semblable à celui des 

enseignants.  

 

Limites 
 
Par ce travail, nous avons pris conscience des limites de ce modèle. Effectivement, en 

établissant des liens entre nos différentes variables, nous pouvons voir comment celles-ci 

influent l’une sur l’autre, mais il n’a pas été possible de déterminer si l’une est la cause de 

l’autre et inversement. Un second élément que nous souhaitons relever est que dans une 

situation aussi complexe que le harcèlement scolaire où de nombreuses variables viennent 

s’insérer au système, nous avons délimité le cadre d’observation au travers de deux 

questionnaires. De futurs travaux pourraient donc tenir compte d’autres variables, notamment 

en lien avec les participants, le milieu social ou encore l’outil de collecte des données. Par 

exemple, nos élèves étant novices, ils n’avaient jamais répondu à un questionnaire. Nous 

aurions pu créer un questionnaire à blanc de manière à ce qu’ils se familiarisent à cette tâche. 

De plus, en tant qu’expérimentatrices, notre présence aurait pu être une source d’influence, car 

nous récoltions des données sur le soutien des enseignants et étions nous-mêmes des sujets 

concernés par le questionnaire. Puis, durant la phase de recherche, nous avons également 

rencontré d’autres limites, notamment au niveau de l’outil en lui-même. En effet, le 

questionnaire sur le soutien social que nous avons choisi se destine à une tranche d’âge plus 

élevée que celle des élèves auprès desquels nous les avons fait passer. Le manque de prise en 

compte du destinataire des questionnaires a entraîné chez les élèves certaines difficultés à 

nuancer des items et parfois même quelques problèmes de compréhension. Lorsque cette 
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dernière faisait défaut, nous devions reformuler les items, mais prenions le risque de perdre 

l’essence même de son contenu. De plus, le vocabulaire étant peu adapté à la tranche d’âge, 

nous pouvons supposer que des élèves aient mal compris certains items ou n’aient pas saisi la 

différence entre ces derniers. En outre, par rapport à l’outil de récolte, nous avons également 

constaté que la catégorisation des différentes formes de harcèlement était trop large. La 

recherche gagnerait en pertinence si elle prenait en compte une catégorisation plus précise des 

différentes formes de harcèlement existantes comme, le harcèlement social ou verbal qui ont 

été compris dans une ample définition du soutien physique et psychologique.  

 

Le contexte de la recherche peut également se révéler biaisant. À savoir, nous avons récolté nos 

données dans de petites écoles rurales. Nos résultats ne sont donc pas le reflet de l’état actuel 

de la moyenne des violences scolaires du canton de Vaud. En d’autres termes, l’échantillonnage 

n’est pas représentatif de la population du canton. De plus, nous aurions probablement obtenu 

davantage de résultats significatifs si notre échantillon avait été plus conséquent en nombre.  

 

Ensuite, pour l’une des classes nous devions être plus attentives au soutien demandé, car celle-

ci comporte plusieurs élèves à besoins particuliers, tels que des dyslexiques, des dysphasiques 

ou des élèves ayant des problèmes comportementaux. Ces élèves ayant bénéficié d’aide et de 

temps supplémentaire, la validité des réponses a potentiellement pu être biaisée par ces 

éléments. Finalement, nous pouvons relever que la portée subjective présente dans les 

questionnaires a aussi pu se révéler comme un biais méthodologique. 
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Conclusion 
 
Par notre recherche, nous avons pu mettre en évidence d’une part les différents types de 

violences présents dans deux écoles du canton de Vaud, et d’autre part, le lien de corrélation 

qui existe entre le harcèlement et le soutien social. Premièrement, les violences scolaires 

étudiées apparaissent comme des faits effectivement présents dans les écoles. Ainsi, les 

violences physiques, les mises à l’écart et plus particulièrement les insultes et moqueries font 

partie de réalités vécues en classe. Deuxièmement, pour ce qui est du soutien social, nous avons 

relevé qu’il a des vertus de prévention étant donné qu’il s’est montré corrélé au harcèlement. Il 

s’est en revanche révélé influent pour les victimes par rapport à l’importance qu’ils accordent 

aux différents types de soutien et non à la fréquence avec laquelle ils rapportent effectivement 

les recevoir. Par notre recherche, nous avons également mis en évidence que la source de 

soutien dépendait de plusieurs facteurs tels que le genre, l’âge ou encore le degré scolaire. Pour 

ainsi dire, le concept de soutien social pourrait être multidimensionnel auquel cas, il dépendrait 

de l’individu, de son ressenti et de ses besoins. Le soutien pourrait donc découler de la culture 

de l’enfant, de sa culture familiale ainsi que du contexte scolaire. Des recherches 

supplémentaires à ce sujet sont donc nécessaires. Par ailleurs, nous avons relevé une tendance 

selon laquelle le soutien des parents et des enseignants était plus largement perçu et important 

pour les élèves auprès desquels nous avons fait passer le questionnaire. Ainsi, le rôle des adultes 

faisant partie de l’entourage proche de l’enfant est essentiel pour lutter contre le harcèlement. 

