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Qui pourrait trouver ce document utile?
Cet arbre de décision a été conçu pour soutenir les projets cherchant à adapter un programme de prévention 
de la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Par programme, nous entendons une intervention  
structurée conçue pour être mise en œuvre d’une manière reproductible (c’est-à-dire mise en œuvre de façon 
similaire au fil du temps). Le programme le Quatrième R est un exemple de programme de prévention de la 
violence dans les fréquentations chez les jeunes. Le programme le Quatrième R est un programme d’études 
standard et structuré, dont l’objectif est de permettre à différents facilitateurs de mettre en œuvre le programme 
à peu près de la même manière au fil du temps dans différents contextes. Ce guide à l’adaptation peut être utilisé 
pour vous aider à adapter un programme de prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes.

Mise en contexte

Qui pourrait ne pas trouver ce document utile?
De nombreux projets au sein de notre communauté de pratique effectuent un travail de prévention très  
innovant et impactant, mais pas par le biais d’un programme standardisé spécifique. Ainsi, par exemple, les 
groupes de soutien pour les jeunes, les projets d’action participative des jeunes ou les projets qui ne disposent 
pas d’un programme standardisé ne trouveront peut-être pas cet arbre de décision utile. Dans ces types  
d’initiatives, l’adaptation est la norme (et non l’exception), car l’initiative évolue constamment et change  
au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Néanmoins, nous vous encourageons à réfléchir à la théorie du  
changement de votre initiative en utilisant certains des outils proposés dans ce document.

Qu’entendons-nous par « causes profondes » dans ce document?
Par « causes profondes », nous entendons les facteurs qui se situent plus « en amont » du problème que nous 
cherchons à résoudre (la violence dans les fréquentations chez les jeunes). Les causes profondes sont aussi  
parfois appelées facteurs de risque macro ou structurels, ou encore causes distales. Dans le cas de la violence 
dans les fréquentations chez les jeunes, les causes profondes sont des facteurs tels que les traumatismes  
historiques ou communautaires, le racisme, la pauvreté et la transphobie. Historiquement, les programmes de 
prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes ne se sont pas concentrés sur les causes  
profondes, mais plutôt sur ce que nous appelons des causes plus proximales, telles que de faibles compétences 
en matière de négociation de conflits ou le manque de compréhension du consentement. Si ces causes  
proximales sont importantes, sans une analyse des causes profondes, nous pouvons perdre de vue l’origine de 
ces causes plus immédiates. Nous encourageons donc les programmes nouveaux et existants à réfléchir aux 
causes profondes du problème dans leur communauté, et à laisser cette analyse des causes profondes façonner 
la forme de leur programme de prévention. Il est important de noter, cependant, qu’il serait impossible de  
s’attaquer à toutes les causes profondes avec un seul programme. Lorsque vous réfléchissez aux causes  
profondes, nous vous encourageons à vous concentrer sur celles qui vous semblent les plus importantes pour 
votre communauté, et à effectuer votre analyse des causes profondes sur la base de ces facteurs. Cela ne veut 
pas dire que les autres causes profondes ne sont pas importantes. Il s’agit plutôt de reconnaître que nous ne 
pouvons traiter qu’un nombre limité de problèmes avec un seul programme. La collecte d’informations auprès 
des principales parties prenantes de la communauté est une partie importante de la détermination des causes 
profondes sur lesquelles se concentrer.

https://youthrelationships.org/
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Qu’est-ce qu’une théorie du changement?
La théorie du changement d’un programme est également communément appelée modèle logique. La raison 
pour laquelle nous utilisons le terme « théorie » dans ce document est pour souligner que ce modèle doit être 
ancré dans un ou plusieurs cadres théoriques. Par exemple, vous pouvez vous inspirer de la théorie critique de 
la race pour construire votre intervention, ou du modèle transthéorique. Il est essentiel de disposer d’une base 
théorique solide pour élaborer un programme efficace.

