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Introduction
ENABLE, le réseau européen de lutte contre le harcèlement dans les environnements d'apprentissage et de loisir, contribue au bien-être des enfants en se fondant sur des méthodes
qui se sont avérées efficaces pour combattre le harcèlement, avec pour objectif de créer une
approche holistique du développement des compétences. Le projet permettra la production
de ressources et encouragera l'accompagnement par les pairs afin d'offrir un soutien et des
orientations pour lutter contre le harcèlement dans les écoles et les environnements de loisir.
ENABLE est un projet cofinancé par l'UE, qui est mis en œuvre par six grands partenaires dans
cinq pays et qui bénéficie du soutien d'un groupe de réflexion composé de 12 experts.
Cette publication vise à offrir un aperçu objectif au public général. Il a été rédigé par For Adolescent Health (Grèce) et édité par European Schoolnet (Belgique), et contient des contributions des quatre autres partenaires ENABLE, ainsi que des membres du groupe de réflexion.
Il présente les résultats de travaux de recherche sur le phénomène du harcèlement. Parmi les
nombreux sujets traités figurent les suivants : définition du terme « harcèlement », prévalence
et prévention du harcèlement, programmes de lutte contre le harcèlement, efficacité de ces
programmes et approche adoptée dans le cadre des activités ENABLE : l'apprentissage socioémotionnel.
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1.	Qu'est-ce que le
harcèlement à l'école ?
1.1 Définition
Le harcèlement est une forme de
comportement agressif, qui a été documentée
dès le 18e siècle, mais qui n'a pas été
considérée comme un problème social majeur
jusqu'il y a environ 40 ans.

Il n'existe pas de définition unifiée du harcèlement. Lorsque la définition est trop vague, le phénomène risque d'être surestimé et un nombre
trop important d'enfants peuvent être classés dans la catégorie des
harceleurs ou dans celle des harcelés. Olweus (1993) définit le harcèlement comme des agressions répétées contre un pair relativement
impuissant. Smith, Schneider, Smith et Ananiadou (2004) définissent
le harcèlement comme « une forme de comportement agressif particulièrement cruelle qui se caractérise par des actes répétés contre des
victimes plus faibles ne pouvant pas se défendre facilement » (p. 547).
Récemment, une définition révisée, qui se fonde sur trois critères essentiels, a été proposée : le comportement axé sur un objectif, le déséquilibre des rapports de force et le préjudice infligé à la victime
[le harcèlement est un comportement agressif axé sur un objectif qui
porte préjudice à une autre personne en raison d‘un déséquilibre des
rapports de force (Volk et al., 2014)]. Dans cette définition révisée, le
déséquilibre des rapports de force constitue une composante essentielle du harcèlement et une incitation majeure pour développer des
initiatives de lutte contre le harcèlement efficaces.

ENABLE utilise la définition de la Anti-Bullying Alliance, qui
décrit le harcèlement comme « le fait qu'une personne ou
un groupe blesse une autre personne ou un autre groupe de
manière répétitive et intentionnelle dans le contexte d'une
relation souffrant d'un déséquilibre des rapports de forces.
Le harcèlement peut être physique, verbal ou psychologique,
et peut se produire dans le monde réel ou dans l'environnement web. »1
Le harcèlement repose sur cinq principes fondamentaux :
1.
2.
3.
4.
5.

Le harceleur a l'intention de faire du mal ou de faire peur à la
victime.
Les actes d'agression envers la victime sont commis de
manière répétitive.
La victime ne provoque pas de comportement de harcèlement en recourant à des actes d'agression verbale ou
physique.
Le harcèlement se produit dans des groupes sociaux familiers.
Le harceleur est plus puissant (puissance réelle ou perçue)
que la victime.

1 http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/information-advice/what-is-bullying/
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1. Qu'est-ce que le harcèlement à l'école ?
1.2 Mesure du harcèlement
L'évaluation du phénomène du harcèlement doit tenir compte des comportements et des expériences des enfants en matière de harcèlement, ainsi que de
leurs convictions (par exemple, « Quels comportements constituent des actes
de harcèlement et lesquels n'en sont pas ? » « Comment réagir face au harcèlement ? » et « Qu'est-ce que l'on attend de nous ? »). Certains chercheurs critiquent l'utilisation de définitions et de termes (« harceleur », « victime », etc.),
et préfèrent avoir recours à des indicateurs comportementaux. Ils utilisent alors
des questions relatives au comportement, et les actes font l'objet d'une description et d'une évaluation (par exemple, « À quelle fréquence exclus-tu d'autres
élèves de jeux ? »). En évitant les définitions, les chercheurs peuvent exclure
les signalements erronés fondés sur des idées fausses du harcèlement, car les
enfants peuvent avoir une conception très différente du harcèlement que les
chercheurs.
Il est important que les enfants puissent contribuer à enrichir la définition du
harcèlement. C'est pourquoi ENABLE encourage les enfants à nous faire part de
leurs idées et de leur avis en ce qui concerne les caractéristiques fondamentales
et la définition du harcèlement.

1.3 Quelle perception les enfants ont-ils
du harcèlement ?
Les recherches semblent indiquer que les enfants et les adolescents ont une
compréhension peu cohérente du harcèlement, qui diffère de celle des chercheurs. Il est fondamental d'analyser les sources de leurs convictions et attitudes pour les changer.
Dans une étude (Vaillancourt et al., 2008), les jeunes enfants ont plus fréquemment mentionné les agressions physiques, les comportements de harcèlement
généraux et les agressions verbales dans leurs définitions, alors que les agressions relationnelles ont davantage été mises en évidence par les enfants plus
âgés et plus souvent signalées par les filles que par les garçons. Les élèves à
qui l'on a soumis une définition du harcèlement ont moins souvent déclaré faire
l'objet d'actes de harcèlement que ceux qui n'en avaient pas reçu.
De plus amples recherches sont nécessaires pour analyser non seulement où les
enfants et les adolescents acquièrent leurs connaissances en ce qui concerne
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le harcèlement, mais aussi quelles sources favorisent ou entraînent un changement des attitudes
et des convictions qu'ils ont en ce qui concerne
les acteurs du harcèlement. En identifiant les
sources de ces attitudes, les décideurs politiques
seront mieux placés pour créer des programmes
de lutte contre le harcèlement efficaces.
Un projet pilote de sensibilisation à petite échelle
mené en Grèce auprès d'élèves âgés de 11 à 12 ans
(Tzavela, Vlassi et Tsitsika, 2015) a montré qu'une
intervention en milieu scolaire aidait les enfants à
mieux définir le phénomène, à distinguer le harcèlement d'autres formes d'agressions, à le différencier des taquineries et à trouver des solutions
(par exemple, comment réagir face aux agresseurs et comment venir en aide aux victimes). Des
activités de sensibilisation en classe courtes et
structurées permettent d'éviter les idées fausses
et d'améliorer la compréhension qu'ont les enfants du harcèlement, tout en leur proposant des
méthodes de résolution des problèmes.

1.4 Traduction du terme
anglais « bullying »
Il n'est pas aisé de traduire ou de rendre la notion
anglaise de « bullying » dans d'autres langues. On
utilise par exemple « harcèlement » en français,
« mobning » (harcèlement moral) en danois et
« Ekfovismos » (effrayer) en grec. Arora (1996) a
constaté qu'il pouvait s'avérer difficile de traduire
le terme anglais « bullying » dans d'autres langues. Smotri, Menesini et Smith (2003) ont identifié des différences non négligeables entre les
pays et ont conclu qu'aucun terme ne permettait
de traduire le sens exact du terme anglais « bullying ». Smith, Cowie et al. (2002) ont signalé
que compte tenu des différences culturelles, les
images constituaient peut-être l'unique méthode
fiable pour recueillir des données comparables à
l'échelle internationale.

1. Qu'est-ce que le harcèlement à l'école ?

1.5 Les différentes
formes de
harcèlement
Les chercheurs ont mis en évidence plusieurs grandes sous-catégories du phénomène du harcèlement, que l'on retrouve dans
tous les contextes et dans toutes
les cultures.
Parmi les comportements de harcèlement, l'on peut distinguer le
harcèlement direct et le harcèlement indirect, ces deux pratiques
impliquant des cas de violation
des droits des enfants (Stavrinides et al., 2010). Le harcèlement
direct, plus fréquent chez les garçons, est un comportement explicite qui fait appel à des agressions physiques et verbales. Le
harcèlement indirect, moins facile
à détecter et plus fréquent chez
les filles, se fonde sur la manipulation des relations sociales dans
le but de blesser (commérages,
propagation de rumeurs, etc.) ou
d'exclure socialement la victime
(harcèlement psychologique ou
relationnel).

1
2
3
4

Les différentes formes de harcèlement :

Le harcèlement physique – la forme plus
facile à identifier – se produit lorsque les enfants
ont recours à des actes physiques pour exercer
un pouvoir et un contrôle sur leurs cibles dans
le but de les dominer. Ce comportement est
étroitement lié à la force physique du harceleur,
raison pour laquelle on le retrouve généralement
chez des élèves plus âgés, qui s'en prennent
à des enfants plus jeunes (Van Niekerk, 1993 ;
Smith et Sharp, 1994 ; Byrne, 1994 ; Leach,
1997).
Le harcèlement verbal consiste à écrire ou à
dire des méchancetés dans le but de rabaisser
et de blesser délibérément une personne (Barone, 1997 ; Smith et Sharp, 1994).
L'agression relationnelle - un type de harcèlement insidieux, qui passe souvent inaperçu par
les parents et les enseignants - est une forme
de manipulation sociale où les harceleurs empêchent délibérément leurs victimes d'intégrer
un groupe ou d'en faire partie, en répandant des
rumeurs malintentionnées et fausses, en inventant des histoires, en divulguant des secrets ou
en trahissant leur confiance (Krige et al., 2000 ;
Neser et al., 2002). La victime aura du mal à
faire confiance aux autres et à nouer de bonnes
relations plus tard dans sa vie.
Le harcèlement sexuel se caractérise par des
actions ou des expressions verbales nuisibles
et dévalorisantes qui ciblent une personne d'un
point de vue sexuel. Il peut s'agir d'injures à
connotation sexuelle, de commentaires inappropriés sur la sexualité d'un élève, d'attouchements non désirés et, dans des cas extrêmes,
d'agressions sexuelles.

