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Introduction 

Le choix des mesures est une décision clé pour 
de nombreux projets de recherche en 

intervention. Afin de soutenir les sites financés 
dans le cadre de l’appel de proposition 

« Prévention de la violence fondée sur le sexe : 
perspective du milieu de la santé - Prévention 
de la violence dans les relations amoureuses 

chez les adolescents et les jeunes », ce recueil 
fait état d’un bon nombre d’outils de mesure 

quantitative de la violence dans les 
fréquentations chez les jeunes. 

Ce recueil est organisé en trois sections 
principales. D’abord, nous revoyons certaines 

des considérations clés liées au choix de 
mesure pour un projet de recherche. Ensuite, 
nous relevons quatre questions courantes que 
nous recommandons sur tous les sites. Enfin, 
nous fournissons un bref aperçu de la façon 
dont nous avons sélectionné des mesures 
précises à inclure dans ce recueil, et nous 

incluons une liste des mesures choisies. Pour 
chaque mesure, nous incluons une notation, 

des citations, des avantages et des 
inconvénients et une liste d’éléments. Ces 

mesures sont elles-mêmes divisées en quatre 
catégories : connaissance, 

attitudes/croyances/normes, intentions 
comportementales et comportements. 
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Termes clés 
Les taux de base font état de la prévalence (au pré-test) d'un comportement dans la population 
étudiée. 

Le pouvoir discriminant fait référence à la variabilité des scores du test et à sa capacité à discriminer 
entre les individus (c’est-à-dire, si tout le monde obtient le même score à un test particulier, il n’a aucun 
pouvoir discriminant). 

La recherche interventionnelle consiste à utiliser des méthodes scientifiques pour produire des 
connaissances sur les interventions en matière de politiques et de programmes qui opèrent dans le 
secteur de la santé (ou en dehors de celui-ci) et sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé de la 
population. L’approche de la recherche interventionnelle se concentre sur l’acquisition de 
connaissances sur la manière dont le processus d’intervention entraîne un changement et sur le 
contexte dans lequel celle-ci a le mieux fonctionné et pour quelles populations.1 

Un modèle logique est développé sur la base de la recherche, de la théorie et de la pratique, et 
spécifie les résultats escomptés à court, moyen et long termes pour les personnes participant à 
l’intervention. 

Un médiateur est une variable qui explique le changement entre une variable indépendante (ex. : 
l’exposition à notre intervention) et une variable dépendante (ex. : la perpétration de violences 
physiques dans les fréquentations chez les adolescents). 

Un modérateur est une variable qui nous permet de déterminer si l’intervention fonctionne 
différemment pour l’un des groupes d’intérêts. 

Les normes, bien que tout aussi importantes pour l’évaluation de la qualité globale des tests, ne sont 
pas fonction à un test particulier, mais viennent plutôt de l’administration du test jusqu’aux groupes 
concernés. Les scores de ces groupes servent à établir des normes, qui sont ensuite utilisées pour 
faciliter l’interprétation des résultats des tests dans les administrations suivantes. 

Un programme ou une initiative, parfois appelé intervention, est un ensemble d’actions et de 
stratégies pratiques visant à provoquer des changements positifs chez les individus, les communautés, 
les organisations ou les systèmes de manière à produire des résultats identifiables et mesurables.1 

Un résultat primaire est un résultat que vous considérez être le plus important de votre étude. Ce 
choix est basé sur ce que vous voudriez pouvoir dire à propos de votre intervention, ainsi que sur ce 
que vous allez probablement pouvoir dire, compte tenu de la taille de votre échantillon et de vos 
objectifs d’intervention. Vous choisirez généralement une taille d’échantillon pour votre étude qui vous 
permettra de détecter un changement dans votre résultat primaire. 

La fiabilité fait référence à la cohérence d’une mesure examinée par cohérence interne (c.-à-d. si 
les éléments individuels vont bien ensemble) ou test-retest (c.-à-d. si la même personne répond de la 
même manière à deux occasions différentes), pour laquelle il existe des seuils recommandés pour 
aider à évaluer la fiabilité d’un test. 

Les résultats secondaires sont d’autres résultats d’étude pouvant, par exemple, ajouter des preuves 
supplémentaires d’un changement du résultat primaire. 
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Le terme adolescent désigne généralement les personnes âgées de 13 à 19 ans, tandis que le terme 
jeune désigne la période de transition entre la dépendance de l’enfance et l’indépendance de l’âge 
adulte. Utiliser ensemble les adolescents et les jeunes est un effort pour reconnaître la fluidité de ce 
groupe d’âge et ouvrir des programmes potentiels à ceux qui ne font pas partie de la tranche d’âge 
fixée de l’adolescent, mais pour qui la violence dans les fréquentations reste un problème.1 

La violence dans les fréquentations chez les adolescents/les jeunes est un acte de violence 
intentionnel (physique, sexuel ou émotionnel) commis par l’un des partenaires d’une relation 
amoureuse. Cela peut se produire dans tout type de relation amoureuse, quelles que soient 
l’orientation sexuelle, l’âge, le genre ou l’identité de genre d’une personne.1 

La validité est un test permettant de savoir si une mesure évalue le résultat que nous essayons de 
mesurer. La validité peut prendre plusieurs formes, y compris la validité apparente, la validité 
concourante, la validité incrémentielle et différentielle, la validité prédictive, la validité du contenu et la 
validité de construit (tous les types ne sont pas applicables à toutes les mesures). 

1Source de la définition : Agence de la santé publique du Canada 
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La mesure compte! 
Le choix du « bon » outil d’évaluation est une décision clé pour de nombreux projets de 
recherche en intervention. Ce qui est « bon » pour un projet donné dépend de nombreux 
facteurs, comme : 

les résultats attendus de l’intervention à l’étude 

la qualité d’une mesure donnée 

la correspondance entre l’outil d’évaluation et la population étudiée 

le type de réclamations que vous aimeriez faire ou serez en mesure de faire 

1 

2 

3 

4 
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1. Association des outils d’évaluation et des résultats attendus
La sélection des outils d’évaluation pour les projets de recherche en intervention devrait tirer son 
origine du modèle logique de l’intervention. Le modèle logique est développé sur la base de la 
recherche, de la théorie et de la pratique, et spécifie les résultats escomptés à court, moyen et long 
termes pour les personnes participant à l’intervention. Le modèle logique reflète également la ou les 
théories de changement choisies. Lorsque vous choisissez des outils d’évaluation, vous devriez tenir 
compte de plusieurs questions, notamment : 

• Allons-nous mesurer tous les résultats spécifiés dans le modèle logique ou seulement une
partie? S’il s’agit d’une sélection, comment prendrons-nous cette décision?

• Sommes-nous intéressés à mesurer les résultats à court/moyen terme (c'est-à-dire plus
proximaux) ou à plus long terme (c'est-à-dire plus distaux)?

o Les résultats à court et moyen termes incluent généralement des éléments tels que la
connaissance, les attitudes/croyances et les intentions comportementales, et les
résultats à long terme incluent généralement des éléments tels le comportement.

• Si nous sommes intéressés par des résultats à plus long terme et que nous recueillons des
données à trois moments ou plus, y a-t-il des médiateurs potentiels que nous sommes
intéressés à évaluer?

o Un médiateur est une variable qui explique le changement entre une variable
indépendante (ex. : l’exposition à notre intervention) et une variable dépendante (ex. : la
perpétration de violences physiques dans les fréquentations chez les adolescents)

• Sommes-nous intéressés par différentes réponses à l’intervention pour différents groupes de
participants? Si oui, nous devrons réfléchir aux variables de modérateur potentielles à recueillir.

o Un modérateur est une variable qui nous permet de déterminer si l’intervention
fonctionne différemment pour l’un des groupes d’intérêts. Par exemple, le sexe est
parfois utilisé à titre de modérateur.

Taux de base 
Si vous voulez mesurer le comportement, vous devez tenir compte du taux de base. Les taux de base 
font état de la prévalence (au pré-test) d'un comportement dans la population étudiée. Par exemple, 

pour la violence physique dans les fréquentations chez les adolescents dans les échantillons universels, 
les taux de base se situent en général entre 10 et 20 %. Cela est important car il indique la taille de 
notre échantillon pour saisir les changements de comportement, compte tenu du taux de base. Si 

environ 50 % de notre échantillon est en couple et qu'environ 20 % de la population de notre étude a 
vécu de la violence physique dans les fréquentations au pré-test, si nous avions un échantillon de 500 

jeunes, cela signifierait qu'environ 50 jeunes signaleraient une violence physique dans les 
fréquentations au début de l'étude. En fonction de la conception de notre étude, nous devrons 

déterminer si cet échantillon était suffisamment grand pour prendre en compte les changements 
survenus dans ce résultat. 
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2. Mesurer la qualité
Bien qu’il soit utile de fournir une liste des mesures existantes, les chercheurs et les praticiens doivent 
évaluer dans quelle mesure un outil d’évaluation particulier rend compte des résultats qu’ils tentent de 
mesurer. Lors de l’examen de divers outils de mesure, il convient de garder à l’esprit trois points 
essentiels : la fiabilité, la validité et le pouvoir discriminant et les normes.2 

2Kline, P. (2000). A psychometrics primer. Londres, R.-U. : Free Association Books 

Validité 
La validité (c.-à-d. si le test évalue le résultat que nous tentons de mesurer) peut prendre plusieurs formes, y compris la 

validité apparente, la validité concourante, la validité incrémentielle et différentielle, la validité prédictive, la validité du 
contenu et la validité de construit (tous les types ne sont pas applicables à toutes les mesures). Par exemple, même si les 

chercheurs disent souvent avoir utilisé des examens réalisés par des experts pour établir la validité du contenu, celle-ci exige 
qu’un domaine de contenu puisse être défini (par exemple, si le test visait à évaluer les connaissances en mathématiques 
des élèves de 10e année, le domaine de contenu défini pourrait être le manuel de mathématiques de 10e année). Avoir un 

domaine de contenu spécifique et délimité peut ne pas être raisonnable pour de nombreux sujets liés à la santé publique et 
aux sciences sociales, comme la violence dans les fréquentations chez les adolescents, auquel cas, l’examen par un expert 
sert à établir la validité apparente et non du contenu. La validité apparente est généralement considérée comme la forme de 

preuve de validité la moins concluante. La validité concourante nécessite l’existence d’un point de référence, par rapport 
auquel le nouveau test peut être évalué. La mesure de référence doit être un test établi, de haute qualité et qui peut ne pas 
exister dans de nombreux domaines, ce qui limite ainsi l’évaluation de la validité concourante. En raison de ces difficultés, la 
plupart des études de cet examen explorent une forme de validité appelée validité de construit. La validité de construit est un 
test de la théorie de construit (c.-à-d. le résultat que vous essayez de mesurer). Le chercheur définit l’évaluation de la validité 

de construit d’un test en termes d’hypothèses a priori spécifiques (c’est-à-dire avant l’étude), dans le but de fournir des 
preuves issues de nombreux types d’analyses. Contrairement à la fiabilité, qui peut donc être établie dans une étude de 

recherche donnée en examinant des paramètres statistiques, une étude donnée ne fournit que des preuves de validité, et la 
validité d’un test est basée sur le poids de ces informations. 

