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L’agenda mondial Éducation 2030  
En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée 
pour l’éducation, l’UNESCO est chargée de diriger et de 
coordonner l’agenda Éducation 2030, qui fait partie 
d’un mouvement mondial visant à éradiquer la  
pauvreté, d’ici à 2030, à travers 17 Objectifs de        
développement durable. Essentielle pour atteindre 
chacun de ces objectifs, l’éducation est au coeur de 
l’Objectif 4 qui vise à « assurer  l’accès de tous à une 
éducation de qualité,  sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie ». Le Cadre d’action Éducation 2030 
dé�nit des orientations pour la mise en œuvre de cet  
objectif et de ces engagements ambitieux.

L’UNESCO : chef de �le pour l’éducation
L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car 
c’est un droit humain fondamental qui constitue la 
pierre angulaire de la paix et du développement 
durable. L’UNESCO est l’agence des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation. Elle assure un rôle 
moteur aux niveaux mondial et régional pour 
renforcer le développement, la résilience et la 
capacité des systèmes nationaux d’éducation au 
service de tous les apprenants. L’UNESCO dirige 
également les e�orts pour répondre aux dé�s 
mondiaux actuels par le biais de l’apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement 
l’accent dans toutes ses actions sur l’égalité des 
genres et l’Afrique.
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Introduction 

La présente note technique, qui fait partie de la série 
de l’UNESCO sur la violence à l’école, est axée sur le rôle 
des enseignantes et des enseignants dans la prévention 
et la lutte contre la violence en milieu scolaire. Elle 
s’appuie sur les résultats de deux études récentes 
pour présenter de nouvelles données probantes sur 
la préparation des enseignantes et des enseignants 
et leur capacité à reconnaître les différentes formes 
de violence dans leur école et à y réagir. Elle fournit 
également des recommandations sur ce qui fonctionne 
pour aider les enseignantes et les enseignants à devenir 
des agents du changement. Principalement destiné 
aux planificateurs de l’éducation, aux responsables des 
politiques éducatives, aux chefs d’établissement et aux 
enseignantes et aux enseignants, ce document peut 
aussi intéresser les donateurs qui investissent dans 
des programmes de formation des enseignantes et 
des enseignants ou les organisations qui les mettent 
en œuvre.

Portée, nature et conséquences de la 
violence scolaire

L’expression « violence scolaire » désigne les violences 
physiques, psychologiques et sexuelles (Figure 1). 
Elles peuvent se produire dans la salle de classe ou en 
dehors, aux abords des écoles, sur le chemin de l’école, 
en ligne et dans d’autres environnements numériques. 

La violence scolaire est surtout vécue par les élèves, 
et peut être perpétrée par d’autres élèves, des 
enseignantes et des enseignants ou d’autres membres 
de la communauté scolaire. La violence scolaire est 
répandue dans le monde entier et touche un nombre 
important d’enfants et d’adolescents. Un tiers des 
élèves font par exemple l’expérience du harcèlement, 
qui est une forme de violence scolaire1.

La violence scolaire sous toutes ses formes est une 
atteinte aux droits à l’éducation, à la santé et au bien-
être des enfants et des adolescentes et des adolescents. 
La violence scolaire a des répercussions sur la santé 
physique et mentale des enfants ainsi que sur les 
résultats de l’éducation, des conséquences qui peuvent 
être graves et durables. Le harcèlement est par exemple 
associé à des maux de tête, à un sommeil difficile, à la 
dépression et à des pensées suicidaires, ainsi qu’à des 
comportements à risque tels que la consommation de 
drogues, le tabagisme, la consommation d’alcool et 
les rapports sexuels non protégés. La violence sexuelle 
chez les adolescentes et les adolescents est également 
associée à un risque accru de consommation de 
drogues/d’alcool, de dépression et de problèmes 
de santé tels que des grossesses non désirées. Elle 
augmente par ailleurs la probabilité d’être victime ou 
de se rendre coupable de violences une fois adulte2. 

La présente note technique s’appuie sur 
les résultats de deux études récentes (en 
anglais) qui fournissent des informations 
sur le rôle des enseignantes et des 
enseignants dans la prévention et la 
lutte contre la violence scolaire, ainsi 
que sur la façon de les soutenir dans ces 
efforts :
•  Safe to Learn: What do teachers 

think and do about violence in 
schools?

•  Analysis of experience and 
outcomes of Connect with Respect 
school violence prevention 
programme, a five country study

Figure 1 : Cadre conceptuel de la violence scolaire

Source : Adapté de UNESCO, 2019. p.111
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Des études ont aussi montré une corrélation entre le 
harcèlement, le climat scolaire et des notes inférieures 
aux tests standardisés, le harcèlement pouvant être 
l’un des principaux facteurs d’une baisse des résultats 
scolaires3. En raison de son impact sur l’apprentissage, 
la violence scolaire n’est pas seulement une question 
liée aux droits des enfants : elle entraîne également 
des coûts importants pour les systèmes éducatifs si elle 
n’est pas traitée.

Les schémas de la violence scolaire reflètent des normes 
sociales et de genre plus larges et inéquitables, ainsi 
que des relations de pouvoir déséquilibrées comme 
celles qui existent par exemple entre les hommes et les 
femmes ou entre les adultes et les enfants. Les enfants 
et les adolescentes et adolescents issus de minorités, 
qui sont en situation de handicap, qui s’identifient 
comme lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres, 
queers ou intersexes (LGBTQI) ou sont perçus comme 
tels, sont particulièrement exposés4,5. Le climat scolaire 
dans son ensemble a une incidence sur la violence 
scolaire. De même celle-ci est influencée par les normes, 
attitudes et comportements profondément ancrés 
dans de nombreuses sociétés à travers le monde, y 
compris les pays développés et en développement. 
Par conséquent, les approches les plus efficaces pour 
prévenir et combattre ce phénomène sont holistiques, 
utilisent plusieurs points d’entrée et font appel à divers 
types d’intervenants dans les écoles, les communautés 
et la société.

Le rôle des enseignantes et des 
enseignants dans une approche 
holistique de la prévention et de la lutte 
contre la violence scolaire

Les approches efficaces et fondées sur des données 
probantes pour prévenir et combattre la violence 
scolaire reposent sur un modèle holistique qui 
comprend une série d’actions complémentaires et 
nécessite l’engagement de différentes parties prenantes 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Ces modèles, 
largement connus sous le nom d’« approche à l’échelle 
de l’établissement6,7 », reposent sur un cadre dans lequel 
les divers acteurs, au sein des établissements, de la 
communauté locale et des autorités gouvernementales, 
travaillent ensemble au déploiement de différentes 
activités qui visent à rendre les écoles plus sûres, plus 
conviviales pour les enfants et plus sensibles au genre, 
et qui favorisent un environnement d’apprentissage 
positif et favorable pour les élèves et les éducateurs. 
Selon cette approche, la création ou le renforcement 

de relations mutuellement respectueuses et le 
renforcement de la sensibilisation à l’échelle de l’école 
et de la communauté sont essentiels pour obtenir 
des changements durables et améliorer la sécurité 
des écoles et des communautés entières pour les 
élèves et les éducatrices et des éducateurs. Certains 
modèles, notamment, « l’approche éducative globale », 
s’appuient encore davantage sur ces principes pour 
promouvoir l’engagement actif du secteur éducatif 
dans son ensemble, au niveau local, sous-national et/
ou national, et pour reconnaître que l’école locale existe 
au sein d’un système éducatif et d’une communauté 
plus larges soutenus et entretenus par la société8. Dans 
tous les cas, les composantes sont considérées comme 
étant intégrées et doivent être mises en œuvre en 
même temps. Illustrée ci-dessous (Figure 2), l’approche 
éducative globale a été développée spécifiquement 
pour prévenir et combattre le harcèlement, mais elle 
s’applique également à d’autres formes de violence 
scolaire et fournit un cadre utile pour comprendre 
le rôle des enseignantes et des enseignants dans les 
différents éléments de cette approche holistique de la 
prévention et de la lutte contre la violence scolaire. 

