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Comment repérer les situations de harcèlement ? 

 
Le harcèlement se caractérise par des violences répétées parfois peu visibles aux yeux des adultes, 

parce qu’elles se déroulent dans des lieux où ils sont peu ou moins présents (par exemple les coins de 

la cour, les couloirs, la cantine, etc.), parce qu’elles sont cachées (jets d’objets dans le dos des 

professeurs, insultes dites à voix basses, coups donnés en l’absence de témoins, par exemple), 

s’exercent de manière discrète ou parce qu’elles semblent minimes. Les auteurs banalisent souvent 

ces violences en les identifiant à un jeu (« c’était juste pour rire »). La victime rencontre des difficultés 

à faire part de ce qu’elle subit, parce qu’elle ne l’identifie pas forcément au premier abord comme de 

la violence, parce qu’elle a honte, qu’elle a peur d’aggraver la situation, qu’elle craint la maladresse 

des adultes etc.   

Les signaux mis en avant dans le document suivant n’ont pas besoin d’être tous réunis pour que le 

harcèlement soit constitué.  

L’établissement scolaire ne peut pas résoudre seul la question du harcèlement ou des violences. Sa 

fonction doit rester éducative.  

Le harcèlement moral étant un délit, les familles ou représentants légaux peuvent donc déposer 

plainte, il reviendra ensuite à la justice de traiter cette plainte. Une action en justice ne suffira pas à 

mettre fin au harcèlement, elle ne justifie pas non plus l’arrêt des mesures en cours dans 

l’établissement scolaire.  

Comment utiliser cette grille de repérage ?   
Pris isolément, les faits repérés peuvent ne pas interpeler les adultes en raison de leur banalité, par 

exemple. Il est probable que l’adolescent victime, par peur ou honte bien souvent, refuse de dire, 

parfois de comprendre, qu’il est victime de harcèlement. Il revient donc aux adultes – équipe 

pédagogique, éducative, médico-sociale, parents, etc. – de croiser leurs regards, Cette grille peut être 

utilisée pendant quelques jours ou sur une période donnée, afin d’observer les élèves, pour 

déterminer, de manière conjointe, s’il y a harcèlement ou violence. 

 

La répétition est une caractéristique essentielle du harcèlement.  
Il peut être intéressant de noter les propos entendus pour comprendre le « motif » retenu par les 

auteurs et information permettant d’apporter les précisions utiles à la compréhension de la situation 

et à sa résolution.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Au collège  
Hors de la classe (récréation - pause méridienne- couloirs- sanitaires)  

Signaux   Répétition/durée :  un 

peu, beaucoup, très 

régulièrement. On 

peut par exemple 

faire un comptage  

avec des bâtonnets  

Nombre 

d’élèves « 

auteurs », 

si cela est 

pertinent  

Elève qui s’isole      

Élève isolé      

Elève moqué et/ou insulté (surnom…)      

Elève agressé physiquement : « croche-pied », tape sur la 

tête, cheveux tirés, pincements, coups, crachats…  
    

Elève bousculé dans les rangs      

Elève qui conserve ses affaires avec lui par crainte de vol ou 

de dégradation  
    

Elève dont le casier est souvent « dégradé » ou « forcé»      

Affaires scolaires et/ou personnelles abimées/ cachées / 

volées  
    

Collégien qui se fait voler ses bonbons       

Cible de jeux dangereux      

Cible de jets d’objets (ballon…)      

Elève cherchant la compagnie des adultes sans leur parler 

nécessairement (passe souvent devant la vie scolaire)  
    

Elève impliqué dans des conflits dont il sort souvent  

« perdant »  
    

Elève qui subit un déshabillage, des caresses ou des baisers 

forcés  
    



 

  

  

Elève qui se réfugie souvent dans les sanitaires pendant les 

pauses (pour s’y « cacher »)  
    

Elève qui ne se rend jamais aux sanitaires (par crainte)       

Elève enfermé dans les sanitaires par d’autres élèves      

Elève qui se fait regarder, voire filmer dans les toilettes et 

dont l’image est ensuite diffusée sur internet et les réseaux 

sociaux  

    

Elève qui se fait filmer ou photographier à son insu      

Elève qui fréquente régulièrement l’infirmerie pendant les 

pauses  
    

Elève qui fréquente régulièrement le CDI pendant les 

récréations et les pauses méridiennes (par sécurité)  
    

