
Proposition de « schéma du traitement d’une situation de harcèlement ». 
Ce travail est fortement inspiré du document de même nom produit par le MENESR en octobre 2015. 
 
Les cadres désignent les actions 
Les disques désignent les personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que faire face à une situation de 

harcèlement présumé à l’école ? 

Elèves, victimes 

ou témoins. 

 

Parents 

Professionnels 

de l’éducation 

Ecouter Repérer 

Orienter l’élève 

En parler à un adulte de 

l’établissement : s’adresser à  

un enseignant, 

une infirmière scolaire,  

un Conseiller Principal 

d’Education,  

la psychologue de 

l’établissement,  

une ASEM, un celador, une 

accompagnatrice de bus, etc. 
Directeur d’école ou chef 

d’établissement 

Organise le protocole de prise en charge 

Diligente la cellule d’action contre le 

harcèlement. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recueillir le 

témoignage de 

l’élève victime. 

Mener des 

entretiens : avec les 

témoins séparément, 

avec l’auteur 

présumé avec les 

parents des victimes, 

témoins, auteurs 

(séparément). 

Décider des mesures 

de protection pour la 

victime, et punitions, 

sanctions ou mesures 

de réparation pour 

l’auteur. 

Suivre la mise en 

œuvre des mesures 

prises et rencontrer 

l’élève victime et ses 

parents. 

Rendre compte à la 

communauté 

éducative concernée. 



Fonctionnement 
Diligenter, cela veut dire qu’un membre (ou plus) de la cellule d’action sera choisi pour effectuer les 
entretiens. Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’éviter que ce soit un membre de l’équipe de 
direction qui procède au recueil et aux entretiens.  
 
En revanche il est souhaitable que ce soit un membre de l’équipe de direction qui expose les décisions. Enfin 
le suivi des mesures peut être effectué conjointement par un membre de la cellule d’action et un membre 
de l’équipe de direction. 
 
Dans un premier temps au moins, les entretiens seront commentés à plusieurs, de façon à ce que les 
membres de la cellule d’action ne soient pas seuls à décider des orientations à poursuivre. 
 
 
Recueil des témoignages. 
 
Recueillir les témoignages un par un avant de procéder à une éventuelle confrontation, sur la base des écrits 
rédigés lors du recueil. Si l’un des protagonistes revient sur sa déclaration antérieure, bien affirmer qu’il l’a 
faite dans les mêmes conditions que les autres avec demande d’approbation.  
Plus il y a d’auditions et de recueil dans des conditions identiques, plus il y a d’élèves entendus qui pourront 
attester de la constance de ces conditions, et plus on aura d’appuis pour mettre en évidence ces revirements 
de témoignages et déclarations. 
 
 
Outre les recommandations issues du guide d’entretien édité par Eduscol,  
Je propose d’essayer d’enrôler l’auteur présumé d’actes de harcèlement (désigné par la suite par ‘l’auteur’) 
dans la résolution du problème. Il s’agit ici de la méthode Pikas, validée par le DASEN du 92. 
A cet effet, les entretiens avec l’auteur et les témoins peuvent démarrer sous la forme  

1. Etape 1« je sais qu’untel a un problème, je te demande de m’aider à le résoudre ». 
2. Etape 2 « je sais que tu as un problème avec untel, que proposes-tu pour le résoudre » 
3. Etape 3 « je sais que tu… (embêtes, frappe, te moque de, etc.) untel. Que proposes-tu pour que cela 

cesse ? » 
 
On passe d’une étape à l’autre en fonction des réactions (déni, acquiescement, etc.) de l’auteur 
présumé et des preuves apportées par les témoins. 

 
La situation peut exiger de ne pas mentionner le nom de la victime, dans ce cas, mentionner qu’il y a un 
problème de climat désagréable dans la classe, et demander de l’aide. Le principe est d’impliquer l’auteur ou 
les témoins présumés dans la résolution du problème. 
 
