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Faites connaissance avec les partenaires d’ENABLE

ENABLE est un creuset dans lequel six organisations profondément
différentes
ont
rassemblé
leurs
connaissances
extrêmement
complémentaires, leur expérience et leur culture afin d’atteindre un
objectif commun : lutter contre le harcèlement et soutenir de meilleurs
environnements d’apprentissage et de loisir pour les enfants et les jeunes.
South West Grid for Learning, un organisme basé au Royaume-Uni,
se spécialise dans l’aide aux établissements scolaires pour intégrer les
technologies de façon responsable, et a produit une grande partie du
contenu destiné aux enseignants.
The Diana Award, grâce au dispositif de médiation par les pairs d’ENABLE,
a partagé son savoir-faire pour aider les jeunes à jouer un rôle actif et
entier dans leurs communautés.

Suradnici
u učenju
ucitelji.hr

Le partenaire croate, Suradnici u učenju, est une organisation composée
d’enseignants qui connaissent parfaitement les subtilités du travail
consistant à répondre aux besoins des enseignants et des élèves dans le
cadre des programmes scolaires.
For Adolescent Health, un organisme caritatif travaillant avec l’Adolescent
Health Unit attachée à l’Université d’Athènes1, est reconnue en Europe
pour ses rigoureuses pratiques d’évaluation, qu’il a appliquées dans
ENABLE en prenant la mesure du terrain et en évaluant les effets.
Le partenaire danois, Cyberhus, a veillé à ce que les jeunes à risque
restent au cœur d’ENABLE, sur un pied d’égalité vis-à-vis des autres
jeunes bénéficiant du projet. Cyberhus a adapté chaque phase du projet
aux besoins du groupe cible, et a formé des intervenants d’autres lignes
téléphoniques d’assistance européennes à s’inspirer de l’approche
ENABLE.
European Schoolnet, une organisation basée en Belgique, qui regroupe
des réseaux éducatifs et dirige des projets transnationaux à grande
échelle, a coordonné le projet ENABLE, utilisant ses vastes réseaux pour
toucher des ministères de l’éducation et des enseignants travaillant en
Europe et au-delà.
ENABLE est un projet européen financé par le programme Daphné de
l’Union européenne.
Rencontrez les partenaires associés d’ENABLE, qui ont partagé leur
expérience et activement contribué à la réalisation des objectifs du début
à la fin du projet :
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L’Adolescent Health Unit est attachée à l’hôpital pour enfants P. A. Kyriokou, du deuxième département de pédiatrie de l’Université d’Athènes.

Rendre les enfants acteurs et résilients,
un antidote au harcèlement ?
Le projet ENABLE peut se résumer en trois mots : jeunesse, habilitation, résilience. Si l’objectif sousjacent du projet, comme son nom l’indique, est de donner aux jeunes le pouvoir de faire disparaître le
harcèlement ou, tout du moins, de réduire son impact, les résultats des études nous brossent un tableau
plus nuancé. ENABLE a prouvé sa capacité à avoir des effets positifs sur le bien-être socio-émotionnel
des jeunes d’une part, et sur l’ambiance dans les classes d’autre part.
Ce phénomène vieux comme le monde qu’est le harcèlement, les discours de haine et le déséquilibre du
pouvoir entre pairs est devenu encore plus difficile pour la jeune génération d’aujourd’hui qui vit dans un
monde « global » saturé de technologies. Dans les cinq pays de l’Union européenne au sein du réseau
ENABLE, la plupart des enfants, dès la crèche, ont au bout des doigts plus d’outils de communication
que n’en avait le journaliste le mieux équipé il y a seulement deux décennies. Il leur suffit d’appuyer sur
une touche ou une icône, ou d’effleurer un écran pour envoyer des photos et des messages à n’importe
qui presque n’importe où et avoir des échanges grâce à un mélange d’activités en ligne et hors ligne avec
une collection d’« amis » bien plus vaste que n’importe quelle génération avant la leur. Résultat, la division
entre le monde de l’apprentissage et le monde des loisirs s’est estompée, compliquant considérablement
le rôle des parents, des enseignants et de l’école. Néanmoins, les études et groupes de discussion menés
au début du projet ENABLE avec des élèves de 11-14 ans en classe semblent indiquer que dans la plupart
des cas, le harcèlement commence dans des situations en face à face, même s’il peut rapidement évoluer
vers le cyber-harcèlement. Ce qui est sûr, c’est que la situation est très variable d’un pays à l’autre, selon
le contexte social, culturel et technologique.