Collégien qui apporte souvent des sucreries pour les 

partager systématiquement avec les autres  
    

Elève qui a souvent de l’argent sur lui      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Au restaurant scolaire  
Signaux   Répétition/durée :  un 

peu, beaucoup,  très 

régulièrement. On 

peut par exemple 

faire un comptage 

avec des bâtonnets  

Nombre 

d’élèves « 

auteurs », 

si cela est 

pertinent  

 Elève qui s’isole pour déjeuner      

Elève systématiquement doublé dans la file d’attente      

Elève qui déjeune en groupe mais se fait voler tout ou partie 

de son repas   
    

Elève qui renverse son plateau suite à un croche-pied      

Elève cible de jets de nourriture (solide et liquide)      

Elève cible de moqueries et de brimades diverses       

Elève systématiquement exclu des conversations à table.       

Les élèves quittent ostensiblement la table dès qu’il s’y 

installe   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Sur le trajet domicile-établissement et/ou aux abords  
Signaux   Répétition/durée :  un 

peu, beaucoup, très 

régulièrement. On 

peut par exemple 

faire un comptage 

avec des bâtonnets  

Nombre 

d’élèves « 

auteurs », 

si cela est 

pertinent  

Elève rejeté qui fait toujours le trajet seul      

Elève qui craint de faire le trajet seul      

Elève qui se dépêche de rentrer dans l’établissement       

A l’inverse,  élève qui arrive souvent le dernier ou avec  

quelques minutes de retard   
    

Fait l’objet de moqueries  et de bousculades  dans les 

transports  
    

Rate le transport       

Modifie ses trajets/emprunte des chemins détournés      

Refus d’aller au collège (lycée)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

  

Dans la classe   
Signaux   Répétition/durée :  un 

peu, beaucoup, très 

régulièrement. On 

peut par exemple 

faire un comptage 

avec des bâtonnets  

Nombre 

d’élèves « 

auteurs », 

si cela est 

pertinent  

Elève exclu des activités de groupe par les autres      

Elève choisi en dernier pour les activités de groupe      

Elève moqué et ou insulté (surnom…)      

Nervosité importante en expression orale      

Moqueries/murmures quand l’élève participe ou au 

moment des rendus de copies/cahiers  
    

Affaires scolaires dégradées      

Absence de stylos, cahiers que l’élève dit avoir perdus      

Réactions violentes inhabituelles/réactions inappropriées      

Chute des résultats scolaires      

Refus de participer en classe et/ou refus de venir au 

tableau  
    

Cible de jets de boulettes/ gommes / bouchons/ encre      

Demande souvent à partir à l’infirmerie      

Absentéisme fréquent à la 1ère heure de cours      

Absentéisme perlé      

 

 

 

 



 

  

  

  

Sorties et voyages scolaires  

 les faits peuvent, pour certains, se produire dans la chambre partagée avec d’autres élèves  

Signaux   Répétition/durée :  un 

peu, beaucoup, très 

régulièrement. On 

peut par exemple 

faire un comptage 

avec des bâtonnets  

Nombre 

d’élèves « 

auteurs », 

si cela est 

pertinent  

Elève moqué et ou insulté (surnom…)      

Elève agressé physiquement : « croche-pied », tape sur la 

tête, cheveux tirés, pincements, coups, crachats…  
    

Elève avec qui personne ne veut se mettre en rang       

Elève à côté de qui personne ne veut s’asseoir dans les 

transports  
    

Elève qui est isolé pendant les différents repas, les visites, 

les veillées…  
    

Elève qui s’isole      

Elève qui a des difficultés à être à l’aise avec le groupe      

Elève avec qui personne ne veut partager la chambre      

Elève qui se fait voler, dégrader ses effets personnels      

Elève filmé pendant son sommeil et dont les images sont 

diffusées (Internet- SMS- Snapchat)  
    

  

 

 

 

 

 

 



 

  

  

A la maison   
Signaux   Répétition/durée :  un 

peu, beaucoup, très 

régulièrement.  