Les enseignantes et les enseignants jouent un 
rôle essentiel dans cette approche holistique : Ils 
contribuent à la création d’environnements scolaires 
sûrs sur les plans psychologique et physique, et leur 
relation avec les élèves est primordiale pour prévenir 
et combattre la violence scolaire. Ils sont en mesure de 
former des relations bienveillantes et respectueuses 
et de guider les élèves afin qu’ils agissent par eux-
mêmes par le biais d’initiatives dirigées par les élèves 
et d’échanges entre pairs. Les enseignantes et les 
enseignantes sont également dans une position unique 
pour repérer les actes de violence, y réagir et mettre les 
élèves en relation avec les services de prise en charge 
en cas de besoin. En outre, les enseignantes et les 
enseignants font le lien entre l’école et la communauté 
grâce à leur relation avec les parents. Et enfin, les 
enseignantes et les enseignants constituent une source 
importante des données probantes et permettent 
d’évaluer ce qui fonctionne dans les établissements.

Les enseignantes et les enseignants jouent 
un rôle essentiel dans le cadre d’une 
approche holistique de la prévention et de 
la lutte contre la violence scolaire.

Toutefois, leur capacité à influencer positivement 
le milieu scolaire, à prévenir la violence et à y réagir 
dépend fortement de leur préparation, de leur 
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Leadership politique fort et 
cadre juridique et politique 
solide pour lutter contre le 

harcèlement, la violence en 
milieu scolaire et la violence 

contre les enfants en général
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harcèlement et la gestion 
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et bienveillante

Environnement sécure 
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plateformes numériques)

Programmes scolaires, 
apprentissage et 
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Autonomisation et 
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LES             COMPOSANTES 
DE L'APPROCHE ÉDUCATIVE GLOBALE 

POUR LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT 

 

Figure 2 : Les neuf composantes de l’approche éducative globale

formation continue, de la qualité de leur enseignement, 
de leurs engagements et de leur charge de travail. Les 
cadres juridique et politique et le leadership politique 
aux niveaux national, local et scolaire, ainsi que l’aide, 

les ressources et la formation dont bénéficient les 
enseignants conditionnent directement leur capacité à 
remplir ces fonctions essentielles.

Source : UNESCO et Ministère français de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports (2020), p.38
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Les enseignantes et les enseignants sont-ils prêts 
à prévenir et combattre la violence scolaire ?

Compte tenu du rôle essentiel des enseignants et des 
enseignantes dans la prévention et la lutte contre 
la violence scolaire expliqué ci-dessus, deux études 
récentes menées par l’UNESCO ont mis en lumière 
les perceptions, les pratiques et les besoins des 
enseignantes et des enseignants pour prévenir et 
combattre la violence scolaire. La première étude9 a 
recueilli des données au moyen d’une enquête mondiale 
en ligne auprès de 34 877 enseignante et enseignants, 
ainsi que de groupes de discussion rassemblant des 
enseignantes et enseignants népalais, tanzaniens, 
thaïlandais et zambiens. Dans le cadre de cette étude, 
les enseignantes et les enseignants ont été interrogés 
sur la manière dont ils perçoivent la violence en milieu 
scolaire, les comportements qu’ils jugent violents ou 
non, la fréquence de ces comportements selon eux et 
ce qu’ils font ou ne font pas pour prévenir et combattre 
la violence scolaire. Il leur a également été demandé 
s’ils estimaient disposer des compétences et du soutien 
nécessaires pour agir efficacement. L’étude comprenait 
des questions sur la violence entre élèves ainsi que 
sur la violence des enseignantes et des enseignants 
eux-mêmes.

La seconde étude10 a exploité les données recueillies lors 
d’enquêtes réalisées auprès d’élèves et d’enseignante 
et d’enseignants, d’entretiens, de groupes de discussion 
et d’exercices de suivi, dans le cadre du déploiement 
pilote du programme Connect with Respect dans cinq 
pays (Thaïlande, Timor-Leste, Zambie, Eswatini et 
Tanzanie). Cette étude portait sur la mesure dans laquelle 
le programme avait été appliqué dans les écoles, les 
répercussions du programme sur les relations entre 
pairs ainsi que sur les relations entre enseignantes 
et enseignants et apprenante et des apprenants, les 
expériences des élèves en matière de sécurité, de 
traitement équitable et de violence, leurs connaissances 
et compétences en matière de recherche d’aide, les 
facteurs ayant limité ou favorisé la mise en œuvre du 
programme, et la préparation professionnelle des 
enseignantes et des enseignants qui l’avaient dispensé.

Les taux de réponse des deux études variant 
considérablement d’une région et d’un pays à l’autre, 
leurs conclusions ne doivent pas être interprétées 
comme étant représentatives au niveau mondial ni 
comme permettant de comparer les situations de 

certains pays et régions. Plus précisément, l’Amérique 
centrale et l’Amérique du Sud sont surreprésentées 
dans les réponses à la première étude, et dans la 
seconde les données relatives à la Tanzanie sont 
largement majoritaires. Cela signifie que les perceptions 
des enseignantes et des enseignants mentionnées 
ci-dessous reflètent principalement les situations de 
l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, tandis que 
les informations sur le déploiement du programme 
reflètent principalement l’expérience de la Tanzanie. Ces 
informations constituent néanmoins un point de départ 
utile pour examiner les perceptions, les pratiques et les 
besoins des enseignantes et des enseignants concernant 
la violence scolaire, et offrent des exemples de questions 
à aborder et de facteurs à prendre en compte, qui 
peuvent être contextualisés au niveau national dans 
d’autres régions.

Les enseignante et les enseignants 
reconnaissent-ils la violence dans 
leurs écoles ?

Les enseignantes et les enseignants reconnaissent 
de nombreuses formes de violence dans les écoles, 
qui correspondent aux types de violence décrits dans 
le cadre conceptuel présenté en introduction. Une 
proportion significative d’enseignantes et d’enseignants 
(près de 1 sur 4) n’est toutefois pas toujours d’accord 
pour dire que certaines actions sont, selon les définitions 
internationalement reconnues, des actes de violence.

La plupart des enseignantes et des enseignants 
reconnaissent les différentes formes de violence entre 
élèves. Par exemple, plus de 75 % des enseignantes 
et des enseignants s’accordent à dire que les formes 
physiques de violence, telles que les menaces avec arme, 
les bousculades, les gifles ou les coups entre élèves sont 
des comportements violents (Figure 3). Plus de 75 % des 
enseignantes et des enseignants s’accordent également 
sur le fait que les relations sexuelles forcées, les 
attouchements sexuels et les plaisanteries ou remarques 
à caractère sexuel visant un autre élève sont des actes 
de violence sexuelle, et ils sont un peu moins nombreux 
(71 %) à considérer le fait de proposer de l’argent, 
des biens ou des faveurs à un autre élève en échange 
d’une relation sexuelle comme une forme de violence 
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Ne pas impliquer une élève ou un élève 
dans des jeux ou activités de groupe

Mettre volontairement une élève ou un élève 
à l’écart pour qu’elle ou il  se sente ignoré(e)

Répandre des rumeurs sur une élève ou un élève

Proposer de l’argent, des biens ou des faveurs à une
élève ou un élève en échange d’une relation sexuelle

Menacer verbalement une élève ou un élève

Taquiner une élève ou un élève de manière blessante

Humilier une élève ou un élève ou
s’en moquer devant les autres

Partager des informations embarrassantes sur  une ou
un élève-élève par mail, texto ou sur des sites Internet

Insulter une élève ou un élève

Se moquer d’une élève ou d’un élève en faisant des
plaisanteries, remarques ou gestes à caractère sexuel

Avoir des gestes de nature sexuelle vis-à-vis
d’une élève ou d’un élève sans son accord

Gi˜er une élè ve ou un élève

Menacer avec une arme (pour une élève ou un élève)
ou avec un objet, comme une règle

(pour une enseignante ou un enseignant)

Contraindre ou obliger physiquement une élève
ou un élève à avoir une relation sexuelle

Gi˜er , bousculer ou frapper une élève ou un elève
77 % 20 %

73 % 24 %

77 % 21 %

75 % 23 %

77 % 22 %

70 % 25 %

76 % 21 %

73 % 24 %

76 % 21 %

75 % 23 %

75 % 21 %

75 % 23 %

75 % 29 %

75 % 21 %

75 % 21 %

75 % 22 %

75 % 21 %

74 % 22 %

74 % 21 %

74 % 22 %

72 % 21 %

72 % 21 %

71 % 24 %

74 % 24 %

70 % 22 %

73 % 22 %

68 % 22 %

69 % 23 %

66 % 23  %

70  % 22  %

 OUI, ce comportement entre élèves est un acte de violence  OUI, ce comportement de la part d’une enseignante ou d’un enseignant est un acte de violence

 NON, ce comportement entre élèves n’est pas un acte de violence  NON, ce comportement de la part d’une enseignante ou d’un enseignant n’est pas un acte de violence

Source des données : UNESCO (2022)9

Figure 3 :  Pourcentage de répondants qui sont d’accord ou ne sont pas d’accord pour dire que les 
comportements suivants perpétrés par une ou un élève ou une enseignante ou un enseignant 
constituent des actes de violence
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sexuelle. La reconnaissance des formes psychologiques 
de violence par les enseignantes et enseignants va 
de 66 % à 75 % selon le comportement. La mise à 
l’écart volontaire d’un élève est le comportement 
le moins susceptible d’être considéré comme une 
forme de violence, tandis que les insultes, le partage 
d’informations embarrassantes en ligne, les moqueries et 
autres humiliations sont les actions les plus susceptibles 
d’être considérées comme des formes de violence.

