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Méthode dite de la « préoccupation partagée » 

 
1969 : on commence à beaucoup parler de harcèlement en milieu scolaire dans les pays du Nord 
Mobying 
2000 : on n’en parle toujours pas en France : Pourquoi ? 
2002/2003 : B Gardette (CPE) et JP Bellon commencent une grande enquête 
2005 : créent un film « l’enfer au quotidien » visible sur You tube 
2007 : créent une association 
2010 : le Ministre « découvre » le problème 
2012 : s’intéressent plus aux traitements et aux solutions 
2017 : création de la plateforme nationale et le film « La méthode de préoccupation partagée » 
2018 : plusieurs académies impliquées : Créteil, Nice, Lyon, Rouen. 
 
 

1/ « harcèlement » et « Intimidation » 
 

 Pourquoi ce terme de « Harcèlement » ?  

 Aucun autre pays n’utilise ce terme pour traiter ces problèmes dans l’enceinte de 

l’école, sauf la France. Ce terme renvoie plutôt au monde adulte , une intentionnalité 

qui plaque une logique perverse sur les adolescents et c’est une catastrophe. 

 Laisse la possibilité aux pros de se demander si c’est bien du harcèlement…. ET 

harcèlement ou pas, occupons-nous du bien-être des élèves. 

 Dans les autres pays d’Europe, on parle de Mobbing, Bullying, Intimidation 

 A l’école, est-ce bien du « harcèlement » ? Dans la plupart des cas, car ce n’est pas 

toujours le fait des mêmes élèves et chacun, y compris nos propres enfants ont pu 

contribuer occasionnellement. MAIS, il ne faut jamais laisser ces « petites choses » 

continuer car elles peuvent dégénérer et devenir du Harcèlement. 

 Disproportion des forces mais pas toujours binaire 

 

1ère chose à faire : ECOUTER, prendre en compte l’élève. S’IL VIENT, C’EST QU’IL NE VA PAS BIEN !!! 

 

Film « souffre-douleur » de A Rollins en 2015 

Livre : «De la rage de mon cartable » N Grohan 

Article à lire : Nora Bussing 

 

 INTIMIDATION : répétition de paroles et d’actions négatives, sur une durée 

 

 Souvent, les intimidateurs n’ont pas conscience de la souffrance engendrée 

 Problème d’un groupe contre une personne 

 Incapacité pour celui qui subit à se défendre seul 

 

 10% des enfants sont concernés chaque année, soit 700 000 enfants/an et ce,            

QUEL QUE SOIT l’établissement 

 Le taux varie énormément d’une classe à l’autre 

 



 

 

 

 

 

 Importance capitale de l’équipe enseignante :  

o Si tolérance ZERO : pas ou moins de soucis 

o Si l’enseignant tolère, voir rit avec (passages au tableau, remise des copies, 

commentaires humiliants,) cela devient un boulevard pour les élèves 

intimidants. Pierre Merle L’élève humilié 

 La réflexion morale, le questionnement moral a disparu de notre monde, il faudrait le 

réintroduire en EMC, par exemple 

 Parfois, la cible joue aussi un rôle dans le processus de l’intimidation 

o A cause de la pression du groupe 

o Pour faire partie du groupe 

o Selon le contexte 

  Méfions-nous des caricatures : Film Les claques ; le harcèlement, c’est les autres : les 

gentils et les méchants.  Le mal est à l’extérieur, indignation et mépris pour le harceleur 

foncièrement mauvais. N’importe qui peut être amené à faire n’importe quoi selon le 

CONTEXTE                          ( cf Histoire) 

 La méthode déconstruit le groupe. 

 

ATTENTION : c’est le contexte qui crée l’intimidation et non la personnalité des individus ! 

 D’où l’importance extrême des équipes encadrantes, des adultes dans les établissements scolaires 

qui non seulement, doivent être très vigilants, mais en plus, doivent être totalement intolérants par 

rapport à ces comportements. 

 
 

2/ A PIKAS 
 
Estonnien/Psychologue en Suède 
Créateur de la préoccupation partagée 
 

  Théoricien du « MOBBING » :  
 « Mob » = foule mobilisée, menaçante, agressive 
 Phénomène de groupe 
 Individus qui inter réagissent 
 L’intentionnalité n’est pas toujours avérée 

 
 

 C’est le contexte, le système, l’environnement qui crée le problème, pas l’individu. 

