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C’est un problème très complexe et qui ne comporte malheureusement pas de « solution baguette-

magique » simple et rapide.  

Se pencher sur la victime d’un harcèlement et sur le ou les auteurs ne suffit pas pour agir efficacement 

sur le problème. L’école est un système beaucoup plus large composé de toute une série de personnes 

en interaction et ayant chacune ses caractéristiques et sa fonction. L’idéal c’est d’agir simultanément 

sur le plus possible d’éléments du système.  

Chaque membre du personnel-cadre :  

- Directeur 

- profs, titulaires et autres 

- éducateurs, surveillants 

- secrétariat 

- personnel d’entretien (est parfois très bien placé pour observer ce qui se passe) 

- Le service du PMS 

- L’association des parents 

Chaque élève, dont  

- celui ou ceux qui brime(nt) (ce ne sont pas toujours les mêmes) 

- celui ou ceux qui est ou sont brimé(s) (souvent les mêmes) 

- les autres élèves 

Chacune des personnes (personnel et élèves) a un caractère propre, un passé et une vie extrascolaire 

(système familial) qui influencent aussi indirectement ce qui va se passer à l’école et l’« alchimie » 

des relations à tous niveaux…  

Le système de l’école évolue dans des méta-systèmes plus larges (une société donnée, des institutions 

plus en amont) et toutes ces personnes citées s’insèrent dans un cadre scolaire spécifique à l’école : 

règles et habitudes de l’école, structure et pratiques décisionnelles, agencement des bâtiments, 

horaires, financements, ….  

Dans ce système de l’école où tout est lié, il y a des choses sur lesquelles on n’a pas un grand pouvoir 

de changement (limite de temps et de moyens, évènements qui se passent en dehors, programmes 

imposés, contingence des bâtiments, conditionnement des médias et modes de la société, histoires 

personnelles et caractères de chacun, problèmes dans les familles.. ). Heureusement, il y a aussi des 

choses qu’on peut changer (certaines règles, certaines relations, habitudes, manières d’observer, de 

réagir, révision des priorités, aménagement des espaces et du temps, informations, réunions, initiatives 

en tout genre) et dans cette école cela a commencé. Les bonnes pratiques et relations de respect entre 

collègues et avec la direction influencent le bon fonctionnement du système, tout comme la forme 

d’exercice de l’autorité à tous les niveaux. Autrement dit, l’exemple paye. S’il y a division, s’il y a 

manque de respect des personnes (aussi bien les adultes entre eux que vis-à-vis des enfants), ou 

décalage entre le discours et les pratiques, le climat sera plus propice aux brimades entre élèves. Si les 

pratiques compétitives sont plus développées que la pratique inclusive, la qualité des relations s’en 

ressentira, et ce à tous les niveaux.  

Malgré tout, les problèmes de harcèlement sont très fréquents et peuvent arriver dans tous les genres 

d’écoles même quand on y fait attention et même quand il semble y avoir une bonne ambiance dans 

l’école. 

Le fait de nommer et relever le problème est déjà une très bonne étape de mise en route d’un 

changement : il y a des parents et des profs qui ont écouté et observé ; il y a des enfants qui ont parlé ; 

la direction se sent concernée : cela reflète que le problème n’est pas petit (mauvaise nouvelle), mais 

cela reflète aussi qu’il est pris au sérieux de manière large (la très bonne nouvelle). 
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Les choses qu’il est bon de savoir et faire savoir  

Il faut pouvoir faire la différence entre une simple dispute, moquerie ou taquinerie et un véritable 

problème de brimade ou de persécution : 

 

Simple taquinerie Persécution, harcèlement 

Phénomène court 

Irréfléchi, impromptu 

Pas préparé,  

Se passe n’importe où 

Se passe plutôt entre « égaux » 

Souvent un contre un  

Les enfants restent intégrés dans le groupe 

L’ambiance de groupe reste détendue et agréable 

Quelque chose de programmé 

Répété  

À l’affut des occasions, souvent prémédité 

Souvent caché des regards de surveillance  

Se passe entre un « fort » et un « faible » 

Souvent plusieurs contre un 

Exclusion du groupe et isolement 

Climat de groupe empreint d’insécurité, de 

manque de confiance, de menace…  

 

Le harcèlement prend la plupart du temps une forme crescendo et ne s’arrête pas tout seul. En effet, 

s’il ne rencontre pas de résistance, le ou les auteur(s) du harcèlement s’enhardi (ssen)t petit à petit et 

s’éloigne(nt) de plus en plus des limites acceptables. 

