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• La violence dans les fréquentations chez les adolescents est une forme de violence entre partenaires  
intimes. Elle inclut la violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique et la traque  
furtive. Cette violence peut avoir lieu en personne ou en ligne (Centers for Disease Control and  
Prevention, 2020). Certains chercheurs indiquent également que la cyberviolence dans les  
fréquentations peut être perpétrée par un ex-partenaire (Fernet et al., 2019).

• La violence dans les fréquentations chez les adolescents est un acte délibéré de violence (physique, 
sexuelle ou émotionnelle) de la part d’un partenaire au sein d’une relation amoureuse (Gendarmerie 
royale du Canada, 2020)

Qu’est-ce que la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents?

Utilisation de la technologie par les jeunes
• Près de 100 % des jeunes de 15 à 30 ans utilisent Internet au quotidien ou possèdent leur propre 

téléphone intelligent. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes pour toutes les provinces et toutes les 
tranches de revenu des ménages (Statistique Canada, 2019).

• 93 % des jeunes de 15 à 30 ans utilisent les sites de réseaux sociaux (Statistique Canada, 2019)
• Aux États-Unis, la proportion de jeunes âgés de 13 à 17 ans possédant un téléphone intelligent a atteint 

89 % (Abi-Jaoudé et al, 2020)

Cyberviolence dans les fréquentations chez les adolescents
• La cyberviolence dans les fréquentations est un comportement abusif commis par des partenaires ou ex-

partenaires romantiques en utilisant la technologie (p. ex., réseaux sociaux, messages textes, courriels) 

(Zweig, Dank, Lachman, et al., 2013; Fernet et al, 2019)

• La cyberviolence dans les fréquentations peut également être appelée violence dans les fréquentations 
en ligne, violence numérique dans les fréquentations ou encore cyberviolence entre partenaires intimes

• Cela peut être l’utilisation de la technologie pour menacer ou harceler un partenaire ou utiliser le 

compte d’un réseau social d’un partenaire sans son autorisation

• La cyberviolence dans les fréquentations chez les adolescents peut être de nature sexuelle 

ou non (Zweig, Dank, Yahner, et al., 2013). Elle est généralement combinée à d’autres formes de violence 

(Zweig, Dank, Yahner, et al., 2013).

• Lors d’une étude qualitative étudiant le rôle de la communication électronique entre partenaires 

amoureux, six façons dont les partenaires utilisaient la technologie à des fins violentes, abusives 

ou contrôlantes ont été recensées. La technologie était ainsi utilisée pour se disputer, surveiller la 

localisation d’un partenaire ou contrôler sa localisation, exercer une violence émotionnelle, rechercher 

de l’aide lors d’épisodes de violence, s’éloigner du partenaire en ne répondant pas à ses appels 

et messages textes et enfin, rétablir le contact après des épisodes de violence (les participants étaient de 

jeunes adultes qui avaient été victimes de violences dans les fréquentations à l’adolescence;  

Draucker et Martsolf, 2010).
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• Selon le Violence Against Women learning network, il existe six formes de cyberviolences à l’encontre 
des femmes et des filles (Commission des Nations Unies « Le Large bande au service du développement 
numérique », 2015) :

1. Le piratage est l’utilisation de la technologie pour obtenir illégalement ou sans autorisation l’accès aux 
comptes d’un autre individu afin d’obtenir des renseignements personnels, changer ou modifier les 
renseignements ou calomnier et déshonorer la victime

2. L’usurpation d’identité est l’utilisation de la technologie pour prendre l’identité de la victime ou d’un 
autre individu afin d’avoir accès à des informations personnelles, embarrasser ou humilier la victime, 
communiquer avec la victime ou créer de faux documents d’identité

3. La surveillance ou le pistage implique l’utilisation de la technologie pour traquer et surveiller les 
activités et les comportements de la victime

4. Le harcèlement ou le pollupostage implique l’utilisation de la technologie pour sans cesse contacter, 
importuner et menacer la jeune victime.