Fiabilité 

La fiabilité fait référence à la cohérence d’une mesure 
examinée par cohérence interne (c.-à-d. si les éléments 
individuels vont bien ensemble) ou test-retest (c.-à-d. si 
la même personne répond de la même manière à deux 
occasions différentes), pour laquelle il existe des seuils 
recommandés pour aider à évaluer la fiabilité d’un test. 
Un coefficient de consistance interne (souvent indiqué 
dans les articles par le symbole α) ou une fiabilité test- 
retest supérieure à 0,70 est généralement considéré 
comme acceptable. Pour des raisons de cohérence 

interne, le coefficient ne devrait idéalement pas être trop 
élevé (par exemple, un coefficient supérieur à 0,95), car 
cela indique que l’outil ne mesure pas divers aspects du 

résultat. 

Pouvoir discriminant et normes. 

Le pouvoir discriminant fait référence à la variabilité des 
scores du test et à sa capacité à discriminer entre les 

individus (c’est-à-dire, si tout le monde obtient le même 
score à un test particulier, il n’a aucun pouvoir 

discriminant). 
Ensemble, la fiabilité, la validité et le pouvoir discriminant 

servent d’indicateurs de la qualité essentielle d’un test 
donné. Les normes, bien que tout aussi importantes pour 
l’évaluation de la qualité globale des tests, ne sont pas 

fonction à un test particulier, mais viennent plutôt de 
l’administration du test jusqu’aux groupes concernés. 

Les scores de ces groupes servent à établir des normes, 
qui sont ensuite utilisées pour faciliter l’interprétation des 

résultats des tests dans les administrations suivantes. 
De nombreuses études n’examinent ni le pouvoir 

discriminant ni les normes. C’est pourquoi elles ne sont 
pas dans ce recueil. 
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3. Adapter les outils d’évaluation à la population étudiée
S’il est important de choisir une mesure qui a fait ses preuves en termes de fiabilité et de validité, il est 
également important qu’elle corresponde au contexte de votre population d’étude. Pour cela, vous 
devriez examiner les éléments de mesures potentielles pour 
déterminer si ceux-ci pourraient être appropriés à votre 
population d’étude. La sélection des outils d’évaluation repose 
souvent aussi sur : 

• Votre expérience/celle d’un autre chercheur ayant utilisé
cette mesure dans le passé (en particulier en contexte de
recherche interventionnelle)

• L’essai - idéalement, vous devriez tester vos mesures
d’intérêt dans un échantillon pilote plus petit avant de les
utiliser dans votre étude d’évaluation plus large.

• L’examen des mesures avec les utilisateurs de services
(par exemple, les jeunes, les fournisseurs de services)

Notons également que l’utilisation de méthodes mixtes (c’est-à-dire de multiples formes de mesure) 
dans la recherche interventionnelle est très importante. Ce recueil est principalement axé sur les outils 
de mesure quantitative (numériques), car la collecte d’informations quantitatives est une exigence de 
ce programme de financement. Cependant, nous encourageons aussi fortement les autres projets 
financés à utiliser des formes de mesure, en plus des outils de mesure quantitative. Ceux-ci peuvent 
comprendre des méthodes qualitatives (entretiens, groupes de discussion), des méthodes basées sur 
les arts (par exemple, l’utilisation de photos pour évaluer le ressenti des participants avant et après une 
intervention) et des méthodes autochtones. Cette combinaison de méthodes fournit une riche 
compréhension des résultats globaux et de l’expérience vécue. 

Adaptation 
La question de savoir si une mesure est appropriée à votre population d’étude mène à des 
questions sur les adaptations. Comme lors de l’adaptation des programmes fondés sur des 
preuves, il faut procéder à des adaptations de mesures réfléchies. Lorsque vous décidez 
d’adapter une mesure, essayez de consulter l’article original sur son développement, afin de 
mieux comprendre l’impact que les modifications apportées pourraient avoir sur la qualité de la 
mesure. Pensez également à contacter directement les développeurs de cette mesure pour leur 
demander s’ils pensent que votre adaptation pourrait avoir un impact sur sa qualité et, le cas 
échéant, de quelle manière. 

Pour vous guider dans vos adaptations de mesure : feu vert (vous pouvez y aller), feu jaune (y 
aller avec prudence) et feu rouge (arrêtez-vous - réfléchissez bien avant de faire ce 
changement). 

Rendre la mise en forme de la mesure plus appropriée au public 
Changer les mots qui ne changent pas la signification de l'élément 
(par exemple, adolescent -> jeune) 

Supprimer des sous-échelles de la mesure globale 
Changer l'ordre des sections 

Supprimer des éléments 
Réviser le libellé de manière à changer le sens d'un élément 

Conseil. Il peut être difficile de choisir 
une mesure! Il existe de nombreuses 

mesures et de nouvelles sont 
régulièrement introduites. Il est donc 
parfois difficile d’évaluer le niveau de 

preuve à l’appui d’une mesure donnée. 
Par conséquent, il peut être très utile de 

contacter d’autres chercheurs de la 
communauté de pratique pour un avoir 

un vrai avis sur les mesures et pour 
pouvoir partager des ressources. 
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4. Type de revendications
Lorsque vous réfléchissez à la sélection des mesures, il est également important de penser aux 
revendications que vous souhaitez faire au sujet de votre intervention, à la fin de votre recherche 
(remarque : la force de ces revendications dépend également du modèle de conception que vous 
choisissez pour votre étude). Vous pourriez penser à ces revendications comme suit : 

En règle générale, les interventions qui montrent un 
changement de comportement lors d’un suivi à long 
terme pour un groupe témoin présentent les preuves 
d’efficacité les plus solides. La connaissance serait 
généralement considérée comme la forme de preuve 
la plus préliminaire (c’est-à-dire qu’il peut être 
nécessaire de créer un changement de 
comportement pour créer également un changement 
de connaissance, mais cela ne suffit pas. En d’autres 
termes, ce n’est pas parce que survient un 
changement de connaissance que nous pouvons 
prétendre qu’un changement de comportement se 
produira également). Cependant, pour cibler votre 
mesure dans le recueil de preuves, le type de 
revendications n’est qu’un facteur parmi d’autres à 
prendre en compte. La cible de votre intervention, la 
taille de l’échantillon et la conception de l’étude sont 
d’autres facteurs importants. 

Lorsque vous déterminez ce que vous allez mesurer, 
vous pouvez également penser aux résultats primaire et secondaire. 

• Un résultat primaire est un résultat que vous considérez être le plus important de votre étude.
Ce choix est basé sur ce que vous voudriez pouvoir dire à propos de votre intervention, ainsi
que sur ce que vous allez probablement pouvoir dire, compte tenu de la taille de votre
échantillon et de vos objectifs d’intervention. Vous choisirez généralement une taille
d’échantillon pour votre étude qui vous permettra de détecter un changement dans votre
résultat primaire.

• Les résultats secondaires sont d’autres résultats d’étude pouvant, par exemple, ajouter des
preuves supplémentaires d’un changement du résultat primaire.

Historique des fréquentations 
Lors de l'évaluation des comportements de 

violence dans les fréquentations, il est important 
de poser des questions sur l'historique des 

fréquentations, afin de s'assurer que seules les 
personnes qui ont été en couple se voient poser 
ces questions. Une question à utiliser pour filtrer 

est : 

« Avez-vous déjà eu une relation amoureuse? Une 
relation amoureuse est définie comme le type de 
relation dans laquelle vous aimez une personne, 
celle-ci vous aime en retour et les autres savent 
que vous êtes ensemble. Cela ne signifie pas 

nécessairement aller à un rendez-vous officiel. » 

Vous pouvez modifier les mots de ce texte en 
fonction du contexte et de votre population cible. 

Connaissances Attitudes/Croyances/ 
Normes 

Intentions 
comportementales Comportement 

Exemple : Vous voudrez peut-être détecter un changement dans la perpétration de la violence dans les 
fréquentations (un comportement), mais vous savez que vous n’aurez probablement pas la taille de 

l’échantillon pour détecter un changement statistiquement significatif. Ainsi, vous voudriez choisir un résultat 
primaire différent (par exemple, les attitudes). Vous pouvez toujours mesurer la perpétration en tant que 
résultat secondaire, notamment parce que pour ce flux de financement, il s'agit d'un indicateur important 

pour tous les projets. 

© PREVNet 2021 10 



Questions de sélection 
Pour résumer, voici des questions importantes lors de la sélection d’une mesure : 

Selon mon modèle 
logique, quel est ou 

quels sont les résultats 
les plus importants à 

évaluer? 

De quelle taille 
d'échantillon ai-je besoin 
pour voir un changement 

dans ces résultats? 

Cette mesure comporte- 
t-elle une preuve de 

qualité? 

Cette mesure 
correspond-elle au 

contexte de ma 
population d'étude? 
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Questions recommandées pour tous les sites 

À l’heure actuelle, le Canada ne dispose pas de données nationales sur la prévalence de la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents. C’est une lacune majeure lors de la planification 
d’interventions visant à réduire cette violence! Nous croyons que la communauté de pratique offre une 
belle occasion de combler cette lacune. Pour ce faire, nous devons tous poser les mêmes questions 
sur la violence dans les fréquentations et nous encourageons donc tous les sites à ajouter les 
questions suivantes à leur sondage. Ces questions proviennent d’une étude nationale américaine, ce 
qui nous permettra également de faire des comparaisons internationales. 

3Pour en savoir plus sur l’historique de ces questions, consulter Rothman, E.F., & Xuan, Z. (2012, mars). Assessing the 
prevalence of dating violence using national and state YRBS data from 1999-2009: What we’ve learned, and how we might 
improve the YRBS question going forward. Document présenté à la conférence Futures Without Violence 2012 sur les soins 
de santé et la violence familiale, San Francisco, CA. 

Options de réponses pour toutes les questions 
A. Je n’ai sorti avec personne au cours des 12 derniers mois
B. 0 fois
C. 1 fois
D. 2 ou 3 fois
E. 4 ou 5 fois
F. 6 fois ou plus

Au cours des 12 derniers mois, combien de 
fois une personne que vous fréquentiez 
ou avec qui vous sortiez vous a forcé.e à 

faire des choses sexuelles que vous ne 
vouliez pas faire? (p. ex : embrasser, 

toucher ou vous forcer d’avoir un rapport 
sexuel.) 

Au cours des 12 derniers mois, combien de 
fois une personne que vous fréquentiez 

ou avec qui vous sortiez vous a-t-elle 
volontairement violenté.e physiquement? 
(p. ex : vous frapper, vous bousculer ou 

vous blesser avec un objet ou une arme.) 

Au cours des 12 derniers mois, combien de 
fois avez-vous fait ce qui suit à quelqu’un 

que vous fréquentiez ou avec qui vous 
sortiez : le/la forcer à faire des choses 

sexuelles qu’il/elle ne voulait pas faire? (p. 
ex : embrasser, toucher ou le/la forcer 

d’avoir un rapport sexuel.) 

Au cours des 12 derniers mois, combien de 
fois avez-vous fait ce qui suit à quelqu'un 

que vous fréquentiez ou avec qui vous 
sortiez (cela ne compte pas s’il s’agissait de 

légitime défense) : 
volontairement le/la violenter 

physiquement? 
(p. ex : frapper, bousculer ou blesser avec 

un objet ou une arme.) 

