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Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition 

de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation 

sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et 

selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations 

externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou 

extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 

le Ministère. 
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Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 

Téléphone : 01 40 45 93 22 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
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http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le 
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 RÉSUMÉ 

 
 
 
 

L’évaluation de l’action de l’association « Plus Fort », conduite dans les écoles primaires 

marseillaises, s’appuie sur une période de deux ans d’une activité d’accompagnement 

dirigée à la fois vers les enseignants, les parents et  les élèves. L’analyse des résultats est 

mise en perspective avec la nature de l’outil et la posture des acteurs. 

 

Le harcèlement : un objet en débat.  

La formation a rencontré un manifeste succès, et a permis, au-delà des connaissances et 

savoirs-faire nouveaux, de mobiliser, ou de remobiliser le collectif des enseignants. 

Le harcèlement lui-même est minoré dans les écoles, et les équipes tout au long de la 

formation, sont plus centrées sur la prévention des « violences » scolaires et la mise en 

place d’une citoyenneté et d’un civisme dans l’école.  

 

Tout au long de l’expérimentation les manifestations de harcèlement ont néanmoins fait 

leur entrée dans les préoccupations, et les souffrances des élèves harcelés sont devenues un 

problème crucial pour les enseignants. 

Mais c’est bien parce que les enseignants ont été écoutés, rassurés, accompagnés sur la 

durée, que les souffrances des élèves ont pu être premières dans les préoccupations. 

Autrement dit les souffrances des enseignants sont à prendre en compte dans le même 

moment de formation, pour que les séances éducatives dans les classes soient pleinement 

réussies. 

 

Une formation plébiscitée 

Les enseignants sont entrés progressivement dans le procès de formation, pour, au cours 

des mois, témoigner d’un réel enthousiasme. La demande unanime des équipes 

pédagogiques et des inspections de l’éducation nationale est une prolongation de la 

formation et de l’accompagnement d’une part, et une généralisation à toutes les écoles 

d’autre part, ce qui ne peut néanmoins pas se faire sans quelques précautions. 
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 NOTE DE SYNTHÈSE  

 
 

 
Le projet vise à lutter contre le harcèlement entre pairs à l’école. Il entend 

construire un dispositif pérenne de prévention du harcèlement avec les 

enseignants, au moyen de quatre formes d’intervention : Formation des 

enseignants ; Intervention en classe ; Mise en place d’un lieu d’écoute pour 

les enseignants ; Création et diffusion d’un journal. 

Il s’agit d’un apport novateur pour les écoles, accompagnées tout au long de l’année dès lors 

qu’elles participent à la formation-intervention. Cet accompagnement est réalisé par des 

formatrices-animatrices psychologues membres d’une association visant à lutter contre les 

formes de violence à l’école. 

1. Objectifs de l’évaluation et méthodes mobilisées 

Pour mesurer l’effet des interventions, nous avons construit a priori un canevas de travail qui 

sert de cadre d’analyse à nos observations. Sa vocation est de  mieux comprendre le point de 

vue des acteurs, en prenant en compte ce qui a répondu à leurs attentes, ce qu’ils attendaient 

mais qui n’a pas été réalisé, ce qui a été réalisé mais qu’ils n’attendaient pas, ce qui a 

transformé leur point de vue, enfin ce qui a eu un impact sur les élèves. C’est un canevas de 

travail et de suivi des actions collectives, fondé sur 4 grandes caractéristiques du harcèlement, 

qui le décrivent mais qui sont difficiles à repérer :  

1. L’effet : porte atteinte à l’intégrité physique et morale - dégradation – atteinte à la 

personne ; 

2. Le temps : processus dynamique -Temps-durée-répétition ; 

3. Les actes: une diversité d’actes anodins-invisibles-camouflés-discrets ; 

4. La dimension psychologique : forme sournoise de violence dans la relation. 

 

2. Approche quantitative  

La méthode quantitative est fondée sur celle des questionnaires. Les questionnaires ont été 

travaillés lors du second semestre 2012. Les données ont été analysées avec le logiciel 

Modalisa.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
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3. Approche qualitative 

Deux types de recueil de l’information ont été pratiqués. Les observations directes en 

situation et les entretiens individuels et collectifs. 

4. Résultats observés 

Recoupement des données : 

Nous avions conçu l’évaluation en trois actes : questionnaires, entretiens, observations. 

Chaque moment a fourni des informations spécifiques, mais c’est le croisement des données 

recueilles par les questionnaires et les entretiens qui proposent le plus d’interprétations. 

Nous avons cependant enrichi les connaissances également par d’autres moments tels que les 

comités de pilotage et les observations des séances de formation et d’activité en classe. 

La réalité du harcèlement à l’école, étudiée dans la littérature scientifique et dans des rapports 

de la DEPP, de l’UNICEF ou de l’Observatoire Internationale de la Violence Scolaire, est 

réaffirmée dans cette enquête. Au-delà des difficultés à dénombrer précisément les cas avérés 

de harcèlement, le nombre d’élèves qui relatent des cas apparentés au harcèlement varie de 

quelques unités dans une classe à près de la moitié dans une autre. A l’échelon d’une école le 

chiffre est supérieur à 10%. Le chiffre est beaucoup plus important quand il s’agit de 

harcèlement d’un individu singulier, plus rare s’il s’agit d’un groupe de harceleurs. 

Les lieux et moments où cette violence se produit sont principalement la cour de récréation et 

les abords de l’école lors de la sortie. Pour autant les activités encadrées n’échappent pas au 

phénomène puisque la cantine tout d’abord, puis la classe elle-même occupent la troisième et 

quatrième place.  

Le harcèlement est le plus faible lors de l’étude et des activités sportives, ce qui nécessite des 

recherches spécifiques, car nous sommes d’un côté dans la sollicitation du collectif et de la 

coopération (le terrain de sport), et de l’autre dans l’isolement et une relative compétition 

(l’étude). 

Les filles harcelées évoquent des lieux différents puisqu’elles craignent beaucoup plus que les 

garçons la cantine, le portail et la classe. Là encore une enquête fine ultérieure permettra d’en 

comprendre les raisons. 
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Les élèves questionnés décrivent une école plus encline à provoquer du harcèlement que le 

quartier, et cela en dépit du fait que le sentiment de bien-être est plus fort à l’école que dans le 

quartier. Cependant les filles sont trois fois plus susceptibles d’être harcelées hors de l’école 

que les garçons. 

La construction d’équipes éducatives : 

Un effet partout déclaré est la constitution d’un collectif d’acteurs, ou d’une recollection. Les 

directeurs ont dit, tout au long de l’expérimentation, que l’effet le plus fort est le changement 

de « climat » dans l’école, avec de réelles « équipes » d’enseignants portant collectivement la 

destinée de l’école. 

C’était en réalité le secret espoir de tous les directeurs d’école quand ils expliquent les raisons 

de leur engagement : la prévention du harcèlement représentait une motivation faible pour 

eux, mais ils voyaient dans cette expérimentation un moyen de remobiliser leurs collègues 

autour d’un projet d’école. 

Malheureusement deux acteurs essentiels ont été absents : les parents d’élèves et le personnel 

non enseignant. Tous et toutes le regrettent, mais il ne sera pas aisé d’inclure ces deux 

catégories, en particulier les parents dans les territoires socialement défavorisés, où les liens 

avec l’école sont très formels et faits de distanciations réciproques. 

Les principaux résultats tiennent à l’empathie dans le groupe, aux compétences relationnelles, 

à la prise en compte de l’apprenant, à la mobilisation des acteurs, à la forme collective de 

travail pédagogique, et à  la vie des établissements. 

La formation a donc des effets bien au-delà de la seule thématique affichée, et s’il ne faut bien 

évidemment pas attendre des transformations radicales en un laps de temps que tous trouvent 

trop court (les écoles observées, concernées par l’agressivité - des élèves et des parents – ainsi 

que par les difficultés socio-scolaires, avaient besoin d’un accompagnement plus long), les 

retombées sur la vie quotidienne des écoles – que ce soit du côté des enseignants comme du 

côté des élèves – sont néanmoins visibles et réelles. 

C’est bien là l’apport le plus grand de l’outil et de l’intervention de « Plus Fort », à savoir la 

remobilisation des acteurs qui puise sa force dans le respect et la confiance en l’autre. 

Nous retrouvons là un des conseils donnés par Eric Debarbieux dans sa note 

d’accompagnement du rapport de la DEPP. 
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Le lien entre climat scolaire et violence répétée est avéré. La recherche suggère donc que 

travailler sur le climat scolaire, le vivre-ensemble, est fondamental. Prévenir la violence et 

le harcèlement, c’est avoir une démarche globale d’amélioration du climat scolaire, 

impliquant l’établissement dans son entier, plutôt que de se concentrer sur les seuls 

problèmes de comportement. (Debarbieux, 2011). 

 

5. Transférabilité du dispositif 

Le dispositif peut sans conteste être dupliqué ailleurs, dans d’autres 

contextes. Quelques conditions sont néanmoins à prendre en 

considération : 

Un climat de confiance 

préalable est indispensable 
 

Prévenir les obstacles que peuvent rencontrer les apprenants et 

apprenantes et y apporter le soutien nécessaire, pour éviter des 

défaillances pronostiquées. 

On n’entre pas dans les écoles comme à La Poste. Pour de 

bonnes et de mauvaises raisons l’école française est peu 

tournée vers l’extérieur. 

La légitimité des formateurs doit être d’évidence, et des 

rencontres doivent être organisées avant que le dispositif ne se 

mette en place. 

Les cadres de l’éducation 

nationale doivent soutenir 
 

Les inspecteurs de l’éducation nationale doivent être mobilisés 

dans le dispositif. Un accord ne suffit pas pour engager 

sereinement les écoles dans l’action. 

Les municipalités ont à 

intégrer le dispositif 
 

S’agissant de phénomènes se produisant avant tout hors de la 

classe, et donnant à la cour de récréation d’une part, et au 

temps méridien de la cantine d’autre part des places 

prépondérantes dans les manifestations de harcèlement, il est 

plus que dommageable que le personnel non enseignant ne 

participe pas à la formation et aux activités d’une part, et ne 

puisse pas être enquêté d’autre part. 

