
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE? CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

Développement de la violence dans les 
fréquentations : ce qui ne se développe pas,  
ce qui se développe, comment se fait le  
développement et ce que nous pouvons faire 

Dans cet article, la chercheuse fournit un résumé des facteurs qui peuvent soit favoriser, soit empêcher  
la violence dans les fréquentations chez les adolescents. Plus précisément, l’article traite des problèmes  
développementaux des jeunes qui perpètrent de la violence dans leurs fréquentations, des facteurs acquis 
et des facteurs sociaux qui contribuent à la violence conjugale (c’est-à-dire, ce que les jeunes apprennent 
au sein de leur environnement qui les rend agressifs) et des stratégies que peuvent utiliser les jeunes et les 
éducateurs du milieu de la santé afin de prévenir ou intervenir avant le développement de la violence dans 
les fréquentations chez les adolescents. 

Cette étude donne un aperçu des facteurs qui  
contribuent à l’agressivité dans les fréquentations  
des adolescents à partir d’une perspective 
développementale. Plus précisément, ce document 
explore la façon dont la violence dans les  
fréquentations peut se développer au niveau  
individuel en lien avec les influences de la famille 
et des pairs. De plus, la chercheuse aborde ce que 
nous pouvons faire pour prévenir la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents et la façon dont 
la promotion de relations de soutien puisse être la clé 
pour réduire la violence dans les fréquentations chez 
les adolescents.

Cette recherche est importante parce qu’elle 
procure aux lecteurs un aperçu complet des  
facteurs qui peuvent contribuer à la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents, 
ainsi que des facteurs qui peuvent empêcher 
l’agressivité dans les relations.  
Plus particulièrement, ce travail soutient qu’en 
comprenant les aspects qui influencent des 
comportements agressifs et violents au sein  
des relations, nous pouvons travailler à la 
prévention et à l’intervention par des  
comportements positifs, sains et prosociaux afin 
de soutenir le développement social, cognitif et 
émotionnel des jeunes.
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Dans la section portant sur ce qui ne se développe pas, la chercheuse dresse la liste de six caractéristiques 
des relations saines (c’est-à-dire la possibilité de résolution non agressive des problèmes, de fortes  
compétences communicationnelles, les compromis et la négociation lors de situations stressantes,  
l’indépendance, la prise de décision mutuelle et la confiance) et suggère que des déficits à ces égards  
peuvent mener à de la violence dans les fréquentations chez les adolescents. De plus, l’autorégulation,  
la prise de perspective et l’empathie sont également des caractéristiques qui pourraient ne pas être  
pleinement développées chez les jeunes qui prennent part à des relations agressives. Par conséquent,  
plusieurs éléments essentiels à un développement sain peuvent être absents chez les jeunes qui prennent 
part à des actes de violence dans leurs fréquentations.

Dans la section portant sur ce qui se développe, la chercheuse a découvert que la maltraitance des enfants, 
la violence à la maison et le stress jouent probablement un rôle dans le fait que les jeunes présentent des 
modèles d’agressivité dans leurs relations amoureuses. Plus spécifiquement, il se pourrait que des processus 
internes positifs (p. ex., la capacité de réguler leurs propres émotions) ne se soient pas développés en raison 
d’un niveau élevé de stress et d’anxiété. Par conséquent, les jeunes peuvent avoir appris que l’agressivité est 
une stratégie efficace pour gérer leurs émotions dans les relations amoureuses. 

Pour décortiquer la façon dont peut se développer la violence dans les fréquentations chez les adolescents,  
la chercheuse décrit que la disposition de l’enfant, l’influence des pairs et l’incidence des parents sur le  
développement ont également un impact sur les possibilités que celui-ci prenne part à de la violence  
dans ses fréquentations. Si un enfant grandit dans un environnement où l’agressivité et la violence sont  
acceptables, par exemple, celui-ci est plus susceptible d’avoir recours à l’agressivité comme outil pour 
 résoudre les conflits dans ses propres relations amoureuses. Cela est particulièrement vrai si l’enfant est 
prédisposé à l’adoption de comportements agressifs et s’il n’a pas bénéficié d’un système de soutien solide 
et sain. 

Enfin, la chercheuse met en valeur les relations positives à titre de mesure préventive pour la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents. Plus particulièrement, ce travail suggère que les éducateurs 
devraient débuter tôt et fournir aux jeunes plusieurs occasions de prendre part à des contextes favorables, 
positifs et sociaux qui soutiennent leur apprentissage et améliorent leur compréhension de la définition 
d’une relation saine. 

Développement de la violence dans les fréquentations : ce qui ne  
se développe pas, ce qui se développe, comment se fait le  
développement et ce que nous pouvons faire



©PREVNet 2020

QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE : 

Développement de la violence dans les fréquentations : ce qui ne  
se développe pas, ce qui se développe, comment se fait le  
développement et ce que nous pouvons faire

Pepler, D. (2012). The development of dating violence: 
what doesn’t develop, what does develop, how does it 
develop, and what can we do about it. Prev Sci, 13, 402-
409. 

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

Ce travail peut être utilisé par les éducateurs de la santé publique qui cherchent à créer des ateliers offrant 
aux parents, aux travailleurs sociaux, aux écoles et aux communautés de l’information portant sur les  
facteurs contributifs de la violence dans les fréquentations chez les adolescents. En outre, ce travail est 
utile pour les chercheurs qui souhaitent enrichir la littérature existante à propos du développement de la 
violence dans les fréquentations. Comme ce travail est un résumé de la littérature existante, les chercheurs 
pourraient vouloir en considérer l’utilisation pour des études futures cherchant à explorer des stratégies de 
prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents. 
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