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Prévenir le harcèlement 
psychologique et sexuel 
en milieu scolaire

Contribuer à un climat 
de travail sain et favoriser 
un milieu éducatif optimal
Certaines conduites limitent les risques de 
malentendus, de conflits inutiles ou d’exacerbation 
des tensions relationnelles.

Des ressources à votre disposition
Vous souhaitez connaître les étapes 
du cheminement d’une plainte ? 
Vous aimeriez faire intervenir 
une personne en conciliation ? 
Contactez le service des ressources 
humaines du centre de services 
scolaire. Une personne pourra 
vous conseiller.

Fédération des centres de 
services scolaires du Québec 
1001, avenue Bégon 
Québec (Québec)  G1X 3M4

Téléphone : 418 651-3220 
Sans frais : 1 800 463-3311

Courriel : info@fcssq.quebec

Quoi faire devant une 
situation problématique ?

Comment réagir lorsque nous pensons être victimes 
d’une situation de harcèlement ou que nous croyons 
en être témoins ?

Je pense  
vivre du 
harcèlement 
psychologique 
ou sexuel
Si la situation s’y prête, 
vous pouvez aborder 
directement la ou les 
personnes avec qui vous 
avez des difficultés pour 
exprimer ce qui vous 
déplaît. Sinon, parlez-en 
avec votre supérieur qui 
pourra vous guider vers 
les options possibles pour 
résoudre la situation.

Je suis témoin 
de conduites inappropriées
Demeurer silencieux face aux malaises relationnels dont 
vous êtes témoin augmente le risque que ces incidents se 
reproduisent. Si le contexte le permet et que vous vous en 
sentez capable, intervenez sur-le-champ et de la manière 
de votre choix (en désamorçant par l’humour, en affichant 
de l’empathie pour la personne visée, ou encore en vous 
opposant à ce qui s’est passé de façon nette et assurée, etc.). 
Sinon, informez la personne en autorité qu’un incident 
s’est produit.

En voici quelques exemples :

 › Toujours s’exprimer avec respect et 
considération à l’égard des autres.

 › Communiquer ses besoins et ses attentes 
à ses collègues.

 › Ne pas accumuler les frustrations : 
exprimez-les rapidement, mais adéquatement.

 › Faire preuve d’autocritique, développer 
sa conscience de soi et sa maîtrise de soi.

 › Être à l’écoute des besoins de ses collègues 
et respecter leur zone de sensibilité.

 › Détecter les tensions naissantes, corriger rapide-
ment les malentendus et favoriser le dialogue.

 › Adopter des conduites qui minimisent le stress 
chez les autres, par exemple : répondre avec 
diligence, respecter ses engagements.

 › Modérer ses réactions et éviter de réagir de façon 
excessive face à des problèmes bénins.
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Principaux concepts
Bien que distincts, l’incivilité, le conflit et le harcèlement 
psychologique ou sexuel ont en commun de créer, à 
divers degrés, des malaises, de la souffrance chez les 
personnes impliquées et un climat néfaste. Ces notions 
ne sont d’ailleurs pas parfaitement étanches. On peut 
observer des conduites inciviles entre les personnes 
impliquées dans un conflit. Un conflit peut s’aggraver et 
mener à du harcèlement. Tout comme le serait le cumul 
de multiples incivilités dirigées contre une personne 
salariée. Alors, comment les distinguer ?

Dans un conflit, le rapport de force est équilibré. Une personne 
n’a pas le dessus sur l’autre. La tension s’exprime de part et d’autre. 
Souvent chargé d’émotion, le conflit met en lumière des divergences 
d’opinions portant, entre autres, sur :

 › des façons de travailler ;
 › des préférences ;
 › des manières d’être  
et des attitudes ;

 › des croyances/ 
convictions, etc.

Les attentes des personnes 
impliquées dans un conflit sont 
souvent légitimes, si bien qu’il peut être difficile de prendre position. Par 
exemple, le souci d’un travail très soigné d’une personne pourrait s’opposer 
au besoin d’efficacité et de productivité d’une autre. Les divergences 
de points de vue sont inévitables et même nécessaires au choc des idées. 
Si, la plupart du temps, les personnes sont capables de les aborder et d’en 
débattre correctement, l’escalade des situations conflictuelles non résolues 
peut miner le moral des personnes concernées, nuire à leur efficacité 
et entraîner un climat que personne n’a souhaité.

