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LE RESUME

La presente etude vise a determiner la prevalence et les facteurs associes a la
violence sexuelle subie chez les adolescents et adolescentes du secondaire I, III et V,
et ce dans le contexte des frequentations amoureuses. Les donnees proviennent d'une
vaste enquete realisee au printemps 2003 aupres de jeunes adolescent(e)s de l'ile de
Montreal frequentant une ecole secondaire reguliere. Trois echantillons representatifs
d'eleves de secondaire I (N=712), III (N=582) et V (N=497) ont ete crees par une
methode d'echantillonnage par grappe des ecoles, suivi par une selection aleatoire des
classes et des eleves. Chez les adolescent(e)s du secondaire I, III et V, les resultats
demontrent qu'entre 8.5% et 9.2% des gars ainsi qu'entre 7.4% et 14.6% des filles
rapportent avoir subi de la violence sexuelle dans le contexte des frequentations
amoureuses. Ces taux de violence sexuelle rapportes sont similaires chez les gars et
les filles, il n'y a done pas de difference en fonction du sexe. Ces taux vont a
l'encontre des etudes recensees dans le domaine qui rapportent plutot des taux de
violence sexuelle plus importants chez les filles. Ces resultats sont suffisamment
importants pour sollicker les intervenants des milieux scolaires qui pourraient offrir
une aide preventive ainsi qu'un suivi particulier aux victimes. Des analyses de
regression logistique ont demontre que la violence sexuelle chez les adolescent(e)s est
associee positivement aux pratiques parentales inadequates, soit au manque de
soutien, d'affection ainsi qu'au manque de directives et regies claires dans le milieu.
Ensuite, la variable type de consommateur d'alcool s'avere etre liee de facon a ce que
la consommation en general augmente les risques de subir de la violence sexuelle, et
plus specifiquement le fait de passer de «non consommateur d'alcool» a
«consommateur experimentateur». Les resultats des autres etudes sont partages,
mentionnant que la consommation extreme serait plus encline a placer la personne a
risque de subir de la violence. En plus, la violence subie a l'ecole telle que se faire
frapper, menacer, taxer, etc. augmente les risques de vivre de la violence sexuelle
dans le contexte des frequentations amoureuses. Finalement la perception de controle
quant au choix d'etre actif sexuellement est liee negativement a la violence sexuelle,
done plus le jeune presente une faible perception de controle, plus il est a risque de
subir de la violence sexuelle.
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L'INTRODUCTION
La violence sexuelle subie dans les frequentations amoureuses (VFA) chez les
adolescent(e)s est un phenomene qui est de plus en plus etudie depuis le debut des
annees 1980. Depuis ce temps, un bon nombre de recherches ont ete menees sur la
problematique de la violence (Jackson, 1999). Cependant, il n'en demeure pas moins
que la violence sexuelle est la moins etudiee, en comparaison avec la violence
physique et psychologique (Fernet, 2002).
Selon certains auteurs, la violence sexuelle se definit comme suit: «soit le fait
qu'une personne force ou effectue de la pression sur une autre personne dans le but
d'obtenir des activites sexuelles quelconques, allant d'un toucher sexuel a un rapport
sexuel, alors que cette derniere ne le desire pas» (Vezina et Hebert, 2007). Selon une
etude d'Ageton (1983) realisee aupres d'un echantillon representatif d'adolescent(e)s
americain(e)s et portant sur les agressions sexuelles qu'ils et qu'elles ont pu vivre, la
violence sexuelle est principalement presente dans un contexte de frequentation
amoureuse, puisque plus de 80% des victimes l'a rapportee. Dans la litterature, le
terme «frequentation amoureuse» est generalement defini de facon non explicite et
non operationnel (Jackson, 1999). Pour leur part, 1'Association canadienne pour la
sante des adolescent(e)s propose une definition claire de ce qu'est une «frequentation
amoureuse» chez des adolescent(e)s, a savoir: «toute relation amoureuse dans
laquelle deux personnes n'habitant pas ensemble sont engagees l'une envers l'autre,
et ce, peu importe la duree de la dite relation. Ceci inclut done aussi bien les amours
d'un soir que les frequentations de courtes ou de longues durees» (Association
canadienne pour la sante des adolescents (s.d.). Violence dans le couple adolescent ou
adulte.

