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Introduction

D

epuis quelques années, la violence à l’école
est devenue un défi à la fois éducatif,
scientifique et politique (Debarbieux, 2006;
Debarbieux, Garnier, & Tichit, 1998). Entre
temps, une littérature croissante sur ce phénomène a vu le
jour. D’importantes recherches internationales, par exemple l’étude « Health behaviour in school-aged children »
(Doyle, et al., 2010) et l’enquête « Indicators of school
crime and safety » (DeVoe & Bauer, 2010) focalisent
leur attention sur les actes de violence en milieu scolaire.
Parmi les facteurs explicatifs de la violence à l’école, de
nombreux travaux étudient l’impact du climat scolaire sur
les comportements agressifs entre élèves (Carra, 2009).
Cependant, à ce jour, peu d’études cherchent à déterminer
les causes de la violence envers les enseignants (Jeffrey
& Sun, 2006). Le présent article reprend tout d’abord les
résultats d’une méta-analyse étudiant le lien entre le climat
scolaire et la violence à l’école et ensuite ceux d’une étude
portant sur les agressions envers les enseignants.

Le lien entre le climat scolaire
et la violence à l’école
De nombreuses recherches tentent d’identifier les
déterminants individuels, sociaux et environnementaux
de la violence à l’école. Certains travaux pointent du doigt
l’influence de la personnalité des agresseurs voire des
victimes, d’autres études s’attachent aux répercussions du
contexte social extérieur à l’école (famille, pairs, médias
et loisirs), alors que d’autres recherches s’intéressent au
climat scolaire (Steffgen & Ewen, 2004). Globalement,
le climat scolaire, en tant que variable environnementale,
est considéré comme jouant un rôle prépondérant dans
l’occurrence de la violence. De ce fait, il est considéré
comme point d’ancrage pour différentes interventions
visant à réduire la violence scolaire (Wilson, Lipsey, &
Derzon, 2003). Ainsi, des travaux ont montré qu’un climat
adéquat permet de réduire les violences (Janosz, Georges,
& Parent, 1998), alors qu’un climat inadéquat tend à les
augmenter (Klicpera, 1995).
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Pour étudier systématiquement les résultats issus de
ce domaine, une méta-analyse est en cours (Steffgen
& Recchia, 2010). L’objectif est de faire une revue de
la littérature sur le lien entre le climat et la violence
scolaire en déterminant la taille de l’effet cumulé parmi
les études existantes sur ce sujet. Les deux variables
principales sont définies de manière générale afin d’inclure un maximum d’études. La violence renvoie aux
comportements destinés à nuire à une autre personne
dans le contexte de l’école. Le climat scolaire, quant à
lui, renvoie à l’atmosphère qui règne dans les rapports
sociaux, à la valeur accordée aux individus, à la mission
éducative de l’école (Janosz, et al., 1998; Steffgen & Recchia, 2010). Une recherche dans les banques de données
a conduit à une première sélection de 595 références
bibliographiques. Les études comprenant une indication
statistique permettant de calculer la taille de l’effet de
l’association entre le climat et la violence scolaire ont
été incluses dans la méta-analyse. On a analysé 142 études. Parmi celles-ci, 109 ont été exclues, aboutissant à
une inclusion totale de 33 études dans la méta-analyse
avec un échantillon total de 109 769 personnes. Nos
résultats indiquent qu’en moyenne, le climat scolaire
est lié négativement à la violence. En d’autres mots, un
climat adéquat tend à réduire les actes violents, alors
qu’un climat inadéquat tend à augmenter la violence
scolaire. De plus, en complément, des méta-régressions
portant sur l’âge, le genre et le niveau de la classe n’ont
pas révélé d’effet modérateur ayant une influence sur
la taille de l’effet entre le climat et la violence scolaire.
En conclusion, ces résultats confirment l’importance
de l’aspect environnemental dans la compréhension des
phénomènes de violence scolaire.