 Il ne faut pas s’attaquer au meneur, il faut s’attaquer à la base, au contexte, à 
l’environnement, au processus. 

 L’intimidateur est incapable de s’en défaire tout seul 

 L’intentionnalité n’existe pas 
 
Pour appliquer la méthode PIKAS : Une approche NON BLAMANTE 
 
AVANT D’ETRE UNE METHODE, C’EST SURTOUT UNE PHILOSOPHIE ET UN CHANGEMENT RADICAL 
DE POSTURE QUI NE S’ATTACHE NULLEMENT A IDENTIFIER DES RESPONSABLES ET DES DEGRES DE 
RESPONSABILITE MAIS DONT LE SEUL OBJECTIF EST DE FAIRE CESSER L’INTIMIDATION. 
 



CE TYPE DE METHODE NE PEUT S’APPLIQUER EN CAS DE HARCELEMNT SEVERE QUI DOIT FAIRE 
L’OBJET DE SANCTIONS PREVUES AU RI OU AU PENAL 
 

 Un socle de valeurs et d’éthique :  

 Souci de prendre soin et d’écouter celui qui va mal 

 Souci de l’autre 

 Respect ABSOLU de la personne et AUSSI de l’intimidateur 

 Volonté d’instaurer une relation de confiance 

 On ne pose aucune punition ni sanction ni jugement ! 

 

 Une approche éducative 

 Les intimidateurs doivent être considérés comme de jeunes adultes en formation et 

en aucun cas comme des pervers, ce qui est le propre de l’adulte 

 Ils sont souvent pris dans leur propre piège 

 Ne savent pas comment en sortir 

 
NON BLAMANTE :  

 La sanction/Punition pose 3 questions :  

 Est-elle efficace ? 

 Va-t-elle toujours faire stopper les choses ? 

 Va-t-elle renforcer le problème ? 

 Quid des représailles ? 

 Qui va-t-on punir ? 

 Principe de groupe ; or, la sanction est individuelle 

 Est-on sûr de punir la bonne personne ? 

 Quelle sanction/punition efficace ? 

 Comment faire pour qu’elle ait un effet réparateur pour la victime ? 

 

Les victimes ne veulent qu’une seule chose : un retour au bien-être. 

 

Souvent, ce sont les parents qui posent souci ; parfois aussi les équipes pédagogiques : « que fait la 

vie scolaire » ? « Que fait la direction ? » 

D’où l’Importance d’échanger, de discuter et de traiter ENSEMBLE 

 

CHA NGEMENT de culture : le traitement de ces problèmes : il FAUT travailler en EQUIPE « 

élargie » !! 

 

 Postulats à cette méthode :  

 La peur est le ciment du groupe 

 Il existe chez les intimidateurs un désir de s’en sortir Janosz 1980 

 La violence du groupe n’est pas celle de l’individu 

 Moralisation, remontrances et appels à l’empathie ne servent à RIEN 

 Souci de faire en sorte que personne ne sorte blessé, humilié, rabaissé 

 Ne jamais alerter ni convoquer les parents des intimidateurs présumés 

 

La juste posture 

 

Celle du diplomate ( qui sait parler avec les tyrans) 

 Courtoisie, amabilité 

 Fermeté et obstination 



 

Conditions de réussite de la méthode :  

 Constituer une équipe anti intimidation qui ne punit pas 

 Une équipe pluridisciplinaire constituée afin de décortiquer les situations, analyser et 

résoudre les problèmes 

 

 Engagement du chef d’établissement pour :  

 Assoir la légitimité de l’équipe dans l’établissement (CESC, CA) 

 Assurer la liaison avec les familles 

 Prendre le relai de l’équipe quand la situation l’exige 

 

 Il faut s’assurer du cercle vertueux de la confiance :  

 Le chef doit faire confiance dans son équipe 

 Les familles doivent faire confiance à l’établissement 

 L’équipe doit faire confiance dans les élèves 

 

 

 

 

 

 

Les étapes de la méthode :  

 1/ Soutien de la cible 

 2/ Rencontres individuelles avec chaque intimidateur présumé 

 3/ Rencontres individuelles avec la cible 

 4/ Phases de suivi 

 

 

1/Soutien de la cible : indispensable ! 

