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Ce document pratique constitue la Boîte à outils du REPC sur Le harcèlement 
chez les mineurs, rédigée sous la présidence slovène du REPC. Il présente des 
stratégies de prévention du harcèlement fondées sur des données probantes et 
applicables à tous les niveaux de la vie d'un mineur (individuel, familial, scolaire et 
communautaire). 

Il s'agit du deuxième des trois documents de la Boîte à outils sur Le harcèlement 
chez les mineurs. Un premier document donne un aperçu théorique du 
harcèlement chez les mineurs, tandis que le troisième document donne un aperçu 
des participants au Prix européen de Prévention de la Criminalité 2021. Ils peuvent 
être téléchargés sur : https://eucpn.org/toolbox-bullying. 
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Le harcèlement est un phénomène social complexe et répandu qui consiste en un 
comportement répété (physique, psychologique, émotionnel ou sexuel) qui affecte 
négativement ou victimise une autre personne.1 Il est souvent causé par une 
dynamique de groupe négative dans les écoles ou les communautés et implique 
des interactions complexes entre plusieurs acteurs.2 En outre, il a des effets 
durables sur les victimes, les auteurs, les spectateurs et leur entourage.3 

C'est pourquoi le harcèlement doit être combattu par des stratégies de prévention 
globales qui se concentrent sur les facteurs de risque et de protection à tous 
les niveaux de la vie d'un mineur, c'est-à-dire au niveau individuel, familial, 
scolaire et communautaire. Premièrement, au niveau individuel, la thérapie 
cognitivo-comportementale peut aider les mineurs à faire face à des difficultés 
psychologiques ou sociales. Deuxièmement, au niveau familial, plusieurs 
interventions de formation à la parentalité peuvent aider les parents à améliorer 
leurs compétences parentales, ce qui peut conduire à un meilleur développement 
de l'enfant. Troisièmement, au niveau de l'école, l'approche globale de l'école peut 
favoriser un climat scolaire positif en incluant tous les acteurs impliqués (c'est-à-
dire les enseignants, la direction scolaire, les parents et les partenaires externes). 
Enfin, au niveau de la communauté, une approche nationale multisectorielle de 
lutte contre le harcèlement est nécessaire pour soutenir les autres niveaux dans 
leurs efforts.
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STRATÉGIES DE 
PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT  01
De nombreuses recherches ont été menées 

sur le harcèlement et les programmes de 
prévention possibles.4 De nombreux programmes 
sont basés sur des hypothèses concernant 
le comportement de harcèlement, au lieu de 
preuves empiriques plutôt que sur les raisons pour 
lesquelles les mineurs deviennent des auteurs, 
des victimes ou des spectateurs et pourquoi ce 
comportement se produit.5 

Il est essentiel d'aborder le harcèlement dans son ensemble, plutôt que de se 
concentrer sur des éléments spécifiques.6 Plusieurs facteurs de risque associés 
au harcèlement, tels que les déficits en compétences sociales et cognitives, sont 
assez larges et influencent plusieurs dimensions de la vie d'une personne plutôt 
que de prédire un résultat spécifique.7 Par conséquent, les interventions doivent 
se concentrer sur l'accumulation des facteurs de risque et de protection au niveau 
individuel, familial et scolaire, en combinaison avec les facteurs de risque au 
niveau de la communauté au sens large.8 Pour cette raison, le cadre écologique 
sera également mis en œuvre dans ce deuxième document.9 Les stratégies 
de prévention discutées seront divisées en quatre catégories : interventions 
individuelles, familiales, scolaires et communautaires. 

Quel que soit le niveau ciblé, toutes les interventions préventives doivent être 
globales, se dérouler dans des délais appropriés, utiliser diverses méthodes 
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(d'enseignement), être mises en œuvre par un personnel bien formé, offrir des 
possibilités de relations positives, et être pertinentes sur le plan socioculturel et 
fondées sur des données probantes. En outre, les interventions doivent mettre 
l'accent sur le changement de comportement, que ce soit sur le plan physique, 
verbal, sexuel et émotionnel. En outre, pour garantir la représentation de tous les 
groupes de la société, les interventions doivent être non sexistes et inclusives. 
Elles doivent également être adaptées à des contextes linguistiques et culturels 
spécifiques, ce qui signifie qu'elles doivent être adaptées lorsqu'elles sont 
transférées d'un contexte différent.10 Enfin, il est important de procéder à une 
évaluation des besoins afin d'identifier la bonne intervention pour le bon groupe 
cible, ainsi que de mettre en place des évaluations post-intervention et des 
séances de rappel.11

Interventions anti-harcèlement efficaces 

Facteurs individuels Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

> Aggression replacement therapy (ART)

> Raisonnement et Réadaptation

> Thérapie de réconciliation morale

> Thinking for a Change (T4C)

Facteurs familiaux Formation à la parentalité (TCC) 

>  Thérapie multisystémique (TMS)

>  Incredible Years

>  Triple P

Facteurs scolaires Approche scolaire globale & programmes de développement des 
compétences essentielles et de développement social

> Programmes scolaires globaux (OBPP & KiVa)

>  Programmes de développement des compétences essentielles et 
de développement social

