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Jeunesses : études & synthèses n°28

« Améliorer le climat
scolaire pour lutter contre
le harcèlement »
Le dernier numéro du bulletin Jeunesses : études et synthèses
souligne l’importance du repérage en matière de lutte
contre le harcèlement scolaire. Les auteurs s’appuient sur
plusieurs évaluations d’expérimentations pour proposer des
« pistes fortes », structurantes pour l’action publique.
« Améliorer le climat scolaire pour lutter contre le harcèlement », tel est le titre du
vingt-huitième numéro du bulletin Jeunesses : études et synthèses, édité par l’INJEP
et produit par la mission d’animation du Fonds d’expérimentation jeunesse (MAFEJ)
de la direction de la jeunesse et de l’éducation populaire (DJEPVA).
En France, le harcèlement concerne 12% des écoliers et un collégien sur dix, soit
700 000 élèves. Axelle Charpentier, Laëtitia Drean et Youssef Souidi (DJEPVA/MAFEJ),
auteurs de ce « quatre pages », s’appuient sur plusieurs évaluations d’expérimentations
menées contre le harcèlement pour proposer des « pistes fortes », structurantes pour
l’action publique.
Le FEJ souligne en effet l’importance du repérage et pointe le principal levier d’action : l’amélioration du climat scolaire. Affaire de relation, l’amélioration du climat
scolaire passe par une meilleure coopération entre équipes éducatives, la formation
des enseignants, et surtout, la médiation scolaire. En effet, l’évaluation du projet
« Médiation sociale en milieu scolaire », démontre l’incontestable efficacité de l’adulte
médiateur, avec une baisse de près de la moitié des cas de harcèlement signalés par
les garçons en 6e. Il semble particulièrement opérant auprès des jeunes les plus
vulnérables.
Dans ce numéro, le FEJ pointe encore l’intérêt des mesures visant à amplifier l’empathie des élèves et leur implication dans la régulation des violences, encourageant,
dès le plus jeune âge les compétences pro-sociales et émotives des jeunes. Estime
de soi, persévérance, confiance, capacité à faire émerger des solutions négociées,
ou à coopérer ne sont pas les moindres bénéfices de ces actions.
Tout en contribuant à diminuer les cas de harcèlement, et les souffrances associées,
elles permettent aux élèves concernés d’acquérir ces compétences « non cognitives »
que les enseignements académiques peinent à développer et dont on sait qu’elles
leur seront essentielles au cours de leur vie d’adulte.
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Améliorer le climat scolaire
pour lutter contre le harcèlement
Comment lutter contre le harcèlement à l’école ? Les expérimentations menées dans le
cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) proposent des actions visant
à sensibiliser les différents acteurs de l’école à l’importance et aux conséquences du
phénomène, d’une part, et à développer les compétences pro-sociales et émotionnelles
des parties prenantes favorisant le développement d’un climat scolaire positif et le « bienvivre ensemble » au sein de la communauté éducative, d’autre part. Un projet d’envergure
nationale a reposé sur l’intervention de médiateurs sociaux en milieu scolaire.
Axelle Charpentier, Laëtitia Drean, Youssef Souidi,
pôle évaluation de la Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (MAFEJ).

E
« Améliorer
le repérage,
agir sur
le climat
scolaire :
des pistes
contre le
harcèlement »

n France, le harcèlement (voir encadré « Comprendre », p. 2) concerne 700 000 élèves (soit 12 %
des écoliers et 10 % des collégiens) ; plus de la moitié
des cas se manifeste de façon sévère [1]. C’est le
psychologue suédois Dan Olweus qui a, le premier, décrit
le phénomène en forgeant le concept de « school bullying »
dans les années 1970 : « Un élève est victime de violence […]
lorsqu’il est exposé de manière répétée et à long terme à des
actions négatives de la part de un ou plusieurs élèves. » La
littérature internationale a, depuis, mis en exergue les conséquences des violences scolaires sur l’équilibre psychologique
des élèves, leurs apprentissages et leurs trajectoires sociales
et professionnelles à plus long terme [2]. La France s’est
emparée assez tardivement de cette question, la traitant
d’abord sous l’angle de la délinquance. Les travaux d’Éric
Debarbieux (1996, 1999) et de l’Observatoire international
de la violence à l’école ont, par la suite, favorisé une compréhension plus fine des formes de violences en milieu scolaire,
appréhendées à travers le regard des élèves notamment.
En 2011-2012, l’Éducation nationale a mené une première
campagne de lutte contre le harcèlement à l’école. Dans son
sillage est venue la création d’une délégation ministérielle
chargée de la prévention et de la lutte contre les violences
à l’école. C’est dans ce contexte que le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) a soutenu un ensemble
de projets visant à une réduction de la victimation et de

l’agression en milieu scolaire. Les dispositifs se proposaient
d’agir sur le climat scolaire (voir encadré « Comprendre »,
p. 2) à travers ses différentes composantes. Le projet
« Médiation sociale en milieu scolaire » (MSMS) mérite une
attention particulière : il s’agit de la plus grande expérience
contrôlée jamais organisée en milieu scolaire en France.
Les différentes expérimentations menées par le FEJ
mettent en évidence des pistes fortes pour lutter contre
le harcèlement : améliorer le repérage et agir sur le climat
scolaire en développant notamment la médiation sociale
et les compétences pro-sociales des élèves.
Repérer les situations de harcèlement :
un prérequis fondamental

La méconnaissance de la communauté éducative à l’égard
du harcèlement et de ses conséquences est le point de
départ des projets soutenus par le FEJ. La production et
la diffusion de connaissances sont nécessaires pour circonscrire le phénomène – avec le souci, d’une part, de ne
pas exacerber les faits divers et, d’autre part, de ne pas
minimiser les faits de violence ordinaire – et favoriser sa
conscientisation par les acteurs de l’école.
L’enquête administrative SIVIS [3] recense depuis 2007 les
faits de violence grave mais aussi l’ambiance au sein des
collèges et lycées. Les évaluations rappellent néanmoins un
constat déjà bien établi : les acteurs institutionnels peinent
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