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barry H. schneider et sébastien normand

n LES forMES ET LES oriGiNES DévELoPPEMENTALES DE L’AGrESSiviTé

ces enfants qui font du mal aux autres : connaissances et défis scientifiques actuels
sébastien normand et barry H. schneider
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Pierrette Verlaan, Michèle déry, thérèse besnard, Jean toupin et robert Pauzé

Violence et intimidation scolaire : le bullying
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et l’agressivité au cours de l’enfance
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n L’AGrESSiviTé ET SoN CoNTExTE PLuS LArGE
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Monique allès-Jardel, barry H. schneider, evelyne goldstein et sébastien normand

l’influence des médias sur les conduites agressives des enfants
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sommaire

les auteurs

les collaborateurs

diverses propositions théoriques actuellement soutenues par la recherche empirique 
et discutent des perspectives d’avenir de la recherche et de ses applications. les cha-
pitres concernent, entre autres, les différentes formes et fonctions de l’agressivité, les 
mesures de l’agressivité, l’agressivité indirecte, l’intimidation scolaire, les difficultés 
langagières, les facteurs de risque familiaux, le rejet par les pairs, les amitiés, les 
origines culturelles, les manifestations dans le sport et l’influence des médias sur les 
conduites agressives.

cette recension a pour but de répondre aux besoins des étudiants universitaires 
en sciences sociales et en sciences de la santé cherchant à mieux com prendre l’état 
actuel des connaissances scientifiques dans ce domaine qui porte à la controverse.