Les enseignantes et les enseignants sont moins 
susceptibles de reconnaître que les mêmes 
comportements, lorsqu’ils sont perpétrés par une 
enseignante ou un enseignant à l’égard d’une ou d’un 
élève, sont des actes de violence physique. Entre 70 % et 
73 % des enseignantes et des enseignants s’accordent 
à dire qu’une enseignante ou un enseignant qui gifle, 
frappe, tape ou bouscule un élève ou le menace avec 
une arme commet un acte de violence physique. Les 
enseignantes et des enseignants sont cependant plus 
susceptibles de considérer que ces mêmes actes relèvent 
de la violence physique lorsqu’ils sont commis par un 
élève que lorsqu’ils sont commis par une enseignante 
ou un enseignant. Cela peut suggérer que certains 
enseignantes et enseignants justifient et normalisent 
ces comportements comme des mesures disciplinaires 
visant à corriger la mauvaise conduite de certains élèves. 
Dans le cadre d’un groupe de discussion en Zambie, un 
enseignant a par exemple déclaré : « Certains enfants 
ont simplement besoin d’être remis à leur place. Ils ont des 
droits, comme tout le monde, mais nous devons les faire 
obéir et les coups sont efficaces. »

À quelle fréquence les enseignantes 
et les enseignants perçoivent-ils la 
violence au sein de leur école ?

Plus de 50 % des enseignantes et des enseignants 
affirment, sur la base de ce qu’ils ont vu ou de ce qui 
leur a été rapporté, que la plupart des formes de 
violence psychologique entre élèves (à l’exception du 
partage d’informations par e-mail, texto et messages) 
se produisent parfois au sein de leur école. La violence 
physique entre élèves est également signalée 
comme un phénomène courant. En revanche, peu 
d’enseignantes et d’enseignants pensent que des 
violences sexuelles entre élèves, en particulier les 

formes physiques de violence sexuelle, se produisent 
au sein de leur école. La plupart des enseignantes et 
des enseignants interrogés dans le cadre de l’enquête 
mondiale estiment également que les actes de violence 
perpétrés par des enseignantes et des enseignants à 
l’égard d’élèves au sein de leur école sont rares, ce qui 
peut refléter la réalité dans les pays et les régions les 
plus fortement représentés dans l’enquête. D’un autre 
côté, les participantes et participants aux groupes de 
discussion en Tanzanie et Zambie ont indiqué que des 
violences physiques, telles que les coups de baguette, 
sont régulièrement perpétrées par les enseignantes et 
les enseignants au sein de leurs écoles (confirmant ainsi 
d’autres preuves issues d’Afrique orientale et australe). 
D’après un enseignant tanzanien, les châtiments 
corporels constituent la forme la plus fréquente 
des violences perpétrées par les enseignantes et les 
enseignants. Les enseignantes et les enseignants 
ont également reconnu l’existence de « violences 
involontaires de la part d’enseignants, qui traitent par 
exemple certains élèves de « gros » ou de « bronzé » et 
admis qu’ils considéraient l’emploi de mots durs comme 
une méthode appliquée par certains enseignants pour 
inciter des élèves déviants à se retrousser les manches » 
(Thaïlande).

La plupart des enseignantes et des 
enseignants, mais pas tous, peuvent 
identifier la violence physique et sexuelle, 
mais ils restent moins susceptibles de 
reconnaître certaines formes de violence 
psychologique.

Il est intéressant de remarquer que les enseignantes et 
les enseignants ne se rendent souvent pas compte que 
des groupes spécifiques d’élèves sont plus susceptibles 
de subir des violences : malgré les preuves existantes 
(voir l’Introduction), moins d’un tiers des enseignantes 
et des enseignants savent que certains groupes d’élèves 
sont plus susceptibles d’être ciblés, comme les élèves 
plus jeunes, les élèves en situation de handicap, les 
élèves ne correspondant pas aux normes de genre 
(comme les garçons considérés comme « efféminés » 
ou les filles considérées comme « masculines »), les 
élèves issus de familles de migrants et les élèves 
dont les croyances religieuses ne sont pas celles de la 
majorité (Figure 4).
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Figure 4 :  Pourcentage de répondants qui 
conviennent que ces groupes d’élèves sont 
vulnérables à la violence scolaire

Élèves dont les croyances religieuses 
sont di�érentes de celles de la 

majorité des élèves ou sont 
perçues comme telles

20 %

Élèves qui ne sont pas nés 
dans ce pays/dont les parents 

ne sont pas nés dans ce pays
20 %

Garçons plus âgés 23 %

Filles plus âgées 26 %

Élèves en situation de handicap 28 %

Élèves qui sont di�érents de la majorité 
en termes d’orientation sexuelle, 

d’identité ou d’expression de genre 
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres 

ou « �lles qui se comportent comme 
des garçons » et vice versa), ou 

qui sont perçus comme tels

30 %

Garçons plus  jeunes 31 %

Filles plus jeunes 31 %

Sources des données : UNESCO (2022)9

  À quelle fréquence la violence scolaire se 
produit-elle vraiment ?

Il existe très peu d’études représentatives au niveau national 
et comparables au niveau mondial sur la prévalence 
des différentes formes de violence scolaire autres que 
le harcèlement, qui apparaît dans plusieurs enquêtes 
mondiales1. Les instantanés ci-dessous représentent trois pays 
où des recherches de ce type ont été menées (sur la base des 
enquêtes nationales sur la violence contre les enfants et les 
jeunes, https:// www.togetherforgirls.org/about-the-vacs/).

Au Salvador, 9 % des élèves ont déclaré dans une enquête de 
2017 avoir subi au moins une forme de violence physique et 
sexuelle perpétrée par des enseignantes et des enseignants 
et/ou des camarades de classe. Au Honduras, 12 % des filles 
et 14 % des garçons avaient subi au moins une forme de 
violence physique et sexuelle en milieu scolaire. Dans ces 
deux pays, les élèves de sexe masculin et féminin ont signalé 
plus fréquemment des actes de violence perpétrés par des 
camarades de classe masculins, et très peu d’élèves ont signalé 
des actes de violence physique ou sexuelle perpétrés par des 
enseignantes et des enseignants.

En Zambie, ce pourcentage était de 17 % pour les filles et de 
18 % pour les garçons (en 2014-2015), et le nombre d’élèves 
victimes d’actes de violence de la part d’enseignantes et  des 
enseignants était important : 14 % des garçons et 9 % des 
filles ont déclaré avoir été victimes de violences physiques 
perpétrées par un enseignant et 3 % des garçons et 5 % des 
filles ont déclaré avoir été victimes de violences physiques 
de la part d’une enseignante. Dans la même étude, les élèves 
ont signalé des taux similaires d’actes de violence sexuelle 
perpétrée par des camarades de classe (3 % pour les filles et 
2 % pour les garçons), mais les filles sont plus susceptibles 
d’être victimes de tels actes de la part d’enseignants (< 1 %). 
Bien que ces taux puissent paraître faibles, 1 % de cet 
échantillon correspond néanmoins à plus de 3 000 élèves, et 
seules les formes physiques de violence sexuelle sont incluses.