Un réseau d’aide, dans lequel l’élève est reconnu, valorisé et appartient au groupe agit comme 

un facteur de prévention. Pour finir, dans le contexte scolaire et en tant que futures enseignantes, 

notre étude nous a rendues attentives au fait que nous pouvons jouer un rôle modérateur dans 

les cas de harcèlement. Bien que visible aux yeux des pairs, le harcèlement reste tout de même 

souvent caché aux yeux des adultes. C’est pourquoi nous avons le devoir de nous soucier de 

nos élèves pour que le soutien perçu par ceux-ci contribue à une bonne dynamique de classe, 

sans violence.  
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Annexe 1 
 
Âge : _________      Classe : ____________ 
 
 
Sexe : F  M    Code : _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence :  
Meylan, N., Doudin, P. A., Curchod-Ruedi, D., & Stephan, P. (2014). Burnout scolaire et soutien social : 
l’importance du soutien des parents et des enseignants. Psychologie Française. doi : 10.1016/j.psfr.2014.01.003  

Questionnaire 

Soutien social 
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Échelle de soutien social pour enfant et adolescent – version française du Child and 
Adolescent Social Support Scale (Malecki et Demaray, 2002) 
 
Voici une série de questions sur les formes de soutien ou d’aide que tu peux recevoir de la part 
de tes parents, de tes enseignants, de tes camarades de classe, de ton meilleur copain (ta 
meilleure copine) et des gens dans ton école. Lis chacune des phrases et réponds honnêtement.  
 
Pour chaque phrase, réponds aux deux questions.  
 

1) D’abord, indique à quelle FRÉQUENCE tu reçois le soutien décrit.  
2) Ensuite, indique quelle IMPORTANCE tu portes à ce soutien.  

 
 

  FRÉQUENCE  IMPORTANCE 

  Mes Parents… 
Ja

m
ai

s 

Pr
es

qu
e 

ja
m

ai
s 

D
e 

te
m

ps
 e

n 
te

m
ps

 

La
 p

lu
pa

rt
 d

u 
te

m
ps

  

Pr
es

qu
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to
uj

ou
rs

 

To
uj

ou
rs

 

---
---

---
---

---
---

---
---

 

Pa
s i

m
po

rt
an

t 

Im
po

rt
an

t 

Tr
ès

 im
po

rt
an

t 

 Mes parents…       ---
    

1 …montrent qu'ils sont fiers de moi. � � � � � � ---
 � � � 

2 …me comprennent. � � � � � � ---
 � � � 

3 …m'écoutent lorsque j'ai besoin de parler.  � � � � � � ---
 � � � 

4 …me font des suggestions quand je ne sais pas quoi 

faire.  
� � � � � � ---

 � � � 

5 …me donnent de bons conseils.  � � � � � � ---
 � � � 

6 …m'aident à résoudre des problèmes en me donnant 

des informations. 
� � � � � � ---

 � � � 

7 …me disent que j'ai fait du bon travail lorsque je fais 

bien quelque chose. 
� � � � � � ---

 � � � 

8 …me font gentiment remarquer les erreurs que je fais. � � � � � � ---
 � � � 

9 …me récompensent lorsque j'ai fait quelque chose de 

bien.  
� � � � � � ---

 � � � 

10 …m'aident à pratiquer mes activités. � � � � � � ---
 � � � 

11 …prennent le temps de m'aider à prendre des 

décisions.  
� � � � � � ---

 � � � 

12 ...me donnent beaucoup de choses dont j'ai besoin.  � � � � � � ---
 � � � 
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  FRÉQUENCE  IMPORTANCE 

  Mes enseignants… 

Ja
m

ai
s 

Pr
es

qu
e 

ja
m

ai
s  
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te
m

ps
 e

n 
te

m
ps
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 d
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---
---

---
---

---
---

-  
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s i

m
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rt
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t  

Im
po

rt
an

t  

Tr
ès

 im
po

rt
an

t 

  Mes enseignants…             ---
 

      