Recherche sur la victimisation des
enseignants
D’après la littérature, il existe relativement peu d’études sur la violence envers les enseignants (Dzuka &
Dalbert, 2007; Jeffrey & Sun, 2006). Pour combler
cette lacune, une enquête nationale du Luxembourg
(Steffgen & Ewen, 2007) a été menée sur la victimisation
des enseignants avec l’objectif d’apporter un éclairage
sur ce phénomène. Les données descriptives de cette
enquête indiquent que les enseignants sont victimes
de différentes formes d’agressions allant de la violence
verbale à la violence physique. Les résultats montrent
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que 23,9 % des enseignants sont victimes d’attaques
verbales plusieurs fois dans l’année. Ces agressions
verbales sont considérées comme de la diffamation pour
19,4 % des enseignants. Sur le plan matériel, des vols
ont été rapportés par 9,3 % des enseignants, alors que
5 % du corps enseignant a été victime de vandalisme.
En ce qui concerne le harcèlement, on a 5,8 % pour le
harcèlement téléphonique et 7 % pour le harcèlement
sexuel. De plus, 4 % des enseignants sont victimes
d’agression physique. Les femmes enseignantes sont
plus souvent victimes de dommages matériels, de vol
et d’agressions physiques, cependant aucune différence
significative n’a été retrouvée pour le harcèlement sexuel.
Ces indications corroborent les résultats issus d’études
menées en Allemagne (Varbelow, 2003). Néanmoins, en
comparaison avec le Canada (Jeffrey & Sun, 2006), le
Luxembourg montre des taux de violence moins élevés
envers les enseignants. Du côté des États-Unis, 20 % des
enseignants rapportent avoir été insultés verbalement
par des étudiants, 8 % ont été victimes d’agressions
physiques et 2 % ont subi des attaques (Furlong, Chung,
Bates, & Morrison, 1995).
Ce qui caractérise les enseignants susceptibles de
devenir des victimes d’actes de violence à l’école est
peu connu. Certains travaux ont observé une relation
entre l’agression envers les enseignants et le niveau de
crainte perçu (Williams, Winfree, & L., 1989; Wilson, et
al., 2003). Ces observations coïncident avec une nouvelle
perspective émergente dans la littérature concernant le
lien entre la victimisation et le climat social plus général
régnant au sein de l’école (Debarbieux, et al., 1998). En
ce qui concerne l’étude menée au Luxembourg, des
variables psychologiques et environnementales ont été
mises en lien avec le taux de victimisation (Steffgen &
Ewen, 2007). Les résultats montrent que les enseignants
exposés à la violence semblent avoir plus de mal à mettre
en place des stratégies de coping adaptées et que la qualité
de l’environnement scolaire influence l’apparition de la
violence envers l’enseignant. Dans ce sens, les perceptions
de l’environnement développées par l’individu sur le
lieu de travail ainsi que les stratégies de coping mises en
place ont un impact sur l’équilibre psychologique de la
personne (Steffgen, 2008). Les résultats de l’enquête
nationale du Luxembourg confirment aussi que la qualité
de l’environnement contribue significativement à la
prédiction de la victimisation des enseignants (Steffgen
& Ewen, 2007).

Les deux études ayant porté sur les déterminants
psychosociaux de la violence à l’école ont montré que
les facteurs individuels et environnementaux se révèlent
être des prédicteurs de la violence à l’école (Steffgen
& Ewen, 2007; Steffgen & Recchia, 2010). Dans ce
sens, les contraintes individuelles et environnementales
déterminent la qualité du climat scolaire et permettent
d’apporter des éclairages sur la compréhension du
phénomène de la violence à l’école. L’environnement
scolaire n’a pas seulement une valeur prédictive en
ce qui concerne l’occurrence de la violence entre les
élèves, mais également en ce qui concerne celle envers
les enseignants. Au final, les résultats des deux études
présentées ont montré que l’école, en tant qu’instance
de socialisation, partage une part de la responsabilité
concernant les comportements de violence.
L’implication pratique de ces études montre qu’à long
terme, l’identification des conditions conduisant à la
violence devrait permettre aux écoles, dans un premier
temps, de mettre en place des interventions visant à créer
un climat scolaire adéquat impliquant l’ensemble des
partenaires (élèves, enseignants, personnel) ( Sangsue &
Vorpe, 2004) et dans un deuxième temps, de mettre en
place des programmes de prévention ciblant au préalable
les déterminants psychosociaux liés aux causes de la
violence à l’école.

