
* * Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h

NonAuHarcelement.education.gouv.fr  -  #NonAuHarcelement
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Un hackathon pour lutter  
contre le harcèlement

MINISTÈRE
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Violence multiforme 
(insultes, rumeurs, 
intimidations 
physiques ou morales) 
qui peut toucher tous 
les milieux sociaux 
et tous les types 
d’établissement. 
Il peut se manifester 
au sein de l’école 
ou de l’établissement, 
à ses abords, sur 
le trajet ou dans 
les transports ; 
il peut aussi se 
manifester dans 
la sphère privée, 
par des appels 
ou des SMS, ou par 
des messages sur 
les réseaux sociaux. 
On parle alors 
de cyber-harcèlement. 
Les victimes sont 
souvent seules  
face à cette menace 
diffuse.

Une politique publique 
volontariste

Depuis 2011, le ministère de l’Éducation nationale a pris 
la mesure de l’extrême sensibilité de la problématique 
du harcèlement entre pairs et des mutations technologiques 
amplifiant ces phénomènes, et met en œuvre, à ce titre, 
une politique publique d’envergure, qui doit permettre 
la détection précoce de ces situations et l’assurance  
d’une meilleure prise en compte.

Le harcèlement, c’est quoi ?

Une politique publique confortée par la loi   
du 4 août 2014 article 222-33-2-2, qui reconnaît   
le harcèlement moral comme un délit dans le Code pénal. 

Les enjeux

SANTÉ PUBLIQUE    RÉUSSITE SCOLAIRE    

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ    CLIMAT SCOLAIRE SEREIN      
 JUSTICE SCOLAIRE    VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE    

BIEN-ÊTRE

              RESPECT D’AUTRUI    COÉDUCATION
    CONFIANCE    

 ENGAGEMENT  
  PARTENARIAT

Quatre grands axes structurent l’action publique

SENSIBILISER FORMER INFORMER PRENDRE  
EN CHARGE

Construire l’école de la confiance 
et du respect d’autrui

L’école doit être avant tout un lieu de la confiance, du respect 
d’autrui et du bien-être. Tous ces éléments constitutifs d’un 
climat scolaire serein doivent permettre à chacun des élèves 
de s’épanouir dans ses apprentissages et de développer 
le meilleur d’eux-mêmes.
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Pourquoi mettre  
en place un 
hackathon contre  
le harcèlement ?

La recherche montre que la prévention du harcèlement 
entre pairs nécessite une mobilisation globale au sein des 
établissements : tous les adultes doivent être sensibilisés 
et vigilants sur cette question, mais les élèves doivent 
également être impliqués, pour que la prévention soit efficace. 
Une approche systémique, reposant sur la volonté d’améliorer 
le climat scolaire, est nécessaire.

Les avantages du hackathon

–  Mettre l’intelligence collective au service de la lutte  
contre le harcèlement.

–  Fédérer les équipes pour mieux prévenir la violence.
–  Développer les coopérations constructives.
–  Gagner en implication par une meilleure connaissance  

du phénomène.
–  Informer une plus grande audience pour une plus grande 

mobilisation.
–  Créer une préoccupation partagée pour responsabiliser  

les auteurs et toucher les témoins.
–  Devenir citoyen en s’engageant en faveur de la cause  

« Non au harcèlement ».

Les bienfaits du hackathon  
pour prévenir le harcèlement

– Réduire la violence en milieu scolaire.
– Améliorer le climat scolaire.
– Fédérer la communauté éducative.

NON AU HARCÈLEMENT : 
« LE HARCÈLEMENT,  
POUR L’ARRÊTER,  
IL FAUT EN PARLER »

Cette campagne a plusieurs 
objectifs : la sensibilisation du 
grand public, la formation des 
professionnels pour permettre 
une détection précoce des 
situations, une meilleure prise 
en charge des victimes et des 
groupes d’élèves impliqués 
et une prévention au service 
de l’amélioration du climat 
scolaire. À cette occasion, les 
communautés scolaires et leurs 
partenaires organisent des 
événements sous des formes 
diverses, à l’échelle locale. 
Des actions d’envergure sont 
également proposées à l’échelle 
académique.
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Un hackathon,  
qu’est-ce que c’est ?

   ASTUCES
–  Sélectionner un thème qui soit motivant et original 

afin de favoriser l’adhésion au hackathon.
–  Privilégier les équipes hétérogènes (élèves, 

enseignants, médiateurs numériques, etc.).
–  Veiller à répartir la parole de manière égalitaire 

entre les membres des équipes.
–  Animer l’événement avec bienveillance et entretenir 

une bonne ambiance entre les participants.

Le concept : des équipes de 3 à 5 personnes travaillent 
ensemble pendant un temps limité pour faire émerger 
des idées innovantes sur un sujet donné.

L’état d’esprit : bienveillance, partage, collaboration. 
Le hackathon s’affiche comme un concours qui répond 
aux grands principes du design thinking, méthodologie qui 
s’oppose aux démarches traditionnelles de développements 
de projets.

Comment mettre en 
place un hackathon ?

–  Communiquer sur le concours et 
informer sur le programme de la 
journée et les livrables à produire.

–  Rassembler des accompagnateurs 
pour faciliter la réussite des équipes 
(compter 1 mentor pour 3-4 équipes).

–  Composer un jury et annoncer les 
critères de sélection pour les projets.

–  Mettre en place le lieu adéquat à la 
tenue de l’événement (tables en îlots, 
wifi, etc.).

