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Bullying Mobbing 

Intimidation Harcèlement  

Que met-on exactement 
derrière ces mots?
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Méconnaissance  
des débats 
théoriques

Défaut de 
réflexion sur le 

sujet

Risque de 
transformer un 

phénomène 
complexe en une 

caricature

Rôle des 
médias

Méfions nous des caricatures!

Une histoire littéraire du harcèlement
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Avec le personnage de Flashman, la figure du bully
s’est imposée au Royaume Uni :

• Un fort charisme,

• Une faible empathie,

• Souvent drôle, il sait s’emparer des travers de ses 

semblables pour les tourner en dérision, 

• Intelligent, il sait comment faire en sorte que ses méfaits 

soient cachés aux yeux des adultes mais très visibles pour 

les autres élèves.

50 ans plus tard…
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Musil décrit l’adolescence comme une période d’indétermination, 
de quête du sens, de la norme et des repères…

• Période de vacuité au cours de laquelle, écrit-il, se développe « cette 

réceptivité excessive absorbant indifféremment n’importe quoi ».

• Musil montre qu’à l’adolescence, rien n’est figé; Törless, peut aussi 

bien prendre pencher du côté du harcèlement que du côté de la cible.

• Törless, comme tout adolescent, est parfaitement capable de devenir 

harceleur, il semble même beaucoup plus facile de se rager du côté du 

groupe des harceleurs que de prendre la défense de la victime.

Qu’avons-nous retenu de l’histoire 
littéraire du school bullying? 

• Le portrait caricatural et 
moralisateur de Thomas 
Hughes selon lequel le 
bullying serait le fait de 
quelques individus pervers, 
les bullies? 

• Ou l’analyse complexe de Robert 

Musil qui fait apparaitre le 

harcèlement comme un risque 

inséparable de l’adolescence: 

risque d’être harcelé, bien sûr, 

mais risque aussi de devenir 

harceleur?
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Bullying

Que devons nous retenir de l’histoire 
littéraire du school bullying? 

• Que le harcèlement 
est le fait de quelques 
individus agressifs et 
pervers semblables à 
Flashman?

• Ou que le harcèlement 

est un risque qu’encoure 

tout adolescent? Risque 

d’être harcelé et risque 

d’être harceleur…
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• Il y existe de multiples définitions et des approches 

différentes. Il y a des aspects de la notion qui font à peu 

près consensus et d’autres qui font débat ou même 

divergence.

• Pour comprendre le phénomène, il faut donc séparer :

• ce qui fait consensus

• et ce qui fait l’objet d’un débat.

Le school bullying n’est pas un 
concept figé.

Ce qui fait consensus: 
principalement 3 points

La répétition 
d’actions 

négatives sur une 
certaine durée 

(égale ou 
supérieure 2 à 3 

fois par mois 
selon Olweus).

La disproportion 
des forces ou l’abus 

de pouvoir

L’incapacité pour 
celui qui subit 

l’intimidation de 
se défendre par 

lui-même.
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Ce qui fait débat: 
principalement 3 

points

1. Le rôle du 
groupe et celui 
de l’individu:

Mobbing / 
Bullying

Pikas / Olweus.

2. La question 
du profil des 

intimidateurs.

3. Le caractère 
intentionnel 

du 
harcèlement.

Bullying ou mobbing?
Question de vocabulaire  ou débat de fond?

School bullying
Dan Olweus

Mobbing
Anatol Pikas

1ère

divergence
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School bullying
Dan Olweus

Approche individuelle

- Des actes répétés,

- perpétrés dans le cadre 

d’une disproportion des 

forces,

- avec l’intention de nuire.

Mobbing
Anatol Pikas

Approche contextuelle

- Un phénomène de groupe,

- La disproportion résulte 

principalement  de la force 

du groupe,

- L’intentionnalité n’est pas 

toujours avérée.

La critique du school bullying par Anatol Pikas

• Le concept de bullying met principalement l’accent sur 

le caractère agressif et intentionnel.

• Les bullies sont des voyous, des individus agressifs, des 

sortes de petites brutes. 

• On néglige ainsi ce qui constitue, pour Pikas, la 

composante essentielle du phénomène : son caractère 

nécessairement groupal. 
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Existe-t-il des profils types 
d’intimidateurs nettement 
tranchés et identifiables?

OUI

D. Olweus, 
D. Farrington

NON

A. Pikas
K. Rigby

2ème

divergence

PAS SÛR 

N. Catheline
B. Galand

Olweus (2011)

• Bullying in early adolescence

strongly predicted later

criminality. The former

school bullies were heavily

overrepresented in the crime

registers. Some 55% of them

had been convicted of one or

more crimes and as much as

36% had been convicted of at

least three crimes in the

studied period.

Farrington (2011)

• Bullying at age 14 predicted

violent convictions between

ages 15 and 20, self-reported

violence at age 15-18, low job

status at age 18, drug use at

age 27-32, and an unsuccessful

life at age 48. These results held

up after controlling for

explanatory and behavioral

childhood risk factors at age 8-

10.
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Qu’entend-on exactement par intentionnel?3ème

divergence

Les actions non intentionnelles:

Elles sont accomplies sous l'effet de 

la nécessité (instinct, contrainte, 

panique...). Je ne pouvais pas faire 

autrement.

Les actions intentionnelles 

Elles contiennent une part de 

contingence et un certain degré de 

délibération. 

Je pouvais faire autrement.

On doit à Aristote (Éthique à Eudème) une 
distinction importante:

Mais on ne se prononce pas à ce stade sur le degré de 
conscience, de délibération ou de liberté de l'acte 

intentionnel; on se contente de souligner son caractère 
contingent.