5
6
7
8

Le harcèlement discriminatoire se
traduit par des actes de violence verbale,
émotionnelle et/ou physique fondés sur
des préjugés que les élèves peuvent avoir
envers d'autres élèves en raison de leur
race, leur appartenance ethnique, leur
religion, leur orientation sexuelle, leur milieu social, leur situation financière ou leur
handicap et, de manière générale, envers
quiconque ne satisfait pas aux normes
définies par le harceleur.
Par extorsion, on entend le vol ou la
destruction des biens d'une victime (par
exemple, vol d'argent de la victime ou
destruction de ses effets personnels
sous la menace). L'agresseur peut aussi
faire pression sur sa victime pour qu'elle
accomplisse des actes non désirés et antisociaux.
Le cyberharcèlement désigne le harcèlement d'autres élèves en faisant appel
aux technologies. Exemples : envoi de
messages menaçants ou méchants,
propagation de rumeurs, publication de
photos peu flatteuses sur des sites à haute
visibilité, actes de piratage ou exclusion
de la victime d'un réseau.
Il est important de mentionner l'autoharcèlement , une pratique où les victimes
s'envoient elles-mêmes des messages
haineux, intimidants et/ou nuisibles. Des
cas récents ont montré que ce phénomène était en progression.
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1. Qu'est-ce que le harcèlement à l'école ?
1.6 Le cyberharcèlement
À l'instar des comportements de harcèlement, les interactions sociales en ligne des jeunes ont évolué. Le terme « cyberharcèlement »
désigne « un acte ou un comportement agressif perpétré par un
groupe ou un individu au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut
pas se défendre facilement » (Slonje et al., 2013, p. 26). Même si le
cyberharcèlement est une forme de harcèlement, il diffère en différents points du harcèlement « classique ». Un acte de cyberharcèlement peut nuire de manière répétée à la personne ciblée, parce que
d'autres utilisateurs ou destinataires peuvent propager le message
original via les réseaux sociaux (Slonje et al., 2013). Dans un acte
de cyberharcèlement, un déséquilibre des rapports de force peut se
produire en raison de la bonne maîtrise des outils technologiques par
le harceleur et de son anonymat. Ce dernier point peut encourager
les agresseurs potentiels à se livrer à cette pratique, compte tenu du
faible risque perçu. Kowalski et Limber ont signalé que près de la
moitié des victimes de cyberharcèlement dans leur étude ignoraient
l'identité de leur agresseur.
La plupart des actes de harcèlement classique se produisent en
milieu scolaire ou à proximité de l'école, pendant les heures de
cours. Par conséquent, les élèves ciblés par des actes de harcèlement peuvent être protégés grâce à la modification de l'environnent
physique et social de l'école. Les actes de cyberharcèlement, en revanche, peuvent être perpétrés partout et à tout moment à l'aide des
smartphones (Patchin et Hinduja, 2006).
Cross et al. (2015) ont constaté que les adolescents qui présentaient des difficultés socio-émotionnelles étaient plus susceptibles
de faire l'objet à la fois d'actes de harcèlement classique et de cyberharcèlement, et non seulement d'actes de harcèlement classique. Ils ont également signalé que les élèves qui faisaient l'objet
des deux types de harcèlement subissaient plus de préjudices et
évitaient davantage l'école que les jeunes qui étaient uniquement
victimes d'actes de harcèlement classique, ce qui suggère des niveaux de préjudices plus élevés causés au fil du temps aux adolescents par une combinaison de ces comportements.
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1.7 Auto-intimidation
et autoharcèlement
L'« autoharcèlement » est un nouveau phénomène qui fait son
apparition en ligne. Le principe consiste à publier des questions de manière anonyme et d'y répondre ensuite publiquement sur les médias sociaux. Ces messages envoyés par les
victimes elles-mêmes peuvent être blessants, cruels et intimidants. Ils peuvent même aller jusqu'à encourager des actes
autodestructeurs et des tentatives de suicide. Les experts et
les chercheurs ont appelé ce phénomène « auto-intimidation »
ou « autoharcèlement virtuel », mais ces termes n'ont pas encore été confirmés dans le cadre d'études cliniques. Alors qu'il
existe peu de recherches en la matière, une étude américaine
menée par Elizabeth Englander (2012) a montré que 9 % des
sujets de l'étude avaient publié eux-mêmes une remarque
cruelle à leur encontre, ou dirigé des actes de cyberharcèlement contre eux-mêmes à l'école secondaire. La chercheuse
Dana Boyd livre trois explications à ce type de comportements.
En agissant de la sorte, il est possible que les auteurs d'actes
d'autoharcèlement lancent un « appel à l'aide », qu'ils veuillent
paraître « cool » ou qu'ils soient à la recherche de compliments.
De plus amples recherches doivent être réalisées pour comprendre ce comportement, mais les parents et les enseignants
doivent garder à l'esprit que dans certains cas, les messages nuisibles et intimidants publiés sur les médias sociaux - notamment
ceux qui autorisent la publication de messages anonymes - sont
envoyés par la victime elle-même. Les experts en santé mentale
doivent dès lors s'interroger sur les facteurs déclencheurs de tels
comportements et sur l'aide à apporter aux élèves qui ont tendance à recourir à l'« autoharcèlement virtuel ».

1. Qu'est-ce que le harcèlement à l'école ?

Dans une étude longitudinale de deux
ans menée auprès d'un vaste échantillon
d'élèves de première année du secondaire
aux Pays-Bas, Bannink et ses collègues
(2014) ont constaté que les filles victimes
d'actes de harcèlement classique et de
cyberharcèlement courraient le risque de
développer des problèmes de santé mentale. Les difficultés socio-émotionnelles
peuvent faire des adolescents des cibles
privilégiées du harcèlement, en limitant
leurs compétences sociales, leur amourpropre et leur capacité à réguler leurs comportements (Kaltiala-Heino et al, 2010), et
cette situation peut, à son tour, favoriser
l'exclusion sociale, l'isolement social et la
détresse psychologique.
Les harceleurs sont eux aussi exposés à des
conséquences négatives : anxiété accrue,
risque d'échec scolaire, comportements
antisociaux et souvent délinquants, et une
plus grande prédisposition de tomber dans
la criminalité à l'âge adulte.

1.8 Les conséquences du harcèlement
Toutes les formes de harcèlement ont des conséquences négatives, aussi bien à court
qu'à long terme sur le développement psycho-affectif des enfants et sur le processus
d'apprentissage (Smith et al, 2004, Georgiou et Stavrinides, 2008 ; Stavrinides et al.,
2010).

Les témoins hésitent à venir en aide aux
victimes, car ils ont peur de devenir à leur
tour des victimes (Rivers et al, 2009). En
assistant à des scènes de harcèlement, ils
en viennent à croire en la loi du plus fort
et peuvent développer des sentiments
d'impuissance et de culpabilité en raison
de leur difficulté à intervenir dans des incidents de harcèlement.
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Pour les victimes, les effets les plus fréquents sont les suivants :
• Dépression, anxiété
(Kaltiala-Heino, 2010).
• Idées et comportements suicidaires
(Holt et al., 2015).
• Difficultés d'adaptation sociale et
solitude (Nansel et al. 2001).
• Faible estime de soi
(Salmivalli et al., 1999).
• Mauvaises performances scolaires
(Nansel et al., 2001) dues au décrochage scolaire et à l'absentéisme.
• Problèmes psychosomatiques
(Gini et Pozzoli, 2013). Les victimes
sont susceptibles de présenter des
maux de tête, des douleurs abdominales, des troubles du sommeil et des
épisodes d'incontinence nocturne.
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2. 	Quelle est la prévalence
du harcèlement
et de la victimation ?
La prévalence du harcèlement et
de la victimation varie en fonction
des phases de développement
(période intermédiaire de l'enfance pré-adolescence - adolescence),
du contexte (monde virtuel - monde
réel) et des pays.

Chaque phase de développement et chaque contexte encouragent
des formes de harcèlement différentes. Olweus (1993) a montré
que 15 % des élèves dans son étude qui fréquentaient l'école primaire et l'école secondaire de premier cycle se retrouvaient régulièrement dans des situations où ils étaient soit les bourreaux,
soit les victimes, avec 3 % des élèves ayant fait l'objet d'actes de
harcèlement et 2 % d'entre eux ayant commis de tels actes au
moins une fois par semaine. Une étude menée auprès de plus de
25 000 élèves australiens a révélé qu'environ un enfant sur sept
faisait l'objet d'actes de harcèlement au moins une fois par semaine (Rigby, 1997). Depuis ces premiers travaux, de nombreuses
études de prévalence à grande échelle ont été menées auprès de
différentes populations à travers le monde, les plus vastes ayant
été réalisées en Norvège, en Australie et au Royaume-Uni.