© PREVNet 2021 12 



Processus de sélection des mesures du recueil 
Pour sélectionner les mesures de ce recueil, nous avons commencé par un compte-rendu publié par 
Exner-Cortens, Gill et Eckenrode (2016) sur les mesures de violence dans les fréquentations chez les 
adolescents disponibles. Nous avons ensuite procédé à notre propre examen de toutes les mesures 
publiées depuis ce compte-rendu, et ce, en remontant jusqu’en 2012, afin de nous assurer qu’aucune 
des mesures publiées au moment de la finalisation du compte-rendu initial n’ait été manquée. Tout 
article de revue contenant une évaluation d’une mesure de violence dans les fréquentations chez les 
adolescents, qu’elle soit nouvelle ou existante, a été inclus dans notre recherche. Nous avons ensuite 
passé en revue ces articles de manière critique et avons gardé les mesures qui comprenaient un 
développement, des tests de validité/fiabilité et une focalisation sur l’adolescence. Nous avons 
également passé en revue les récentes évaluations de programme sur la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents et avons contacté les auteurs des évaluations de programme en 
cours pour sélectionner d’autres mesures pertinentes. 

La section suivante contient une liste de mesures4. Nous avons classé ces mesures dans les 
catégories suivantes : 

Pour chaque mesure, ses « avantages », reflétant les points forts de la mesure, et ses 
« inconvénients », qui comprennent les inconvénients potentiels de la mesure sont listés. Nous avons 
également évalué la force des preuves à l’appui de chaque mesure et avons attribué à chaque mesure 
une, deux ou trois étoiles en fonction du cadre d’évaluation suivant : 

Données probantes limitées sur la qualité des mesures (p. ex. fiabilité de la cohérence interne 
 uniquement, aucun test de mesure mais utilisation dans des études de recherche sur des 
interventions antérieures) 

Preuves prometteuses de la qualité des mesures (p. ex. preuves de fiabilité et de validité 
           examinées dans une étude à plus petite échelle, preuves de validité limitées, mais utilisées 

fréquemment dans des études de recherche sur des interventions antérieures) 

 Données probantes solides sur la qualité des mesures (p. ex. preuves de fiabilité et de validité 
examinées dans plusieurs études ou dans un grand échantillon, multiples types de preuves de 
validité évalués) 

Notons également trois inconvénients communs à beaucoup, si ce n’est toutes les mesures énumérées 
dans ce recueil : 

• L’hétéronormativité – de nombreuses mesures (en particulier les mesures relatives aux
connaissances et aux attitudes) contiennent un langage hétéronormatif. Nous encourageons les
sites à adapter ce langage à la population cible (par exemple, au lieu de poser des questions
sur les étudiants ou les étudiantes, posez des questions sur tous les étudiants/les jeunes).

Connaissances Attitudes/Croyances 
/Normes 

Intentions 
comportementales Comportement 
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• Le langage obsolète – parce que le développement des mesures peut prendre beaucoup de
temps et que la plupart de ces mesures ont été développées il y a au moins 10 ans, nous
encourageons également les sites à effectuer des révisions (à l’aide du guide d’adaptation ci- 
dessus) afin d’être mieux adaptés à leur population cible.

• L’auto-évaluation – toutes les mesures énumérées sont autoévaluées. Bien qu’il s’agisse d’un
inconvénient courant dans le domaine de la violence dans les fréquentations chez les
adolescents, il est important de garder à l’esprit que toutes les données recueillies sont
probablement une minimisation des attitudes et comportements vrais.

4Pour cet examen, nous avons généralement choisi les deux ou trois mesures que nous pensions être les plus 
applicables aux projets financés. Cependant, il existe d’autres mesures, non comprises ici : si vous souhaitez des 
informations sur ces mesures, veuillez contacter les auteurs. 
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[ 

Mesures de connaissance en 
matière de violence dans les 

fréquentations chez les 
adolescents 
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AVANTAGES 
-Il peut être plus facile de
détecter un changement de
connaissance qu’un changement
de comportement ou d’intention
comportementale.
-Cette mesure comporte de
nombreuses sous-échelles. Elle
pourrait donc être une bonne
mesure à utiliser si vous ne
souhaitez pas combiner
plusieurs mesures.

POINTS CLÉS 
Large mesure avec 

beaucoup 
d’éléments 

Peut choisir des 
sous-échelles au 

besoin. 

INCONVÉNIENTS 
-La connaissance est
l’élément le plus
préliminaire et le plus
éloigné du comportement
réel.
-Cette mesure comporte
de nombreux éléments, ce
qui peut réduire la qualité
des réponses si vous
utilisez l’échelle complète.

INFORMATION SUR LA MESURE 

Nombre d’éléments : 96 
Nombre de sous-échelles : 5 

Sous-échelles : 
1. Historique des fréquentations
2. Connaissances sur la violence dans les fréquentations chez les adolescents
3. Victimisation et perpétration liées aux violences dans les fréquentations chez les

adolescents
4. Être témoin de violence
5. Recherche de soutien

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 

1. Emelianchik-Key, Hays, & Hill (2017) – Test de cohérence interne et de validité convergente. Évalué avec
deux échantillons indépendants aux États-Unis (échantillons : 799 élèves de secondaire et 410 étudiants
universitaires). Répartition raciale des participants : 67 % de Blancs, 19 % d’Afro-américains. 
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TSDV Knowledge Items 

Directions: Please check those items that YOU DO consider to be a violent act. (If you are 
not sure what something means, please put a question mark next to the item.) 

Do you consider to be a form of violence. 
1. Controlling what you wear
2. Taking unwanted sexual photographs
3. Watching and controlling what you do on your personal web pages on the internet
4. Physically forcing you to have intercourse (rape)
5. Scratching you
6. Forcing you to touch him/her when you do not want to
7. Grabbing you suddenly
8. Pushing you
9. Using a weapon against you in order to cause physical harm
10. Twisting your arm
11. Touching you sexually / inappropriately without your consent (not using force)
12. Punching you
13. Physically forcing you to perform sexual acts to them that you do not want to do
14. Telling you how much time you can spend with others
15. Spreading rumors about you
16. Lying to you and telling you things that are false so you will advance in your sexual
relationship faster (example, that they love you)
17. Burning you
18. Hitting you with an object
19. Emotionally pressuring you to have sexual intercourse until you just give in (example,
telling you that you must not care about him/her enough)
20. Forcing you to have sexual intercourse without protection

TSDV Knowledge Scoring Instructions 
Subtract the number of items not selected from 20 for a total score. 
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POINTS CLÉS 
Évaluation à petite 
échelle : estimation 
par les jeunes de la 

prévalence de la 
violence dans les 

fréquentations chez 
les adolescents 

AVANTAGES 
-Il peut être plus facile de détecter
un changement de connaissance
qu’un changement de
comportement ou d’intention
comportementale.
-Cette mesure est très courte et
pourrait facilement être combinée
avec d’autres mesures.
-Cette mesure est actuellement
utilisée dans une étude
d’évaluation auprès de la
jeunesse au Québec.

INCONVÉNIENTS 
-La connaissance est
l’élément le plus
préliminaire et le plus
éloigné du
comportement réel.
-Cette mesure n’a pas
été validée.

Nombre d’éléments : 4 
Nombre de sous-échelles : 1 

INFORMATION SUR LA MESURE 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
n.d.
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DVAS Knowledge Items 

In your opinion, what percentage of students will experience the following forms 
of violence before they graduate from high school? Please indicate % for 
female and male students. 

Female 
Students 

Male 
Students 

Sexual violence 
Emotional/verbal violence by a romantic partner 
Physical violence by a romantic partner 
Cyber violence by a romantic partner 

DVAS Knowledge Scoring Instructions 
• Compare and contrast percentages for each form of violence
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. 

Mesures des attitudes, des croyances et des normes 
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POINTS CLÉS 
Recommandation : 

utiliser les sous- 
échelles d’agression 

masculine et 
féminine, mais pas la 
sous-échelle de pair- 

à-pair. 

AVANTAGES 
-Les attitudes sont plus proches
du comportement que de la
connaissance
-Il peut être plus facile de
détecter un changement
d’attitude qu’un changement de
comportement ou d’intention
comportementale.
-Cette mesure a été conçue pour
saisir un plus large éventail
d’attitudes et ainsi éviter les
scores universellement élevés.

INCONVÉNIENTS 
-Le changement d’attitude peut
être difficile à comprendre, en
partie à cause de problèmes de
désirabilité sociale.
-Cette mesure n’a pas été conçue
pour l’évaluation du programme.
-Les attitudes dépendent
beaucoup de la situation, et
demander aux jeunes de
généraliser au travers de
contextes peut manquer de
réalisme.

INFORMATION SUR LA MESURE 

Nombre d’éléments : 12 
Nombre de sous-échelles : 3 

Sous-échelles : 
1. Agression masculine
2. Agression féminine
3. Agression par les pairs

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Muñoz-Rivas et al. (2011) – Test de cohérence interne, validité de construit (structure

factorielle) et validité convergente. Évaluation réalisée avec un échantillon de 2 856 élèves du
secondaire à Madrid en Espagne.

2. Slep et al. (2001) – Test de cohérence interne, fiabilité test-retest, validité concourante, validité de
construit (structure factorielle) et validité convergente. Évaluation réalisée avec un échantillon de
2 188 élèves du secondaire aux États-Unis. Répartition raciale des participants : 56 % de Blancs,
17,3 % d’Hispanophones, 14 % d’Afro-américains.
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AADS Attitude Items 

Below is a list of situations and peoples’ reactions to them. How much do you agree or disagree with the 
reaction that is underlined? 

Strongly 
Agree 

Agree Somewhat 
Agree 

Somewhat 
Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree 

Mark calls Tina a slut in front of 
their friends. Tina slaps him 

1 2 3 4 5 6 

David is following Maria and won’t 
leave her alone. Maria pushes him 
out of her way 

1 2 3 4 5 6 

Tony is harassing Gina about her 
new haircut, saying that she looks 
like a poodle. Gina gets really 
angry at Tony and pushes him 

1 2 3 4 5 6 

Tom and Yolanda are having an 
argument. Things are getting out of 
hand and Tom starts pushing and 
shoving Yolanda. When he won’t 
stop, Yolanda slaps him. 

1 2 3 4 5 6 

Jeff finds out that Debbie has been 
seeing someone else behind his 
back. He gets really mad and he 
slaps her. 

1 2 3 4 5 6 

Lisa won’t stop making fun of 
Charlie in front of their friends. 
Charlie loses his temper and 
pushes her. 

1 2 3 4 5 6 

John catches Janet flirting with 
Tyrone. John gets really mad and 
hits Tyrone for flirting with Janet 

1 2 3 4 5 6 

Peter gets really angry at Patti and 
slaps her when she threatens to 
break up with him. 

1 2 3 4 5 6 

Karen is teasing Frank at a party 
about being too stupid to pass 
English. When she won’t stop 
Frank just loses it and hits Karen 

1 2 3 4 5 6 

Keisha sees Rick flirting with 
Angie. Keisha gets mad and hits 
Angie and tells her to keep her 
hands off Rick. 

1 2 3 4 5 6 

AADS Attitude Scoring Instructions 

• To create a single score for each participant, take the average of his or her responses. You can do
this simply by adding up their responses and dividing by 10.
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AVANTAGES 

POINTS CLÉS 
Sondage rapide 

évaluant comment 
les jeunes 

perçoivent les 
comportements 

violents. 

