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Qu’est-ce que la violence dans les fréquentations et dans
quelle mesure est-ce courant chez les jeunes Canadiens?
Les fréquentations et les relations romantiques figurent au premier plan dans la vie des adolescents et des jeunes
adultes canadiens. Les médias illustrent souvent ces relations à la lumière de l’intimité émotionnelle et sexuelle
érigées sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Certains jeunes ont des expériences en matière de
fréquentations et de relations qui correspondent à ces caractéristiques, mais d’autres peuvent se trouver dans des
relations empreintes de divers types d’abus émotionnel, physique ou sexuel. On fait souvent référence à ces types
d’expériences négatives comme de la « violence dans les fréquentations », bien que, comme nous le verrons dans le
présent article, les chercheurs intègrent une variété d’expériences dans cette catégorie. Donc, que nous indique la
recherche récente sur les fréquentations et la violence dans les fréquentations parmi les jeunes Canadiens?

L’occurrence des fréquentations parmi les jeunes Canadiens

Selon l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), 71 % des répondants ont déclaré qu’ils
avaient eu des fréquentations avant l’âge de 15 ans. Dans une étude auprès de 910 élèves masculins et féminins de la
9e à la 12e année en Ontario, Connolly et McIsaac (2009) ont découvert que 75 % d’entre eux ont eu une expérience
courante ou passée d’une relation romantique; 44 % ont déclaré avoir entretenu de 3 à 5 relations de ce genre et 37 %
ont déclaré en avoir entretenu plus de cinq. La durée la plus couramment déclarée de la plus récente relation était de
moins d’un an, mais de plus d’un mois. En général, la recherche indique que les fréquentations sont très courantes. Nous
nous devons de noter que les études qui s’informent sur les expériences en matière de fréquentation doivent aborder
l’incompréhension associée aux termes tels que « fréquentations », « petit ami » et « petite amie ». Ces termes ne sont
pas toujours compris et définis de la même façon d’une étude à l’autre. Les participants peuvent également avoir des
définitions différentes. Les comparaisons entre les études devraient par conséquent être faites avec prudence.

L’occurrence de la violence dans les fréquentations

Comme c’est le cas pour les termes utilisés pour décrire les fréquentations et les relations romantiques, la définition
de la signification de la violence dans les fréquentations varie également entre les études. Les chercheurs pourraient
demander aux répondants s’ils se sont fait pousser, bousculer, gifler, tirer les cheveux ou s’ils ont reçu des coups de
poing ou s’ils ont perpétré ces actions agressives. On peut définir l’agression non seulement comme étant des actes
physiques, mais aussi comme étant des abus émotionnels et psychologiques qui peuvent mettre en cause des menaces
verbales, des comportements dominateurs, des insultes et des commentaires désobligeants qui attaquent l’estime de
soi et le sens des valeurs personnel d’une personne. Certaines études s’informent également de toute forme d’abus
sexuel vécue ou perpétrée, variant d’un attouchement non consenti à une relation sexuelle forcée.
Dans leur analyse de la littérature en vue de leur étude comparative sur l’agression dans les fréquentations au Canada
et en Italie, Connolly et coll. (2010) ont estimé qu’entre 30 et 50 % des adolescents ont fait l’objet d’une certaine forme
d’agression physique dans au moins une fréquentation romantique et que les filles autant que les garçons ont été en
cause dans une telle activité. Les données canadiennes pour l’étude de Connolly et coll. proviennent d’élèves d’écoles
secondaire du sud de l’Ontario (dont l’âge moyen est de 15,4 ans, 66,7 % vivant avec leurs deux parents biologiques,
73,7 % étant d’origine européenne, 12,1 % d’origine asiatique, 9,2 % d’origine caribéenne/africaine et 5 % d’autres
origines). Dans l’ensemble, 33 % des élèves ont fait l’objet d’au moins une expérience d’agression avec un partenaire
actuel ou précédent. Les termes que les auteurs ont utilisé pour définir le comportement agressif provenaient des
échelles des tactiques de conflits, et comprenaient des actions comme : pousser, cracher, tirer les cheveux, égratigner,
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gifler, frapper à coups de pied, mordre, tordre un bas, lancer, écraser, étouffer, frapper à coups de poing, pousser
contre un mur. Les chercheurs se sont également penchés sur le niveau de conflit au sein de la relation, ainsi que sur
la dynamique de pouvoir entre les partenaires. Il n’est probablement pas surprenant que la recherche indique que les
relations renfermant un niveau élevé d’agression verbale sont plus susceptibles de mener aux agressions physiques. En
outre, lorsqu’il y un déséquilibre de pouvoir dans une relation, les probabilités d’agression physique sont plus élevées.
Ces relations se caractérisent par la prise de contrôle et la prise de décisions par l’un des partenaires au détriment de
l’autre.
Sears et Byers (2010) ont interrogé 627 jeunes, âgés entre 12 et 18 ans, de quatre écoles d’une province de l’Atlantique,
pour déterminer leurs expériences avec la violence dans les fréquentations, tant physique que psychologique, et les
attitudes envers cette violence. Les résultats ont démontré que 62 % des filles et 60 % des garçons ont connu une
certaine forme de violence psychologique, définie comme des insultes, des menaces et un comportement dominateur.
Plus de garçons (41 %) que de filles (29 %) ont déclaré avoir été victimes d’agression physique. Tant les garçons (40 %)
que les filles (44 %) ont fait l’objet d’une certaine forme de coercition sexuelle. L’étude a également démontré que de
nombreux jeunes ont fait l’objet à la fois d’agression physique et psychologique dans leurs fréquentations.
Les auteurs se sont demandé si ceux qui ont déclaré avoir fait l’objet de violence dans le cadre de relations étaient
perturbés sur le plan émotif par leur expérience. Leurs résultats indiquent que les filles tendaient à être plus perturbées
que les garçons. Cependant, les garçons autant que les filles qui craignaient la violence familiale et qui déclaraient avoir
des amis ayant fait l’objet de violence dans les fréquentations, étaient plus perturbés sur le plan émotionnel par leur
propre expérience en matière de violence dans les fréquentations. La faible estime de soi était également un aspect
courant des jeunes perturbés par la violence dans les fréquentations.
Il est intéressant de noter que les jeunes qui ne semblaient pas perturbés par leur expérience en matière de violence
dans les fréquentations tendaient également à avoir des amis présentant une expérience semblable. Dans ces cas,
les auteurs spéculent que la violence dans les fréquentations est perçue comme étant une norme sociale et n’est pas
considérée comme étant anormale ou particulièrement perturbante.

