
235 
 

ZAOULI n°04, Décembre 2022, pp. 235-247                                             ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 
 
VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE : CAS DU COLLEGE DE LA 
LIBERTE ET  DES DEUX  LYCEES ANTONIO AGOSTINO NETO 

DE  TALANGAI A BRAZZAVILLE. 
 

OKIEMBA Rock, 
Maître-Assistant, 

Université Marien NGOUABI, 
rockfeller16@yahoo.fr 

 
 
Résumé : 
L’objet de cet article est de décrire et d'analyser le phénomène de la violence 
scolaire, devenu un fait social global (M. MAUSS, 2021). Les écoles, en tant 
qu'environnement dans lequel les élèves socialisent, sont devenues confrontées à 
des problèmes de plus en plus divers et complexes, y compris la violence. La 
stigmatisation associée à ce fléau pour l'étude  du collège de la liberté et des lycées 
Antonio Agostino Neto de Talangai témoigne de l'ampleur du phénomène. Cette 
situation ne néglige aucun détail et remet en cause l'exécutif chargé de l'éducation, 
moyen par lequel une société prépare ses propres conditions d'existence dans 
l'esprit de l'enfant (A.FERRE, 2008). C'est-à-dire que face à ces abus, nous devons 
interpeller la conscience des pouvoirs publics, des responsables de l'éducation, des 
parents et de la société civile pour rappeler aux élèves les valeurs que défendent les 
écoles afin d'inverser la logique de la violence. Pour prévenir la violence, les 
interventions en milieu scolaire doivent être conçues dans un modèle global pour 
différents niveaux d'intervention et pour l'ensemble du milieu scolaire. 
 
Mots-clés : agressions, violence, élèves, établissements scolaires de Talangai, 
Brazzaville. 
 
 
Abstract 
The purpose of this article is to describe and analyse the phenomenon of school 
violence, which has become a global social fact (M. MAUSS, 2021). Schools, as the 
environment in which students socialise, have become confronted with 
increasingly diverse and complex problems, including violence. The stigma 
associated with this scourge for the study of Freedom College and Antonio. 
Agostino Neto High Schools in Talangai testifies to the extent of the phenomenon. 
This situation leaves no stone unturned and calls into question the executive in 
charge of education, the means by which a society prepares its own conditions of 
existence in the mind of the child (A.FERRE, 2008). In other words, in the face of 
these abuses, we must challenge the conscience of the public authorities, those 
responsible for education, parents and civil society to remind pupils of the values 
defended by schools in order to reverse the logic of violence. To prevent violence, 
school-based interventions must be designed in a comprehensive model for 
different levels of intervention and for the whole school environment. 
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Introduction 
 

L’arrondissement 6 Talangai  est l'un des neuf arrondissements  
qui composent la Ville de Brazzaville et, comme les autres, a connu 
des défis et des succès sociaux, politiques et culturels. Les 
idiosyncrasies qui s'y développent, parfois revendiquées ou 
stigmatisées, tiennent à la réalité de l'apparence collective et de son 
histoire. En matière de violence à l'école, Talangai se démarque. 
Selon un rapport de l'UNICEF (2017) cité par F. BOWEN et al, c'est 
aussi une ressource développementale qui en profite bien. Vue sous 
cet angle, une vaste étude descriptive longitudinale sur une décennie 
à l'Inspection de Brazzaville, ainsi que plusieurs développements 
méthodologiques, ont permis de comprendre la nature et l'étendue 
de la délinquance et le contexte social derrière son comportement. En 
y associant une connaissance fine des mécanismes 
développementaux impliqués dans l'émergence et le maintien des 
comportements pro sociaux, grâce à une compréhension globale de 
ces manifestations, il est possible de prévenir et de prévenir les 
comportements agressifs, notamment en milieu scolaire, 
interventions appropriées pour l'atténuation  entre élèves. Or, la 
violence scolaire est définie comme suit : 

Tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et 
nuisible, portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une 
personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue, et 

commise, par des élèves ou par le personnel scolaire, (F. Bowen & C. 
Levasseur, 2014, P. 63-88)  

et renchérit :  
chez les élèves, il s’agit de comportements subis de la part de leurs 
pairs, des adultes de l’école, ou encore de violence qu’ils perçoivent 
ou observent dans leur environnement scolaire. La violence vécue par 
le personnel scolaire se manifeste par des comportements négatifs de 
la part des élèves, des collègues de leur école, ou encore de parents 

d’élèves. (F. Bowen & C. Levasseur, Idem) 
 

De nombreux défis liés à la prévention de la violence à l'école 
commencent par la compréhension des caractéristiques des 
comportements agressifs et violents et des multiples circonstances 
dans lesquelles ils se produisent. Nous passons en revue la portée et 
l'évolution de ce phénomène au niveau scolaire sur la base de 
diverses études menées au collège de la liberté et aux lycées Antonio 
Agostino NETO A et B, les établissements d'enseignement général 
que nous avons enquêtés à Talangai. Compte tenu de l'évolution des 
moyens utilisés par ces jeunes, nous avons relié leurs symptômes à la 
violence qu'ils ont exprimée et vécue à l'école. 

 C'est le cas d'une étude menée par (J. M. MIAMBANZILA, 
1999) en milieu scolaire dans le troisième arrondissement de 
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Potopoto. Tout a commencé avec une hypothèse commune selon 
laquelle Bana Poto Poto était autrefois une paix basée sur la diversité. 
Cependant, les produits de ces identités mixtes sont désormais 
incontrôlables et impliqués dans la violence quotidienne, en 
particulier dans les écoles. Il a conclu que la violence à l'école est un 
défi pour tout le monde. De plus, nous avons besoin de politiques 
d'éducation et de lutte contre la violence. Cela sauve l'école et donc 
l'avenir de nos enfants. D'autre part, (R. OKIEMBA, 2015) a étudié la 
violence scolaire dans la zone nord de Brazzaville et a déclaré que la 
violence observée dans les écoles était causée par des conflits 
politiques répétés. Il se présente sous de nombreuses formes et pour 
de nombreuses raisons différentes. Mais comment le prévenir à 
l'école ? Comment assurer le règlement pacifique des différends ? 
Comment les familles scolaires, les administrateurs, les enseignants, 
les élèves et les parents d'élèves dialoguent-ils pour faire des écoles 
des sociétés démocratiques basées sur le respect mutuel et la co-
création d'une vie meilleure? 

Pour répondre à cette question, nous avons mené une enquête 
orale auprès de 120 personnes  ressources principalement composées 
de 30 élèves par chaque établissement et 5 agents administratifs par 
établissements, (collège de la liberté  et  les deux lycées Antonio 
Agostino NETO A et B), de la communauté éducative et 15 
personnalités  de la société civile. Dans cette étude, deux approches 
ont été choisies simultanément. Il s'agit d'une analyse descriptive et 
humaine de la violence en milieu scolaire. 

 Après avoir défini le concept de violence scolaire et les 
caractéristiques de l'agression scolaire dans une première partie, la 
deuxième partie propose une intégration des types et des formes 
d'agression et de violence. La section III analyse et interprète les 
données d'attaques et de dégradations de deux lycées et collèges 
libéraux étudiés. La section IV se concentre sur les différences entre 
les sexes et les facteurs qui affectent réellement les résultats scolaires. 
La section V présente les risques et les facteurs de protection associés 
à la violence à l'école. Enfin, nous recommandons un ensemble 
d'actions clés pour prévenir et réduire la violence au collège de la 
liberté et dans les deux lycées interrogés. 
 
1. Définition, caractéristiques des comportements agressifs en 

milieu scolaire 
La violence à l'école est définie comme un comportement 

inapproprié perçu comme hostile et nuisible, qui compromet 
l'intégrité physique ou mentale, les droits ou la dignité d'une (autre) 
personne (KRUG.E.G 2002). C'est-à-dire le comportement négatif des 
pairs et des adultes que vous rencontrez à l'école, ou le 
comportement que vous percevez ou observez dans votre propre 
environnement. Lorsqu'il s'agit d'un comportement agressif de la 
part des responsables de l'école, il s'agit d'un comportement négatif 
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qui peut être vécu par l'élève, les collègues de l'école ou les parents 
de l'élève. 

