
Prévention et gestion des violences scolaires 
 

 

 

I. Protocole d’urgence : P-A-C-I-S 

 

P de Protéger (en séparant, et en mettant fin à l’acte) 

A de Alerter (les secours) 

C de Coordonner (en attendant l’intervention de secours ou de ressources 

extérieures à l’école) 

I de Informer (les autorités de tutelle) 

S de Suivre (assurer un suivi auprès des élèves, et des collègues si nécessaire) 
 

 

II. Agir sur le climat scolaire 
 

Le climat scolaire relève de sept facteurs interdépendants sur lesquels il est possible d’agir.  

(Denise C. Gottfredson, Schools and Delinquency, 2001)  

 

1. La dynamique et les stratégies d’équipe, pour briser la solitude dans la classe 

2. La qualité de vie à l’école : organiser le temps et l’espace  

3. Les stratégies pédagogiques en faveur de l’engagement et de la motivation des élèves  

4. Un cadre et des règles explicites et explicitées  

5. Prévenir les violences et le harcèlement  

6. La coéducation avec les familles  

7. Le lien avec les partenaires 

 

III. Gestion d’une interaction ; une situation-type : un dialogue 

difficile avec un parent 
 

Niveaux 

d’agressivité 

Exemples  

en situation 

Objectifs Attitude à 

privilégier 
questionne, 

attaque l’objet de l’entretien, 

conteste le bien-fondé d’une 

décision, 

stigmatise un oubli ou une 

erreur, 

critique un document ou une 

procédure 

 

 

 

 

Mise en cause 

« rationnelle » 

(ce qui ne signifie 

pas nécessairement 

qu’elle est fondée) : 

 registre de 

l’erreur, du 

rapport de cause à 

effet, de la 

coopération à 

améliorer 

 

refuse de collaborer, 

« proteste », 

« j’suis contre », 

attaque l’institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenir le 

dialogue 

 

 

la relation peut se 

maintenir ; le 

dialogue peut porter 

sur le contenu 

(expliquer, 

éventuellement 

rectifier, proposer) 



 

Mise en cause 

non rationnelle :  

Emotion 

Personnalisation 

Irrationalité 

 

 

accuse, 

attaque les compétences de la 

personne, 

la traite d’incapable, 

critique son manque de 

professionnalisme, menace 

« institutionnellement » 

 

 

 

Restaurer le 

dialogue 

ramener la personne à 

la communication : « 

Parlez-moi de ce qui 

se passe » ; « Qu’est-

ce que vous 

ressentez ? » 

 

 

 

 

 

Passage à l’acte  

(verbal ou 

physique) 

 

 

 
Verbal :  

le parent attaque la personne 

dans son intégrité morale :  

menace personnellement, 

injure, insulte 

 

 

 

 

 

 

 

Clore le 

dialogue 

l’on sort du cadre 

d’une relation 

professionnelle :  

la priorité est de : 

se protéger,  

mettre un terme à 

l’entretien, 

chercher un tiers 

(collègue voire police 

si nécessaire), 

différer dans le temps 

la résolution du 

problème 

 

 

 

 

Ressources : 
- document particulièrement précieux :  

o Guide « Agir sur le climat scolaire à l’école primaire » (comprend 

notamment un outil pour un auto-diagnostic d’école) 

 