5. Le recrutement est l’utilisation de la technologie pour entraîner les victimes potentielles dans des 
situations violentes

6. La distribution malveillante est l’utilisation de la technologie pour manipuler et faire circuler du 
contenu offensant et illégal sur la victime

Conséquences potentielles de la cyberviolence dans les fréquentations
• La cyberviolence dans les fréquentations diffère de la violence hors ligne dans les fréquentations de 

plusieurs façons. En ligne, l’auteur peut rester anonyme et le comportement abusif peut être commis de 
n’importe où, exigeant moins de temps et d’efforts. La technologie est plus largement disponible aux 
perpétrateurs, et l’information mise en ligne peut se répandre et exister indéfiniment (Commission des 
Nations Unies « Le Large bande au service du développement numérique », 2015).

• Certaines formes de cyberviolences dans les fréquentations peuvent atteindre un très large public, 
en particulier par le biais des médias sociaux (Smith et al., 2018; Zweig, Dank, Yahner, et al., 2013). Le 
perpétrateur a également la possibilité d’atteindre et de nuire à la victime à tout moment  
(Smith et al., 2018; Zweig, Dank, Yahner, et al., 2013).

• La cyberviolence dans les fréquentations peut se produire rapidement, publiquement, et  
être très embarrassante. Celle-ci peut également se produire constamment et à tout moment, même 
après la fin de la relation (Peskin et al., 2017; Zweig et al., 2014)

• La revictimisation peut être plus probable pour les victimes de cyberviolence que pour les victimes 
d’autres types de violence dans les fréquentations en raison du caractère durable et de la distribution 
des messages en ligne (Peskin et al., 2017; Stonard et al., 2017)

• La cyberviolence dans les fréquentations est associée à une faible estime de soi et à une détresse 
psychologique chez les adolescents (Smith et al., 2018). De plus, la détresse semble plus grande chez les 
femmes que chez les hommes (Deans & Bhogal, 2019).

• Dans une étude analysant le taux de cyberviolence dans les fréquentations chez les adolescents en lien 
avec les comportements de santé sexuelle et reproductive, il a été constaté que, chez les participantes, 
des taux plus élevés de cyberviolence dans les fréquentations étaient corrélés à une probabilité accrue 
de coercition reproductive et de non-utilisation de contraceptifs (Dick et al., 2014)
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Prévalence de la cyberviolence dans les  
fréquentations chez les adolescents

• Dans une étude comptant plus de 5 000 participants du secondaire et étudiant le rôle de 
la technologie dans les expériences de violence et d’abus dans les fréquentations chez les adolescents, 
les chercheurs ont constaté qu’au cours de la dernière année, 26 % des jeunes engagés dans une relation 
ont rapporté être victime d’une certaine forme de cyberviolence dans les fréquentations  
(Zweig, Dank, Yahner, et al., 2013)

• Environ 12 % à 56 % des adolescents ont été victimes de cyberviolence dans les fréquentations  
(Stonard et al., 2014; Zweig et al., 2013). Environ 10 % à 20 % se sont livrés à des comportements de 
cyberviolence dans les fréquentations (Peskin et al., 2017). La cyberviolence non sexuelle dans les 
fréquentations est deux fois plus courante que la cyberviolence sexuelle dans les fréquentations  
(Zweig et al., 2013).

• Les filles étaient deux fois plus susceptibles que les garçons de déclarer avoir été victimes de 
cyberviolence sexuelle dans leurs fréquentations (Zweig, Dank, Yahner, et al., 2013)

• Les filles ont également signalé des taux plus élevés de perpétration de cyberviolence non sexuelle dans 
les fréquentations que les garçons (Zweig, Dank, Yahner et al., 2013)

• Plus de 12 % des jeunes engagés dans une relation ont déclaré avoir perpétré des cyberviolences dans 
les fréquentations l’année dernière (Zweig, Dank, Lachman, et al, 2013)

• Les garçons étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir perpétré de la cyberviolence sexuelle 
dans les fréquentations (Zweig, Dank, Yahner et al., 2013)

• Des taux significativement plus élevés de cyberviolence dans les fréquentations (victimisation et 
perpétration) ont été constatés chez les jeunes homosexuels (gais et lesbiennes), bisexuels, transgenres 
et en questionnement (LGBTQ) (Zweig, Dank, Yahner, et al., 2013)