Les associations de parents 

d’élèves ne doivent pas 

demeurer extérieures 

 

Certes les associations de parents d’élèves, quand elles 

existent, ne représentent la plupart du temps que les quelques 

parents qui les constituent, mais la souffrance de l’élève ne 

s’arrête pas au portail de l’école. L’implication des parents, 

leur sensibilisation et leur parole doivent être parties prenantes 

du dispositif. 

La formation doit se doubler 

d’un accompagnement 
 

Les enseignants ne s’engageront pas totalement s’ils n’ont pas 

l’assurance qu’il ne s’agit pas d’un feu de paille. Ils ont besoin, 

et le disent haut et fort, d’un accompagnement régulier. 

L’accompagnement doit être 

inscrit dans la durée 
 

Deuxième étage après le point précédent, tout cela doit 

s’inscrire dans la durée, sous des modalités qui peuvent être 

variables et contextuelles. 
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Propositions : 

Six critères de réussite ont été présentés plus haut. 

Cela entraîne sans doute de ne pas généraliser le dispositif dans toutes les écoles, dans tous les 

contextes. Préconiser ne veut pas dire imposer, et il semble absolument indispensable de 

disposer d’équipes réellement prêtes à s’investir dans un travail collectif. 

Il paraît préférable de soutenir toutes les équipes d’enseignants et d’inspecteurs qui 

manifestent le besoin, l’envie de commencer un travail collectif, et de ne pas demander aux 

équipes atones de le faire. 

A l’orée de la mise en place d’un outil puissant comme le Projet Educatif territorial (PEDT), 

il est primordial d’inclure la problématique du harcèlement et son traitement dans les axes du 

PEDT. 

Le genre, ici comme ailleurs, est un facteur de différenciation des élèves 
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 RAPPORT D’ÉVALUATION 

 
 

I. INTRODUCTION GENERALE 

Le harcèlement à l’école est un phénomène encore relativement méconnu, 

en grande partie rendu invisible par la très forte focalisation sur la 

thématique générale des « violences » à l’école. 

Pour autant des sondages auprès de la population française et des parents d’élèves témoignent 

de son actualité (graphique 1). 

Graphique 1 – Evaluation du harcèlement au collège par la population et les parents d’élèves. 

 
 

 
 

Ainsi les parents d’élèves comme l’ensemble de la population considèrent à 94% que le 

phénomène est préoccupant (Ipsos 2012). Dans la même étude la confiance envers le 

ministère de l’Education nationale pour lutter contre le harcèlement ne remporte l’adhésion 

que de 45% de la population et des parents d’élèves, quand en revanche la confiance en les 

enseignants atteint 77%. 

Le collège a fait l’objet de plusieurs études, et d’un suivi de la Direction de l’Evaluation, de 

la Prospective et de la Performance (DEPP). La DEPP, tout comme Eric Debarbieux dans 

une note de commentaire, évaluent à environ 10% des élèves les victimes de harcèlement au 

collège (DEPP, 2011 ; Debarbieux, 2011). A contrario la DEPP recueille 93% de collégiens 

qui se sentent bien dans leur établissement. 
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Tableau 1 – Nombre de victimations déclarées (%). 

 
 

 

Le niveau de la classe n’est pas anodin, ainsi le sentiment d’insécurité au sein du collège 

baisse de 6.8 points de la 6
ème

 à la 3
ème

, et de 3.4 points quand il s’agit du quartier. 

 
Graphique 1. Opinion des élèves sur le climat scolaire en fonction du niveau de formation. 

 
 

 

L’école primaire : 

Qu’en est-il à l’école primaire ? Le harcèlement est-il un phénomène plutôt adolescent 

comme on pourrait dans un premier élan l’imaginer ? L’UNICEF s’est intéressé au problème 

en 2011 et a commandé une étude à l’Observatoire International de la Violence Scolaire, 

piloté à cette époque par Eric Debarbieux (UNICEF, 2011). 

Les écoliers, à l’instar des collégiens, se sentent  très majoritairement bien dans leur école, et 

11% s’y sentent « plutôt mal à l’aise » ou « pas bien du tout ». On retiendra aussi de cette 
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étude que la cour de récréation est appréciée par plus de 93%, ce qui n’en fait donc pas a 

priori le lieu de toutes les violences subies. 

Le rapport de l’UNICEF décrit trois catégories de victimation répétées à l’école. 

Premièrement le harcèlement verbal ou symbolique, qui touche environ 14% des élèves ; 

ensuite le harcèlement physique dont souffre environ 10% des élèves, et enfin le cumul des 

deux harcèlements, dont les victimes représentent environ 11,7% des élèves. 

 
Tableau 2 - Harcèlement physique et verbal cumulé - Répartition 

Indice de Harcèlement global Nombre de citations Fréquence 

de 1,00 à 1,50 4662 37,8 

de 1,50 à 2,00 4121 33,4 

de 2,00 à 2,50 2110 17,1 

de 2,50 à 3,00 825 6,7 

de 3,00 à 3,50 420 3,4 

3,50 et plus 186 1,5 

Total des observations 12326 
 

 Source – UNICEF France 2011 

(Lecture : la première catégorie représente 37,8% des élèves non concernés ou très peu 

concernés par le harcèlement global auxquels on pourra joindre les élèves de la catégorie 2, 

également victimes très occasionnelles (33,4%), soit 71,2% des élèves, près des trois quart, 

qui ne sont pas victimes de violence physique ou/et verbale ; 17,1% sont des victimes plutôt 

occasionnelles, 6,7% sont des victimes modérées. 4,9% sont victimes d’un harcèlement 

physique et verbal sévère (3,4%) ou très sévère (1,5%)). 

 

Le harcèlement est donc un phénomène réel et stabilisé autour de 10% dans les écoles et 

collèges, avec un chiffre légèrement supérieur pour les écoles.  

C’est dans ce cadre général là, et en prenant en compte ces enjeux que s’est déroulée 

l’expérimentation conduite par l’association « Plus Fort » dans des écoles marseillaises. 

 

II. OBJECTIFS DU PROJET ET NATURE DE L’ACTION EXPERIMENTEE 

 

Le projet vise à lutter contre le harcèlement entre pairs à l’école. Il entend construire un 

dispositif pérenne de prévention du harcèlement avec les enseignants, au moyen de quatre 

formes d’intervention : Séminaires avec les enseignants ; Interventions en classe en co-
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animation ; Mise en place d’un lieu d’écoute pour les enseignants ; Création et diffusion d’un 

journal. 

Il s’agit d’une « intervention », en ce sens que le primat est l’action et non l’information. Le 

contexte de l’action est donc prépondérant et donne son sens aux séances. 

Cette « intervention » repose sur un certain nombre de champs bien définis par les 

intervenants : relation pédagogique, accompagnement des enseignants, climat scolaire, 

relation parents-enseignants. 

Il s’agit de construire une relation de confiance entre les enseignants et les intervenantes
4
, 

avant d’intervenir dans les classes. Cette confiance est travaillée dans des séminaires de 

partage d’expériences et d’émotions, et est consolidée par le fait que les intervenantes ne 

demanderont jamais aux enseignants de mettre en place des séances thématiques sur la 

violence et le harcèlement, mais iront elles-mêmes devant les élèves pour piloter des séances 

en co-animation avec l’enseignante. 

La dimension psychologique est primordiale et le projet entend installer des « lieux d’écoute » 

où les trois intervenantes accueillent les enseignants qui le désirent afin de ne laisser aucun 

non-dit s’installer. 

 

Ainsi l’expérimentation repose sur trois socles : la santé à travers la bientraitance, la 

pédagogie,  et la relation. 

 

III. OBJECTIFS ET MODALITES DE L’EVALUATION  

3.1.   L’ACTION EXPERIMENTEE 

Il s’agit avant tout d’évaluer le dispositif et les contenus de formation 

portés par l’association « Plus Fort », de clarifier en quoi la méthode de 

formation et d’accompagnement est efficiente pour atteindre les objectifs 

fixés : la lutte contre le harcèlement et l’implication des adultes. 

Le projet comporte quatre objectifs globaux, et suppose des approches méthodologiques qui 

puissent rendre compte avec vigueur et pertinence de l’effectuation. 

                                                 
4
 L’équipe de l’association est constituée de trois femmes diplômées en psychologie. 
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L’enquête a pris des formes différentes selon que l’on dresse l’état des lieux (questionnaires), 

que l’on s’attache à décrire les faits (observations) ou que l’on cherche à comprendre le 

phénomène (entretiens). 

Le dispositif repose sur quatre piliers : 

- Formation des directeurs, enseignants et personnel non enseignant à l’outil de 

prévention développé par l’association (12 séances en classe) ;  

- Intervention en binôme : association Plus Fort + enseignant dans les classes ;  

- Mise en place d’un lieu d’écoute pour les enseignants ;  

- Création et diffusion d’un journal avec implication de tous les partenaires : bilan par 

les évaluateurs, témoignages des enfants et des adultes. 

 

Il s’agit d’un apport novateur pour les écoles, accompagnées dans cette formation-

intervention tout au long de l’année par des intervenants extérieurs (les psychologues de 

« Plus Fort »), non reliés aux formateurs traditionnels (Formateurs des ESPE, conseillers 

pédagogiques et inspecteurs). 

 

L’Association « Plus Fort » est constituée pour répondre aux manifestations de violences sous 

toutes ses formes à l’école ; son intervention dans cette expérimentation correspond à ses 

compétences professionnelles d’une part, et à ses missions habituelles d’autre part. On peut 

distinguer deux temps dans la formation : en premier la découverte, avec un peu de méfiance, 

des intervenantes d’une association, chose inhabituelle dans les écoles où la formation 

continue est habituellement assurée par des formateurs de l’ESPE ou les conseillers 

pédagogiques des équipes de circonscription ; en second, très vite, l’installation d’un climat 

de confiance en grande partie dû à la légitimité des formatrices rapidement reconnue par les 

enseignants.  