La violence affecte presque inévitablement ceux qui la vivent 
directement ou l'observent chez les autres. L'intensité, la durée et la 
gravité de ces conséquences dépendent de la nature du 
comportement, du contexte dans lequel l'interaction sociale se 
produit, de la qualité du soutien social (pair ou adulte) et des 
caractéristiques individuelles de la victime et de ses réponses. Ces 
effets secondaires peuvent être psychologiques (anxiété, stress, 
diminution de la motivation à apprendre, image de soi négative, 
sentiment d'impuissance, pensées suicidaires, etc.) ou sociaux (rejet 
par les pairs, distanciation sociale, etc.). En plus de ces conséquences 
négatives au niveau individuel, toutes les expressions de violence et 
les réponses à la violence entraînent des changements immédiats 
dans l'environnement social (relations, sécurité, appartenance, etc.) et 
scolaire, rendant tout le monde vulnérable.  La violence se produit 
rarement entre deux personnes en conflit, comme nous 
l'examinerons plus loin. Il est également important de noter que les 
enfants et les adolescents sont plus susceptibles d'être maltraités que 
de souffrir et peuvent se retrouver avec de graves troubles du 
développement et psychologiques et peuvent même devenir victimes 
de violence (B. GALAND. 2011). Au lieu de cela, un nombre 
croissant de publications scientifiques rapportent que certaines 
victimes de violences répétées en sont devenues les auteurs. 

 
2. Types et formes d'agressions et de violences scolaires 

Il existe plusieurs catégories pour décrire et mesurer les 
comportements agressifs et violents. Ces systèmes de classification 
décrivent non seulement les différentes natures et formes que 
prennent ces actions, mais aussi le contexte dans lequel elles sont 
déclenchées (réactives ou proactives) et la direction (directe ou 
indirecte) qu'elles prennent. Au cours des 10 dernières années, avec 
le développement d'Internet, l'étude des cybercafés a connu un 
développement particulièrement important. Si certaines catégories 
de comportements agressifs bien définis peuvent être utilisées dans 
la recherche sur les cyberattaques - une menace est toujours une 
menace quel que soit le mode de communication utilisé - certaines 
caractéristiques et certains moyens, propres aux échanges sur 
Internet (ex : de nombreux échanges les échanges asynchrones 
nature), mais les systèmes de classification doivent encore être 
enrichis pour rendre compte de manière exhaustive des multiples 
formes et contextes de violence manifestés dans les cybercafés. 

La gravité des conséquences de l'exposition à des actes violents 
varie, entre autres, selon la nature de ces mêmes actes et le contexte 
psychosocial (individuel et relationnel) qui les déclenche (et leurs 
motivations). L'agression active est le résultat d'une stratégie de 
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contrôle, de domination ou de prise de pouvoir. Les cas 
d'intimidation (y compris le harcèlement) sont peut-être les exemples 
de violence agressive les plus fréquemment cités dans les discussions 
et dans les médias sur la violence à l'école. Le harcèlement est défini 
comme tout acte, parole, comportement ou geste, intentionnel ou 
non, répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans 
les cybercafés, susceptible de créer de la douleur et du mal dans le 
cadre de rapports de force inégaux entre les personnes concernées. , 
des sentiments de souffrance, d'oppression ou d'exclusion. 

Ce comportement est rarement spontané ou en réponse à une 
attaque, mais plutôt le résultat d'une intention de contrôler, de 
dominer ou de monopoliser. Pour la plupart, les élèves qui 
manifestent régulièrement ce comportement ont des aptitudes 
sociales. L'intimidation par ces élèves est l'une des façons, comme 
d'exprimer un comportement pro-social, d'obtenir un avantage social 
(amis, reconnaissance, etc.) ou d'améliorer son statut parmi un 
groupe de pairs (F. BOWEN, 2014). Le comportement agressif actif 
de la classe se développe et se consolide selon la contingence de 
l'environnement social (application des règles de vie, niveau 
d'attention et d'intervention des adultes à l'école, enseignement des 
solutions pro-sociales dans la résolution des conflits, etc.). 