• Dans une étude menée auprès de plus de 800 jeunes du secondaire, près de 15 % des participants ont 
déclaré avoir commis de la cyberviolence dans les fréquentations au moins une fois au cours de leur vie, 
les comportements les plus répandus étant l’utilisation d’un compte de réseau social d’un partenaire 
sans autorisation et le fait de faire peur à son partenaire en lui faisant croire qu’il ne répondra pas à 
appels et à ses messages textes (Peskin et al., 2017)

• Sur 190 jeunes participants canadiens, 35,6 % ont déclaré avoir été victimes d’au moins une forme de 
cyberviolence au sein d’une relation amoureuse au cours des 12 derniers mois, sans qu’une différence 
significative entre les sexes ne soit constatée dans la prévalence de la victimisation (Smith et al., 2018)

• 33 % des jeunes ont déclaré avoir commis au moins un acte de cyberviolence à l’encontre de leur 
partenaire amoureux (Smith et al., 2018)

• La majorité (82,5 %) des participants ayant déclaré avoir commis de la cyberviolence déclarent 
également en être victimes (Smith et al., 2018)

• Les normes relatives à la violence des garçons à l’encontre les filles, le fait d’avoir actuellement un petit 
ami ou une petite amie et la participation à des actes d’intimidation hors ligne étaient significativement 
corrélées à la perpétration de cyberviolence dans les fréquentations (Peskin et al., 2017)



5© PREVNet 2021

POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE ACTUELLE

Prévenir la cyberviolence dans les 
fréquentations chez les adolescents

• La cyberviolence dans les fréquentations chez les adolescents est liée à d’autres formes d’agressions 
relationnelles, les efforts devraient donc se concentrer sur les causes profondes des relations malsaines 
(Hinduja & Patchin, 2020)

• Des interventions individuelles et systémiques devraient être mises en place pour aider les jeunes 
d’aujourd’hui à naviguer dans les difficultés causées par l’utilisation des téléphones intelligents et des 
médias sociaux, se protéger des dangers et utiliser les médias sociaux d’une manière qui protège leur 
santé mentale, avec une base d’initiatives politiques ciblant les facteurs qui favorisent la résilience 
des jeunes (Abi-Jaoude et al., 2020)

• Selon la Commission des Nations Unies « Le Large bande au service du développement 
numérique » (2015), il est essentiel de se concentrer sur la prévention, en particulier chez les jeunes, 
pour créer des stratégies pour lutter contre la violence. De telles stratégies pourraient comprendre des 
programmes d’éducation ciblant les jeunes dans la communauté et facilitant des formes positives de 
moyens d’expression tels que la musique, les arts et les sports.

• Les mesures préventives comprennent la sensibilisation, qui implique de changer les normes et les 
attitudes de la société à l’égard de la violence en apportant de la visibilité et une prise de conscience 
publique aux problèmes de la cyberviolence (Commission des Nations Unies « Le large bande pour 
le développement numérique », 2015). Il est important que les abus en ligne soient compris et que le 
problème soit suffisamment pris au sérieux. Les stratégies peuvent comprendre des programmes de 
formation et d’apprentissage dans les écoles et le développement ou la mobilisation communautaire 
pour une tolérance zéro à l’égard de la violence (Commission des Nations Unies « Le Large bande pour le 
développement numérique », 2015).

• De plus, poser des questions sur la cyberviolence dans les fréquentations lors de l’évaluation 
des comportements de santé sexuelle des jeunes peut aider à identifier les jeunes ayant besoin d’une 
intervention sur la violence dans les fréquentations chez les adolescents. Des interventions ciblées dans 
les centres de santé scolaires sont essentielles (Dick et al., 2014). 

Les organisations peuvent lutter contre la cyberviolence dans les fréquentations chez
les adolescents en :
1. Aidant les jeunes à identifier la cyberviolence dans les fréquentations en intégrant le sujet dans les 

programmes prévenant la violence dans les fréquentations qui comparent les relations saines aux 
relations malsaines

2. Offrant aux jeunes une éducation sur la « littératie numérique » et l’utilisation sécuritaire d’Internet
3. Offrant aux jeunes une formation sur l’importance de signaler la cyberviolence dans les fréquentations 

et de rechercher de l’aide, et sur les ressources disponibles et accessibles dans leur communauté
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