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

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

ERC sur le programme Dating Matters : ses effets  
sur la violence dans les fréquentations des  
adolescents et les comportements relationnels

Cette étude a duré quatre ans et a compté sur la participation de 46 écoles secondaires dans des quartiers à « haut risque »  
de quatre villes urbaines des États-Unis. De manière totalement aléatoire, la moitié des écoles a reçu le programme de prévention 
Dating Matter et l’autre moitié le programme Safe Dates. Pour participer à l’étude, les élèves devaient avoir commencé la sixième 
année à l’automne 2012 ou 2013. Collectivement, 2 349 élèves ont participé à l’étude. Les chercheurs étaient particulièrement  
intéressés par le programme Dating Matters qui intègre la prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents 
en classe pour les élèves de la 6e à la 8e année, soutient la formation des parents à ce sujet, renforce les connaissances de la 
violence dans les fréquentations chez les adolescents, encourage la communication avec les jeunes et examine les activités des 
services de santé locaux surveillant la violence dans les fréquentations chez les adolescents suite aux implications politiques.

Cette recherche porte sur la prévention de la violence dans  
les fréquentations chez les adolescents, caractérisée par de  
la violence physique, sexuelle ou psychologique/émotionnelle 
envers un partenaire actuel ou antérieur. La violence dans les 
fréquentations chez les adolescents peut entraîner plusieurs 
problèmes de santé à long terme comme la dépression et 
l’anxiété et entraîner la victime dans une spirale de mauvais 
résultats scolaires, de pensées suicidaires et de toxicomanie. 
C’est pourquoi plusieurs chercheurs ont exploré des stratégies 
de prévention possibles. Il faut cependant noter que la plupart 
des programmes de prévention de la violence dans les  
fréquentations chez les adolescents ont été élaborés pour  
les grands adolescents (généralement, de la 9e à la 12e année), 
alors que les jeunes adolescents (c’est-à-dire les jeunes de la  
6e à la 8e année) peuvent eux aussi être victimes de violence 
dans les fréquentations. 

Cette recherche est importante, car elle  
suggère que le programme Dating Matters  
peut offrir aux jeunes du secondaire de  
meilleures stratégies pour réduire les  
comportements malsains que les programmes 
d’intervention aux normes de soins comme  
Safe Dates. De plus, cette étude inclut des  
élèves qui étaient à l’origine en 6e année, ce  
qui représente donc une stratégie importante  
pour le travail de prévention auprès des  
jeunes adolescents.

Il est également important de mettre en œuvre des programmes de prévention avant que de nombreux adolescents  
commencent à se fréquenter, afin qu’ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour commencer des relations 
sexuelles et amoureuses saines. Par conséquent, cette étude a examiné un programme complet de prévention de la violence  
dans les fréquentations chez les adolescents appelé Dating Matters, ainsi qu’un programme d’intervention aux normes de soins 
appelé Safe Dates, afin de déterminer si le programme Dating Matters a réussi à mieux réfréner les comportements et les  
attitudes relationnelles négatives et à plutôt encourager les comportements relationnels positifs chez les élèves du secondaire.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE : 

Les chercheurs ont découvert que le modèle de prévention Dating Matters était plus efficace pour réduire la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents que le programme d’intervention Safe Dates. Plus précisément, les écoles 
qui ont mis en œuvre le programme Dating Matters ont montré des taux plus faibles de perpétration de la violence dans 
les fréquentations chez les adolescents et une utilisation moindre des stratégies de résolution des conflits négatives chez 
les jeunes que les écoles ayant mis en œuvre le programme Safe Dates. La majorité de ces résultats étaient vrais pour les 
garçons et les filles pour tous les critères. Il s’agit d’une étude solide, car elle est comparée à l’un des actuels meilleurs  
programmes de prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents (Safe Dates). Il est important de  
noter que les écoles de cette étude devaient avoir mis en œuvre le programme Dating Matters pendant au moins deux  
années académiques complètes, et que les résultats reflètent donc une assez bonne mise en œuvre et que seuls les élèves 
qui ont déclaré avoir fréquenté quelqu’un à chaque période d’enquête ont été invités à répondre aux questions sur la  
violence dans les fréquentations.

Cette recherche peut être utilisée par les communautés qui cherchent à mettre en œuvre dans les écoles secondaires  
des programmes complets traitant de la violence dans les fréquentations chez les adolescents. Ce travail est également 
important pour les parents, car le programme Dating Matters offre une formation spécifique aux aidants. Enfin, ce travail  
est essentiel pour les chercheurs, car de nouvelles études sont nécessaires pour comprendre si le programme Dating 
Matters est efficace dans la prévention de la violence entre partenaires lorsque ces adolescents arrivent à l’âge adulte.
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