Notez que la « théorie du changement » à laquelle nous faisons référence ici est spécifique à votre programme. 
Celle-ci est différente du modèle logique créé par l’ASPC, qui s’applique à tous les projets. Celui-ci peut toutefois 
servir d’exemple de théorie du changement. Nous avons également créé un exemple spécifique pour la  
communauté de pratique, que vous trouverez à la fin de ce document. Pour d’autres exemples, voir Ghate, D. 
(2018). Developing theories of change for social programmes: Co-producing evidence-supported quality  

improvement. Palgrave Communications, 4, 90 (publication en accès libre).

Source de l’image : Ghate, D. (2018). Developing theories of change for social programmes: Co-producing  
evidence-supported quality improvement. Palgrave Communications, 4, 90 (publication en accès libre).

Question clé 1 : Mon programme dispose-t-il d’une théorie du changement?

Pourquoi est-il important de disposer d’une théorie du changement?
Votre théorie du changement vous indique comment votre programme devrait aboutir à une réduction de la 
violence dans les fréquentations chez les jeunes. Il s’agit d’un moyen systématique et visuel de présenter votre 
compréhension des causes de votre programme, du besoin de celui-ci et des ressources nécessaires à sa mise 
en œuvre, des activités que vous planifiez et du changement ou des résultats que vous espérez obtenir. Voici un 
exemple de comment vous pourriez formuler une théorie du changement.

Paramètres clés
Type général du programme, philosophie d’intervention, niveau de prévention, 

population cible, modalité, infrastructure

CAUSES 
PROFONDES

BESOINS RESSOURCES
(entrées)

ACTIVITÉS
(sorties)

RÉSULTATS DE 
LA MISE EN 

ŒUVRE

MÉCANISMES  
DU  

CHANGEMENT

RÉSULTAT(S)

Facteurs à 
l’origine du 
besoin
ou du 
problème

Besoins,  
problèmes  
ou  
questions 
spécifiques 
auxquels 
l’intervention 
répond. 

Ressources  
nécessaires  
pour  
répondre au 
besoin

Ce qui est 
fait ou 
fourni pour 
répondre 
au besoin 
et mener au 
changement

Changements 
pour les 
praticiens, 
organismes 
ou systèmes 
découlant des 
activités 

Réponses des 
participants 
aux activités et 
connaissances 
découlant de 
celles-ci (com-
prendre, penser, 
ressentir) 

Changements  
qui devraient 
en résulter 
pour les 
participants 
(compor-
tements, 
pratiques, états 
des relations)
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Dans l’exemple ci-dessus, votre cadre théorique informera directement les activités, ou ce que votre programme 
fera pour créer un changement chez les participants. Votre cadre théorique influencera également les  
mécanismes de changement proposés, c’est-à-dire ce que les participants apprendront et comment cela  
entraînera un changement. L’article dont est tirée la figure ci-dessus est en accès libre et peut être consulté ici. 
L’article contient également d’autres exemples de manières de structurer votre théorie du changement.

Comment développer une théorie du changement?
Il existe un certain nombre de façons d’élaborer votre théorie du changement. Pour obtenir des conseils  
sur les différentes façons d’aborder l’élaboration de votre théorie du changement, consultez ce site Web.  
Pour déterminer les cadres théoriques que vous pourriez utiliser, vous pouvez commencer par analyser les 
théories utilisées par des programmes similaires (elles figurent généralement dans toutes les publications  
sur le programme en question). Vous pouvez également parler à des chercheurs travaillant dans ce domaine.

Question clé 2 : Mon programme dispose-t-il d’un programme  
ou manuel standardisé? 

Qu’est-ce qu’un programme ou manuel standardisé?
Un programme standardisé (ou manuel) contient toutes les activités nécessaires à la mise en œuvre réussie de 
votre programme. Tout comme les programmes scolaires de la maternelle à la 12e année, les programmes de 
prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes contiennent souvent des plans de cours, des 
objectifs et des attentes en matière d’apprentissage, ainsi que des suggestions de stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage. Ce programme peut être disponible en ligne, sur papier, ou les deux. Plus précisément, ce n’est 
pas le format qui en fait un programme, mais plutôt le contenu de ce que vous offrez (par exemple, s’agit-il d’un 

ensemble structuré d’activités? Il s’agirait alors d’un programme, quel que soit son format). 