Précautions à prendre en général : il est arrivé que ce soit la victime qui soit dénoncée soit par l’auteur, soit 
par les témoins. Soit que les témoins ont vu la victime réagir au mauvais traitement qu’elle subit, soit qu’ils 
sont complices de l’auteur, qui prend facilement les devants, usant de cette façon de faire pour accroître les 
difficultés de la victime. 
 
Recommandations pour les écrits :  
Bien préciser qu’il s’agit d’une déclaration d’une personne. Untel déclare que … ou bien déclaration de 
untel : « …. » 
Ecarter autant que possible les témoignages de seconde main et les ouï dires. Ainsi par exemple :  
A déclare que B l’a insulté et lui a dit que est un témoignage.  
A déclare que B lui ai dit quelque chose sur C est un propos rapporté. 
A déclare qu’il a vu B faire ceci ou cela est un témoignage.  



A déclare qu’il a entendu B dire ceci à C est un témoignage. 
A déclare que C lui a dit que B a dit à C… est un ouï dire. 
 
Si la situation apparaît moins critique au cours des entretiens, conserver cette part rapportée, mais ne pas 
oublier de mettre des guillemets pour bien montrer que l’on cite les propos et qu’il n’y a jamais adhésion a 
priori à une assertion. 
 
Même si c’est finalement rarement le cas, tout écrit est susceptible d’être porté devant un tribunal. Il doit 
donc être rédigé en fonction de cette possibilité. Bien demander à la fin si l’intéressé a quelque chose à 
ajouter. 
L’écrit doit être relu devant la personne qui l’a suscité et son approbation doit être sollicitée. 
 
Si le MEN ou l’AEFE n’ont pas prévu de faire signer les élèves mineurs, il n’est pas possible de leur demander 
un tel acte et fortement déconseillé de le leur exiger. Peut-être pouvons-nous ajouter une mention du type : 
« écrit lu à l’intéressé qui l’a approuvé » mais ce n’est pas certain. 
Il faut distinguer un tel document d’une sanction du type « raconter ce qu’on a fait, expliquer en quoi c’est 
préjudiciable ou mal etc. »  
Ce dernier type d’écrit est une sanction interne et qui peut être inscrite au règlement intérieur, mais ce n’est 
pas une déclaration dans une enquête interne suivant un protocole (explicite ou implicite) pour un acte 
délictueux. Comme contre-exemple, la signature apposée par un élève au bas d’un contrat dans une classe  
(comportement, règles de vie, etc.) n’a aucune prétention juridique et donc ne pose pas de problème. 
En gros, on distingue ce qui relève en justice de la contravention de ce qui relève du délit. Le harcèlement 
relève du délit et demande donc plus de précautions. Pour information, le racket relève aussi du délit en 
droit français. 
 
Mener des entretiens avec les parents. 
 
Les parents de la victime doivent être informés de la situation dès que celle-ci semble avérée. Sitôt que la 
situation de conflit a été écartée, que des critères de harcèlement apparaissent (et surtout son aspect 
social), on peut prévenir les parents. Pour les plus jeunes, ce sont plus souvent eux qui amènent l’attention 
de l’établissement à se porter sur leur enfant mais ce n’est pas une généralité et c’est bien moins souvent 
vrai quand les enfants grandissent (à partir de 9-10 ans) et qu’ils savent mieux protéger leur vie privée. 
L’entretien doit porter sur trois points :  

1. Laisser l’établissement régler le problème en interne, s’il n’y a pas de prolongements judiciaires bien 
sûr. 

2. Leur présenter le protocole de travail 
3. Les procédures ou les mises à disposition d’information. 

 
 
Il semble important d’informer les parents de l’auteur lorsque la situation est avérée, et que l’on dispose 
d’éléments concrets. 
 
 
 
 
Proposition pour la cellule de pilotage :  
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Une infirmière 
Ana Granda 
Il nous manque des profs…2 ou 3, pas plus ou un prof et un celador par exemple. 
 
Cellule d’intervention 
Idem dans un premier temps. 
 
 