 Un seul adulte pour mener l’entretien, pas plusieurs 

 Créer alliance avec la victime 

 Lui assure le soutien indéfectible de l’établissement 

 Recherche de son bien être 

 Confiance +++ 

 Recueillir sa souffrance et ses mots 

 Ne jamais mettre en cause sa parole (même si on le pense très fort) 

 Sécuriser sur l’absence de représailles potentielles 

 Informer de ce qu’on va faire 

 Anonymat protégé (un collègue m’a dit que….) 

 Lui demander à la fin du 1er entretien d’observer ce qui va se passer, ce qui va changer 

 Lui dire qu’on va la revoir un peu plus tard 

 

2/Rencontres individuelles avec chaque intimidateur présumé 

 Un autre et seul adulte ici aussi 

 Si beaucoup d’entretiens à mener, cela peut être plusieurs adultes de l’équipe anti 

intimidation que les mènent, mais en individuel chaque fois 

 Entretiens extrêmement brefs (3 min, pas plus !) 

 Rapidité d’intervention : il faut voir tous les intimidateurs présumés en 2 jours maximum 



 Tout est être rentré dans l’ordre dans les 15 jours. Si cela continue, alors, c’est que c’est plus 

grave et qu’il faut faire autrement et penser à la sanction 

 Entretiens :  

L’entretien est obligatoire : on va chercher l’élève ou il est conduit 

Objectif 1 : amener l’élève à partager la préoccupation 

 Ne JAMAIS aborder les faits !! 

 Ne jamais remettre en cause la parole de l’élève même si on est persuadé qu’il 

ment ; toujours le remercier et le féliciter ; cela désarçonne.  

 Je suis inquiet pour X, des collègues m’ont dit qu’il allait mal, qu’est-ce-que tu peux 

m’en dire ? Dire tout de suite qu’on n’est pas là pour punir ni sanctionner 

OBJECTIF 2 : amener l’élève à devenir force de proposition 

 SI ET SEULEMENT SI reconnaissance que X ne va pas bien, on passe à la phase 2 :  

 Que peut-on faire pour que X aille mieux ? 

 Que peux-tu faire ? 

 Encourager, féliciter de proposer des solutions (même si elles nous 

paraissent étonnantes ou bizarres : ne pas le montrer) 

 Es-tu d’accord pour en parler avec les autres élèves ? 

 On se reverra plus tard pour faire un point 

  

 Si non reconnaissance :  

 

 Demander à l’élève d’être attentif à ce qu’il se passe et d’y réfléchir 

 Mettre fin à l’entretien courtoisement 

 Ne pas dire « je suis étonné que tu n’aies rien vu. » 

 Ne pas manifester nos propres émotions ni questionnements 

 Rester factuel 

 Re convoquer le lendemain ou quelques jours après jusqu’à la 

reconnaissance et quand reconnaissance, passer à la phase 2. 

 

 ATTENTION : si après 2 séries d’entretiens, aucun des intimidateurs présumés ne 

reconnait qu’il y a une souffrance chez X, c’est fort probablement que c’est 

beaucoup plus grave (coups, racket…) : abandon de la méthode ! 

 On y va autrement avec protocole plus classique. 

 

Rôle du mimétisme dans la construction et la déconstruction de l’intimidation : 

 On se moque car tout le monde le fait 

 En affirmant notre préoccupation pour la cible, on invite l’intimidateur à nous imiter 

 Dès qu’un moqueur arrête, les autres l’imitent : personne ne veut être le dernier à 

harceler ou contribuer au harcèlement. 

 

 

 

3/ Rencontre individuelle avec la cible : prendre le temps : 3 étapes : 

 Laisser la cible parler librement 

 Ne pas le remettre en cause, même si souvent, par son comportement, la cible induit les 

moqueries et autres 

 Parfois la cible développe une stratégie pour en sortir qui est contre-productive (par ex., un 

élève collant est de plus en plus collant quand le groupe veut l’écarter) 



 Aider la cible à comprendre en quoi son comportement induit des effets négatifs afin de 

rompre ce cercle infernal 

 Informer la cible des rencontres avec les intimidateurs présumés et la prévenir des 

suggestions recueillies. 

 

 

4/ phases de suivi : 

Faire des rencontres individuelles plus ou moins régulières avec la cibles ainsi qu’avec les 

intimidateurs présumés qui s’inscrivent dans la durée (mois ou années) 

 

5/ Faut-il organiser une rencontre au sommet (tous ensemble) ? 

