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Harcèlement et cyberviolence 
 

Définition 
 
Eduscol définit le harcèlement comme : « moins visible que les violences paroxystiques, 
comme les bagarres, les atteintes aux personnes ou bien les intrusions, dégrade, de manière 
insidieuse et durable, le climat scolaire au sein des écoles et des établissements. Le 
harcèlement en milieu scolaire se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique.» 
 

• On peut considérer qu'il y a harcèlement lorsque : 
- les agressions sont répétées et s'inscrivent dans la durée, 
- la relation entre l'agresseur ou les agresseurs et la victime est asymétrique. Le 

harcèlement est inséparable de la mise en place d'une situation de domination. 
 

• Le harcèlement peut prendre de très nombreuses formes plus ou moins visibles:  
- les jets d'objets,  
- les pincements, les tirages de cheveux,  
- les moqueries,  
- les surnoms méchants,  
- les insultes,  
- les violences physiques,  
- le racket, 
-  les jeux dangereux, 
- la mise à l'écart, la propagation du rumeurs.... 
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Conséquences 
Les conséquences peuvent être graves, et difficiles à détecter. Elles ont lieu à court ou long 
terme. 
 
Elles peuvent être multiples : 

- refus d’aller à l’école 
- somatisation (maux de tête, de ventre, fort stress) 
- détresse psychologique 
- mal-être physique 
- blessures 
- accès de violences 
- repli sur soi 
- perte de l’attention scolaire (et baisse des résultats) 
- dépression  
- et le plus grave : le suicide 

le cyber-harcèlement 
 
« Le "cyberharcèlement" est une variante récente du harcèlement, reposant sur l'usage 
d'internet et des nouvelles technologies de communication (blogs, e-mails, réseaux sociaux, 
téléphones portables). Ce type de harcèlement est favorisé par l'anonymat et l'absence de 
contrôle d'identité qui permettent aux harceleurs d'agir en toute discrétion. 
 
Il se concrétise par la réception répétée de messages provenant de différentes sources, dont 
le contenu est teinté de menaces, d'intimidations, d'insultes, de chantage ou par la diffusion 
d'images humiliantes. Ces messages sont parfois accompagnés  d'un rejet et d'un isolement 
de la victime  à l'école ou dans d'autres lieux de socialisation. » Eduscol. 
 

Comment agir ? 
 

1. Mieux vaut prévenir que guérir 
 
La lutte contre le harcèlement : plan de prévention 
 
  

Prévenir le harcèlement et 
lutter contre toutes ses 

formes dans chaque école 
et chaque établissement 

scolaire

Améliorer la formation des 
personnels pour mieux 

prévenir, mieux repérer les 
situations de harcèlement 
et agir face aux situations

Mieux impliquer les élèves 
et les parents dans la 
prévention et la lutte 
contre le harcèlement

Organiser un pilotage 
structuré pour 

accompagner les écoles et 
les établissements

Plateformes téléphoniques 
et référents académiques 

nommés

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72680
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2. Sur le vif 
 
En tant qu’adulte, il est de votre devoir d’agir lorsque vous êtes témoin d’une situation 
apparentée au harcèlement : 

- S’interposer 
- Demander à chaque élève de quoi il s’agit 
- Faire témoigner la victime 
- Faire témoigner les harceleurs 
- Débattre en classe de manière décrochée de l’évènement 

 
3. Protocole à suivre 

 
➢ La victime se confie à un adulte, un tiers ou un camarade 
➢ Le référent académique prend contact avec l’école 
➢ Vous repérez une situation apparente au harcèlement 

 
Avant tout, il faut en parler à l’équipe et au directeur/ à la directrice. Puis, suivre ces étapes : 
 

1 

Accueillir la victime dans des situations rassurantes et propices à l’écoute 
 

- Ecouter sa version des faits, son ressenti. Prendre des notes précises. 
- Demander des précisions : lieu, fréquence, nature 
- Questionner sur les conséquences directes sur lui (peur, maux de ventre…) 

 

2 

Accueillir le ou les auteurs, séparément de la victime  
 

- Chaque élève est accueilli individuellement (pas les harceleurs réunis !!!) 
- Expliquer qu’un élève est venu parler de sa situation ou que l’on a vu un évènement 

anormal 
- Ecouter sa version 
- Faire réagir, réfléchir 
- S’il nie : un dialogue approfondi s’impose 
- On peut accueillir des témoins séparément 

 

3 

Informer et accueillir les parents 
 

- Parents de la victime, des harceleurs, des témoins (toujours séparément et en prenant 
des notes) 

- Dire qu’une procédure est en place et que leur enfant n’est pas abandonné 
- Rappeler que des mesures seront prises, rappeler à la loi 
- Etre attentif pour que rien ne soit pris à la légère et que personne ne soit rabaissé 

4 

Prendre des mesures 
 

- D’abord concernant la victime : si besoin faire un signalement. Orienter pour un suivi.  
- Pour les harceleurs : sanctions. 
- Un travail en EMC est obligatoire avec la globalité des élèves. 
- Conseils juridiques 
- Informer anonymement au conseil d’école 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/violence/26/8/protocole_traitement_harcelement_213268.pdf
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Campagne nationale 
 

Sur éducation.gouv.fr, la circulaire n°2013-100 du 13 août 2013 sur la prévention et la lutte 

contre le harcèlement à l'Ecole 

Sur éducation.gouv.fr, La lutte contre le harcèlement à l'école 

Selonle rapport de l'Unicef et de l'Observatoire international de la violence à l'Ecole, en 

France, 1 élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école 

Sur éduscol, le prix Non au harcèlement 

Sur éduscol, les jeux dangereux 

Sur éducation.gouv.fr, le dossier de presse agir contre le harcèlement 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72680
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72680
http://www.education.gouv.fr/cid58745/la-lutte-contre-le-harcelement.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/violence/27/7/2011_3_29_unicef-rapport_175277.pdf
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html
http://eduscol.education.fr/cid47712/jeux-dangereux-pratiques-violentes.html
http://www.education.gouv.fr/cid94795/presentation-de-la-premiere-journee-nationale-non-au-harcelement.html