D'autre part, les comportements agressifs réactifs résultent des 
difficultés d'adaptation des élèves, qui se manifestent notamment par 
des mécanismes inadéquats d'autorégulation socio-affective et 
comportementale. Un exemple de ce comportement serait un jeune 
homme réagissant de manière agressive, impulsive, à un geste 
provocateur ou inapproprié, plutôt que d'essayer de se calmer ou de 
s'éloigner de ce qui vient de se passer. Les enfants ayant un 
comportement agressif réactif ont tendance à attribuer une intention 
hostile aux gestes ambigus qui leur sont adressés (par exemple, 
attraper la balle dans le dos pendant la récréation, un ami faisant 
tomber de la peinture sur son dessin, etc.). 

Comme il peut s'agir d'un geste inattendu, ces enfants en 
déduiront souvent que la situation leur est hostile et réagiront de 
manière agressive, sans demander d'explication ni essayer de 
comprendre ce qui a pu se passer, et souvent de manière 
disproportionnée. Ainsi, le comportement agressif réactif n'a rien à 
voir avec des stratégies soigneusement planifiées ou des intentions 
de nuire aux autres, bien qu'ils finissent toujours par entraîner de 
telles conséquences. Il n'y a pas de caractère "pur" passif et actif à 
l'école. Bien que des distinctions puissent être faites empiriquement, 
les jeunes ont tendance à développer à la fois des modes de 
fonctionnement pendant la socialisation scolaire et extrascolaire 
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3. Analyse et interprétation des données sur l'agression et la 
victimisation à l'école chez les élèves 

Les enquêtes que nous avons menées sur le terrain nous ont 
permis de brosser un tableau assez complet des manifestations de 
violence vécues dans le cadre de l'école d'examen de Talangai, et des 
liens avec les manifestations de violence à l'arme blanche. Nous nous 
concentrons également sur la sensibilisation des élèves au 
phénomène de la violence, notamment autour des questions de 
similitudes et de différences entre garçons et filles (J. BEAULIEU, C 
MALTAIS. 2011) 

À commencer par la première enquête menée au Liberty 
College en août 2021 et septembre 2021, qui comprenait des clients 
scolaires de divers milieux socio-économiques. Il est mené auprès 
des élèves et du personnel scolaire et est le premier à décrire des 
expériences, des manifestations ou des perceptions de 
comportements agressifs intrusifs (surtout immédiats). Cependant, 
compte tenu de la période couverte, les données sur les armes 
blanches n'étaient pas disponibles pour cette enquête. En particulier, 
une synthèse des résultats que nous avons obtenus montre que 44 % 
des élèves de 4e, 5e et 6e déclarent avoir subi au moins une insulte à 
l'école, 29 % ont reçu des menaces et 20 % ont subi des violences 
physiques. . Il y avait de légères différences entre les élèves du lycée 
Antonio Agostino NETOB, 50 % déclarant avoir été la cible 
d'insultes, 31 % de menaces, 33 % de vols et 16 % de violences 
physiques. .Sur la base de l'analyse après cette enquête, les 
observations suivantes peuvent être tirées : 

Le premier de ces constats est que le niveau de dévalorisation socio-
économique d'une école n'a pas d'impact réel sur la violence vécue 
(par les autres élèves) ou perçue par les élèves et le personnel. Sans 
nier la possibilité d'influences socioéconomiques et socioculturelles, 
cette observation souligne l'importance de l'environnement — « l'effet 
école » — dans la formation et le maintien de bons comportements, 
de relations interpersonnelles appropriées et du climat scolaire 

général. (M. JANOSZ et al., 2003). 
Le deuxième constat concerne la relation entre les niveaux 

d'agressivité perçus et perçus des enseignants et les années 
d'expérience. L'analyse a clairement montré une relation inverse 
entre les années d'expérience d'un enseignant et le degré 
d'agressivité vécue, rapportée et perçue. 