Site

teleaccessible

a

l'adresse

caah.ca/fr/Documents.aspx?t=10». Consulte le 10 aout 2008).

<<http://www.acsa-
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D'importantes consequences peuvent etre presentes chez les victimes de
violence sexuelle dans le contexte des frequentations amoureuses. Afin de mieux
documenter cet aspect, une recension des ecrits provenant d'une quarantaine de
recherches realisees au cours des dix dernieres annees et portant sur les consequences
de la violence dans les frequentations des adolescents a ete consultee. Done, les
resultats de cette recension enumerent les consequences suivantes comme etant
associees a la violence sexuelle dans les frequentations amoureuses : la perte de
confiance en soi, l'anxiete, la peur, la tristesse, la culpabilite, 1'humiliation, la colere,
la detresse generate, la depression, le stress post-traumatique, les troubles du
comportement, l'isolement social, les troubles de 1'alimentation, les troubles du
sommeil, l'abus de substances consommees, la consommation excessives d'alcool, la
dependance aux substances, les problemes scolaires, les comportements suicidaires,
les grossesses non-desirees, les infections transmissibles sexuellement, la perte de
desir, dysfonction sexuelle et la revictimisation (Fernet, 2002; Lavoie, Chavarria et
Lebosse, 2007, Ministere de la justice, 2008; Vezina et Hebert, 2007).
Afin de mieux comprendre la victimisation sexuelle dans le contexte des
frequentations amoureuses des adolescent(e)s, nous avons effectue une recension des
ecrits ayant pour objectif: 1) d'etablir la prevalence de la violence sexuelle subie
dans les frequentations amoureuses chez les adolescent(e)s en fonction du sexe et du
niveau de secondaire, 2) d'identifier les facteurs associes a la violence sexuelle subie
dans les frequentations amoureuses chez les adolescent(e)s, et 3) de determiner les
limites methodologiques existantes dans le domaine. Les resultats de cette recension
sont presentes dans le prochain chapitre qui sera suivi des objectifs de mon memoire,
de la methodologie, de la presentation des resultats et de la discussion de ces
resultats.

PREMIER CHAPITRE
LA RECENSION DES ECRITS
1.

PREMIER OBJECTIF - ETABLIR LA PREVALENCE

Afin de dresser un portrait complet des taux de prevalence associes a la
victimisation sexuelle dans les frequentations amoureuses chez les adolescents et
adolescentes du secondaire, une recension des ecrits scientifiques a ete consultee. II
s'agit de la recension de Fernet (2002). A cette etude s'ajoute une quinzaine d'etudes
que nous avons identifiees (voir Tableau 1 en annexe).

L'estimation de la violence sexuelle vecue dans les frequentations amoureuses
«a vie» varie entre 9.1% (Silverman et al., 2001) et 78% chez les filles (Walsh et
Foshee, 1998) ainsi qu'entre 4.4% (Bergman, 1992) et 67.4% chez les gars (Jackson
et al., 2000). D'autres etudes se sont interessees a la prevalence au cours des 12
derniers mois, qui se situe entre 6% (Fernet, 2002) et 52% chez les filles (Tourigny et
al., 2006) et a 6% chez les gars (Bennett et Fineran, 1998).

Parmi les etudes qui se sont interessees aux gars et aux filles victimes de
violence sexuelle dans le contexte des frequentations amoureuses, une seule a
rapporte des taux similaires entre les gars et les filles. Cette etude est celle de Jezl et
ses collaborateurs

(1996)

qui

a illustre

des taux

de

11.4% chez

les

gars versus 17.8% chez les filles. En ce qui concerne les autres etudes, des taux plus
eleves sont rapportes chez les filles comparativement aux gars. En effet, des taux de
4.4% pour les gars et 15.7% pour les filles sont ressortis dans l'etude de Bergman
(1992), ainsi que des taux de 6% pour les gars versus 16 pour les filles (Bennet et
Fineran, 1998), et finalement 67.4% versus 76.9% (Jackson et al., 2000). Ces donnees
vont dans le meme sens que Fernet (2002) qui rapporte que les jeunes filles sont
significativement plus nombreuses que les gars a avoir ete victimes de violence
sexuelle.
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Certaines etudes se sont interessees a l'ampleur du viol/tentative de viol
(relation sexuelle complete) subi par les adolescentes dans le contexte de leurs
frequentations. Ainsi, des taux variant entre 2.8% et 13.3% ont ete rapportes par
l'etude de Tourigny et ses collaborateurs (2006), alors que des taux respectifs de
14.7% et 13%) ont ete rapportes par Muehlenhard et Linton (1987) et Rickert et al.
(2004). La variation des taux peut etre expliquee par le biais des moyens de coercition
utilises (Tourigny et al., 2006). Aucun taux de viol/tentative de viol n'a ete presente
chez les gars.