Les persécutions peuvent prendre différentes formes : souvent d’abord verbale (plus facile et ne laisse 

pas de preuve), moquerie, surnom, injure, bousculade, croche-pied, abîmer ou confisquer les affaires, 

faire passer des messages sur papier, photo, facebook, faire punir l’autre à sa place, exiger le dessert, 

confisquer ou salir le pique-nique, afficher des moqueries ou caricatures au tableau… Si une forme 

plus visible disparait, ne crions pas victoire : elle peut facilement se transformer en une autre forme 

plus sournoise. La simple menace et l’angoisse qu’elle génère peut devenir une violence 

psychologique énorme. Il y a malheureusement beaucoup de créativité dans les formes de brimades. 

Les conséquences du harcèlement : 

Les conséquences sont énormes à tous les niveaux. Les brimades répétées ou le harcèlement c’est 

quelque chose de GRAVE. 

Les premiers qui en souffrent sont bien sûr les enfants qui subissent le harcèlement. Les conséquences 

sont incalculables !! Ces enfants risquent beaucoup de ne plus trouver pendant de longues années et 

même une fois adulte comment se sentir en paix et heureux et il y a suffisamment d’exemples (il suffit 

de surfer quelques minutes sur internet) qui nous montrent comment cela peut aller très très loin 

(suicide).  

Mais il faut savoir aussi que la personne qui trouve normal et prend l’habitude de brimer et harceler 

risque de ne plus trouver comment construire sa vie et sa place autrement dans la société. Ces 

personnes ont par exemple à l’âge adulte plus de risques de se retrouver en prison… 

C’est aussi toute l’école qui souffre. Les harcèlements et les comportements d’exclusion envers 

certains créent un climat qui n’est pas propice à l’apprentissage, mais surtout, la vie à l’école n’est 

agréable pour personne : tout le monde doit faire constamment attention à ce qu’il fait, dit ou montre 

aux autres. On n’ose pas être soi-même. On ne s’amuse pas vraiment… Les professeurs s’épuisent… 

Les enfants, quels qu’ils soient exportent d’une façon ou d’une autre les souffrances dans leur vie 

extrascolaire et dans leurs familles… 

 

Pourquoi y a-t-il beaucoup de harcèlement à l’école ? 

 Parce que les enfants et les jeunes entre 10 et 15 ans, passent par une phase de construction de 

soi où les autres font office de « miroir ». Ils ont une grande tendance à construire leur image 

d’eux-mêmes à travers le regard des autres, comme si c’étaient les autres qui pouvaient leur 

dire leur valeur (Nous faisons tous un peu cela à tout âge, mais pour un jeune, c’est souvent 

plus vital, plus radical). Donc par exemple, si l’autre me dit que je suis bête, c’est sûrement 

que je suis bête. Si les autres aiment bien se trouver autour de moi, c’est que je suis quelqu’un 

de bien. Le jeune manque le recul pour comprendre que la valeur d’une personne c’est 

pourtant tout autre chose. 

 A cet âge on n’a pas encore de recul non plus pour savoir se méfier des préjugés : on imagine 

que ce qu’on pense ou ce qu’on nous dit de l’autre, c’est ce qu’il est vraiment : si je pense que 

l’autre est bête, c’est qu’il est bête… 
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 L’enfance et l’adolescence sont des moments où l’énergie est accaparée par énormément 

d’apprentissages et d’adaptations à tous les niveaux. C’est difficile et long d’apprendre à se 

mettre dans la peau de l’autre. Cette capacité d’empathie qui permet de peser la gravité d’un 

acte violent nécessite du temps, de la disponibilité d’esprit et suffisamment d’expériences 

positives pour se développer tout au long de la vie.  

 La vie en groupe et la gestion des différences est un défi pour tous et à tout âge (cfr. les 

théories sur le Bouc Emissaire par René Girard). Le groupe est pourtant une bonne école de 

vie et de relations sociales. 

