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

QU’A FAIT LE CHERCHEUR?

Différences de sexe dans la relation  
victime-agresseur en ce qui concerne  
la violence en ligne et hors ligne chez  

les jeunes  

Dans le cadre de cette étude, le chercheur a recueilli un échantillon composé de 5 647 élèves de la 7e à la 12e année  
provenant de 10 écoles de New York, Pennsylvanie et New Jersey. En plus d’être interrogés sur leur sexe, leur âge, leur race, 
leur année scolaire, l’éducation de leurs parents et des questions portant sur le temps passé en ligne, ces élèves ont  
répondu à des questions portant sur quatre différents types de violence chez les jeunes : violence physique dans les 
fréquentations chez les adolescents, cyberviolence dans les fréquentations chez les adolescents, intimidation en personne 
et cyberintimidation. Pour toutes les formes de violence, des questions portant sur la perpétration et la victimisation étaient 
posées. Plus précisément, pour mesurer la violence physique dans les fréquentations, on a demandé aux élèves combien 
de fois ils avaient recours aux actes suivants à l’égard de leur partenaire en personne : griffer, donner des coups de pied, 
frapper, gifler, mordre ou commettre une agression armée, ou combien de fois ils avaient vécu de tels actes à leur endroit 
de la part d’un ou une partenaire en personne. Pour mesurer la cyberviolence dans les fréquentations, on a demandé aux 
élèves combien de fois ils avaient eu recours à des actions comme la publication de photos de leur partenaire nue ou le  
fait de mettre de la pression sur leur partenaire pour l’envoi de textos comportant de la nudité ou combien de fois ils 
avaient vécu de telles actions à leur endroit. Pour mesurer l’intimidation en personne, on a demandé aux élèves combien 
de fois ils avaient eu recours à des actes tels qu’agacer, injurier, agresser physiquement ou endommager la propriété d’un 
ou une autre élève ou combien de fois ils ont vécu de tels actes à leur endroit au cours de la dernière année. Enfin, pour 
mesurer la cyberintimidation on a demandé aux élèves s’ils avaient eu recours à du harcèlement en ligne (menaces à  
l’aide d’un téléphone cellulaire, textage, taquinerie et mauvaise utilisation des comptes de l’autre élève) ou s’ils avaient  
vécu un tel harcèlement. 

L’objectif de cette recherche consiste à explorer le  
chevauchement entre le recours à la violence dans  
les fréquentations chez les adolescents et aux actes  
d’intimidation et le fait d’en être victime. Le chercheur 
voulait également déterminer si ce chevauchement diffère 
selon le contexte (en ligne ou hors ligne) ou le sexe.  
Bien que les comportements violents chez les jeunes – 
comme la violence dans les fréquentations chez les  
adolescents et l’intimidation – puissent se ressembler selon 
les circonstances et que les chercheurs aient tendance à 
examiner ces comportements dans des contextes distincts, 
l’auteur de cette étude soutient que ces diverses formes 
d’agression devraient être étudiées de manière plus  
approfondie (c.-à-d. quel est le lien entre une forme de  
violence dans un contexte et une autre forme de violence 
dans une autre situation?). En outre, cette étude se  
penche sur la possibilité que ce chevauchement diffère  
en fonction du sexe. 

Cette étude comporte plusieurs répercussions. 
D’abord, elle souligne la nécessité d’élaborer des 
programmes de prévention qui ont des éléments 
sexospécifiques. Ensuite, cette étude prend en 
compte les différents types de violence dans les 
relations interpersonnelles chez les adolescents  
et éclaire la façon dont les différentes formes 
d’agression chez les jeunes peuvent être liées  
l’une à l’autre dans les contextes en ligne 
et hors ligne. 



©PREVNet 2020

QU’A TROUVÉ LE CHERCHEUR?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DU CHERCHEUR :

MOTS CLÉS: RÉFÉRENCE COMPLÈTE :

L’auteur de cette étude a découvert des différences de sexe dans les expériences de perpétration et de victimisation de 
violence chez les jeunes. Plus précisément, les garçons dans cette étude prenaient plus part à des actes d’intimidation en 
personne et de cyberintimidation que les filles de l’échantillon, en plus de rapporter des taux plus élevés de victimisation 
de violence dans les fréquentations chez les adolescents. Les filles étaient plus susceptibles d’employer plus de  
cyberviolence et de violence physique dans les fréquentations chez les adolescents pour toutes les formes d’agression  
à l’exception de la violence physique dans les fréquentations chez les adolescents. 

En regardant comment les types de violence se chevauchent (c.-à-d. comment une forme de violence dans un contexte  
est liée à la violence dans un autre contexte), cette étude a révélé que la violence dans un type de relation peut  
également influencer ou encourager la violence dans d’autres secteurs. Un résumé des résultats du tableau 4 du  
document est présenté ci-dessous. Un crochet indique la présence d’une association (p. ex., qu’une plus grande  
victimisation de violence physique dans les fréquentations chez les adolescents prédisait le recours à plus de violence  
physique dans les fréquentations chez les adolescents). 

L’auteur a également exploré si ces associations étaient modérées par le sexe (p. ex., si les associations étaient plus fortes 
chez les filles que les garçons ou vice versa). L’association entre la victimisation et la perpétration de violence physique 
dans les fréquentations chez les adolescents et entre la victimisation de violence physique dans les fréquentations chez les 
adolescents et la perpétration de cyberviolence dans les fréquentations chez les adolescents était plus forte chez les filles 
que chez les garçons. L’association entre la victimisation de cyberintimidation et la perpétration de cyberintimidation était 
également plus forte chez les filles (c.-à-d. que les filles étaient plus susceptibles d’avoir recours à la cyberintimidation  
si elles en étaient également victimes). Toutefois, l’association entre la victimisation d’intimidation en personne et la  
perpétration de cyberintimidation n’était pas aussi forte pour les filles (c.-à-d. que si les filles vivaient de l’intimidation  
en personne, elles étaient moins susceptibles d’avoir recours à la cyberintimidation).

Ce travail peut être utilisé par les enseignants qui s’intéressent au développement de programmes d’intervention 
efficaces à l’intention des jeunes afin d’améliorer les relations des jeunes tant en ligne que hors ligne. En outre,  
ce travail est utile pour les érudits cherchant à élaborer la littérature croissante sur la cyberintimidation et la façon 
dont la technologie change notre vision de la violence chez les jeunes. Enfin, ce travail est également utile pour 
les éducateurs et les praticiens qui veulent commencer à former des programmes appropriés d’intervention à la 
violence chez les jeunes qui comportent des éléments propres aux sexes. 
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