Où le harcèlement a lieu - Étude ENABLE menée
dans les établissements

13,67%

Réseaux sociaux

6,67%

Téléphone portable
Platformes de partage de médias

2,67%

Sites de jeux en ligne

3,33%

67,33%

Je ne sais pas/je préfère ne pas le dire

2,67%

SMS, texto ou MMS
Messagerie instantanée

15,33%

Autre
En personne / en face-à-face
Source: collecte d’informations réalisée en février 2016 auprès de 791 élèves participant au
programme ASE

5,67%

7%

près de

16.000

jeunes
touchés

120

écoles mettent
en œuvre ENABLE

1.000

écoles dans les
starting blocks

ENABLE, une approche centrée sur trois volets
Le programme ENABLE a été conçu dans le cadre d’une approche globale qui inclut les élèves, leurs
parents et responsables, ainsi que le personnel scolaire. Il propose deux modules de formation à l’école
: un apprentissage socio-émotionnel (ASE) et une formation à la médiation par les pairs. Il offre aussi
des ressources aux familles, du matériel pédagogique et des
webinaires pour les enseignants et des idées de campagnes
« Nous n’oublierons jamais cette expérience.
que les élèves médiateurs peuvent mettre en œuvre dans leur
J’ai été soufflée par le nombre, la diversité et
établissement. Le programme a touché près de 16 000 jeunes
les connaissances incroyables de tous les participants. Franchement, quelle expérience fanen Belgique, en Croatie, au Danemark, en Grèce ainsi qu’en
tastique, merci de nous avoir invités et de vous
Grande-Bretagne en 2016, grâce au travail d’une trentaine d’amêtre si bien occupés de nous. Vous êtes tous
bassadeurs-enseignants. La dernière conférence « ENABLE
tellement adorables !! »
2 ACT » a eu lieu à Zagreb en septembre 2016 : 130 personnes
Liz Copeland, directrice adjointe d’une école
originaires de 19 pays différents y ont assisté, dont au moins 25 %
britannique, à propos de la conférence
avaient moins de 18 ans. Ensemble, les participants ont réuni une
ENABLE 2 ACT.
mine d’idées, dont certaines seront mises en œuvre dans l’année
à venir, pour faire exister ENABLE sur la durée.
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Qu’est-ce qu’ENABLE ?
ENABLE est un projet financé par l’Union européenne, dont le but est de combattre le harcèlement et de contribuer au bien-être des enfants de
onze à quatorze ans. Au départ, il ne devait être
mis en œuvre que dans cinq pays (la Belgique,
la Croatie, le Danemark et le Royaume-Uni). Mais
finalement, plusieurs autres pays l’ont rejoint en
cours de route. Et cette approche est déjà en train
d’être adaptée pour d’autres tranches d’âge et
d’autres contextes sociaux. ENABLE couvre une
triple stratégie basée sur :
• L’acquisition de compétences socio-émotionnelles grâce à une série de modules de dix leçons, qui contiennent des plans de cours, des
présentations de diapositives et des fiches de
ressources
• Un programme pour former des élèves médiateurs, qui commence par une formation d’une
journée complète, suivie et étayée par dix
courtes séances hebdomadaires, du matériel
de campagne et des idées innovantes pour permettre de proposer ENABLE dans tout l’établissement
• Une approche holistique faisant intervenir les
élèves, le personnel scolaire et les familles, fondée sur des recherches solides et des ressources
spécialement mises au point pour les parents et
les responsables des enfants.
L’apprentissage
socio-émotionnel
(ASE),
comme
le
montrent
des
recherches
universitaires et l’expérience des enseignants,
est très bénéfique non seulement pour
combattre le harcèlement mais aussi pour
promouvoir des comportements positifs et
lutter contre l’absentéisme. Les dix modules
d’ASE partent de résultats empiriques
d’études et de programmes d’ASE antérieurs
et sont conçus pour couvrir les quatre grands
domaines de l’intelligence émotionnelle :
• La conscience de soi (Self-awareness - SelfA)
• La conscience sociale (Social awareness SocA)
• La prise en charge de soi (Self-management
- SelfM)

• La gestion des relations
management - RelM)

(Relationship

Il est certain que les dispositifs de médiation
par les pairs qui marchent le mieux sont ceux
qui sont pris en charge par les élèves ; mais
il est essentiel que le groupe bénéficie d’une
part de formations adaptées et d’autre part,
et en permanence, de l’appui et des conseils
continuels d’au moins un des membres du
personnel enseignant de l’établissement.
Ces camarades, qui peuvent apporter une
aide soit en se proposant spontanément
soit en étant désignés par les enseignants,
ont un important rôle à jouer pour réduire et
empêcher le harcèlement. Ils peuvent :
• orienter les élèves, surtout les plus
vulnérables, vers une personne de leur âge
pour parler des problèmes rencontrés ;
• comprendre les problèmes qui existent
entre leurs camarades par rapport au
harcèlement et aux comportements et
signaler les incidents graves aux membres
du personnel ;
• organiser des activités et des campagnes
pour les élèves, le personnel et les parents
ou les responsables des jeunes, promouvoir
des comportements et attitudes positifs
et inciter les gens à s’élever contre le
harcèlement ;
• accompagner les élèves du primaire pour
qu’ils réussissent leur transition dans le
secondaire ;
• aider les établissements scolaires à revoir
leurs règlements et leurs procédures sur le
harcèlement et les comportements et, en
général, donner la parole aux élèves.
En 2015-2016, ENABLE a touché plus de 100
établissements scolaires en Europe, dans
lesquels plus de 500 enseignants et 16 000
élèves ont suivi une formation. Découvrez les
ressources d’ENABLE et les résultats du projet sur
http://enable.eun.org, ou contactez info-enable@
eun.org pour avoir des précisions.