1.1.

Discussion

Les taux de prevalence rapportes soulignent Pampleur de la violence sexuelle
subie dans les frequentations amoureuses chez les adolescent(e)s. Effectivement,
plusieurs personnes sont concernees par cette forme de violence, mais a divers
niveaux selon les etudes (3.7% dans l'etude de Silverman et al. (2001) versus 76.9%
dans l'etude de Jackson et al. (2000) pour la periode «a vie»). Cette difference de taux
peut etre liee aux differentes methodologies qui composent chacune des etudes, c'esta-dire le type d'echantillonnage, les caracteristiques des mesures utilisees, etc. A titre
d'exemple, Pechelle de mesure Conflict Tactics Scales est utilisee frequemment, mais
adaptee differemment d'une etude a l'autre. De plus, un grand ecart entre les tailles
d'echantillons des etudes recensees est observable, comme en temoigne le nombre de
jeunes adolescent(e)s du secondaire qui varie de 106 a 2186.

En ce qui concerne le genre, cette recension s'est interessee a la fois aux taux
rapportes chez les gars et les filles. Dans 1'ensemble, un nombre de quatre etudes ont
considere les gars comme etant des victimes et quelques autres comme etant des
agresseurs. Celles portant sur les gars victimes de violence sexuelle dans un contexte
de frequentation amoureuse indiquent que les filles vivent plus de violence sexuelle
que les gars, a l'exception de l'etude de Jezl et ses collegues (1996). Les auteurs de
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cette derniere etude expliquent que les taux rapportes sont superieurs a ceux que Ton
retrouve dans la litterature et expliquent que cette difference peut etre du au
questionnaire qui comporte une seule question sur la violence sexuelle, soit «as-tu
deja ete force a t'engager dans une activite sexuelle contre ta volonte». Le jeune
devait repondre par «oui» ou «non» sans dormer de precision, ce qui ne permet pas de
savoir ce que les jeunes entendent par cette definition. L'interpretation de cette
question peut etre large et amener les jeunes a repondre de facon affirmative, alors
qu'en realite, ce n'est pas le cas. Aucune autre explication n'a ete soulevee par les
chercheurs de 1'etude.
Tous ces taux nous demontrent la gravite du probleme (viol) et l'importance de
faire de la prevention des le debut du secondaire. De plus, il serait souhaitable d'offrir
des seances de prevention, et ce, tant aux filles qu'aux garcons.
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2. DEUXIEME OBJECTIF - PRESENTATION DES FACTEURS ASSOCIES

Afin de faciliter la presentation des divers facteurs associes a la victimisation
sexuelle dans le contexte des frequentations amoureuses, des categories exposant des
facteurs individuels, familiaux et environnementaux ont ete con9ues. Encore une fois,
la majorite des facteurs presentes sont releves dans les deux grandes recensions des
ecrits, soit celle de Fernet (2002) et Vezina et Hebert (2007) ainsi que dans les etudes
recensees (voir Tableau 1). Tous ces facteurs sont egalement presentes de facon plus
detaillee a l'annexe A, en plus de la methodologie de la recension des ecrits.

2.1.

Facteurs individuels

Les travaux consultes soulevent plusieurs facteurs individuels qui pourraient
expliquer la violence sexuelle que subissent les adolescent(e)s. D'abord, le genre de
la personne, soit le fait d'etre de sexe feminin, est un facteur lie a cette
problematique, et ce, de facon presque unanime chez les chercheurs. En effet, les taux
presentes precedemment demontrent que les filles sont plus nombreuses que les gars
a avoir vecu cette forme de violence (Fernet, 2002).