Exemple: Je me suis moqué de quelqu’un, je l’ai appelé par un surnom, 
j’ai colporté une rumeur à son sujet. 

L’action est intentionnelle: je pouvais ne pas la commettre.

De façon irréfléchie: 
je ne pensais pas 

blesser

Parce que les autres le faisaient 
aussi: 

je n’ai pas su ou pas pu 
prendre mes distances 

De façon réfléchie, volontaire et 
préméditée: 

j’avais résolument l’intention de 
nuire

Mais l’ai-je faite…?
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Le problème:

• Comment des jeunes gens tout à fait ordinaires, 

ayant pour la plupart reçu une éducation 

convenable, peuvent-ils ainsi se muer en 

d’authentiques tyrans?

• Qu’est-ce qui peut expliquer une soudaine mais 

totale suspension de l’éthique? 

Pourquoi devient-on harceleur? 

• Parce qu’on est méchant, ou parce qu’on est 

incapable de s’affranchir de la pression du 

groupe? 

• Pour Anatol Pikas, pas de doute, les pervers sont 

rarissimes à l’école, les adolescents soumis au 

conformisme du groupe sont légion.



15/10/2016

12

Des jeunes assez 
immatures,

suiveurs, influencés 
par le groupe.

Qui sont les harceleurs?

Inutile de 
rechercher un 

profil-type, il n’y en 
a pas.

Ne se sentant eux-
mêmes pas très 

bien.

Souvent pris en conflit 
entre leur répugnance 
à faire souffrir autrui 
et leur incapacité à se 

désolidariser du 
groupe.

Lorsqu’on rencontre des intimidateurs, on est à chaque fois 

frappé par le contraste saisissant existant entre:

Les faits commis – qui 
sont parfois d’une 

méchanceté inouïe –

…et la personnalité de 
ceux qui les ont 

perpétrés.
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Ce qui fédère un groupe d’intimidateurs

• Un groupe d’intimidateurs est cimenté par la peur.

• Tous sont unis pour faire peur à la cible. 

• Mais les membres du groupe ont eux-mêmes peur 

de ce qui fait le dénominateur commun de leur 

groupe. 
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Élèves se déclarant 
régulièrement cibles

Ensemble de l’échantillon
8,4%

© Bellon, Gardette, 2010

Élèves déclarant rester toujours 
seuls 39,2%

Une caractéristique commune aux cibles:
Le faible degré de socialisation

Le silence des cibles

À qui en parlent les cibles?
À la famille 38,4%
Aux amis 34,3%
À personne 21,7%
À un adulte de l’établissement

© Bellon Gardette, 2010

5,6%
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Le silence des cibles. Pourquoi se taisent-elles?

Tout contribue 
à enfermer les 
cibles dans le 

silence:

Peur des 

représailles de la 

part des 

intimidateurs ; 

Crainte que les 

responsables de 

l’établissement 

n’alertent leurs 

parents …

Crainte des 

réactions 

inappropriées de 

l’école, crainte des 

sanctions,

Honte de n’être 

pas l’élève qu’ils 

auraient souhaité 

être ; 

Gêne de passer 

auprès de leurs 

camarades pour 

celui qui ne sait 

pas se débrouiller 

seul, celui qui 

vient de plaindre.

… et 

l’appréhension 

qu’ils éprouvent 

peut-être de les 

décevoir,

Le cyberharcèlement
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Le cyberharcèlement

• 1ers cas apparus en 2002

• La mésaventure d’un adolescent canadien.

• Le cyberharcèlement se déroule selon deux 

scénarios.

Le cyberharcèlement : 2 scénarios

Harcèlement à 
l’école

Harcèlement en 
ligne

• Scénario 1: Le plus classique

• Le cyberharcèlement prolonge le 
harcèlement à l’école.

• Il lui apporte une extension 
considérable dans l’espace et 
dans le temps.
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Le cyberharcèlement : 2 scénarios

• Scénario 2: Moins classique mais 
beaucoup plus dangereux

• Un document en ligne (photo ou 
vidéo) est le point de départ d’un 
harcèlement à l’école.

• Le sexting est la forme la plus grave 
de ce type de cyberharcèlement.

Agression 
en ligne

Harcèlement à 
l’école
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Le sexting est une tragédie en trois actes

Acte I

Une photographie 
confiée dans un 
cadre intime est  

par trahison mise 
en public

Acte II

La photographie 
est réexpédiée par 
une série d’autres  

élèves

Acte III

À l’école, des pairs, 
prétendant s’ériger 

en censeurs, se 
retournent avec 

violence contre la 
victime.

Que faire contre le sexting?

À l’acte I

Réconforter, soutenir, 

entourer la victime. 

Une victime de sexting 

est en danger de mort

À l’acte II

Dialoguer avec les 

adolescents, que fait-on 

lorsqu’on reçoit une 

photographie de ce type?

À l’acte III

Dialoguer avec les 

adolescents, 

qui est moralement 

coupable dans le sexting?
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Un groupe de 
fédérés par l’intimidation 
qu’ils imposent à la cible.

Une incapable de se 
défendre par elle-même.

Des observateurs, désemparés 
ou complices incapables de faire 

cesser l’intimidation.

Le harcèlement 
est un piège

Que faire contre le harcèlement?

Pour les 
briser l’effet de groupe. Inciter la à sortir 

du silence

Inciter les à sortir 
de leur indifférence.

Comment sortir du piège?

Importance des 
séances de 

sensibilisation

Les référents 
adultes doivent 
être identifiés

Et pourquoi pas 
des référents 

élèves?

Méthode 
Pikas

Méthode 
Farsta

Méthode 
No blame
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Pour inciter les cibles à sortir du silence 
et les témoins à sortir de l’indifférence,

il faut  s’appuyer sur les élèves.