2.1 Conclusions des études
internationales
Bien que le harcèlement existe dans toutes les cultures, sa
prévalence varie sensiblement d'un pays à l'autre.
L'enquête internationale Health Behaviour in School-Aged
Children (HBSC) menée chez les adolescents en Europe et en
Amérique du Nord, a été lancée en 1983 et décrit les tendances
et les facteurs qui influent sur leur santé et leur bien-être, afin
de montrer dans quelle mesure la santé des adolescents varie
en fonction des pays, de l'âge, du sexe et du statut socio-économique (Currie et al., 2012) 2. Les conclusions ont révélé que les
taux de victimation variaient fortement d'un pays à l'autre. Ainsi,
en moyenne 13 % des élèves âgés de 11 ans avaient fait l'objet d'au moins deux actes de harcèlement scolaire au cours des
deux mois précédents, avec des pourcentages variant de 2 %
(filles arméniennes) à 32 % (garçons lituaniens). De même, 11 %
des élèves âgés de 13 ans avaient commis au moins deux actes
de harcèlement scolaire au cours des deux mois précédents,
avec des pourcentages variant de 1 % (filles norvégiennes) à
35 % (garçons roumains).
Le taux d'implication dans des actes de harcèlement varie sensiblement chez les jeunes en Belgique, au Danemark, en Grèce et
en Angleterre (pays participant au projet ENABLE). La Flandre
présente le pourcentage le plus élevé (43 %) d'élèves âgés de
13 ans déclarant commettre des actes de harcèlement, alors que
l'Angleterre affiche le pourcentage le plus faible d'élèves âgés de
11 ans affirmant se prêter à de tels actes. De manière générale, les
taux les plus bas ont été constatés auprès des élèves anglais et
danois âgés de 11 ans et les taux les plus élevés auprès des élèves
grecs âgés de 15 ans.
La prévalence et les formes de harcèlement et de victimation
évoluent en fonction de l'âge des élèves. Les agressions directes de nature physique ou verbale sont fréquentes chez les
jeunes enfants (Ayers et al., 1999). À mesure que les enfants
grandissent, les agressions physiques se font plus rares, laissant place aux agressions verbales (Nishina, Juvonen, 2005).
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Socialdeterminants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf
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2. Quelle est la prévalence du harcèlement et de la victimation ?
Le développement cognitif et social permet aux enfants de se « spécialiser » dans
les formes d'agression indirectes. C'est pourquoi le projet ENABLE a identifié le
début de l'adolescence comme une période critique pour intervenir, en renforçant
la sensibilisation aux comportements de harcèlement et en encourageant le développement de compétences d'adaptation et de capacités permettant de faire
face à ce type de situations.
L'étude HBSC de 2010 a montré que le nombre de cas de harcèlement diminuait généralement avec l'âge (Currie et al., 2012). Craig et al. (2009) suggèrent que ce phénomène pourrait être attribuable au développement social, à l'égalisation de la taille
physique des élèves - un facteur leur permettant de mieux se défendre - ou aux différences contextuelles liées au climat social et aux exigences académiques entre l'école
primaire et l'école secondaire. Pour ce qui est des pays participant au projet ENABLE,
la Belgique et le Danemark présentent des taux de prévalence du harcèlement stables
entre les différents groupes d'âge. En Angleterre, le taux d'implication dans des actes
de harcèlement augmente chez les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, alors qu'en Grèce,
il progresse de manière continue chez les jeunes jusqu'à l'âge de 15 ans.
L'étude HBSC a montré que dans tous les pays, les garçons commettaient plus
souvent des actes de harcèlement que les filles. Dans 29 cas sur 40, les filles
étaient plus fréquemment victimes de harcèlement. Le taux de victimation diminuait avec l'âge dans 30 pays sur 40 (chez les garçons) et dans 25 sur 39 (chez
les filles) (Craig et al., 2009). Les différences entre les sexes ne dépassaient généralement pas les 10 % (Currie et al., 2012).

2.2 Quelle est la prévalence du cyberharcèlement et de la cybervictimation ?
D'importantes variations ont été constatées entre études et d'un pays à l'autre,
en particulier en ce qui concerne la cybervictimation. Une étude récente a conclu
que 24 % des jeunes déclaraient avoir été victimes de harcèlement en ligne et que
17 % des adolescents signalaient avoir harcelé d'autres élèves en ligne (Patchin
et Hinduja, 2012). De plus, la prévalence du cyberharcèlement et de la cybervictimation varie en fonction des différentes phases de développement (de la
pré-adolescence à l'adolescence), et elle semble être particulièrement élevée au
début de l'adolescence. Ybarra et Mitchell (2007) ont constaté que la probabilité
de commettre des actes de cyberharcèlement et la fréquence de tels comportements augmentaient avec l'âge. Alors qu'il semble que les jeunes adolescents se
livrent davantage à des actes de harcèlement classiques (dans le monde réel),
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les adolescents plus âgés auraient plus souvent
recours au cyberharcèlement.
Des enquêtes à large échelle conduites dans
l'ensemble de l'UE facilitent les comparaisons
et permettent de brosser un tableau précis du
phénomène. EU Kids Online est un réseau thématique de 33 pays qui a pour objectif d'analyser les opportunités, les risques et la sécurité
en ligne des enfants en Europe. En 2009-2010,
l'équipe de EU Kids Online a mené une enquête
en personne auprès de 25 000 enfants âgés de
9 à 16 ans utilisant Internet et de leurs parents à
leur domicile.
L'une des principales conclusions de l'étude de
EU Kids Online est qu'un plus grand accès à Internet est associé à la fois à de nouvelles possibilités, mais aussi à un nombre plus élevé de
risques. Une petite minorité d'élèves âgés de 9
à 16 ans ont déclaré avoir été victimes de cyberharcèlement : seuls 6 % des élèves de cette
tranche d'âge ont reçu des messages agressifs
ou blessants par Internet, et 3 % ont affirmé en
avoir envoyé. Le harcèlement classique est plus
fréquent que le harcèlement en ligne : 19 % des
élèves ont fait l'objet d'un acte de harcèlement
en ligne ou hors ligne (contre 6 % en ligne), et
12 % ont harcelé un autre élève en ligne ou hors
ligne (contre 3 % en ligne). La plupart des enfants ne se disent pas importunés ou contrariés
lorsqu'ils se connectent à Internet (Haddon et
Livingstone, 2012).
Le projet EU NET ADB a été mené en Grèce, en
Espagne, en Pologne, en Allemagne, en Roumanie, aux Pays-Bas et en Islande auprès d'un
échantillon représentatif d'élèves âgés de 14 à
17 ans. Dans le cadre de cette étude, 21,9 % des
élèves ont déclaré avoir été victimes de cyberharcèlement (Tsitsika et al., 2015).

2. Quelle est la prévalence du harcèlement et de la victimation ?
Le pourcentage était plus élevé chez les filles (que chez les garçons), dans
le groupe d'élèves plus âgés (par rapport au groupe d'élèves plus jeunes)
et parmi les élèves dont les parents avaient un niveau d'éducation faible ou
moyen (par comparaison à ceux présentant un niveau d'éducation élevé) (Tableau 2.1). Le pourcentage d'adolescents qui ont déclaré avoir déjà été victimes de cyberharcèlement était le plus élevé en Roumanie et le plus faible en
Espagne et en Islande. Un lien direct a été établi entre le cyberharcèlement et
l'âge des élèves et le niveau d'éducation des parents.

Pourcentage d'élèves interrogés ayant
déclaré avoir été victimes de cyberharcèlement au cours des 12 mois précédents
Tous les adolescents participant à l'étude EU NET ADB

21,9

Filles

24,1

Garçons

19,5

Adolescents âgés
de 14 à 15 ans

20,5

Adolescents âgés
de 16 à 17 ans

24,2

Adolescents dont les parents
ont un niveau d'éducation
faible/moyen

24,2

Adolescents dont les parents
ont un niveau d'éducation
élevé

21,2

Tableau 2.1 : Prévalence du harcèlement en Europe - Résultats de l'étude EU NET ADB
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2. Quelle est la prévalence du harcèlement et de la victimation ?
Le projet Net Children Go Mobile3 mené en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en
Italie, au Portugal, en Roumaine, en Espagne et au
Royaume-Uni avait pour objectif d'analyser l'évolution des conditions d'utilisation d'Internet et
d'accès à l'environnement web. D'après les conclusions du rapport comparatif de EU Kids Online et
Net Children Go Mobile (Livingstone, Mascheroni,
Ólafsson et Haddon, 2014), qui confronte les données de 2010 de EU Kids à celles de 2013-2014 de
Net Children Go Mobile, le cyberharcèlement est
à la hausse. Le pourcentage d'enfants âgés de 11
à 16 ans qui ont déclaré recevoir des messages
agressifs ou blessants (« cyberharcèlement ») (au
cours des 12 mois précédents) a augmenté de 7 à
12 %, en particulier chez les filles. Parmi les élèves
âgés de 13 à 14 ans, le taux de cyberharcèlement
a augmenté de 8 % (2010) à 15 % (2013-2014) en
quatre ans.
Le risque ne se traduit pas nécessairement par
un préjudice, car les enfants peuvent faire preuve
de résilience face aux menaces qu'ils rencontrent
en ligne. Toutefois, la proportion d'enfants qui se
sont sentis importunés ou contrariés en ligne au
cours des douze mois précédents a augmenté de
13 à 17 %. Les plus fortes hausses au cours des
dernières années se sont fait sentir chez les filles
et les adolescents.
Chaque participant au projet ENABLE a passé en
revue les études nationales sur le harcèlement et
le cyberharcèlement, et a consigné les informations dans une fiche nationale disponible sur le
site http://enable.eun.org.

3 www.netchildrengomobile.eu/
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Les comportements de harcèlement se produisent dans un
système à multiples composantes, une écologie du harcèlement, où l'individu se trouve au centre d'un cycle (Fig. 3.1), et
les systèmes dans lesquels l'enfant vit et interagit, et qui façonnent son développement sont représentés comme des cycles
concentriques qui comportent un micro-niveau, un méso-niveau
et un macro-niveau (Bronfenbrenner, 1994).

