
Qu’est-ce qui fonctionne dans la prévention  
de la violence chez les jeunes?  

Une revue systématique des revues

EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

Les auteurs ont passé en revue trois décennies de  
recherche sur les programmes de prévention de la  
violence en milieu scolaire destinés aux élèves de 15 
ans et plus. Ils ont résumé les conclusions sur l’efficacité 
de ces programmes à réduire les taux de violence et 
 à augmenter les comportements d’aide des témoins. 
Ils ont également résumé les résultats sur les  
caractéristiques des programmes pouvant contribuer 
à leur efficacité et formulé des recommandations pour 
les programmes futurs. Cet article est une « revue des 
revues », ce qui signifie qu’il synthétise les résultats des 
revues, elles-mêmes résumés d’études individuelles.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Les auteurs ont passé en revue 40 articles de synthèse publiés antérieurement et portant sur des programmes 
de prévention de la violence en milieu scolaire, principalement mis en œuvre en Europe et en Amérique du 
Nord. Ils ont inclus des revues en langue anglaise (revues systématiques, revues narratives ou méta-analyses) 
de programmes de prévention de la violence dans les écoles secondaires ou les universités. Cela comprenait 
des études sur l’intimidation, la violence dans les fréquentations, les agressions sexuelles et les comportements 
antisociaux.

• Les programmes de prévention de la violence 
en milieu scolaire peuvent entraîner une  
réduction de la violence et une augmentation 
des actions prises par les témoins. 

• Des décennies de recherche sur les  
programmes de prévention ont contribué  
à l’élaboration des recommandations actuelles, 
fondées sur des données probantes, en faveur 
de programmes plus efficaces, notamment 
des programmes plus longs et plus intensifs, 
comprenant une formation à des compétences 
spécifiques.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

La majorité des articles de synthèse indiquent que les programmes de prévention en milieu scolaire ont entraîné une  
certaine réduction de la violence. En général, les effets des programmes ne se sont pas maintenus après la fin des  
programmes. Les auteurs ont résumé les recommandations formulées dans l’ensemble des articles de synthèse pouvant 
contribuer à rendre les programmes plus efficaces. Ces recommandations sont les suivantes : administrer des programmes 
plus longs et plus intensifs; intégrer la prévention de la violence dans les politiques scolaires; utiliser des programmes 
fondés sur des théories factuelles; inclure une formation à des compétences spécifiques, telles que la résolution de  
conflits et le soutien par les pairs; et cibler les changements de comportement plutôt que les changements de croyances  
uniquement.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?
Cette recherche peut être utilisée par les personnes qui sélectionnent, conçoivent, modifient ou évaluent les programmes 
de prévention de la violence. L’article comprend un tableau résumant les recommandations pour les interventions ciblant 
l’intimidation, la violence dans les fréquentations, les agressions sexuelles ou les comportements antisociaux.  
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