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Vivre ensemble

 Pour la qualité de vie à l'école (sentiment de sécurité, violence
perçue, détresse psychologique, conduites d'évitement), le rejet par
les pairs et les victimisations de la part des pairs jouent un rôle
essentiel (Galand et al., 2004) 

 La victimisation par les pairs n'est pas liée (Galand et al., 2014, 2015) 
 à la langue parlée à la maison 
 à la nationalité des parents
 au niveau de diplôme des parents  
 à la situation professionnelle des parents 
 aux possessions matérielles de la famille 
 à la f ilière 

 Très faibles différences entre établissements 



  

Contexte et enjeux

 Un grand nombre d'élèves font régulièrement l'expérience de
violences entre pairs (www.hbsc.org). 

 Nombre de ces violences touchent à l'identité de genre, à
l’appartenance ethnique, à l’orientation sexuelle, ou au poids des
victimes, et s'apparentent à des actes de discrimination (Bucchianeri
et al., 2013 ; Freitas et al., 2017).

 Ces violences et discriminations ont des conséquences pour la santé 
(mentale et physique) et la scolarité à court et à long-terme (Fouquet-
Chauprade, 2014 ; McDougall & Vaillancourt, 2015) ...  

 … pour les victimes, les auteurs (Nansel et al., 2004) et même les 
témoins (Janosz, Pascal & Galand, 2012)

 La prévention des violences entre élèves est donc un enjeu important
tant du point de vue de l'égalité des chances que de l’éducation à la
citoyenneté  et de la promotion de la santé (Bradshaw, 2015). 

http://www.hbsc.org/


Changement objectif mais liés à 
des facteurs indépendants

Quelle eff icacité ? 

De plus en plus de projets de prévention. Mais quelle eff icacité ? 
Et comment l'évaluer ? 

Ne suff it-il pas de demander aux bénéf iciaires des projets ce 
qu’ils en pensent ?

Perception subjective d’un 
changement inexistant

Changement objectif mais liés à 
des facteurs non-spécif iques

Exemple : biais 
d’attention 
sélective

Exemple : 
concomitance d’un 
autre dispositif

Exemple : 
enthousiasme 
suscité ou attentes 
des bénéf iciaires

Évaluation rigoureuse = garde-fous (Lilienfeld et al., 2014)

Conclure 
erronément 
qu’un 
programme 
est eff icace

Pré- et Post-test

Évaluation 
implémenta
tion

Groupe témoin

Indicateurs 
valides



  

Plan de recherche

groupe
témoin

groupe
interven on

PRÉ-TEST

Pasde mise en œuvre

Mise en œuvre disposi f

POST-TEST
COMPARAISON
ENTRELESDEUX

GROUPES

= plan de recherche de référence pour une évaluation de l’eff icacité d’un dispositif 
(Société pour la recherche en prévention, Flay et al., 2005; Gottfredson et al., 2015)

Évaluation de deux projets avec accent différent mis sur
éducation à la diversité. 



  

Étude 1



Classes de paix 
élaboré par Eduction Globale et Développement
http://peaceducation.org/fr/classes-de-paix-2/  

• Dispositif de prévention destiné aux élèves de maternelle et de 
primaire (enfants de 4 à 12 ans). Des animateurs, formés par 
l’asbl, se rendent chaque semaine une heure dans les classes. 
Les enseignants intègrent les outils des « Classes de paix » dans 
leurs pratiques au quotidien et prennent le relais après un an 
d’animation.

• Objectif = développer chez les enfants des attitudes et des 
comportements liés à la paix : compétences socio-émotionnelles 
(notamment la reconnaissance et la gestion des émotions) et 
valeurs (respect mutuel, entraide, égalité des sexes, amitié, etc.), 
et ce af in d’améliorer les relations entre élèves, d’augmenter la 
coopération et de développer la capacité de résolution des conf lits. 
+ sensibiliser au thème de la paix à l’échelle mondiale.
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Échantillon 

• 321 enfants répartis dans trois écoles de Bruxelles.  

• Ces écoles bénéf icient de l’enseignement différencié et sont 
relativement comparables entre elles. 

• 154 f illes et 169 garçons, répartis dans 15 classes différentes ; 10 
classes participaient aux activités des Classes de paix, 5 classes 
constituaient notre groupe témoin. 
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  Dispositif « Classes 
de Paix »

Groupe témoin

M2 & M3 5 classes (101 
élèves)

2 classes (43 
élèves)

P3 & P4 5 classes (115 
élèves)

3 classes (62 
élèves)



Mesures 
Adaptées du Child Behavior Checklist (CBCL, Achenbach, 1991)
• problèmes de comportement externalisés. Ils comprennent des 

comportements comme « détruit ses affaires personnelles » ou « agresse 
physiquement les autres » (9 items). 