La mise en œuvre d’ENABLE
ENABLE en chiffres

Belgique

Élèves formés à l’ASE

Établissements
directement impliqués

45

11

2.400

41

309

68

Grèce

1.500

134

28

17

Royaume-Uni

5.834

126

129

13

30

10

541

119

Roumanie
TOTAL

1.336

Enseignant formés

Croatie

Danemark2

250

Autres établissements
engagés

1.500

4.418
15.738

301

*La mise en œuvre au Danemark a été menée par Cyberhus auprès d’enfants et d’adolescents à risque par l’intermédiaire de son club socio-éducatif en
ligne, un forum en ligne et un service de conseils par chat
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Contacts directs avec
les élèves

Schéma illustrant la mise en œuvre en trois
phases et la chronologie
Octobre 2014
Phase
d’établissement
d’un cahier des
charges

Mars 2015

Groupes de
discussion avec
les jeunes, les
écoles et les
familles

http://enable.eun.org/report

Modules de
cours et de
ressources en
ASE

Médiation
par les pairs et
documents pour
les parents

Le Hackathon
Webinaires et
badges

http://enable.eun.org/resources

Octobre 2015

Formation
d’ambassadeurs

Hackathon
(solutions
trouvées par
des jeunes)

http://enable.eun.org/ambassadors

Belgique

CROATIE

DANEMARK*

GRÈCE

RoUmanie

ROYAUME-UNI

Établissements : 11
Enseignants : 45
Élèves : 1336

Établissements : 68
Enseignants : 309
Élèves : 2400

Groupe de discussion : 9
avec 159 adolescents
Utilisateurs : 4418

Établissements : 17
Établissements : 28
Élèves : 1500

Établissements: 10
Établissements : 30
Élèves : 250

Établissements : 13
Établissements : 129
Élèves : 5834

Septembre 2016

Conférence finale ENABLE
Livre numérique
ENABLE

* Travaille sur les environnements de loisir, surtout avec les jeunes particulièrement vulnérables
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Défi ENABLE
(solutions
trouvées par
des jeunes)

HABILITER des jeunes : leur donner
le pouvoir en les faisant participer
ENABLE a au départ l’ambition de toucher directement 5 000 enfants de 11 à 14 ans, y compris ceux
qui sont considérés « à risque ». L’approche ENABLE place les jeunes au cœur de la lutte contre le
harcèlement en les aidant être eux-mêmes plus compétents, à s’interroger sur leur attitude vis-àvis des autres et à favoriser un climat de protection par les pairs dans les écoles. Plus précisément,
son but est :
1. D’encourager le développement socio-affectif en renforçant l’empathie et l’estime de soi grâce à
des modules d’apprentissage de compétences socio-émotionnelles (ASE) faciles à intégrer dans
les programmes.
2. De renforcer la conscience de soi des jeunes, leur capacité à réfléchir objectivement sur leur
comportement et aux conséquences de leurs actes sur les autres (métaconnaissance).
3. D
 e donner un meilleur accès à l’aide aux jeunes grâce à un module de formation pour les professionnels de l’éducation, de contribuer à l’élaboration de règles destinées aux établissements qui
ont à faire face à des incidents dont l’origine est souvent en dehors des grilles de l’école, et grâce
à des outils numériques innovants qui peuvent réduire les effets du harcèlement.

Bâtir un programme inclusif
Dans ENABLE, des jeunes ont été amenés à participer à toutes les étapes du parcours, dans le
cadre d’une approche globale pluridimensionnelle. Le projet a commencé en 2015 avec, d’une
part, une analyse approfondie du contexte socioculturel et de l’effet qu’il pouvait avoir sur le
harcèlement et, d’autre part, des groupes de discussion réunissant plusieurs centaines de personnes dans les cinq pays partenaires. En tout,
144 jeunes et 59 parents ont participé, ainsi que
121 enseignants et 12 chefs d’établissement. Le
changement est très lent à se mettre en place
dans les systèmes éducatifs, encore plus si la direction n’est pas aux commandes.
Ce qui frappe à propos du harcèlement, c’est l’extrême diversité des formes qu’il peut prendre et
la multiplicité des interprétations que les mêmes
mots et les mêmes actes peuvent avoir sur des
personnes et des états d’esprit différents, ce qui
rend une approche unique totalement inutile.
Par exemple, cet enfant de sixième au Danemark, selon lequel le harcèlement se produit :

Peut-être parce que tout le monde dit non
chaque fois que vous demandez si vous
pouvez vous joindre à eux.
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Et, selon un jeune Danois âgé d’un an de plus :
Si on est exclu de la communauté numérique (par exemple c’est toujours le même
qui n’a pas d’identifiant sur Instagram).
Des projets de versions des ressources ont été
présentés aux parents et aux enseignants pendant les séances de travail et ont reçu un accueil
enthousiaste, particulièrement en Grèce. Comme
l’explique métaphoriquement un enseignant :
À la base, nous, les enseignants, nous
flottons dans un océan d’informations
sans boussole et c’est pourquoi, personnellement, je suis absolument ravi d’avoir
découvert ENABLE. Je vais appliquer ce
programme parce que j’ai l’impression
d’avoir trouvé une boussole ET une carte !
Bien que tout aussi enthousiaste, un professeur
de grec exprime malgré tout sa frustration :
Malheureusement, c’est une absolue
nécessité dans les écoles grecques parce
qu’ici nous avons un système tellement
tourné vers l’égo, et les élèves n’ont
pas d’autres moyens pour s’épanouir et
devenir les meilleurs citoyens de demain.