1 …se soucient de moi. � � � � � � ---
 

� � � 
2 …me traitent de façon juste. � � � � � � ---

 

� � � 
3 …m'autorisent à poser des questions.  � � � � � � ---

 

� � � 
4 …m'expliquent les choses que je ne comprends pas.  � � � � � � ---

 

� � � 
5 …me montrent comment faire les choses.  � � � � � � ---

 

� � � 
6 …m'aident à résoudre les problèmes en me donnant des 

informations. 
� � � � � � ---

 

� � � 

7 …me disent que j'ai fait du bon travail lorsque je fais bien quelque 
chose. � � � � � � ---

 

� � � 

8 …me font gentiment remarquer les erreurs que je fais. � � � � � � ---
 

� � � 
9 …m'informent sur la façon dont je réussis les choses. � � � � � � ---

 

� � � 
10 …s'assurent que j'ai ce dont j'ai besoin pour l'école. � � � � � � ---

 

� � � 
11 …prennent du temps pour m'aider à apprendre à bien faire les 

choses. � � � � � � ---
 

� � � 

12 …passent du temps avec moi lorsque j'ai besoin d'aide. � � � � � � ---
 

� � � 
 

 

  FRÉQUENCE  IMPORTANCE 

  Mes camarades de classe… 

Ja
m
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es

qu
e 

ja
m

ai
s 

D
e 

te
m

ps
 e

n 
te

m
ps

 

La
 p

lu
pa

rt
 d
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---
---

---
---

---
---
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rt
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Tr
ès
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rt
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 Mes camarades de classe…       ---

 

   
1 …sont gentils avec moi. � � � � � � ---

 

� � � 
2 …apprécient la plupart de mes idées et mes opinions � � � � � � ---

 

� � � 
3 …sont attentifs à moi.  � � � � � � ---

 

� � � 
4 …me donnent des idées quand je ne sais pas quoi faire.  � � � � � � ---

 

� � � 
5 …me donnent des informations pour que je puisse apprendre de 

nouvelles choses. 
� � � � � � ---

 

� � � 

6 …me donnent de bons conseils.  � � � � � � ---
 

� � � 
7 …me disent que j'ai fait du bon travail quand je fais bien quelque 

chose. � � � � � � ---
 

� � � 

8 …me font gentiment remarquer les erreurs que je fais. � � � � � � ---
 

� � � 
9 …remarquent quand j'ai travaillé dur.  � � � � � � ---

 

� � � 
10 …me demandent de participer à des activités. � � � � � � ---

 

� � � 
11 …passent du temps à faire des choses avec moi.  � � � � � � ---

 

� � � 
12 …m'aident dans des projets en classe. � � � � � � ---

 

� � � 
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  FRÉQUENCE  IMPORTANCE 

  
Mon meilleur copain / ma 

meilleure copine...     

Ja
m
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 Mon meilleur copain / ma meilleure copine…       ---
    

1 …comprend mes sentiments. � � � � � � ---
 � � � 

2 …prend ma défense si d'autres personnes me traitent 

mal. 
� � � � � � ---

 � � � 

3 …m'aide quand je me sens seul(e). � � � � � � ---
 � � � 

4 …me donne des idées quand je ne sais pas quoi faire.  � � � � � � ---
 � � � 

5 …me donne de bons conseils. � � � � � � ---
 � � � 

6 …m'explique les choses que je ne comprends pas.  � � � � � � ---
 � � � 

7 …me dit qu'il ou elle aime ce que je fais.  � � � � � � ---
 � � � 

8 …me fait gentiment remarquer les erreurs que je fais. � � � � � � ---
 � � � 

9 …me dit gentiment la vérité sur la façon dont je fais les 

choses. 
� � � � � � ---

 � � � 

10 …m'aide quand j'en ai besoin. � � � � � � ---
 � � � 

11 …partage ses affaires avec moi.  � � � � � � ---
 � � � 

12 …prend du temps pour m'aider à résoudre mes 

problèmes.  
� � � � � � ---

 � � � 

 
 
Calcul des scores de fréquence et d’importance du soutien social 
 
Exemple : PARENTS  
 
Fréquence  
Score total = somme des items 1 à 12  
Soutien émotionnel = somme des items 1 à 3 
Soutien informationnel = somme des items 4-6 
Soutien évaluatif = somme des items 7-9 
Soutien instrumental = somme des items 10-12 
 
Importance  
Score total = somme des items 1 à 12 
Soutien émotionnel = somme des items 1 à 3 
Soutien informationnel = somme des items 4-6 
Soutien évaluatif = somme des items 7-9 
Soutien instrumental = somme des items 10-12 
 
