
Prévention, Méthodologie et Actions
contre le harcèlement entre pairs

Au collège Flora TRISTAN
CARRIERES SOUS POISSY

Par V. BAUDEL et V. ROUBY

Le Mardi 13 Octobre 2015

1ère journée de l’adolescence Yvelines Nord

Au CAAEE-EMS
Académie de Versailles

Par V. ROUBY



Nos fonctions et nos missions ?

• Conseillers Principaux 
d’Education (CPE) :

– Fonctionnement d’un 
Etablissement

– Collaboration avec les 
enseignants

– Suivi des élèves

– Animation éducative

• Conseiller au Centre 
Académique d’Aide aux Ecoles 
et aux Etablissements –
Equipes Mobiles de Sécurité
(CAAEE-EMS) :

– Formation

– Prévention

– Sécurisation

– Accompagnement

Continuité dans les actions contre le harcèlement



Plan général
• Harcèlement et prévention :

– Par la formation

– Par l’investissement des élèves

– Par la veille autour d’un travail d’équipe

• Harcèlement et méthodologie :

– La méthode PIKAS : le principe

– La méthode PIKAS : mode d’emploi

– La méthode PIKAS : réussites et limites

• Harcèlement et actions de terrain :

– Les observations de terrain

– Cas d’une situation gérée en entretiens

– Cas d’une situation gérée avec la classe



La prévention par la Formation

• Action de formation des délégués de 6ème et de 5ème :

– Inter établissement (Croisement des situations de 
harcèlement et des possibilités de traitement),

– Dès le plus jeune âge pour un investissement sur l’avenir et 
une amorce dès l’entrée au collège,

– Sensibiliser pour savoir repérer et ainsi informer les 
adultes.



La prévention par l’investissement

• Participation au concours « Mobilisons-nous contre le 
harcèlement à l’Ecole ».

• Faire réfléchir les élèves d’une classe de 5ème (Ciblée car elle-
même sujette aux situations de harcèlement entre pairs).

• Création d’affiches :

– Le contexte du harcèlement (Prise de conscience)

– Les solutions/réponses aux situations de harcèlement,

– Diffusion du travail des élèves à la collectivité.



La prévention par la veille 
autour d’un travail d’équipe

Les acteurs de prévention : Equipe de Direction, Vie 

scolaire, AS, Infirmière, COP, Médecin scolaire, Enseignant 
d’appui, Equipes Pédagogiques et les parents d’élèves.

• GPDS (Groupe de Prévention du décrochage 
scolaire),

• Commission Absentéisme,

• Commission Educative,

• Echanges informels…



La méthode PIKAS : le principe

Pikas part du principe que le harcèlement est un 
phénomène de groupe et que celui-ci exerce une 

pression sur chacun de ses membres pour se 
maintenir dans le harcèlement. La peur est ainsi le 
véritable ciment du groupe. La méthode consiste à 
briser cette unité du groupe et à rechercher avec 
chacun de ses membres une issue positive pour 

sortir du harcèlement. 



La méthode PIKAS : mode d’emploi



La méthode PIKAS : Réussites et limites

• La méthode a été évaluée à plusieurs reprises au Royaume-Uni avec des 
taux élevés de résolution des situations : 75% pour Smith & Sharp 
(1994) 89% pour Duncan (1996). Les enseignants britanniques interrogés 
par P.K. Smith (2001) évaluent son efficacité à 3,9 sur une échelle de 1 à 5. 
En Australie, une enquête réalisée dans les écoles primaires et 
secondaires révèle un taux de réussite se situant entre 85 et 100%.

• La méthode et ses limites :

– Concernant les intimidateurs : refus de coopération,

fait porter à d’autres la responsabilité,

– Concernant la victime : part de provocation de la victime,

– Concernant le médiateur : neutralité, écoute active,

empathie et recherche d’équité.

Cette méthode ne se substitue pas à des sanctions lorsque les 

violences sont graves.



L’agir : des observations de terrain

 Nombre de plats sur un plateau de cantine

 Le port de plusieurs cartables 

 Devoirs similaires entre élèves qui ne sont pas 
du même groupe de pairs

 Changement de place en classe Refus de se 
réveiller , d’aller en classe

 Consultations infirmerie répétées

 Réaction  sur la défensive, ou agressivité

 Dévalorisation

 Retards répétés, absentéisme

 Redoublement, changement d’EPLE dans une 
démarche d’évitement

 Chute des résultats scolaires 

 Désocialisation 

 Anxiété

 Fugue

 Mise en danger, tentative de suicide

 Se méfier de l’idée fausse de la crise de 
l’adolescence

Les signes physiques

 Traces de coups
 Blessures
 Habits déchirés
 Détournement d’objet
Manifestation de stress physique
 L’isolement 

Qui et comment ?

 Organisation du service des AED
 Présences des CPE/Direction (cour, 
couloirs, cantine…),
 Réactivité, disponibilité et analyse

Les observations diverses



L’agir : cas d’une situation 
gérée en entretiens

• Cas pratique : un élève, actif et sérieux en classe, vient se plaindre d’être 
régulièrement provoqué par un groupe d’élèves de sa classe (Violences 
verbales et physiques) et la famille se manifeste en ce sens :

– Réflexion en équipe (CE, CPE, PP, Médico-social…),

– Entretiens individuels avec chaque intimidateurs (CPE et PP),

– Entretien individuel avec la victime (CPE +PP),

– Organisation d’une rencontre commune et élaboration d’engagements 
réciproques,

– Suivi des élèves à court, moyen et long terme.



L’agir : cas d’une situation 
gérée avec la classe

• Cas pratique : une élève craque et se confie à son Professeur d’Histoire-
Géographie d’être régulièrement provoquée par une grande partie des 
élèves de sa classe, à propos de ses origines :

– Réflexion en équipe (CE, CPE, PP, Médico-social…),

– Préparation d’une intervention au moyen des supports du site Agir conte le harcèlement 
à l’école et du site de JP BELLON,

– Intervention en heure de vie de classe, animée par les différents référents du 
harcèlement au collège, suscitant une recherche d’empathie,

– Réflexion en équipe quant à une orientation positive pour cette élève (Internat 
d’Excellence),

– Suivi de la classe et des élèves à court, moyen et long terme (Avec des améliorations 
notables observées).



CONCLUSION
Les victimes de harcèlement s'enferment spontanément dans un 

silence qui a pour effet d'accroître leur souffrance. 
Pour sortir du harcèlement, il faut BRISER LA LOI DU SILENCE :

La priorité est d'en parler:
à un proche (ami, parent...)

à un camarade de classe,
au délégué de la classe

à un professeur, un CPE, un surveillant...
où même demander un rendez-vous au chef d'établissement

Dans chaque académie des dispositifs d'écoute sont mis en place. 
Des numéros verts existent pour que soient signalées toutes les 

situations d'élèves victimes de violence à l'école.
Depuis janvier 2012, le ministère de l'Education nationale a mis 

en place un numéro vert et un site Internet :

NUMÉRO STOP HARCÈLEMENT :
0808 80 70 10



Quelques ressources…
 www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/

 www.harcelement-entre-eleves.com/

 www.jeunesviolencesecoute.fr

 Autre méthode de traitement : Vidéo du CRISS (Centre de 
Recherche sur l’interaction et la Souffrance Scolaire).
 Vidéo : « Mieux armer les enfants contre le harcèlement scolaire ».


