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Quelques mots de présentation

• Ancienne enseignante, formée à l’approche systémique et 
stratégique de l’école de Palo Alto.

• Depuis une dizaine d’années, accompagne les enfants cibles 
d’intimidation scolaire.

• Dans le cadre de l’association Orfeee et avec les membres du 
réseau Orfeee, a développé une méthode de mobilisation 
des ressources de ces enfants et adolescents, afin des les 
aider à sortir des situations d’intimidation qu’ils subissent.

• En juin 2017, rencontre avec Jean-Pierre Bellon et la MPP.
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Les points communs avec la MPP

• La question de la demande d’aide de l’élève: 
• Du point de vue de l’élève cible, elle paraît évidente, mais elle 

doit en réalité être favorisée par une démarche éthique et 
stratégique à la fois: l’instauration d’une relation d’alliance. 

• Du point de vue des élèves intimidateurs, elle est postulée: là 
aussi, il y a une dimension à la fois éthique et stratégique.

• Une vision de l’intimidation commune: 
• L’intimidation est la qualité émergente d’une relation au sein 

d’un contexte, et non le fait de profils prédéterminés.
• Il en résulte que tout élève peut être, un jour, cible de 

l’intimidation ou en position d’intimidateur.
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Une vision systémique du harcèlement

Vision statique, individuelle Vision dynamique, interactionnelle
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Les intimidateurs 
maltraitent

Les intimidateurs 
saisissent une 
vulnérabilité chez la 
cible

La cible subit

La cible perd 
confiance en elle, 
devient de plus en 
plus maladroite



Nécessité d’une relation d’alliance

Ce que vit l’élève cible d’intimidation scolaire?

Une escalade complémentaire
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Les intimidateurs 
prennent de plus en 
plus de pouvoir

La cible se sent de plus 
en plus impuissante

Comme un moteur qui s’emballe…



Nécessité d’une relation d’alliance

Ce que vit l’élève cible d’intimidation scolaire?

• Perte de confiance en soi
• Sentiment de légitimité affaibli
• Sentiment d’incompétence
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…en vient à donner raison à ses intimidateurs

Lorsque tout le monde vous accuse, vous finissez par vous sentir coupable.



Nécessité d’une relation d’alliance

Le rôle clé des adultes

• Pour reconnaître à l’élève sa légitimité en lui accordant une 
attention réelle

• Pour lui redonner confiance en lui par une aide stratégique
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Ce dont l’élève cible a besoin, c’est de sentir qu’il a au moins un allié



Nécessité d’une relation d’alliance

L’alliance: une éthique, plus qu’une technique

• Avant tout, ne pas juger l’élève: il a « de bonnes raison » de penser 
ce qu’il pense, de ressentir ce qu’il ressent, de percevoir ce qu’il 
perçoit…

• La phase d’alliance doit créer un sentiment de sécurité, qu’il ne 
faudra pas décevoir. C’est un engagement.
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Tout professionnel témoin d’une souffrance d’un élève se doit de lui offrir de l’aide.
Pour autant, le poids de cette responsabilité doit être partagé par une équipe.



L’instauration d’une relation d’alliance

Ces phrases qu’ils ne veulent plus entendre…
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…et celles qui leur font du bien.

Tu es sûr que ça s’est passé comme ça? Je t’écoute, tu peux me parler en sécurité

Oh, ce sont des gamineries, ne le prends pas 
au sérieux.

Ce que tu subis est grave, intolérable

Essaie de faire comme si … Tu as de bonnes raisons de réagir comme ça

Te laisse pas faire! Je comprends que tu aies peur

Tu devrais… Je comprends que tu te sentes démuni, 
nous allons réfléchir ensemble



La mobilisation des ressources

En complément de la MPP

La relation d’alliance permet de mobiliser les ressources de l’élève 
cible:
• Pour consolider le changement opéré par la MPP
• En mettant en valeur ses compétences 
• Pour l’aider ainsi à sortir durablement du piège de l’escalade 

complémentaire
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La mobilisation des ressources

Elle implique
• La conviction authentique que l’élève a des ressources 
• Une forme de guidance pour l’aider à gagner en habiletés 

relationnelles: un savoir-faire
• La coopération avec ses parents: eux aussi ont besoin de se 

sentir compris et soutenus!
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Une approche stratégique

Et non psychologique!
• Un cadre psychologique signifie à l’élève qu’il a un problème 

personnel, qu’il est fragile.
• Un cadre stratégique signifie à l’élève qu’il n’a pas de problème 

personnel – il vit une situation de vulnérabilité qui est contextuelle 
– et qu’il a des ressources.

Le plus important est de renforcer l’estime de soi de l’élève
Et d’aider ses parents à le considérer comme compétent

Un soutien plus psychologique doit être réservé aux cas qui le 
nécessitent vraiment.
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Merci de votre attention!

Marie Quartier

quartier.marie@gmail.com

Réseau Orfeee
www.orfeee.fr
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