À l’été 2015, plus de 130 jeunes originaires d’une douzaine de pays différents (le Costa Rica,
l’Égypte, les États-Unis et l’Ukraine) se sont inscrits au Hackathon ENABLE. Ils ont dû travailler en
équipes, analyser en quoi consiste le harcèlement avec un tuteur adulte inscrit et proposer leurs
solutions au harcèlement. Certaines propositions, surtout celles venant des enfants accueillis dans
l’enseignement spécialisé, étaient des témoignages vraiment extrêmement touchants. D’autres
avaient inventé des applis sophistiquées, par exemple pour lancer des avertissements aux harceleurs
et obtenir rapidement de l’aide (un bracelet anti-harcèlement) ou pour réunir et diffuser à la minute
des informations anti-harcèlement. Ce dernier prototype a été commercialisé et on le trouve peu
à peu en plusieurs autres langues européennes. Là encore, les résultats ont été inestimables pour
informer les enseignants et mettre au point non seulement divers outils et ressources ENABLE mais
aussi d’autres occasions de rencontres dirigées par des jeunes.

Et l’équipe gagnante est…
David, Tim, Lukas, Hendrik,
et leur mentor Stephanie (Allemagne)
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Défi ENABLE
Et la gagnante est…
Alexia, de Grèce

Mesurer l’impact d’ENABLE
Sur les plus de 3 000 jeunes qui avaient suivi
leur formation en juin 2016, près de 800 ont participé à la pré-évaluation au premier trimestre et
606 jeunes au total, originaires de Grande-Bretagne, Grèce et Croatie, ont en effet passé à
la fois la pré-évaluation et la post-évaluation.
Cela était dû à diverses législations nationales
concernant l’autorisation parentale et aux dates
de trimestre et calendriers de vacances différents dans les pays partenaires. Les résultats
font ressortir trois grands acquis pour les jeunes
qui ont participé aux dix modules de formation
en ASE. Selon la psychologue spécialiste du développement Eleni Tzavela, qui travaille avec le
partenaire For Adolescent Health et qui a dirigé
les recherches dans l’ensemble du projet :
Après les cours d’ASE, les élèves avaient
l’impression de mieux maîtriser leurs
comportements, d’être plus capables
d’identifier et de nommer leurs émotions
et l’effet qu’elles produisent sur les
autres, et de trouver des solutions à des problèmes
interpersonnels et de tous les jours. On sait que ces
compétences renforcent la résilience et le bien-être
et protègent contre une atteinte par le harcèlement.
Ces changements témoignent de la perspective
d’amélioration des compétences d’ENABLE, basées
sur l’ASE. En ce qui concerne les réactions des
élèves témoins de harcèlement, aller en parler à un
élève médiateur est apparu comme une réaction
récemment acquise.

Résultats de l’étude post-évaluation
sur ce que les élèves participant au
programme SEL ont retiré des cours

Compétences
manifestant un
changement
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Ce que disent les jeunes des modules
d’ASE
Un enfant sur cinq évoque une meilleure connaissance de ses émotions et de ses problèmes ainsi
que de ceux des autres :
Maintenant, j’arrive à maîtriser mes
émotions... J’ai réussi à apprendre à
me débrouiller dans les relations... Je
comprends les émotions des autres
[Royaume-Uni]
Compréhension de ce que ressentent
les autres [Grèce]
Compréhension des problèmes
des gens [Grèce]

… même si un petit nombre d’entre eux
disent qu’ils sont plus conscients des
problèmes de harcèlement :
Quand quelqu’un se fait harceler, je le vois
tout de suite [Croatie]
J’ai compris ce qu’est
le harcèlement et comment m’occuper des
victimes [Grèce]
Mieux comprendre le harcèlement et arriver
à savoir si quelqu’un a besoin que je m’en
occupe [Grèce]

Maîtrise
de soi

Résolution
des problèmes

Ces changements sont corroborés par les
enseignants qui, dans l’enquête post-évaluation
des enseignants, font état à plusieurs reprises
d’une ambiance plus amicale en classe.
Notamment en Grèce, où l’on enregistre une
baisse considérable, de 24 % à 9 %, du nombre de
personnes qui sont d’accord avec l’affirmation
Répandre des rumeurs ou des mensonges sur
d’autres élèves est un gros problème dans notre
établissement (Q9).

Distinction
entre les
émotions

Pourquoi l’acquisition de compétences socio-émotionnelles est importante
dans les établissements*
• Un enfant sur trois dit qu’il a du mal à maîtriser ses émotions, bien qu’environ sept enfants sur
dix indiquent qu’ils arrivent à se maîtriser quand ils sont bouleversés

• 40 à 57 % des enfants disent qu’ils ont du mal à distinguer entre les émotions négatives. C’est

en Grèce que les chiffres sont les plus élevés (57 %) ; ces difficultés peuvent poser des problèmes
interpersonnels et doivent être traitées en formant les enfants à une conscience de soi au niveau
émotionnel.