Ensuite, la variable «age» a ete etudiee par plusieurs et liee positivement a la
victimisation sexuelle. Ainsi, plus le sujet est age, plus il a de risques de vivre des
experiences sexuelles non desirees (Vezina et Hebert, 2007).

Certaines etudes ont mis en evidence 1'association entre l'ethnicite et la
violence sexuelle subie dans le contexte des frequentations amoureuses. En effet, les
travaux de Rickert et ses collaborateurs (2004) demontrent que les personnes les plus
a risque de vivre de la victimisation sexuelle sont en premier lieu celles de race
blanche, suivit des africains americains, des portoricains et des dominicains.
Toutefois, d'autres etudes ne rapportent aucun lien, soutenant que l'appartenance a un
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groupe ethnique n'est pas associee a un risque plus eleve de violence sexuelle. En
effet, certains groupes ethniques ont l'habitude d'entretenir des relations tres proche
avec les membres et ainsi contribuer a la selection d'un partenaire adequat avec
l'adolescent(e) et adopter un role de protecteur envers celui-ci. Ces particularites
propres aux groupes entrainent une reduction des risques de frequenter un partenaire
violent (Vezina et Hebert, 2007).
Une association significative entre les plans futurs d'un(e) adolescent(e) et la
victimisation sexuelle est demontree par plusieurs chercheurs. Ainsi, ne pas avoir
P intention de poursuivre ses etudes postsecondaires ou encore le fait de ne pas
obtenir un diplome d'etudes secondaires augmentent le risque de vivre de la violence
dans les frequentations amoureuses (Vezina et Hebert, 2007).

Ensuite, il apparait que certaines attitudes et croyances soient liees a la
violence sexuelle en contexte de frequentation amoureuse. En effet, les adolescent(e)s
qui s'averent etre plus a risque que d'autres de subir de la violence sexuelle croient
que la violence est justifiable et relativement acceptable, croient que les gars
detiennent toute l'autorite dans le couple (pour les adolescentes) et, finalement,
presentent une attitude moins conservatrice face a la sexualite c'est-a-dire une plus
grande ouverture a des experiences hors du commun (Fernet, 2002; Vezina et Hebert,
2007).

Quelques chercheurs se sont penches sur les comportements internalises des
adolescent(e)s, tels que les symptomes depressifs, la depression et la confiance en soi.
De facon generate, les etudes demontrent que les adolescent(e)s en depression ou
presentant des symptomes depressifs sont plus a risque de subir de la violence
sexuelle dans le contexte d'une frequentation amoureuse. Ensuite, a propos de la
confiance en soi, les resultats demontrent que le fait de presenter un faible niveau de
confiance augmente les risques de subir de la violence sexuelle (Fernet, 2002).
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2.2.

Facteurs familiaux
Plusieurs etudes tendent a confirmer que les facteurs familiaux tels les abus

sexuels et/ou physiques vecus en bas age, le fait etre temoin de violence conjugate,
les pratiques parentales inadequates et le fait de vivre dans une structure familiale
eclatee, jouent un role face a la violence sexuelle dans les frequentations amoureuses.

En ce qui a trait a 1'implication des abus sexuels et/ou physiques a l'enfance
versus les risques de subir de la violence sexuelle a 1'adolescence, les etudes
consultees sont partagees. Malgre cela, plusieurs chercheurs ont demontre une
correlation positive entre ces deux variables. Certains rapportent que la frequence
elevee des abus a l'enfance augmenterait les risques de victimisation a 1'adolescence
(Fernet, 2002; Gagne et al., 2005; Vezina et Hebert, 2007).

Etre temoin de violence conjugate est un facteur present dans la majorite des
travaux consultes et associes positivement a la violence sexuelle dans plus de la
moitie des cas. En fait, la violence conjugate demontre aux jeunes exposes que cette
forme de violence est acceptable et tolerable pour regler les conflits. A leur tour, les
adolescent(e)s peuvent reproduire ces gestes ou encore tolerer ceux de leur partenaire
amoureux (Fernet, 2002; Gagne et al., 2005; Vezina et Hebert, 2007).