 

3.2.   METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

Echantillon : 

Pendant les deux années scolaires d’expérimentation, les attentes des enseignants et des corps 

d’inspection ont été très fortes. Les cadres (Inspecteurs, Conseillers pédagogiques, directeurs 

d’école) étaient les premiers mobilisés, et ont manifesté un grand enthousiasme.  
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Les enseignants ont montré des visages divers. Les directeurs des écoles avaient donné leur 

accord à leur supérieur hiérarchique (l’inspecteur de la circonscription), et facilitaient la mise 

en place des premiers séminaires ; mais du côté des enseignants la confiance devait être 

établie. Dans certaines écoles des enseignants ont refusé les formations, considérant que cette 

thématique n’était pas prioritaire. Mais partout, dès lors que les premières rencontres se 

tenaient, l’attractivité de l’intervention était forte. 

Nous avions prévu par ailleurs d’interviewer d’autres acteurs, pour nous décisifs pour saisir le 

procès de harcèlement : parents d’élèves, personnel municipal, personnel de santé scolaire, 

partenaires socio-scolaires (centres sociaux, associations d’aide aux devoirs -PACQUAM-, 

association ADDAP 13 - Association Départementale pour le Développement des Actions de 

Prévention) ; équipe de pilotage du Projet Educatif Local de la Ville de Marseille secteur 

Marseille Vallée Huveaune.  

Ces rencontres n’ont pu avoir lieu pour plusieurs raisons :  

 Changements d’écoles tardifs, les associations d’éducation non-formelle 

(centres sociaux, associations périscolaires) ou les instituions liées à la 

politique de la ville – PEL, avaient été choisis en fonction des territoires 

originels des écoles attendues ; 

 Interdiction de la mairie de Marseille d’associer le personnel municipal des 

écoles à l’expérimentation et à son évaluation ; 

 Réticences des équipes pédagogiques quant aux entretiens avec les parents 

(craintes de malentendus et de conflits latents) ; 

 Non pertinence de rencontres avec les infirmières scolaires dès lors que les 

collèges ne faisaient plus partie de l’expérimentation (les infirmières ne 

connaissent pas suffisamment les élèves des écoles élémentaires). 

 

Les difficultés les plus gênantes ont été du côté de la sélection des écoles bénéficiaires, et 

donc de la constitution de l’échantillon évalué. Nombre  d’écoles et de collèges pressentis par 

l’Association « Plus Fort » sur les deux années n’ont pu être mobilisés, que ce soit à cause du 

refus de l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône ou des circonscriptions d’inspection 

d’une part, du rejet de la proposition par des écoles d’autre part. Les interventions ont dû, 

souvent tardivement, s’adapter aux changements subies, tout comme le plan d’enquête des 

évaluateurs. 
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Tableau 3 – Etablissements prévus au début de l’expérimentation 

Année Ecoles élémentaires Collèges 

2012 7 sélectionnées 2 

2013 7 en discussion 2 

2014 7/8 en négociation A discuter 

 
 

Tableau 4 – Etablissements dans lesquels l’expérimentation a eu lieu 

Année Ecoles élémentaires Collèges 

2012 3 0 

2013 3 0 

2014 0 0 

 

Ainsi des 21 écoles et 2 collèges prévus, seules 6 écoles ont finalement accepté. Il est difficile 

de statuer sur les raisons de la désaffection, qui sont plurielles, ainsi que nous l’avons écrit 

plus haut. 

Les trois écoles par année scolaire finalement retenues sont situées dans l’hyper centre de 

Marseille pour la première année, et dans les quartiers Nord périphériques pour la deuxième 

année. Les deux territoires sont comparables quant à la population scolaire accueillie, en très 

grande majorité populaire et immigrée. Marseille, en effet, présente la particularité de 

présenter un centre-ville populaire, à la différence des autres métropoles françaises. Marcel 

Roncayolo décrit parfaitement cette singularité marseillaise, en particulier le quartier de la 

Joliette où sont situées les 3 écoles de la première année d’intervention. (Roncayolo, 1990) 

La constitution d’un groupe témoin avait été présentée par les évaluateurs dans le projet 

original. Le FEJ nous a demandé d’abandonner cette méthode de validation des données, 

jugée trop coûteuse en temps. Nous n’avons donc pas constitué de groupe témoin. 

 
Tableau 5 – Nombre d’enseignants et d’élèves bénéficiaires - Marseille FEJ 2015 

 Nbre de classes 
Nbre 

d’enseignants 
Nbre d’élèves 

Année scolaire 2012-2013 36 38 750 

Année scolaire 2013-2014 23 23 575 
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En raison des caractéristiques des écoles élémentaires nous n’avons pas construit un 

échantillon représentatif. En effet l’administration de questionnaires aux élèves des deux 

premières classes (CP et CE1) était impossible en raison de leur non maîtrise de la langue 

écrite. 

Afin de disposer cependant d’un échantillon qui rende compte au mieux de la diversité des 

élèves, nous avons choisi le Cours élémentaire deuxième année, première année où les élèves 

manipulent correctement la langue écrite, et le Cours moyen deuxième année, dernière année 

de l’école élémentaire, en raison de la position dominante de cette population au sein de 

l’école élémentaire. Afin de disposer d’une population qui puisse représenter les écoles, nous 

avons enquêté auprès de tous les élèves de ces classes de CE2 et CM2. 

De surcroît le choix du CM2 était également dicté par la volonté initiale de suivre si possible 

ces mêmes élèves en sixième au collège. 

 
Tableau 6 – Echantillon évalué - Marseille FEJ 2015 

 Nbre de classes 
Nbre 

d’enseignants 
Nbre d’élèves 

Année scolaire 2012-2013 8 22 228 

Année scolaire 2013-2014 8 36 200 

 

Outils : 

Pour mesurer l’effet des interventions, nous avons construit un canevas de travail qui sert de 

cadre d’analyse à nos observations. Sa vocation est de mieux comprendre le point de vue des 

acteurs, en prenant en compte ce qui a répondu à leurs attentes, ce qu’ils attendaient mais qui 

n’a pas été réalisé, ce qui a été réalisé mais qu’ils n’attendaient pas, ce qui a transformé leur 

point de vue, enfin ce qui a eu un impact sur les élèves. C’est un canevas de travail et de suivi 

des actions collectives, fondé sur quatre grandes caractéristiques du harcèlement, qui le 

décrivent mais qui sont difficiles à repérer, 

1. L’effet : porte atteinte à l’intégrité physique et morale - dégradation – atteinte à la 

personne ; 

2. Le temps : processus dynamique - temps – durée –répétition ; 

3. Les actes: une diversité d’actes anodins - invisibles - camouflés – discrets ; 

4. La dimension psychologique : forme sournoise de violence dans la relation. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
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IV. RESULTATS DE L'EXPERIMENTATION 

4.1.  L’APPROCHE QUANTITATIVE : LE QUESTIONNAIRE 

 

La méthode quantitative est fondée ici sur celle des questionnaires. Les questionnaires ont été 

élaborés lors du second semestre 2012. Les données ont été analysées avec le logiciel 

Modalisa.
5
 

 

Le climat scolaire : 

Dans leur très grande majorité, à environ 90%, les élèves se sentent bien dans leur école 

(Graphique 2).  

 

Graphique 2 – Sentiment scolaire (%) – Marseille FEJ 2015 

 
 

Ces chiffres ne sont pas éloignés de ceux du rapport de l’Unicef (Unicef, 2011) : 88,9% se 

sentent bien dans le tableau de l’UNICEF contre 89,9% pour Marseille ; en revanche ceux qui 

se sentent mal et très mal sont moins nombreux dans l’échantillon marseillais (7,4% contre 

11.1%), sans que cela ne soit statistiquement significatif. 

 
Tableau 7 –Réponse à la question : Es-tu bien dans ton école ? » UNICEF (2011) 

Bien être à l’école NB.  CIT. Fréquence 

Tout à fait bien 6383 52.0% 

Plutôt bien 4526 36.9% 

Pas très bien 1032 8.4% 

Pas bien du tout 326 2.7% 

TOTAL CIT. 12267 100% 

                                                 
5
 Modalisa est un logiciel de création et d'analyse de questionnaires d'enquête. 
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Le genre n’est pas sur ce point un facteur de différenciation important, et les différences entre 

les filles et les garçons ne sont pas statistiquement significatives (graphique 3).  

 

Graphique 3 - Genre et sentiment scolaire (%) - Marseille FEJ 2015 

 
Khi2= 5.82 – p= 0.831 

 

 

Le quartier : 

Si les élèves se sentent bien à l’école, ils se sentent également bien dans leur quartier, avec 

84.3% d’opinions favorables. (Graphique 4). Les différences selon le genre existent bien que 

non significatives (p=0.217) : 25% d’opinions favorables pour les filles contre 28.9% pour les 

garçons (Graphique 5). 

 
Graphique 4 - Sentiment sécurité dans le quartier (%) - Marseille FEJ 2015 

 
 

Graphique 5 - Genre et sentiment de sécurité dans le quartier (%) - Marseille FEJ 2015 
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Les lieux et moments d’insécurité : 

Donner à voir la réalité du harcèlement à l’école élémentaire ne suffit pas, il faut également en 

connaître les lieux et les moments de ses manifestations. Lorsqu’on demande aux élèves quels 

sont les lieux qui leur font peur dans l’école, la cour de récréation apparait en premier, suivie 

de la sortie (Graphique 6). Les lieux d’encadrement par des adultes ne sont malheureusement 

pas protégés et prennent la troisième et quatrième place avec des valeurs voisines (cantine et 

classe). Le portail, où voisinent parents d’élèves et enseignants est insécure pour 9,6% des 

élèves. Enfin ce sont deux moments a priori diamétralement situés d’un point de vue de 

l’engagement : l’étude et les activités sportives, où l’insécurité est la plus faible. Ainsi deux 

événements que tout semble opposer sont les plus sereins : d’un côté la sollicitation du 

collectif et de la coopération (le terrain de sport), de l’autre l’isolement et une relative 

compétition (l’étude).  