Enfant
(caractéristiques individuelles)
Pairs, famille, enseignants
(micro-système)
Climat et politiques scolaires
(méso-système)
Conditions économiques et
culture (macro-système)
Fig. 3.1. L'écologie du harcèlement

On distingue deux types d'indicateurs
pour les comportements à problème :
les facteurs de risque qui augmentent la probabilité qu'une personne
présente des comportements à problème et les facteurs de protection
qui réduisent cette probabilité. Plus
un enfant présente de facteurs de
risque associés au harcèlement, plus
il sera susceptible de commettre des
actes de harcèlement. La lutte contre
le harcèlement vise à prévenir les
comportements de harcèlement chez
les adolescents en diminuant les facteurs de risques et en renforçant les
mécanismes de protection. Les facteurs de risque et de protection individuels interagissent avec les facteurs
de risque contextuels, entraînant divers comportements de harcèlement
et différents rôles.
Les facteurs de risque individuels
comprennent des facteurs intrapersonnels (d'ordre émotionnel ou caractériel) et des facteurs interpersonnels (compétences sociales). Parmi
les facteurs de risque contextuels,
les plus prégnants sont les facteurs
proximaux qui ont un lien direct avec
le microsystème : les membres de
la famille, les pairs et d'autres personnes, par exemple les enseignants.
Les efforts de prévention écologiques
visent à éliminer les facteurs de risque,
tout en faisant la promotion des facteurs de protection respectifs dans
les différents domaines : le groupe de
pairs, les relations enfant-parents, les
caractéristiques propres à l'école et
les relations avec les enseignants. Les
risques et les facteurs de protection
sont résumés dans le Tableau 3.1.
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Individu

Facteurs de risque du harcèlement

Compétences / facteurs de protection

Manque d'empathie

Empathie

Manque de conscience / régulation émotionnelle

Reconnaissance et gestion des émotions

Faible engagement scolaire

Engagement scolaire

Manque d'assurance

Bonnes capacités et pratiques de communication en ligne

Faible capacité à résoudre des problèmes

Assurance

Rejet / faible acceptation par les pairs
Faible auto-efficacité sociale
Groupe de
pairs

Biais cognitifs sociaux

Compétences et attitudes prosociales

Attitudes antisociales / favorisant le harcèlement

Auto-efficacité sociale

Désengagement moral

Compétences sociales

Capacité d'adaptation au monde en ligne sous-développée (cyberharcèlement)
Manque de sensibilisation aux risques de la communication en ligne
(cyberharcèlement)

Parents

Enseignants /
école

Prévalence de normes antisociales / croyances normatives sur le
harcèlement

Interactions conjointes encourageant une culture de coopération

Pratiques d'affirmation du pouvoir

Soutien perçu

Faible soutien par les pairs

Capacité d'aider en tant que témoin

Comportement agressif récompensé par les pairs

Résolution conjointe des problèmes

Conflits familiaux et manque de communication

Communication parents-enfants axée sur le soutien

Faible implication des parents / manque de surveillance de la part
des parents / pratiques parentales inefficaces

Implication des parents à l'école

Exposition à des comportements agressifs à la maison

Surveillance et soutien parental adaptés à l'âge de l'enfant
(en ligne et hors ligne)

Mauvais climat scolaire

Environnement positif et soucieux des élèves au sein de l'école / la classe

Faible sentiment d'appartenance à l'école

Soutien à l'apprentissage et rétroaction

Relations distantes entre les élèves et les enseignants

Règles formelles stipulant les comportements acceptés et ceux à proscrire

Acceptation implicite d'épisodes de harcèlement - absence de
conséquences négatives en cas de comportements de harcèlement
ou incohérence en ce qui concerne les conséquences

Tableau 3.1. Facteurs qui encouragent le harcèlement et qui permettent de le prévenir
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3.1 Facteurs de risque individuels
La problématique du genre peut être mise en évidence dans tous les types de
harcèlement. Les garçons signalent de manière systématique une participation
plus fréquente à des actes de harcèlement que les filles (Espelage et Holt, 2001 ;
Nansel et al., 2001), en particulier en ce qui concerne les formes de harcèlement
direct. Les filles, quant à elles, ont plutôt tendance à pratiquer le harcèlement
relationnel ou indirect (Salmivalli et Kaukiainen, 2004). Des données récentes
indiquent que les filles se prêtent plus fréquemment au cyberharcèlement (Tsitsika et al. 2015 ; Cross et al., 2015). Il a été montré qu'il existait un lien direct
entre les comportements de harcèlement et l'âge des élèves. Des caractéristiques physiques (par exemple, le poids) peuvent également encourager les expériences de victimation à l'école.
Le profil type du jeune harceleur est un enfant agressif qui manque de compétences sociales. Les harceleurs sont plus susceptibles d'avoir un tempérament impulsif (Bernstein et Watson, 1997). Parmi les autres principaux facteurs de risque
individuels figurent le manque d'impulsivité et le manque d'empathie (Farrington
et Baldry, 2010). Le manque de maîtrise de soi a été associé au harcèlement, mais
pas à la victimation (Unnever et Cornell, 2003). Les élèves qui commettent des
actes de harcèlement ont du mal à accepter les règles et à s'adapter à l'école (Nansel et al., 2004 ; Olweus, 1993). L'empathie a également été mise en relation avec le
harcèlement (Espelage et al., 2004). Dans une étude italienne (Gini et al., 2007), les
faibles niveaux de réactivité empathique chez les garçons ont été associés à une
tendance à commettre des actes de harcèlement, alors que l'empathie a été mise
en relation avec une volonté de venir en aide aux victimes.
Les plans de leçon ENABLE visent en première ligne à développer l'empathie
des élèves, leurs compétences de régulation des émotions, ainsi que leur capacité à résoudre des problèmes.
Les élèves harcelés signalent des problèmes psychologiques. En effet, la dépression et l'anxiété sont des symptômes courants chez les victimes (Espelage et al.,
2001, Espelage et Swearer, 2003). Les difficultés avec les camarades, la solitude, la
détresse psychologique et l'anxiété sociale sont d'autres conséquences rapportées
par les victimes du harcèlement (Eslea et al, 2004 ; Kokkinos et Panayiotou, 2004 ;
Nansel et al., 2001). En outre, les victimes souffrent souvent d'une faible estime de
soi (Andreou, 2004, Salmivalli et al., 1999).
Il a été démontré que la plupart de ces caractéristiques psychosociales constituaient tant les précurseurs (causes) que les conséquences des expériences de
harcèlement, et un processus cyclique semble être en place.

3.2 Relations au sein du
groupe de pairs
Lorsque les adolescents sont en quête d'autonomie par rapport à leurs parents, ils se tournent vers
leurs pairs pour obtenir un soutien social. Le rejet
et le manque de soutien par les pairs sont des facteurs de risque pour l'adaptation psychosociale,
alors que les amitiés et l'acceptation par les pairs
sont essentielles pour le développement positif et
l'adaptation scolaire des adolescents. Le rejet par
les pairs, un faible soutien social et la fréquentation
d'élèves déviants constituent des facteurs de risque
pour la victimation à l'école, et les amitiés peuvent
servir de véritable rempart contre la victimation par
les pairs (Schmidt et Bagwell, 2007). Les relations
négatives avec les pairs sont au cœur du problème
du harcèlement (Spriggs et al., 2007).
Les incidents de harcèlement se multiplient lorsqu'ils sont approuvés par un groupe de pairs et
considérés comme une norme au sein de ce groupe
(Duffy et Nesdale, 2010). Lorsque les pairs et l'école
soutiennent une culture du harcèlement, il y a de
grandes chances que des individus jugent ce type
de comportements acceptable, ce qui renforce
encore davantage le soutien normatif apporté au
phénomène du harcèlement (Williams et Guerra,
2007). Une conclusion commune que l'on retrouve
à la fois dans la littérature étudiant les agressions
et dans celle analysant le harcèlement est que les
enfants qui approuvent les croyances normatives
soutenant les comportements de harcèlement sont
plus susceptibles de devenir des harceleurs (Espelage et Swearer, 2003 ; Huesmann et Guerra, 1997).
Les auteurs d'actes de harcèlement font leur possible pour dominer leurs pairs, et leur principal
objectif est de maintenir une position dominante
au sein du groupe (Adler et Adler, 1998). Olthof
et Goossens (2008) ont constaté que les garçons
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âgés de 10 à 13 ans qui se livraient à des actes de harcèlement cherchaient l'acceptation des autres garçons.
Les victimes sont généralement des enfants qui
manquent d'assurance et qui souffrent d'introversion sociale. La victimation et le préjudice qui en découle sont
perpétués par l'absence de recherche d'aide et la difficulté à faire face aux incidents de harcèlement.
Les témoins jouent de plusieurs rôles. Souvent, ils
encouragent l'agresseur et contribuent à accroître la
fréquence des actes de harcèlement (Salmivalli et al.,
2011). Les filles sont plus susceptibles de faire preuve
d'empathie et de venir en aide aux victimes, alors que
les garçons pensent que les victimes « méritent ce qui
leur arrive » (Rigby, 1997).
En bref, les rapports au sein du groupe de pairs et la
dynamique de groupe jouent un rôle important dans
les programmes d'intervention et de prévention du harcèlement (Salmivalli 2010), et ces facteurs sont pris en
compte par le projet ENABLE.