L’écart entre la perception et la prévalence réelle peut être 
due à la non-dénonciation et à la normalisation de certains 
actes. Certains comportements peuvent ne pas être signalés 
ou considérés comme dignes d’être mentionnés, même 
s’ils sont fréquents, en raison de leur normalisation. C’est 
particulièrement le cas des actes de violence fondée sur le 
genre. Un enseignant tanzanien a par exemple déclaré que 
« des violences sexuelles se produisent entre élèves. Des 
garçons touchent les parties intimes de filles et obtiennent des 
relations sexuelles par la force. Cela se produit très souvent. 
Malheureusement, ces comportements sont si fréquents qu’ils 
ne sont pas considérés comme une forme de violence. ».

À l’heure actuelle, seuls 63 États ont interdit tous les 
châtiments corporels et 26 autres États se sont engagés à 
réformer leurs lois pour parvenir à une interdiction totale 
(https:// endcorporalpunishment.org/fr), et l’usage de la 
violence physique par les enseignantes et les enseignants est 
normalisée dans de nombreux pays à travers le monde. Un 
enseignant thaïlandais a par exemple déclaré : « Lorsqu’un 
enseignant s’énerve contre des élèves, je ne crois pas qu’il soit 
violent. Je pense que ce sont les élèves qui ont tort. »

https:// www.togetherforgirls.org/about-the-vacs/
https:// endcorporalpunishment.org/fr
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 Qu’en pensent les élèves ?

La nécessité de lutter contre la violence scolaire se reflète 
dans la perception des élèves : plus de 90 % des élèves 
interrogés dans le cadre du projet pilote Connect with 
Respect (CWR) axé sur la violence fondée sur le genre en 
milieu scolaire ont déclaré que toutes les écoles devraient 
enseigner la prévention de la violence fondée sur le genre 
Cela est conforme à d’autres recherches qui montrent une 
forte prévalence de la violence scolaire touchant les élèves 
du monde entier (voir l’Introduction et l’encadré À quelle 
fréquence la violence scolaire se produit-elle vraiment ?).

Les données du CWR montrent en outre des différences 
de perception entre les genres quant aux comportements 
respectueux entre pairs : les filles sont moins susceptibles que 
les garçons d’affirmer que les garçons traitent généralement 
les filles avec respect. En Zambie, par exemple, les garçons 
estiment qu’ils traitent les filles de manière équitable, mais 
les filles ont indiqué que les garçons se montraient souvent 
irrespectueux « en voulant être considérés comme ayant le 
contrôle, le dessus » et « en dominant » les filles en les injuriant 
ou en leur faisant subir des attouchements non désirés. Ce 
constat révèle une forme d’ignorance de la part des garçons et 
souligne la nécessité que des programmes déconstruisent et 
combattent les normes de genre sous-jacentes aux schémas 
de violence fondée sur le genre.

La plupart des élèves (73 % selon les données de référence) 
chercheraient de l’aide s’ils subissaient des violences fondées 
le genre, et les élèves estiment qu’il est important de pouvoir 
aider leurs pairs victimes de violences. Un élève de Zambie a 
par exemple déclaré : « Il est important de savoir où trouver de 
l’aide [...] la violence fondée sur le genre peut toucher n’importe 
qui et les victimes se sentent seules et isolées, et ont besoin de 
soutien, » et un élève thaïlandais a déclaré que « nous [...] 
devons nous entraider, quel que soit notre genre, nous sommes 
tous amis, nous ne devons pas nous faire de mal ou nous 
moquer, mais prendre soin les uns des autres. » Seulement 
44 % des élèves ont toutefois indiqué qu’ils savaient 
comment obtenir de l’aide pour les victimes de violence 
fondée sur le genre. La part des élèves qui avertiraient 
une enseignante ou un enseignant s’ils étaient témoins 
d’actes de violence fondée sur le genre est légèrement plus 
importante (59 %). Cela montre bien qu’il est important de 
doter les enseignantes et les enseignants des connaissances, 
des outils et des ressources dont ils ont besoin pour leur 
venir en aide.

Comment les enseignantes et les 
enseignants perçoivent-ils leur rôle 
dans la prévention et la lutte contre la 
violence scolaire ?

La plupart des enseignantes et des enseignants (80 % 
des répondants à l’enquête mondiale) estiment devoir 
veiller à ce que les élèves se sentent en sécurité en 
classe, tandis que les autres pensent que cela relève 
de la responsabilité de la direction ou des services 
d’orientation scolaire, ou considèrent la violence 

comme un problème qui doit être réglé par des 
procédures disciplinaires. La violence à l’école a 
également un impact négatif sur les enseignantes et les 
enseignants : près de trois enseignantes et enseignants 
sur cinq déclarent que la violence en classe nuit à leur 
pratique de l’enseignement, à leur motivation et à leur 
satisfaction professionnelle. En d’autres termes, les 
enseignantes et enseignants bénéficieront également 
d’un environnement d’apprentissage plus sûr.

Quelles sont les capacités des 
enseignantes et des enseignants dans la 
prévention et la lutte contre la violence 
scolaire ?

Selon leurs propres perceptions, la plupart des 
enseignantes et des enseignants ayant répondu à 
l’enquête (entre 75 % et 80 % dans différentes régions) 
estiment avoir les compétences nécessaires pour lutter 
contre la violence entre élèves. Par exemple, ils se sentent 
capables de se référer aux règlements, règles et autres 
directives en vigueur dans leur école, d’apporter leur 
aide aux élèves victimes de violence scolaire, de donner 
des conseils aux témoins, de discuter avec les parents 
d’élèves impliqués dans des cas de harcèlement ou de 
corriger les comportements inappropriés des élèves sans 
les blesser. D’un autre côté, seulement un enseignant 
interrogé sur deux se sent préparé pour intervenir 
immédiatement, en prenant par exemple des sanctions 
immédiates à l’encontre des auteurs de violences et en 
réagissant aussitôt pour mettre fin à un acte de violence. 

Figure 5 :  Réponses des enseignantes et des 
enseignants à la question « Dans quelle 
mesure êtes-vous d’accord ou non avec 
les exemples suivants concernant votre 
formation à la prévention et à la lutte 
contre la violence scolaire ? »

38 %

33 %

29 %

47 %

31 %

22 %

J’ai été su�samment 
formé, dans le cadre de 

ma formation initiale au 
métier d’enseignante 

ou d’enseignant, à 
la prévention et à la 

lutte contre la violence 
scolaire.

Mon école o�re 
au personnel des 

possibilités adéquates 
de formation à la 

prévention et à la 
gestion de la violence.

 D’accord    Je ne sais pas     Pas d’accord 

Source des données : UNESCO (2022)9
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Quelles stratégies les enseignantes 
et les enseignants mettent-ils en 
pratique ?

Lorsqu’on leur demande ce qu’ils mettent en pratique 
pour prévenir la violence et assurer la sécurité dans 
leurs classes, les enseignantes et les enseignants 
répondent que l’enseignement en classe est la stratégie 
de prévention la plus couramment utilisée. Le plus 
souvent, les enseignantes  et les enseignants répondent 
qu’ils dispensent aux élèves un enseignement 
exhaustif sur des sujets tels que la tolérance, 
l’inclusion et le respect de la diversité, les droits des 
enfants, l’identification et l’évitement de situations 
dangereuses, l’obtention d’aide et la reconnaissance 
des relations abusives.

Cependant, moins de la moitié déclarent enseigner de 
manière exhaustive la façon dont les normes sociales 
et de genre influencent les comportements, comment 
se protéger du harcèlement en ligne et la manière dont 
les normes sociales relatives aux origines ethniques 
et aux religions influencent les comportements. Un 
enseignant d’une école secondaire thaïlandaise a 
expliqué : « J’ai établi des règles et des lignes directrices 
sur les droits des élèves et de leurs pairs en classe et dans 
l’enceinte de l’école. En règle générale, j’insiste auprès des 
élèves sur la protection de leurs droits individuels et sur le 
respect des droits individuels des autres personnes. »

 Gestion positive ou punitive de la classe

La gestion « positive » de la classe se caractérise par 
les pratiques suivantes : discussions avec les élèves, 
relations positives avec les élèves, procédures et règles 
comportementales claires, responsabilisation des 
élèves quant à leurs comportements, enseignement de 
compétences sociales et émotionnelles, et échanges 
avec les parents (tout cela contribue à prévenir les 
comportements antisociaux, y compris la violence, et à 
promouvoir les comportements prosociaux). Les stratégies 
de gestion punitive de la classe comprennent les châtiments 
corporels parmi lesquels les coups de baguette ou les 
gifles, les punitions verbales telles que les réprimandes 
ou l’humiliation, ainsi que l’exclusion. Elles ont toutes 
été associées à des effets négatifs tels que l’aliénation, le 
décrochage scolaire et l’abandon précoce de l’école.