 

Graphique 6 - Lieux d’insécurité, de peur (%) - Marseille FEJ 2015 

 
 

Si ce que les élèves identifient par « sortie » est difficile à circonscrire (la frontière entre la 

« sortie et le quartier est poreuse), la cour de récréation se détache très nettement et représente 

un danger pour 22% des élèves. Retrouver cet espace en tête des lieux problématiques n’est 

pas une surprise, et il a fait l’objet de nombreuses réflexions pratiques quant à son 

aménagement pour générer un climat scolaire plus serein
6
. 

 

Pour les filles les situations ne sont pas vraiment les mêmes. Les lieux qui recueillent le plus 

de craintes, à l’instar des garçons, sont la cour (11.4%), la sortie de l’école (7.8%) et la 

                                                 
6
 Delalande, J. (2004) Que se passe-t-il à la récré ?, Sciences Humaines, Hors-Série  n°  45 -  Laberge, B., 

Boudreault, D.,  Dumont, E. (1999) Mieux vivre ensemble dans la cour d’école : guide d’animation et 

d’aménagement. Québec : Kino-Québec de la Direction de la santé publique, de la planification et d’évaluation 
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cantine (7.8%). De la même manière, à l’autre extrémité, l’étude et le terrain de sport sont les 

lieux de plus grande tranquillité, là encore comme pour les garçons. (Graphique 7) 

Mais les trois  autres lieux ne sont pas vécus de manière identique. Le nombre de filles qui 

craignent la cantine, le portail et la classe est beaucoup plus élevé que celui des garçons. Il 

faudra, si ces chiffres sont confirmés par d’autres enquêtes, porter un regard scientifique 

nouveau sur ces trois expériences scolaires. 

 

Graphique 7 -Genre et lieux d’insécurité, de peur (%) - Marseille FEJ 2015 

 
Khi2 = 10.9 ddl = 8  p= 0.206 

 

Nous avons demandé aux élèves deux types de questions proches : les lieux qu’ils redoutent 

et les moments. La distinction est ténue pour les élèves, et il faut sans doute se méfier des 

interprétations trop développées. 

Le moment de récréation rejoint ce qui a été dit sur le lieu « cour de récréation : c’est bien là 

qu’il faut faire porter les efforts (graphique 8). A l’autre bout, les moments de l’étude et du 

sport recueillent les mêmes appréciations : c’est là et à ce moment que l’école propose des 

lieux et des moments les plus sereins. 

 

Graphique 8 - Moments d’insécurité (%) - Marseille FEJ 2015 
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Les différences entre les filles et les garçons quant aux différents moments de la journée 

scolaire sont surtout situés lors de la cantine (Graphique 9) mais aussi, plus modérément, 

pendant la classe. Quant aux deux moments jugés les plus tranquilles pour la classe entière (le 

sport et l’étude), ce sont deux moments où les filles exposent beaucoup plus de craintes que 

les garçons. 

Graphique  9 - Genre et Moments d’insécurité - Marseille FEJ 2015 

 
Khi2 = 10.9  ddl = 7  p= 0.143 

 

Le harcèlement à l’école : 

Venons-en maintenant au cœur de l’étude : les manifestations déclarées de harcèlement. 

Les réponses des élèves donnent à voir une situation marseillaise qui serait très alarmante si 

on considérait que les 28.9% d’événements de harcèlement par un élève relevaient réellement 

du harcèlement (Graphique 10). Le questionnaire distribué ne permet pas de construire une 

échelle de fréquence telle que l’Observatoire international de la violence scolaire l’a réalisée 

(Unesco, 2011).  

Quand bien même nous l’aurions fait que les alertes méthodologiques présentes dans le 

rapport de l’Unesco demeureraient nécessaires :  

Un rappel méthodologique s’impose ici. Nous avons évalué les victimations subies en 

proposant aux répondants pour ces différentes victimations une échelle de fréquence en 

quatre échelons : jamais ; quelquefois ; souvent ; très souvent. Nous avons bien conscience 

du caractère subjectif et imparfait de cette quantification ; « souvent » pour certains 

répondants peut être limité à deux ou trois occurrences récentes, quelquefois à des 

occurrences banalisées dans l’expérience victimaire. 

En même temps où situer la limite ? C’est-à-dire aussi le souvenir de la victimation. Quel 

enfant (quel adulte) peut compter en toute objectivité le nombre d’insultes qu’il a reçu dans 

une année – dans un temps vécu que nous voudrions en toute rigueur objectif mais qui ne 

peut s’extraire d’une comptabilité interne dont la précision reste à prouver ? (Unesco, 

2011). 
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Graphique 10- Harcèlement par un élève (%) - Marseille FEJ 2015 

 
 

Les filles déclarent un peu plus d’expériences malheureuses que les garçons (Graphique 11). 

 
Graphique 11 - Genre et harcèlement par un élève (%) - Marseille FEJ 2015 

 
Khi2= 3.96  ddl=2  p=0.136 

 

Le harcèlement par un groupe d’élèves est beaucoup plus rare, avec 15.4% de déclarations à 

comparer aux 28,9% relevés pour le harcèlement d’un élève (Graphique 12). Pour autant les 

filles sont beaucoup plus nombreuses à le déclarer (Graphique 13). 

 

 

Graphique 12 - Harcèlement par un groupe (%) - Marseille FEJ 2015 

 
 

Graphique 13 - Genre et harcèlement par un groupe (%) - Marseille FEJ 2015 
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Le harcèlement en dehors de l’école : 

Les élèves, et cela a été une surprise, déclarent beaucoup moins de harcèlement hors de 

l’école que dans l’école (Graphique 14). Il faut tout de même garder en mémoire que le 

nombre de filles harcelées hors de l’école est le triple de celui des garçons (graphique 15). 

 
Graphique 14 - Harcèlement hors de l’école (%) - Marseille FEJ 2015 

 
 

Graphique 15 - Genre et harcèlement hors de l’école (%) - Marseille FEJ 2015 

 
 

4.2.  L’APPROCHE QUALITATIVE 

Deux types de recueil de l’information ont été pratiqués. Les observations directes en 

situation et les entretiens individuels et collectifs. 

 

Les observations : 

Les observations des séances de formation sont en définitive une source assez précise de 

recueil d’informations pertinentes sur l’efficacité de l’outil. En revanche des résistances n’ont 

pas permis à l’association de mettre en place des temps d’échanges dans des lieux d’écoute. 

De nombreux enseignants, lors des séminaires, jugeaient l’initiative intéressante, mais la 

réalité quotidienne a tranché : les lieux d’écoute prenaient trop d’espace dans le temps 

personnel des enseignants pour que cette formule ait pu voir le jour. 

 

L’observation directe : 

L’observation des séances de formation a été réalisée en situation de classe, au moment où 

l’animateur intervient, et également lors des formations dans les écoles. L’observation des 
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situations au cours desquelles l’enseignant s’empare de l’outil ou essaie de le transférer dans 

d’autres situations n’a pas pu être réalisé. Cela aurait supposé des temps de présence dans les 

classes hors de notre portée. 

 

Les entretiens : 

Les entretiens avec les directeurs.  Les entretiens avec les directeurs de chaque école ont été 

réalisés et retranscrits.  

Les entretiens avec les enseignants. Les entretiens avec des enseignants dans des écoles ont 

été collectifs, et se sont déroulés lors de réunions associant enseignants et évaluateur, hors de 

la présence des animateurs de l’Association Plus Fort. 

Les entretiens avec des élèves harceleurs et harcelés. Des entretiens avec des élèves 

harceleurs et harcelés ont été organisés et réalisés. Ces élèves avaient été sélectionnés à partir 

des lectures des questionnaires. Mais trois éléments nous ont amené à abandonner cette 

campagne d’entretiens. Tout d’abord les biais inévitables non maîtrisés provenant de la 

sélection de certains élèves : en dépit de notre annonce d’un tirage aléatoire, rien ne permet 

d’être certain que les élèves harceleurs, après ce qu’ils avaient déclaré dans les questionnaires, 

ne comprennent pas que c’est ce qu’ils avaient écrit qui amenait leur sélection. Ensuite les 

réticences d’enseignants, directeurs et inspecteurs, craignant des malentendus sources de 

tension avec les parents. Enfin et surtout nous n’avions pas accompli de démarches vis-à-vis 

de la CNIL, ce qui interdisait de communiquer sur ces entretiens. 

Les entretiens avec les parents. Un seul entretien, collectif, a été organisé avec l’association 

des parents d’élèves d’une école, lors d’une réunion organisée par la directrice. Nous avons 

déjà évoqué le peu de mobilisation des directeurs, ad initio, pour travailler avec les parents. 

La crainte de malentendus et de manifestations hostiles ont amené les directeurs à nous faire 

renoncer aux enquêtes en direction des parents. 

 

Il est pourtant intéressant de noter qu’en fin d’année, lors des comités de pilotage, toutes les 

écoles tenaient à indiquer que les actions à destination des parents ont manqué.  

Ce changement radical de position doit être mis au crédit de l’expérimentation. 
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Recoupement des données :  

Nous avions conçu l’évaluation en trois actes : questionnaires, entretiens, observations. 

Chaque moment a fourni des informations spécifiques, mais c’est le croisement des données 

recueilles par les questionnaires et les entretiens qui proposent le plus d’interprétations. 

Nous avons cependant enrichi les connaissances également par d’autres moments tels que les 

comités de pilotage et les observations des séances de formation et d’activité en classe. 

L’évaluation s’appuie sur des critères qui émergent de cette action de formation. Ces critères 

portent sur deux axes : celui de la santé, où la bientraitance est essentielle ; et celui des 

critères pédagogique et relationnel. 

 

L’axe santé : la bientraitance, comme approche complexe des interactions : 

Au-delà, l’effet essentiel de l’outil est d’exercer un effet  sur les questions de santé mentale et 

psychologique des acteurs de l’école, aussi bien des élèves que des enseignants. L’action de 

l’outil participe de ce point de vue à la bientraitance des usagers, défini selon l’ANESM 

(Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux), comme le résultat  d’échanges continus entre tous les acteurs : institutions, 

professionnels, usagers, familles et proches des usagers, bénévoles et parties prenantes 

ponctuelles de l’accompagnement. L’outil par sa mise en œuvre fondée sur la parole, l’action 

des acteurs et la mutualisation des pratiques, permet le croisement de ces dimensions et leur 

analyse.  