A partir de la deuxième enquête menée en février 2022 et mars 
2022, nous avons pu faire quelques constats sur les violences au lycée 
d'Antonio Agostino NETO A. L'enquête a porté sur  30 lycéens  qui 
ont signalé la violence chez les jeunes. Les données de notre enquête 
montrent qu'un tiers (36 %) des lycéens qui sont passés de la seconde 
à la première  ont déclaré avoir été victimes de violence à l'école ou 
sur le chemin du lycée. Il a également montré des différences 
significatives entre les garçons (42%) et les filles (29%). 5 % des élèves 
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de la sixième ont été victimes de violence au moins une fois au cours 
d'une année scolaire, et les filles (7 %) étaient deux fois plus 
susceptibles que les garçons (3,9 %) d'en être victimes. Cependant, 
seule une très faible minorité (4,7 %) des victimes ont déclaré être 
régulièrement victimes de violence. De ce point de vue, l'importance 
ou le rôle de ce phénomène ne peut être surestimé, même si les 
agressions directes et indirectes vécues à l'école ou en banlieue 
semblent toucher davantage les élèves. En effet, les réseaux sociaux 
et internet devraient prendre de plus en plus d'importance, sans 
parler du véritable boom technologique de la dernière décennie dans 
les applications mobiles, notamment via les smartphones. La 
recherche montre clairement que la relation entre les expériences de 
violence à l'école (A. BANDURA, 2003. P 35-40) ne peut être ignorée. 
En particulier, cette réflexion doit aller de pair avec le cheminement 
scolaire de nos ados et préadolescents. 

 
4. Différences entre les sexes 

Sur la base d'une méta-analyse de la littérature de l'enquête, il a 
été montré qu'en moyenne, les garçons du collège de la liberté et des 
deux lycées présentaient un comportement agressif plus direct que 
les filles. Les attaques physiques étaient plus importantes que les 
attaques verbales. En revanche, concernant les agressions indirectes 
(dont certaines sont sociales et relationnelles), une analyse 
systématique des résultats empiriques a montré que l'écart moyen 
entre  lycéennes  d’A.A.NETO A et de A.A.NETO B  était le même et 
les conséquences de la victimisation sont similaires à celles d'une 
attaque. Dans l'ensemble, à l'exception des agressions sexuelles, les 
filles subissent en moyenne moins de préjudices directs que les 
garçons. En revanche, les niveaux de victimisation indirecte des 
garçons et des filles du collège de la liberté étaient très similaires. En 
conclusion, des preuves empiriques substantielles suggèrent que les 
formes d'agression et de victimisation ne sont pas spécifiques au sexe 
et que les associations entre ces phénomènes et les difficultés 
psychosociales semblent être à peu près les mêmes, qu'il s'agisse 
d'une fille ou d'un garçon. 

De même, les études qui se concentrent plus spécifiquement sur 
la violence à l'école obtiennent souvent des résultats très similaires, 
les garçons ayant des taux de participation moyens plus élevés en 
tant qu'auteurs et victimes, et certains comportements ne sont pas 
différents. 

Les résultats pour août et septembre 2021 et février et mars 2022 
sont cohérents avec les tendances générales de la recherche sur 
l'agression. Les filles et les garçons de l'enseignement secondaire AA 
NETO B sont à la fois auteurs et victimes de diverses formes de 
harcèlement. Les garçons avaient des niveaux légèrement plus élevés 
d'implication en tant qu'intimidateurs, mais pas de niveaux 
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d'implication en tant que victimes différents de ceux des filles. Il est 
important de noter que les jugements des situations d'agressivité par 
les modèles de genre (attentes, stéréotypes) sont biaisés en faveur des 
garçons et peuvent surestimer les différences. 

 
5. Facteurs de risque et de protection associés à la violence scolaire. 

Compte tenu des nombreux facteurs de risque et de protection 
associés au développement et au maintien de la violence scolaire, la 
compréhension de ces facteurs prime sur la capacité à appréhender 
leur interaction avec d'autres milieux éducatifs (F. Bowen, N 
DESBIENS, 2011, pp. 63-88). Ces processus influencent la qualité de 
la socialisation et du bien-être et déterminent si la violence peut être 
mieux prévenue et réduite.  