• problèmes de comportement internalisés, incluant les comportements 
liés à l’anxiété, la dépression et le repli sur soi, « boude beaucoup » ou 
« peu actif, se déplace lentement et manque d’énergie » (6 items)

• problèmes sociaux étaient également mesurés par des questions 
comme « Ne s’entend pas bien avec les autres enfants » ou « Est 
taquiné par les autres enfants » (3 questions). 

Désignations positives et désignations négatives (Galand & 
Noirhomme, 2004) : 5 situations comme « jouer dans la cour avec un autre 
enfant », « être assis dans le car à côté d’un autre enfant », « inviter un 
autre enfant à son anniversaire », etc. Il était demandé aux enfants de 
désigner ceux avec qui ils aimaient bien vivre cette situation et ceux avec 
qui ils ne souhaitaient pas vivre cette situation dans la classe.
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Problèmes externalisés 
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Problèmes internalisés 
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Désignations positives et négatives
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Résultats 

• Du point de vue des parents, pas de tendances claires concernant 
l’évolution en cours d’année des trois comportements des élèves 
(problèmes externalisés, problèmes internalisés & problèmes 
sociaux). Limites : plus faible nombre de répondants parmi les 
parents et faible f iabilité de certaines échelles.

• Du point de vue des enseignants, tendance à une détérioration en 
cours d’année. Participer au dispositif « Classes de Paix » semble 
protéger de cette détérioration. L’ampleur de l’effet est cependant 
assez faible.

• Concernant les désignations par les pairs, aucune différence entre 
les élèves participant au dispositif « Classes de Paix » et ceux du 
groupe témoin. Augmentation générale du nombre de désignations 
positives au cours de l’année.
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Discussion 

• limites méthodologiques + conditions de mise en œuvre !
• absence de réponse d’un grand nombre de parents en f in d’année, 

abandon de certains enseignants
• mesures plus directes, comme l’observation des comportements 

des enfants ? 
• Les enseignants percevaient le programme comme nécessitant 

des adaptations : langage utilisé est éloigné du langage habituel, 
certaines activités pas adaptées à l’âge des enfants en maternelle. 

• L’important turn-over des animateurs durant l’année de l’étude n’a 
pas favorisé la collaboration avec les enseignants (et donc 
l’investissement de ces derniers) et n’a pas soutenu la continuité 
du programme au sein des classes. 
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Étude 2



  

Lutter contre les violences 
visibles et invisibles 

conçu par Humbeek, B., Lahaye, W. & Berger, M. (2017)

Objectifs opératoires :
 Régulation des espaces dans la cour de récréation : zones de 

couleurs selon le type d’activités autorisé
 Espaces de parole régulée : recherche collective de solutions face à 

l’expression d’émotions négatives -> cinq règles de communication à 
respecter

 Conseil de discipline : « pratiquer » une forme de démocratie 
juridique -> la loi et son application probatoire + rôle essentiel de 
« l’avocat » qui relaye la prise de parole

Formation des enseignants et accompagnement des établissements par 
un centre local de promotion de la santé (Lizin & Nicolet, 2017). Écoles 
mettant en place le dispositif depuis plusieurs années. 



  

Mesures et échantillon 

 Indicateurs liés aux violences agies et subies
 Victimisation par des élèves
 Agression envers des élèves 

 Indicateurs liés au climat de l’école
 Violence perçue 
 Application des règles

 Indicateurs liés à l’adaptation psycho-sociale
 Comportements prosociaux 
 Rejet par les pairs

• 14 écoles
• 336 élèves « intervention » et 198 

élèves « témoins » 
• 5ème et 6ème primaire
• Mesure en début et en f in d'année 

scolaire



  

Résultats 



  

Résultats 

Sur tous les indicateurs collectés, les résultats n'indiquent : 
 (a) aucune différence signif icative entre les élèves des écoles qui ont 

mis en œuvre le dispositif et ceux des écoles qui n'y ont pas recours 
 (b) aucune différence notable dans l'évolution des élèves du début à la 

f in de l’année scolaire entre ces deux groupes d’écoles
 à l’exception d’une très faible diminution (moins de 1% de 

variance) de la violence perçue pour les élèves qui bénéf icient 
du dispositif



  

Discussion des résultats

 Pas d’effet positif du dispositif sur indicateurs validés diversif iés. Comment 
l’expliquer? 