Par ailleurs, plus des trois quarts des enseignantes 
et des enseignants ayant participé à l’enquête ont 
déclaré faire appel aux stratégies de gestion positive 
de la classe, dont la contribution à la prévention 
de la violence a été prouvée. En revanche, très peu 
d’enseignantes et d’enseignants (< 2 %) déclarent 

avoir recours à des mesures punitives pour corriger 
les comportements des élèves, bien qu’environ 20 % 
déclarent punir occasionnellement ou parfois les élèves 
en leur donnant des devoirs supplémentaires pendant 
les récréations. 

La plupart des enseignantes et des enseignants affirment 
soutenir les élèves ciblés par la violence scolaire. Le plus 
souvent, les enseignantes et les enseignants soutiennent 
ces élèves en menant des discussions en classe, en leur 
apprenant à éviter la violence et en impliquant leurs 
parents, moins souvent en leur parlant ou en jouant le 
rôle de médiateur. La mise en relation avec des services 
de prise en charge et l’implication d’autres élèves sont les 
stratégies les moins utilisées. Un enseignant tanzanien 
a par exemple déclaré : « Nous devons faire preuve de 
sensibilité lorsque nous accompagnons les victimes de 
violence. Elles ont besoin d’encouragements, d’un suivi 
rapproché de leurs difficultés sociales liées à l’apprentissage, 
et leurs parents devraient aussi être impliqués afin de 
pouvoir contribuer… » Une enseignante thaïlandaise a 
décrit la façon dont elle essaie de responsabiliser ses 
élèves : « Lorsque des élèves subissent des moqueries liées 
à leurs capacités ou leur apparence physique, comme un 
enfant en surpoids mais qui aime le sport, l’enseignant 
peut alors essayer de mettre en valeur le potentiel de ces 
victimes et leur assigner des tâches telles que la supervision 
et l’organisation des séances de gymnastique, ou la 
représentation de l’école dans des compétitions sportives. 
Cela permet aux victimes de gagner en confiance. »

Les enseignantes et les enseignants impliquent 
également les auteurs des violences, le plus souvent par 
le biais de procédures disciplinaires et de discussions 
en classe, moins souvent en parlant à leurs parents et 
aux auteurs, et en leur enseignant comment changer 
de comportement ou en leur demandant de s’excuser. 
Les punitions physiques ou verbales sont les stratégies 
les moins utilisées. Un enseignant thaïlandais a déclaré, 
par exemple, que « donner des conseils est l’approche 
la plus efficace parce que c’est important. L’auteur des 
conseils doit atteindre le cœur de l’auteur des violences. [...] 
L’approche la moins efficace est celle qui consiste à lui faire 
perdre la face [lui faire honte] en public. »

Bien que la plupart des enseignantes et des 
enseignants déclarent signaler les cas de violence 
à leur direction et dialoguer de façon constructive 
avec l’administration de l’école et les parents, un 
sur deux seulement se sent pleinement soutenu 
par sa direction. La plupart des enseignantes et des 
enseignants déclarent en outre pouvoir se référer aux 
règles et règlements scolaires lorsqu’ils traitent de la 
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violence, mais sont moins nombreux à se déclarer en 
capacité de les mettre en œuvre. Ces résultats sont le 
signe de lacunes importantes dans la formation des 
enseignantes et des enseignants et le soutien qui leur 
est apporté, et soulignent que le plein engagement 
de tout le personnel et des responsables de la 
communauté scolaire est nécessaire pour assurer de 
manière appropriée la prévention de la violence scolaire 
et la réaction à ce phénomène.

Bien que les preuves montrent que travailler avec 
les témoins est un élément de réponse important et 
efficace à la violence scolaire et que les enseignantes 
et les enseignants peuvent recommander des moyens 
sûrs pour que les témoins puissent intervenir en 
cas d’incident mais aussi prévenir et combattre le 
harcèlement11, seulement la moitié des enseignantes et 
des enseignants ayant répondu à l’enquête évoquent le 
rôle des témoins et ils sont encore moins nombreux à 
impliquer directement les témoins.

Les enseignantes et enseignants 
bénéficient-ils d’un soutien suffisant 
pour prévenir et combattre la violence 
scolaire ?

La majorité des enseignantes et des enseignants 
estiment que la formation initiale ou continue sur 
ce sujet n’est pas adéquate. Certains enseignants et 
enseignantes participant à des groupes de discussion 
ont déclaré que leur formation initiale n’avait pas 
été adéquate ou pertinente au regard des défis 
auxquels ils sont confrontés aujourd’hui. Selon des 
enseignants zambiens, par exemple, « le principal 
défi auquel sont confrontés les enseignants est de ne 
pas connaître la meilleure manière de faire face à la 
violence, et en particulier aux nouvelles formes qu’elle 
peut prendre. Pour combler cette lacune, nous pensons 
qu’il est nécessaire de mettre en place des ateliers 
de sensibilisation des enseignants [...] ce que nous 
avons appris ne répond pas aux défis que présentent 
actuellement les apprenants. » 

Seulement un tiers environ des enseignantes et 
des enseignants disent avoir reçu une formation 
suffisante sur la façon de prévenir la violence scolaire 
et d’y réagir au cours de leur formation initiale, et 
un sur deux seulement déclare que son école offre 
des possibilités adéquates de formation continue et 
de perfectionnement professionnel en matière de 
prévention et de gestion de la violence. Pour combler 
ces lacunes, ils apprennent par la pratique et en 
échangeant avec leurs collègues. Les enseignantes 

et les enseignants participant à la mise en œuvre du 
programme Connect with Respect ont en outre noté 
qu’une formation était essentielle à l’acquisition des 
compétences dont ils avaient besoin pour déployer le 
programme de manière fidèle et que le soutien qu’ils 
recevaient de la part de leurs collègues et de leur 
direction améliorait considérablement leur capacité à 
déployer le programme. 

Figure 6 :  Niveau de formation des enseignantes 
et des enseignants à la prévention et à la 
lutte contre la violence scolaire

50 %
(1 sur 2) 
des enseignantes et des enseignants déclarent 
que leur école offre des possibilités adéquates 
de formation continue et de perfectionnement 
professionnel à la prévention et la gestion de 
la violence.

30 %
(presque 1 sur 3) 
des enseignantes et des enseignants ont 
déclaré avoir reçu une formation suffisante 
sur la façon de prévenir la violence scolaire et 
d’y réagir au cours de leur formation initiale.

Source des données : UNESCO (2022)9

Qu’est-ce qui fonctionne dans la 
formation et le soutien apporté aux 
enseignantes et enseignants en matière 
de prévention et de lutte contre la 
violence scolaire ?

Les enseignantes et enseignants qui participent au 
programme Connect with Respect (CWR) sur la prévention 
et la lutte contre la violence fondée sur le genre à l’école 
ont identifié les facteurs qui ont influé sur leur capacité, 
leur préparation et leur volonté de le mettre en œuvre. 
Bien que leurs déclarations soient spécifiques à ce 
programme et aux pays dans lesquels il a été déployé, 
leurs idées seront pertinentes pour la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation de programmes similaires de 
prévention et de lutte contre la violence scolaire dans 
des contextes différents. En général, les enseignantes 
et les enseignants ont déclaré apprécier le programme 
et ont recommandé de l’étendre aux apprenantes et 
apprenants d’autres groupes d’âge.
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La Figure 7 illustre les facteurs favorisant la mise 
en œuvre du programme selon les enseignantes et 
enseignants, tels que la formation professionnelle, le 
manuel et les ressources du programme, sa pertinence 
par rapport aux besoins et aux intérêts des élèves, le 
soutien des collègues, le soutien de l’institution et de 
la direction, la pertinence de l’éducation universitaire 
préalable et de la formation, l’engagement et la passion 
des enseignantes et des enseignants et le temps 
consacré au programme dans le calendrier scolaire.