Les réponses des jeunes à un sondage d’opinion en ligne sur la
violence dans les fréquentations
Que savez-vous de la violence dans les fréquentations?
• Elle est très courante, malheureusement. (Fille de 16 ans)
• Je suis au courant de ça. J’ai eu des petites amies violentes et des cicatrices pour le prouver!
(Jeune homme de 20 ans)
• Je crois que la violence dans les fréquentations est inacceptable. Même si quelqu’un est blessé
dans une relation, il ou elle demeure dans cette relation pour ne pas être seul(e). (Fille de 17
ans)
• Je sais qu’un grand nombre de personnes sont abusées physiquement et émotionnellement
par leur partenaire. (Fille de 16 ans)
Source : Wekerle, C. et Tanaka, M. « Adolescent Dating Violence Research and Violence Prevention: An Opportunity to
Support Health Outcomes. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, vol. 19, no 6, 2010, p. 681-685.
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Statistiques déclarées par la police

Alors qu’une grande partie de la recherche sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes indique que les filles
et les garçons sont également représentés comme victimes et agresseurs, les statistiques découlant des incidents de
violence déclarés par la police racontent une histoire différente. Les statistiques canadiennes récemment publiées
indiquent que, dans l’ensemble, huit victimes sur dix de violence dans les fréquentations étaient des femmes (Mahoney,
2010). Pour le groupe d’âge 15-19 ans, 10 fois plus de filles que de garçons ont déclaré des incidents de violence
dans les fréquentations. Près de la moitié (47 %) de ces incidents mettaient en cause une agression sexuelle et des
attouchements non consentis et d’autres incidents comprenaient des voies de fait simples (27 %) et des menaces (12
%). Dans la plupart des cas déclarés (88 %), l’agresseur était plus âgé que la victime. Il est important de se rappeler
que les incidents déclarés ne représentent qu’une portion des incidents qui se produisent en réalité. Les statistiques
canadiennes sur la violence conjugale démontrent que seulement 72 % des victimes ont déclaré l’agression à la police
(Mahoney). Cette tendance à sous-estimer les expériences violentes s’applique sans doute aussi aux cas de violence
dans les fréquentations.
Pourquoi les statistiques de la police révèlent-elles un taux beaucoup plus élevé de victimisation parmi les jeunes
femmes par rapport aux jeunes hommes? Cet écart pourrait être attribuable au fait que les autres études sur la violence
dans les fréquentations parmi les jeunes ont examiné une gamme plus vaste d’agressions, y compris l’agression
émotionnelle, psychologique et physique, tandis que les statistiques déclarées par la police représentent des incidents
qui mettent en cause des actes d’une plus grande violence physique et sexuelle. Ces actes sont plus souvent commis
par des hommes que par des femmes. Les statistiques sur la violence conjugale révèlent également que davantage de
femmes que d’hommes sont victimes d’agression physique et sexuelle.

Quel est le message à en tirer?

Les études portant sur les fréquentations des jeunes révèlent des taux élevés inquiétants d’agression émotionnelle,
psychologique, physique et sexuelle. La violence dans les fréquentations à l’adolescence peut établir un précédent
quant à l’abus constant dans les relations adultes. La première étape pour enrayer la violence dans les fréquentations
est de reconnaître la situation et de remettre en question ouvertement la raison d’être de la violence dans les relations
intimes. Dès cette étape passée, les facteurs sous-jacents qui contribuent à la violence et à l’abus dans les relations
peuvent faire l’objet d’une discussion et des moyens de résolution du conflit peuvent être explorés avant qu’il ne se
transforme en violence.

Les réponses des jeunes à un sondage d’opinion en ligne sur la
violence dans les fréquentations
Qu’est-il important que les adolescents sachent sur les fréquentations ou lorsqu’ils
entretiennent une relation avec quelqu’un?
• Que l’abus n’est pas acceptable, peu importe ce que l’autre dit et de toujours utiliser un moyen
de protection. (Fille de 16 ans)
• On devrait connaître la personne qu’on fréquente. Il ne faut pas se précipiter dans la relation. Il
faut être prudent. (Garçon de 18 ans)
• Connaître sa partenaire et son entourage. (Garçon de 18 ans)
• Lorsque des adolescents se fréquentent, ils doivent savoir choisir leur partenaire avec précaution.
S’ils se sentent blessés, ils doivent sortir de la relation ou obtenir de l’aide. (Fille de 17 ans)
Source : Wekerle, C. et Tanaka, M. « Adolescent Dating Violence Research and Violence Prevention: An Opportunity to Support
Health Outcomes. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, vol. 19, no 6, 2010, p. 681-685.
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