 Les canadiens disent OUI pour montrer à tous que la page est définitivement tournée 

 Les australiens sont mitigés : si la cible est OK, on fait la rencontre, sinon, pas 

 Les français disent NON : on a tout fait pour casser le groupe, alors, pourquoi les 

rassembler ? De plus, cela met la cible mal à l’aise ; de même pour l’intervenant. 

 

RAPPEL Règles : 

 Ne jamais chercher à comprendre les intentions des moqueurs présumés 

 Ils s’arrangent toujours pour que la victime soit vue comme responsable de ce qui lui arrive ; 

donc, couper court poliment mais fermement 

 Après chaque entretien, se poser la question : cet élève va-t-il être un levier pour résoudre le 

conflit » 

 Ne pas faire attendre les autres élèves à voir derrière la porte. Aller les chercher un à un dans 

leur classe 

 Rencontre en 1er le meneur présumé 

 Ne PAS alerter les familles des intimidateurs présumés mais informer largement du dispositif 

toutes les équipes et famille. 

 La méthode PIKAS prévaut sur le protocole éducation nationale s’il est inscrit au CA 

 

 

EQUIPE PIKAS :  

 Peut exister au sein de l’établissement 

 Peut en plus se faire en inter établissement 

 Quelques personnes 

 Une à 2 réunions par trimestre pour faire un point 

 Toujours faire un retour aux équipes pédagogiques de la classe 

 Pour les interventions : pas de prof de la classe des élèves concernés 

 

Soucis de classe/Chahut de classe/ Contre un ou plusieurs professeurs :  

 Mettre les élèves en petits groupes en leur demandant de faire des propositions de 

résolution de conflit ; leur dire : « je me fais du souci pour MX ou Mme Y »  

 Il ne sert à rien de faire intervenir l’équipe de direction/CPE.PP/… 

D’autres méthodes :  

 Programmes clé en main : privé/ très chers / très verrouillé (peu ou pas d’info sur le Net): 

 OLWEUS (Suède) 

 KIVA KOULU (Finlande) 

 P.A.T.H.S. (USA) 

 Méthodes de traitement des situations :  

 Pikas 



 Farsta 

 No Blame Approach 

 

FARSTA : Enormément utilisée en Allemagne : dissidente de Pikas/ Suède en 1990/ K Ljungström 

 

1/ entretiens avec la cible : idem 

2/ entretiens individuels avec intimidateurs présumés :  

 Ce que tu fais est intolérable, interdit 

 Ne pas laisser parler ; interdire la réponse, l’explication, … 

 Loi, règle, sanctions 

 Sans jamais moraliser 

 Sans chercher à comprendre 

3/ entretiens suivants avec ces mêmes personnes, de façon toujours individuelles :  

 Chercher comment aider la cible 

 

 

NO BLAME APPROACH : Royaume Uni/1992/ Robinson et Maines/ méthode utilisée en Europe 

 

1/ entretien soutien cible : idem 

2/ avec l’aide de la cible, constituer sur papier un groupe d’élèves (multiple de 3) avec 3 meneurs 

présumés, 3 empathiques, 3…. 

3/ réunir ce groupe avec 2 adultes et SANS la cible 

4/ exposer au groupe le souci :  

 On est inquiet pour… ; aidez-nous à résoudre…. 

 Chaque élève doit s’exprimer 

 Recueillir les suggestions  

 Réunion de 30 à 45 minutes max 

5/ les élèves vont appliquer leurs suggestions 

6/ après 15 jours, rencontres individuelles avec chacun afin de faire un point 

  

 

Avec l’enseignant qui humilie ses élèves :  

Le CPE rencontre le professeur en question : 

 Je suis inquiet pour X ; il ne va pas bien. Qu’en penses-tu ? 

 Que pourrait-on faire ? 

 L’enseignant prête ensuite souvent beaucoup plus attention à l’élève en question 

 

Le Cyber harcèlement apparait en 2002 : 

 Souvent, cela commence à l’école et cela continue le soir, la nuit, sur les réseaux : soucis 

aggravés lourdement car pas de répit pour la cible 

 On peut aussi utiliser PIKAS pour tenter de résoudre les choses 

 

Sexting et YOUBO : nouvelle application chez les jeunes 

 Commence à l’extérieur : toujours une jeune fille qui envoie une photo d’elle à son chéri 

 Trahison du chéri qui publie la photo : insupportable pour la fille 

 Procès du groupe en ligne et en direct 

 Ça arrive dans l’école ensuite 

 

 



 

 