> Rôle des enseignants et de la direction de l’école  

Facteurs 
communautaires

Approche nationale et multisectorielle

>  Politique ou stratégies anti-harcèlement 

>  Attitudes prosociales 

Tableau 1 : Interventions anti-harcèlement efficaces

EUCPN  I  Toolbox  Le harcèlement chez les mineurs  I  11
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Interventions individuelles

Des déficits au niveau des compétences sociales, psychologiques et cognitives 
peuvent augmenter les risques d'être impliqué dans le harcèlement, que ce soit 
en tant que victime, auteur ou spectateur. Ces déficits comprennent de faibles 
compétences de résolution des conflits ou communicationnelles, des traits de 
personnalité antisociaux ou un désengagement moral.12 La thérapie cognitivo-
comportementale (TCC) représente une intervention efficace pour traiter ces 
facteurs de risque au niveau individuel Elle est utilisée pour traiter un large éventail de 
problèmes psychologiques. Elle se concentre sur les pensées et les comportements 
négatifs qui peuvent augmenter les risques de comportement antisocial. Ces 
pensées et comportements négatifs comprennent les tendances à être trop prudent, 
à interpréter les commentaires comme des provocations et à chercher à se venger. 
L'objectif de la TCC est de faire prendre conscience aux mineurs de ces déficits 
cognitifs et de ces schémas de pensée et de les aider à s'épanouir en les gérant. 
Par exemple, en leur enseignant des techniques de résolution des problèmes ou en 
les aidant à comprendre les motivations et les comportements des autres. Cela peut 

avoir une influence positive sur les 
relations interpersonnelles des mineurs 
ainsi que sur leur comportement en 
ligne vis-à-vis de leurs pairs.13 

La TCC peut être mise en œuvre 
en tant qu'intervention indiquée 
ciblant certains mineurs qui sont déjà 
impliqués dans des situations de 
harcèlement (à la fois comme victime, 
auteur ou spectateur). La TCC peut 
également s'adresser à l'ensemble 
de la population scolaire, ce qui peut 
réduire les risques éventuels associés 
au ciblage d'individus spécifiques. 

Il a été démontré que la TCC entraîne 
une réduction des comportements 

antisociaux et des troubles du comportement chez les mineurs. En procédant à 
certains ajustements pour que l'intervention soit adaptée à l'âge, elle peut être 
utilisée à la fois chez les jeunes enfants et les adolescents.14 Cependant, il s'agit 
également d'une intervention assez coûteuse, en raison de la nécessité de faire appel 

En leur enseignant des 
techniques de résolution des 
problemes ou en les aidant a 
comprendre les motivations 
et les comportements des 
autres peut avoir une influence 
positive sur les relations 
interpersonnelles des mineurs 
ainsi que sur leur comportement 
en ligne vis-a-vis de leurs pairs.
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à un praticien qualifié. Les coûts finaux dépendront de la mise en œuvre de la TCC 
en tant qu'intervention individuelle ou de groupe.15

Les sections suivantes abordent quatre exemples pertinents d'interventions qui 
utilisent principalement des techniques de TCC : (1) aggression replacement training, 
(2) le raisonnement et la réadaptation, (3) la thérapie de réconciliation morale, et 
(4) thinking for a change. En outre, d'autres interventions efficaces, comme les 
programmes de formation à la parentalité ou de lutte contre le harcèlement, intègrent 
souvent les principes de la TCC pour guider leurs activités.

Aggression replacement training (ART)

La formation au remplacement de l'agressivité vise à réduire les comportements 
antisociaux en enseignant des comportements souhaitables. Elle comporte trois 
aspects : une composante comportementale, affective et cognitive. Tout d'abord, 
l'acquisition de compétences (la composante comportementale) est axée sur le 
développement de comportements prosociaux par le biais d'exercices, de jeux de 
rôle et de feed-back sur les performances. Ensuite, la formation à la maîtrise de la 
colère (la composante affective) se concentre sur la maîtrise de soi en confrontant 
les mineurs à des expériences provoquant la colère, en les amenant à identifier les 
déclencheurs de la colère et à appliquer des techniques de maîtrise de soi. Enfin, le 
raisonnement moral (la composante cognitive) vise à développer un raisonnement 
moral et mature en discutant de dilemmes moraux.16

L'ART se déroule sur plusieurs semaines avec une moyenne de trois séances de 
groupe par semaine. Elle peut être utilisée par divers professionnels formés à cette 
technique (par exemple, des enseignants, des travailleurs sociaux, des conseillers et 
des agents de probation).17

Projet Raisonnement et Réadaptation (R&R) 

Le projet Raisonnement et Réadaptation vise à réduire les déficits cognitifs et 
l'impulsivité des mineurs. Il tente de les aider à envisager les conséquences de leur 
comportement avant d'agir en leur enseignant des compétences de résolution des 
problèmes, des compétences sociales, un raisonnement critique et une pensée 
créative. Et cela, par le biais de diverses activités, telles que des jeux de rôle et des 
exercices d'apprentissage et de pensée créative.18 
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L'intervention consiste en des séances de deux heures, dispensées deux à quatre 
fois par semaine, pendant 36 semaines. Les séances se déroulent en petits groupes 
(de six à douze personnes).19 Les ressources (reproductibles) nécessaires aux 
formateurs sont un manuel, un cahier d'exercices et du matériel complémentaire.

