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Intimidation entre élèves 
Des problématiques relationnelles 
 

 

INFO PARENTS 
 

Intimidation ou conflit ? 
 

Différentes formes de violence sont présentes en milieu scolaire. Parmi elles, une distinction est 
généralement faite entre les conflits et les situations d'intimidation, qui se définissent comme une 
violence répétée (qui peut être verbale, physique ou psychologique) d’un-e ou plusieurs élèves à 
l’encontre d’un-e élève cible qui ne peut se défendre. Cette distinction est parfois source de tensions, 
car il y a souvent des écarts dans les ressentis relatifs à ces situations. 

 
  Intimidation             Conflit 
  ➜ Répétition des actes dans la durée         ➜ Actions ponctuelles 
  ➜ Pas d'égalité des forces des protagonistes        ➜ Relative égalité des forces des protagonistes 
  ➜ Volonté d'exclure un membre du groupe        ➜ Pas d'intention particulière 
 

Agir ensemble 
 

Il faut être conscient-e que certains conflits sont inhérents à la vie en société et contribuent au 
développement psycho-émotionnel de l’enfant, et que d’autres sont néfastes. Pour répondre à ces 
problématiques et assurer les meilleures conditions pour le développement de l’enfant, il est essentiel 
que les différents acteurs et différentes actrices de la vie scolaire (corps enseignant, infirmiers-
ères scolaires, médiateurs-trices scolaires, parents, direction, …) aient un dialogue commun. L’école 
doit veiller à garantir un climat bienveillant, sécuritaire pour le développement de l’enfant, et mettre 
en place des mesures pour y parvenir. 
 
 

Des actions selon les situations 
 

Selon les situations, les actions peuvent différer, nécessitant parfois le recours à des sanctions. 
 

L’absence de sanction peut se justifier par plusieurs raisons (risque de représailles, manque de 
preuves, impossibilité d’une sanction collective, …) et ne signifie pas que la situation n’est  pas prise au 
sérieux. 
 

Ainsi, certaines approches dites non-blâmantes sont 
particulièrement efficaces pour faire cesser des situations 
de violence entre élèves. Des mesures spécifiques de 
soutien des enfants intimidés sont également à envisager 
dans certaines situations, par les professionnels de l’école 
(infirmiers-ières scolaires, médiateurs-trices scolaires, 
psychologues scolaires, …) ou dans un cadre extra-scolaire 
(pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, …). 

 



Les formes de l'intimidation 
 

L'intimidation peut être verbale et psychologique par des 
injures, humiliations, menaces et contraintes. Elle peut 
également être sociale par la mise à l'écart, l’exclusion d’un 
groupe et la propagation de rumeurs, ainsi que physique par des 
coups et des vols.  
 

La cyber-intimidation est une forme d'intimidation véhiculée par 
les médias numériques (réseaux sociaux, services de 
messagerie). Dans la majorité des cas, il s’agit d’un prolongement 
de l'intimidation traditionnelle. Elle peut entraîner une diffusion 
très rapide et potentiellement incontrôlée des rumeurs et 
insultes. La cible peut ainsi être exposée en tout temps et 
partout. La cyber-intimidation pouvant être la forme visible du 
phénomène, il est fortement recommandé de faire des captures 
d’écran pour disposer de preuves.  
 

L’utilisation des médias numériques a également mené au développement de nouvelles pratiques, dont 
le sexting (contraction de sex et texting), qui peut constituer un cas particulier de cyber-
intimidation. Il s’agit de l’envoi par la cible elle-même d’image sexuellement explicite ou suggestive, 
fait dans un cadre intime (relation amoureuse ou amicale), qui se retrouve diffusé sans consentement 
à des tiers. La sortie du cadre intime se fait généralement par un acte de trahison d’une des parties. 
La cible court alors le risque de subir une double peine par la réaction de la communauté scolaire, 
étant vue, pour certain-e-s, responsable des phénomènes d'intimidation qu’elle subit, alors qu’elle se 
sent déjà souvent honteuse et coupable d’avoir réalisé de telles images. 
 
 
 

Les facteurs de risque du harcèlement entre élèves 
 

Les phénomènes de mise à l’écart sont fréquents dans la vie des groupes humains. Ils répondent à des 
besoins de cohérence, de cohésion ou de reconnaissance des différents membres du groupe. Ceci dit, 
aucune cause n’induit automatiquement une situation d'intimidation, et il est plus pertinent de parler 
de facteurs de risque selon les situations pour mieux cerner ce phénomène entre élèves.  
 
Parmi ces facteurs se trouvent :  
 
 

  Des différences par rapport Certains traits de personnalité   Des tensions interpersonnelles 
  au groupe    et de comportements différents 
 

  ➜ Une orientation sexuelle ➜ Des difficultés à entrer en    ➜ Des contentieux  
      et/ou une identité de genre     relation          intrafamiliaux et/ou 
      (réelles ou supposées)  ➜ Des difficultés à gérer ses       interfamiliaux 
  ➜ Une situation de handicap     émotions      ➜ Des contentieux entre 
  ➜ Une appartenance culturelle, ➜ La non-maîtrise de certains       élèves 
      éthinique et/ou religieuse     codes sociaux 
  ➜ Une apparene physique  ➜ Un trouble de la communication 
  ➜ Des centres d'intérêts       et du comportement 
      différents   ➜ Une faible estime de soi 



Les protagonistes de l'intimidation entre élèves 
 

L'intimidation est généralement un phénomène de groupe qui implique divers protagonistes ; les élèves 
cibles d'intimidation, les élèves intimidateurs et intimidatrices et les élèves témoins.  
Dans ce groupe, aucun rôle n’est figé. En effet, un élève intimidé peut très bien devenir un élève 
intimidateur. Il est important de porter une attention particulière à des enfants isolés car ils courent 
un risque accru d'intimidation.  
Lors d’une situation d'intimidation, il faut bien évidemment donner priorité à l’élève qui est la cible 
d'intimidation, mais l'ensemble des protagonistes doit être pris en charge pour éviter que ce 
phénomène ne se répète. 
 