 

Alors, que faire ? 
Observer, écouter, prendre au sérieux 

La première étape pour agir au niveau des brimades dans une école, est l’écoute et l’observation 

attentive et continue. Chaque signal d’alarme a son importance. Même si on ne voit rien, mieux vaut 

prendre au sérieux tout ce qui peut mettre la puce à l’oreille et dès qu’il y a quelque chose, chercher à 

cerner l’importance du problème : combien de fois ?  Depuis quand ? Quels dégâts ? Quelle intensité ? 

Quel genre ? 

- les enfants brimés préfèrent souvent passer inaperçus et la grande majorité préfère éviter d’en 

parler, même à la maison. Il faut être particulièrement attentif aux petits signes qui peuvent nous 

mettre sur la piste d’un harcèlement. Par exemple : l’enfant qui se renferme de plus en plus, le dernier 

qu’on choisit dans son équipe, celui qui reste seul dans la cour de récré, celui qui part vite à la maison 

ou bien qui n’ose pas partir, qui n’est pas invité aux fêtes, celui qui se réfugie auprès du prof, qui a peu 

de répondant et préfère ne pas se faire remarquer, comportement hésitant et crispé, difficulté de 

concentration, traces de coups, perte ou endommagement inexpliqué de ses affaires et vêtements, pas 

envie d’aller à l’école, retards, absentéisme, maladies… 

- les enfants qui briment d’autres vont toujours nier ou minimiser. Ils savent qu’ils ne doivent pas 

agir n’importe où. Ils préfèrent agir dans les toilettes, les couloirs, le chemin vers l’école, effacent les 

preuves, menacent ceux qui diraient quelque chose... Ils ne vont pas en parler à la maison où les 

parents ne soupçonnent souvent pas leur côté « brimeur ». Les parents des enfants qui harcèlent vont 

d’ailleurs souvent en toute bonne foi défendre leur enfant et le croire lui-même victime de fausses 

accusations.  

 

Principaux acteurs et actions pour le changement 

Comme nous l’avons vu plus haut, les brimades à l’école s’inscrivent dans un système large qui inclut 

toute une série d’acteurs et un cadre. C’est au niveau de chaque élément du système qu’il faudra 

essayer d’agir simultanément pour espérer le changement en profondeur. 

L’équipe-cadre et les relations dans l’équipe : Bonne répartition des tâches, soin au travail relationnel 

dans l’équipe de direction et dans l’équipe pédagogique. Développer la communication et les espaces 

pour parler des problèmes. Favoriser la consultation des avis de chacun, le fonctionnement interactif 

plutôt que pyramidal. Etre exemple pour les élèves. Respecter chaque membre du personnel, l’écouter 

et lui donner une place (y compris par exemple les femmes de ménage qui sont d’ailleurs un précieux 

poste d’observation de ce qui se passe à l’école). Favoriser la collaboration et le travail avec l’équipe 

PMS, avec l’association des parents… 

A chaque niveau, chacun doit savoir à qui s’adresser s’il y a un problème. 

Les professeurs et éducateurs doivent à tout moment (même au moment d’appliquer une sanction), 

rester positifs vis-à-vis des enfants, faire sentir aux enfants qu’ils sont quelqu’un et qu’on est là pour 

eux. 

Le projet pédagogique, les priorités et les choix de l’école : Favoriser les valeurs humaines avant 

toute valeur de performance, et cela jusqu’aux petits détails. Multiplier les initiatives de sensibilisation 

au respect. Développer chaque fois que possible toute activité qui aide à éveiller l’empathie, 

l’expression des sentiments, la collaboration et la confiance. Valoriser la créativité. Ne pas oublier de 

faire la fête… 

Les règles et l’autorité : Tolérance Zéro au niveau des brimades et non-respect des personnes et du 

matériel. Les règles internes à l’école, si possible élaborées par un travail interactif et concerté de tout 

le personnel-cadre doivent être clairement communiquées et affichées. Chaque règle doit être mise en 

balance avec une sanction prévue à l’avance. Les règles de respect valent autant pour les élèves que 
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pour les professeurs. Les sanctions doivent être annoncées dans les règles et appliquées comme 

annoncées. Une sanction ne doit en aucun cas rabaisser quiconque, mais elle doit condamner 

fermement l’acte et non pas la personne. Elle doit viser la réintégration de l’élève dans le groupe et 