 Thérapie de réconciliation morale (Moral reconation therapy - MRT)

La MRT se concentre sur le raisonnement moral et la prise de décision consciente. 
Elle apprend aux mineurs à analyser correctement des situations courantes afin de 
réagir d'une manière socialement souhaitée. Grâce à des exercices hebdomadaires 
(en groupe), les mineurs peuvent reconsidérer leur façon de penser aux questions 
morales et de faire des jugements, en discutant des exercices proposés dans le 
manuel. Le programme prévoit également une formation professionnelle.20 

La MRT entraîne une baisse du nombre des sanctions disciplinaires et des 
changements positifs de la personnalité. Les types de formation proposés sont la 
MRT de base, la MRT avancé, la violence familiale et les traumatismes, et tous les 
formateurs doivent être des facilitateurs MRT certifiés.21

Thinking for a Change (T4C) 

Thinking for a Change est un programme de TCC dont le but est de modifier la 
pensée criminogène à la fois des mineurs et des adultes qui ont déjà commis des 
infractions. Il se concentre spécifiquement sur les compétences de résolution des 
conflits, la compréhension des schémas de pensée personnels et la manière de 
réagir à ses propres sentiments et à ceux des autres. Cela se fait par le biais d'une 
restructuration cognitive sous la forme d'une formation à l'écoute active, à une 
nouvelle façon de penser et à la compréhension des sentiments des autres.22

Le T4C consiste en 25 séances de groupe environ, ou plus si nécessaire, au cours 
desquelles des exercices sont réalisés et des travaux à faire à domicile peuvent être 
discutés. Il est conçu pour être donné en petits groupes de 12 personnes maximum 
afin d'améliorer les relations et les discussions entre pairs.23 Le T4C peut réduire la 
récidive et avoir un effet positif sur les capacités de résolution des problèmes d'une 
personne.24

14



Interventions auprès des familles  

Des compétences parentales ou un soutien parental inadéquats peuvent avoir 
un effet négatif sur le développement émotionnel, social et cognitif d'un mineur. 
Une discipline parentale néfaste et de mauvaises techniques d'éducation des 
enfants peuvent créer un environnement familial négatif dans lequel un mineur se 
sent en danger ou incompris. Cela augmente à son tour le risque qu'il se retrouve 
dans des groupes de pairs antisociaux qui adoptent des comportements de 
harcèlement. Il est donc essentiel de mettre en œuvre des interventions axées 
sur des stratégies parentales efficaces. Cela peut avoir un effet positif sur le 
développement personnel du mineur et sur le climat général de l'école, voire de la 
communauté.25 

C'est pourquoi la formation à la 
parentalité (TCC) est considérée 
comme une intervention efficace 
au niveau de la famille. Elle vise 
à améliorer les compétences 
parentales et la prise de 
conscience du développement 
de l'enfant afin de favoriser une 
relation parent-enfant positive 
et de réduire les problèmes 
(comportementaux) avec leurs 
enfants. La résolution de ces 
problèmes peut créer un lien 
familial plus fort et avoir des effets 
positifs sur le comportement, ce 
qui, à son tour, peut entraîner 
des relations sociales positives 
et améliorer le climat scolaire. 
Les techniques de formation à 
la parentalité comprennent des 
discussions de groupe sur les 
expériences et les stratégies 
efficaces, des démonstrations 
d'interactions positives, des exercices de jeux de rôle et des travaux à faire à 
domicile entre les séances.26 Les programmes parentaux devraient également 
introduire l'utilisation de la technologie. Cela renforcera les connaissances 

La formation à la parentalité vise 
a améliorer les compétences 

parentales et la prise de 
conscience du développement 
de l’enfant afin de favoriser une 

relation parent-enfant positive 
et de réduire les problemes 

(comportementaux) avec leurs 
enfants. La résolution de ces 
problemes peut créer un lien 

familial plus fort et avoir des effets 
positifs sur le comportement, ce 

qui, a son tour, peut entrainer 
des relations sociales positives et 

améliorer le climat scolaire.
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des adultes sur le monde en ligne, ce qui leur permettra de surveiller plus 
facilement l'utilisation de la technologie par leurs enfants et de reconnaître les 
signes éventuels de cyberharcèlement. En outre, les parents peuvent à leur tour 
apprendre à leurs enfants à utiliser les TIC et l'internet en toute sécurité, par 
exemple à ne pas partager d'informations personnelles en ligne ou à réagir à des 
messages de harcèlement.27

Ces interventions ciblent les parents ou les familles ayant à la fois de jeunes 
enfants (par exemple, des tout-petits) ou des enfants d'âge scolaire (par exemple, 
des jeunes enfants et des adolescents). Dans de nombreux cas toutefois, plus ces 
programmes sont administrés tôt (de préférence pendant les premières années 
d'école), mieux c'est.28 