 
 
 

 
 

INCONVÉNIENTS 

-Plus proche du comportement
que de la connaissance
-Il peut être plus facile de
détecter un changement
d’attitude qu’un changement de
comportement ou d’intention
comportementale.
-Cette mesure est courte et peut
donc facilement être combinée à
d’autres mesures.
-Est déjà utilisé dans une étude
d’évaluation de programme en
cours.

-Le changement d’attitude peut être
difficile à comprendre, en partie à
cause de problèmes de désirabilité
sociale.
-La corrélation entre les attitudes et
les comportements n’est pas aussi
forte que nous l’espérions.
-Les attitudes dépendent beaucoup
de la situation, et demander aux
jeunes de généraliser au travers de
contextes peut manquer de
réalisme.
-Aucune preuve de validation.

INFORMATION SUR LA MESURE 

Nombre d’éléments : 12 
Nombre de sous-échelles : 1 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Abebe et al. (2018) – Est déjà utilisée dans une évaluation à grande échelle des résultats de

violence dans les fréquentations chez les adolescents, mais aucune preuve de validation n’est
disponible. 
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DAAS Attitude Items 

Below is a list of experiences people might have in a dating relationship. Please rate each of the 
following actions towards a girlfriend or boyfriend as not abusive, a little abusive, somewhat 
abusive, very abusive or extremely abusive. 

Not 
Abusive 

A little 
abusive 

Somewhat 
abusive 

Very 
abusive 

Extremely 
Abusive 

1. Name calling or insulting them 1 2 3 4 5 

2. Telling them they’re ugly or stupid 1 2 3 4 5 

3. Making fun of them in front of other
people

1 2 3 4 5 

4. Telling them what to do all the time 1 2 3 4 5 

5. Telling them which friends they can
and can’t see or talk to

1 2 3 4 5 

6. Pressuring them not to break up
with them

1 2 3 4 5 

7. Not listening to what they have to
say

1 2 3 4 5 

8. Trying to convince them to have sex 1 2 3 4 5 

9. Preventing them from leaving a
room

1 2 3 4 5 

10. Keeping tabs on them or spying on
them

1 2 3 4 5 

11. Threatening to hit them 1 2 3 4 5 

12. Forcing them to have sex 1 2 3 4 5 

DAAS Attitude Scoring Instructions 
• To create a single score for each participant, take the average of their responses. You can

do this simply by adding up their responses and dividing by 12.
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POINTS CLÉS 
Sondage rapide 

évaluant comment 
les jeunes 

perçoivent les 
comportements 

violents. 

AVANTAGES 
-Plus proche du
comportement que de la 
connaissance 
-Il peut être plus facile de
détecter un changement
d’attitude qu’un changement
de comportement ou
d’intention comportementale.
-Cette mesure est courte et
peut donc facilement être
combinée à d’autres mesures.

INCONVÉNIENTS 
-Le changement d’attitude peut être
difficile à comprendre, en partie à
cause de problèmes de désirabilité
sociale.
-La corrélation entre les attitudes et
les comportements n’est pas aussi
forte que nous l’espérions.
-Les attitudes dépendent beaucoup de
la situation, et demander aux jeunes
de généraliser au travers de contextes
peut manquer de réalisme.
-Échelle au contenu hétéronormatif.

Nombre d’éléments : 9 
Nombre de sous-échelles : 2 

Sous-échelles : 

INFORMATION SUR LA MESURE 

1. Attitudes à l’égard de la violence des filles contre les garçons
2. Attitudes à l’égard de la violence des garçons contre les filles

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 

1. Edelen et al. (2009) et Orlando et al. (2006) – Test de cohérence interne et fonctionnement
d’éléments différentiels dans un échantillon composé de 2 575 élèves de neuvième année de Los
Angeles en Californie. Les participants étaient principalement Latinos (91 %). 
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AVS Attitude Items 

Strongly 
Disagree 

Disagree 
Somewhat 

Agree 
Somewhat 

Strongly 
Agree 

1. Boys sometimes deserve to
be hit by girls they date

1 2 3 4 

2. It is OK for a girl to hit a boy
if he hit her first

1 2 3 4 

3. It is OK for a boy to hit a girl
if she hit him first

1 2 3 4 

Really 
Wrong 

Sort of 
Wrong 

Sort of OK Really 
OK 

4. Suppose a boy says
something bad to a girl, do
you think it is wrong for her
to scream at him?

1 2 3 4 

5. Suppose a boy says
something bad to a girl, do
you think it is wrong for her
to hit him?

1 2 3 4 

6. Suppose a boy hits a girl, do
you think it is wrong for her
to hit him back?

1 2 3 4 

7. Suppose a girl says
something bad to a boy, do
you think it is wrong for him
to scream at her?

1 2 3 4 

8. Suppose a girl says
something bad to a boy, do
you think it is wrong for him
to hit her?

1 2 3 4 

9. Suppose a girl hits a boy, do
you think it is wrong for him
to hit her back?

1 2 3 4 

AVS Attitude Item Scoring 
• For the Attitudes towards Girl-on-Boy Violence subscale, take the mean of items 1, 2, 4,

5 and 6.
• For the Attitudes towards Boy-on-Girl Violence subscale, take the mean of items 3, 7, 8

and 9.
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POINTS CLÉS 
Sondage rapide 

évaluant comment 
les jeunes 

perçoivent les 
comportements 

abusifs. 

AVANTAGES 
-Plus proche du comportement que
de la connaissance 
-Il peut être plus facile de détecter un
changement d’attitude qu’un
changement de comportement ou
d’intention comportementale.
-Cette mesure est courte et peut
donc facilement être combinée à
d’autres mesures.
-Actuellement utilisée dans une
évaluation à grande échelle des
résultats de violence dans les
fréquentations chez les adolescents.

INCONVÉNIENTS 
-Le changement d’attitude peut être
difficile à comprendre, en partie à
cause de problèmes de désirabilité
sociale.
-Les attitudes dépendent beaucoup
de la situation, et demander aux
jeunes de généraliser au travers de
contextes peut manquer de
réalisme.
-Aucune preuve de qualité, en
dehors de la fiabilité de la cohérence
interne.
-Contenu hétéronormatif

Nombre d’éléments : 11 
Nombre de sous-échelles : 1 

INFORMATION SUR LA MESURE 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Foshee, Fothergill, & Stuart (1992) – fiabilité de la cohérence interne uniquement.
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ACV Attitude Items 

Do you agree or disagree with the following statements? 

Strongly 
Disagree 

Disagree Agree Strongly 
Agree 

1. A boy angry enough to hit his girlfriend
must love her very much.

1 2 3 4 

2. Violence between dating partners can
improve the relationship.

1 2 3 4 

3. Girls sometimes deserve to be hit by
boys they date.

1 2 3 4 

4. A girl who makes her boyfriend jealous
on purpose deserves to be hit.

1 2 3 4 

5. Boys sometimes deserve to be hit by
girls they date.

1 2 3 4 

6. A girl angry enough to hit her boyfriend
must love him very much.

1 2 3 4 

7. There are times when violence between
dating partners is okay.

1 2 3 4 

8. A boy who makes his girlfriend jealous
on purpose deserves to be hit.

1 2 3 4 

9. Sometimes violence is the only way to
express your feelings.

1 2 3 4 

10. Some couples must use violence to
solve their problems.

1 2 3 4 

11. Violence between dating partners is a
personal matter and people should not
interfere

1 2 3 4 

ACV Attitude Item Scoring 
• To obtain a single ACV score, take the mean of all items.
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Intentions comportementales 
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POINTS CLÉS 
Évaluation à petite 

échelle : quelle est la 
probabilité à laquelle 

les jeunes 
chercheront de l’aide 

auprès de divers 
individus? 

AVANTAGES 
-L’évaluation des intentions
comportementales peut aider
à éviter les problèmes de taux
de base lorsqu’on évalue
directement le comportement.
-Cette mesure est
actuellement utilisée dans une
étude d’évaluation auprès de
la jeunesse au Québec.

INCONVÉNIENTS 
-L’évaluation des intentions
n’est pas une mesure précise
du comportement futur.
-Les individus ont tendance à
être présomptueux lorsqu’ils
doivent prédire leurs
comportements.
-Mesure qui peut être assez
longue si on inclut toutes les
catégories.
-Cette mesure n’a pas été
validée.

Nombre d’éléments : 4 
Nombre de sous-échelles : 1 

INFORMATION SUR LA MESURE 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
n.d.En
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HSIS Behavioral Intentions Items 

How likely would you be to talk to the following people, if you had any of the problems listed 
below? 

Parent Teacher Friend Sibling/ 
Cousin 

Counsellor 
or other 

profession 
al 

Police 
Officer 

No 
One 

Other 
(specify) 

1. A problem
with a
boyfriend/girlfr
iend hurting
you physically

2. A problem
with
boyfriend/girlfr
iend hurting
you sexually

3. A problem
with a
boyfriend/girlfr
iend hurting
you verbally,
emotionally

4. A problem
with a
boyfriend/girlfr
iend hurting
you online
through texts

HSIS Behavioral Intentions Item Scoring 
• Not yet available
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POINTS CLÉS 
Large mesure avec 

beaucoup d’éléments. 
Évaluation de la 

probabilité à laquelle 
les jeunes chercheront 

de l’aide auprès de 
divers individus. 

AVANTAGES 
-L’évaluation des intentions
comportementales peut aider à 
éviter les problèmes de taux de 
base lorsqu’on évalue 
directement le comportement. 
-Cette mesure comporte de
nombreuses sous-échelles. Elle
pourrait donc être une bonne
mesure à utiliser si vous ne
souhaitez pas combiner
plusieurs mesures.

INCONVÉNIENTS 
-L’évaluation des intentions n’est
pas une mesure précise du
comportement futur.
-Les individus ont tendance à
être présomptueux lorsqu’ils
doivent prédire leurs
comportements.
-Cette mesure comporte de
nombreux éléments, ce qui peut
réduire la qualité des réponses si
vous utilisez l’échelle complète.

Nombre d’éléments : 96 
Nombre de sous-échelles : 5 
Sous-échelles : 

INFORMATION SUR LA MESURE 

1. Historique des fréquentations
2. Connaissances sur la violence dans les fréquentations chez les adolescents
3. Victimes et perpétration des violences dans les fréquentations chez les adolescents
4. Être témoin de violence
5. Recherche de soutien

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Emelianchik-Key, Hays, & Hill (2017) – Test de cohérence interne et de validité convergente. Évalué avec deux

échantillons indépendants aux États-Unis (échantillons : 799 élèves de secondaire et 410 étudiants universitaires).
Répartition raciale des participants : 67 % de Blancs, 19 % d’Afro-américains. 
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TSDV Behavioral Intentions Items 
Directions: This section is to gain information of whom you would trust to tell if you are or were to 
experience violence. Please use the following scale to rate the items in this section. 