En évoquant sa formation professionnelle, un 
enseignant d’Eswatini a par exemple déclaré : « Nous 
avons été très bien orientés dans notre atelier. On nous 
a donné toutes les informations et tous les conseils dont 
nous avions besoin et qui nous ont permis de savoir ce que 
nous étions censés faire en classe. »

En Tanzanie, les enseignantes et les enseignants ont 
évoqué l’intérêt et la participation active des élèves au 
programme comme étant une indication de la valeur 
et de la contribution du programme, ainsi que la façon 
dont les besoins « réels » des élèves les ont davantage 
encouragés à enseigner le programme (voir également 
l’encadré sur les perceptions des élèves). En Zambie, les 
enseignantes et les enseignants ont apprécié le niveau 

élevé de coopération, d’ingéniosité et de coordination 
entre enseignantes et enseignants dans la mise en 
œuvre du programme. Le soutien et les conseils de 
l’enseignant coordonnateur ont été particulièrement 
appréciés en Thaïlande.

Le soutien des administrations scolaires a pris 
différentes formes, comme l’attribution de temps 
consacré au programme dans le calendrier et la 
fourniture de matériel d’enseignement, comme des 
graphiques en Eswatini et d’autres outils, ressources 
et supports pédagogiques en Zambie. La mise à 
disposition d’un lieu et de créneaux horaires dédiés a 
été mentionné comme un facteur important, que ce 
soit pour traiter le programme comme une matière 
à part entière ou pour l’inclure dans l’enseignement 
d’autres matières. En Eswatini, par exemple, les 
activités du programme Connect with Respect ont été 
intégrées dans l’éducation aux compétences de la vie 
courante, une matière obligatoire. Les enseignantes et 
les enseignants se considérant comme passionnés par 
l’apprentissage et le bien-être des jeunes ont en outre 
estimé que cet engagement les avait aidés à mieux 
dispenser le programme.

Figure 7 :  Facteurs favorisant la mise en œuvre du programme de prévention de la violence  
Connect with Respect

FACTEURS 
FAVORISANT LA 
MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME

Manuel et ressources du 
programme

Besoins et intérêts 
des élèves

Soutien des collègues

Soutien de l’institution et 
de la direction

Pertinence de l’éducation 
universitaire et de la formation

Engagement et passion 
des enseignantes et des 

enseignants

Temps consacré au programme dans 
le calendrier scolaire

Formation 
professionnelle

Source : Adapté de UNESCO (2022), p. 4810
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La Figure 8 illustre les obstacles à la mise en œuvre du 

programme que sont le temps d’enseignement limité, 

la durée des activités, les préoccupations liées à la 

gestion des comportements, le grand nombre d’élèves 

par classe, les attentes et les croyances culturelles, et 

les autres obligations et engagements scolaires qui 

alourdissent la charge de travail des enseignantes et 

des enseignants.

Figure 8 : Obstacles à la mise en œuvre du programme de prévention de la violence Connect with Respect

OBSTACLES À LA 
MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME

Durée des activités

Gestion du 
comportement

Grand nombre 
d’élèves par classe

Attentes et croyances 
culturelles

Autres tâches et charge de 
travail accrue

Temps d’enseignement 
limité

Source : Adapté de UNESCO (2022), p. 4810

De nombreux enseignants et enseignantes ont fait 

remarquer que le temps dont ils disposaient ne leur 

permettait pas de réaliser toutes les activités du 

programme Connect with Respect, et que celles-ci 

prenaient plus de temps que prévu. Ce constat 

renvoie à la nécessité de dégager plus de temps pour 

ces contenus dans les programmes d’enseignement 

ou de raccourcir les activités (ce qui risque d’en 

compromettre la qualité). Certains enseignants et 

enseignantes ont fait part de préoccupations liées à 

la gestion du comportement des élèves pendant les 

activités. D’autres ont fait remarquer que le grand 

nombre d’élèves par classe compliquait la mise en 

œuvre des activités participatives. Selon un enseignant 

d’Eswatini, par exemple, « certaines activités nécessitent 

plus d’espace, et c’est alors que l’on découvre que notre 

salle de classe n’est pas assez grande. Certaines activités 

encouragent les apprenants à faire du bruit, ce qui perturbe les 
autres classes, car cela se produit pendant les heures de cours. »

Les enseignantes et les enseignants ont également 

mentionné l’effets des attentes différentes entre le 

foyer et l’école, ainsi que des pratiques traditionnelles, 

sociales et parentales, selon lesquelles par exemple 

« une fille est censée rester à la maison pendant que les 

garçons vont à l’école » (Tanzanie). Cette observation 

est particulièrement vraie pour les questions relatives 

au genre et à la diversité des genres. Un enseignant 

déployant le programme Connect with Respect a 

notamment déclaré : « Lorsqu’est abordée la question 

du genre, homme, femme et autre, cet « autre » est source 

d’une grande gêne parce que je ne suis moi-même pas 

d’accord, en raison de ma religion, avec le fait qu’il pourrait 

y avoir un « autre » genre. »
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Conclusions et recommandations 

Les recherches présentées dans la présente note 
technique montrent que, bien que la plupart des 
enseignantes et des enseignants considèrent que 
la prévention et la lutte contre la violence scolaire 
relèvent de leur responsabilité, ils ne sont pas encore 
capables de reconnaître toutes les formes de violence. 
En outre, leur préparation et leur capacité à réagir 
sont lacunaires, de même que le soutien dont ils 
bénéficient actuellement.

Une grande majorité des enseignantes et des 
enseignants reconnaissent de multiples formes de 
violence scolaire, telles qu’elles sont présentées dans le 
cadre conceptuel de l’UNESCO (Figure 1), en particulier 
les formes les plus graves de violence physique et 
sexuelle entre élèves. Il convient toutefois de noter 
qu’au moins 25 % des enseignantes et des enseignants 
ne reconnaissent pas certains comportements comme 
relevant de la violence ou ne se prononcent pas, ce 
qui confirme la nécessité de sensibiliser davantage à 
l’identification de ce qui constitue des actes de violence. 
Les enseignantes et les enseignants sont moins 
susceptibles de reconnaître les violences physiques 
perpétrées par les enseignantes et les enseignants 
que les violences entre élèves, ce qui laisse entendre 
que certains enseignants et enseignantes justifient 
et normalisent ces actes comme étant des mesures 
disciplinaires ou des stratégies de gestion de classe.

Ces comportements de la part d’enseignantes et 
d’enseignants auront inévitablement un impact négatif 
sur le milieu d’apprentissage et sur la perception et la 
compréhension que les apprenants ont de la violence 
comme moyen de résoudre les problèmes. Souvent, 
les enseignantes et les enseignants ne se rendent 
pas compte que des groupes spécifiques d’élèves 
sont plus exposés que d’autres au risque de violence 
scolaire. Il est par conséquent nécessaire d’aider les 
enseignantes et les enseignants à comprendre les 
données disponibles et à observer les tendances afin 
qu’ils puissent appliquer des stratégies pour surveiller 
et combattre la violence vécue par les élèves les 
plus touchés.

Bien que les enseignantes et les enseignants croient 
généralement avoir les compétences requises pour 
lutter contre la violence, y compris le harcèlement 
entre élèves, nombreux sont ceux qui ne savent pas 

comment intervenir immédiatement. En pratique, les 
enseignantes et les enseignants appliquent diverses 
stratégies pour prévenir la violence scolaire et y réagir, 
mais ils n’utilisent pas nécessairement toutes celles 
dont ils disposent et ont par exemple tendance à 
ne pas impliquer systématiquement les témoins. La 
majorité des enseignantes et des enseignants ont 
le sentiment que leur formation initiale ou continue 
n’est pas adéquate, et un sur deux seulement se sent 
pleinement soutenu par sa direction. Les enseignantes 
et les enseignants soulignent également l’importance 
de la formation pour bien déployer les programmes de 
prévention de la violence.