 

L’empathie dans le groupe : 

Par ailleurs, les principes et la mise en œuvre pratique de l’intervention de « Plus Fort » 

prennent du sens dans le cadre d’une approche des processus de communication envisagés 

selon la psychologie de Carl Rogers (1942) qui décrit quatre dimensions de l’échange. Ces 

principes participent d’une démarche de bientraitance. Cette démarche est centrée sur 

l’élimination, au sein même du processus d’interaction, des modalités par lesquelles un 

individu peut en mettre un autre en accusation. La première dimension consiste à observer les 

faits en évitant les jugements de valeur. La seconde, à reconnaître ses propres sentiments, ce 

qui permet à l’interlocuteur de trouver plus facilement un espace pour exprimer également les 

siens. La troisième, d’avoir conscience et d’exprimer ses besoins propres, ce qui facilite 

également la compréhension des besoins de l’autre. La quatrième enfin, de savoir formuler sa 

demande et indiquer à l’autre quelles actions concrètes peuvent contribuer à mon bien-être. À 
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travers l’ensemble de ces dimensions, c’est la faculté d’empathie et la posture de négociation 

qui doivent être retenues de la part du professionnel. Ces quatre dimensions apparaissent 

comme constitutives des principes de formation de l’outil. En cela elles participent d’un mode 

de formation et d’éducation qui préserve l’intégrité morale des individus et s’ancre dans un 

processus de santé. 

 

L’Axe de la transmission pédagogique relationnel : 

Il découle du point précédent que l’outil s’engage dans une approche de formation qu’on 

pourrait qualifier de réflexive qui entend prendre en compte, valoriser et s’appuyer sur 

l’action des enseignants, des parents et des élèves. Pas de stigmatisation, mais un 

accompagnement de chacun vers là où il veut aller dans le but de maintenir un tissu 

relationnel qui permet le vivre ensemble. Pas de contraintes ou d’imposition, mais de 

l’échange et de la négociation. 

Le modèle pédagogique utilisé dans l’action « Plus Fort », s’accorde avec les caractéristiques 

de la bientraitance, définies par l’ANESM, qui lutte contre la souffrance dans toutes les 

situations de travail du monde médical. Ces dimensions sont facilement transposables dans le 

domaine de l’enseignement, de l’éducation ou de la formation. Dans cette manière de voir et 

de faire, l’usager est avant tout co-auteur de son parcours ; ensuite le lien entre professionnels 

et usagers est fondé sur des valeurs humaines de respect et de reconnaissance ; le résultat de 

cette action est l’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes 

contributions internes et externes pertinentes ; enfin la démarche  a pour but un soutien aux 

professionnels dans leur démarche de bientraitance. 

 

Interaction parole / action : 

De façon générale, les effets de la formation ressentis par les enseignants permettent 

d’engager une réflexion pour le plus grand nombre. La richesse des échanges, celui qui passe 

par la parole, est le point le plus important. La parole libérée permet de nommer les maux, 

bien qu’à travers certaines paroles d’enseignants on lise quelques désarrois. Mais la parole 

peut faire ressortir des points sensibles de discussion, quand les réactions par les mots se 

camouflent en mots d’humour, en évitant de déraper vers les moqueries.  

 

Par ailleurs, outre le professionnalisme des formateurs et la dynamique des intervenantes qui 

développent la convivialité et la bienveillance lors des rencontres en formation, les 
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enseignants évoquent d’un accord unanime la mobilisation, la motivation et l’implication des 

élèves. Ils soulignent la construction d’une cohésion de la classe qui se renforce, 

accompagnée d’une cohésion dans l’école qui rend plus calme les moments de récréation. Et 

cette transformation impacte la relation enseignant-élève. 

La formation est plébiscitée dans tous ses aspects, parce qu’elle a permis sa mise en 

application dès l’année de formation, ensuite parce qu’elle développe une pédagogie de la co-

animation. Ce mode de travail permet les interactions entre les formateurs et des grilles 

croisée d’analyse des réalités. Dans ce type d’intervention la difficulté est d’aller à la 

rencontre des vrais problèmes, c'est-à-dire ceux posés en temps réel par les élèves. Ce qui 

entre en contradiction avec un outil constitué de situations planifiées selon des degrés. Mais la 

plasticité de l’outil permet de passer outre une forme de rigidité apparente. L’intégration dans 

les pratiques ordinaires demande un effort très important, et nécessite sans doute un 

accompagnement plus long, car un des enjeux est la transformation d’une façon de penser la 

classe. Cette transformation des pratiques est sans doute révélée par les réticences 

d’enseignants qui ont  préféré observer la formation plutôt que de la mettre en pratique 

d’emblée. 

Pour autant la participation importante des élèves lors des séances permet de penser que les 

« vrais problèmes » sont mis à découvert par les élèves. 

 

Les difficultés de l'évaluation liées à la nature même de l'objet d'étude : le harcèlement 

Dans le cadre des entretiens, les élèves, comme les enseignants ont du mal à s’exprimer sur 

une thématique douloureuse pour les premiers, ou qui les met en danger pour les autres ; ou 

qui échappe en grande partie aux seconds et les culpabilise. 

 

Les difficultés liées au dispositif d’évaluation : 

Sur le plan de la technique elle-même, le questionnaire, dans un but de repérage réel du 

harcèlement, doit être travaillé collectivement entre animateurs, professeurs et partenaires de 

l’école. L’enquête témoigne des habiletés de camouflage et de dénis des harceleurs qui 

peuvent passer pour des victimes. 

 

Les difficultés liées au transfert : 

Ces difficultés renvoient au transfert des attitudes, postures, pratiques apprises en situation de 

classe à des situations réelles d’affrontement dans et hors de l’école. Les enseignants 
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remarquent que les élèves sont engagés dans la situation, et qu’ils utilisent parfois en dehors 

de la classe des outils présentés dans les séances. Les conflits semblent mieux gérés pendant 

la récréation et le groupe est parfois sollicité pour apporter des solutions.  

 

Les difficultés de mise en œuvre des solutions : 

Dans leur très grande majorité les enseignants souhaitent un programme de prévention des 

violences au sein de l’école et les actions évoquées s’orientent vers un travail d’étude et de 

réflexion sur la question, la constitution d’une équipe élargie et la poursuite du dispositif 

d’accompagnement actuel. Un outil efficace serait sans doute celui des cercles de parole, mais 

cette démarche est consommatrice de temps pour les enseignants. 

 

Evaluer hors de l’école : 

La situation de harcèlement laisse entrevoir le fait que l’entourage des enfants, comme la 

communauté éducative elle-même, peuvent apporter des informations pertinentes sur les faits. 

Il s’agit donc de travailler hors de l’école et de prévoir une évaluation hors de l’espace 

scolaire, pour mieux comprendre l’espace scolaire lui-même. 

 

Comité de pilotage et place de l’évaluateur : 

A la demande du corps d’inspection, nous nous sommes engagés à présenter aux écoles 

investies dans l’expérimentation, aux inspecteurs et autres acteurs intéressés ou mobilisés, une 

évaluation de ces deux années de travail. Des communications ont été faites dans le comité de 

pilotage réuni à cet effet. 

Nous avons également proposé à chaque école de dresser un bilan spécifique pour leur école. 

Les analyses  ont été transmises, présentées et discutées dans chacune des écoles participant 

au projet, et partagée avec l’Association « + Fort » lors des comités de pilotage. Ces bases de 

données sont à la disposition des enseignants.  

Althabe (1990) a déjà noté que le chercheur en sciences sociales est un des acteurs du champ 

social qu’il étudie. Ainsi notre enquête a-t-elle pris des aspects d’observation participante au 

sens ethnographique du terme. Les évaluateurs devinrent des « étrangers bienveillants » en 

grande partie du fait du double statut des évaluateurs : observateurs externes pour l’actuelle 

enquête, mais aussi formateurs d’enseignants reconnus par la plupart des enseignants, 

directeurs et inspecteurs. 
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L’anthropologue se met peu à peu, et surtout il est mis par le groupe d’accueil, dans une 

position d’« étranger sympathisant » ou de « compagnon de route ». Son « intégration » est 

relative mais réelle. Elle ne le dispense pas pourtant d’observer les effets que sa présence 

induit, y compris la forme d’« intégration » qui lui est affectée. 

La posture d’observation inclut évidemment non seulement les comportements quotidiens 

ou les rituels caractéristiques, c’est-à-dire les « spectacles » triviaux ou élaborés qui se 

donnent spontanément à voir, elle porte aussi sur les interactions discursives locales dans 

lesquelles le chercheur n’est que peu ou pas engagé, c’est-à-dire ce qui se donne à 

entendre. Le chercheur est un voyeur, mais c’est aussi un « écouteur ». Les dialogues des 

gens entre eux valent bien ceux qu’il a avec eux. 

Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995) 

 

 

V. CONCLUSION GENERALE 

 

Les principaux résultats tiennent à l’empathie dans le groupe, aux 

compétences relationnelles, à la prise en compte de l’apprenant, à la 

mobilisation des acteurs, à la forme collective de travail pédagogique, et à  la 

vie des établissements. 

 

Le harcèlement à l’école primaire est important : 

La réalité du phénomène est à considérer : plus de 10% d’élèves victimes de harcèlement 
7
, 

des lieux où 22% d’élèves ont peur d’aller (cour de récréation), des espaces et des moments 

très diversement vécus par les élèves et non visibles par les enseignants, des filles qui 

souffrent plus que les garçons, notamment dans le quartier, aux abords de l’école. Les équipes 

pédagogiques ont à repenser l’organisation du temps et de l’espace de l’école, ainsi que les 

outils permettant de repérer et prévenir cette violence spécifique. Les outils proposés par 

« Plus Fort » font partie de la solution. 

 

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation : 

Les bénéficiaires de l’action sont les élèves et les enseignants. Les parents d’élèves et le 

personnel non enseignant n’ont pu être touchés en raison de résistances de la ville de 

Marseille d’une part, et des équipes pédagogiques d’autre part. 