If you were to experience violence or have experienced violence, with whom would you seek or 
have you sought out help or support: 

Never 
1 

Rarely 
2 

Sometimes 
3 

Often 
4 

Very Often 
5 

1, Siblings (brothers or 
sisters) 

2. Parents or guardians

3. Other relatives

4. Friends

5. Church or other religious
affiliations

6. Teachers or coaches

7. School counselors

8. Police

9. Doctors or nurses

TSDV Behavioral Intentions Item Scoring 
• Not specified
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POINTS CLÉS 
Sondage rapide 

évaluant les intentions 
identifiées des jeunes 
hommes à intervenir 
s’ils sont témoins de 

violence dans les 
fréquentations chez 

les adolescents 

AVANTAGES 
-L’évaluation des intentions
comportementales peut aider
à éviter les problèmes de taux
de base lorsqu’on évalue
directement le comportement.
-Actuellement utilisé dans une
évaluation à grande échelle
des résultats de violence
dans les fréquentations chez
les adolescents

INCONVÉNIENTS 
-L’évaluation des intentions
n’est pas une mesure précise
du comportement futur.
-Les individus ont tendance à
être présomptueux lorsqu’ils
doivent prédire leurs
comportements.
-Cette mesure n’a pas été
validée.

INFORMATION SUR LA MESURE 

Nombre d’éléments : 8 
Nombre de sous-échelles : 1 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Abebe et al. (2018) – Est déjà utilisé dans une évaluation à grande échelle des résultats de

violence dans les fréquentations chez les adolescents, mais aucune preuve de validation n’est
disponible. 
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BBIS Behavioral Intention Items 

How likely are YOU to do something to try and stop what's happening if a male friend or peer 
(someone your age) is: 

Very 
Unlikely 

Somewhat 
Unlikely 

Neither 
Likely or 
Unlikely 

Somewhat 
Likely 

Very 
Likely 

1. Making rude or
disrespectful comments
about a girl’s body,
clothing or make-up

1 2 3 4 5 

2. Spreading rumours
about a girl’s sexual
reputation, like saying
“she’s easy”

1 2 3 4 5 

3. Fighting with a girl where
he’s starting to cuss at or
threaten her

1 2 3 4 5 

4. Doing unwelcome or
uninvited things toward a
girl (or group of girls)
such as howling,
whistling or making
sexual gestures

1 2 3 4 5 

5. Shoving, grabbing or
otherwise physically
hurting a girl

1 2 3 4 5 

6. Showing other people
sexual messages or
naked/sexual pictures of
a girl on a cell phone of
the internet

1 2 3 4 5 

7. Telling sexual jokes that
disrespect women and
girls

1 2 3 4 5 

8. Taking sexual advantage
of a girl (like touching,
kissing, having sex with)
who is drunk, high from
drugs or passed out.

1 2 3 4 5 

BBIS Behavioral Intentions Item Scoring 
• To obtain a single BBIS Intention score, take the mean of all items.
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Comportements 

Conseil 1 : Pensez à demander si les jeunes 
ont déjà eu une fréquentation pour vous 
assurer qu’ils soient admissibles aux 
questions sur le comportement face à la 
violence dans les fréquentations. 

Conseil 2 : Si un jeune appuie un élément indiquant qu’il a été 
victime de violence dans ses relations amoureuses, vous pourriez 
creuser le contexte ayant mené à cette violence. Par exemple, 
songez à demander avec combien de personnes il a vécu cette 
violence, ou si la personne/les personnes concernées étaient des 
garçons, des filles, ou ne s’identifiaient pas en tant que garçon ou 
fille. 
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AVANTAGES 
-Cette mesure est largement
utilisée et les preuves de cette
mesure sont bien établies.
-Pose des questions portant
directement sur l’expérience
avec des actes de violence
spécifiques
-Évalue la victimisation et la
perpétration
-Utilisé dans de nombreuses
études récentes portant sur
l’évaluation

POINTS CLÉS 
Sondage évaluant les 

niveaux de 
victimisation et de 
perpétration des 

violences dans les 
fréquentations chez 

les adolescents INCONVÉNIENTS 
-Problèmes avec les taux de base
en victimisation et perpétration
-Les réponses autoévaluées ne
sont pas totalement dignes de
confiance puisqu’elles peuvent être
biaisées par la désirabilité sociale.
-Les jeunes pourraient hésiter à
répondre honnêtement s’ils ne
savent pas qui lira leurs réponses
-L’échelle d’abus sexuel a
tendance à ne pas satisfaire aux
évaluations de la qualité de
l’échelle.

Nombre d’éléments : 25 
Nombre de sous-échelles : 5 
Sous-échelles : 

Menaçant 
Relationnel 
Physique 
Sexuel 

INFORMATION SUR LA MESURE 
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PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Fernández-Fuertes et al. (2006) – Test de fiabilité de cohérence interne dans un échantillon composé de 572 jeunes

du secondaire en Espagne.
2. Fernández-Gonzalez et al. (2012) – Test de fiabilité de cohérence interne, et validité prédictive, concurrente, construite

et convergente de la version courte de l’Inventaire des conflits dans les fréquentations chez les adolescents en deux
échantillons (n = 277, 365). Les participants étaient des élèves du secondaire (étude 1) et des jeunes impliqués dans
les services de protection à l’enfance (étude 2) et étaient principalement des Blancs (86 %, étude 1) et de races
diverses (étude 2).

3. Hokoda et al. (2006) – Test de la cohérence interne et de la fiabilité test-retest de l’Inventaire des conflits dans les
fréquentations chez les adolescents – espagnol dans un échantillon de 307 jeunes du secondaire au Mexique.

4. Jouriles et al. (2005) et Jouriles et al. (2009) – Évaluation de la cohérence interne et de la validité du construit dans un
échantillon composé de 125 élèves du secondaire au Sud-Ouest des États-Unis (39 % d’Hispanophones, 34 % de
Blancs et 18 % d’Africo-Américains).

5. Wolfe et al. (2001) – Évaluation de la cohérence interne, de la fiabilité test-retest, de l’entente entre les
partenaires, de la validité du construit et de la validité convergente dans quatre échantillons de jeunes (n = 393,
1019, 70, 26). Les participants ont été recrutés en Ontario au Canada et étaient principalement Blancs.

6. Allan, Cohen, Fite, Stuart, Temple (2018) – Test de la fiabilité de la cohérence interne dans un échantillon
composé de 1 042 élèves du secondaire au Sud-Ouest des États-Unis. Répartition raciale des participants : 31 %
d’Hispanophones, 28 % de Blancs, 28 % d’Afro-américains
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Si vous aimez cette 
échelle mais aimeriez 
avoir plus d’options, 

consultez le Sondage sur 
la violence dans les 

fréquentations chez les 
adolescents pour des 

fréquentations 
 

Les éléments de perpétration sont montrés et peuvent changer de direction pour saisir la 
victimisation. Nous recommandons également de mélanger les éléments de différentes 
sous-échelles. Enfin, vous pouvez modifier la période de rappel (3 mois, 12 mois, etc.) et 
les options de réponse (vous pouvez par exemple utiliser le format « oui ou non »). 

CADRI Behavior Items 
The next set of questions asks about experiences you might have had in your current or most recent dating 
relationship. Fill in the bubble that corresponds to your best estimate of how often these have happened with 
your current or most recent dating partner during the past 6 months. 

Have you done any of the following to a dating partner in the past 6 months? Don’t count it if you did it 
in self-defense. In the past 6 months… 

Never Once More 
than 
Once 

1. I threw something at them 1 2 3 
2. I kicked, hit, or punched them 1 2 3 
3. I slapped them or pulled their hair 1 2 3 
4. I pushed, shoved, or shook them 1 2 3 
5. I destroyed or threatened to destroy something they valued 1 2 3 
6. I deliberately tried to frighten them 1 2 3 
7. I threatened to hurt them 1 2 3 
8. I threatened to hit them or throw something at them 1 2 3 
9. I touched them sexually when they didn’t want me to 1 2 3 
10. I forced them to have sex when they didn’t want to 1 2 3 
11. I threatened them in an attempt to have sex with them 1 2 3 
12. I kissed them when they didn’t want me to 1 2 3 
13. I tried to turn their friends against them 1 2 3 
14. I said things to their friends about them to turn their friends against

them
1 2 3 

15. I spread rumors about them 1 2 3 
16. I did something to try to make them jealous 1 2 3 
17. I brought up something bad they had done in the past 1 2 3 
18. I said things to make them angry 1 2 3 
19. I spoke to them in a hostile or mean tone of voice 1 2 3 
20. I insulted them with put downs 1 2 3 
21. I ridiculed them or made fun of them in front of others 1 2 3 
22. I kept track of who they were with and where they were 1 2 3 
23. I blamed them for the problem 1 2 3 
24. I accused them of flirting with another person 1 2 3 
25. I threatened to end the relationship 1 2 3 

CADRI Behavior Item Scoring 
• Physical abuse: Sum or average of items 1-4
• Threatening behavior: Sum or average of items 5-8
• Sexual abuse: Sum or average of items 9-12
• Relational aggression: Sum or average of items 13-15
• Emotional and verbal abuse: Sum or average of items 16-25

Il existe également un formulaire abrégé (10 
éléments) 
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POINTS CLÉS 
Sondage évaluant les 

niveaux de 
victimisation et de 

perpétration dans les 
contextes numériques 
de violence dans les 
fréquentations chez 

les adolescents 

AVANTAGES 
-Pose des questions
portant directement sur
l’expérience avec des
actes de violence
spécifiques.
-Évalue la victimisation et
la perpétration.
-Pose des questions à
propos du comportement
en ligne

INCONVÉNIENTS 
-Problèmes avec les taux de base en
victimisation et perpétration
-Les réponses autoévaluées ne sont
pas totalement dignes de confiance
puisqu’elles peuvent être biaisées par
la désirabilité sociale.
-Les jeunes pourraient hésiter à
répondre honnêtement s’ils ne savent
pas qui lira leurs réponses
-Les médias sociaux et les plateformes
numériques évoluent très rapidement
– les plateformes dont on fait
référence ici pourraient ne plus être
largement utilisées par les jeunes.

Nombre d’éléments : 22 
Nombre de sous-échelles : 4 
Sous-échelles : 

INFORMATION SUR LA MESURE 

Perpétration psychologique 
Perpétration relationnelle 
Victimisation psychologique 
Victimisation relationnelle 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Fernández-Fuertes et al. (2006) – Test de cohérence interne et de validité convergente

dans un échantillon composé de 1 405 élèves du secondaire et jeunes adultes d’Italie.
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Lors de l’administration, nous recommandons de séparer 
les échelles de victimisation et de perpétration pour pouvoir 
spécifier dans cette dernière lorsqu’il s’agit d’un cas de 
légitime défense et ainsi ne pas le prendre en compte. 