La connaissance des règles sociales (compétences sociales) et 
des processus de socialisation (compétences sociales adaptatives) est 
nécessaire pour comprendre le développement et la persistance de 
formes spécifiques d'agression directe et indirecte dans l'enfance, 
notamment en milieu scolaire. Elle est associée à des convulsions et 
peut provoquer un comportement anormal. Ces mécanismes sont 
également utilisés pour générer des questions en réponse à des 
situations défavorables. En fait, il est plus important de comprendre 
le processus et le mécanisme du comportement d'infiltration. Les 
campagnes d'éducation destinées aux parents et aux écoles (et autres 
adultes significatifs) sont efficaces à ce niveau. Enfin, ces mécanismes 
et processus sont mis en œuvre dans un cadre socio-éducatif qui 
contribue au renforcement ou au dysfonctionnement. Par 
conséquent, un aperçu est fourni à la fin de cette section. Cela permet 
des activités préventives et éducatives dans les écoles. 

Comme vous pouvez le voir, la santé mentale, la résilience et 
l'adaptabilité d'une personne sont importantes, mais elles ne sont pas 
déterminées par un ou deux facteurs. Potentiel de développement, 
pas de diagnostic ou de prédiction. 

Ces influences comprennent des facteurs individuels avec une 
variété de caractéristiques uniques, telles que l'agressivité, la fonction 
du système nerveux central, le tempérament infantile et les troubles 
du langage. Un bref aperçu des facteurs liés à l'environnement 
familial est l'importance de la disponibilité, de la sensibilité et de la 
capacité des parents à répondre aux besoins de l'enfant, ainsi que le 
niveau de soutien fourni, les styles parentaux autoritaires, 
l'instabilité socio-économique et l'opposition à la maltraitance : 
Perspectives sur le climat, l'exposition à la violence, les relations avec 
les enseignants, les relations avec les pairs et les problèmes à l'école. 

 
6. Prévention et réduction de la violence au collège et au lycée 

Antonio Agostino NETO A et  B 
Comme indiqué ci-dessus, nos conclusions sur la violence dans 

les collèges et lycées suggèrent que l'environnement scolaire est peut-
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être sur la bonne voie. Cependant, ces enquêtes suggèrent également 
qu'il reste encore beaucoup à faire avant que des mesures efficaces et 
durables puissent être prises pour améliorer la qualité du climat 
scolaire et garantir que la majorité des adultes disposent des 
meilleures pratiques en matière de prévention et de réduction de la 
violence. Les pouvoirs publics doivent inventer des orientations, des 
objectifs et des méthodes pour atteindre ces objectifs. Il est également 
important de noter qu'il s'agit d'un problème commun à l'ensemble 
de la société québécoise, notamment au positionnement 
gouvernemental du réseau de l'éducation et du réseau de la santé et 
des services sociaux. 

