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

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

La traque furtive et le risque  
de violence

Pour cette étude, les chercheurs ont interrogé 1236 jeunes de 6e et 9e années de 13 écoles secondaires des 
États-Unis. L’âge moyen des élèves ayant participé à l’étude était de 13,6 ans. Pour évaluer la traque furtive, les 
chercheurs ont posé aux élèves 14 questions sur des comportements de traque furtive spécifiques (par exemple, 
laisser des messages indésirables, suivre la personne), en utilisant l’accroche suivante : « Les gens forcent parfois 
des relations sans se rendre compte que l’autre personne ne veut pas de celle-ci. Combien de fois avez-vous forcé 
quelqu’un, ou vous a-t-on forcé à démarrer ou à continuer une relation qui n’était pas voulue? Veuillez remplir 
la bulle en indiquant combien de fois vous avez fait chacune de ces actions AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE. 
» Ils ont également posé aux jeunes 5 questions sur les comportements intentionnellement menaçants/intimi-
dants (c.-à-d. qu’ils leur ont demandé s’ils avaient fait divers actes comme retenir quelqu’un, menacer quelqu’un, 
envoyer des messages ou des courriels menaçant de blesser quelqu’un). Pour étudier les liens entre la traque 
furtive et la violence dans les fréquentations chez les adolescents, il a été demandé aux jeunes de faire rapport de 
la perpétuation de violence physique dans les fréquentations au cours de la dernière année (15 éléments; échelle 
Safe Dates) et de la violence sexuelle perpétrée au cours de la dernière année (4 éléments; échelle révisée des 
tactiques de conflit). Enfin, on a demandé aux élèves combien de fois ils ont participé aux actes violents suivants 
au cours de la dernière année : violence entre les pairs, violence envers les enseignants, agression sexuelle,  
agression physique, violence instrumentale, port d’armes.

Cette recherche commence par évoquer le peu de 
recherches ayant été menées sur la traque furtive chez 
les adolescents (c.-à-d. la surveillance indésirable et 
répétée d’un individu ou d’un groupe envers une autre 
personne), alors que celle-ci est considérée comme 
une forme de violence dans les fréquentations chez les 
adolescents. De plus, nous n’avons que très peu  
d’information sur la façon dont les autres formes de 
violence dans les fréquentations chez les adolescents 
sont liées à la traque furtive chez les adolescents.  
À ce titre, l’objectif de cette étude était de déterminer 
la fréquence des comportements de traque furtive 
chez les jeunes de 6e et 9e années et le lien entre la 
traque furtive et d’autres comportements violents 
chez les adolescents. De plus, les chercheurs étaient 
intéressés par les types de comportements de traque 
furtive auxquels les adolescents participent et  
souhaitaient savoir si le genre faisait une différence 
dans ces comportements. 

Ce travail est important car il enrichit la  
documentation sur la traque furtive chez  
les adolescents et peut permettre aux  
chercheurs de mieux comprendre les stratégies 
de prévention. Il est important de noter que 
cette étude a identifié des profils distincts de  
comportement de traque furtive et a indiqué 
que les groupes ayant de tels comportements 
excessifs pourraient bénéficier d’une prévention 
ciblée de la violence dans les fréquentations 
chez les adolescents. Étant donné que cette 
étude n’a pris en compte que les  
comportements de traque furtive en personne, 
des recherches futures sur la traque furtive en 
ligne seront nécessaires.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE : 

Pour analyser les données recueillies, les chercheurs ont utilisé la technique de l’analyse de profils latents. Selon cette 
technique, les participants sont répartis en groupes en fonction de la similitude de leurs réponses. Pour les garçons, 
les chercheurs ont trouvé trois groupes : les non-harceleurs (62,5 %); les harceleurs intrusifs (31,1 %) et les harceleurs 
obsessionnels (6,4 %). Pour les filles, les chercheurs ont trouvé deux groupes : les non-harceleuses (76,9 %) et les 
harceleuses intrusives (23,1 %). Pour les garçons et les filles, le groupe le plus commun était les non-harceleurs, ce qui 
indique peu ou pas de comportement de traque furtive signalé. Le groupe suivant le plus commun était les harceleurs 
intrusifs. Les participants de ce groupe ont signalé une grande prévalence de comportements de traque furtive axés 
sur des formes d’attention non désirées et d’actions non demandées par la personne, mais de faibles niveaux d’autres 
formes de comportements de traque furtive. Le groupe des harceleurs obsessionnels (qui n’a été trouvé que chez les 
garçons) a signalé un niveau élevé de traque furtive à tous les niveaux. De plus, les garçons de ce groupe ont signalé 
beaucoup plus de violence que les garçons des deux autres groupes. En particulier, les garçons du groupe harceleurs 
obsessionnels ont rapporté beaucoup plus de comportements menaçants et intimidants et de violence physique dans 
les fréquentations que les garçons des groupes non-harceleurs et harceleurs intrusifs. De plus, les filles du groupe 
harceleuses intrusives se sont révélées plus violentes que les garçons du même groupe, mais moins violentes que les 
garçons du groupe harceleurs obsessionnels. Ces résultats indiquent que les garçons ayant des comportements de 
harceleurs obsessionnels et les filles ayant des comportements de harceleuses intrusives sont les personnes qu’il est 
important de cibler dans le cadre des efforts de prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents.

Ce travail peut être utilisé par les éducateurs de la santé publique ainsi que par les décideurs car les résultats  
concernant les comportements violents au sein du groupe de harceleurs obsessionnels pourraient avoir un impact à 
la fois sur les systèmes de santé et sur les systèmes de justice pénale. En effet, cette étude pourrait être utilisée pour 
éclairer les lois et politiques actuelles concernant les comportements de traque furtive qui nécessiteraient une  
modification des pratiques actuelles afin de déterminer comment cela serait géré légalement dans le cas de traque 
furtive chez les adolescents. De plus, ce travail a des implications pratiques pour les éducateurs, les administrateurs 
scolaires et les directeurs d’école qui cherchent à mettre en œuvre des stratégies de prévention et d’intervention dans 
les écoles.
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