CDVI Behavior Item Scoring 
• 
• 

For an average perpetration score, take the mean of items 1-11
For an average victimization score, take the mean of items 12-22 

Si vous aimez cette 
échelle mais 

aimeriez avoir plus 
d’options, consultez 
l’échelle EBAR ou 

l’échelle des 
cyberviolences dans 

les fréquentations 

CDVI Behavior Items 
Have you done any of the following to a dating partner in the past 6 months? In the past 6 
months… 

Never Once More 
than 
Once 

1. I wrote things via SMS/mail/Facebook just to make him/her angry 1 2 3 
2. I brought up something bad that he/she had done in the past via

SMS/mail/Facebook
1 2 3 

3. I threatened to end the relationship via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
4. I accused him/her of flirting with someone else via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
5. I insulted him/her with put downs via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
6. I wrote something via SMS/mail/Facebook to make him/her feel jealous 1 2 3 
7. I tried to turn his/her friends against him/her using SMS/mail/Facebook 1 2 3 
8. I spread rumors about him/her via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
9. I said things to his/her friends about him/her via SMS/mail/Facebook to

turn them against him/her
1 2 3 

10. I publicly ridiculed him/her on Facebook or via SMS/mail 1 2 3 
11. I threatened to hurt him/her via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
12. He/she wrote things via SMS/mail/Facebook just to make me angry 1 2 3 
13. He/she brought up something bad that I had done in the past via

SMS/mail/Facebook
1 2 3 

14. He/she threatened to end the relationship via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
15. He/she accused me of flirting with someone else via

SMS/mail/Facebook
1 2 3 

16. He/she insulted me with put downs via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
17. He/she wrote something via SMS/mail/Facebook to make me feel

jealous
1 2 3 

18. He/she tried to turn my friends against me using SMS/mail/Facebook 1 2 3 
19. He/she spread rumours about me via SMS/mail/Facebook 1 2 3 
20. He/she said things to my friends about me via SMS/mail/Facebook to

turn them against him/her
1 2 3 

21. He/she publicly ridiculed me on Facebook or via SMS/mail 1 2 3 
22. He/she threatened to hurt him/her via SMS/mail/Facebook 1 2 3 

Vous pouvez modifier la période de rappel (3 mois, 12 
mois, etc.) et les options de réponse (vous pouvez par 
exemple utiliser le format « oui ou non »). 
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POINTS CLÉS 
Sondage en français 
évaluant les niveaux 
de victimisation et de 
perpétration en ce qui 

a trait à la violence 
dans les 

fréquentations chez 
les adolescents 

AVANTAGES 
-Pose des questions
portant directement sur
l’expérience avec des
actes de violence
spécifiques
-Développé et évalué en
français auprès d’un
échantillon francophone de
Québec

INCONVÉNIENTS 
-Problèmes avec les taux de base en
victimisation et perpétration
-Les réponses autoévaluées ne sont pas
totalement dignes de confiance
puisqu’elles peuvent être biaisées par la
désirabilité sociale.
-Les jeunes pourraient hésiter à répondre
honnêtement s’ils ne savent pas qui lira
leurs réponses
-Mesure plus ancienne; pourrait ne pas
traiter du contexte actuel des jeunes
-Cette mesure assume que l’agresseur est
masculin et que la victime est féminine

Nombre d’éléments : 29 
Nombre de sous-échelles : 4 
Sous-échelles : 

INFORMATION SUR LA MESURE 

Victimisation psychologique et sexuelle 
Victimisation physique 
Perpétration psychologique et sexuelle 
Perpétration physique 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Lavoie & Vézina (2001) – Évaluation de la fiabilité de cohérence interne et de la

validité du construit et du critère auprès d’un échantillon composé de 708 élèves
du secondaire au Québec. Les participants étaient principalement blancs.
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Liste de comportements liés à la violence faite aux filles dans les fréquentations à 
 l’adolescence – Sous-échelle de victimisation 

Voici une liste de choses qu'il arrive que des partenaires fassent lorsqu'ils sont en colère l'un 
contre l'autre, lorsqu'il y a un conflit dans le couple, ou parce que ça va mal. En te référant au 
chum ou petit ami que tu as identifié à la page précédente, indique la fréquence à laquelle il 
s'est comporté de cette façon avec toi sur le plan émotif, sexuel et physique. Si tu es sortie 
plus d'un an avec lui, pense seulement aux 12 derniers mois. L'échelle est la suivante: 

0 - Jamais 1 - 1 ou 2 fois 2 - 3 à 10 fois 3 - Plus de 10 fois 

Sur le plan émotif: 

Sur le plan sexuel : 
1. T'obliger à avoir un contact sexuel alors que tu ne le voulais pas en
faisant pression sur toi ou en te harcelant. (Contact sexuel peut désigner
une relation sexuelle complète, mais inclut aussi les caresses de toutes
sortes sur les seins ou les parties génitales)

0 1 2 3 

2. Te droguer, te saouler ou profiter du fait que tu sois sous l'effet de
l'alcool ou de la drogue pour avoir un contact sexuel alors que tu ne le
voulais pas.

0 1 2 3 
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1. T'insulter, te traiter de noms méchants. 0 1 2 3 

2. Être jaloux et méfiant de tes amies (filles). 0 1 2 3 
3. S'arranger pour que tu te sentes coupable. 0 1 2 3 

4. S'adresser à toi en te donnant des ordres. 0 1 2 3 
5. T'empêcher de voir ou de parler à des amis du sexe opposé. 0 1 2 3 
6. Te critiquer méchamment sur ton apparence physique (ou tes
vêtements, etc.).

0 1 2 3 

7. T'humilier devant des gens. 0 1 2 3 
8. Te piquer une crise en te voyant parler à ton ex. 0 1 2 3 

9. Se montrer froid et indifférent avec toi. 0 1 2 3 
10. Contrôler ton horaire et te demander de rendre des comptes sur tes
activités.

0 1 2 3 

11. Te rabaisser, te diminuer (te traiter en inférieure). 0 1 2 3 
12. T'accuser de le tromper avec un autre gars ou d'avoir une aventure. 0 1 2 3 

13. T'obliger à faire ce qu'il veut. 0 1 2 3 
14. Te blesser dans tes sentiments. 0 1 2 3 

15. Refuser de parler de ses sentiments avec toi. 0 1 2 3 
16. Tenter de te faire une mauvaise réputation. 0 1 2 3 

17. Te harceler suite à une rupture. 0 1 2 3 
18. Menacer de rompre (ou de te mettre à la porte). 0 1 2 3 

19. Menacer de se suicider en cas de rupture. 0 1 2 3 
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3. Menacer d'utiliser la force physique pour t'obliger à avoir un contact
sexuel.

0 1 2 3 

4. Utiliser la force physique pour t'obliger à avoir un contact sexuel. 0 1 2 3 

Sur le plan physique: 
1. Briser un objet t'appartenant par exprès dans un moment de colère ou
de frustration.

0 1 2 3 

2. Lancer un objet sur le mur ou par terre sans te viser, dans un moment
de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

3. Donner un coup de poing sur le mur ou sur un meuble (table, fauteuil,
etc.) en ta présence, dans un moment de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

4. Lever la main ou le poing comme pour te frapper, mais sans se rendre
jusque là (sans te toucher), dans un moment de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

5. Lancer un objet sur toi qui aurait pu te blesser ou qui t'a blessée, dans
un moment de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

6. Te tirer les cheveux dans un moment de colère ou de frustration. 0 1 2 3 
7. Te pousser ou te bousculer dans un moment de colère ou de
frustration

0 1 2 3 

8. T'empoigner (te serrer fort les bras et les poignets) dans un moment de
colère ou de frustration.

0 1 2 3 

9. Te donner une claque dans un moment de colère ou de frustration. 0 1 2 3 
10. Te donner un coup de poing dans un moment de colère ou de
frustration.

0 1 2 3 

11. Te donner un coup de pied dans un moment de colère ou de
frustration.

0 1 2 3 

12. Te serrer la gorge dans un moment de colère ou de frustration. 0 1 2 3 
13. Frapper ou essayer volontairement de te frapper avec un objet dans
un moment de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

14. Te donner une volée (te battre en donnant plusieurs coups). 0 1 2 3 
15. Te menacer avec un couteau, un fusil ou toute autre arme. 0 1 2 3 
16. Se servir d'un couteau ou d'un fusil ou d'une arme sur toi. 0 1 2 3 
17. Menacer de te tuer. 0 1 2 3 Vi
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Comment t'es-tu sentie face aux gestes que ton chum t'a faits (émotifs, 
sexuels ou 
physique)? Tu peux encercler plus d'une réponse. 
1. Mon chum ne m'a fait aucun de ces gestes (passe à la page suivante).
2. Ça m'a peu ou pas dérangée.
3. Ça m'a fait de la peine.
4. Ça m'a mise en colère.
5. J'ai eu honte ou me suis sentie coupable.
6. J'ai eu peur.
7. Autre:
D'après tes réponses, décris-nous brièvement le pire événement de cette
relation.
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Liste de comportements liés à la violence faite aux filles dans les fréquentations à 
 l’adolescence – Sous-échelle de perpétration 

Voici une liste de choses qu'il arrive que des partenaires fassent lorsqu'ils sont en colère 
l'un contre l'autre, lorsqu'il y a un conflit dans le couple, ou parce que ça va mal. En te 
référant à la blonde que tu as identifiée à la page précédente, indique la fréquence à 
laquelle tu t'es comporté de cette façon avec elle sur le plan émotif, sexuel et physique. * 
Si tu es sorti plus d'un an avec elle, pense seulement aux 12 derniers mois. 
L'échelle est la suivante: 

0 - Jamais 1 - 1 ou 2 fois 2 - 3 à 10 fois 3 - Plus de 10 fois 

* sans que cela soit dans un contexte d’autodéfense. Si tu as posé un des gestes par
autodéfense (ex. donner une claque pour faire cesser une agression sexuelle), il ne faut
pas le rapporter ici.

Sur le plan émotif: 
1. L'insulter, la traiter de noms méchants. 0 1 2 3 
2. Être jaloux et méfiant de ses amies (filles). 0 1 2 3 
3. S'arranger pour qu'elle se sente coupable. 0 1 2 3 
4. S'adresser à elle en lui donnant des ordres. 0 1 2 3 
5. L'empêcher de voir ou de parler à des amis du sexe opposé. 0 1 2 3 
6. La critiquer méchamment sur son apparence physique (ou ses
vêtements, etc.).

0 1 2 3 

7. L'humilier devant des gens. 0 1 2 3 
8. Lui piquer une crise en la voyant parler à son ex. 0 1 2 3 
9. Se montrer froid et indifférent avec elle. 0 1 2 3 
10. Contrôler son horaire et lui demander de rendre des comptes sur ses
activités.

0 1 2 3 

11. La rabaisser, la diminuer (la traiter en inférieure). 0 1 2 3 
12. L'accuser de te tromper avec un autre gars ou d'avoir une aventure. 0 1 2 3 
13. L'obliger à faire ce que tu veux. 0 1 2 3 
14. La blesser dans ses sentiments. 0 1 2 3 
15. Refuser de parler de tes sentiments avec elle. 0 1 2 3 
16. Tenter de lui faire une mauvaise réputation. 0 1 2 3 
17. La harceler suite à une rupture. 0 1 2 3 
18. Menacer de rompre (ou de la mettre à la porte). 0 1 2 3 
19. Menacer de te suicider en cas de rupture. 0 1 2 3 

Sur le plan sexuel: 
1. L'obliger à avoir un contact sexuel alors qu'elle ne le voulait pas en
faisant pression sur elle ou en la harcelant. (Contact sexuel peut designer
une relation sexuelle complète, mais inclut aussi les caresses de toutes
sortes sur les seins ou les parties génitales.)

0 1 2 3 
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2. La droguer, la saouler ou profiter du fait qu'elle soit sous l'effet de
l'alcool ou de la drogue pour avoir un contact sexuel alors qu'elle ne le
voulait pas.