3.3 Contexte familial et relations
enfant-parents
Les parents façonnent les schémas comportementaux de leurs enfants et
conditionnent leurs aptitudes à nouer et maintenir des relations. En outre,
les parents introduisent et renforcent les attitudes et les normes comportementales. Lereya, Samara et Wolke (2013) ont montré que les victimes et
les élèves qui étaient à la fois des bourreaux et des victimes (harceleurs /
victimes) étaient plus susceptibles d'être exposés à des pratiques éducatives
négatives, y compris à des mauvais traitements, des actes de négligence et
des mesures parentales inefficaces. Il a été montré que la parentalité positive - mise en place d'une bonne communication entre les parents et les enfants, entretien de relations chaleureuses et affectueuses, grande implication
de la part des parents et instauration d'une relation de soutien et d'une supervision parentale adéquate - constituait un rempart de protection contre
la victimation par les pairs. Une autre étude a montré que les jeunes étaient
susceptibles de devenir des victimes si la mère entravait le développement de
l'autonomie chez les garçons ou le sentiment d'appartenance à l'école chez
les filles (Duncan, 2004). Les garçons surprotégés par leur mère risquent
d'être harcelés par leurs pairs, en raison de leur manque de pratique et de
leurs capacités d'adaptation et de résolution de conflits sous-développées.
En outre, la surprotection peut entraver le développement d'un sentiment
d'autonomie pourtant nécessaire pour acquérir un statut au sein du groupe
de pairs et le maintenir.
Les relations conflictuelles entre parents, les conflits familiaux (Stevens et al.,
2002) et les mauvais traitements (Shields et Cicchetti, 2001) ont été systématiquement associés à des comportements de harcèlement. L'étude de Baldry
(2003) menée auprès d'un échantillon de jeunes italiens a révélé que les filles
et les garçons qui étaient témoins de scènes de violence entre leurs parents
étaient beaucoup plus susceptibles de commettre des actes de harcèlement
à l'encontre de leurs pairs. Les enfants maltraités peuvent se sentir impuissants, car ils ne sont pas en mesure de se protéger (Finkelhor et Browne,
1985). Plusieurs études ont établi un lien entre le harcèlement entre frères et
sœurs et le harcèlement à l'école (Farrington et Ttofi, 2009).
ENABLE met à contribution les parents, en les faisant participer à la phase
d'évaluation des besoins et en les encourageant à faire la promotion du
développement de compétences parentales.
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3.4 Facteurs liés à l'école
Les agresseurs et les victimes signalent un intérêt pour l'école inférieur à
celui de leurs pairs non impliqués (Haynie, Nansel, Eitel, Crump, Saylor, Yu
et al., 2001). Alors que les auteurs d'actes de harcèlement présentent généralement de mauvaises performances scolaires (Nansel, Overpeck et al.,
2001), la victimation semble être associée à la fois à de mauvaises et à de
bonnes performances à l'école (Bishop et al, 2004). Olweus a constaté que
les performances scolaires des agresseurs étaient seulement légèrement inférieures à la moyenne, même si ces élèves avaient une attitude négative
envers les travaux scolaires et l'apprentissage.
Les niveaux de harcèlement et de victimation sont inférieurs dans les
écoles dotées d'un cadre disciplinaire cohérent et d'une équipe d'adultes
attentifs et disponibles. Par ailleurs, les élèves bénéficiant d'un bon soutien de la part des enseignants et des autres membres du personnel de
l'école sont plus susceptibles de demander de l'aide dans des situations
de harcèlement, ce qui suggère qu'un climat scolaire favorable peut
contribuer à encourager les élèves à prévenir le phénomène du harcèlement (Eliot, Cornell , Gregory et Fan, 2010).
La participation active des enseignants à la vie scolaire et sociale des
élèves diminue sensiblement le sentiment d'insécurité des élèves au sein
de leur établissement (Hong et Eamon, 2011) et, inversement, le manque
de participation de la part des enseignants semble décourager les élèves
à leur demander de l'aide.
Les programmes d'études mis en œuvre dans les pays participant au projet ENABLE s'inscrivent dans des contextes différents. Le Royaume-Uni
et le Danemark ont mis en place des modules éducatifs pour préserver le
bien-être des élèves et respecter leurs besoins en termes de développement, alors que la Grèce accuse un certain retard en ce qui concerne les
modules d'enseignement de base, qu'elle complète avec des initiatives
locales. Pour cette raison, il est possible que les objectifs pédagogiques
du projet ENABLE doivent être adaptés aux structures éducatives et aux
programmes scolaires existants.
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4. Initiatives de lutte contre
le harcèlement
Beaucoup de programmes, de projets et d'initiatives visant à
prévenir le harcèlement sont en cours d'élaboration aux quatre
coins du monde, et s'appuient dans une plus grande ou moindre
mesure sur les résultats de recherche présentés ci-dessus.

Bon nombre d'entre eux se fondent sur le programme de prévention de l'intimidation d'Olweus, qui vise à instaurer un climat scolaire sûr et positif, à améliorer
les relations entre pairs, à renforcer la sensibilisation, et à limiter les occasions
de recourir à des actes de harcèlement et les récompenses qui y sont associées
(Olweus, 1994). Le programme KiVa (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman
et Kaukiainen, 1996) vise à modifier les normes en rapport avec le harcèlement
et à réduire à la fois le nombre d'actes commis et le nombre de faits reportés.
Certains programmes se fondent sur une pédagogie axée sur la résolution des
conflits et la responsabilisation des élèves face à leur comportement. D'autres
utilisent le modèle de la justice réparatrice, qui fait appel à des techniques de réconciliation (Ahmed et Braithwaite, 2006). Plus récemment, une approche axée
sur la promotion des compétences, connue sous le nom d'« apprentissage socio-émotionnel », a été développée. Cette approche est présentée plus en détail
à la section suivante.
Ces programmes, de même que les projets et les initiatives qui en découlent, sont
décrits de manière plus détaillée dans les fiches d'information accessibles sur le
site web d'ENABLE à l'adresse http://enable.eun.org (et comprenant chacune
les rubriques « Durée », « Pays », « Financement », « Objectifs », « Approche » et
« Impact ») .
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4.1 Les programmes de
l'UE Daphné et Comenius
Le programme Daphné I visait à assurer la protection des enfants, des adolescents et des femmes
contre toutes les formes de violence (y compris
la violence sous la forme d'exploitation et d'abus
sexuels), en prenant des mesures pour prévenir
la violence, en aidant les victimes d'actes de violence et en sensibilisant l'opinion publique afin
d'éviter de nouvelles expositions à la violence.
Daphné II constitue la seconde phase du programme Daphné. Il vise à prévenir et à combattre
toutes les formes de violence dirigées contre les
enfants, les adolescents et les femmes par la mise
en œuvre de mesures préventives et la fourniture d'aide aux victimes. Il s'emploie également
à aider les organisations actives dans ce domaine
et à renforcer leur coopération. Le programme
Daphné III a également pour but de prévenir et
combattre toutes les formes de violence, notamment physique, sexuelle et psychologique envers
les enfants, les jeunes et les femmes. Il vise également à protéger les victimes et les groupes à
risque afin de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé physique et mentale, de bienêtre et de cohésion sociale sur tout le territoire
de l'Union.
Plusieurs projets dignes d'intérêt sont financés
par le programme Daphné. Parmi eux, citons le
European Anti-Bullying Network, qui a pour objectif de développer un réseau afin de coordonner les actions de lutte contre le harcèlement
au niveau européen. Le projet est mis en œuvre
avec la participation directe de 17 partenaires de
12 États membres de l'Union européenne, représentant 62 % de la population européenne. Le
programme I Am Not Scared visait à identifier les
meilleures stratégies européennes pour prévenir et combattre le phénomène du harcèlement.

L'objectif du projet était d'inclure les enseignants de la formation professionnelle, les directeurs, les élèves, les parents, les conseillers et les principaux décideurs politiques du secteur de l'éducation dans une réflexion commune sur la
question de la violence à l'école.
Plusieurs projets Comenius visent à prévenir et à éliminer le harcèlement dans
les écoles, dont l'initiative Le harcèlement des adolescents : méthodes de prévention et de traitement dans les écoles, qui a pour objectif d'analyser les effets
du harcèlement scolaire en Grèce et à Chypre, et d'examiner les méthodes de
communication efficaces entre adolescents, parents et enseignants. Ce projet
s'appuie sur des études de recherche menée auprès des enseignants et des
élèves, et sur des formations, des séminaires, des conférences et des ateliers
communs.

4.2 Programmes menés dans les pays
partenaires ENABLE
En Belgique, un grand nombre d'acteurs - des ONG aux organismes publics travaillent sur la thématique du cyberharcèlement. En partenariat avec des
organisations nationales, Child Focus, qui fait partie du réseau INSAFE, a mis
en place deux sites web, à savoir Webetic.be (en français) et Veiligonline.be
(en flamand), en plus de son propre site (clicksafe.be). Le gouvernement belge
a lancé Stopcyberhate, une campagne, un site web et une application mis en
place en collaboration avec la police fédérale et 103écoute, le service d'assistance téléphonique pour les enfants. Citons également les initiatives régionales, dont Yapaka, le portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles dédié à la
prévention du cyberharcèlement et à la sécurité en ligne.
En Croatie, l'UNICEF a mis en œuvre son programme Pour un environnement
sûr et stimulant dans les écoles, avec comme slogan « Stop à la violence entre
enfants ». Plus de 140 000 enfants fréquentant 280 écoles dans 95 villes et
villages ont participé au programme, et plus de 10 000 enseignants ont été
formés. 153 écoles ont mis en œuvre avec succès l'ensemble des mesures
prévues par le programme et ont reçu le certificat « École sans violence ».
135 000 exemplaires du manuel Comment mettre fin au harcèlement destiné
aux parents ont été imprimés et distribués, de même que 140 000 carnets ou
manuels sur le sujet « Stop à la violence entre enfants ». L'évaluation de ce
programme a montré que ce dernier avait permis de réduire le niveau de violence de 50 % et de développer les compétences des enseignants.
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4. Initiatives de lutte contre le harcèlement
La prévention est un élément clé au Danemark. La grande majorité des programmes mettent l'accent sur la prévention du harcèlement, plutôt que sur l'intervention. Des sites tels que DCUM, eXbus et Mobbeland.dk (consultants anti-harcèlement) et beaucoup d'autres offrent une gamme complète d'exercices
concis axés sur l'intervention. Trois programmes ont notamment été mis en
place au Danemark : Free of Bullying, Massage dorsal tactile (Taktil Ryg-massage) et Les téléphones mobiles, une arme contre le harcèlement (Mobiler Mod
Mobning). Ces initiatives et l'obligation pour toutes les écoles de proposer une
stratégie de lutte contre le harcèlement en ligne constituent des mesures efficaces pour un petit pays comme le Danemark.
En Grèce, très peu d'initiatives visant à prévenir le harcèlement ont été mises
en place, principalement en raison de l'absence de politiques de lutte contre
le harcèlement et de financements appropriés. À l'heure actuelle, quatre programmes de lutte contre le harcèlement structurés et fondés sur des acquis
théoriques ont été évalués (Andreou et al., 2007), à savoir Stop au harcèlement scolaire, Stop au harcèlement, Comprendre le harcèlement scolaire et
l'Observatoire pour la prévention de la violence et du harcèlement à l'école.
Ces quatre études étaient des programmes de prévention mis en œuvre en
classe par des enseignants. Elles se sont avérées efficaces à court terme pour
réduire le nombre d'actes de harcèlement et améliorer le comportement des
témoins. Un suivi mené six mois plus tard a révélé une efficacité limitée à long
terme. Plus récemment, le ministère de l'éducation a mis en œuvre des dispositions législatives visant la création d'une structure permanente pour prévenir et
combattre le harcèlement scolaire à l'échelle nationale, former les responsables
de l'éducation et les enseignants, enregistrer, prévenir, diagnostiquer et combattre à un stade précoce les actes de violence et de harcèlement à l'école, et
sensibiliser le monde éducatif, les familles et la communauté au sens large et
encourager leur participation active.
Au Royaume-Uni, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre, notamment ZAP (Kidscape de 2012 à 2013), le programme Anti-Bullying Ambassadors (prix Diana en 2011), le programme Roots of Empathy (Action for
Children [Écosse] et Inspiring Scotland en 2010), All together now! (Save
the Children - [Irlande du Nord] de 2006 à 2009) et KiVa (Université de
Bangor - pays de Galle). Toutes ces initiatives étaient axées sur les témoins
et le renforcement de la capacité de résilience de la victime, que ce soit à
travers des activités de groupe ou en classe, ou le développement de l'empathie. Les évaluations ont montré que les interventions les plus efficaces étaient
celles qui se concentraient sur le développement d'une culture de soutien et de
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signalement. Les écoles qui disposent d'un programme de prévention actif, et de politiques et
d'une culture claires axées sur le soutien de la victime, le développement de l'empathie en classe,
le mentorat par les pairs et la mise à contribution
des parents enregistrent des résultats très positifs.

