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

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

Trajectoires de perpétration de violence 
psychologique dans les fréquentations  
à l’adolescence 

Les chercheurs se sont donnés comme objectif de définir six facteurs de risque ainsi que des parcours de  
perpétration de violence psychologique dans les fréquentations chez les adolescents. Cette étude a été réalisée 
dans le cadre d’un vaste projet consistant en une enquête sur les relations amoureuses des jeunes. L’enquête 
sur les relations amoureuses des jeunes utilisait une conception longitudinale (c’est-à-dire, des sondages ont 
été menés à 3 points dans le temps, à 6 mois d’intervalles). Cette étude incluait les 449 participants adolescents 
qui étaient en fréquentation aux trois points. Les facteurs de risque que les chercheurs ont explorés étaient les 
suivants : la démographie (sexe, âge, structure familiale); les facteurs de risque individuels (estime de soi, avoir 
été témoin de violence parentale psychologique ou physique durant l’enfance); les caractéristiques relationnelles 
(durée de la fréquentation actuelle, style d’attachement, victimisation de violence dans les fréquentations chez 
les adolescents); les comportements à risque (consommation de drogue ou d’alcool, autres comportements  
antisociaux); les caractéristiques des pairs (comportements antisociaux des amis, selon que leurs amis ont été  
victimes de violence dans les fréquentations chez les adolescents). Pour déterminer les parcours de perpétration 
de violence psychologique dans les fréquentations chez les adolescents, les chercheurs ont utilisé une  
technique appelée analyse des profils latents. Selon cette technique, on assigne les participants dans des 
groupes en fonction de la similitude de leurs réponses.

L’objectif de cette étude était d’explorer l’utilisation 
de la violence psychologique dans les fréquentations 
chez les adolescents au cours d’une année. L’agressivité 
psychologique (p. ex., les menaces à l’intention de son 
partenaire ou la manipulation de celui-ci) est le type de 
violence dans les fréquentations chez les adolescents 
le plus fréquemment vécu. Toutefois, nous n’en savons 
pas beaucoup sur les parcours d’utilisation au fil du 
temps. Cette étude a également examiné les facteurs 
de risque associés au fait de prendre part à différents 
modèles de perpétration de violence psychologique 
dans les relations chez les adolescents. Les chercheurs 
ont réalisé cette étude auprès d’un échantillon com-
posé de 449 adolescents (78,6 % filles) du Québec 
qu’ils ont sondés à trois reprises au cours d’une période 
de 12 mois.  

Cette étude a découvert que la majorité  
des adolescents prennent part à de faibles 
niveaux de perpétration de violence  
psychologique dans leurs fréquentations. De 
plus, diverses caractéristiques et expériences de 
vie peuvent contribuer au risque qu’un a 
dolescent prenne part à des niveaux élevés de 
perpétration de violence psychologique dans 
ses fréquentations. Ainsi, cette recherche est 
 importante car elle fait la lumière sur les  
facteurs de risque potentiels qui peuvent  
augmenter la probabilité qu’un adolescent 
prenne part à de la violence psychologique 
dans ses fréquentations. Cette étude souligne 
également qu’il existe différents profils des 
perpétrateurs de violence psychologique dans 
les fréquentations chez les adolescents, ce qui 
constitue une information importante pour les 
efforts de prévention. 
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L’âge moyen dans cet échantillon était de 15,4 et la plupart des participants étaient des filles. Les chercheurs ont 
trouvé que leur échantillon se répartissait selon quatre types de perpétration de violence psychologique dans 
 les fréquentations chez les adolescents : 1) Absence de perpétration (AP; 30,7 % des participants); 2) Faible  
perpétration (FP; 61,3 % des participants), 3) Perpétration descendante élevée (PD; 4,2 % des participants); 4)  
Perpétration ascendante modérée (PA; 3,8 % des participants). Les adolescents du groupe d’AP n’ont rapporté 
aucun recours à la violence psychologique dans leurs fréquentations, peu importe le sondage; ceux du groupe 
de FP ont rapporté une utilisation faible mais constante de violence dans les fréquentations chez les adolescents 
à tous les points; ceux du groupe de PD ont rapporté beaucoup de perpétration de violence psychologique dans 
les fréquentations chez les adolescents lors du premier point, mais moins au fil du temps et ceux du groupe de 
PA ont rapporté une certaine perpétration de violence psychologique dans les fréquentations chez les  
adolescents au cours du premier sondage et une augmentation au fil du temps. 

Les chercheurs ont ensuite examiné si les différents facteurs de risque prédisaient à quel groupe les adolescents 
appartenaient (AP, FP, PD ou PA). En comparant les groupes de FP et d’AP, ceux étant dans le groupe de FP étaient 
plus susceptibles d’être également victimes de violence dans leurs fréquentations, de rapporter une grande  
consommation de marijuana et de rapporter que leurs pairs adoptaient des comportements antisociaux (p. ex., 
voler, sortir toute la nuit), comparativement à ceux du groupe d’AP. En comparant les groupes de PD et d’AP,  
ceux du groupe de PD étaient plus âgés et plus susceptibles d’être aussi victimes de violence dans leurs  
fréquentations, d’avoir été témoins de violence parentale entre le père et la mère et d’avoir des pairs qui ont été 
victimes de violence dans les fréquentations chez les adolescents, en comparaison avec ceux du groupe d’AP. 
En comparant ceux du groupe de PA et d’AP, ceux du groupe de PA étaient plus âgés et plus susceptibles d’être 
aussi victimes de violence dans leurs fréquentations, d’avoir un style d’attachement anxieux et d’avoir une faible 
estime de soi, comparativement à ceux du groupe d’AP. Enfin, en comparant les groupes de PD et de PA, les  
chercheurs ont trouvé que la victimisation de violence dans les fréquentations chez les adolescents était la seule 
différence entre ces deux groupes. Plus précisément, ceux dans la catégorie de PD étaient plus susceptibles 
d’avoir eux-mêmes vécu de la violence dans leurs fréquentations que ceux du groupe de PA, tandis que ceux  
du groupe de PA étaient plus susceptibles d’avoir des amis qui avaient été victimes de violence dans les 
 fréquentations chez les adolescents que ceux du groupe de PD. 
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En ce qui concerne la perpétration de violence psychologique dans les fréquentations chez les adolescents,  
cette étude montre que la majorité des adolescents peuvent entrer dans les catégories de faible violence et  
d’absence de violence. Ceci laisse supposer qu’un programme universel de relations saines axé sur des  
compétences de négociation positive des conflits est prometteur pour la majorité des adolescents. Ce travail 
fournit également un soutien aux efforts de prévention précoce. Toutefois, environ 1 adolescent sur 12 dans cet 
échantillon utilisait des niveaux élevés de perpétration de violence dans ses fréquentations et pourrait bénéficier 
d’interventions ciblées. Ainsi, ce travail peut être utilisé par les préposés de soins auprès des jeunes cherchant à 
élaborer des programmes de prévention visant les jeunes pouvant être susceptibles de perpétration de violence 
psychologique dans leurs fréquentations. Comme la victimisation de violence dans les fréquentations chez les 
adolescents s’est avérée comme étant un prédicteur important d’appartenance à tous les groupes sauf celui  
d’absence de perpétration, il est également important que les praticiens et les chercheurs explorent l’utilisation 
et l’expérimentation de violence dans les fréquentations chez les adolescents afin de mieux comprendre les 
risques.  
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