Sur la base de ces conclusions, deux recommandations 
principales peuvent être formulées pour améliorer 
la confiance et la compétence des enseignantes 
et des enseignants afin qu’ils puissent s’engager 
pleinement dans la prévention et la lutte contre toutes 
les formes de violence à l’école et donc prendre en 
charge cet élément de l’approche holistique. Ces 
recommandations s’adressent aux planificateurs de 
l’éducation, aux responsables des politiques éducatives, 
aux chefs d’établissement et aux enseignantes et 
enseignants, entre autres actrices et acteurs.

  Recommandation 1 :  
Une formation complète et continue 
pour les enseignantes et les 
enseignants

Les enseignantes et les enseignants expriment le besoin 
d’une formation initiale et continue renforcée, adaptée 
et pertinente au regard des défis auxquels ils sont 
confrontés. Cette formation initiale et continue devrait 
spécifiquement aborder les domaines dans lesquels la 
sensibilisation est actuellement moins importante. Tout 
d’abord, cela suppose d’améliorer la compréhension 
et la reconnaissance de toutes les formes de violence, 
ainsi que la sensibilisation des enseignantes et des 
enseignants à leur présence au sein de l’école, sans 
négliger les violences perpétrées par les enseignantes 
et les enseignants ou le personnel scolaire. Ensuite, les 
enseignantes et les enseignants doivent être mieux 
informés sur les expériences de groupes d’élèves 
pouvant être plus vulnérables en raison de leur 
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âge, de leur genre, de leur religion ou de leur statut 
socioéconomique, entre autres caractéristiques. La 
formation des enseignantes et des enseignants devrait 
par ailleurs les sensibiliser aux diverses expériences de 
violence entre élèves (y compris les violences fondées 
sur le genre, les capacités et d’autres caractéristiques), 
en tenant compte des préjugés implicites des 
enseignantes et des enseignants et des attentes 
différentes vis-à-vis des filles et des garçons.

Cette formation devrait s’appuyer sur l’intérêt des 
enseignantes et des enseignants, sur les connaissances 
dont ils disposent déjà et sur les pratiques positives 
qu’ils mettent déjà en pratique. Elle devrait en premier 
lieu aider les enseignantes et les enseignants à 
s’interroger sur leurs propres normes et valeurs relatives 
à la violence, au genre et aux relations entre adultes 
et enfants avant de s’attendre à ce qu’ils puissent 
déployer les contenus du programme sur ces sujets. La 
formation des enseignantes et des enseignants doit les 
aider à élaborer ou à utiliser l’éventail des stratégies à 
leur disposition pour prévenir et combattre la violence, 
y compris celles qui sont peut-être moins utilisées 
actuellement, comme la participation volontaire des 
autres élèves ou des témoins. Cette formation devrait 
également impliquer la direction des établissements 
afin de favoriser sa compréhension et son soutien.

  Recommandation 2 : 
Un soutien institutionnel solide pour 
les enseignantes les enseignants au 
sein de l’école et en dehors

L’approche holistique souligne l’importance d’impliquer 
l’ensemble du secteur éducatif. Les enseignantes et les 
enseignants ne peuvent pas être considérés comme 
les seuls responsables de la lutte contre la violence 
scolaire et sont souvent limités dans leurs actions par 
la disponibilité (ou l’absence) de programmes et de 
formations pertinents, ainsi que par les attitudes à 
l’égard de la violence dans le contexte socioculturel 
plus large dans lequel ils travaillent.

La Figure 2 représente un rappel important des 
nombreux efforts que doivent déployer les garants du 
droit à l’éducation pour lutter contre la violence scolaire. 
Pour soutenir les enseignantes et les enseignants 
dans la création d’un environnement d’apprentissage 
sûr, par exemple, des cadres juridiques et politiques 
doivent établir des lignes directrices claires sur ce 

qui constitue des actes de violence, et être soutenus 
par des politiques ou des codes de conduite à l’école 
qui peuvent être élaborés avec la participation de la 
communauté scolaire au sens large (en impliquant par 
exemple l’administration, les parents et les apprenantes 
et les apprenants). Là où des châtiments corporels 
et d’autres approches punitives ont encore cours, les 
actrices et les acteurs de l’éducation à tous les niveaux 
devraient plaider en faveur de leur interdiction totale 
afin de soutenir la transition des enseignantes et des 
enseignants vers une gestion positive de la classe.

Bien qu’il puisse exister des échanges et un soutien 
entre enseignantes et enseignants et qu’ils soient 
considérés comme positifs, il existe encore des lacunes 
dans le soutien que les enseignantes et les enseignants 
reçoivent de la part de leur direction pour lutter contre 
la violence scolaire. Or ce soutien de l’administration 
a été mentionné comme un outil important pour les 
enseignants qui ont recours à des stratégies de gestion 
positive des comportements ainsi qu’à des programmes 
de prévention de la violence. Il est par conséquent 
essentiel que dans chaque établissement la direction 
soutienne les enseignantes et les enseignants en 
s’engageant à rendre des comptes et en prenant des 
mesures visibles et cohérentes en faveur de la création 
d’un environnement scolaire sûr. De la même manière, 
la direction de l’école peut apporter son soutien 
pratique par l’attribution de temps ou la fourniture de 
matériel d’enseignement et autres outils, ressources et 
supports pédagogiques.

Le temps ayant été cité comme obstacle majeur à la 
mise en œuvre du programme dans cette étude, il est 
essentiel de faire de l’intégration dans les programmes 
scolaires des contenus concernant la prévention 
de la violence une priorité, et de leur consacrer 
suffisamment de temps afin que les enseignants 
puissent avoir le sentiment qu’ils dispensent l’éducation 
nécessaire. L’inclusion de contenus de qualité et axés 
sur l’apprenante ou l’apprenant dans le programme 
d’enseignement peut également aider les enseignantes 
et les enseignants à apprendre de leurs élèves les 
problèmes auxquels elles et ils sont confrontés et 
à les sensibiliser à la violence au sein de leur école. 
Les activités doivent être  conçues en fonction des 
conditions d’enseignement locales, en tenant compte 
du temps d’enseignement réellement disponible mais 
aussi de la taille des classes et des autres facteurs qui 
alourdissent la charge de travail des enseignantes et 



15

Le rôle clé des enseignants pour mettre fin à la violence et au harcèlement à l’école : Note technique

des enseignants. Les programmes doivent avoir une 
vraie place, qu’ils soient intégrés dans l’enseignement 
d’une autre matière ou bien qu’ils forment une matière 
à part entière.

Il est important de garder à l’esprit que si la violence 
scolaire est un problème global, ses manifestations 
spécifiques sont fortement influencées par les 
attentes et les croyances culturelles locales. Les 
recommandations et points de vue des enseignantes 
et des enseignants, dont il est question ici sont fondés 
sur un échantillon limité dans lequel certaines régions 
sont plus représentées que d’autres. Comme pour tout 
programme visant à faire évoluer les comportements 
et les normes culturelles, des recherches spécifiques 
au contexte sont nécessaires pour éclairer les 
interventions, y compris des recherches sur les 
variations locales de la portée et de la nature de la 
violence scolaire ainsi que sur les normes sociales et de 
genre qui influent sur les perceptions et les motivations 
des enseignantes et des enseignants en matière de 
prévention et de lutte contre la violence scolaire. Les 
interventions devraient être conçues en s’appuyant sur 
des recherches portant sur les approches efficaces déjà 
appliquées dans ce contexte particulier, et l’adaptation 
d’approches efficaces mises en œuvre ailleurs 
devrait impliquer de manière significative les parties 
prenantes locales telles que les enseignantes et les 
enseignants eux-mêmes afin d’en garantir la faisabilité, 
l’acceptabilité et la pertinence.

  Recommandation 3 : 
L’établissement de liens avec d’autres 
directives et travaux de recherche

Les recommandations tirées des résultats de ces deux 
études de recherche font écho à celles qui figurent dans 
un grand nombre de directives et autres documents 
programmatiques publiés par l’UNESCO et ses 
partenaires. La nécessité de fournir aux enseignantes 
et enseignants une formation complète et continue 
et d’intégrer la prévention de la violence dans les 
programmes nationaux de formation des enseignantes 
et des enseignants est clairement soulignée dans un 
certain nombre de rapports, dont Au-delà des chiffres : 
en finir avec la violence et le harcèlement à l’école 
(UNESCO, 2019), Lutte contre la violence de genre en 
milieu scolaire : orientations mondiales (UNESCO, 2016), 
Prévention de la violence à l’école : guide pratique 
(OMS, 2019) ou encore les Recommandations du Comité 

scientifique sur la lutte contre le harcèlement et le cyber-
harcèlement (UNESCO, Ministère français de l’Éducation, 
de la Jeunesse et des Sports, 2020). Ces publications 
donnent des conseils et des recommandations sur les 
approches de travail avec les enseignants ainsi que des 
exemples pratiques qui se trouvent également dans 
le document Technical Brief on engaging teachers to 
create safe and gender responsive learning environments 
(UNGEI, 2019).