4.3 Initiatives en dehors
de l'Europe
Aux États-Unis, de nombreux projets de lutte
contre le harcèlement se concentrent sur le développement des compétences socio- émotionnelles. 12 de ces programmes sont résumés dans
le Tableau 4.1, ainsi que les conclusions des évaluations en termes de comportements positifs, de
comportements à problème et de résultats scolaires.

4. Initiatives de lutte contre le harcèlement
Programme

Détails du programme

Évaluation / résultat
Augmentation
des comportements positifs

Diminution des
comportements
à problème

Amélioration des
performances
scolaires

3-4

●

●

●

30-35

K-6

●

●

●

K-12

8-14

4-5

●

●

MindUp

Pre K-8

15

4-7

●

●

Open Circle

K-5

34 + activités supplémentaires

4

●

●

PATHS

Pre K-6

40-52

K-5

●

●

●

Positive Action

Pre K-12

140

K-5

●

●

Raising Healthy
Children

K-6

SO

1-6

●

●

RULER

K-8

16 +
1 activité journalière
supplémentaire

5-6

Niveau

Nombre de leçons
par année scolaire

4Rs

Pre K-8

35

Caring School
Community

K-6

Michigan Model of
Health

Niveau

●

Second Step

Pre K-8

22 à 28 sujets par
semaine

1-6

Social Decision
Making Problem
Solving

K-8

30 sujets

4-5

Steps to Respect

3-6

11+
2 unités littéraires

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3-6

Tableau 4.1 : Programmes d'apprentissage socio-émotionnel aux États-Unis

23

4. Initiatives de lutte contre le harcèlement
4.4 Évaluation de l'efficacité des interventions
L'évaluation de ces programmes et d'autres initiatives montre que le soutien par les pairs est
une mesure de lutte contre le harcèlement largement utilisée dans les écoles. Cowie et Huston ont
constaté qu'une partie de la solution devait être
cherchée du côté des jeunes.
Leur méthode met à contribution les témoins et
facilite la création d'un environnement d'apprentissage qui accorde une grande importance à la
santé psychologique et aux compétences émotionnelles.
Vreeman et Carroll (2007) ont passé en revue
26 études, et ont constaté que moins de la moitié
ont permis de réduire le nombre d'actes de harcèlement. L'analyse de 16 études a permis à Merrell et al. (2008) de conclure que des effets positifs ont été constatés dans un tiers des études
seulement, principalement une amélioration des
connaissances, des attitudes et des perceptions
relatives au harcèlement. Ttofi, Farrington et
Baldry (2008) ont évalué 44 études de prévention du harcèlement, dont la plupart se basaient
sur le programme d'Olweus, et ont conclu que le
harcèlement et la victimation avaient été réduits
de 17 à 23 % dans les écoles expérimentales, par
comparaison au groupe de contrôle. L'analyse de
44 études par Ttofi et Farrington (2011) a également permis de mettre en évidence des réductions de l'ordre de 17 à 23 % du nombre d'actes
de harcèlement et une diminution de 17 à 20 %
des cas de victimation dans le cadre d'initiatives
s'appuyant sur des méthodes disciplinaires (non
punitives), des formations / réunions de parents et
des séances de travail de groupe (pour les enseignants et les autres professionnels).
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• travailler ensemble en dehors du groupe
d'amis pour combattre les préjugés et favoriser la confiance, indépendamment du sexe
et de l'appartenance ethnique des élèves ;
• avoir l'occasion de développer ses capacités
de communication pour partager des informations et réfléchir sur ses propres émotions
dans les relations avec les autres ;
• gérer les conflits et aider les pairs à interagir
de manière constructive, sans recourir à la
violence.

4. Initiatives de lutte contre le harcèlement
Plus les éléments suivants (en particulier les trois premiers) étaient mis en œuvre et plus
l'intervention s'inscrivait dans le temps, plus le nombre de cas de harcèlement diminuait :

• méthodes disciplinaires ;
• séances d'information destinées aux parents
(y compris, des formations et des réunions) ;
• travail de groupe (avec utilisation de vidéos) ;
• meilleure surveillance des cours de récréation ;
• gestion de la classe ;
• formation des enseignants ;
• mise en place de règles à respecter en classe ;
• mise en œuvre d'une politique de lutte contre
le harcèlement à l'échelle de toute l'école
• augmentation du nombre d'éléments mis
en œuvre et prolongation de la durée de
l'intervention.

En tirant parti de ces conclusions, ENABLE met l'accent sur le mentorat entre pairs
pour les jeunes, ainsi que sur les parents et les enseignants pour améliorer les relations au sein des groupes et entre les différents groupes constituant l'écosystème de
l'école et, plus particulièrement, pour renforcer les compétences socio-émotionnelles
des élèves en vue de développer leur empathie.
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5. Gros plan sur les programmes
d'apprentissage socio-émotionnel
Les recherches sur le harcèlement et les conclusions tirées des évaluations d'initiatives de lutte contre le harcèlement ont permis de constater que des approches multidimensionnelles étaient nécessaires. Ces
approches reposeraient sur la composante « mise en œuvre à l'échelle
de toute l'école » axée sur la formation, la sensibilisation, le suivi et
l'évaluation du harcèlement, sur la composante « classe » axée sur le
renforcement des règles et l'acquisition de compétences socio-émotionnelles et sur la composante « intervention » pour les élèves fréquemment impliqués dans des actes de harcèlement.

5.1 Contexte théorique
Les programmes d'apprentissage socio-émotionnel se fondent sur des recherches démontrant que les différentes formes d'agression et de victimation partagent dans leur grande
majorité les mêmes facteurs de risque et de protection, tels que le manque d'empathie (Endresen et Olweus, 2001) et les mêmes attitudes favorisant des actes d'agression (Boulton,
Trueman et Flemington, 2002), qui entrent souvent en jeu dans les mêmes contextes (Espelage, Low et Polanin, 2013). Les programmes de prévention axés sur l'apprentissage socio-émotionnel ciblent de nombreux facteurs de risque et de protection afin de réduire les
différentes formes de violence et de favoriser les comportements adaptatifs. L'apprentissage se fait en classe et en dehors de celle-ci, ainsi que lors d'activités extrascolaires et à la
maison. Les enseignants reçoivent une formation professionnelle continue dans le domaine
de l'apprentissage socio-émotionnel, et les familles et les écoles travaillent ensemble pour
promouvoir la réussite sociale, émotionnelle et scolaire des élèves. Les programmes d'apprentissage socio-économique se fondent sur cinq catégories de compétences socio-émotionnelles de base étroitement liées (Payton 2008 et al.) :
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5. Gros plan sur les programmes d'apprentissage socio-économiques
1

Conscience de soi : évaluer ses propres sentiments,
intérêts, valeurs et forces ; entretenir un sentiment
de confiance en soi.

2

Gestion de soi : réguler ses émotions pour gérer le
stress, contrôler ses impulsions et persévérer pour
relever les défis ; exprimer ses émotions de manière
appropriée ; définir et contrôler les progrès pour
atteindre des objectifs personnels et scolaires.

3

Conscience sociale : ressentir de l'empathie envers
les autres ; reconnaître et apprécier les similitudes
et les différences entre les individus et les groupes ;
identifier les ressources familiales, scolaires et communautaires et en faire le meilleur usage.

4

5

Compétences relationnelles : établir et entretenir
des relations saines et enrichissantes fondées sur la
coopération ; résister à la pression sociale inappropriée ; prévenir, gérer et résoudre les conflits interpersonnels, et demander de l'aide en cas de besoin.
Prise de décisions responsables : prendre des
décisions en tenant compte des principes éthiques,
des problèmes de sécurité, des normes sociales
appropriées et des possibles conséquences des
actions, tout en respectant les autres ; utiliser les
compétences décisionnelles dans des contextes
scolaires et sociaux ; contribuer au bien-être de
l'école et de la communauté.

Une large gamme de ressources est disponible
pour encourager les approches axées sur l'apprentissage socio-économique, en particulier
des ressources américaines (reprises sur le site
http://enable.eun.org).