Pourquoi est-il important de disposer d’un programme ou d’un manuel  
standardisé avant de procéder à l’adaptation?
Le fait de disposer d’un programme standardisé signifie que votre programme peut être mis en œuvre avec 

fidélité (c’est-à-dire de la façon dont il a été pensé) par quiconque met en œuvre le programme. Même avec  

un programme standardisé, les nouveaux facilitateurs auront besoin d’une formation pour mettre en œuvre le  

programme, mais le programme standardisé est un outil important à leur disposition pendant le processus de 

mise en œuvre. Ce programme permet de s’assurer que tous les facilitateurs dispensent le programme de la 

manière dont il a été pensé. 
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1 Office of Human Services Policy. Advancing the use of core components of effective programs: Suggestions for researchers.  
Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, U.S. Department of Health and Human Services.  
https://aspe.hhs.gov/system/files/pdf/263931/ASPE-Brief-Core-Components.pdf  

2Ferber, T., Wiggins, M. E., & Sileo, A. (2019, October). Advancing the use of core components of effective programs.  
The Forum for Youth Investment. https://forumfyi.org/knowledge-center/advancing-core-components/

Comment élaborer un programme ou un manuel standardisé?
Si vous partez de zéro, la meilleure façon d’élaborer votre programme est de former une équipe. Celle-ci peut 
comprendre des chercheurs, un expert en matière de programme (c.-à-d. quelqu’un qui a de l’expérience et  
de l’expertise dans le domaine de l’élaboration d’un programme), des praticiens et d’autres intervenants clés  
(p. ex., des jeunes). Souvent, cette équipe comprend également une personne ayant une formation dans le  
domaine de l’enseignement de la maternelle à la 12e année, ou une personne ayant un certificat en  
développement de programmes. Cette personne sera en mesure de vous aider à structurer correctement vos  
activités dans une portée et séquence efficaces. La meilleure pratique consiste également à élaborer le manuel 
en consultation avec les principales parties prenantes afin de s’assurer que le programme réponde à leurs  
besoins.

Question clé  3 : Est-ce que je connais les éléments essentiels de mon programme?

Qu’est-ce qu’un élément essentiel?
Un élément essentiel est « les parties, les caractéristiques, les attributs ou les caractéristiques d’un programme 
qui selon diverses techniques de recherche montrent qu’ils influencent son succès lorsqu’il est mis en œuvre 
de manière efficace »1. En d’autres termes, les parties de votre programme sans lesquelles le programme ne 
fonctionnera pas (c’est-à-dire qu’il n’atteindra pas les résultats escomptés). 

Pourquoi est-il important de connaître les éléments essentiels de 
mon programme?
Il est essentiel d’avoir une idée des éléments essentiels de votre programme avant de commencer  
à l’adapter2. Les éléments essentiels sont les éléments qui font de votre programme ce qu’il est. C’est pourquoi,  
si les éléments essentiels devaient être modifiés, votre programme ne serait plus reconnaissable comme étant  
le vôtre. Lorsque vous réalisez une adaptation, les éléments essentiels sont ceux qu’il faut s’assurer de ne pas 
changer d’une adaptation à l’autre.

Voici un exemple : l’un des éléments essentiels d’un programme intitulé Parlons Santé! est la discussion et les 
activités sur la sexualité positive. On demande aux développeurs d’adapter le programme pour qu’il soit mis en 
œuvre dans une école catholique, mais les responsables de l’école leur disent que pour qu’il soit mis en œuvre, 
les développeurs doivent laisser tomber les discussions ou les activités sur la sexualité positive et se concentrer 
uniquement sur l’abstinence. Cette demande est une violation d’un élément essentiel du programme, et Parlons 
Santé! ne peut donc pas être adapté pour répondre à cette demande (cela ne veut pas dire que les développeurs 
ne peuvent pas choisir d’aller de l’avant et de développer quelque chose de nouveau pour le cadre des écoles 