La mise en œuvre de ces interventions doit être traitée avec précaution. Elles 
peuvent, en effet, être considérées comme relativement lourdes par certaines 
familles, qui hésitent alors à participer ou à s'engager.29 Il est important d'adapter 
les programmes standardisés avec des modèles adaptés aux sous-populations 
qui ont des besoins spécifiques (par exemple, les familles issues d'une minorité 
ethnique ou ayant un handicap). Dans ces cas, les programmes peuvent être 
adaptés en utilisant un langage plus simple ou en tenant compte des différences 
culturelles entre les parents.30 Un autre exemple est celui des familles confrontées 
à des niveaux élevés de stress. Elles peuvent avoir besoin d'un soutien 
supplémentaire, par exemple par le biais de techniques de gestion du stress ou 
d'un accès à des ressources d'aide publique, avant de pouvoir s'engager dans 
ces interventions.31 En outre, ces interventions ciblées peuvent créer un sentiment 
de stigmatisation au sein des familles concernées. Les parents qui participent à de 
tels programmes ont fait état d'un sentiment de stigmatisation, notamment liée au 
fait d'être jugés comme de mauvais parents. Il est donc important de répondre à 
ces préoccupations avant le début du programme, et de combiner cela avec un 
soutien et une mise en valeur des points forts des parents pendant la participation 
au programme.32  

Les visites à domicile constituent une autre solution pour rendre les programmes 
de formation à la parentalité plus accessibles. Ces visites à domicile sont des 
interventions structurées au cours desquelles les praticiens apportent aux familles 
un soutien pour améliorer leurs compétences parentales globales et fournissent 
des ressources qui aident les mineurs dans leur développement cognitif, social et 
émotionnel. 33 
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Home-Start Programme

Le programme Home-Start est un exemple d'intervention efficace de visite 
à domicile qui soutient les familles vulnérables ou en difficulté avec de 
jeunes enfants (âgés de zéro à cinq ans). Il se concentre sur les familles 
ayant peu d'expérience en matière de parentalité, qui connaissent des 
niveaux de stress élevés ou qui ne disposent pas d'un réseau de soutien 
approprié. Cette intervention est mise en œuvre par des bénévoles ayant 
une expérience de la garde d'enfants, qui apportent un soutien à la fois 
émotionnel et pratique et mettent l'accent sur le plaisir de fonder une 
famille. Le programme Home-Start a été mis en œuvre dans plusieurs pays 
d'Europe (Danemark, Hongrie, France, Grèce, Irlande, etc.).34

Pour de plus amples informations sur le programme Home-Start,  
rendez-vous sur https://homestartworldwide.org/

Cette intervention peut s'appliquer aux familles avec des enfants de tout âge, 
mais ces visites sont généralement proposées aux familles avec de jeunes 
enfants. Même les familles qui attendent un enfant peuvent déjà bénéficier des 
visites à domicile. Le fait d'effectuer cette intervention à domicile est souvent très 
bénéfique puisque les parents n'ont pas à organiser le transport ou à trouver une 
baby-sitter.35 

Les visites à domicile peuvent différer en termes de service, de durée et d'intensité, 
en fonction de la famille qui y participe. Certaines visites peuvent être plus axées 
sur les soins, tandis que d'autres se concentrent davantage sur le renforcement 
des compétences parentales. Elles peuvent inclure différents types d'activités, 
comme la stimulation des techniques verbales et des interactions parent-enfant 
par l'utilisation de jeux, de jouets et de livres, ou l'éducation des parents sur le 
développement de l'enfant par l'accès à des ressources publiques ou à un soutien 
psychologique.36
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Trois exemples d'interventions de formation à la parentalité sont la thérapie 
multisystémique (TMS), Incredible Years et le programme Triple P ; ils seront abordés 
dans les sections suivantes. 

Thérapie multisystémique (TMS)

La thérapie multisystémique (TMS) est une intervention destinée aux parents et 
aux adolescents qui risquent d'avoir un comportement antisocial. Elle propose 
une thérapie individuelle et familiale afin d'améliorer la cohésion familiale et le 
comportement de l'adolescent. Elle présente des preuves solides d'efficacité à long 
terme en ce qui concerne les résultats positifs sur l'enfant (par exemple, moins de 
comportements antisociaux et moins d'absentéisme scolaire) et un environnement 
(familial) positif.37 

Elle considère les parents comme les principaux agents du changement ; par 
conséquent, la TMS met l'accent sur l'amélioration des compétences parentales et 
de la qualité de la relation parent-enfant. Elle identifie des stratégies spécifiques qui 
fonctionnent pour la famille et le mineur, mais établit également un contact avec leur 
réseau (c'est-à-dire l'école et la communauté) afin de fournir un soutien durable. 
Ensuite, la TMS aide les familles à assumer la responsabilité de leur comportement et 
à se concentrer sur les compétences de résolution des conflits.38 

La TMS est dispensée par un thérapeute ou un praticien formé qui est en 
permanence à la disposition de la famille en cas de problème ou de question, ce qui 
en fait une intervention raisonnablement coûteuse. La fréquence des séances varie 
de trois jours par semaine à des séances quotidiennes, en fonction des besoins 
de chaque famille. Les activités mises en œuvre comprennent : des séances de 
thérapie, des exercices de jeux de rôle, une formation individuelle des parents et une 
planification de la sécurité.39

Incredible Years 

Le programme de formation à la parentalité Incredible Years apprend aux parents à 
reconnaître les difficultés émotionnelles ou comportementales de leur enfant par le 
biais d'une parentalité positive. Il est destiné aux parents de jeunes enfants (jusqu'à 
l'âge de 12 ans) qui risquent de développer des problèmes de comportement. 
L'objectif du programme est de promouvoir les compétences sociales, émotionnelles 
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et scolaires des enfants en utilisant des stimulants pour renforcer les comportements 
prosociaux, en améliorant les interactions parents-enfants et en appliquant des 
conséquences douces mais cohérentes aux comportements antisociaux.40