 Régulation des espaces : importance de la surveillance ; aménagement 
augmente l’activité physique ; mais que peut-on en attendre par rapport aux 
violences ?

 Espaces de paroles régulés : intérêt d’un espace-temps commun pour 
organiser la vie ensemble ; mais quelle connexion avec le reste de la vie de 
la classe (responsabilités, décisions, …) et pourquoi ces règles-là? 

 Conseil de discipline : effet de la cohérence des sanctions, pas de leur 
sévérité ; en quoi est-ce un levier pour renforcer la cohésion des équipes 
dans l’application des règles ? 

 Implantation / déploiement : paraissant clair et précis, ainsi que facile à 
mettre en œuvre, le dispositif semble a priori avoir un bon potentiel de 
diffusion ; mais en pratique de nombreux problèmes ont été constatés. 



  

Perspectives 

Étant donné : 

 Eff icacité variable et souvent mitigée (Ferguson et al., 2007 ; Galand, 
2011 ; Merell et al., 2008)

 Qualité de la mise en œuvre très f luctuante d'une école et d'une classe à 
l'autre (Durlak & DuPré, 2008)

 Importance d’évaluer l’eff icacité avant de diffuser à grande échelle 
(politique publique)

 Suivi local nécessaire au regard des diff icultés de réplication

Interventions adaptées aux écoles plutôt qu’une seule formule « clé sur 
porte » pour tous (Fox et al., 2012 ; Galand, 2017)



  

Critères liés au contenu

 De quels indices d’efficacité du dispositif dispose-t-on ? Avant d’opter
pour un dispositif, il est hautement préférable qu’il ait déjà été évalué
rigoureusement et qu’il ait montré une efficacité potentielle. 

 Que sait-on à propos des fondements théoriques du dispositif ? Ils
doivent expliquer logiquement en quoi les composants du dispositif vont agir
sur le problème visé. 

 La durée et l’intensité du dispositif semblent-elles adaptées ? Une
intervention unique ou s'étalant sur une courte durée dans le temps est
rarement suffisante pour espérer avoir un effet.

 Comment les aspects développementaux sont-ils pris en compte ? Un
dispositif doit être initié au bon moment pour avoir un impact sur les
comportements visés, mais aussi être adaptable à l’âge des participants.

 Les méthodes de formations sont-elles diversifiées ? L’utilisation de
techniques variées, visant non seulement la compréhension des problèmes
visés mais aussi l’acquisition ou le renforcement de compétences pratiques,
est un facteur d’efficacité.



  

Critères spécifiques à la prévention
du harcèlement 

 Que fait-on en termes de surveillance et de politique anti-harcèlement ? 
Une surveillance vigilante et une politique d'école claire sont des éléments-
clés.

 Comment les familles sont-elles impliquées ? L'implication des familles,
même minimale (ex. réunion d’information), améliore l’efficacité.  

 Quelles sont les méthodes disciplinaires fermes proposées face aux
harceleurs avérés ? Dans ces situations, un signal fort de la part de l’équipe
éducative paraît nécessaire : le harcèlement n'est pas toléré à l'école. 

 Différents niveaux de prévention sont-ils articulés ? La cohérence entre
actions collectives, actions ciblées auprès de petits groupes, et prises en
charges individuelles est très importante. 

 Le contenu est-il bien ciblé ? Il est utile d’apprendre à reconnaître le
harcèlement, de conscientiser au rôle joué par le groupe, d’augmenter
l’empathie envers les victimes, de renforcer des normes prosociales, et d’aider
les élèves à développer des stratégies pour intervenir.



  

Critères liés à la mise en œuvre

 Un matériel précis et détaillé est-il utilisé ? Des manuels, du matériel
reproductible et bien structuré, facilitent la diffusion et la mise en place du
dispositif. 

 Qu’est-il prévu pour faciliter une adaptation au contexte local ? Une
distinction entre éléments essentiels du dispositif et éléments ajustables
permet une adaptation locale tout en conservant l'efficacité.

 Quel travail de préparation en collaboration avec les écoles ? Ce travail
en amont est nécessaire pour favoriser l’adhésion des équipes au dispositif et
son intégration aux services préexistants dans l’école. 

 Quel accompagnement des équipes ? Ce suivi est particulièrement
important concernant la recherche d’un équilibre entre fidélité au dispositif
proposé et adaptation locale.

 Comment les résultats seront-ils évalués ? Le fait de prévoir une
évaluation systématique tend à renforcer l’efficacité, notamment parce ce que
cela oblige à définir clairement les buts et objectifs.
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Merci de votre 
attention !

Contact:
benoit.galand@uclouvain.be 

 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27