L’incivilité correspond 
à des manifestations d’un manque 
de respect, d’égard, de profession-
nalisme ou de courtoisie, qui 
entravent la saine communication 
et la coopération au travail. Elle peut 
être verbale, physique ou comporte-
mentale et se manifester de manière 
explicite (hausser le ton), implicite (refuser de saluer un collègue), et même 
de façon subtile (lever les yeux au ciel quand un collègue s’exprime).

L’école est plus qu’un milieu de travail et d’apprentissage, 
c’est un véritable milieu de vie dont le climat est influencé 
par le comportement de chaque personne. Engagé dans 
une mission éducative d’instruire, de socialiser et de 
qualifier les citoyens de demain1, le personnel scolaire 
se doit d’en être le modèle, en adoptant en toutes 
circonstances un comportement empreint de respect, 
de civilité et d’exemplarité. 

Il doit promouvoir des relations saines, bienveillantes et inclusives.  
Faisant figure d’autorité dans les écoles, il exerce également une grande 
influence dans le développement des habiletés sociales et relationnelles 
des élèves. Toutefois, le travail en collectivité n’est pas sans compromis,  
et les rapports humains peuvent être mis à l’épreuve. Heureusement,  
le dialogue et la raison guident souvent la solution. Mais parfois, c’est 
un peu plus compliqué…

Que dit la loi ?
En 2004, le législateur a consacré le droit du salarié à  
un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique2, 
obligeant l’employeur à prendre des moyens raisonnables 
afin de le prévenir et de le faire cesser. 

En 2018, dans la foulée du mouvement #MeToo et d’une vague de 
dénonciations sans précédent se rapportant à des comportements sexuels 
inappropriés, le législateur a explicitement ajouté la notion de harcèlement 
sexuel à la définition de harcèlement psychologique énoncée dans la loi, 
bien que la jurisprudence reconnût cette forme de harcèlement plusieurs 
années auparavant. C’est également à ce moment que le délai pour 
déposer une plainte a été allongé à deux ans3.

En milieu scolaire, ces dispositions trouvent un certain 
écho auprès des élèves. En 2012, la Loi visant à prévenir 
et à combattre l’intimidation et la violence à l’école4 a conféré 
aux écoles la responsabilité d’offrir un milieu d’apprentissage 
sain et sécuritaire et de prévenir les actes d’intimidation 
et de violence.

La prévention du harcèlement psychologique et sexuel en milieu scolaire 
permet non seulement d’offrir au personnel un milieu de travail sain, mais 
contribue également au renforcement d’une culture s’opposant à toute 
forme d’intimidation et de violence auprès des élèves.

Le harcèlement psychologique est une conduite 
vexatoire (donc dénigrante, humiliante, blessante) se manifestant par des 
paroles, des gestes ou des comportements hostiles ou non désirés, qui :

 › se répètent dans le temps ;
 › portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne ;
 › occasionnent pour elle un milieu de travail néfaste.

La présence de tous ces critères est nécessaire pour pouvoir 
conclure juridiquement à du harcèlement psychologique. 
Une seule conduite grave peut également constituer du 
harcèlement si elle produit un effet nocif continu sur la 
personne qui en est la cible.

Le harcèlement psychologique est parfois exercé de façon insidieuse 
(des regards qui en disent long, des sous-entendus, un changement 
d’attitude en présence d’une personne). Toutefois, les tribunaux ne 
reconnaissent pas la présence de harcèlement psychologique en 
s’appuyant uniquement sur des perceptions qui ne sont pas validées 
par des faits concrets.

Le harcèlement sexuel se définit selon les mêmes  
critères que le harcèlement psychologique, avec la nuance que les 
paroles, les gestes et les comportements sont à caractère sexuel.

1 Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3, art. 36. 
2 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1,1, art. 81.18 et s.
3  Loi sur les normes du travail, préc. note 2, art. 123.7 (de la dernière manifestation de cette conduite).
4 Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école, L.Q. 2012, c. 19.

Les facteurs de risque
Les facteurs de risque sont des éléments qui favorisent 
l’escalade des tensions relationnelles et qui sont susceptibles de vicier 
le climat de travail. Chez les individus, les facteurs de risque peuvent 
entraîner du stress, de l’insatisfaction, de la frustration et des perceptions 
négatives susceptibles de faire émerger des situations de harcèlement.

Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, les 
surcharges de travail, des changements organisationnels 
répétés et mal gérés, un manque d’autonomie, un manque 
de reconnaissance, une absence de considération, un 
leadership inefficace et inadapté, un manque de soutien 
social entre collègues et une banalisation de l’incivilité.