• 10 % des élèves font état d’un désintérêt sur le plan empathique (être désolé pour ceux qui ont
•

des problèmes), ce qui est un indicateur de l’empathie cognitive
Un élève sur quatre au Royaume-Uni et en Croatie dit avoir du mal à comprendre ce que les
autres ressentent, chiffre qui tombe à 15 % en Grèce

• 74 % des élèves au Royaume-Uni et en Croatie affirment avoir besoin de porter secours à ceux qui
souffrent, ce qui porte à environ un sur quatre le nombre de ceux qui n’ont pas envie de les aider
• Environ 40 % des élèves au Royaume-Uni et en Croatie et 25 % en Grèce ne savaient pas que
ce sont les émotions qui influencent leurs réactions, ce qui souligne la nécessité de former à
l’intelligence émotionnelle au moyen de programmes comme ENABLE.
*Réponses de 791 enfants âgés de 11 à 14 dans l’enquête de pré-évaluation ENABLE menée en février 2016.

Le dispositif de médiation par les pairs :
un élément central d’ENABLE
La plupart des jeunes, surtout les adolescents,
sont fortement influencés par leurs camarades du
même âge qu’eux, ce qui fait de l’apprentissage
entre pairs une plateforme de développement
de capacités intéressante. ENABLE s’est
appuyé sur la protection par les pairs pour
en faire une plateforme de sensibilisation, un
moyen de proposer des exemples et une source
d’aide et de soutien pour les élèves en butte
à des difficultés. Le dispositif de médiation
par les pairs d’ENABLE est dirigé par le Prix
Princess Diana, une œuvre caritative fondée
par le gouvernement britannique en 1999, pour
témoigner de sa conviction que les jeunes ont le
pouvoir de changer le monde.
Pour donner de bons résultats, un programme de
médiation par pairs nécessite trois composantes.
Celles-ci sont toutes les trois présentes dans
ENABLE :
1. Une approche concernant tout l’établissement;
2. D
 es moyens, pour faciliter le travail des aidants,
notamment un « enseignant-animateur » qui
peut apporter une aide sur des problèmes
qu’ils ne peuvent pas traiter seuls ;
3. D
u temps, de la visibilité et la création
d’une culture d’aide par les pairs au sein de
l’établissement.
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Les résultats des actions de médiation
par les pairs

Confiance en soi

Comprend
les émotions
et les problèmes
des autres

Pour
les élèves
médiateurs
Bénéfices sur
le plan
personnel

Connaissance
des problèmes
de harcèlement
« Ça m’a ouvert
les yeux »

Facilité dans
les relations
interpersonnelles
« Je ne suis plus
mal à l’aise »

Se sent utile
« Arrive à régler
les problèmes »

Thèmes faisant ressortir les avantages retirés par les
élèves médiateurs (question ouverte Q54 dans la
pré-évaluation et la post-évaluation).

En tout, près de 301 élèves ont reçu une formation
de médiateurs dans les pays participants, dont
209 ont participé aux enquêtes de pré- et postévaluation. Les résultats des études pré- et postévaluation montrent que la médiation par les
pairs fait partie des volets les plus efficaces du
projet. Les médiateurs formés ont déclaré avoir
retiré des avantages sur les plans personnel et
interpersonnel de leur rôle. La retombée la plus
remarquable constatée était une plus grande
confiance en soi : en effet, la grande majorité
des médiateurs s’accordent à trouver qu’ils se
sentent « plus sûrs d’eux » et qu’ils sont « plus
capables de jouer le rôle de chefs et de se
présenter devant les autres » (sur l’ensemble
des pays, 80-90 % étaient d’accord ou tout à fait
d’accord avec cette proposition). Cette meilleure
confiance en soi va de pair avec la capacité à
venir en aide et le constat d’une amélioration
des compétences sociales et de communication.
Ces avantages sont constatés aussi par d’autres
élèves car, comme le montrent les résultats, tous
les élèves, surtout les garçons, sont nettement
plus susceptibles de signaler des incidents de
harcèlement lorsqu’un dispositif de médiation
par les pairs est en place dans l’établissement.

Ce que les élèves médiateurs ont à dire
d’ENABLE
Les élèves médiateurs déclarent qu’ils se sentent
plus sûrs d’eux et qu’il y a aussi des effets positifs pour la communauté :
Je trouve surtout que ça [le fait d’être
un élève médiateur] m’a donné plus
confiance en moi et il s’y est créé un
meilleur esprit de groupe chez tous ceux
qui se sont améliorés. [Garçon de 13 ans,
Royaume-Uni]
Je me sens plus sûre de moi, je communique mieux avec les autres. Ça m’a
aidée parce que j’ai l’impression que je
sais comment aider quelqu’un, que je ne suis
pas incompétente [Jeune fille de 14 ans, Grèce]
J’ai l’impression que je peux apporter
plus d’aide et je vais parler à d’autres
élèves de leurs problèmes [Jeune fille de
13 ans, Croatie]
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Ils ont également parlé de ce qu’ils en avaient
retiré sur le plan interpersonnel, notamment davantage de participation sociale et moins d’angoisse en société :

Je n’ai plus peur de parler devant des
étrangers. [Garçon de 12 ans, Croatie]
Je passe plus de temps avec les autres
élèves [Royaume-Uni]
Je me fais plus facilement de nouveaux
amis [Grèce]

Une meilleure compréhension de leurs émotions
et problèmes et de ceux des autres a été mentionnée par environ un médiateur sur cinq :
Maintenant, j’arrive à maîtriser mes
émotions... Je suis parvenue à me débrouiller dans les relations... Je comprends les émotions des autres [Jeune fille de
13 ans, Grande-Bretagne]
Pour comprendre les émotions des
autres [Garçon de 12 ans, Grèce]

À propos du programme de médiation par les
pairs, un enseignant en Belgique fait les commentaires suivants :
…cela nous a permis d’apprendre
beaucoup de choses les uns sur les
autres... les élèves sur les élèves, les
élèves sur les professeurs et vice versa, et
aussi les enseignants entre eux !