Ensuite, les parents qui adoptent des pratiques parentales deficitaires
augmentent les risques d'exposer leurs jeunes a de la violence sexuelle en contexte de
frequentation amoureuse. Plus precisement, les adolescent(e)s qui vivent dans un
milieu familial peu cohesif ou les relations entre les membres sont distantes et les
mesures disciplinaires sont contraignantes, ou le niveau de supervision parentale est
faible ou absente et finalement ou l'affection et le soutien ressenti sont deficients sont
plus a risque que d'autres de subir de la violence sexuelle (Fernet, 2002; Vezina et
Hebert, 2007).
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Un certain type de structure familiale peut s'averer etre lie a la violence
sexuelle, comme par exemple la structure familiale monoparentale ou le jeune vit seul
avec son pere ou seul avec sa mere. Ainsi, une structure de ce genre peut entrainer
une insuffisance dans la relation d'attachement enfant/parent et egalement une
supervision parentale deficitaire (faible), ce qui amene le jeune a devenir plus a
risques de subir des actes de violence sexuelle (Vezina et Hebert, 2007).

2.3.

Facteurs environnementaux

Plusieurs etudes se sont penchees sur l'effet des facteurs environnementaux,
sur la violence sexuelle a Padolescence. Un certain nombre d'entre elles ont explore
des variables peu communes comme l'harcelement sexuel verbal a l'ecole, la
consommation de cigarettes, l'utilisation de laxatifs, la boulimie, la grossesse, etc.
(Gagne et al., 2005; Silverman et al., 2001). Dans cette section, seuls les facteurs
explores et considered par plusieurs etudes seront presentes, en raison de leur validite.

En premier lieu, un nombre important de chercheurs se sont interesses au lien
entre la consommation de drogues et d'alcool et la violence sexuelle dans les
frequentations

amoureuses. Plus precisement,

plusieurs etudes dont quatre

longitudinales, ont demontre une association positive entre le fait de consommer et de
vivre de la violence sexuelle. Selon eux, il semblerait que la consommation de drogue
et d'alcool soit a la fois un precurseur et une consequence de la victimisation
sexuelle. Les travaux suggerent que la consommation altere le jugement du jeune et
entraine une difficulte a reconnaitre les situations dangereuses, comme des situations
de violence (Gagne et al., 2005; Vezina et Hebert, 2007).

En deuxieme lieu, le fait de frequenter des pairs deviants et/ou des pairs ayant
deja vecu de la violence sexuelle augmente les risques de subir des actes sexuels nondesires. En consequence, l'adolescent(e) qui cotoie des ami(e)s deviants peut tenter
de rechercher dans sa frequentation amoureuse un partenaire qui presente des attributs
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similaires a son groupe de pairs, ce qui le rend plus enclin a subir de la violence
sexuelle. Ensuite, le fait d'etre entoure d'amis victimes, done d'amis passablement
tolerants face a la violence, augmente les risques chez le jeune de vivre ce type de
victimisation qui est devenu acceptable (Gagne et al., 2005; Vezina et Hebert, 2007).
Ensuite, 1'association positive entre la violence sexuelle et le nombre de
partenaires frequentes a ete demontree dans plusieurs etudes. En fait, plus le jeune a
eu de partenaires dans les dernieres annees, plus il a de risque de rencontrer un
partenaire violent et done de subir cette violence. L'age a laquelle le jeune a eu sa
premiere relation sexuelle va dans le meme sens. Ainsi, plus tot il est devenu
sexuellement actif, plus tot il risque de vivre de la violence sexuelle (Vezina et
Hebert, 2007).

Certains autres facteurs de cette categorie concernent plus specifiquement la
relation amoureuse. Par exemple, quelques lieux de rencontre ont ete identifies
comme etant plus a risque pour vivre de la violence sexuelle, soit les endroits ou les
deux partenaires se retrouvent isoles socialement des autres, comme par exemple
dans la maison/appartement du partenaire et dans un stationnement. Ensuite, l'age du
partenaire semble etre un facteur infiuencant dans le domaine. En fait, le partenaire le
plus age dans la relation (majoritairement le gars) est habituellement celui qui detient
le controle et le pouvoir de decision. Cette relation de dominance, en lien avec l'age,
met le partenaire a risque de victimisation sexuelle (Vezina et Hebert, 2007).

