
 

 

 

Le terme mobbing est-il trop souvent galvaudé ? 

 

Nous recevons toujours plus souvent, dans le cadre de notre activité de conseil, des 
appels d’enseignants désespérés ou en colère, qui s’estiment victimes de mobbing. 
Les coupables seraient souvent des collègues, des parents ou encore la direction 
d’école. Les parents également constatent beaucoup plus fréquemment qu’autrefois 
que leurs enfants sont victimes de mobbing de la part de camarades ou 
d’enseignants. 
 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Le terme mobbing est très souvent utilisé de nos jours, de manière presque inflationnaire à 

mon avis. J’aimerais donc pour commencer définir succinctement que l’on entend par ce 

terme. 

 

On parle de mobbing lorsque : 

• Quelqu’un souffre pendant un certain laps de temps (plus de trois mois), de manière 

répétée et ciblée, de comportements destructeurs ou de formes de communication 

dépréciatives de la part d’une ou de plusieurs personnes, situation sur laquelle elle semble 

n’avoir aucune prise et qu’elle ne peut changer d’elle-même 

• Les personnes concernées ne remarquent pas sur une longue période que des attitudes 

aux effets subtilement pervers sont dirigées spécifiquement à leur encontre 

• La qualité du travail, l’apparence personnelle, la situation de vie en général et l’intégrité 

sont activement et systématiquement démontés 

• L’isolement, l’exclusion du groupe ou de la classe sont l’objectif du mobbing, et des 

intrigues, des chicanes et des agressions sournoises sont exercées sur la victime, qui fait en 

sus l’objet de rumeurs ou de mensonges 

• Les victimes souffrent beaucoup et se sentent absolument impuissantes. Au point que le 

doute peut s’installer, qu’elles peuvent éprouver de la colère ou de la tristesse, voire même 

connaître des troubles de la santé 

• Les coupables rejettent tout reproche de mobbing et ne sont pas conscients des 

conséquences graves qu’à leur comportement 

 

On évitera toutefois de parler de mobbing dans les cas suivants : 

• Lors de conflits classiques qui peuvent naître dans le cadre d’une collaboration et / ou de la 

vie communautaire 

• Lorsque la critique est justifiée 

• Lorsqu’il y a divergences d’opinion ou différences de caractères 

• Lors d’un conflit, bref mais violent (souvent chez les enfants) 

 

J’essaie à chaque fois, lors d’un entretien de conseil, de trouver avec les personnes 

concernées si l’on peut vraiment parler de mobbing. La situation se détend souvent lorsqu’on 

s’aperçoit qu’il s’agit en fait plutôt d’un conflit normal, qui peut survenir dans le cadre d’une 

collaboration ou de la proximité avec des congénères. Ou qu’il s’agit d’accepter 



 

 

 

réciproquement les différences et, dans la mesure du possible, de laisser à chacun une 

certaine marge de manœuvre. 

 

La tolérance mutuelle et la bienveillance, un dialogue ouvert et constructif sont souvent 

beaucoup plus efficaces qu’un renvoi abrupt dans les catégories « coupables » et « victimes 

». Le fossé entre les deux parties risque dans ce cas de se creuser davantage encore et la 

résolution du conflit s’éloigner. 

 

En outre, le sentiment d’être une « victime de mobbing » génère souvent une dynamique 

propre, renforce le système que l’on construit et contribue à ce que l’on se replie comme « 

victime » au lieu de parler et de s’exprimer clairement et sans détour lorsque quelque chose 

heurte ou fâche. Le repli affaiblit encore plus l’estime de soi. 

 

J’aimerais enfin relever pour terminer que le véritable mobbing est un problème grave qui 

doit être traité le plus rapidement possible et de manière professionnelle. Demandez de 

l’aide le cas échéant, parlez-en. Ce sont les directions d’école qui sont surtout interpellées 

dans ce contexte. Ou les enseignants si des élèves sont impliqués. Le souhait de voir le 

mobbing cesser et que les mesures nécessaires soient engagées doit être explicitement 

communiqué. 

 

En résumé : observez bien la situation, réfléchissez à quel type de conflit vous êtes 

confronté et faites les démarches appropriées si nécessaire. 

 