0 1 2 3 

3. Menacer d'utiliser la force physique pour l'obliger à avoir un contact
sexuel.

0 1 2 3 

4. Utiliser la force physique pour l'obliger à avoir un contact sexuel. 0 1 2 3 

Sur le plan physique : 
1. Briser un objet lui appartenant par exprès dans un moment de
colère ou de frustration.

0 1 2 3 

2. Lancer un objet sur le mur ou par terre sans la viser, dans un
moment de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

3. Donner un coup de poing sur le mur ou sur un meuble (table,
fauteuil, etc.) en sa présence, dans un moment de colère ou de
frustration.

0 1 2 3 

4. Lever la main ou le poing comme pour la frapper, mais sans me
render jusque là (sans la toucher), dans un moment de colère ou de
frustration.

0 1 2 3 

5. Lancer un objet sur elle qui aurait pu la blesser ou qui l'a blessée,
dans un moment de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

6. Lui tirer les cheveux dans un moment de colère ou de frustration. 0 1 2 3 
7. La pousser ou la bousculer dans un moment de colère ou de
frustration.

0 1 2 3 

8. L'empoigner (lui serrer fort les bras et les poignets) dans un moment
de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

9. Lui donner une claque dans un moment de colère ou de frustration. 0 1 2 3 
10. Lui donner un coup de poing dans un moment de colère ou de
frustration.

0 1 2 3 

11. Lui donner un coup de pied dans un moment de colère ou de
frustration.

0 1 2 3 

12. Lui serrer la gorge dans un moment de colère ou de frustration. 0 1 2 3 
13. Frapper ou essayer volontairement de la frapper avec un objet
dans un moment de colère ou de frustration.

0 1 2 3 

14. Lui donner une volée (te battre en donnant plusieurs coups). 0 1 2 3 
15. La menacer avec un couteau, un fusil ou toute autre arme. 0 1 2 3 
16. Se servir d'un couteau ou d'un fusil ou d'une arme sur elle. 0 1 2 3 
17. Menacer de la tuer. 0 1 2 3 Vi
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Indique les contextes qui expliquent les gestes que tu as faits sur le plan émotif, sexuel 
et physique. (tu peux encercler plus d'une réponse) 
1. Je n'ai fait aucun de ces gestes (va à la page suivante).
2. C'était lors d'une chicane où personne n'avait le dessus sur l'autre.
3. C'était lors d'une chicane où j'avais le dessus sur ma blonde.
4. C'était lors d'une chicane où ma blonde avait le dessus sur moi.
5. Il n'y avait pas de chicane, mais ma blonde avait fait quelque chose avant qui m'a
déplu et je le lui ai fait savoir.
6. Je voulais que ma blonde fasse les choses à ma manière. Il n'y a pas eu de chicane
mais cela aurait pu arriver si elle avait essayé de me tenir tête.
7. Autre:

Décris-nous brièvement la fois où c'est allé le plus loin: 

Pointage des éléments comportementaux liés à la violence faite aux filles dans les 
 fréquentations à l’adolescence 

• Additionnez les réponses de chaque sous-échelle pour obtenir le score d’une personne
pour cette section.
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POINTS CLÉS 
Sondage évaluant 
le comportement 

des témoins en ce 
qui concerne la 
prévention de la 

violence. 

AVANTAGES 
-Évalue dans quelle
mesure un individu, en
tant que témoin, adopte
des comportements
d’intervention. Cela
peut être un résultat
important pour certains
projets.

INCONVÉNIENTS 
-Problèmes avec les taux de base
en victimisation et perpétration
-Les réponses autoévaluées ne
sont pas totalement dignes de
confiance puisqu’elles peuvent
être biaisées par la désirabilité
sociale.
-Les jeunes pourraient hésiter à
répondre honnêtement s’ils ne
savent pas qui lira leurs
réponses.
-L’échelle n’a pas été entièrement
évaluée.

 
 

INFORMATION SUR LA MESURE 
Nombre d’éléments : 12 
Nombre de sous-échelles : 2 
Sous-échelles : 

Situation vécue 
Situation dans laquelle je suis intervenu.e 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1.Sargent, Jouriles, Rosenfield et McDonald (2016) – Rapport sur le développement initial
et utilisation de la mesure.

Ta
ke

C
AR

E 
Am

is
 q

ui
 p

ro
tè

ge
nt

 le
ur

s 
am

is
 –

 É
ch

el
le

 d
u 

co
m

po
rte

m
en

t d
es

 té
m

oi
ns

 

© PREVNet 2021 49 



TakeCARE Behavior Items 

Please select which of the following situations you have encountered in the past 3 months in the 
“encountered situation” column. For situations you have encountered, please also select in which 
situations you intervened. 

Encountered 
Situation 

Intervened in 
Situation 

1. Saw a friend & their partner in a heated argument
2. Suspected a friend had been sexually assaulted
3. A friend looked drunk or high and was being taken to a

bedroom at a party
4. Saw a friend grabbing or pushing their partner
5. Friend said they had an unwanted sexual experience
6. Saw a friend taking a drunk or high person to a bedroom
7. Heard a friend insulting partner
8. A friend who was drunk or high was left behind at a party
9. Saw a friend being shoved or yelled at by their partner
10. Suspected a friend was in an abusive relationship
11. A friend’s partner was acting very jealous and trying to

control them
12. A friend was drunk or high and needed a ride home from

party
 
 

Comme cette échelle pourrait porter un peu trop à confusion 
pour les jeunes répondants, pensez à fournir un exemple quant 
à la façon d’y répondre. Si vous utilisez une version 
électronique, vous pouvez utiliser le branchement conditionnel 
pour montrer uniquement aux jeunes la question « Situation 
dans laquelle je suis intervenu.e » pour les éléments pour 
lesquels ils indiquent avoir vécues. 

TakeCARE Behavior Item Scoring 
• Not specified by scale developers. Consider summing across items to get a count of the

number of encountered and intervened in situations (where a 1=yes and 0=no). Could also
divide the number of intervened in situations by number of encountered to get a percentage
of how much the person is intervening when they have the opportunity.

Si vous voulez évaluer les 
comportements d’intervention chez les 

garçons spécifiquement, consultez 
l’échelle du comportement des témoins 

dans Abebe et al., 2018. 

Vous pouvez modifier la période de 
rappel (3 mois, 12 mois, etc.). 
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POINTS CLÉS 
Sondage évaluant 
le niveau de crainte 
ressentie lors des 

fréquentations 

AVANTAGES 
-Évalue la mesure à
laquelle les jeunes ont
ressenti de la peur
dans leurs
fréquentations

INCONVÉNIENTS 
-Problèmes avec les taux de
base lorsqu’on inclut seulement
les personnes en fréquentation
-Les réponses autoévaluées ne
sont pas totalement dignes de
confiance puisqu’elles peuvent
être biaisées par la désirabilité
sociale.
-Les jeunes pourraient hésiter à
répondre honnêtement s’ils ne
savent pas qui lira leurs
réponses.

INFORMATION SUR LA MESURE 
Nombre d’éléments : 11 
Nombre de sous-échelles : 1 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Schultz & Jaycox (2008) – Évaluation de la cohérence interne, fiabilité test-retest et validité

du contenu et du construit dans un échantillon composé de 900 élèves de neuvième année
du secondaire à Los Angeles en Californie. Les participants étaient principalement Latinos. 
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RFDE Behaviour Items 

Strongly 
Disagree 

Mostly 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Somewhat 
Agree 

Mostly 
Agree 

Strongly 
Agree 

1. Your date made you feel
unsafe

1 2 3 4 5 6 

2. You felt ashamed of the things
your date did to you

1 2 3 4 5 6 

3. You tried not to “rock the boat”
or cause any trouble because
you were afraid of what your 
date might do 

1 2 3 4 5 6 

4. Your date made you feel like
you had no control, no power,
no protection 

1 2 3 4 5 6 

5. You hid the truth about your
date from others because you
were afraid not to 

1 2 3 4 5 6 

6. You felt owned and controlled
by your date

1 2 3 4 5 6 

7. Your date could scare you
without laying a hand on you

1 2 3 4 5 6 

8. Your date had a look that went
straight through you and
scared you 

1 2 3 4 5 6 

9. You were afraid that your date
might slap, hit, grab, kick or
otherwise try to hurt you 
physically 

1 2 3 4 5 6 

10. You were afraid your date
might pressure you into sexual
relations that you didn’t want

1 2 3 4 5 6 

11. You were afraid your date
might force you into sexual
relations that you didn’t want

1 2 3 4 5 6 

RFDE Behaviour Item Scoring 
• A single RFDE score can be calculated by taking the mean of all items.
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POINTS CLÉS 
Sondage évaluant 
les aspects sains 
des fréquentations 

AVANTAGES 
-Évalue la mesure à
laquelle les jeunes ont vécu
des comportements sains
dans leurs fréquentations
ou les relations avec leurs
pairs
-Axé sur les forces
-Peut être utilisé auprès de
jeunes impliqués dans une
fréquentation ou non

INCONVÉNIENTS 
-Les réponses autoévaluées ne
sont pas totalement dignes de
confiance puisqu’elles peuvent
être biaisées par la désirabilité
sociale
-La mesure a été utilisée dans
une évaluation de résultats à
large échelle, mais elle n’a pas
été soumise à un test
psychométrique

INFORMATION SUR LA MESURE 
Nombre d’éléments : 5 
Nombre de sous-échelles : 1 

PREUVE DE LA QUALITÉ DE LA MESURE 
1. Leveseque et al (2016) – utilisation d'une mesure pour évaluer un programme de

prévention de la violence dans les fréquentations auprès de 2 604 jeunes du
secondaire à Rhode Island. Fiabilité de cohérence interne uniquement. 
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CHRS Behavior Items 

How often have you used each of these skills in the past month? If you are currently dating, 
focus on your relationship(s) with the person/people you are currently dating. If you are not 
currently dating, focus on your relationships with other people your age. 