Design thinking : approche  
centrée sur l’humain, développée 
par la d.school de l’université  
de Stanford dans les années 1980  
et dédiée aux processus 
d’innovation.
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Exemples de hackathons  
contre le harcèlement

VOIR LE DÉROULEMENT  
DE LA JOURNÉE  
SUR LE SITE DU LYCÉE

www.girauxsannier.fr/2017/11/3-
eme-journee-nationale-non-au-
harcelement

À l’échelle d’un EPLE : lycée 
Giraux-Sannier de Saint-Martin-
Boulogne, académie de Lille

Avec le concours du référent académique et d’une 
enseignante, une classe de seconde du lycée Giraux-Sannier 
de Saint-Martin-Boulogne s’est donné comme défi de 
concevoir un produit pour lutter contre le harcèlement au sein 
d’un établissement scolaire en une journée. Encadrés par des 
enseignants du lycée, de la proviseure vie scolaire ainsi que 
du responsable numérique de Réseau Canopé, les élèves ont 
pu expérimenter de nouvelles méthodes, telles que le design 
thinking, pour appréhender autrement leur problématique et 
suggérer des réponses innovantes et créatives.

Devant un jury composé des membres de la direction et 
d’autres partenaires, les élèves ont présenté des propositions 
concrètes sous la forme de supports de communication : 
création d’un site avec un formulaire de signalement pour 
les victimes et témoins de harcèlement, conception d’un 
formulaire en ligne anonyme sur l’espace numérique de travail, 
création d’une brigade des « potes vigilants », mise en place 
d’une instance « le ACH » – Actions contre le harcèlement – 
afin de repérer, signaler, agir (projet primé par le jury).

À l’échelle des services 
déconcentrés : le département 
de l’Essonne, académie 
de Versailles

Le hackathon contre le harcèlement, encadré par l’équipe 
mobile de sécurité, la proviseure vie scolaire, les membres 
du rectorat et les Ateliers Canopé, a retenu la thématique 
« Comment j’agis contre le harcèlement pour bien vivre 
au collège ? »

Une délégation d’ambassadeurs de chaque collège 
de l’Essonne était invitée à relever le défi proposé.

Objectif : obtenir 5 teasers à diffuser dans les collèges 
à l’issue du hackathon.

http://www.girauxsannier.fr/2017/11/3-eme-journee-nationale-non-au-harcelement
http://www.girauxsannier.fr/2017/11/3-eme-journee-nationale-non-au-harcelement
http://www.girauxsannier.fr/2017/11/3-eme-journee-nationale-non-au-harcelement


6

À l’échelle académique : 
un mini-hackathon  
lors de la Journée  
« Non au harcèlement » 2017

Dans le cadre de l’expérience nationale initiée par le ministère 
de l’Éducation nationale, certains membres de l’équipe 
académique de Rouen ont pu bénéficier d’une formation 
conduite par Réseau Canopé et ainsi mettre en place un 
mini-hackathon en direction des lycéens membres du conseil 
académique à la vie lycéenne. Ces élèves ont profité d’une 
journée de cocréation et ont pu  expérimenter la méthode 
du codesign.

Après un atelier coopératif destiné à briser la glace,  
les médiateurs Canopé et du rectorat (« mentors » pour ce 
hackathon) ont mis à disposition de chaque équipe un dossier 
présentant les étapes de cocréation. Chaque étape imposait 
un travail réflexif minuté et un temps de rédaction et  
de synthèse.

Pendant 2 h 30 min, les lycéens ont ainsi manipulé des 
techniques d’idéation afin de déterminer des besoins précis 
à partir de la problématique suivante : « Comment les 
ambassadeurs “Non au harcèlement” peuvent-ils contribuer, 
de façon innovante, à aider les témoins à agir face  
une situation de harcèlement ? »

Pour créer de la cohésion entre les membres des équipes, 
la matinée a été consacrée au choix de leur nom d’équipe  
et à la création de # et de t-shirt, puis au travail de groupe  
sur la thématique choisie pour donner une dimension positive 
à la prévention.

Les adultes des collèges (accompagnateurs) ont également 
formé une équipe pour travailler sur la même thématique  
que les élèves, mais aussi pour échanger sur leurs pratiques 
et préparer l’après-hackathon.

L’après-midi a ensuite été dédiée à la réalisation par groupe 
collège du teaser sur la thématique, illustrant ainsi le travail/ 
la réflexion du matin.

DÉCOUVREZ EN IMAGES 
LE « HACKATHON 
ESSONNIEN »

www.reseau-canope.fr/atelier-
essonne/spip.php?article1450

À l’échelle 
nationale : 
formation 
de référents  
« harcèlement »

En 2017, à l’initiative de la DGESCO,  
une vingtaine de personnes ont été 
formées par des experts de Réseau 
Canopé, ce qui a permis une dynamique 
sur le territoire. En 2018, un référent  
« harcèlement » aura été formé à cette 
méthode dans chaque académie.

http://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article1450
http://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article1450
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Des personnes ressources 
pour organiser un hackathon  
« Non au harcèlement »

Pour plus d’informations

Le site Non au harcèlement : 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Liste des référents « Non au 
harcèlement » de chaque académie 
disponible sur http://www.education.
gouv.fr/cid73553/prix-non-au-
harcelement.thml Réseau Canopé et ses Ateliers répartis  

sur l’ensemble du territoire : reseau-canope.fr/nous-trouver

x8

LA RÉUNION

GUYANE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

ÎLE-DE-FRANCE

Le site Climat scolaire de Réseau Canopé : 
reseau-canope.fr/climatscolaire

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid73553/prix-non-au-harcelement.thml
http://www.education.gouv.fr/cid73553/prix-non-au-harcelement.thml
http://www.education.gouv.fr/cid73553/prix-non-au-harcelement.thml
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver
http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
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