Mobiliser le personnel scolaire : un aspect
capital pour favoriser le changement
Au départ, l’ambition d’ENABLE était de travailler directement avec 1 500 enseignants dans les 35
établissements directement visés. Dans les faits, cet objectif a été triplé : le programme est aujourd’hui
intégré dans 109 établissements de Belgique, de Croatie, de Grèce et du Royaume-Uni, et dans une
dizaine d’autres en Roumanie. En Croatie, il concerne à présent 1 200 autres établissements dont la
plupart envisagent d’intégrer le programme ENABLE dans les programmes scolaires au cours de
l’année scolaire 2016-2017, soit en totalité soit en en sélectionnant des parties seulement. 541 sont
notés comme ayant suivi la formation ENABLE pour les enseignants, et on estime à 800 le nombre
de ceux qui en ont bénéficié grâce aux cinq ateliers et webinaires eTwinning. Il est significatif que
l’Italie et le Portugal figurent parmi les quatre premiers pays de la liste à se rendre sur le site et à
effectuer des téléchargements, en parallèle avec le Royaume-Uni et la Belgique.
ENABLE a surtout atteint les enseignants au moyen d’un modèle en cascade de formation de
formateurs, qui a commencé par des sessions de formation en face à face sur une journée et demie
pour 23 ambassadeurs, organisées en parallèle avec le concours qui avait lieu dans le cadre du
hackaton, de façon à ce que les contributions des jeunes soient gravées dans l’esprit de tous. La
documentation de ces formations comprend des présentations, des webinaires, des questionnaires
et une publication intitulée « Comment faire pour que ça marche » (Making it work), disponibles
en anglais, en croate, en français, en néerlandais et en grec sur le site http://enable.eun.org. Des
versions en roumain et en portugais ne vont pas tarder à sortir. Une enquête a été menée auprès
de 43 enseignants de 32 établissements dans trois pays participant en avril 2016, et 26 de ces
enseignants y ont répondu à nouveau à la fin du programme en juin.
Les retours des enseignants suggèrent que la formation a couvert la plupart de leurs besoins.
D’importantes différences sont apparues d’un pays à l’autre entre les perceptions des enseignants
en ce qui concerne les parties du programme qui ont eu le plus de retombées. L’un des résultats
indiqués par une grande majorité d’enseignants est un climat plus amical à l’école, se traduisant par
la nette augmentation de l’aide par les pairs et un plus grand nombre de signalements d’incidents de
harcèlement par les élèves lorsqu’ils se produisent. Lors de la post-évaluation, les enseignants ont
généralement trouvé que le programme ASE était moyennement facile à mettre en œuvre malgré
des difficultés d’emplois du temps et la difficulté à motiver certains élèves, surtout les garçons.
Des enseignants britanniques déclarent :
[Le plus utile], ça a été les ateliers et
la deuxième réunion éducative, car
des explications pour chaque cours
ont été données à ce moment-là.
Ce que j’ai trouvé vraiment utile ? La partie
de la documentation qui explique ce qu’est
l’apprentissage socio-émotionnel, comment
combiner les deux programmes et bien sûr,
les cours et les activités, qui apportent des tas
d’informations.

Et un enseignant belge :
Des programmes anti-harcèlement,
nous en avons déjà vus et appliqués
beaucoup, dont certains étaient
très coûteux, mais ENABLE ajoute
quelque chose de nouveau : la médiation par
les pairs. En la combinant aux modules d’ASE,
on arrive à faire la différence !
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Si, d’un côté, un certain nombre d’enseignants
grecs ont trouvé qu’ils n’avaient pas vraiment
besoin de la partie théorique, de l’autre il y en a
eu plusieurs qui ont fait part de leurs difficultés
à mettre la totalité en application dans leur
établissement :
Les applications électroniques [ont
été les moins utiles] car il n’y a
aucune possibilité de les utiliser dans
les établissements [grecs].
Les enseignants de tous les pays s’accordent
qu’associer les parents a été extrêmement
positif car ceux-ci ont participé en groupes de
discussion, ils ont préparé le Hackaton et divers
autres moments tout au long du programme.
La documentation ENABLE pour les parents
est l’une des ressources les plus souvent
téléchargées : elle s’est maintenant étoffée et
atteint une dizaine de pages dans toutes les
langues, disponibles également sous forme
imprimée.