être appliquée avec bienveillance, et non pas comme une quelconque vengeance tournée contre 

l’élève. Les surveillances doivent se faire avec beaucoup de soin (par exemple, il faut que les 

surveillants des récréations s’intéressent plutôt aux élèves qu’à parler entre eux). Soigner les 

surveillances particulièrement dans les coins plus à l’abri des regards. Avoir un œil plus averti sur 

certains enfants quand nécessaire… 

 

Les élèves  concernés : La personne qui subit la brimade n’aura pas beaucoup envie d’en parler parce 

que c’est souvent ressenti comme très humiliant d’admettre qu’on est humilié. Quand c’est le début, 

elle se dit que ça va passer et quand cela devient plus grave, elle n’ose plus trop le raconter parce 

qu’elle a honte et parfois elle finit même par croire qu’elle est complètement nulle et que donc elle 

mérite cela. Elle essaye de minimiser (« je m’y habitue »…) De plus, elle a peur que si le « brimeur » 

reçoit une remarque, il va encore plus s’en prendre à elle pour se venger (ce qui arrive effectivement 

souvent). Il est donc primordial de permettre aux élèves de sentir qu’ils auront toujours un espace où 

on les prendra au sérieux et qu’on les écoutera avec bienveillance (« personne ne se rendait compte de 

ce que je devais ressentir »). Déculpabiliser : plutôt demander « comment ça a commencé 

exactement ? » plutôt que «  qu’est-ce que tu as fait quand… ». Laisser raconter sans interrompre. 

Lorsqu’il y a soupçon de brimades répétées, prendre le temps d’écouter chacun séparément avec 

bienveillance, sans trancher si on n’est pas sûr de ce qui s’est passé (garder la présomption 

d’innocence). Ne pas perdre de vue que certains enfants sont très doués pour que ce soit l’autre qui 

soit pris en flagrant délit ou soupçonné du crime qu’ils ont provoqué eux-mêmes. Un enfant souvent 

brimé peut tout à coup riposter et « éclater » et se retrouver finalement le seul puni. Toute l’équipe 

éducative doit être mise au courant du problème et collaborer discrètement pour surveiller plus 

particulièrement ces élèves en veillant à ce que l’enfant qui se dit victime ne subisse pas un retour 

encore plus négatif du fait d’avoir parlé. Ne pas dire ou penser qu’on peut vite régler ces problèmes et 

qu’une seule intervention va suffire. Il ne faut jamais relâcher cette vigilance. 

 

La personne qui harcèle quelqu’un va penser que « c’est juste pour rire » ou « c’est pour se distraire ». 

Il va toujours nier qu’il a fait quelque chose de grave. Si personne ne réagit ou ne dit clairement stop, 

il va avoir tendance à continuer de plus en plus fort et souvent. La plupart du temps il fonctionne de 

façon à ce qu’il ne parvient à se faire des amis qu’en se montrant « fort » ou dressant certains contre 

d’autres (« c’est moi le chef »). Pourtant, en questionnant les personnes qui fréquentent et suivent celui 

qui pousse au harcèlement les autres, ils confirment le fait que cette personne n’a pas de vrais amis. 

C’est en fait une personne faible, qui a besoin d’un Bouc Emissaire pour se persuader qu’il est 

quelqu’un. Il souffre aussi d’un manque de confiance en soi et n’ose pas aborder l’autre comme son 

égal. 

Les autres élèves : La plupart assistent ou sont au courant des brimades répétées. Assister 

régulièrement à des brimades peut créer un sentiment diffus de culpabilité et pour y échapper, parfois 

développer l’indifférence. On pourrait classer « les autres élèves » comme suit : 

1. ceux qui laissent faire ou participent parce qu’ils ont peur que cela leur arrive aussi 

2. ceux qui trouvent que c’est un bon moyen pour s’assurer de faire partie du groupe 

3. ceux qui sont indécis, qui se demandent si c’est grave ou pas, sur quel pied danser 

4. ceux qui voudraient agir mais ne trouvent pas comment sans empirer les problèmes 

5. ceux qui osent montrer leur désaccord ou offrir protection et s’afficher avec celui qui est 

rejeté.  