 

                                                 
7
 « Le taux de harcèlement est élevé dans tous les pays, variant de 9 % à 20 %, voire près de 50 % dans certains 

établissements. Il est extrêmement variable d’un établissement à l’autre » (Dewulf1, Stilhart, 2003) 
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Adhésion du public ciblé au dispositif : 

Les formateurs de cette association ont rencontré à chaque fois une forte adhésion des 

enseignants. Un comité de pilotage a été mise en place chaque année, et a permis de dresser 

des bilans intermédiaires et d’évaluer l’investissement de chacun. 

C’est dans ces moments-là et dans les séances collectives de formation que l’adhésion a pu 

être mesurée, ainsi qu’au moyen des questionnaires adressés aux enseignants. 

Nous avons déjà dit plus haut que des freins ont limité l’expérimentation : d’une part les 

instances de l’éducation nationale n’ont pas permis de constituer l’échantillon initialement 

prévu (tant au niveau des lieux qu’au niveau du nombre d’école), d’autre part les collèges 

n’ont pas manifesté d’intérêt. 

 

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire : 

Actions et contextes. 

Ce que nous avons observé des interventions de « l’Association plus Fort », c’est qu’elles sont 

centrées sur l’action, à travers l’expression des formes d’agression physique et verbales, mais 

aussi à travers des jeux de rôle, des mises en situation. La première étape vise à faire le point 

sur ce que les élèves connaissent des types d’agression. L’approche renvoie aux actes réalisés 

et à leurs effets. On leur demande de préciser les faits, et d’interroger les conséquences de ces 

faits pour l’auteur et la victime ; d’envisager les possibles postures qu’ils ont adoptées ou 

qu’ils auraient pu adopter. Je me renferme - J’entre dans le débat - Je suis sûr(e) de moi peu 

importe ce que tu me dis (c’est la poubelle magique
8
) j’ignore en me positionnant… On leur 

demande de rejouer les actions.  

Dans cette démarche, apparaissent l’importance du contexte de la relation et son impact dans 

l’analyse et l’interprétation des faits. Un enseignant rappelle ces dimensions incontournables. 

« Face aux parents d’élèves je vais essayer de calmer, de dialoguer dans la rue ; je peux 

répondre par la violence ou en ignorant. L’an passé je me suis énervé contre une mère mais 

c’était dans  l’école. Mais il s’agit aussi de la relation pédagogique avec les élèves… Moi la 

classe (les élèves de la classe)  m’insultait dans mon dos, mais ça m’a beaucoup blessée on 

avait établi un climat de confiance je me suis remise en question, on se juge soi-même qu’est-

ce que j’ai fait pour avoir ce comportement, on se sent mal (touché dans sa personne). Je me 

                                                 
8
 La poubelle magique est un appui symbolique pour les acteurs : l’élève jette dans cette poubelle les attaques 

et souffrances dont il fait l’objet. 
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suis sentie trahie, surtout à la fin de l’année j’avais le statut de remplaçante. Alors comment 

être aidé ? ». 

Certes l’aide est une attente légitime dans une équipe, mais c’est une notion ambigüe. Ce 

professeur l’évoque. Dans ce genre de conflit les résultats de l’aide ne sont pas toujours ceux 

qu’on aimerait. L’enseignante en difficulté avoue que si le reste de l’équipe a géré,  elle s’est 

sentie à l’extérieur.  Mais elle a pu parler à ses élèves : «  (…)  après coup je leur ai dit je ne 

m’attendais pas à ça de votre part, je remplaçais une maitresse à laquelle ils tenaient 

beaucoup... mais on fait des efforts ça a été l’enfer j’étais en larmes… ». 

La question posée par les enseignants est celle de la nécessité d’affronter la situation 

douloureuse. « Moi aussi j’ai toujours dit je me sentais une victime mais aller sur une corde 

sensible, mais je m’interroge en me demandant si c’était bien ou pas … ».  

L’outil au service de l’action libère aussi la parole. Une des conditions de réussite de cet outil 

est de veiller à créer les conditions de cette libération, qui passe par un appui sur la contrainte 

des règles protectrices. 

 

Mise en œuvre : un modèle d’apprentissage sous-jacent : 

Autonomie, engagement et action des professeurs : prendre un risque. Les gestes mis en 

œuvre par les enseignants dans leur classe, doivent être accompagnés. « Les séances qu’ils ont 

faites en classe sont celles qu’ils ont vécues en formation avec nous. ». (propos d’une 

intervenante). L’outil ne fonctionne que si l’enseignant prend le risque, ou le temps, de mettre 

en œuvre dans sa classe le dispositif de formation. Il faut un peu de temps pour que 

l’enseignant s’approprie l’outil et développe un discours cohérent avec le formateur. Une 

animatrice a ressenti une  « Vrai co animation sur la séance 3, on l’impression qu’il y a plus 

d’impact sur les élèves quand l’enseignant s’implique aussi qu’il n’est pas que spectateur, 

que l’on a le même discours et pour la suite des séances faite par les enseignants c’est 

mieux. ». (intervenante) 

Un apprentissage de type vicariant. Ce temps de latence, avant l’action, est dévolu à une 

forme d’apprentissage par l’observation de type vicariant. « Sur les premières séances ont eu 

besoin de nous voir faire pour savoir comment se déroulait une séance… ». Bien 

évidemment, cette approche, est vue comme nécessitant  des renforcements. Il faut un nombre 

suffisant de séances pour que le comportement soit intégré : « Ils regrettent de ne pas avoir 
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assez fait les séances de leur côté avec les élèves pour que ça ait plus de poids sur eux. ». 

(intervenante) 

En termes de contenus, la demande des enseignants est essentiellement liée à des gestes 

professionnels tels que les rituels, la connaissance des outils du professeur, ou les exercices 

donnés clés en main. Les enseignants : ils « (…) ont trouvé très positifs les petits exercices 

rituels de début de séance, mis en place par certaines enseignantes tous les matins avec les 

élèves. Exercices rapides et faciles à mettre en place. ». (intervenante) 

Dans ce cadre la dimension temporelle est un élément central qui préoccupe les enseignants.  

Le temps comme moment : « Proposition de se poser pour bien lire le classeur ce qui n’a pas 

été fait cette année, et d’organiser lors d’un conseil de cycle à quel moment faire les 

séances,… » ou le temps comme rythme « (…) sur quelle régularité et la progression à 

donner aux séances tout au long de l’année ». (Intervenante) 

De ce fait du temps pour travailler l’outil est nécessaire. Les enseignants  projettent l’outil sur 

l’année à venir, afin d’anticiper sur sa mise en œuvre et gérer le temps nécessaire lié à son 

application. Et ils se dirigent vers une action autonome, reconnue comme  beaucoup plus 

efficace. 

Effet ressenti par les enseignants. L’effet semble ressortir au niveau du quotidien de la 

classe. Les  enseignants  ont remarqué que cet effet significatif de l’outil, peut se mesurer à 

partir du nombre des altercations entre élèves, mais aussi à travers leur degré d’adhésion  aux 

situations d’exercice « (…)  les élèves se cherchent un peu moins, moins de bagarres. Que les 

élèves on appréciés les exercices concrets ou de jeux de rôle. »  

 

Fonction révélatrice de l’outil : 

Il provoque des effets induits. En travaillant au niveau du climat scolaire, il est révélateur des 

problèmes autres que ceux de harcèlement. Son action se porte au niveau de la violence 

scolaire en général dont le harcèlement n’est qu’une partie camouflée ou mal préhensible. 

C’est dans la mise à jour des faits qu’il offre toute sa pertinence. Car la nature du harcèlement, 

fait que le processus est sournois. Dans cette démarche il présente l’avantage de sensibiliser 

les enseignants aux plaintes des élèves qui témoignent de ce procédé sournois qu’est le 

harcèlement car il est caché, quotidien, répétitif, avance à petits pas, et peut se prolonger hors 

de l’école. Sa présentation découpée en petites unités graduées, garde une cohérence qui lui 
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permet de mettre en évidence les liens qui existent entre  les divers éléments de la vie d’un 

établissement.  

Un outil qui  permet de (re)poser les problèmes. Il renvoie par ailleurs à une étape décisive, 

celle du diagnostic de la situation. Car la démarche engage les enseignants dans une analyse 

réflexive de la situation. Avant l’intervention de l’association, les élèves interrogés ont dit 

avoir des moyens personnels de protection, et connaître d’autres victimes. Beaucoup disent 

avoir défendu d’autres élèves. Ces moyens de défense ne sont pas dépendant du genre. Les 

filles aussi ont des moyens de protection, connaissent d’autres victimes et les ont défendus. 

Les moyens cités sont : Les coups pour se défendre ;  en référer à la maitresse : «  la loi avant 

c'était de frapper aujourd'hui il faut le dire à la maitresse » ; passer par la parole à l’adulte : 

« le dire aux parents » ; rompre avec la situation : « ignorer les insultes, se cacher, 

s'éloigner. » 

Un outil d’accompagnement des professeurs. Ils disent se sentir moins seuls, même quand 

ils développent un point de vue critique sur la perception de la formation qui apparaît pour 

certains comme trop centrée sur le harcèlement. Du point de vue des enseignants ce n’est 

qu’une partie du problème : « les formations passent trop de temps sur le harcèlement pour 

l’équipe ». La plasticité de l’outil permet son appropriation par les enseignants et son 

développement adapté à chaque figure de problème. Il conduit à la prise en compte de 

plusieurs facteurs pour définir le malaise, les faits et les situations  de violence, ou le contexte. 

Les enfants. De façon globale les questionnaires aux élèves semblent montrer que pour les 

CE2 les enfants avouent être harcelés, en revanche le bien être à l’école et le bien être dans le 

quartier ne sont pas significativement liés.  Pour les élèves du CM2  les déclarations de 

harcèlement semblent disparaître. La forme majeure est celle des insultes et des cris, avec un 

sentiment d’être dominé d’être forcé de faire des choses qu’on n’a pas envie de faire, ou de 

domination pour le harceleur qui trouve son comportement « normal ». La majorité dit avoir 

défendu un camarade, et a d’abord recours à l’adulte-enseignant. 