On peut par exemple faire un 

comptage avec des  

bâtonnets  

Nervosité      

Troubles du sommeil, cauchemars, difficultés d’endormissement  ou 

de réveil  
    

Perte d’appétit, troubles du comportement alimentaire       

Maux de ventre/de tête      

Fatigue, ralentissement ou difficulté à effectuer des activités 

quotidiennes, manque d’énergie  
    

Dévalorisation de soi      

Menace de se blesser ou de blesser les autres      

Anxiété      

Tristesse, manque d’entrain/d’envie, idées noires      

Peur ou refus d’aller en cours       

Angoisse à la réception de SMS ou lors de la consultation de réseaux 

sociaux  
    

Réception d’appels téléphoniques désagréables ou inquiétants      

Fréquentation assidue des réseaux sociaux ou retrait total, associé à un 

mal-être  
    

Agressivité, insatisfaction, irritabilité      

 

Repli sur soi, isolement vis-à-vis des autres membres de la famille,     

Baisse des résultats scolaires/ difficulté de concentration / baisse de 

l’appétence scolaire   
  



 

  

  

Affaires perdues, abimées, dégradées    

Hors de l’établissement entretient  peu de relations avec ses camarades     

Augmentation de la  demande d’argent de poche ou disparition d’argent 

ou d’objet à la maison (racket)  
  

Bleus/marques de coups/griffures    

Conduites auto-mutilatoires  (le jeune se taillade le bras, se griffe, se 

blesse)  
  

Conduites à risques ou addictives    

  



 

  

  

 

NON AU HARCELEMENT 

Conseils aux parents 
 

Votre enfant est 
Victime d’une situation de harcèlement ? 

Si votre enfant subit de façon répétée des violences verbales et/ou morales (surnoms méchants, insultes, 
moqueries, brimades, rejets du groupe…), des violences physiques (bousculades, coups), des vols, il est victime 
de harcèlement. Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par courriel, on parle 
de cyberharcèlement. Les conséquences peuvent être graves (baisse des résultats scolaires, perte de l’estime de 
soi, décrochage scolaire, profond mal être). 

Aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

Que pouvez-vous faire ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 

Prenez-rendez-vous avec la direction du collège. Exposez en détail ce que subit votre enfant. Vous pouvez vous 
aider de la fiche de repérage pour noter ce que vous avez constaté. Demandez quelles sont les actions menées, 
les mesures prises pour protéger votre enfant et les réponses proposées pour prendre en charge le problème. 

Si la situation est avérée, l’établissement scolaire mettra en œuvre, avec vous, les solutions adaptées pour que 
votre enfant ne subisse plus cette violence. Informez-vous régulièrement sur le suivi de la situation de votre enfant 
ainsi que sur les actions menées au sein de l’établissement pour lutter contre le harcèlement. 

Contactez un délégué de parents d’élèves pour réfléchir au partenariat possible entre les parents d’élèves et 
l’établissement pour prévenir le harcèlement et améliorer les relations entre élèves. 

Si vous hésitez à joindre l’établissement ou que la résolution du problème vous semble lente, vous pouvez contacter 
le référent harcèlement académique en utilisant le numéro vert 3020. 

Votre enfant peut craindre de parler : rassurez-le, demandez-lui ce qu’il souhaite, expliquez-lui que les adultes 
sont là pour l’aider et faire cesser la violence qu’il subit. 

Agissez pour que cette violence ne touche plus votre enfant ou d’autres enfants 

Identifiez le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par votre enfant. Dialoguez ouvertement 
pour connaître : faits et éventuels auteurs et témoins. Le harcèlement est souvent constitué de petits incidents 
qu’il est utile de mettre par écrit afin de mieux cerner la situation. Notez la date, l’heure, les personnes présentes, 
la description des faits, leur répétition, les réactions de votre enfant face à cette situation. Gardez aussi les preuves 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_-_octobre/48/3/Non-Au-Harcelement_2016_Protocole-de-traitement-dans-les-ecoles_648483.pdf


 

  

  

éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux (capture d’écran…). Si besoin, faites-vous 
aider par un délégué des parents. 

Ce qu’il est déconseillé de faire 

Ne tentez pas de gérer vous-même le problème, ni de contacter l’auteur des faits : cela pourrait aggraver la 
situation. 

Mon enfant est victime de cyberharcèlement 

Les enfants et les adolescents passent beaucoup de temps sur internet, sur leur téléphone et leur ordinateur. Ils 
échangent avec leurs pairs, notamment des contenus (images, vidéos, etc.), via les réseaux sociaux mais 
également les jeux en réseau. 

Si votre enfant subit des violences sur internet (réseaux sociaux, courriel) et sur son téléphone portable, on parle 
de cyberviolences. Souvent, les violences en ligne s’enracinent dans des phénomènes de violence existant au sein 
du groupe de pairs. Si ces cyberviolences – insultes, moqueries, humiliations, menaces, diffusion de rumeurs et/ou 
d’informations à caractère privé, usurpation d’identité, etc.- sont intentionnelles et se répètent, on parle de 
cyberharcèlement. 