Never Sometimes Mostly Always 
1. Trying to understand and respect

the other person’s feelings and
needs

1 2 3 4 

2. Using calm, nonviolent ways to
deal with disagreements

1 2 3 4 

3. Respecting the other person’s
boundaries

1 2 3 4 

4. Communicating feelings and needs
clearly and respectfully

1 2 3 4 

5. Making decisions that you know are
good for you in relationships

1 2 3 4 

CHRS Behavior Item Scoring 
Sum or average scores to obtain a total score. Responding ‘always’ (i.e, sum=20 or 
average=4) to all five skills means the participant has met the behavioral criterion for use of 
healthy relationship skills.  
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INFORMATION SUR LA MESURE 

Nombre d’éléments : 71 
Nombre de sous-échelles : 11 

Contrôle de la vie privée
Contrôle social
Violence physique
Abus sexuel
Intimidation
 Sous-échelles de perpétration : 
Contrôle social
Violence physique
Abus sexuel
Isolation
Cyber contrôle
Intimidation 

 Sous-échelles de victimisation : 

CONS 

-Problèmes avec les taux de base
-en victimisation et perpétration
-Les réponses autoévaluées peuvent ne 
pas être entièrement dignes de confiance 
en raison du biais de désirabilité sociale.
-– Les jeunes pourraient hésiter à 
répondre honnêtement s’ils ne savent pas 
qui lira leurs réponses.
-– Les médias sociaux et les plateformes 
numériques évoluent très rapidement – le 
vocabulaire référencé ici peut ne plus être 
celui utilisé par les jeunes.
-
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AVANTAGES 

- Pose des questions directes sur des actes
spécifiques de violence.
- Évalue à la fois la victimisation et la
perpétration.
- Pose des questions sur le comportement
à la fois en ligne et hors ligne.
- Comprend de nombreuses sous-échelles

POINTS CLÉS

Sondage évaluant les niveaux de 
victimisation et de perpétration 

de la violence dans les 
fréquentations chez les 

adolescents dans les contextes en 
ligne et hors ligne
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EVIDENCE OF MEASUREMENT QUALITY 

1. Rothman, E.F., Paruk, J., Cuevas, C.A., Temple, J., Gonzales, K. (2020).
The development of the Measure of Adolescent Relationship Harassment
and Abuse (MARSHA): Input from Black and Multiracial, Latinx, Native
American, and LGBTQ+ youth. Journal of Interpersonal Violence.
https://doi.org/10.1177/0886260520936367

2. Rothman, E.F., Cuevas, C.A., Mumford, E., Bahrami, E., Taylor, B. (2021).
The Psychometric properties of the Measure of Adolescent Relationship
Harassment and Abuse (MARSHA) with a nationally representative sample
of U.S. Youth. Journal of Interpersonal Violence
https://doi.org/10.1177/0886260520985480
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Instructions: Think about all of the people you were dating, hooking up with or in a romantic relationship 
within the past year. Answer the following questions thinking about these people.  How many times did 
the following things happen, not for fun or as a joke? Your best guess about the number of times is OK. 

0 
times 

1-3
times

4-10
times

More than 
10 times 

1. They looked through my phone or other device at my texts, 
social media, or apps, when I did not want them to do that. 

0 1 2 3 

2. I looked through their phone or other device at their texts, social 
media, or apps, when they did not know I was doing that or 
they did not want me to do that. 

0 1 2 3 

3. They used social media or other apps to keep track of me or 
monitor where I was going or where I had been. 

0 1 2 3 

4. I used social media or other apps to keep track of them and 
monitor where they were going or where they had been. 

0 1 2 3 

5. They asked me to show them things on my phone or other 
device, such as texts or social media 

0 1 2 3 

6. I asked them to show me things on their phone or other device, 
such as texts or social media. 

0 1 2 3 

7. They asked me to give them one or more of my passwords. 0 1 2 3 
8. I asked them to give me one or more of their passwords. 0 1 2 3 
9. They messaged me constantly and I felt like they were keeping 

track of me or monitoring what I was doing. 
0 1 2 3 

10. I messaged them constantly in order to keep track of them or 
monitor what they were doing. 

0 1 2 3 

11. They changed my passwords in order to lock me out of my own 
phone, computer, other device, social media, or other online 
accounts. 

0 1 2 3 

12. I changed their passwords in order to lock them out of their own 
phone, computer, other device, social media or other online 
accounts 

0 1 2 3 

13. They tried to stop me from spending time with my family or 
friends. 

0 1 2 3 

14. I tried to stop them from spending time with their family or 
friends 

0 1 2 3 

15. They tried to go with me when I was doing something with my 
family or friends, even when I didn’t want them to join 

0 1 2 3 

16. I tried to go with them when they were doing something with 
their friends or family, even when they might not have wanted 
me to join. 

0 1 2 3 

17. They made me feel like I could not break up with them or get 
out of the relationship 

0 1 2 3 

18. I tried to make them feel like they could not break up with me or 
get out of the relationship. 

0 1 2 3 

19. They followed me or spied on me or stalked me in real life (not 
online). 

0 1 2 3 

20. I followed them or spied on them, or stalked them in real life 
(not online). 

0 1 2 3 

21. I sent them scary or threatening messages via text, social 
media, or another app. ** 

0 1 2 3 

22. They demanded that I spend money on them even if I didn’t 
want to. 

0 1 2 3 

23. I demanded that they spend money on me even if they didn’t 
want to. 

0 1 2 3 

24. I made them give me money. ** 0 1 2 3 
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25. They spread rumors, gossip, or secrets about me using texts, 
social media or apps. 

0 1 2 3 

26. I spread rumors, gossip, or secrets about them using texts, 
social media or apps. 

0 1 2 3 

27. They threatened to, or actually, spread rumors about me. 0 1 2 3 
28. I threatened to, or actually spread rumors about them. 0 1 2 3 
29. They tried to get their friends to stop talking to me or stop being 

friends with me. 
0 1 2 3 

30. I tried to get their friends to stop talking to them or stop being 
friends with them. 

0 1 2 3 

31. They insulted my family, culture, race, ethnicity, sexual 
orientation, gender, or religion, and it made me feel bad, 
embarrassed, or insecure. 

0 1 2 3 

32. I insulted their family, culture, race, ethnicity, sexual orientation, 
gender identity or religion, to make them feel bad, 
embarrassed, or insecure. 

0 1 2 3 

33. They insulted my looks, clothes, or appearance, and it made 
me feel bad, embarrassed, or insecure. 

0 1 2 3 

34. I insulted their looks, clothes, or appearance, to make them feel 
bad, embarrassed, or insecure. 

0 1 2 3 

35. They used technology in some other way that made me feel 
scared, humiliated, embarrassed, threatened, or harassed.* 

0 1 2 3 

36. They used a stick, bat, or some other weapon on me. 0 1 2 3 
37. I used a stick, bat, or some other weapon on them. 0 1 2 3 
38. They used a gun or knife on me. 0 1 2 3 
39. I used a gun or knife on them. 0 1 2 3 
40. I damaged their property or belongings on purpose. ** 0 1 2 3 
41. They slapped, pushed, shoved, or shook me. 0 1 2 3 
42. I slapped, pushed, shoved, or shook them. 0 1 2 3 
43. They hit, punched, kicked, or choked me. 0 1 2 3 
44. I hit, punched, kicked, or choked them. 0 1 2 3 
45. They got other people to hit me or beat me up. 0 1 2 3 
46. I got other people to hit them or beat them up. 0 1 2 3 
47. They did something to cause me a bruise, cut, scratch, burn, 

sprain, or other injury. 
0 1 2 3 

48. I did something to them to cause a bruise, cut, scratch, burn, 
sprain, or other injury. 

0 1 2 3 

49. They threatened to, or actually hurt, someone I care about. 0 1 2 3 
50. I threatened to, or actually hurt, someone they care about. 0 1 2 3 
51. They pressured me to do something sexual. 0 1 2 3 
52. I pressured them to do something sexual. 0 1 2 3 
53. They asked or pressured me for a nude or almost nude photo 

or video of me, when I did not want to give them one. 
0 1 2 3 

54. I asked, or pressured them, for a nude or almost nude photo or 
video of themselves, when they might not have wanted to give 
me one. 

0 1 2 3 

55. They forced or pressured me to take nude or almost nude 
photos or videos. 

0 1 2 3 

56. I forced or pressured them to take nude or almost nude photos 
or videos. 

0 1 2 3 

57. They forced me to do something sexual. 0 1 2 3 
58. I forced them to do something sexual. 0 1 2 3 
59. They gave me alcohol or drugs in order to get sexual with me 

when I did not want to get sexual. 
0 1 2 3 

60. I gave them alcohol or drugs in order to get sexual with them 
because they might not have wanted to get sexual 

0 1 2 3 

58 © PREVNet 2021 

M
AR

SH
A 

M
es

ur
e 

du
 h

ar
cè

le
m

en
t e

t d
es

 v
io

le
nc

es
 d

an
s l

es
 fr

éq
ue

nt
at

io
ns

 c
he

z 
le

s a
do

le
sc

en
ts



61. They showed or sent other people nude, or almost nude, 
photos or videos of me and I did not want them to do that. 

0 1 2 3 

62. I showed or sent other people nude or almost nude photos or 
videos of them that they didn’t know about or might not have 
wanted me to do. 

0 1 2 3 

63. They yelled, screamed, or swore at me. 0 1 2 3 
64. I yelled, screamed, or swore at them. 0 1 2 3 
65. They punched the wall, slammed the door, or threw something. 0 1 2 3 
66. I punched the wall, slammed the door, or threw something. 0 1 2 3 
67. They threatened to hit me, which scared or worried me. 0 1 2 3 
68. I threatened to hit them to scare or worry them. 0 1 2 3 
69. They stopped talking to me and I felt punished, hurt, or scared. 0 1 2 3 
70. I stopped talking to them to punish, hurt, or scare them 
71. I told them that I was cheating on them, even if I wasn’t, just to 

make them feel bad.** 
0 1 2 3 

Supplemental Questions (ages 16 – 21) 
S1v They didn’t let me use birth control or use condoms in the way 

we agreed on (such as, didn’t use a condom, messed with birth 
control pills). 

0 1 2 3 

S1p I didn’t use birth control or use condoms in the way we agreed 
on (such as, didn’t use a condom, messed with birth control 
pills). 

0 1 2 3 

S2v They tried to make me pregnant, or pressured me to get 
pregnant. 

0 1 2 3 

S2p I tried to get them pregnant, or pressured them to get pregnant. 0 1 2 3 
S3v They locked me out of my house or apartment. 0 1 2 3 
S3p I locked them out of their house or apartment. 0 1 2 3 
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Résultats : additionnez le nombre de points (de 0 à 3) attribué à chaque question pour obtenir le 
résultat à l’échelle de la victimisation et de la perpétration ainsi que le résultat pour chaque sous-
échelle. Si un répondant a sauté deux questions ou plus dans l’une des sous-échelles, cette sous-
échelle sera considérée incomplète et ne pourra être comptabilisée. Si un total de 10 questions ou 
plus sont sautées dans la section victimisation ou perpétration, alors toute la mesure de la 
victimisation ou de la perpétration du harcèlement et de la violence dans les fréquentations chez les 
adolescents devra être considérée incomplète. Un résultat de 0 indique que l’on ne relève la 
présence d’aucune violence ou d’aucun comportement malsain dans les fréquentations. Un résultat 
de 1 et plus indique la présence de comportements malsains dans les fréquentations. Un résultat 
plus élevé indique la présence de comportements malsains dans les fréquentations à une fréquence 
importante. Les questions supplémentaires ne sont destinées qu’aux participants âgés de 16 à 21 
ans. Elles ne doivent pas être comptabilisées dans les résultats finaux si ceux-ci sont comparés aux 
résultats des jeunes participants. 
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Information sur la mesure
Sous-échelles :
Victimisation, contrôle de la vie privée : questions 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Victimisation, contrôle social : questions 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Victimisation, violence physique : questions 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49
Victimisation, abus sexuel : questions 51, 53, 55, 57, 59, 61
Victimisation, intimidation : questions 63, 65, 67, 69
Perpétration, contrôle social : questions 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 71
Perpétration, violence physique : questions 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48
Perpétration, abus sexuel : questions 52, 54, 56, 58, 60, 62
Perpétration, isolement : questions 10, 14, 16, 18, 20, 21
Perpétration, cyber contrôle : questions 2, 4, 6, 8, 12
Perpétration, intimidation : questions 64, 66, 68, 70

* Seulement demandé pour la victimisation, pas de version pour la perpétration
** Seulement demandé pour la perpétration, pas de version pour la victimisation
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