 

Gouvernance et coordinations d’acteurs : 

Un effet partout déclaré est la constitution d’un collectif d’acteurs, ou 

d’une recollection. Les directeurs ont dit, tout au long de 

l’expérimentation, que l’effet le plus fort est le changement de 

« climat » dans l’école, avec de réelles « équipes » d’enseignants 
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portant collectivement la destinée de l’école. 

C’était en réalité le secret espoir de tous les directeurs d’école quand ils expliquent les raisons 

de leur engagement : la prévention du harcèlement représentait une motivation faible pour 

eux, mais ils voyaient dans cette expérimentation un moyen de remobiliser leurs collègues 

autour d’n projet d’école. 

Malheureusement deux acteurs essentiels ont été absents : les parents d’élèves et le personnel 

non enseignant. Tous et toutes le regrettent, mais il ne sera pas aisé d’inclure ces deux 

catégories, en particulier les parents dans les territoires socialement défavorisés, où les liens 

avec l’école sont très formels et faits de distanciations réciproques. 

La formation a donc des effets bien au-delà de la seule thématique affichée, et s’il ne faut bien 

évidemment pas attendre des transformations radicales en un laps de temps que tous trouvent 

trop court (les écoles plus touchées que d’autre par l’agressivité et les difficultés socio-

scolaires avaient besoin d’un accompagnement plus long), les retombées sur la vie 

quotidiennes des écoles – que ce soit du côté des enseignants comme du côté des élèves – est 

on peut le dire spectaculaire. 

C’est bien là l’apport le plus grand de l’outil et de l’intervention de « + Fort », à savoir la 

remobilisation des acteurs qui puise sa force dans le respect et la confiance en l’autre. 

Nous retrouvons là un des conseils donnée par Eric Debarbieux dans sa note 

d’accompagnement du rapport de la DEPP. 

Le lien entre climat scolaire et violence répétée est avéré. La recherche suggère donc que 

travailler sur le climat scolaire, le vivre-ensemble, est fondamental. Prévenir la violence et 

le harcèlement, c’est avoir une démarche globale d’amélioration du climat scolaire, 

impliquant l’établissement dans son entier, plutôt que de se concentrer sur les seuls 

problèmes de comportement. 

(Debarbieux, 2011) 

 

Retour sur le dispositif d’évaluation : 

Il est toujours hasardeux d’aborder la validité d’un dispositif d’évaluation dans un 

environnement naturel. Les variables pertinentes dans une situation naturelle comme une 

école et une classe sont innombrables et le dispositif mis en place ne peut prétendre à 

présenter des résultats génériques. 
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Autrement dit ce que nous avons pu décrire et tenter de comprendre vaut avant tout pour le 

contexte, ici et maintenant. 

Ce que nous pouvons avancer, en prenant appui sur la littérature scientifique et les différentes 

études sur le sujet, est que la conscience du harcèlement est inexistante dans le monde 

enseignant. Les « violences » scolaires écrasent tout et rendent invisible ces actes cachés, 

invisibles que revêt le processus de harcèlement. 

La surprise a été régulière quand on annonçait – à partir de critères élaborés pour cette 

enquête-là, par des analyses de l’équipe des trois évaluateurs – des chiffres très importants de 

possibles harcelés et harceleurs dans les classes (de l’ordre de quelques cas dans une classe à 

la moitié des élèves dans une classe de CE2 lors de la deuxième année scolaire). 

Certes les mots des élèves sont quelquefois ambiguës et leur sens peu stabilisé, et ce qui était 

catégorisé à la lecture des questionnaires comme des manifestations de harcèlement, se 

révélaient (pour ce qu’on a pu  en interpréter à l’heure actuelle) comme de probables simples 

altercations sans lendemain entre élèves, mais tout de même les souffrances des élèves ne sont 

pas rares dans les écoles de notre échantillon, et méritent réellement un traitement urgent et 

permanent. 

Nous pensons que l’expérimentation et l’évaluation ont rendu visible et donné un caractère 

prioritaire au harcèlement, pour tous les acteurs investis dans l’expérimentation. 

 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire : 

Nous avons déjà abordé plus haut les conditions de constitution de l’échantillon d’écoles. 

L’expérimentation s’est déroulée dans des écoles que le porteur du projet n’avait pas 

initialement choisies, ce qui a obligé à modifier en permanence le dispositif d’évaluation. 

Nous avions constitué, dans le projet, un échantillon d’écoles situées dans des contextes où il 

nous aurait été plus aisé de mobiliser toutes les catégories d’acteurs sociaux (en particulier les 

parents d’élèves, mais aussi le personnel municipal opérant dans les écoles). 

Cela n’a pas été possible et nous nous sommes adaptés au contexte. Pour autant le déficit de 

communication avec les écoles entrées dans le dispositif a certainement gêné les premiers pas. 

En revanche les écoles de l’échantillon ont reçu un appui enthousiaste de leur supérieur 

hiérarchique, à savoir en l’occurrence les deux inspectrices de l’éducation nationale des deux 
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circonscriptions concernées, et des conseillères pédagogiques adjointes des inspectrices. Elles 

ont su appuyer la démarche auprès des écoles, rassurer et accompagner. Leur présence 

permanente aux comités de pilotage a attesté de leur engagement, visible pour les enseignants. 

 

Quelques règles à retenir : 

Il a été présenté, dans la partie traitant de la transférabilité de l’expérimentation, des conseils 

quant aux conditions de reproduction, que nous ne reprendrons pas dans le détail ici : 

1) Un climat de confiance préalable est indispensable ; 

2) Les cadres de l’éducation nationale doivent soutenir ; 

3) Les municipalités ont à intégrer le dispositif ; 

4) Les associations de parents d’élèves ne doivent pas demeurer extérieures ; 

5) La formation doit se doubler d’un accompagnement ; 

6) L’accompagnement doit être inscrit dans la durée. 

Cela entraîne sans doute de ne pas généraliser le dispositif dans toutes les écoles, dans tous les 

contextes. Préconiser ne veut pas dire imposer, et il semble absolument indispensable de 

disposer d’équipes réellement prêtes à s’investir dans un travail collectif. 

Il paraît préférable de soutenir toutes les équipes d’enseignants et d’inspecteurs qui 

manifestent le besoin, l’envie de commencer un travail collectif, et de ne pas demander aux 

équipes atones de le faire. 

A l’orée de la mise en place d’un outil puissant comme le PEDT
9
, il serait important d’insérer 

ce type de préoccupation et d’intervention dans le projet de PEDT de la ville de Marseille. 

 

Diffusion des résultats : 

Il est prévu un article scientifique dans une revue de référence, ainsi qu’une communication 

dans un colloque. 

Une présentation de l’enquête et des premiers résultats a eu lieu au sein du laboratoire 

Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation (ADEF - EA 4671) de l'université d'Aix-

Marseille (AMU). 

Une présentation du dispositif de formation a eu lieu auprès d’enseignants d’écoles et de 

collèges, de parents d’élèves, d’associations et de chercheurs dans un collège de Marseille, 

                                                 
9
 Projet Educatif Territorial 
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par l’Observatoire des Quartiers Sud de Marseille ( http://oqsm.hypotheses.org/  ). L’OQSM 

diffusera le rapport dès qu’il sera validé. 

 

 

 

  

http://oqsm.hypotheses.org/
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 ANNEXES 

Annexe 1 : Autorisation parentale Entretien 

 

                                                                                                           
ASSOCIATION PLUS FORT 

 

 

 

Madame, Monsieur 

Une étude est réalisée dans l’école de votre enfant, afin d’améliorer la vie quotidienne 

des élèves et des enseignants. Des élèves seront interviewés dans ce cadre-là ; c’est 

pourquoi nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous. Bien 

entendu les entretiens seront confidentiels et ne seront pas rendus publics. 

  

Je soussigné(e), 

……………………………………………………………………………………………,  

agissant en qualité de [père, mère] autorise [mon fils, ma fille] 

………………………………………………………………………….. à être interviewé(e) 

dans l’école.  

  

[Date et Signature] 
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Annexe 2 : Questionnaire Elèves 

 

 

 

                                            
ASSOCIATION PLUS FORT 

 

 
 
 

Année 2013-2014 

 

 

« PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE » 

 

 

L'enquête à laquelle nous vous demandons de participer concerne une opération de  prévention et de lutte contre 

le harcèlement à l’école, mise en place par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 

associative, ainsi que le fonds d’expérimentation pour la jeunesse.  

Les questions posées ne sont pas des questions d'évaluation scolaire : il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises 

réponses. Elles n’ont pas non plus une fonction de contrôle, mais cherchent simplement à comprendre des faits 

locaux et situés. Nous espérons que vos réponses seront un témoignage précis des éléments de la réalité que vous 

vivez. Nous vous remercions de votre collaboration. 

Pour l'équipe, Thomas Floro, Jean-Luc Fauguet. 

 
 

 
 

Questionnaire adressé aux élèves :   
 

 

1. De façon générale, comment es tu à l’école ? 
 

Très bien   

Bien   

Mal   

Très mal   

Ne peut répondre   
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2. Est-ce que tu as déjà été embêté tous les jours par un même élève ? 
                

Oui    Non   

3. Si oui que te fait-il ? 
 

 
 

 

4. Est-ce que tu as déjà été embêté tous les jours par un groupe d’élèves ? 
                

Oui    Non   

 

5. Si oui que te font-ils ? 
 

 

 

6. As-tu trouvé un moyen de te protéger ? 
 

Non    Oui   Ne sais pas  

 
 

7. Si oui lequel 

 
 
 
 

 
 

8. Est-ce qu’il y a des lieux à l’école où tes camarades te font peur ?   
 

A l’entrée de l’école au portail   

Dans la cour de récréation   

A la cantine    

Dans la classe   

A l’étude   

En sortie   

Sur le terrain de sport   

Autres lieux   

 
 

9. Est-ce que tu as déjà eu l’occasion de défendre un camarade ? 
 

  

Oui    Non    Ne sais pas   

 
 

10. Est-ce que tu connais des camarades à toi qui se font embêter régulièrement. 
 

Oui    Non    Ne sais pas   
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11. Si oui, donne des exemples  
 

 
 
 
 
 

 
 

12. Hors de l’école est ce que les camarades qui t’ennuient à l’école continuent de t’embêter en 
dehors de l’école, sur le chemin du retour par exemple ?  
 