Si votre enfant ne parle pas de violences subies mais qu’il se replie sur lui-même, s’il a des réactions inhabituelles 
lorsqu’il consulte son téléphone portable par exemple, s’il semble isolé, s’il est nerveux, anxieux, fatigué, s’il 
rencontre des problèmes de sommeil ou des troubles du comportement alimentaire, il peut être victime de 
harcèlement ou de cyberharcèlement. 

Les conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement peuvent être graves (isolement, perte de l’estime de 
soi, baisse des résultats scolaires voire décrochage, profond mal-être). 

Aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

Que pouvez-vous faire ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 

Signalez les contenus, les messages, les commentaires qui portent atteinte à votre enfant. La plupart des réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube…) permettent de signaler les cyberviolences, mais les 
enfants et les adolescents ne le savent pas toujours. Si vous avez du mal à trouver les formulaires en ligne, vous 
pouvez vous connecter à la plateforme Pharos (www.internet-signalement.gouv.fr) ou au site Point de contact 
(http://www.pointdecontact.net) pour signaler les contenus illicites. 

Prenez-rendez-vous avec le collège de votre enfant afin de faire part de la situation, de manière détaillée. 
Généralement, le cyberharcèlement est lié à des violences entre pairs : des élèves peuvent être impliqués. 
L’équipe éducative pourra vous aider à prendre en charge la situation, à accompagner votre enfant et à trouver 
des solutions si ce sont d’autres élèves qui sont auteurs des cyberviolences. 

Vous pouvez agir avec votre enfant en l’encourageant à parler de ce qu’il vit, en lui demandant ce qu’il souhaite. 
Vous pouvez lui expliquer que les adultes sont là pour l’aider et faire cesser les violences qu’il subit. Vous avez le 
droit de déposer plainte. 

Agissez pour que cette violence ne touche plus votre enfant ou d’autres enfants 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
http://www.pointdecontact.net/


 

  

  

Identifiez le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par votre enfant. Dialoguez ouvertement 
pour connaître les faits et les éventuels auteurs et témoins, qui sont parfois identifiables sur internet. Le 
cyberharcèlement est constitué de plusieurs types d’incidents : réalisez des captures d’écran des situations qui, 
en ligne, portent atteinte à votre enfant. Si besoin, faites-vous aider par un représentant des parents d’élève ou 
un membre de l’équipe éducative. 

Ce qu’il est déconseillé de faire 

Ne tentez pas de gérer vous-même le problème en contactant le ou les auteur(s) des faits : cela pourrait aggraver 
la situation. 

Contactez : 05 16 52 63 66 (référent académique). N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020 
et 0800 200 000 numéro national pour le cyberharcèlement. 

Pour le cyber-harcèlement, utiliser le site netecoute.fr, plateforme d'écoute mais 
également lien vers la suppression des comptes (insta, tiktok...). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 
 
 

 

 

NON AU HARCELEMENT 

Conseils aux parents 
 

Votre enfant est 
responsable d’une situation de harcèlement ? 

Si votre enfant, de façon répétée, dans son établissement scolaire ou à ses abords, se moque d’un camarade, le 
surnomme avec méchanceté, le met à l’écart au sein des activités de classe, dans la cour ou à la cantine, il est 
auteur de faits de harcèlement. S’il porte atteinte à un camarade en utilisant les SMS, les courriels et les réseaux 
sociaux, on parle de cyberharcèlement. 

Les conséquences de ses actes peuvent être graves pour la scolarité de la victime (baisse des résultats, décrochage 
scolaire) et pour sa santé (maux de ventre ou de tête, profond mal être). Elles peuvent être également 
préoccupantes pour votre enfant (chute des résultats scolaires, isolement, mal être…). Il est souvent difficile de 
reconnaître que son enfant peut être auteur de violences. Mais ce n’est pas parce que votre enfant harcèle que 
sa personnalité se limite à cela. Il s’agit de comprendre pourquoi il agit ainsi afin qu’il change de comportement. 
Il faut aussi que les violences cessent, pour l’enfant victime mais aussi pour lui-même. 