Par la suite, quelques chercheurs ont mis en lumiere 1'association entre la
frequence des rencontres entre les partenaires et la violence sexuelle. Ainsi le risque
de victimisation augmente avec la frequence des rencontres (Fernet, 2002). D'autre
part, d'autres etudes revelent que e'est le fait d'entretenir une relation pauvre au
niveau de l'attachement ainsi qu'au niveau de la participation (frequence) qui
augmenterait les risques de subir de la violence (Vezina et Hebert, 2007).
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Finalement, la majorite des etudes soutiennent qu'une premiere victimisation
en contexte de frequentation amoureuse augmente le risque d'en vivre d'autres. En
effet, une premiere victimisation entraine un etat de stress important et une
vulnerabilite qui augmente les risques de vivre une seconde fois de la violence
(Gagne et al., 2005).

3. TROISIEME OBJECTIF - PRESENTATION DES LIMITES

Parmi les etudes menees pour identifier la prevalence et les facteurs associes a
la violence sexuelle subie dans le contexte des frequentations amoureuses, plusieurs
presentent des limites methodologiques. D'abord, il est important de souligner que les
etudes ne partagent pas la meme definition operationnelle de ce qu'est la violence
sexuelle et une frequentation amoureuse. Ceci pourrait expliquer la variation des taux
rapportes. Par exemple, les mesures utilisees pour mesurer la violence sexuelle
different d'une etude a l'autre. En effet, 13 questionnaires differents ont ete utilises,
dont le Conflict Tactics Scales (CTS), le CTS2 modifie, le Sexual Experience Survey
adapte, le Massachusetts Youth Risk Behavior Survey, le VIFFA, le Teen
Assessment project et plusieurs autres questionnaires maison.

Ensuite, 1'inclusion des gars comme etant des victimes de violence sexuelle
est peu frequente dans les etudes recensees sur le sujet, soit seulement dans quatre
etudes. Ce constat nous permet difficilement de comparer les resultats d'une etude a
l'autre et de se faire une idee reelle des taux de violence sexuelle subie chez les
adolescents.

La plupart des etudes utilisent des echantillons de convenance. Ces
echantillons donnent un portrait incomplet de la realite, limitant ainsi la
generalisation des resultats.
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De plus, l'echantillon de chacune des etudes est constitue d'une predominance
d'adolescent(e)s de race blanche. Ce constat demontre que plusieurs jeunes
representants des ethnies differentes ne sont pas representes dans ces etudes.

Les lieux de recrutement sont majoritairement des ecoles. Par consequent,
plusieurs jeunes decrocheurs (expulsion de l'ecole, grossesse, present sur le marche
du travail, etc.) sont exclus des echantillons, ce qui limite la validite des resultats
obtenus par les etudes.

Au niveau des facteurs associes, le fait que peu d'etudes longitudinales soient
menees dans le domaine, ne permet pas de distinguer les facteurs predicteurs, soit
ceux qui apparaissent avant la violence sexuelle subie, versus les consequences qui
surviennent apres la violence sexuelle subie. Ceci ne permet egalement pas de tracer
revolution de la violence, c'est-a-dire la sequence a laquelle elle apparait dans la
frequentation amoureuse.

En plus, peu d'etudes ont presente des analyses separees pour les gars et les
filles. De ce fait, il est difficile de bien cerner les facteurs appartenant plus
specifiquement aux filles ou encore aux gars.

Dans la presente etude, je tenterai de passer par-dessus certaines limites
presentees plus tot. D'abord, plusieurs etudes retenues dans cette recension possedent
un echantillon de convenance, alors que 1'etude presente utilise trois echantillons
representatifs d'adolescent du secondaire I, III et V. Ensuite, une exploration des
differences en fonction du genre sera effectuee dans cette etude.

4. PRESENTATION DES OBJECTIFS

Etablir la prevalence de la victimisation sexuelle dans les frequentations
amoureuses chez les adolescent(e)s, en fonction du sexe et du niveau de secondaire.
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Identifier les facteurs associes a la victimisation sexuelle dans les
frequentations amoureuses chez les adolescent(e)s du secondaire.

DEUXIEME CHAPITRE
METHODOLOGIE

1. METHODOLOGIE

1.1.