catholiques. Mais, en abandonnant l’élément essentiel des discussions et des activités sur la sexualité positive, ce 

programme ne serait plus Parlons Santé!)
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Comment déterminer mes éléments essentiels?
Il n’existe pas de méthode unique pour déterminer les éléments essentiels. Idéalement, les développeurs de  
programmes devraient utiliser des évaluations rigoureuses et à plusieurs mains des résultats et des processus 
pour déterminer les éléments essentiels du programme. Cependant, de nombreux programmes n’ont pas  
le financement ou la capacité de mener ce type d’évaluation, et même s’ils le font, celui-ci peut prendre  
plusieurs années.

En l’absence de ces preuves empiriques, il existe d’autres moyens d’émettre des hypothèses sur les éléments 
essentiels de votre programme. Morgan et ses collègues  fournissent une liste de questions clés et d’options  
de réponse pour commencer à évaluer les éléments essentiels. Ils ont également divisé ces questions en ce  
qu’ils appellent des « catégories d’éléments ». Ces catégories font référence aux différents aspects du programme 
(par exemple, ce qui est enseigné, comment il est mis en œuvre, quels sont les soutiens fournis et ce qui peut 
contribuer à la durabilité ou l’entraver). Les catégories ci-dessous nous aident également à nous rappeler que  
les éléments essentiels ne se limitent pas au contenu enseigné. Par exemple, ils peuvent également inclure  

le(s) modèle(s) théorique(s) sous-jacent(s) du programme.

3Morgan, N. R., Davis, K. D., Richardson, C., & Perkins, D. F. (2018). Common components analysis: An adapted approach  
for evaluating programs. Evaluation and Program Planning, 67, 1-9.
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Catégorie 
de l’élément

Question Options de réponse 
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent)

 
Contenu

Contenu du programme : quelles sont les com-
pétences clés enseignées dans le programme? 
Les compétences clés sont les compétences 
que les développeurs estiment nécessaires 
pouratteindre les résultats du programme.

          Aptitude à résoudre les problèmes
          Capacité d’adaptation
          Compétences interpersonnelles  
          (par exemple, négociation de conflits)
          Aptitude à intervenir en tant que spectateur
          Autre, veuillez préciser :  ________________

 
 
 
 
 

Process

Méthode de mise en œuvre : comment le con-
tenu et lescompétences sont-ils enseignés?

          Instruction didactique
          Discussion de groupe
          Jeu de rôle (ou autre pratique directe des compétences)

          Coaching/mentorat
          Modélisation
          Autre, veuillez préciser :  _________________

Mode de mise en œuvre : quel est le mode  
de mise en œuvre?

          Individuel, en personne
          Groupe, en personne
          Virtuel (par exemple, via Zoom)
          Médias sociaux
          Téléphone - appel
          Téléphone – message texte
          Application mobile
          Autre, veuillez préciser : _________________

 
 
 
 

Réduction des  
obstacles

Accès au programme : le programme facili-
te-t-il l’accès à la participation? En réduit-il les 
obstacles?

          Transport direct
          Coupons pour les transports en commun
          Garde d’enfants
          Modalité en ligne (par exemple, tablette)
          Autre, veuillez préciser :  _________________
          S.O

Soutien tangible : le programme offre-t-il un 
soutien tangible pour aider les jeunes à partici-
per et à atteindre le(s) résultat(s) visé(s)?

          Bourse d’études
          Argent liquide
          Logement
          Vêtements
          Nourriture
          Conseil juridique
          Autre, veuillez préciser : _________________
          S.O

 
Durabilité 

(fait référence à la
probabilité que le

changement se poursuive)

Comment le programme offre-t-il un soutien
continu?