Comment faire pour qu’il cesse ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

• Avec votre enfant pour tenter de connaître les origines de sa violence. Celles-ci peuvent être multiples : 
difficultés à communiquer sereinement, agressivité par peur de l’autre, réponse violente au 
harcèlement qu’il pourrait lui-même subir ou avoir subi antérieurement. 
Votre enfant ne sait pas comment faire pour trouver une alternative à son comportement agressif. 
Il a besoin d’être aidé. Lui poser directement des questions le mettrait en position d’accusé, mais il ne 
faut pas qu’il se sente « diabolisé ». Il pourrait rester silencieux, par peur de la réaction des adultes ou 
parce qu’il ne se rend pas compte de ce qu’il fait. Mieux vaut procéder par approches successives en lui 
demandant par exemple si autour de lui, l’un de ses camarades est victime de harcèlement, s’il a parlé 
de ce qu’il a ressenti… On l’amènera ensuite à parler de son propre ressenti face au harcèlement. 
Il faut cependant rappeler que le harcèlement est un délit : votre enfant pourra être sanctionné dans le 
cadre scolaire et ses agissements l’exposent à d’éventuelles poursuites judiciaires. À ce titre, dans un 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/


 

  

  

second temps, une réflexion avec votre enfant sur les valeurs de l’École pourrait être pertinente, afin 
qu’il adopte un comportement plus adapté. 

• À un adulte de son établissement : un professeur, le CPE, l’assistant d’éducation, la direction l’assistant 
de service social, l’infirmier, la psychologue de l’éducation nationale, … Ils sont là pour vous écouter et 
prendre en charge votre enfant dans le cadre scolaire. Ils trouveront les solutions adaptées pour la 
victime et pour votre enfant (rappel des règles et de la loi et accompagnement éducatif, aide 
psychologique dans l’établissement ou à l’extérieur). 

Parler du harcèlement c’est agir pour faire cesser la violence qu’il commet, c’est aussi agir pour que d’autres enfants, 
d’autres adolescents ne soient pas eux aussi auteurs ou victimes. 

Notez ce que votre enfant vous livre : la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur 
répétition, ses réactions et ses émotions face à cette situation. 

Ce qu’il est déconseillé de faire 

Ne gérez pas vous-même la situation, ne tentez pas de contacter la victime : cela pourrait aggraver la situation. 

Contactez : 05 16 52 63 66 (référent académique). N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020 
et 0800 200 000 numéro national pour le cyberharcèlement. 

 l : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

NON AU HARCELEMENT 

Conseils aux parents 
 

Votre enfant est 
Témoin d’une situation de harcèlement ? 

 

Si vous apprenez par votre enfant, par d’autres élèves ou d’autres parents qu’un élève subit régulièrement des 
moqueries, des brimades, des bousculades et que les autres élèves le rejettent, vous devez avoir conscience que 
cet enfant est peut-être victime de harcèlement. S’il est la cible de faits similaires sur Internet, on parle de 
cyberharcèlement. Cette violence peut entraîner des conséquences graves (baisse des résultats scolaires, perte 
de l’estime de soi, décrochage scolaire, profond mal être). 

Que pouvez-vous faire ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

• À un membre de l’établissement : directeur, chef d’établissement, membre de l’équipe éducative, pour 
qu’ils puissent prendre en charge la situation de l’élève. Vous pouvez demander quels types d’actions il 
est possible de développer, en partenariat avec les parents d’élèves et l’établissement pour prévenir le 
harcèlement et améliorer les relations entre élèves. 

• À un délégué des parents d’élèves de la classe ou un représentant d’une association de parents d’élèves 
de l’établissement : pour sensibiliser d’autres parents. 

Parler du harcèlement c’est agir pour faire cesser cette violence et qu’elle ne touche pas, une autre fois, d’autres 
enfants ou peut-être le vôtre. 

Identifiez le plus précisément possible la nature des problèmes et dialoguez de manière ouverte pour connaître 
les faits et les éventuels auteurs et témoins. Le harcèlement est souvent constitué de petits incidents. Il est utile 
de les mettre par écrit afin de mieux cerner la situation. 

Notez la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, les réactions de l’enfant 
face à la situation qu’il subit. Conservez les preuves éventuelles du harcèlement subi sur les réseaux sociaux 
(capture d’écran). Au besoin faites-vous aider par un délégué des parents d’élèves. 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/


 

  

  

Contactez : 05 16 52 63 66 (référent académique). N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020 
et 0800 200 000 numéro national pour le cyberharcèlement 