Au cours des 10 dernières années, le gouvernement a élaboré et 
mis en œuvre des principes généraux et des mesures précises pour 
lutter contre la violence et l'intimidation à l'école. Outre les travaux 
de terrain que nous avons cités plus haut, de nombreuses recherches, 
notamment académiques, ont contribué à une meilleure 
compréhension de la violence scolaire au début des années 2010. À 
cet égard, le deuxième rapport du ministère de l'Éducation, de 
l'Éducation préscolaire et primaire sur la violence à l'école et les 
méthodes de prévention de la violence. Le rapport examine de 
manière critique les ressources disponibles pour prévenir ou réduire 
les flambées de violence dans les écoles secondaires, tout en mettant 
en évidence des perspectives étroites et conflictuelles sur la 
résolution des problèmes par l'éducation. Le gouvernement a pris 
note de ce constat et a publié en 2018 son premier plan d'action pour 
prévenir et combattre les violences à l'école. Le plan définit un 
ensemble de principes d'action qui ne peuvent être mis en œuvre 
aujourd'hui faute de moyens. Également basé sur des résultats de 
recherche, ce programme anti-harcèlement rappelle d'agir contre la 
violence dans ce milieu, quelles que soient les circonstances, pour 
toutes les clientèles ; une approche éducative positive ; une approche 
multifactorielle et interdisciplinaire ; Il y a une intervention 
complémentaire par l'action gouvernementale. De son côté, le Plan 
d'action a également conduit à la création d'agents de soutien 
départementaux en appui aux commissions scolaires (équipes relais) 
relevant directement de la Direction de la Jeunesse et des Sports. Le 
rôle et les actions du groupe se sont renforcés ces dernières années, 
notamment en raison de la nécessité de mettre en œuvre les 
dispositions du programme liées à l'employabilité des jeunes. Cette 
réalisation marque le point culminant de la mobilisation politique 
autour de la violence à l'école. Dans de tels cas, le texte de loi doit 
formaliser un ensemble de règles et d'obligations que les 
commissions scolaires et les écoles doivent rapidement mettre en 
œuvre : cartographier la violence et la victimisation dans chaque 
école secondaire ; Élaborer un plan de contrôle avec l'école 
secondaire. 
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En plus de réaliser des projets et de développer des 
méthodologies pour la prévention et la réduction de la violence, il 
soutient la formation des praticiens par de nombreuses activités de 
formation et un vaste réseau de diffusion directement lié aux 
exigences légales. Depuis le début de 2021, le nombre d'activités 
ciblant les apprentissages socio-affectifs de base, plus directement 
liés à la socialisation et à la prévention de la violence, semble avoir 
fluctué, et dans certains cas diminué, dans le nombre d'activités. Ce 
constat met en évidence que la création d'un « environnement 
totalement sain, sûr et bienveillant » dans leurs programmes 
éducatifs pour créer les conditions pour qu'ils soutiennent 
véritablement la socialisation est l'une des trois missions de 
l'éducation et des qualifications. 

Ces enjeux relèvent selon nous de quatre axes principaux : le 
contenu, le programme, l'organisation et les conditions de formation, 
déterminants pour l'efficacité des interventions directes et indirectes 
à mettre en œuvre. Ils constituent de nombreuses pistes d'action qui 
attendent les écoles dans les années à venir. Ces pistes s'inscrivent 
dans les grandes orientations du Plan National de Développement 
(PNB) 2021-2026. Compte tenu de la diversité des manifestations et 
des problèmes associés à la violence à l'école, il est irréaliste de 
supposer qu'un seul type d'intervention peut répondre efficacement 
à cette complexité en termes de contenu, de gravité et de contexte. 
Les interventions de prévention et de réduction de la violence 
doivent être organisées et structurées autour de modèles réellement 
inclusifs. Un modèle peut inclure toutes les interventions, selon les 
objectifs pédagogiques et la gravité des problèmes rencontrés. Par 
conséquent, ces stratégies offrent les garanties les plus efficaces pour 
atteindre l'objectif de prévention et de réduction de la violence à 
l'école. En fait, le modèle global permet une intervention étape par 
étape, passant de la prévention à des mesures plus strictes pour 
assurer la sécurité des élèves des lycées Antonio Agostino NETO A 
et B. 

 Cette vision globale assure également le déploiement de 
l'ensemble des services pédagogiques assurés par le collège de la 
liberté et les deux lycées AA NETO A et B. Cela dépend du type de 
client et de la gravité du problème rencontré. Malgré la prévoyance 
de la plupart des éducateurs, l'existence et l'application de ce modèle 
mondial ne peuvent pas être reproduites universellement. Un plan 
d’action   efficace doit développer des outils d'apprentissage socio-
émotionnel (F. BOWEN, 2003) et des interventions de prévention de 
la violence pour tous les élèves. 

Ce modèle est bien connu des professionnels de l'éducation. 
Ceci est représentatif d'une gamme d'interventions sur lesquelles 
l'école travaille. La promotion de relations sociales saines et la 
prévention de la violence à l'école mettent en évidence plusieurs 
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thèmes communs dans le développement des compétences 
personnelles et sociales qui lient la promotion et la prévention de la 
violence à l'école. Cela fait également partie de l'approche des 
employés. Bien que ce modèle ne soit pas une panacée, il permet des 
interventions holistiques et structurées qui respectent le contexte et 
l'ampleur du problème. La mise en place d'une telle structure 
nécessite également un processus de planification et de 
réglementation soutenu par des actions appropriées. Cependant, il 
est clair que de nombreux programmes, ou du moins leur 
application, sont incapables d'exécuter toutes les actions nécessaires 
avec une durée et une intensité suffisantes pour produire les 
résultats positifs souhaités du point de vue de la prévention. 
 
