
VIOLENCE(S) EN MILIEU SCOLAIRE 

 

I : CAUSES :  

- Un million d’enfants fit au-dessous du seuil de pauvreté en France… 

- Le désir de mimétisme fait naître la guerre : en Inde, avec les castes, la société est stable… Impossible de 

passer de l’une à l’autre… 

- Pour résoudre un conflit, il faut haïr son ennemi (il est impossible d’aimer ensemble) : notion de bouc 

émissaire et de réconciliation sacrificielle. 

- Il existe un idéal à atteindre à tout prix (culture d’établissement, règles familiales basées sur l’honneur…) : 

création de l’exclusion par le système même qui fait naître le bouc émissaire. 

- Sentiment d’exclusion : de non reconnaissance sociale. 

- Faibles résultats scolaires. 

- Supervision familiale trop stricte ou, au contraire, inexistante.  

- Vis-à-vis des jeunes : exclusion du fait des adultes : par répression ou par ignorance.  

- Elèves bourreaux : chahuteurs vers des enseignants ciblés (motifs divers et variés), mais aussi vers les boucs 

émissaires élèves (4 à 5 % dans chaque établissement). 

- Groupes organisés : racket, intimidation. 

- Laisser faire des adultes : problèmes à la marge, qui n’empêchent pas le bon fonctionnement de 

l’établissement. 

- Victimes choisies par tous, adultes et élèves, de façon consciente ou non. 

- Environnement socio-éducatif subi (contraint) ou construit : climat scolaire, relations, sentiment de sécurité. 

- Formation ressentie comme inutile, ne débouchant pas sur un avenir (motivation). 

- Avenir promis plus tard alors que l’on souhaite « jouir » tout de suite et de tout… 

- Au niveau des adultes : relations avec les collègues, causes individuelles (manque de stratégies pour 

résoudre un conflit), estime de soi, causes plus personnelles voire familiales. 

- Faiblesse de la répression. 

- Problème : nature et sévérité des difficultés ne sont pas toujours cernées par les adultes. 

 

II MANIFESTATIONS :  

- Absences de plus en plus nombreuses. 

- Retard scolaire. 

- Echec scolaire.  

- Décrochage. 

- Faible niveau d’intégration socioprofessionnelle.  

- Adultes victimes : moquerie, intimidation, vols, insultes racistes, atteinte au matériel personnel, coups, 

proposition de drogue, menaces avec objet usuel ou arme, racket. 

- Risque de délinquance. 

- Détresse psychologique. 

- 10 % des élèves sont exclus par la culture d’établissement, 4 % sont brimés, 5 % des enseignants sont 

victimes. 

- Opposition à l’adulte : défi, provocation, désobéissance, impulsivité, conduites agressives (extériorisation) 

mais aussi anxiété, dépression, retrait (conséquences intériorisées)-. 

- Garçons extériorisent plus que les filles mais il y a aussi problème chez les filles (moins visible sauf s’il y a 

consensus par effet de groupe). 

- Violence morale, psychologique : la plus dure car elle ne se voit pas.  

 

III : ESSAIS DE DEFINITIONS :  

- La violence est ce que l’école ne doit pas tolérer. 

- L’école vise un résultat qui exige une vie menée en harmonie. 

- Nécessité d’une vie menée ensemble et avec un lien social harmonieux. 

- Violence ou violences : verbale, sur les biens, physique, drogue… 

 

IV : DES PISTES :  

- Dire « bonjour » et surtout répondre lorsque l’on nous dit bonjour.  

- Appeler par les noms, voire par les prénoms. 

- Se mettre à l’écoute des élèves : ne pas leur couper la parole, ne pas les ignorer lorsqu’ils parlent.  

- Toujours apporter une réponse. 

- Impliquer les jeunes à tous les niveaux en qualité de (futurs) citoyens. 

- Faire en sorte que tous les membres du personnel constituent des « modèles ». 



- S’accorder sur une politique et la mettre en application de façon collective et sans aucune faille (elle devient 

une règle qui s’applique à tous). 

- Exclure toutes les formes de brimades.  

- Se soutenir mutuellement au sein d’une équipe. 

- En LP : montrer que l’on prépare les élèves à un même métier connu par tous les enseignants, quel que soit 

le professeur (ou la matière). 

- Sensibiliser tout le monde au problème de la violence (équipes de direction, de profs, éducative, personnel 

ATOS, élèves, parents, partenaires divers : tuteurs en entreprise, éducateurs, police…). 

- Mette au point un système relationnel basé sur le respect de l’autre et sur la convivialité.  

- Mettre en place une médiation (par les pairs ou par des adultes responsables) pour viser la non violence dans 

les conflits.  