Références
Carra, C. (2009). Pour une approche contextuelle de la
violence: Le rôle du climat d’école. International Journal
of Violence and Schools ,8, 2-23.
Debarbieux, E. (2006). Violence à l’école: un défi mondial ?
Paris: Armand Colin.
Debarbieux, E., Garnier, A., & Tichit, L. (1998). Insécurité, incivilités et fracture sociale au collège. L’orientation
scolaire et professionnelle, 27(2), 289-302.
DeVoe, J. F., & Bauer, L. (2010). Student Victimization in U.S.
Schools: Results From the 2007 School Crime Supplement to
the National Crime Victimization Survey (NCES 2010-319).
U.S. Department of Education, National Center for Education
Statistics. Washington: DC: U.S. Government Printing
Office.

Doyle, P., Kelly, C., Cummins, G., Sixsmith, J., O’Higgins,
S., Molcho, M., et al. (2010). Health Behaviour in Schoolaged Children: What do children want to know? Dublin:
Department of Health and Children.
Dzuka, J., & Dalbert, C. (2007). Student Violence Against
Teachers: Teachers’ Well-Being and the Belief in a Just
World. European Psychologist, 12(4), 253-260.
Furlong, M.-J., Chung, A., Bates, M., & Morrison, R.-L.
(1995). Who are the victims of school violence? A
comparison of student non-victims and multi-victims.
Education & Treatment of Children 18(3), 282-298.
Janosz, M., Georges, P., & Parent, S. (1998). L’environnement socioéducatif à l’école secondaire: Un modèle
théorique pour guider l’évaluation du milieu. Revue
Canadienne de Psycho-éducation, 27(2), 285-306.
Jeffrey, D., & Sun, F. (2006). Enseignants dans la violence. Laval: Les Presses de l’Université Laval.
Klicpera, C., Gasteiger, K., & Schabmann, A. (1995). Wieweit tragen schul-bzw. Klassenspezifische faktoren zur
aggression an den schulen bei? Z. KINDER- JUGENDPSYCHIATRIE, 23, 243-254.
Sangsue, J., & Vorpe, G. (2004). Influences professionnelles
et personnelles du climat scolaire chez les enseignants
et les élèves. Psychologie du travail et des organisations, 10,
341-354.
Steffgen, G. (2008). Physical violence in the workplace:
consequences on health and measures of prevention.
European Journal of Applied Psychology, 58, 285-295.
Steffgen, G., & Ewen, N. (2007). Teacher as victims of
school violence - the influence of strain and school culture. International Journal on Violence and Schools, 3, 81-93.
Steffgen, G., & Recchia, S. (2010). Environmental influences on
school violence: a meta-analysis on the relationship between school
climate and school violence. Paper presented at the ‘XIX
ISRA World Conference, Storrs.
Varbelow, D. (2003). Lehrer als Opfer von Schülergewalt. Eine
quantitative Studie. Marburg: Tectum.
Williams, L. E., Winfree, L. T., & L., C. (1989). Trouble
in the schoolhouse: New views on victimization, fear
of crime, and teacher perceptions of the workplace.
Violence and victims, 4, 27-44.
Wilson, S. J., Lipsey, M. W., & Derzon, J. H. (2003). The
effects of school-based intervention programs on aggressive behavior: A meta-analysis. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 71, 136-149.

Formation et profession

• Mai 2011

17

Dossier

Discussion