Ce que les enseignants ont trouvé
le plus utile
• L’approche par étapes
• L’aperçu et le descriptif des cours
de
• Les activités, les ressources et les plans
cours
et sur
• Les idées d’exercices pour les élèves
la façon de dispenser les cours

ndre
• Les instructions sur la façon de répo
aux besoins des enfants
dina• L’accès à un ambassadeur ou à un coor
e
ramm
prog
le
r
apte
d’ad
ble
teur national capa
er
trouv
de
et
ent
lissem
étab
aux besoins d’un
nal
des passerelles avec le programme natio

Difficultés rencontrées

• Beaucoup d’informatio
ns à assimiler, des
timings de séances trop
stricts
• La nécessité de faire
figurer la formation dan
s
les stratégies d’adaptat
ion pour les élèves
médiateurs
• Inciter tous les élèves
/le personnel à
s’impliquer et à ne pas dés
erter le navire
d’une année scolaire sur
l’autre
• Suivre les réussites
• Faire participer les par
ents
• Cadrer avec les progra
mmes scolaires
nationaux et les initiatives
existantes
• Faire en sorte que les
enseignants puissent
bénéficier régulièrement
de l’aide d’un
ambassadeur/coordinateu
r national

Ce que pensent les enseignants des modules
de formation ASE les plus fructueux
Notre premier cours sur l’empathie... C’était un parcours assez riche
en émotions pour beaucoup et cela a
vraiment permis de les sensibiliser à l’importance du dispositif.

J’estime que le dispositif de médiation
par les pairs est tout à fait applicable
dans le primaire en Grèce, car il permet
non seulement aux enfants de venir en
aide à leurs camarades confrontés au harcèlement
mais, surtout, d’agir pour changer la culture de
leur établissement à l’égard du harcèlement.
(Chef d’établissement grec)
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Les activités d’ASE conviennent à
des enfants de 11 à 12 ans, quoique
dans la leçon 4 par exemple, il y a
certaines photos d’émotions qui
sont difficiles à comprendre. Aussi bien les
activités complémentaires et les liens qui
accompagnent le matériel sont vraiment utiles
et offrent un large choix à l’enseignant.
(Conseiller pédagogique)
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Conclusions du projet ENABLE qui
s’est déroulé sur deux ans
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problèmes de relations
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Les élèves médiateurs ont
davantage confiance en eux,
sont plus efficaces et multiplient
leurs compétences personnelles
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Ambiance à l’école plus
amicale, relations entre pairs
plus amicales et augmentation
de la médiation par les pairs
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Autres conclusions
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Meilleure connaissance
du harcèlement, plus
grande capacité à gérer les
problèmes en classe

Différence nationale marquée
dans l’intégration de l’ASE et
de la médiation par les pairs
dans les programmes scolaires,
et perception des éléments les
plus fructueux d’ENABLE
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Target group: Adults
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Anti-bullying
Parents/Carers Pack
Welcome to the ENABLE anti-bullying pack for parents and carers. Your child’s
school is taking part in this exciting project and this handbook will help you to
understand what bullying is and be able to discuss it with your child.
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The pack:
f
f
f
f
f
f
f

Gives an overview of the ENABLE project
Explains what bullying is
Helps you to spot signs that might mean your child is involved in bullying
Provides tips about what to do if your child is being bullied
Offers tips about how to help your child stay safe online
Includes some great ideas about building your child’s social and emotional skills
Advises how you can get involved in the ENABLE project in your child’s school

Everyone has a role to play in helping young people to be safe and happy at school. As a
parent, one of the most important things you can do is to maintain a close and open relationship
with your children so that they feel able to talk to you about any concerns. We hope that this
handbook provides you with lots of tips and tools to do this.
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1 | ENABLE Anti-bullying Pack for Parents/Carers

N/A

Les documents les plus souvent
téléchargés sont le Guide ENABLE
contre le harcèlement à l’usage
des parents et Le kit de ressources
ENABLE pour les élèves, les
enseignants, les parents et les élèves
médiateurs

La Grande-Bretagne, l’Italie,
la Belgique et le Portugal sont
les pays qui totalisent le plus
de visites sur internet et de
téléchargement de ressources

La plupart des téléchargements
concernent le cours n° 4,
un module que beaucoup
d’enseignants jugent difficile
mais percutant

4
5

Ressources ENABLE - Éduquer pour donner du
pouvoir aux jeunes et lutter contre le harcèlement
Depuis sa création en octobre 2014, l’équipe d’ENABLE a constitué une riche base de ressources,
disponibles sur http://enable.eun.org/implementing_enable en anglais, croate, français, grec et
néerlandais. Une version en roumain ne va pas tarder à être proposée au public et une version en
portugais est en cours. Pour découvrir l’ensemble des ressources d’ENABLE, consultez le site.

Pour les jeunes

Une série de dix modules de
plans de cours ASE, avec des
compléments de ressources et
d’activités pour chaque leçon

Une formation pour les élèves
médiateurs et un plan de suivi,
contenant des ressources et
des instructions détaillées

Des activités de réflexion
pour les pairs et un jeu
de documents pour faire
campagne et aider les élèves
médiateurs dans leurs tâches

Un certificat et un badge à
remettre aux élèves médiateurs

Pour les enseignants et le personnel scolaire

Une introduction aux buts et
à la méthodologie d’ENABLE,
une description des dix
modules d’ASE et des conseils
pour appliquer le programme
dans les établissements
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Une série de documents
de formation destinés
aux ambassadeurs et aux
professeurs principaux sur
la façon de présenter le
programme ENABLE dans
leur établissement, ainsi qu’un
badge pour les récompenser