Il s'agit de huit à douze semaines de séances de deux heures, deux à trois fois 
par semaine. Les activités comprennent des jeux de rôle et des exercices de 
modélisation, l'analyse et la discussion de vidéos ou d'expériences personnelles, 
et la mise en pratique des compétences par le biais de travaux à domicile. Les 
instructeurs sont bien formés et reçoivent des supports de cours et des enquêtes 
d'autoévaluation pour eux-mêmes et les parents participants.41

Incredible Years a déjà été mis en œuvre dans plusieurs États membres, comme le 
Danemark, l'Irlande, la France et le Portugal.42 

Triple P

Triple P, ou programme de formation à la parentalité positive, est un programme 
parental à plusieurs niveaux qui vise à renforcer les compétences parentales, à 
prévenir les problèmes comportementaux et émotionnels chez les mineurs et 
à créer un environnement familial positif. Il comprend une thérapie cognitivo-
comportementale et développementale ainsi que des stratégies d'apprentissage 
social afin d'enseigner aux parents des compétences parentales adéquates et 
d'améliorer leur confiance.43

Cette intervention est flexible et se concentre sur différents aspects. Elle est destinée 
aux parents d'enfants jusqu'à 12 ans, mais Triple P Teen s'applique aux familles 
avec des adolescents. Un autre exemple est Triple P Online, qui est une intervention 
en ligne destinée aux familles qui ne peuvent pas participer au programme en 
présentiel (par exemple, les parents qui travaillent à plein temps). Il existe également 
des programmes plus spécifiques qui s'adressent à des familles particulières, par 
exemple avec un handicap (Stepping Stones). En outre, l'intensité peut varier d'une 
aide parentale « légère » à des séances ciblées pour les familles à risque.44 

Les activités Triple P comprennent des séances de groupe, des consultations 
individuelles, des séminaires et des séances d'auto-assistance en ligne. Ces activités 
sont assurées par des praticiens formés dans différents domaines (par exemple, des 
travailleurs sociaux, des enseignants, des infirmiers ou des policiers).45 
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Interventions en milieu scolaire  

Un climat scolaire peut devenir négatif pour diverses raisons. Par exemple, un 
personnel scolaire démotivé peut permettre à un environnement scolaire de 
devenir négatif ou dangereux en raison de l'incapacité du personnel ou d'un 
manque de soutien de la part des enseignants, ce qui permet au harcèlement 
de se produire et de rester impuni. Par conséquent, la mise en œuvre d'une 
approche scolaire globale est essentielle pour combattre et prévenir le 
harcèlement. L'approche scolaire globale se concentre sur deux aspects : travailler 
en profondeur et changer les structures organisationnelles, ainsi que se concentrer 
sur l'étendue du problème en incluant tous les acteurs, ainsi que les spectateurs, 
impliqués dans le harcèlement (par exemple, les élèves, les enseignants et les 
parents). 46 

Le personnel de l'école (les enseignants et le personnel lié à l'école) joue un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre des interventions de l'approche globale de l'école. 
Afin d'améliorer leur implication, les enseignants devraient recevoir une éducation 
qualitative et un soutien pour améliorer la façon dont ils sont perçus. L'éducation 
des enseignants peut les rendre plus conscients de la gravité du problème et les 
aider à reconnaître le langage, les signes ou les pratiques spécifiques utilisés lors 
du harcèlement. En ce qui concerne spécifiquement le cyberharcèlement, certains 
enseignants ont besoin d'une formation supplémentaire afin de se tenir au courant 
de l'évolution rapide du monde en ligne et d'aborder efficacement les situations 
de cyberharcèlement.47 De même, ils doivent apprendre à intervenir efficacement 
dans les situations de harcèlement. Les réunions de classe sont un bon exemple 
pour maintenir la discipline tout en écoutant les opinions des élèves et en créant 
simultanément un environnement social favorable.48 De plus, améliorer la façon 
dont les enseignants sont perçus en général pourrait améliorer leur position dans 
la classe et leur donner plus de confiance pour prendre en charge et intervenir 
dans les situations de harcèlement.49 

En outre, les enseignants peuvent éduquer les mineurs sur le danger du 
harcèlement, les conséquences possibles et les droits généraux des enfants.50 Les 
mineurs ont le droit d'exprimer leur opinion sur toute question qui les concerne, 
comme le développement personnel, l'éducation et la protection de leur vie 
privée contre des problèmes tels que le harcèlement.51 L'enseignement des droits 
de l'enfant peut aider les mineurs à comprendre la signification de ces droits et 
la manière dont ils visent à préserver les relations humaines. Il peut également 
les aider à développer des attitudes prosociales telles que la tolérance et la 
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compréhension. Lors de l'enseignement des droits de l'enfant, il est essentiel 
d'intégrer ces leçons dans une éducation aux droits de l'homme inclusive qui peut 
être adaptée à différents contextes sociaux et éducatifs.52