 Les élèves cibles                  Les élèves intimidateurs              Les élèves témoins  
 d'intimidation                         et intimidatrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conséquences pour les élèves 
 

Les conséquences peuvent être multiples et également signes d’un problème important voire grave à 
l’école :  ➜ Changement brutal de comportement  

➜ Baisse des résultats scolaires et de la concentration  
➜ Absentéisme et retards 
➜ Refus de se rendre à l’école, pouvant aller jusqu’à la phobie scolaire  
➜ Troubles du sommeil et de l’appétit  
➜  Isolement, perte de l’estime de soi  
➜ Anxiété et symptôme dépressifs  
➜ Violence envers soi-même et les autres 

 

Il est à noter que ces signes peuvent également être la conséquences d’autres problématiques et ne 
sont pas forcément spécifiques aux situations d'intimidation entre élèves.  
 

Les cibles demandent 
rarement de l'aide en 
raisin d'un sentiment de 
honte et de culpabilité et 
par peur de représailles. 
 

Les conséquences pour les 
élèves cibles 
d'intimidation sont 
nombreuses : difficultés 
scolaires, impact sur les 
liens sociaux, 
conséquences sur  la 
santé et risque de mise en 
danger.  

           

Il est donc important 
d'identifier et reconnaître 
rapidement tout problème 
d'intimidation et d'agir en 
conséquence.  
         

 

L'élève intimidateur manque très 
souvent de confiance en soi même 
s'il donne une image inverse.  
L'intimidation est pour l'élève un 
exutoire et moyen de 
positionnement social dans un 
groupe. Il a donc besoin de 
s'entourer de témoins. Il est 
important de le prendre en charge, 
il n'est pas forcément conscient de 
la gravité de ses actes et de leur 
impact. 
L'auteur d'intimidation est souvent 
aussi en souffrance même s'il veut 
donner l'impression d'être dur et 
de n'avoir peur de rien. 
L'intimidation devient un moyen de 
reconnaissance. 
L'intimidation étant un phénomène 
de groupe, il y a rarement un seul 
intimidateur, d'autres élèves sont 
souvent impliqués à divers degrés. 
 

L'élève témoin est un acteur 
incontournable de l'intimidation 
qui en influence sa dynamique; 
soit en l'encourageant, soit en 
réduisant ses effets ou en le 
faisant cesser selon l'attitude 
qu'il adopte. 
 

La majorité des élèves témoins 
n'agissent pas en faveur des 
élèves cibles d'intimidation car 
ils ont peur de devenir à leur 
tour le bouc émissaire. 
 

Ce sentiment d'insécurité et de 
peur peut parfois pousser 
l'élève témoin à se taire et/ou 
passer à l'acte de violence pour 
maintenir sa position au sein du 
groupe. 



   

  Parents, comment réagir ? 
 
 

Si votre enfant vous parle de sa souffrance en 
milieu scolaire ou si vous constatez des signes 
pouvant relever de situations d'intimidation, il 
est important de réagir en collaboration avec 
les acteurs ou actrices de la vie scolaire, en 
vous adressant en premier lieu aux acteurs ou 
actrices les plus proches de votre enfant, à 
savoir le titulaire de la maitrise de classe. Il est 
essentiel de pouvoir en parler avec le maitre ou 
la maitresse de classe de votre enfant, pour 
partager son inquiétude et entendre les 
différents points de vue, en évitant de 
minimiser ou dramatiser la situation. 
 
Il est essentiel de favoriser un dialogue 
constructif pour permettre une amélioration de 
la situation. 
 
Les infirmiers-ères scolaires et les 
médiateurs-trices scolaires peuvent également 
être des personnes de contacts, en fonction de 
la situation et des mesures à mettre en place.  
 
Si la situation ne semble pas s’améliorer, vous 
pouvez vous adresser aux membres du Conseil 
de direction de l’établissement (doyens, 
directeur), pour partager votre inquiétude à 
propos de la situation. 
 
 
 
 
 

 

Contacts 
 

➜ EPS du Jorat     ➜ Pour les situations hors cadre scolaire, prendre 

    021 557 35 10          contact avec votre commune. 
➜ Infirmier-ère scolaire    ➜ Vous pouvez également prendre conseil auprès de 

➜ Médiateur-trice scolaire         la Brigade des mineurs     

    021 644 44 44 

 

 

INQUIETS PAR RAPPORT A LA SITUATION, 
SANS MINIMISATION NI 

DRAMATISATION ? 

PARLER AVEC VOTRE ENFANT POUR 
COMPRENDRE LES FAITS 

CONTACTER LE MAITRE OU MAITRESSE DE 
CLASSE ET LES ENSEIGNANT-E-S POUR 

PARTAGER VOTRE INQUIÉTUDE 

CONTACTER L'INFIRMIER-ERE (ET/OU 
MEDIATEUR-TRICE) ET DEMANDER UN 

ENTRETIEN INDIVIDUEL 

SI BESOIN, INFORMER LE CONSEIL DE 
DIRECTION (DOYEN-NE, DIRECTEUR-TRICE) 

DE LA SITUATION 