Une série de webinaires
et un quiz pour les
enseignants qui souhaitent
approfondir l’apprentissage
des compétences socioémotionnelles, et pour le pair
aidant, pour répondre au
harcèlement

Pour les parents, les responsables des enfants et autres

Le rapport ENABLE prend la mesure du
problème dans les cinq pays ENABLE et
offre une étude comparative de projets
anti-harcèlement dans le monde

Conseils utiles aux parents et aux familles

Le harcèlement –
perspectives, pratiques
et éclairages,

réunit des chapitres rédigés par
l’équipe ENABLE et des membres
de son organe de réflexion, ainsi
que par d’éminents chercheurs et
praticiens du monde entier.
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La voie à suivre
Chacun des six partenaires du projet ENABLE a adapté le programme aux besoins éducatifs et
socioculturels de son pays en travaillant sur le terrain pour bâtir et tester le programme ENABLE
avec des jeunes, des enseignants et des parents à chacune des étapes. ENABLE a ainsi été une
excellente phase d’apprentissage pour chacune de ces parties prenantes.
Premier exemple : bien que dans l’équipe ENABLE, tout le monde s’accorde sur le fait que si l’on
veut prendre à la racine le harcèlement, les discours de haine et même la radicalisation, il faut
améliorer les compétences socio-émotionnelles, elle a été surprise de constater que sur près de
800 adolescents originaires du Royaume-Uni, de Grèce et de Croatie, dans une enquête de prémise en œuvre, un sur trois ne savait pas que les émotions influencent les réactions et un sur
quatre indiquait ne pas se sentir concerné par les comportements d’aide. Ces constats seraient-ils
les mêmes dans d’autres pays et, si oui, pourquoi négligeons-nous cela dans cet important domaine
de l’éducation ? Il y a deux décennies, Jacques Delors 3 avait défini les quatre piliers de l’éducation
en ces termes : apprendre à savoir, à faire, à être et à vivre ensemble. Pouvons-nous nous permettre
de négliger les deux derniers de ces piliers dans la société d’aujourd’hui ?
Une deuxième leçon concerne la grande valeur de l’apprentissage entre pairs et de ce que nous
apprenons des enfants et des jeunes. Le Hackaton et la dernière conférence ont constitué deux «
méta-moments » qui ont laissé une trace sur le chemin d’ENABLE ; le premier parce que les jeunes
nous ont ramenés au cœur de ce qu’est le harcèlement et nous ont donné leurs idées de solutions.
Plusieurs de ces jeunes racontent par ailleurs leur histoire à des adultes dans la publication intitulée
Le harcèlement – perspectives, pratiques et éclairages (Bullying – perspectives, practices and insights)
dans lequel nous découvrons à quoi cela ressemble de se faire harceler quand on a un syndrome de
Down ou quand on a un parent en prison.
Le deuxième « méta-moment » a eu lieu à la dernière conférence ENABLE, des journées de formation
inversée, qui se sont déroulées à Zagreb en septembre 2016. Sur les 130 participants, près d’un quart
étaient des adolescents. Vingt-trois participants ont exposé leurs meilleures idées anti-harcèlement
dans le concours Défi ENABLE ; plus d’une centaine de participants ont travaillé dans neuf équipes
différentes pour trouver la meilleure voie à adopter pour l’avenir ; et tout le monde, à un moment ou
un autre de la journée et demie qu’a duré l’événement, a rendu visite à l’Eploratorium pour exprimer
ses idées par de la musique, des mots, des images ou des technologies. Eline, jeune fille belge de
onze ans, a déclaré, après avoir réalisé une vidéo avec des adolescents croates et grecs : « C’est
étrange, nous venons tous de pays différents et parlons des langues différentes mais sur le harcèlement et
la façon d’y réagir, nous pensons la même chose ». Quelle magistrale leçon pour aborder la diversité et
promouvoir la citoyenneté européenne !
Le projet ENABLE a prouvé en bien des manières à quel point il est important d’adopter une
approche globale du développement des compétences socio-émotionnelles si nous voulons
répondre au harcèlement ainsi qu’à plusieurs autres maux auxquels est confrontée la société
d’aujourd’hui. Cela montre ce que l’on peut faire si seulement des établissements scolaires arrivent
à tirer profit du « pouvoir des pairs » dans le cadre d’un dispositif de médiation par les pairs solide et
nourri. Cela souligne néanmoins le fait que l’acquisition de compétences socio-émotionnelles doit
se faire par un travail de longue haleine et en séquences, qu’il faut y associer les parents ou, tout
du moins, les tenir régulièrement informés, et que les ambassadeurs jouent un rôle fondamental à
la fois pour former les enseignants et pour les aider à comprendre comment ENABLE peut être
intégré au programme.
Benjamin Franklin a dit : « Les enfants sont de grands imitateurs... Alors pourquoi ne pas leur donner
quelque chose de grand à imiter ? » C’est une leçon que les jeunes touchés par ENABLE nous
ont maintes et maintes fois apprise. Et pour les parents, les enseignants et d’autres personnes
qui travaillent dans ce domaine, c’est certainement la première étape pour trouver le moyen
de progresser.
Janice Richardson
Cofondatrice et coordinatrice d’ENABLE
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