En outre, la direction de l'école et le personnel de soutien doivent également 
être prêts à créer un climat scolaire positif, par exemple en promouvant des 
politiques anti-harcèlement tout en encourageant un développement sain de 
l'enfant et la réussite scolaire. Les conseils scolaires peuvent avoir besoin d'un 
encouragement supplémentaire pour mettre en œuvre des interventions anti-
harcèlement d'envergure, car certains hésitent à mettre en œuvre certaines 
interventions par peur de nuire à leur réputation.53 Cette situation peut être 
améliorée en mettant en place certains indicateurs structurels qui créent des 
objectifs à atteindre pour les écoles. Ils peuvent mettre en place des procédures 
efficaces de lutte contre le harcèlement au lieu d'imposer des sanctions punitives. 
Par exemple, une procédure de signalement accessible aux élèves et conviviale 
pour les enseignants, ou un rapport annuel ou un outil d'autoévaluation permettant 
de recueillir et d'évaluer tous les incidents. De même, pour lutter contre le 
cyberharcèlement, les écoles peuvent mettre en place des procédures et des 
politiques concernant l'utilisation d'Internet et promouvoir un comportement 
positif en ligne.54 La direction de l'école peut également établir des partenariats 
avec d'autres parties prenantes, telles que les gouvernements (nationaux ou 
régionaux), les autorités locales, les institutions nationales des droits de l'homme 
et les associations de parents ou d'élèves. Ces partenariats peuvent donner lieu 
à des campagnes, des ateliers, des séances, des forums ou un code de conduite 
commun contre le harcèlement.55 Un partenariat avec le service de police local, par 
exemple, pourrait réduire la distance perçue entre les mineurs et la police, ce qui 

L’approche scolaire globale se concentre sur deux 
aspects : travailler en profondeur et changer les 

structures organisationnelles, ainsi que se concentrer 
sur l’étendue du probleme en incluant tous les acteurs, 

ainsi que les spectateurs, impliqués dans le harcelement 
(par exemple, les éleves, les enseignants et les parents).
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pourrait contribuer à surmonter les stéréotypes actuels et fournir une tutelle sociale 
supplémentaire dans une école et une communauté.56

Le programme de prévention du harcèlement Olweus (OBPP) et KiVa sont deux 
exemples importants de programmes anti-harcèlement à l'échelle de l'école.

Olweus Bullying Prevention Programme (OBPP)

L'OBPP est une intervention basée sur une approche globale de l'école qui 
combine des composantes individuelles, de classe et d'école. Elle produit divers 
résultats positifs pour les mineurs, notamment une baisse du nombre des rapports 
de harcèlement (à la fois perpétration et victimisation) et d'autres comportements 
antisociaux, une amélioration du bien-être personnel et de la satisfaction à l'égard 
du climat scolaire.57 Il s'étend généralement sur une période de 12 à 18 mois et 
est dispensé par des enseignants soutenus par le Comité de coordination de la 
prévention du harcèlement Olweus (Bullying Prevention Coordinating Committee - 
BPCC) qui fait office d'équipe d'encadrement de la mise en œuvre du programme. 
L'OBPP peut être utilisé dans tous les groupes d'âge. Tous les élèves participent 
au programme général et des interventions individuelles supplémentaires sont 
prévues pour les auteurs et les victimes.58

Cette intervention comporte un large éventail de composantes et d'activités. 
Au niveau de l'école, il s'agit d'affiner le système de supervision de l'école 
(par exemple en introduisant/améliorant les règles claires de l'école contre le 
harcèlement, un comité de conduite, des formations du personnel et des groupes 
de discussion du personnel. En outre, un BPCC est créé, le Questionnaire 
Olweus sur le harcèlement (OBQ) sera administré et les parents seront impliqués 
dans ces activités. Au niveau de la classe, des réunions de classe régulières 
seront organisées ainsi que des réunions avec les parents. Au niveau individuel, 
les activités des élèves seront supervisées et les enseignants interviendront 
immédiatement en cas de harcèlement. Afin d'assurer des effets à long terme, 
des interventions individuelles seront mises en place pour les élèves impliqués 
dans le harcèlement, ainsi que des réunions avec leurs familles. Enfin, au niveau 
communautaire, les acteurs de la communauté seront impliqués dans le BPCC, 
et les messages anti-harcèlement et les bonnes pratiques seront distribués dans 
toute la communauté.59
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KiVa

KiVa (Kiusaamista Vastaan  ou « contre le harcèlement ») est un autre exemple de 
programme anti-harcèlement efficace et durable. Il se concentre sur la prévention 
générale, la modification des réactions négatives des spectateurs, le traitement 
des cas individuels et le suivi constant de tout changement dans les écoles au fil 
du temps. Il est mis en œuvre à l'aide de plusieurs matériels et activités préparés 
par des professionnels, tels que des méthodes disciplinaires (par exemple, une 
meilleure supervision des enseignants, des règles de classe et une formation des 
enseignants) et des politiques anti-harcèlement à l'échelle de l'école (par exemple, 
des cours et des discussions sur les mesures anti-harcèlement, des conférences 
organisées par les écoles, l'implication des parents par le biais de bulletins 
d'information, de vidéos et de jeux Kiva). Outre les activités générales, il existe 
également des procédures individuelles spécifiques pour traiter les cas graves 
de harcèlement et une attention particulière portée à l'internet et aux médias 
sociaux.60 