         Groupes de soutien
         Recommandations
         Assistance téléphonique
         Session de stimulation
         Application mobile
         Autre, veuillez préciser : _______________ 
         S.O

Tableau adapté  from Morgan, N. R., Davis, K. D., Richardson, C., & Perkins, D. F. (2018). Common components  
analysis: An adapted approach for evaluating programs. Evaluation and Program Planning, 67, Table 2. 
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4Ruane-McAteer et al. (2020). Gender-transformative programming with men and boys to improve sexual and reproductive health 
rights: A systematic review of intervention studies. BMJ Global Health, 5, e002997. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002997

Une autre façon d’évaluer ce que peuvent être vos éléments essentiels est de voir s’il existe une revue de la 
littérature publiée sur les éléments essentiels dans votre domaine d’étude. Par exemple, Ruane-McAteer et ses 
collègues (2020)⁴ ont procédé à une analyse de toutes les études portant sur la participation des hommes et  
des garçons à la promotion de la santé sexuelle et reproductive de 2007 à 2018, et ont proposé quatre éléments  
clés pour les interventions transformatives en matière de genre auprès des hommes. Ainsi, un programme  
transformatif en matière de genre pourrait utiliser cette revue de la littérature pour l’aider à identifier ce qui  
pourrait être les éléments essentiels de leur programme spécifique.

Il existe des revues de la littérature similaires pour d’autres types de programmes. Nous avons fourni quelques 
références ci-dessous (en anglais) : 

• Interventions transformatives en matière de genre : Ruane-McAteer, E., Gillespie, K., Amin, A., Aventin, I., Robinson, 

M., Hanratty, J., Khosla, R., & Lohan, M. (2020). Gender-transformative programming with men and boys to improve sex-

ual and reproductive health and rights: A systematic review of intervention studies. BMJ Global Health, 5(10), e002997.  

https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002997

• Violence dans les fréquentations chez les jeunes : Niolon, P. H., Kearns, M., Dills, J., Rambo, K., Irving, S., Armstead, T. 

L., & Gilbert L. (2017). Preventing intimate partner violence across the lifespan: A technical package of programs,  

policies, and practices. Centers for Disease Control & Prevention.  

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv-technicalpackages.pdf 

• Prévention de l’intimidation : Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). What works in anti-bullying  

programs? Analysis of effective intervention components. Journal of School Psychology, 85, 37–56. https://doi.

org/10.1016/j.jsp.2020.12.002

• Prévention de la violence chez les jeunes : Kovalenko, A. G., Abraham, C., Graham-Rowe, E., Levine, M., & O’Dwyer, S. 

(2020). What works in violence prevention among young people?: A systematic review of reviews. Trauma, Violence, & 

Abuse. https://doi.org/10.1177/1524838020939130

• Programmes de prévention en général : Nation, M., Crusto, C., Wandersman, A., Kumpfer, K. L., Seybolt, D.,  

Morrissey-Kane, E., & Davino, K. (2003). What works in prevention: Principles of effective prevention programs.  

American Psychologist, 58(6-7), 449-456. https://doi.org/10.1037/0003-066x.58.6-7.449

En utilisant ce processus, vous devriez aboutir à une liste de 4 à 5 éléments essentiels. Ces éléments sont  
souvent un mélange de connaissances sur le contenu, d’approches théoriques et de stratégies d’enseignement 

et d’apprentissage.

https://gh.bmj.com/content/5/10/e002997
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv-technicalpackages.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440520300753?via%3Dihub
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524838020939130
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0003-066X.58.6-7.449
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Une fois que vous avez élaboré la théorie du changement de votre programme, créé un programme standardisé 
et déterminé les éléments essentiels de votre programme, vous êtes prêt à l’adapter. Pour en savoir plus  
sur la façon d’adapter votre programme, consultez la fiche-conseils de PREVNet intitulée « Adaptation et  
traduction des programmes fondés sur des données probantes ». En bref, il y a six étapes clés pour l’adaptation 

d’un programme : 

1. Connaître les éléments essentiels

2. Rechercher les facteurs de risque et de protection uniques à votre  

nouvelle population.

3. Co-créer l’adaptation avec les principales parties prenantes.

4. Prévoir un processus itératif

5. Évaluer au fur et à mesure

6. Rechercher les préjudices

Adaptation et traduction des programmes

Les opinions exprimées ici ne représentent pas  
nécessairement le point de vue de l’Agence de la  
santé publique du Canada.