La plupart de ces ressources soulignent l’interconnexion 
de l’école avec la communauté au sens large et 
appellent donc à adopter une approche holistique 
pour prévenir et combattre la violence scolaire. Ces 
ressources nous rappellent que, les enseignantes 
et les enseignants étant au cœur de cette stratégie 
d’action globale, ils ont besoin du soutien continu et 
indéfectible de l’administration scolaire et de leurs 
propres structures institutionnelles, dont les syndicats. 
Comme le soulignent l’Internationale de l’Éducation 
(la plus grande fédération mondiale de syndicats de 
l’enseignement) et l’UNGEI dans divers documents 
d’orientation, les enseignantes et enseignants sont 
au cœur de la solution et devraient, à ce titre, avoir 
les moyens développer leurs propres stratégies. La 
publication Stratégies pour éradiquer la violence fondée 
sur le genre en milieu scolaire : L’expérience des syndicats 
de l’éducation en Afrique (Internationale de l’éducation, 
Gender at Work, UNGEI, 2021) met en lumière de 
solides exemples de la façon dont les enseignantes et 
les enseignants et les autres membres du personnel 
scolaire peuvent s’approprier la lutte contre la violence 
dans les écoles en mettant l’accent sur la violence 
fondée sur le genre. La publication montre par exemple 
que plusieurs syndicats de l’enseignement à travers 
l’Afrique ont intégré dans les cadres politiques leur 
engagement à mettre fin à cette forme de violence. 
Dans la pratique, ces syndicats se sont engagés à 
intégrer des activités de sensibilisation à la violence 
fondée sur le genre dans d’autres programmes en 
cours ou à utiliser des instruments de communication 
internes réguliers pour sensibiliser leurs membres et 
partager les bonnes pratiques.

Les enseignantes et les enseignants sont 
au cœur de la solution et devraient, à ce 
titre, avoir les moyens développer leurs 
propres stratégies.
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Lectures complémentaires recommandées

La présente note technique a pour objet de mettre en lumière le rôle particulier des enseignantes et des enseignants 
dans la prévention et la lutte contre la violence scolaire, mais aussi d’attirer l’attention sur le soutien dont ils ont besoin 
pour jouer ce rôle efficacement. Les lecteurs qui souhaitent en savoir plus pourraient trouver utiles les ressources 

suivantes :

 ▶ UNESCO. 2019. Au-delà des chiffres : en finir avec la violence et le harcèlement à l’école. Ce rapport présente 
la prévalence et les tendances mondiales et régionales en matière de violence et de harcèlement à l’école, ainsi 
que les preuves et l’analyse de réponses qui se sont révélées efficaces à l’échelle nationale. Il formule également 
des recommandations d’actions fondées sur des données probantes pour le secteur de l’éducation, en soulignant 
notamment la nécessité de former et d’aider les enseignants à prévenir et combattre la violence et le harcèlement 
à l’école et de mettre en œuvre une approche holistique qui implique l’ensemble de la communauté : élèves, 
enseignantes et enseignants, autres membres du personnel scolaire, parents et autorités locales.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368997

 ▶ Internationale de l’éducation, UNGEI, Gender at Work, 2021. Stratégies pour éradiquer la violence fondée 
sur le genre en milieu scolaire : L’expérience des syndicats de l’enseignement en Afrique. Cette publication 
démontre qu’en unissant leurs forces, les enseignantes et les enseignants peuvent se donner les moyens de 
développer leurs propres stratégies de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre à l’école. 
Plusieurs syndicats de l’enseignement africains ont pris l’engagement ferme de s’attaquer à ce phénomène 
en renforçant les connaissances, en recueillant des données et en créant une communauté d’échange et de 
formation entre enseignantes et enseignants.

https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-
l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf 

 ▶ UNESCO et ONU Femmes. 2016. Lutte contre la violence de genre en milieu scolaire : orientations 
mondiales. Ces orientations factuelles recommandent une approche holistique de la lutte contre la violence 
en milieu scolaire, à travers le prisme du genre. Elle comprend six composantes à mettre en œuvre en même 
temps. Ces composantes reflètent une approche à l’échelle de l’établissement et comprennent notamment 
des éléments sur la formation et le soutien des enseignantes et enseignants, sur les codes de conduite et sur la 
direction des établissements. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247236/PDF/247236fre.pdf.multi

 ▶ UNESCO et Ministère français de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, 2020. Conférence internationale 
sur la lutte contre le harcèlement entre élèves. Recommandations du Comité scientifique sur la lutte 
contre le harcèlement et cyber-harcèlement. Ce document donne un aperçu de l’approche éducative globale 
et de ses neuf éléments fondamentaux.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374794_fre

 ▶ UNGEI, 2019. A whole-school approach to prevent school-related gender-based violence. Ce cadre fournit 
une orientation conceptuelle, des normes minimales et un cadre de suivi pour une approche holistique de 
la prévention de la violence fondée sur le genre à l’échelle de l’établissement et au-delà. Il comprend huit 
composantes, dont des codes de conduite, le soutien aux enseignantes et enseignants et la direction de 
l’administration scolaire.

https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school- approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence- Minimum-
Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf

 ▶ UNGEI, 2019. Ending school-related gender-based violence: a series of thematic briefs Cette série de notes 
thématiques résume les enseignements tirés de deux ateliers régionaux sur les approches de prévention et 
de lutte contre la violence fondée sur le genre en milieu scolaire (VGMS), dont l’application d’une approche 
à l’échelle de l’établissement qui engage les enseignants à créer des environnements d’apprentissage sûrs et 
tenant compte des questions de genre, en passant de normes de genre nocives à des approches éducatives, 
en établissant des mécanismes de signalement sûrs et confidentiels, en investissant dans des données et des 
preuves pour éclairer la réponse à la VGMS et en intégrant la VGMS aux politiques nationales et aux plans du 
secteur de l’éducation.

https://www.ungei.org/publication/brief-2-engaging-teachers-create-safe-and-gender-responsive-learning- environments

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://www.ungei.org/publication/strategies-end-school-related-gender-based-violence
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246651/PDF/246651eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374794?1=null&queryId=c2f71601-6c5f-4b69-8503-60acfdaffe9f
https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school-approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence-Minimum-Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school-approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence-Minimum-Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school-approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence-Minimum-Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/A-whole-school-approach-to-prevent-school-related-gender-based-violence-Minimum-Standards-and-Monitoring-Framework-2019-eng.pdf
https://www.ungei.org/publication/brief-2-engaging-teachers-create-safe-and-gender-responsive-learning-environments
https://www.ungei.org/publication/brief-2-engaging-teachers-create-safe-and-gender-responsive-learning-environments
https://www.ungei.org/publication/brief-2-engaging-teachers-create-safe-and-gender-responsive-learning-environments
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368997
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://www.ungei.org/sites/default/files/Strategies-pour-eradiquer-la-violence-fondee-sur-le-genre-en-milieu-scolaire-l%27experience-des-syndicats-de-l%27education-en-afrique-2019-fre.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247236/PDF/247236fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374794_fre
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 ▶ OMS, 2016. INSPIRE : Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants. L’initiative INSPIRE 
présente des stratégies et des exemples de programmes efficaces ; la section sur l’éducation et les compétences de 
la vie courante est particulièrement pertinente pour la prévention et la lutte contre la violence scolaire.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254627/9789242565355-fre.pdf?sequence=1 

 ▶ OMS, 2019. Prévention de la violence à l’école : guide pratique. Ce guide donne des conseils aux responsables 
des écoles et aux autorités éducatives sur la façon dont les écoles peuvent intégrer la prévention de la violence 
dans leurs activités quotidiennes et dans les différentes interactions proposées par les écoles aux enfants, aux 
parents et autres membres de la communauté.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331021/9789242515541-fre.pdf
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