
Contact : Mathieu Mangenot
Chargé de mission éducation
education.laligue82@orange.fr
05.63.63.11.43

Programme spécifique1 de 
Lutte contre l’intimidation et le harcèlement à l’école

Définir pour mieux comprendre :

Le Harcèlement
Le harcèlement est une conduite qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des
gestes répétés:
• qui sont hostiles ou non désirés
• qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la 

personne
• qui rendent le milieu scolaire néfaste.

Cette conduite peut être fondée ou non sur un des motifs discriminatoires interdits par la loi.2

L’Intimidation
L’intimidation est composée de paroles, de gestes et de comportements qui blessent, 
humilient ou excluent socialement une personne. Ces actions peuvent être intentionnelles ou 
non, mais ont pour effet de blesser, nuire, isoler, menacer, contrôler, punir ou diminuer 
l’estime de soi3.

Actions de la ligue de l’enseignement de Tarn et Garonne : 

Un programme en trois étapes spécifiques et dissociables en fonction du contexte et des 
besoins de l’établissement :

Niveau 1 :Sensibiliser

Intervention permettant d’aborder 
la thématique dans sa globalité et 
d’échanger sur les solutions 
possibles 

Modalités : en classe entière

Durée approximative : entre 1h et 
2h 

Outils utilisés : brainstorming, 
débat positionné, échange de 
solutions sous forme d’abaque de 
régner (groupe de 2, de 4 puis 8 
puis 16 puis classe entière)

Niveau 2 :Prévenir

Intervention ciblée en fonction des 
éléments contextuels avec 
modalités de réparation possible au
sein de la classe ou de 
l’établissement

Modalités : en demi groupe classe

Durée approximative : entre 1h et 
2h par groupe 

Outils utilisés : brainstorming, 
architecture sociale, relationnel et 
éléments psychosociaux, échange 
de solutions sous forme de post it 
(regroupement par thématiques)

Niveau 3 :Traiter

Intervention ciblée en fonction de la
situation de crise impliquant au 
moins 4 personnes (victime, 
agresseur, au moins 2 témoins)

Modalités : 

petit groupe ou classe impliquée

Durée approximative : entre 2h et 
3h d’intervention sur plusieurs 
séances

Méthodes utilisées : coopérative et 
participative, approche de la 
médiation entre pairs, approche de 
la préoccupation partagée et 
développement des compétences 
psychosociales de chaque jeunes 
impliqués dans le triangle de la 
violence

1 Programme spécialement conçu pour répondre aux sollicitations des établissements scolaires publics du 1er et 2nd degré
2 Cette définition provient des sites de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et du Bureau 
d'intervention en matière de harcèlement de l’Université de Montréal.
3Cette définition provient de la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) et de Tel-Jeunes
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