
 

 

 

Comment identifier à un stade précoce le harcèlement scolaire ? 

 

Depuis peu de temps, je suis enseignant de classe dans une 9e classe du secondaire. 

Lors d’une réunion parentsprofesseurs, j’ai appris que du point de vue des parents 

deux jeunes filles de ma classe sont victimes de harcèlement. Sur un ton de reproche, 

ils m’ont demandé si je n’avais rien remarqué. Quels sont les signes d’alerte qui 

permettent d’identifier à un stade précoce cette problématique ? 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Ce type de soupçon doit être pris très au sérieux. Un véritable « mobbing » se distingue de 

railleries occasionnelles ainsi que vous pourrez le constater à la lecture de la liste ci-

dessous. Cherchez le plus rapidement possible le dialogue avec les deux élèves citées, 

éventuellement aussi avec les parents, et portez ces faits à la connaissance de la direction 

de l’établissement. Il est également important que la question soit thématisée en classe et 

que l’enseignant soit très vigilant afin de pouvoir relever d’éventuels indices de 

comportement destructeur. 

 

Impliquez la direction de l’établissement et les collègues qui enseignent aussi dans votre 

classe afin qu’ils puissent vous assister dans votre démarche. Il faut communiquer 

clairement que le harcèlement, quelle que soit sa forme, n’est pas toléré dans votre école. 

Les consé- quences d’un comportement déloyal doivent être connues. La direction de 

l’établissement scolaire devrait également aborder le thème complexe du cyber-harcèlement 

avec l’ensemble du collège. Différents ouvrages sur ce thème sont en outre disponibles chez 

Schulverlag plus. 

 

Les signes de harcèlement scolaire 

Les signes de harcèlement scolaire sont nombreux et peuvent prendre différents visages. 

Les adultes les repèrent difficilement parce que l’auteur du harcèlement agit généralement 

en cachette et exerce une pression considérable sur d’éventuels témoins. Chez les 

adolescents, le harcèlement scolaire prend de plus en plus la forme d’un cyber-harcèlement. 

L’auteur du harcèlement pense être à l’abri de sanctions pénales, il est sûr de lui et ne se 

sent pas observé. 

 

Le harcèlement scolaire se manifeste fréquemment de la manière suivante : 

1 Agressions directes verbales ou non verbales : ridiculiser les autres, les rabaisser, les 

couvrir de honte, les injurier, les imiter, se moquer d’eux (surtout de choses personnelles), 

regards et gestes mé- prisants  

2 Comme ci-dessus, mais via les réseaux sociaux, SMS, mails, whatsApp 

3 Agressions indirectes : dénigrer la victime, répandre de fausses rumeurs ou des 

mensonges à son sujet, utiliser des surnoms péjoratifs, dévoiler des secrets, espionner la 

victime et ébruiter sa vie privée  



 

 

 

4 Isolation : la victime n’est plus invitée à participer par exemple à une activité sportive ou 

un travail de groupe, l’auteur du harcèlement interdit aux autres tout contact avec elle, elle 

n’est plus informée et dans l’impossibilité de s’exprimer 

5 Violation de l'intégrité sexuelle : par diffamations, allusions, provocations ou attaques 

directes, diffusion de rumeurs sur l’orientation sexuelle 

6 Dommages matériels : abî- mer, s’emparer ou détruire des objets appartenant à la victime  

7 Persécutions anonymes : messages sur Facebook, SMS, whatsApp  

8 Incitation à adopter le même comportement à l’égard de la victime : parfois avec menaces 

de violence ou appels à la violence sur les réseaux sociaux 