5.2 Évaluation de l'efficacité des programmes
d'apprentissage
socio-émotionnel
Parmi les meilleures pratiques en matière de programmes d'apprentissage socio-émotionnel (Elias
et al., 1997 ; Zins et al., 2004), on peut citer les
suivantes :

•

établissement d'un lien entre l'instruction socioémotionnelle et le programme scolaire classique,
sans négliger les autres matières scolaires ;

•

proposition de méthodes d'enseignement
différenciées ;

•
•

mise à contribution des parents ;

•

démonstration de la qualité du programme au
moyen de données empiriques.

formation et soutien des enseignants et de
l'équipe scolaire, et
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5. Gros plan sur les programmes d'apprentissage socio-économiques
Les programmes d'apprentissage socio-émotionnel (Casel, 2015) peuvent favoriser l'établissement d'un climat
éducatif et social décourageant le harcèlement, car ce
type de comportement ne peut pas prospérer dans un
environnement d'apprentissage sûr et bienveillant caractérisé par :

•

des relations de soutien entre élèves d'une part, et
entre enseignants et élèves d'autre part, axées sur
une communication ouverte et des méthodes positives
pour résoudre les problèmes et les conflits ;

•

de bonnes relations de travail entre les écoles et
les familles, qui favorisent une communication bidirectionnelle sur la croissance et le développement des
élèves ;

•

des normes, des valeurs et des politiques scolaires
qui mettent l'accent sur le respect des autres et l'appréciation des différences ;

•

des élèves conscients de leurs émotions et capables de les gérer, qui sont bienveillants et se soucient des autres, qui nouent des relations positives et
prennent des décisions de manière responsable, et
qui gèrent les situations sociales difficiles de manière
constructive.

D'après les méta-analyses (Durlak et al, 2011), les programmes d'apprentissage socio-émotionnel sont associés à un plus grand bien-être, une réduction du nombre
d'actes de harcèlement et d'agression, une amélioration
des compétences socio-émotionnelles et scolaires, un
renforcement du comportement prosocial et des attitudes positives envers soi et les autres, et à une diminution des niveaux de détresse émotionnelle.
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5.3 Soutien par les pairs
Le soutien par les pairs constitue un élément important des programmes
d'apprentissage socio-émotionnel, car il permet de réduire l'impact négatif
du harcèlement sur les victimes et de faciliter le signalement de ce type
d'actes. Au Royaume-Uni, Banerjee et al. (2010) ont conclu que les mentors dans le cadre des programmes BeatBullying offraient un soutien positif
à leurs camarades, surtout lors de la transition du primaire au secondaire.
Cowie et Wallace (2000) ont constaté que les jeunes devaient avoir la possibilité de :

•

travailler ensemble en dehors de leur groupe d'amis pour combattre les
préjugés et favoriser la confiance, indépendamment du sexe et de l'appartenance ethnique des élèves ;

•

développer leurs capacités de communication pour partager des informations
et réfléchir sur leurs propres émotions dans leurs relations avec les autres, et

•

gérer les conflits et aider leurs pairs à interagir entre eux sans recourir à la
violence.

Au Royaume-Uni, Banerjee et al. (2010) ont conclu que les mentors dans le
cadre des programmes BeatBullying offraient un soutien positif à leurs camarades, surtout lors de la transition du primaire au secondaire.

5.4 Le programme ENABLE
Le programme ENABLE s'inspire des résultats de recherche et du mouvement en faveur de l'apprentissage socio-émotionnel. Il s'appuie sur des pratiques de mise en œuvre et d'évaluation « en temps réel » innovantes faisant
appel aux nouvelles technologies. Cette approche systémique, qui peut être
adaptée aux conditions culturelles et politiques nationales, tient compte non
seulement du contexte social, mais aussi des mécanismes sous-jacents du
harcèlement. Le programme repose sur une approche axée sur la promotion
des compétences, avec des objectifs d'apprentissage spécifiques basés sur
des modules d'apprentissage socio-émotionnel, qui sont complétés par des
composants visant le développement de compétences électroniques (tableau 5.1).
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1. Évaluation des différents niveaux de l'écologie du harcèlement
Enfants

Pairs en ligne et hors ligne

Parents

Enseignants

➜
2. Évaluation des mécanismes proximaux sous-jacents
à chaque niveau de l'écologie
Facteurs de protection enfant,
pairs, enseignants, parents

➜

Facteurs de risque enfant, pairs,
enseignants, parents

3. Adoption d'objectifs d'apprentissage socio-émotionnel spécifiques
Sociaux

Émotionnels

Cognitifs

➜
4. Ajout de composants complémentaires au programme
Sociaux

Émotionnels

Cognitifs

➜
5. Adaptation des composants complémentaires du programme
Sur la base d'une pré-évaluation

Conditions à l'échelon national

➜
6. Évaluation et “suivi”continus en temps réel
Au niveau de l'ensemble de l'écologie
(en ligne et hors ligne)

Suivi en “temps réel” faisant
appel aux nouvelles technologies

Tableau 5.1. Les six principes directeurs de l'approche ENABLE
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ENABLE s'inscrit dans le mouvement de l'apprentissage socio-émotionnel et a pour objectif d'intégrer
la théorie et la pratique qui le soustendent dans son programme et
dans le développement de plans
de leçon. ENABLE cible les compétences socio-émotionnelles, et met
l'accent sur les élèves, les parents
et les enseignants pour améliorer
les relations au sein des groupes et
entre les différents groupes constituant l'écosystème de l'école.
ENABLE s'appuie également sur le
programme de soutien par les pairs,
qui a pour point de départ l'évaluation des besoins des élèves. À l'aide
du programme de soutien par les
pairs, ENABLE forme et sensibilise
les jeunes, et les encourage à devenir des pairs accompagnateurs, qui
s'efforcent ensuite de prévenir le
harcèlement dans leurs environnements d'apprentissage et de loisir.

Bibliographie

Boulton, M. J., Trueman, M. et Flemington, I. (2002). Associations
between secondary school pupils' definitions of bullying, attitudes
towards bullying, and tendencies to engage in bullying: Age and sex
differences. Educational studies, 28(4), 353-370
Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development.
Readings on the development of children, 2, 37-43

Ahmed, E. et Braithwaite, V. (2006), Forgiveness, Reconciliation, and
Shame: Three Key Variables in Reducing School Bullying. Journal of
Social Issues, 62(2), 347-370.
Andreou, E., Didaskalou, E. et Vlachou, A. (2007). Evaluating the
effectiveness of a curriculum-based anti-bullying intervention
program in Greek primary schools. Educational Psychology, 27(5),
693-711.
Andreou, E. (2004). Bully/victim problems and their association
with Machiavellianism and self-efficacy in Greek primary school
children. British Journal of Educational Psychology, 74(2), 297-309.
Arora, C. M. (1996). Defining bullying towards a clearer general
understanding and more effective intervention strategies. School
Psychology International, 17(4), 317-329.
Baldry, A. C. (2003). Bullying in schools and exposure to domestic
violence. Child Abuse and Neglect, 27(7), 713-732.
Banerjee et al. (2010). Banerjee, R., Robinson, C. et Smalley, D.
(2010). Evaluation of the Beatbullying Peer Mentoring Programme.
Report for Beatbullying. Université du Sussex.
Bannink, R., Broeren, S., van de Looij-Jansen, P. M., de Waart, F. G.
et Raat, H. (2014). Cyber and traditional bullying victimization as
a risk factor for mental health problems and suicidal ideation in
adolescents. PLOS ONE, 9(4), e94026.
Bishop, J. H., Bishop, M., Bishop, M., Gelbwasser, L., Green, S. et
Peterson, E. (2004) Why we harass nerds and freaks: A formal theory
of student culture and norms. Journal of School Health, 74, 235-251.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2012) 2015
CASEL Guide: Effective Social and Emotional Learning Programs—
Middle and High School Edition. Chicago, IL : Publié sur : http://www.
casel.org/middle-and-high-school-edition-casel-guide/
Cowie, H. et Hutson, N. (2005). Peer support: A strategy to help
bystanders challenge school bullying. Pastoral Care in Education, 23(2),
40-44.
Cowie, H. et Wallace, P. (2000). Peer support in action. Londres : Sage
Craig, W., Harel-Fisch, Y., Fogel-Grinvald, H., Dostaler, S., Hetland,
J., Simons-Morton, B. et Pickett, W. (2009). A cross-national profile
of bullying and victimization among adolescents in 40 countries.
International Journal of Public Health, 54(2), 216-224.
Cross, D., Lester, L. et Barnes, A. (2015). A longitudinal study of
the social and emotional predictors and consequences of cyber
and traditional bullying victimisation. International Journal of Public
Health, 60(2), 207-217
Currie, C. et al. (2012). Social determinants of health and well-being
among young people. Copenhague, Danemark : Bureau régional
pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé.
Duffy, A. L. et Nesdale, D. (2010). Group norms, intra-group
position and children's aggressive intentions. European Journal of
Developmental Psychology, 7(6), 696-716
Duncan, R. D. (2004). The impact of family relationships on school
bullies and victims. Bullying in American schools: A social-ecological
perspective on prevention and intervention, 227-244.

31

Bibliographie
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. et Schellinger, K. B.
(2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A
meta-analysis of school-based universal interventions. Child development,
82(1), 405-432.
Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes,
N. M., Kessler, R., Schwab-Stone, M. E. et Shriver, T. P. (1997). Promoting
social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA :
Association for Supervision and Curriculum Development.
Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A. et Fan, X. (2010). Supportive school climate
and student willingness to seek help for bullying and threats of violence.
Journal of School Psychology, 48(6), 533-553
Endresen, I. M. et Olweus, D. (2001). Self-reported empathy in Norwegian
adolescents: Sex differences, age trends, and relationship to bullying.
Dans : Bohart A, Stipek D, (dir.). "Constructive and Destructive Behavior:
Implications for Family, School, and Society," Washington DC : American
Psychological Association, 147-165.
Eslea, M., Menesini, E., Morita, Y., O'Moore, M., Mora-Merchán, J. A., Pereira, B.
et Smith, P. K. (2004). Friendship and loneliness among bullies and victims:
Data from seven countries. Aggressive Behavior, 30(1), 71-83.
Espelage, D. L. et Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and
victimisation: What have we learned and where do we go from here? School
Psychology Review, (32), 365-383.