 
Conclusion 
 

Comme nous venons de le souligner, c'est en considérant la 
plupart des facteurs de risque et de protection du développement 
que leurs effets sont plus facilement perçus et compris. Ces 
mécanismes complémentaires permettent de contrôler les réponses 
agressives et de mettre en place des solutions comportementales plus 
adaptées. Les trois processus de développement suivants sont 
également les processus sur lesquels se fonde l'action éducative. 
Construire des liens positifs avec l'environnement familial et social : 
On sait que les liens d'attachement se tissent sous la forme de 
relations affectives mutuelles et dynamiques entre les enfants et les 
adultes significatifs (parents puis éventuellement enseignants). 
Comme base du développement de l'interaction des enfants avec le 
monde social (M.D.S. AINSWORTH, 1991, p. 33-51). En effet, un 
environnement prévisible et rassurant est souvent associé au 
développement de la confiance en soi de l'enfant et à des perceptions 
positives de sa capacité à intervenir dans le monde qui l'entoure. Les 
relations amicales façonnent également l'environnement 
d'attachement des enfants et des adolescents, qui développent des 
relations plus ou moins positives, égalitaires et solidaires avec leurs 
pairs (C. Cyr. et al 2010, P.87-108). Une fois au collège, comme au 
lycée, les relations d'attachement avec les parents se transmettent à 
d'autres adultes significatifs et se réalisent à travers les relations 
enseignant-élève. Cette relation peut être décrite de différentes 
manières : antagoniste, dépendante, affectueuse et chaleureuse. 
Pratiques éducatives structurées : Nous avons noté, entre autres, que 
les cadres de style démocratique qui combinent des attentes réalistes 
et une discipline constante avec le maintien d'une atmosphère 
chaleureuse et favorable, que ce soit à la maison ou à l'école, 
s'avèrent souvent supérieurs au coaching autoritaire ou de style pour 
la tolérance et la négligence. (Z.E Taylor et al., 2013, p. 822-831). 
L'environnement relationnel entre pairs favorisera également la 



246 
 

dispersion de l'empathie et le développement d'habiletés cognitives 
et émotionnelles qui aident à considérer les perspectives et les 
sentiments des autres. Modèles actifs d'apprentissage social : Comme 
le montre Bandura (2010) dans son explication des mécanismes 
d'apprentissage social : 

 "Un enfant a tendance à répéter des comportements qu'il 
perçoit comme un renforcement positif, même s'il ne s'agit que de 
gains à court terme, tout comme il a tendance à éviter les 
comportements qui ne produisent pas le résultat souhaité. L'efficacité 
forme des croyances et des attitudes envers ceux qu'il croit pouvoir 
l'aider ou l'empêcher d'atteindre ses objectifs. 

Les pairs sont des modèles particulièrement importants à 
l'adolescence et leur influence peut se traduire par des 
comportements contraires aux balises transmises par les adultes. Il 
n'en demeure pas moins que la qualité des relations sociales avec les 
adultes scolaires ainsi qu'avec les pairs sous-tend un sentiment 
d'appartenance au milieu scolaire, lequel influence à son tour la 
motivation scolaire, notamment à travers la perception de l'école 
comme un milieu de vie sécuritaire et solidaire. 

Enfin, compte tenu des résultats obtenus dans cette étude, deux 
implications stratégiques de la gouvernance scolaire peuvent être 
combinées. La première implication est de prévenir de nouvelles 
violences dans les écoles en donnant aux directeurs des collèges et 
lycées plus de privilèges pour inspecter systématiquement leurs 
établissements et licencier les récidivistes. Le deuxième niveau de 
sens est le modèle de gouvernance lié au respect des enseignants et 
au renforcement des règles et règlements internes. 
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