 

V : L’ENNUI :  

- Vide intérieur impossible à contrôler, difficile à cerner, à faire partager… Il ne s’exprime pas. Il est différent 

du repos. 

- Le LP constitue ici une occasion et non une cause.  

- L’ennui est une réalité incontournable… Il permet d’acquérir des savoirs mais peut aussi être le point de 

départ de l’agressivité.  

- Pour certains pédagogues il constitue un dysfonctionnement scolaire et pour d’autre il peut exister un 

« contrat de paresse » créateur… 

- L’ennui peut se manifester de diverses manières : agitation, énervement, agressivité, endormissement (pas 

de lien significatif entre ennui et violence). En enseignement professionnel, 33 % des gens qui s’ennuient 

dorment.  

- La victime de l’ennui peut se mettre face à la télé, bouger, penser à tout ou à rien, manger/boire, écouter de 

la musique, dormir. Elle peut aussi, en groupe, parler, téléphoner, jouer, lire, dessiner…  

- Effets de l’ennui : création, réflexion, repos, récupération mais aussi agacement, énervement…  

- L’ennui naît surtout de séquences durant lesquelles les élèves sont passifs : intérêt d’une démarche 

pédagogique adaptée.  

- Pour Françoise DOLTO : l’ennui à l’école est un signe d’intelligence révélateur de ce qui nous anime, nous 

fait vivre.  

- L’agressivité qui naît de l’ennui est provocatrice : elle fait appel à l’autre. Elle est un aveu d’impuissance 

face à un vide relationnel…  

- Certains parents ne supportent pas que les enfants s’ennuient et les inondent d’activités.  

- Il faut repérer l’ennui mais pas chercher à y remédier… 

 

VI : EVOLUTION DE LA VIOLENCE :  

- Il existe des violences, pas une violence.  

- La violence pulsionnelle est différente de celle qui existe en permanence.  

- Le discours social du moment fait évoluer le concept de violence : en temps de guerre tuer est une norme.  

- Le regard de l’autre est aujourd’hui perçu comme offensant : réaction de guerre pour sa propre survie, 

logique de l’honneur.  

- Les comportements actuels sont différents de la jalousie, de l’envie : il faut bénéficier de ce que l’autre 

possède et tout de suite. Il faut détruire l’autre qui jouit de SES  biens.  

- Les vols de téléphones portables peuvent être considérés comme le vol de la communication de l’autre…  

- On passe de la notion d’interdit à la notion d’impossibilité : ce qui est impossible à atteindre devient interdit.  

- Création de groupes d’appartenance en fonction de critères communs au groupe. Un individu peut appartenir 

à plusieurs groupes et avoir des attitudes différentes..  

- Pour les agresseurs, l’agression est légitime.  

 

VII : DES EXEMPLES DE TRAITEMENT DE LA VIOLENCE :  

- Programme de prévention primaire pour agressifs (Mme MOUSSET-LIBEAU – Rennes 2). 

- Formation des adultes (2 heures x 5 jours) : 

- Entendre l’enfant qui parle, entretiens respectueux, non suggestifs 

- Les filtres de la perception de la vision 

- Elaboration de séances pédagogiques 

- Théories 

- Evaluation. 

- Formation des élèves :  

- Tableaux des codes sociaux 

- Violences entre jeunes 



- Violences entre adultes 

- Violences entre adultes et jeunes 

- Violences sexuelles (à partir de réponses à des questions). 

- Tableau des codes sociaux : infraction, désobéissance, incivilité, irrespect, loi, règles, groupe social, 

personne. 

- Démarche non imposée à qui que ce soit au départ. 

- Etudier la situation de violence en ce qui concerne les enseignants (dévalorisation, sentiment de ratage, 

centrage sur la tâche à accomplir, recours aux autres, amener à parler avec les collègues).  

- Choix de situations imaginaires pour les interventions face aux élèves. 

- Prévention par une équipe d’adultes (Monsieur GENDRON – QUEBEC) 

- Mise au point d’un guide parents/adolescents/enseignants 

- Interventions : efficacité limitée pour diverses raisons.  

- Programme Pratiquons Ensemble nos Compétences (PEC) :  

- Vers l’école, vers les parents, vers un suivi social par un système externe. 

