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

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

Modèles longitudinaux de violence électronique 
dans les fréquentations chez les adolescents  
parmi les élèves de l’école intermédiaire

Les données ont été recueillies auprès de 795 élèves de quatre écoles secondaires des États-Unis. Ces élèves avaient tous 
vécu des expériences amoureuses. L’enquête de recherche a été menée 4 fois à 6 mois d’intervalle. La première enquête a 
été menée à l’automne de la 7e année des élèves, la seconde au printemps, la troisième à l’automne de leur 8e année et 
enfin la quatrième et dernière, au printemps de cette même année. Durant l’enquête, des questions ont été posées aux 
élèves sur leurs données démographiques (race/origine ethnique), leur situation amoureuse et leurs expériences de  
cyberviolence dans les fréquentations. La question à propos de la cyberviolence dans les fréquentations chez les  
adolescents était la suivante : « au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous fait ces choses à l’un de vos  
partenaires [perpétration] ou l’un de vos partenaires vous a-t-il fait ces choses [victimisation] en utilisant un cellulaire, un 
courriel, un message instantané, un message texte, un chat Web, un blogue ou un site de réseautage comme MySpace  
de Facebook? » Pour cette question, 8 éléments de réponses étaient proposés (ex : ont montré des photos privées ou  
embarrassantes de vous à d’autres).

La violence dans les fréquentations chez les adolescents est 
un problème de santé publique répandu qui est vécu par 
un grand nombre de jeunes. Aujourd’hui, les adolescents 
font non seulement l’expérience de violence physique,  
psychologique et sexuelle dans leurs fréquentations, mais 
font également face à ce type de violence par voie  
électronique. La cyberviolence dans les fréquentations chez 
les adolescents peut être associée à un certain nombre de 
conséquences graves et indésirables comme le suicide, 
la dépression et l’anxiété. Pourtant, peu d’études ont été 
menées afin d’étudier la cyberviolence dans les  
fréquentations chez les adolescents du secondaire. Le but 
de cette étude était 1) d’identifier la prévalence de la  
perpétration de la cyberviolence dans les fréquentations 
chez les adolescents du secondaire et si cette prévalence 
diffère selon le genre et 2) d’examiner les changements 
développementaux de la cyberviolence dans les  
fréquentations chez les adolescents au fil du temps, et  
si ces changements varient selon le genre.

La cyberviolence dans les fréquentations chez les  
adolescents est une forme de cyberagression dans 
laquelle un individu surveille, contrôle, harcèle ou 
abuse de son partenaire amoureux en usant des  
moyens technologiques. Cette étude a révélé que 
les élèves du secondaire connaissent et utilisent des 
niveaux élevés de cyberviolence dans leurs  
fréquentations : en 7e et 8e année, environ 1 élève  
sur 3 a déclaré avoir été cyberviolent dans ses  
fréquentations et 1 élève sur 2 a déclaré avoir été 
victime d’une telle cyberviolence. Cette constatation 
souligne donc la nécessité d’aborder la cyberviolence 
dans les programmes de prévention de la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE : 

Les résultats ont montré que les élèves du secondaire signalaient une prévalence élevée de cyberviolence dans leurs 
fréquentations. En cumulant les données des quatre sondages, 32 % des jeunes ont déclaré avoir perpétré de la  
cyberviolence dans leurs fréquentations et 51 % ont déclaré en avoir été victime. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de  
différence significative entre les genres dans les rapports des élèves sur la perpétration et la victimisation de la  
cyberviolence dans les fréquentations chez les adolescents, mais les garçons étaient plus susceptibles que les filles de  
signaler la cyberviolence à l’automne de la 7e année. En outre, les taux de perpétration et de victimisation ont  
considérablement diminué entre le début de la 7e année et la fin de la 8e. Cependant, lorsque ce résultat a été exploré par 
genre, les chercheurs ont constaté que seuls la victimisation et la perpétration chez les garçons avaient considérablement 
diminué; comparativement, les données des filles n’ont fait état de pratiquement aucun changement dans la victimisation 
ou la perpétration entre la 7e et la 8e année.

Cette recherche indique qu’une grande partie des adolescents du secondaire ont pu être victimes de cyberviolence dans 
les fréquentations ou avoir été l’auteur de telle violence. En tant que telle, cette recherche peut être utilisée par les  
praticiens pour soutenir le besoin d’efforts de prévention précoces (par exemple, avant la 7e année) pour tous les genres. 
Ces programmes devraient comprendre un contenu visant à aider l’adolescent à identifier la cyberviolence dans les 
fréquentations, à en diminuer l’acceptation et à lui fournir un soutien s’il fait l’expérience de telle violence. Pour les  
chercheurs, une étude future est nécessaire pour étudier les causes, les intentions et les conséquences de la cyberviolence 
dans les fréquentations chez les adolescents.
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