Gini, G. et Pozzoli, T. (2013). Bullied children and psychosomatic problems:
A meta-analysis. Pediatrics, 132, 720-729
Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., et Altoè, G. (2007). Does empathy predict
adolescents' bullying and defending behavior? Aggressive behavior, 33(5),
467-476.
Haddon, Livingstone and the EU Kids Online network (2012) EU Kids Online:
national perspectives. EU Kids Online, London School of Economics
and Political Science, Londres, Royaume-Uni. Publié sur : http://www.
lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/
PerspectivesReport.pdf
Haynie, D., Nansel, T., Eitel, P., Crump, A. D., Saylor, K., Kai, Y. et Morton, B. S,
(2001) Bullies, Victims, and Bully/Victims: Distinct Groups of At-Risk Youth,
The Journal of Early Adolescence, 21-29
Holt, M. K., Vivolo-Kantor, A. M., Polanin, J. R., Holland, K. M., DeGue, S.,
Matjasko, J. L. et Reid, G. (2015). Bullying and suicidal ideation and
behaviors: a meta-analysis. Pediatrics, peds-2014.
Hong, J. S. et Eamon, M. K. (2011). Students' perceptions of unsafe schools:
An ecological systems analysis. Journal of Child and Family Studies, 20(6),
863-872
Huesmann, L. R. et Guerra, N. G. (1997). Children's normative beliefs about
aggression and aggressive behavior. Journal of personality and social
psychology, 72(2), 408

Espelage, D. L., Mebane, S. E. et Adams, R. S. (2004). Empathy, caring,
and bullying: Toward an understanding of complex associations. Bullying
in American schools: A social-ecological perspective on prevention and
intervention, 37-61.

Kaltiala-Heino, R., Fröjd, S. et Marttunen, M. (2010). Involvement in bullying and
depression in a 2-year follow-up in middle adolescence. European Child and
Adolescent Psychiatry, 19(1), 45-55.

Espelage, D. L., Low, S., Polanin, J. R. et Brown, E. C. (2013). The impact of a
middle school programme to reduce aggression, victimization, and sexual
violence. Journal of Adolescent Health, 53(2), 180-186.

Kokkinos, C. M. et Panayiotou, G. (2004). Predicting bullying and
victimisation among early adolescents: Associations with disruptive
behavior disorders. Aggressive Behavior, 30(6), 520-533.

Farrington, D. et Baldry, A. (2010). Individual risk factors for school bullying.
Journal of aggression, conflict and peace research, 2(1), 4-16.

Lereya, S. T., Samara, M. et Wolke, D. (2013). Parenting behavior and the risk
of becoming a victim and a bully/victim: A meta-analysis study. Child Abuse
and Neglect, 37(12), 1 091-1 108.

32

Bibliographie
Livingstone, S., Mascheroni, G., Ólafsson, K. et Haddon, L., (2014) Children's
online risks and opportunities: comparative findings from EU Kids Online and
Net Children Go Mobile. Londres : London School of Economics and Political
Science. Publié sur : www.eukidsonline.net

Patchin, J. W. et Hinduja, S. (2012). Cyberbullying Prevention and Response:
Expert Perspectives. New York : Routledge. ISBN : 0415892376. http://
cyberbullying.us/blog/cyberbullying-prevention-and-response-expertperspectives.html

Merrell, K., Gueldner, B., Ross, S. W. et Isava, D. (2008) How effective are
school bullying intervention programmes? A meta-analysis of intervention
research. School Psychology Quarterly, 23, 1, 26-42

Payton, J., Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D.,
Schellinger, K. B. et Pachan, M. (2008). The Positive Impact of Social and
Emotional Learning for Kindergarten to Eighth-Grade Students: Findings
from Three Scientific Reviews. Technical Report. Collaborative for Academic,
Social, and Emotional Learning (NJ1).

Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, R. S., Ruan, W. J., Simons-Morton, B. et
Scheidt, P. (2001). Bullying behaviors among US youth: Prevalence and
association with psychosocial adjustment. Jama, 285(16), 2 094-2 100.
Nansel, T. R., Craig, W., Overpeck, M. D., Saluja, G. et Ruan, W. J. (2004).
Cross-national consistency in the relationship between bullying behaviors
and psychosocial adjustment. Archives of pediatrics and adolescent
medicine,158(8), 730-736.
Nishina, A. et Juvonen, J. (2005). Daily reports of witnessing and experiencing
peer harassment in middle school. Child development, 76(2), 435-450.
Olthof, T. et Goossens, F. A. (2008). Bullying and the need to belong: Early
adolescents' bullying-related behavior and the acceptance they desire and
receive from particular classmates. Social Development, 17(1), 24-46
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know about bullying and
what we can do. Malden, MA : Blackwell Publishing.
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do.
Oxford :Blackwell.
Olweus, D. (1994). Bullying at school: Basic facts and effects of a school-based
intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 1 1711 190.
Patchin, J. W. et Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard a
preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2),
148-169.

Rivers, S. E., Brackett, M. A., Reyes, M. R., Elbertson, N. A. et Salovey, P. (2013).
Improving the social and emotional climate of classrooms: A clustered
randomized controlled trial testing The RULER Approach. Prevention
Science, 14(1), 77-87.
Salmivalli, C., Kaukiainen, A., Kaistaniemi, L. et Lagerspetz, K. M. (1999). Selfevaluated self-esteem, peer-evaluated self-esteem, and defensive egotism
as predictors of adolescents’ participation in bullying situations. Personality
and Social Psychology Bulletin, 25(10), 1268-1278.
Salmivalli, C., Kaukiainen, A., Kaistaniemi, L., & Lagerspetz, K. M. (1999). Selfevaluated self-esteem, peer-evaluated self-esteem, and defensive egotism
as predictors of adolescents’ participation in bullying situations. Personality
and Social Psychology Bulletin, 25(10), 1268-1278.
Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. Aggression and
violent behavior, 15(2), 112-120.
Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K. et Kaukiainen, A.
(1996). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to
social status within the group. Aggressive behavior, 22(1), 1-15.
Schmidt, M. E. et Bagwell, C. L. (2007). The protective role of friendships in
overtly and relationally victimized boys and girls. Merrill-Palmer Quarterly,
53(3), 439-460.

33

Bibliographie
Shields, A. et Cicchetti, D. (2001). Parental maltreatment and emotion
dysregulation as risk factors for bullying and victimisation in middle
childhood. Journal of clinical child psychology, 30(3), 349-363.
Slonje, R., Smith, P. K. et Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and
strategies for prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), 26-32.
Smith, P. K., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P. et Chauhan, P. (2004). Profiles
of Non-Victims, Escaped Victims, Continuing Victims and New Victims of
School Bullying. British Journal of Educational Psychology, 74, 565-581.
Smith, J. D., Schneider, B. H., Smith, P. K. et Ananiadou, K. (2004). The
effectiveness of whole-school antibullying programs: A synthesis of evaluation
research. School Psychology Review, 33, 548-561
Smith, P. K., Cowie, H., Olafsson, R. F. et Liefooghe, A. P. (2002). Definitions
of bullying: A comparison of terms used, and age and gender differences,
in a Fourteen–Country international comparison. Child Development, 73(4),
1 119-1 133.
Smorti, A., Menesini, E. et Smith, P. K. (2003). Parents' definitions of children's
bullying in a five-country comparison. Journal of cross-cultural Psychology,
34(4), 417-432.
Spriggs, A. L., Iannotti, R. J., Nansel, T. R. et Haynie, D. L. (2007). Adolescent
bullying involvement and perceived family, peer and school relations:
Commonalities and differences across race/ethnicity. Journal of Adolescent
Health, 41(3), 283-293.
Stavrinides, P., Paradeisiotou, A., Tziogouros, C. et Lazarou, C. (2010).
Prevalence of Bullying among Cyprus Elementary and High School
Students. International Journal of Violence and School, 114-128.
Stevens, V., De Bourdeaudhuij, I. et Van Oost, P. (2002). Relationship of the
family environment to children's involvement in bully/victim problems at
school. Journal of youth and Adolescence, 31(6), 419-428.

34

Tsitsika, A., Janikian, M., Wójcik, S., Makaruk, K., Tzavela, E. C., Tzavara, C.,
Greydanus, D., Merrick, J. et Richardson, C. (2015). Cyberbullying victimization
prevalence and associations with internalizing and externalizing problems
among adolescents in six European countries. Computers in Human
Behavior, 51, 1-7.
Ttofi, M. M. et Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based
Programmes to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review.
Journal of Experimental Criminology, 7(1), 27-56.
Farrington, D. et Ttofi, M. (2009). School-based programs to reduce bullying
and victimization: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 5(6).
Tzavela, E., Vlassi, A. M. et Tsitsika, A. (2015, mars). Pilot prevention
programme against school bullying in early adolescence: using a self-help
book and in-class interactive module. Poster presented at the 8th State of the
Art Adolescent Medicine Course, Athens, Greece.
Unnever, J. D. et Cornell, D. G. (2003). Bullying, self-control, and ADHD.
Journal of Interpersonal Violence, 18(2), 129-147.
Volk, A. A., Dane, A. V. et Marini, Z. A. (2014). What is bullying? A theoretical
redefinition. Developmental Review, 34(4), 327-343.
Vreeman, R. C. et Carroll, A. E. (2007). A systematic review of school-based
interventions to prevent bullying. Archives of Pediatrics and Adolescent
Medicine, 161(1), 78-88.
Williams, K. R. et Guerra, N. G. (2007). Prevalence and predictors of internet
bullying. Journal of Adolescent Health, 41(6), 14-21.
Ybarra, M. et Mitchell, K. (2007). Prevalence and frequency of Internet harassment
instigation: Implications for adolescent health. Journal of Adolescent Health,
41(2), 189-195.
Zins, J., Weissberg, R., Wang, M. et Walberg, H. (dir.) (2004). Building academic
success on social and emotional learning: What does the research say?
New York : Teachers College Press.

Pour obtenir de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse info-enable@eun.org.
35