KiVa est mis en œuvre par des formateurs certifiés. Ils présentent l'approche 
KiVa à toute l'équipe de l'école et organisent une formation approfondie de trois 
jours pour un soutien à long terme de l'équipe. L'équipe KiVa est un petit groupe 
d'enseignants qui coordonne le processus de mise en œuvre. Elle s'occupe 
également des incidents de cyberharcèlement qui se produisent. L'approche KiVa 
est efficace à long terme lorsque le programme est mis en œuvre de manière 
cohérente. C'est pourquoi il fournit un feed-back systématique sur les enquêtes 
annuelles menées auprès des élèves et du personnel. Cela permet aux écoles 
d'observer la prévalence du harcèlement et d'indiquer toute amélioration ou 
réalisation.61

Un aspect important à prendre en compte est le côté individualiste qui est souvent 
présent dans ces approches globales de l'école. L'OBPP et KiVa se concentrent 
principalement sur les caractéristiques individuelles et les dynamiques de groupe 
qui créent des situations de harcèlement. Une approche globale de l'école 
devrait cependant aller au-delà des caractéristiques individuelles et des conflits 
interpersonnels et aussi prendre en compte les tensions sociales existantes 
au niveau macro. Elle devrait viser à supprimer ou à réduire toutes les tensions 
sociales présentes dans les écoles et aider les mineurs, les enseignants, etc.62
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 Programmes  de développement des compétences essentielles et de 
développement social

Les programmes de développement des compétences essentielles et 
de développement social peuvent être inclus dans l'approche globale de 
l'école. Ces interventions sont conçues pour aider les mineurs à acquérir des 
compétences essentielles et sociales qui peuvent les aider dans leur vie future. 
Ces compétences essentielles incluent la gestion de la colère, la résolution des 
conflits, l'empathie, la communication efficace et les compétences sociales.63 
Elles peuvent être enseignées par le biais de nombreux types d'interventions, y 
compris des programmes scolaires globaux. Les activités comprennent des jeux 
de rôle, des techniques de relaxation et des démonstrations vidéo, le tout sous 
la supervision d'un enseignant. L'intensité des programmes de développement 
des compétences essentielles et de développement social peut varier de faible à 
intensive en fonction de la gravité de la situation.64

Stop Now And Plan (SNAP)
Stop Now And Plan (SNAP) est un exemple de programme de développement des 
compétences sociales destiné aux mineurs. SNAP est un programme international, 
multimodal et sexospécifique, fondé sur des données probantes, qui vise à 
améliorer la régulation comportementale et émotionnelle, la maîtrise de soi et les 
compétences en matière de résolution des problèmes. Il utilise des interventions 
thérapeutiques pour apprendre aux enfants à connaître leurs déclencheurs 
comportementaux et leurs schémas de pensée et les aide à acquérir une meilleure 
conscience émotionnelle et cognitive. Il s'agit d'une intervention qui peut facilement 
être mise en œuvre dans les écoles et les communautés.65

Pour de plus amples informations sur SNAP,  
rendez-vous sur https://childdevelop.ca/snap/ 

24

https://childdevelop.ca/snap/about-snap


Stratégies communautaires

Les mineurs qui grandissent ou vivent dans une communauté vulnérable, peu sûre 
et désorganisée, courent un risque accru d'être impliqués dans des situations 
de harcèlement. Ces communautés ont souvent une tutelle sociale plus faible, 
notamment par le biais des voisins ou de la surveillance des comportements 
antisociaux par les pairs, ce qui permet aux comportements antisociaux de 
se produire et fait augmenter les sentiments d'aliénation ou d'exclusion. C'est 
pourquoi les gouvernements doivent soutenir ces communautés, ainsi que 
les mineurs, leurs familles et les écoles en mettant en œuvre une approche 
nationale et multisectorielle contre le harcèlement qui inclut divers secteurs 
(par exemple, la justice, la santé, l'éducation et le social).66 

La résolution 69/158 de l'Assemblée 
générale des Nations unies 
encourage les pays à prendre 
les mesures nécessaires pour (1) 
protéger les mineurs contre le 
harcèlement et apporter un soutien 
à ceux qui y sont déjà impliqués, 
(2) promouvoir et investir dans une 
éducation qui enseigne le respect 
et la tolérance, (3) rassembler 
des données sur les situations de 
harcèlement et leur prévalence afin 
d'améliorer les politiques efficaces, 
et (4) sensibiliser le public à ce 
phénomène. Les gouvernements 
doivent soutenir les écoles, les 
associations et les communautés 
dans leurs efforts pour prévenir le 
harcèlement. La mise en place d'une 
stratégie ou d'une politique nationale 
de lutte contre le harcèlement 
les aiderait dans leurs efforts de 
prévention. Les gouvernements 
peuvent aider à la mise en place de 
codes de conduite dans les écoles, 
fournir une éducation adéquate 

Les gouvernements peuvent 
aider a la mise en place de 

codes de conduite dans 
les écoles, fournir une 

éducation adéquate et des 
formations complémentaires 
aux enseignants, mener des 
enquetes annuelles dans les 