La procédure est la même pour chaque source de soutien.  
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Annexe 2 
 
Âge : ________      Classe : ____________ 
 
 
Sexe :  F  M   Code : _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questionnaire 

Violences à l’école 



 44 

Dépister et analyser les violences subies en milieu scolaire : le questionnaire de précaution 
par les camarades. (D. Petot, P. Grandjean, J.-M. Petot, V. Gonthier, E. Chalvidan, 2016) 
 
Voici une série de questions sur les différentes formes de violence à l’école. Lis chacune des 
phrases et réponds honnêtement en indiquant à quelle fréquence tu as subi les violences décrites.  
 
 
 

  

   

Ja
m

ai
s 

R
ar

em
en

t 

D
es

 fo
is 

So
uv

en
t  

 Un ou une camarade…     

1 …a déjà dit aux autres qu’il ne fallait plus te parler. �  � � � 

2 …a déjà dit aux autres qu’il ne fallait plus être ami(e) avec toi.  � � � � 

3 …a déjà dit que tu ne devais pas t’asseoir à côté de lui ou à côté d’elle. � � � � 

4 …t’a déjà insulté(e). � � � � 

5 …s’est déjà moqué de toi de façon méchante.  � � � � 

6 …s’est déjà moqué de toi à cause de ta taille ou de ton poids.  � � � � 

7 …s’est déjà moqué de toi à cause de ta coiffure et de tes vêtements.  � � � � 

8 …a déjà dit que tu ne dois plus jouer avec les autres.  � � � � 

9 …t’a déjà fait de vilaines farces. � � � � 

10 …a déjà dit du mal de toi aux autres. � � � � 

11 …a déjà caché tes affaires pour t’embêter.   � � � � 

12 ...t’a déjà obligé(e) à lui donner quelque chose en te menaçant. � � � � 

13 …t’a déjà menacé(e) de te frapper ? � � � � 

14 …t’a déjà donné des coups de pied ? � � � � 

15 …t’a déjà mordu(e) ou griffé(e) ? � � � � 

16 …t’a déjà frappé(e) ? � � � � 

17 …t’a déjà poussé(e), bousculé(e) ou fait des croche-pieds ? � � � � 
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Si tu as besoin d’aide à cause d’un problème avec d’autres 
élèves de l’école, nous pouvons te contacter : 
 

 

o OUI, contactez-moi 

o NON, je ne veux pas être contacté(e) 

 

Je m’appelle : _________________________________ 

 

Je suis dans la classe de : _______________________ 
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Résumé 
 
Par cette recherche, nous nous intéressons principalement au concept de harcèlement. Pour ce 

faire, nous avons questionné trois classes du canton de Vaud à propos des violences scolaires. 

Parmi ces dernières, nous avons interrogé les élèves sur deux grandes dimensions, à savoir, les 

violences physiques et les violences psychologiques. Quelle est la réalité de ces violences au 

sein d’une classe et lesquelles sont principalement infligées par les élèves ? Y a-t-il des 

situations de harcèlement, pourtant invisibles à nos yeux, dans un contexte scolaire proche ?  

 

En tant que futures enseignantes, nous souhaitions porter une réflexion sur ce sujet afin 

d’obtenir des données qui puissent nous rendre conscientes des réalités vécues dans nos classes 

et enrichir notre bagage professionnel. Subséquemment, nous voulions axer notre recherche sur 

une dimension plus préventive. Ainsi, au-delà des chiffres que nous avons obtenus à propos des 

différentes formes de violences, nous avons porté notre intérêt sur des individus faisant partie 

du quotidien des élèves et qui pourraient se montrer comme de potentiels facteurs d’aide contre 

le harcèlement aux yeux des élèves. C’est pourquoi nous nous sommes également intéressées 

au concept de soutien social et avons questionné ces mêmes élèves sur l’importance qu’ils 

accordaient au soutien de leurs parents, de leurs enseignants et de leurs pairs ainsi que la 

fréquence à laquelle ils le percevaient. Ceci dans le but de déterminer si des liens de corrélation 

existent entre nos deux variables. Est-ce que le soutien social a un rôle protecteur contre le 

harcèlement et est-ce que ces influences varient en fonction du genre de l’individu et selon la 

source du soutien social ? Voici les principales questions auxquelles nous répondons dans notre 

recherche. 

 
 
Mots-clés : harcèlement, violences scolaires, soutien social, parents, enseignant 
 


