
Quel est le lien entre la communication familiale, la violence dans 
les fréquentations et les comportements d’extériorisation des  
adolescents? Le rôle de la communication des risques entre  

parents et adolescents et les attitudes envers la violence dans  
un échantillon nicaraguayen.

EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

Les familles jouent un rôle important dans le  
développement global des adolescents. Les styles de 
communication des familles peuvent influencer les 
comportements sociaux des adolescents et jouer un 
rôle dans la promotion de relations saines et la  
prévention de la violence dans les fréquentations. 
Cette étude a examiné comment la communication 
familiale est liée aux comportements de violence dans 
les fréquentations chez les adolescents, ainsi qu’à 
d’autres comportements à risque. Deux composantes 
spécifiques de la communication ont été incluses : 
l’hostilité verbale (par exemple, les cris, les accès de  
violence) et l’expressivité (par exemple, la  
communication ouverte et courtoise). 

La majorité des recherches sur la violence dans les 
fréquentations proviennent des États-Unis.  
Cette étude s’est déroulée au Nicaragua, ajoutant à nos  
connaissances sur la violence dans les fréquentations 
chez les adolescents dans le monde entier.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

1 651 adolescents du Nicaragua, en Amérique centrale, ont rempli des questionnaires dans le cadre d’une vaste 
étude sur la réduction des comportements problématiques liés à la drogue et à la violence. La majorité des 
participants étaient en 7e ou 8e année. Les participants ont répondu à des questions sur leur environnement 
familial, leurs attitudes à l’égard de la violence, leurs expériences de violence dans les fréquentations et leurs 
expériences d’autres comportements à risque, comme le vol et la violence physique. Les chercheurs ont analysé 
les relations entre ces différentes variables.

• La théorie sociale cognitive suggère que les 
jeunes apprennent à interagir avec les autres en 
observant les autres dans leur environnement.

• Une communication saine au sein de la famille, 
sous la forme d’une réduction de l’hostilité, peut 
jouer un rôle dans la promotion de relations 
amoureuses saines chez les adolescents.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

Les auteurs ont constaté une relation entre la communication familiale et les attitudes des adolescents à l’égard de la  
violence, qui à son tour était liée à la perpétration de la violence dans les fréquentations. En particulier, les jeunes qui 
étaient exposés à une plus grande hostilité verbale dans leur famille ont également signalé des niveaux plus élevés de  
violence dans les fréquentations. Les auteurs suggèrent que, conformément à la théorie sociale cognitive, les jeunes  
qui observent des comportements de communication malsains dans leur famille (tels que l’hostilité verbale) peuvent  
être particulièrement à risque d’adopter des comportements malsains dans leurs fréquentations.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?
Cette recherche s’ajoute à l’ensemble des travaux suggérant que les familles jouent un rôle important dans le  
développement de relations saines chez les jeunes. Cette recherche peut être utilisée par les concepteurs de programmes 
et les décideurs pour soutenir l’inclusion des familles dans les efforts globaux de prévention de la violence dans les  
fréquentations chez les adolescents.
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