Oui    Non    Ne sais pas   

 
 

13. Si oui tu peux donner un exemple ? 
 

 
 
 

 
 

14. Dans le quartier, en rentrant de l’école comment te sens tu ? 
 

Très bien   

Bien   

Mal   

Très mal   

Pas de réponse   

 

15. Est-ce qu’après la classe tu as d’autres activités, tu fais des choses dans le quartier ? 
 

 oui non où 

devoirs    

sport    

informatique    

Autres activités    

 
 

16. Pour pratiquer ces activités après l’école  
 

Tes parents t’accompagnent  Oui    Non    

 

Tu y vas seul  Oui    Non    

 

Un adulte t’accompagne  Oui    Non    

 

Tu y vas avec d’autres camarades  Oui    Non    

 
 

17. Tu es une fille                  Tu es un garçon  
 

18. Ta classe                          Ta date de naissance   …/   …/    … 
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Annexe 3 : Questionnaire Enseignants 

 

 

                                                                                                          

 
                                                   ASSOCIATION PLUS FORT 
 

 

 

Année 2013-2014 

Questionnaire Enseignants 

 

« PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE » 

 

L'enquête à laquelle nous vous demandons de participer concerne une opération de  prévention et de lutte contre 

le harcèlement à l’école, mise en place par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 

associative, ainsi que le fonds d’expérimentation pour la jeunesse.  

Les questions posées ne sont pas des questions d'évaluation scolaire : il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises 

réponses. Elles n’ont pas non plus une fonction de contrôle, mais cherchent simplement à comprendre des faits 

locaux et situés. Nous espérons que vos réponses seront un témoignage précis des éléments de la réalité que vous 

vivez. Nous vous remercions de votre collaboration. 

Pour l'équipe, Michel Floro, Thomas Floro, Jean-Luc Fauguet. 

Adresse : Jean-Luc Fauguet – ESPE Aix-Marseille Université – 32 rue Eugène Cas – 13248 Marseille Cedex 

04 –    0413551612  /  0618352394  Courriel : jean-luc.fauguet@univ-amu.fr 

 
 

 
1. De façon générale, comment vous sentez vous à l’école ? 

 

Très bien   

Bien   

Mal   

Très mal   

Ne peut répondre   

 
2. Avez-vous repéré des manifestations de harcèlement, dans l’école ? 

                

mailto:jean-luc.fauguet@univ-amu.fr
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Oui    Non   

 
 
 
 
 
 

3. Si oui, donnez des exemples. 
 

 
 

 

 

 
4.  Doit-on faire une distinction entre harcèlement et violence ? 

                

Oui    Non   

 
5. Si oui laquelle ? 

 

 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Existe-t-il à votre avis des lieux qui favorisent le harcèlement à l’école ? 

 

A l’entrée de l’école au portail   

Dans la cour de récréation   

A la cantine    

Dans la classe   

A l’étude   

En sortie   

Sur le terrain de sport   

Autres lieux   

 
7. Existe-t-il à votre avis des moments spécifiques de harcèlement à l’école ? 

 

Au moment d’entrer dans l’école   

Pendant la récréation   

Au moment de la cantine    

Dans certains moments de classe   

Pendant l’étude   

En sortie   

En sport   

Autres moments   

 
 

8. A votre avis combien d’élève  

de votre classe sont harcelés ?  
 

------------------- 

de l’école sont harcelés ?  
 

------------------- 

 
 

9. Avez-vous eu l’occasion d’intervenir dans des situations de harcèlement ? 
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Oui    Non   

 
 
 
 
 

10. Si oui, donnez des exemples  
 

 
 

 

 

 

 
 

11. A votre avis « Lutter contre le harcèlement » est-ce une compétence oubliée  
des 10 compétences du professeur ?  
 

Oui    Non    Pourquoi ? 

 

 
 
 

 
12. A votre avis, y a-t-il : 

 

plus de filles harceleuses que de garçons  Oui    Non   

         

plus de filles harcelées que de garçons  Oui       

 
 

13. Quand vous repérez des situations de harcèlement est-il possible pour vous de  
mettre en place des moyens pour lutter contre. 
 

Oui    Non    Pourquoi ? 

 

 
 
 

 
14. Ces moyens sont-ils de l’ordre de :  

 

l’organisation spatiale de la classe   

du temps de la classe   

d’un autre ordre   

 
 
 

15. A votre avis, le harcèlement est-il lié à des questions de : 
 

Personnalité   

De groupe   

De culture   
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De classe sociale   

 
 

16. Hors de l’école repérez-vous des manifestations de harcèlement ? 
  

Oui    Non    

 
17. Si oui lesquelles ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Ces manifestations sont-elles liées à ce qui se passe dans l’école ? 
 

Oui    Non    Ne sais pas   

  
19. Si oui pouvez-vous expliquer en donnant un exemple ? 

 
 
 
 
 
 

 
20. Hors de l’école avez-vous repéré des … 

 

 oui non Lesquels ? 

lieux de 
harcèlement spécifiques 

   

moments de 
harcèlement spécifiques 

   

 
21. Dans le quartier, comment vous sentez-vous ? 

 

Très bien   

Bien   

Mal   

Très mal   

Pas de réponse   

 
22. Avez-vous des activités personnelles dans le quartier  

 

 oui non Lesquelles ? 

autres que liées aux 
activités scolaires ? 

   

liées aux activités 
scolaires ? 

   

 
 

23. Le projet d’école s’appuie-t-il sur des structures du quartier ? 
 

 

Centre sociaux   

Associations sportives   

Associations culturelles   

 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Structures municipales   

Autres    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

24. Les parents sont-ils inclus  
 

 oui non Comment ? 

dans le projet d’école     

dans de(s) projet(s) 
scolaire(s) de classe ? 

   

 
 

25. Les relations avec les parents :  
 

sont-elles des points d’appui ?  Oui    Non    

 

sont-elles faciles ?  Oui    Non    

 
 

26. Les relations avec les associations  
 

existent-elles  ?  Oui    Non    

 

sont-elles des points d’appui ?  Oui    Non    

 
 

27. Votre classe :  
 

 CE2    CM2    

 
28. Votre ancienneté dans l’école 

 

1 à 2 ans    3 à 5 ans    > 5 ans   

 
29. Votre ancienneté dans l’Education Nationale 

 

1 à 5 ans    6 à 10 ans    11 à 15 ans     >15 ans   

 
30. Lieu d’habitation 

 
    
Le quartier de l’école ou un quartier proche 
 
Autre quartier Nord  
 
Centre Ville  
 
Quartiers Sud ou  Sud Est 

 
Si autres, lesquelles : --------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Annexe 4 : Harcèlement – Guide entretiens élèves 

 

« Bonjour,  je travaille à l’université, on vous avait donné des questionnaires à remplir, et je 

rencontre quelques élèves dans chaque école pour en parler » 

1) L’école 

a. Comment ça se passe ? L’ »ambiance » ? 

b. La classe 

c. La cour de récréation 

d. Le matin à la grille 

e. Le soir à la sortie 

 

2) Les copains – le harcèlement 

a. Tu as beaucoup de copains ? 

i. Dans la classe 

ii. Dans l’école 

b. Tu as des gens avec qui tu as des problèmes ? 

i. Dans la classe 

ii. Dans l’école 

c. Peur dans l’école ? 

d. Tu te fais embêter ? (régulièrement ?) 

i. Dans l’école 

ii. Hors de l’école 

3) Les enseignants 

a. Comment ça se passe avec ton maître/maîtresse ? 

b. Tu voudrais qu’il / elle fasse quelque chose de plus pour ceux qui embêtent ? 

4) Le quartier 

a. Comment ça se passe ?  

b. Tu aimes / n’aimes pas ? Changer de quartier ? 

5) Famille école 

a. Comment ça se passe entre tes parents et la maitresse / le directeur ? 

b. Les devoirs ? 

c. Tes parents savent qu’il y a des gens qui embêtent ? Que disent-ils / font-ils ? 

6) Formation 

a. Tu as vu que des dames sont venues dans les classes pour parler de la poubelle 

magique, etc…. Qu’est-ce que tu en penses ? 

b. Changement ?  

c. Souhaits 
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Annexe 5 : Harcèlement - Guide d’entretien enseignants 

 

 

1. Qui êtes vous ? 

a. Comment êtes-vous venu au métier d’enseignant ? 

b. Fonction de directeur 

 

2. Fonctionnement (Etat des lieux ) de l’organisation scolaire  

a. Elèves (PCS, Résultats scolaires, attitude..) 

b. Enseignants (histoire professionnelle, ancienneté, investissements, choix 

pédagogiques) 

c. Non enseignants (biographie sociale, investissement, attitude envers élèves et 

communauté enseignante) 

d. Parents (PCS, attitude, investissement école –qui ?) 

e. Quartier (évolution, dynamiques, vie quotidienne) 

 

3. Quels sont à votre avis les problèmes majeurs de l’école en général ? 

 

a. Evolution de l’école (réformes…) 

b. Le climat scolaire 

i. Dans l’école 

ii. Récréation, couloirs, cantine) 

iii. Alentours immédiats de l’école 

c. Est-ce que vous ressentez de la tension au sein de l’école  

i. Entre élève 

ii. Entre prof 

iii. Entre prof et élèves 

iv. Violence institutionnelle 

 

4. Quels sont à votre avis les problèmes majeurs de votre école ? 

 

5. Quels sont à votre avis les réussites majeures de votre école ? 

 

6. Et le harcèlement ? 

a. Qu’est ce que le harcèlement pour vous ?  

b. Avez remarqué des élèves très discrets trop discrets n’ayant aucun contact 

social (donner des noms par classe si possible) 

c. Comment mesurez-vous le harcèlement  ?  

 

7. La formation 

a. Pourquoi cette formation dans l’école ? 

b. Qu’en attendez-vous ? 

c. Comment ça se passe ? 

d. Réactions enseignants, parents, élèves 

e. Suites…. 
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