écoles, créer un systeme 
d’inspection des écoles, et créer 

et/ou développer des centres 
de soutien aux familles dans les 

communautés ou les parents 
et les mineurs peuvent trouver 

soutien et assistance.
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et des formations complémentaires aux enseignants, mener des enquêtes 
annuelles dans les écoles, créer un système d'inspection des écoles, et créer et/
ou développer des centres de soutien aux familles dans les communautés où les 
parents et les mineurs peuvent trouver soutien et assistance.67

Contextual Safeguarding in Working Together

Le Royaume-Uni a une longue histoire de promotion et de protection du bien-être 
des enfants, à commencer par les Children Acts de 1989 et 2004. Les orientations 
officielles du programme Contextual Safeguarding in Working Together continue 
de progresser en affirmant que les mineurs sont exposés au risque de victimisation 
dans tous les aspects de leur vie (par exemple à l'école, au sein de groupes de 
pairs, lors d'activités extrascolaires ou en ligne). Il est donc nécessaire d'évaluer 
les enfants dans ces situations et les facteurs environnementaux plus larges qui 
pourraient contribuer à cette victimisation. Les orientations officielles soulignent 
l'importance de mettre en place des interventions et des partenariats qui 
traitent des facteurs environnementaux plus larges tout en tenant compte des 
besoins individuels et des vulnérabilités de l'enfant. Elles s'appliquent à toutes 
les organisations et agences qui jouent un rôle en rapport avec les enfants. Cela 
implique qu'elles s'appliquent à toutes les écoles et à tous les enfants jusqu'à l'âge 
de 18 ans68, ce qui en fait un exemple pertinent de politique anti-harcèlement.
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L'existence d'une stratégie nationale anti-harcèlement peut également réduire 
les sentiments de stigmatisation au sein d'une communauté ou d'une école, 
car elle vise la société dans son ensemble. Lorsque chaque école est soumise 
à des inspections ou à des évaluations scolaires, certaines écoles n'auront 
pas le sentiment d'être spécifiquement surveillées. Par conséquent, si chaque 
communauté disposait d'un type de centre de soutien familial, il deviendrait 
acceptable de participer à ses formations et de recevoir un soutien.69

En outre, les gouvernements peuvent influencer positivement les perceptions 
sociales de la population d'un pays. L'expression de certaines attitudes ou la 
mise en œuvre de politiques spécifiques peuvent affecter les attitudes des gens 
à un niveau micro (c'est-à-dire au sein des écoles ou des communautés). Par 
exemple, la mise en œuvre de politiques migratoires strictes peut susciter des 
attitudes plus négatives à l'égard de la migration dans une population et créer 
une plus grande intolérance à l'égard des migrants, ce qui peut se traduire par 
une augmentation des comportements de harcèlement fondés sur l'identité. Il 
est impératif que les gouvernements expriment des attitudes et des politiques 
prosociales générales afin de les promouvoir au niveau micro.70  

Un autre exemple est le congé parental pour les deux parents, qui favorise le 
développement positif de l'enfant puisqu'il augmente le temps que les parents 
peuvent passer avec leur(s) enfant(s). Plus précisément, le fait de garantir un 
attachement positif entre le parent et l'enfant au cours de la première année de 
vie peut améliorer les résultats ultérieurs (par exemple, la réussite scolaire) grâce 
à une supervision et à des stratégies de communication adéquates au sein de la 
famille.71 Même si le congé parental rémunéré pour les deux parents peut être très 
bénéfique, la durée du congé parental diffère en Europe, ce qui illustre l'absence 
de consensus concernant l'importance du soutien parental pour les jeunes 
enfants.72 En outre, le congé parental pour les hommes est encore faible, voire 
inexistant, dans plusieurs pays. Par conséquent, les pays devraient non seulement 
introduire un congé parental suffisant pour les deux parents, mais aussi exprimer 
des attitudes plus positives à son égard afin de modifier toute perception négative 
ou hésitante de la part du public.73
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CONCLUSION 
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Le harcèlement entre mineurs est un problème social complexe qui nécessite des 
stratégies de prévention globales afin de le prévenir et de le combattre. Celles-ci 
concernent des interventions à tous les niveaux de la vie d'un mineur : au niveau 
individuel, au niveau familial, au niveau scolaire et au niveau communautaire. 

Au niveau individuel, la thérapie cognitivo-comportementale peut aider les mineurs 
à autoréguler leurs émotions et leur comportement. Au niveau familial, une 
formation à la parentalité peut être dispensée pour améliorer les compétences 
parentales et la relation parent-enfant. Au niveau de l'école, il est important 
d'impliquer tout le personnel scolaire pour créer un environnement scolaire positif 
dans lequel les mineurs se sentent en sécurité et appréciés. Enfin, au niveau de la 
communauté, il est important que les gouvernements soutiennent les écoles et les 
communautés en mettant en œuvre une stratégie multisectorielle de lutte contre le 
harcèlement qui serve d'exemple et d'orientation pour les communautés.

Il est toutefois important de souligner que tous les niveaux et acteurs doivent 
être impliqués. Apporter un soutien aux individus ou aux familles n'a que peu 
d'effet lorsque des environnements scolaires violents ou des communautés 
continuent à minimiser le harcèlement ou à les laisser se produire. Par conséquent, 
les gouvernements devraient prendre l'initiative de lutter contre ce problème, 
en mettant en œuvre les politiques nécessaires et en véhiculant des attitudes 
positives afin de contribuer à créer une communauté anti-harcèlement. 
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