 

Ces derniers ne représentent souvent qu’un infime pourcentage des autres enfants. Il faut une sacré 

dose de confiance et un caractère assuré pour s’affirmer ainsi. Il n’y a que ce petit pourcentage 

d’enfants qui oseront interférer, dire la vérité et assumer leur désaccord !! Ils ont besoin 

d’encouragement, de soutien, d’une écoute très bienveillante et de protection car il arrive qu’ils 

deviennent à leur tour harcelés. Ici, l’équipe-cadre de l’école a un grand rôle à jouer. 

Ce groupe d’élèves détient une des meilleures clés du changement. En effet, environ deux tiers des 

brimades peuvent prendre fin immédiatement grâce à une petite intervention immédiate d’un ou 
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plusieurs élèves de cette catégorie. Il faut donc tout faire pour tâcher de faire passer ceux que nous 

avons classé en 1, 2, 3 et 4 dans cette cinquième catégorie d’élèves car si ces derniers deviennent plus 

nombreux, le problème des brimades va très sensiblement diminuer.  

Nous revenons au projet pédagogique et aux priorités de l’école. Plus la surveillance est sérieuse, et la 

confiance établie, moins les élèves auront peur. Plus le groupe sera accompagné pour cultiver l’esprit 

d’inclusion et de valorisation de chacun, moins ses membres auront besoin de se ranger du côté des 

« brimeurs ». Plus on parviendra à sensibiliser les élèves sur l’importance du respect et la gravité des 

manques de respect, moins nous aurons d’indécis
1
. Et enfin, plus la réponse au problème des brimades 

sera soignée, claire et ajustée, plus on motivera les élèves à agir… 

 

Les parents : Ils seront de précieux collaborateurs :’ils ont un autre angle d’observation et sont 

souvent assez naturellement motivés. Chaque parent doit impérativement trouver à l’école un espace 

où il peut être écouté avec soin ! Voici des conseils aux parents que l’équipe doit maitriser : 

 Veillez à préserver des temps et espaces où votre enfant pourra s’exprimer sur ce qui se passe 

à l’école en toute confiance. Intéressez-vous attentivement à tout ce qu’il vous dit sur l’école.  

 Soyez attentif à tous les petits signes d’éventuelle brimade (changement de comportement, 

renfermement, refus d’aller à l’école, affaires régulièrement abîmées ou perdues, traces de 

coups, angoisses, peu de liens avec d’autres élèves…)  

 Sachez que cela peut arriver à n’importe quel enfant et n’est parfois le fruit que d’un concours 

de circonstances tout à fait indépendant du caractère de votre enfant. 

 Si votre enfant parle de brimade de façon répétée, CROYEZ-LE. Ne mettez pas en doute ce 

qu’il vous dit. Donnez l’occasion à votre enfant de vous en parler tous les jours sans juger. 

Dites-lui que ce genre de chose est grave et inadmissible, que personne ne mérite cela.  

 Si le problème se répète et semble régulier, n’attendez plus. Il faut convaincre votre enfant 

d’accepter que vous en parliez au professeur et aux éducateurs. Exigez que ceux-ci vous 

prennent au sérieux tout en comprenant néanmoins qu’ils n’ont pas une baguette magique 

pour régler le problème. Retournez régulièrement faire le point avec le professeur et les 

éducateurs. Faites toujours cela avec l’accord de votre enfant, qu’il accepte de vous 

accompagner ou non.  

 Ne promettez pas à l’enfant de régler rapidement le problème (si ça dure, il n’osera plus en 

parler)  

 Régler les choses entre parents fonctionne rarement et n’aidera pas non plus l’école à prendre 

les bonnes mesures. 

 N’hésitez pas à vous adresser au PMS. Ils sont là pour ça. Les psychologues (du PMS ou 

autres) peuvent apporter une aide précieuse et un espace de soulagement pour l’enfant et pour 

vous. 

