
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?
Cette étude porte sur l’intervention des
adolescents lorsqu’il est question de prévenir la
violence sexuelle et la violence dans les
fréquentations, un concept qui s’appelle « 
l’actionnisme » (qui s’oppose aux situations où les
témoins n’interviennent pas). Les chercheurs se
sont attardés aux facteurs qui peuvent influencer
deux types d’actionnisme. L’actionnisme réactif
consiste à réagir à une situation qui comporte un
grand risque de violence ou à réagir après que la
violence soit survenue, comme confronter
quelqu’un qui se vante d’avoir participé à des
violences sexuelles. L’actionnisme proactif
signifie agir avant que la violence ne survienne ou
lorsqu’il n’y a pas de risque imminent, comme une
publication sur les réseaux sociaux indiquant
qu’une personne est contre les relations violentes.
Cette étude examine de quelle façon des facteurs
liés aux jeunes individuellement et à leurs écoles
peuvent influer sur leur actionnisme réactif ou
proactif. 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:
Les filles, les jeunes appartenant à une
minorité sexuelle et les jeunes ayant plus
d’expérience avec la violence ont dit poser
des actions plus proactives pour prévenir la
violence sexuelle et la violence dans les
fréquentations.
Les élèves des écoles où sont en place des
normes de soutien entre pairs ont
également rapporté plus d’actionnisme
proactif.
Cette recherche avance que des facteurs
liés aux individus et à l’environnement
scolaire jouent un rôle dans la prévention
de la violence sexuelle et de la violence
dans les fréquentations. 

Les chercheurs ont interrogé 3 404 élèves dans 25 écoles secondaires états-uniennes. Les participants
ont répondu à des questions concernant leurs comportements d’aide réactifs et proactifs en ce qui a
trait à la violence sexuelle et à la violence dans les fréquentations chez les adolescents. Ils ont aussi
répondu à des questions au sujet de facteurs potentiellement liés au fait de venir en aide, comme être
au courant d’agressions sexuelles et d’abus relationnel; croire les mythes du viol; avoir vécu de la
violence; être prêt à aider; avoir la perception de comportements d’aide chez les pairs; avoir la
perception de comportements d’aide chez le personnel scolaire et avoir de l’empathie pour les victimes.
Les chercheurs ont aussi pris en compte les variables qui permettent d’identifier le comportement
normal d’actionnisme réactif et proactif dans chaque école. Les chercheurs ont utilisé la modélisation
statistique pour observer comment ces différents facteurs permettaient de prédire l’actionnisme réactif
et proactif des élèves.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?
Les participants avaient plus tendance à faire preuve d’actionnisme proactif dans les écoles où il y avait
une impression de soutien et d’aide entre les pairs. L’actionnisme proactif plus grand était également lié
à de l’empathie et à une vision positive de l’entraide.

Les filles, les élèves qui s’identifient à une minorité sexuelle et ceux qui ont expérimenté plus de
victimisation ont aussi fait preuve de plus d’actionnisme proactif. Les chercheurs croient que les jeunes
qui courent un plus grand risque de victimisation et ceux qui ont été l’objet de victimisation ont une plus
grande motivation à prévenir la violence.

Il n’y avait pas de variables indépendantes claires liées à l’actionnisme réactif. Les chercheurs avancent
que des facteurs contextuels comme l’individu impliqué dans la situation ou le lieu où celle-ci se déroule
peuvent jouer un rôle plus important dans ce type de comportement d’aide.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS:

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE :
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Le contexte compte : les actions réactives et proactives des
témoins pour prévenir la violence sexuelle et la violence dans les
fréquentations dans les écoles secondaires

Cette recherche met en évidence bon nombre de facteurs que peuvent cibler les chercheurs et les
spécialistes afin de faire de la prévention, dont l’empathie et une vision positive de l’entraide. Ces
facteurs permettent d’augmenter les actions proactives des jeunes, ce qui peut mener à un changement
des normes entourant la violence sexuelle et la violence dans les fréquentations. La présente recherche
avance que différents facteurs influent sur l’aide proactive et l’aide réactive. Ainsi, les programmes
nécessiteront des stratégies à plusieurs volets afin de prévenir la violence selon différents niveaux de
risque. Ces résultats démontrent aussi que les jeunes appartenant à des identités sexuelle et de genre
différentes peuvent adopter des comportements d’aide fondamentalement différents. Alors, les
programmes de prévention doivent trouver des façons de rejoindre efficacement tous les participants, y
compris ceux qui se sentent moins touchés personnellement par la prévention de la violence sexuelle et
de la violence dans les fréquentations.
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