- Travail sur les habiletés sociales :  

- Ecouter,  

- Poser une question 

- Demander de l’aide 

- Suivre des directives 

- Négocier 

- Eviter les erreurs 

- Prendre une décision 

- Faire preuve de maîtrise de soi 

- Inclusion des séquences dans l’emploi du temps 

- Au niveau parental : (travail sur le sentiment de compétence) 

- Respecter le style d’apprentissage du jeune 

- Répondre aux besoins et aux intérêts 

- Faire vivre les réussites : améliorer l’estime de soi, valoriser 

- Utiliser des stratégies et des moyens stimulants  et diversifiés 

- Bâtir des relations positives à partir de moments agréables de partage 

- Mettre en cohérence l’école, la famille, le milieu social 

- Prise en compte par une équipe (cas n° 2 du QUEBEC également) 

- Equipe concernée :  

- Equipe éducative complète (y compris ATOS) 

- Policier d’école (vient une demi-journée par semaine en particulier sur les problèmes de prévention 

drogues et conduites à risques) 

- Infirmière 

- Intervenants extérieurs (toxicomanies par exemple) 

- Psychologue 

- Formation de tous les jeunes puis appel au volontariat pour mettre au point un Service d’Elèves 

Confidents (SEC) : formés à l’entraide, aux outils dont ils vont disposer, à la confidentialité. On les 

contacte par boîte à lettres, par l’intermédiaire du psychologue (responsable du dispositif) ou 

directement.  

- Promotion par affiches dans l’établissement 

- Maintien permanent de la collaboration entre les acteurs 

- Valorisation des comportements sociaux 

- Médiation par les pairs (Lyon) :  

- Elèves volontaires et formés 

- Agissent par deux ou par trois 

- Fonctions limitées dans le temps 

- Charte du médiateur connue de tous 

- Formation en 12 séances pour tous puis volontaires se manifestent 

- Intervention porte sur le récit des faits, des questions ouvertes, l’écoute et la reformulation avant la 

recherche du consensus.  

- Valorisation de la parole (pas que des mots)… Elle doit être spontanée et ne pas être interrompue par 

d’autres (les adultes en particulier).  

- Médiation par des adultes de l’établissement (respect de l’autorité) :  

- La résolution des conflits est du ressort des adultes 

- Les personnes concernées désignent un référent (prise de parole) 

- Tous sont formés à la structure de la violence 



- La relation asymétrique doit exister. 

- Les adultes se saisissent des violence dont ils ont connaissance. 

- Les sanctions habituelles continuent d’exister 

- Autres idées : 

- Travail sur des groupes et non des individus 

- Modification de l’environnement scolaire : papier dans les toilettes, portes des WC fermant à clef, 

suppression des tags dans les minutes qui suivent leur découverte, liaisons plus étroites avec les 

familles. 

- Travail sur le respect 

- Evaluer les conséquences des interventions diverses et variées 

 

VIII : ET SI NOUS METTIONS EN PRATIQUE ? 

- Buts recherchés :  

- Souder l’équipe éducative face aux problèmes de violence et la mettre en évidence face aux élèves. 

- Mettre en œuvre des techniques, voire des outils communs à tous 

- Elaborer des règles de vie, en faisant participer les jeunes à leur élaboration et faire en sorte que chacun 

les respecte (où qu’il se trouve) 

- Rechercher des techniques pédagogiques motivantes pour les élèves 

- Outil proposé : le « contrat de vie sociale » qui préciserait :  

- Les objectifs de chacun (élèves, profs, administration, personnel d’éducation, personnel technique, de 

service…) 

- Les droits et les devoirs de chacun, 

- Les bases incontournables du respect mutuel 

- Les sanctions pour inobservation des règles (comment et par qui les violations des règles sont 

constatées, comment se met en place la sanction, comment peut-on contrôler son efficacité.  

- Les procédures particulières éventuelles que l’on décide de développer : médiateurs/adultes par 

exemple, élaboration d’un document de liaison avec les parents, mise au point d’actions « citoyennes » : 

formation au secourisme, appel au volontariat « pompiers »… 

- Méthodologie d’élaboration :  

- Exposé des théories (par un intervenant extérieur) 

- Recherche, en équipe pédagogique, d’une éventuelle trame de contrat 

- Elargissement de l’équipe aux autres adultes de l’établissement 

- Réflexion menée avec les élèves au niveau d’une classe, puis d’une filière et enfin de tout le LP. 

- Association des parents à la démarche 

REMARQUE : il pourrait exister des groupes différents qui travailleraient sur ce projet de façon 

simultanée. 

- Rédaction du document définitif 

- Signature par tous les intéressés 

- Remise en cause chaque année au besoin 

- Echéancier :  

- A titre expérimental, sur une seule classe : action possible en cours d’année 

- L’idéal consisterait à élaborer en fin juin le document applicable en septembre.  

- Ressources externes :  

- Corps d’inspection 

- Psychologues (en particulier COP mais aussi Université et Directeurs de CIO) 

- Associations diverses et variées (conduites à risques, drogues) 

- Police/Gendarmerie/Pompiers 

 

 