 Multipliez les espaces de confiance où il fait bon vivre pour votre enfant. Essayez de lui 

trouver des activités extrascolaires dans lesquelles il pourra faire une expérience de groupe 

positive. Montrez qu’il n’a rien à prouver pour mériter l’amour. Montrez qu’il a bien le droit 

d’être différent, d’affirmer ses droits, de prendre des initiatives, de dire son avis, de déranger, 

et de se disputer comme tout le monde avec ses frères et sœurs. Encouragez l’exercice 

physique et le mouvement, ses projets de sortie… 

 Changer d’école ne va pas nécessairement résoudre le problème. En effet, la peur que cela ne 

recommence ne l’aidera pas à trouver l’assurance nécessaire pour se faire une place en tant 

que nouveau. Une deuxième expérience négative dans un nouveau milieu peut le confirmer 

très vite dans l’idée qu’il est vraiment tout à fait nul… 

 Si un autre parent ou un professeur vous dit que votre enfant en harcèle un autre : CROYEZ 

CETTE PERSONNE. N’essayez pas à tout prix de faire avouer votre enfant qui sera de toute 

façon en très mauvaise position pour admettre ce qu’il a fait. Tâchez de lui donner le plus 

possible d’occasions de se mettre en valeur de façon constructive, c'est-à-dire, sans esprit de 

compétition, mais dans ce qu’il a d’unique et sans peur d’être jugé. Tâchez de développer le 

plus possible chez lui l’expression de ce qu’il ressent (parler en « je ») et d’apprendre à 

ressentir les sentiments que vivent les autres. Jugez l’acte, mais pas la personne (c’est très 

difficile !).  
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L’enseignant et sa classe 

L’enseignant a la mission difficile et passionnante de tâcher de développer une dynamique inclusive et 

positive dans sa classe. Comme on l’a dit plus haut, il doit incarner l’exemple ! 

 

Quelques pistes: 

        Il peut essayer le plus souvent possible et régulièrement de proposer un espace sécurisé et bien 

cadré d’échange, d’écoute et de parole dans lequel chaque enfant peut extérioriser et exprimer 

régulièrement ses sentiments devant le groupe. Exprimer les choses dans un espace cadré et sécurisé 

permet de diminuer le besoin de les exprimer autrement. Pour ce faire, s’intéresser à la méthode bien 

rôdée du « cercle de parole » (suivre une formation à cette technique sera très utile).  

Les élèves peuvent proposer des questions ou problèmes à débattre en classe. 

       Le professeur peut proposer au groupe-classe d’établir ensemble une espèce de charte des droits 

des élèves et du professeur de la classe. La charte contient les règles de conduite admises et non 

admises et les sanctions en cas de non-respect (Certains aspects apportés par le professeur peuvent être 

clairement présentés par lui comme non-négociables). Le comportement de brimer est à mettre le plus 

possible hors-jeu et considéré comme une lâcheté.  

        L’enseignant peut proposer un film sur la question du harcèlement et en discuter ensemble avec 

les élèves. Il veillera à relever le côté humain et les points faibles du persécuteur. … 

      Développer petit à petit et quotidiennement des pratiques coopératives et solidaires. 

      Je vous ai brossé ici quelques pistes qui j’espère aideront chacun à s’engager sur un chemin 

constructif et fructueux par rapport au problème du harcèlement à l’école. Libre à chacun 

d’approfondir et partager ses recherches et expériences plus larges sur la question.  

 

Bon courage ! 

Pelage UWIMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques références : 

 

Un livre de base qui reste très actuel : G. Deboutte, L’enfant, ni loup , ni agneau… Comment en finir 

avec les persécutions à l’école ?, Erasme, Namur, 1995 

Ce que propose l’Université de Paix de Namur : http://www.universitedepaix.org/pdf/DescriptifH.pdf  

Un documentaire qui aide à comprendre : https://www.youtube.com/watch?v=jCy9d5gMpQA 

Approche de l’UFAPEC (association des parents) : http://www.ufapec.be/nos-analyses/comment-

lutter-contre-le-harcelement-entre-eleves/ 

Sur le « cercle de parole » à l’école : http://www.developpement-humain.com/articles/pour-

educateurs/techniques-essentielles-pour-animer-le-cercle-de-paroles-prodas.html 

Pratique du cercle de parole : http://www.questiondejustice.fr/index.php/pratiques-et-methodes/autres-

methodes/les-cercles-de-parole  
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