Procedures

Au printemps 2003, une enquete regionale sur le bien-etre a ete realisee
aupres de jeunes adolescent(e)s montrealais(es) frequentant une ecole secondaire
reguliere. Le but principal de cette enquete est d'abord d'obtenir une idee des
principales problematiques vecues par les jeunes et ensuite de favoriser leur
developpement et d'assurer leur reussite scolaire.

La procedure utilisee pour sollicker et recruter les eleves cibles par 1'enquete
sur le bien-etre des jeunes montrealais(es), a ete executee en 3 grandes etapes.
Premierement, des echantillons ont ete constitues a partir d'une methode
d'echantillonnage par grappe des ecoles, et ce, en fonction de la taille de celles-ci.
Plus precisement, des ecoles du reseau prive et public ont ete selectionnees au hasard,
ensuite, ces ecoles ont ete selectionnees en fonction du niveau de la langue (francaise
et anglaise) d'enseignement et finalement, elles ont ete selectionnees par niveau de
defavorisation tel qu'il etabli a partir d'un indice de defavorisation des ecoles. Une
fois les ecoles choisies, avec 1'accord de la direction d'ecole, des classes ont pu etre
selectionnees au hasard de meme que des eleves presents dans ces classes. Par contre,
les eleves presents dans les classes de formation professionnelle ainsi que ceux etant
dans des classes de 12 eleves et moins ont ete exclus. Au total, 300 ecoles ont ete
echantillonnees. Par la suite, une lettre ainsi qu'un depliant explicatif ont ete envoyes
aux ecoles et aux parents des jeunes choisis par l'enquete, en plus d'un formulaire de
consentement.
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Deuxiemement, les eleves dont les parents ont prealablement consenti a leurs
participations et dont eux-memes ont personnellement accepte de participer, ont du
remplir un questionnaire. Le taux de reponses a ete de 56% pour les eleves du
secondaire I et de 46% pour les eleves du secondaire III et V. L'ensemble du projet a
obtenu l'approbation du comite d'ethique de l'Hopital Maisonneuve-Rosemont. La
derniere etape comprend des lettres de remerciement remises a 1'ensemble des
participants et partenaires de l'enquete.

1.2.

Echantillon

Le nombre d'eleves de chacun des echantillons representatifs est de 712
eleves en secondaire I, 582 eleves en secondaire III et 497 eleves en secondaire V.
Pour les fins de l'etude et dans le but de permettre d'etablir la prevalence et
d'identifier les facteurs associes a la victimisation sexuelle dans le contexte des
frequentations amoureuses, seuls les adolescent(e)s ayant repondu(e) etre sorti(e)
avec un garcon ou une fille au cours des 12 derniers mois ont repondu aux questions
portant sur la violence dans les relations amoureuses. Ces adolescent(e)s au nombre
de 275 en secondaire I, 292 en secondaire III et 276 en secondaire V sont ceux et
celles qui ont ete utilises(es) dans les analyses de prevalence, soit ceux et celles en
lien avec le premier objectif de 1'etude. Ce sous-groupe a de ce fait eu une relation
avec un partenaire, du sexe oppose ou encore du meme sexe, durant une soiree, une
semaine ou des mois. Ainsi, le terme «etre sorti(e) avec un garcon ou une fille» est
defini dans le questionnaire comme ayant «passe des moments intimes avec lui ou
elle».

L'echantillon utilise pour repondre au deuxieme objectif de l'etude qui est
d'identifier les facteurs associes a la victimisation sexuelle dans les frequentations
amoureuses est compose de 510 adolescent(e)s non-victime et de 57 adolescent(e)s
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victime de violence sexuelle, et cela pour les niveaux du secondaire III et V
confondus.

1.3.

Mesures et variables

Les variables utilisees dans le cadre du memoire proviennent du questionnaire
auto-administre de l'enquete sur le bien-etre des jeunes montrealais(es). Differents
acteurs sont impliques dans cette vaste enquete dont la Direction de la Sante Publique
(DSP) qui en a pris l'initiative. Ce questionnaire est compose de 132 questions dont
la presque totalite proviennent d'instruments valides. Plus precisement, le contenu du
questionnaire de l'enquete sur le bien-etre provient en grande partie de deux enquetes,
soit l'Enquete sociale et de sante aupres des enfants et des adolescents quebecois
(ESSEA) et de l'Enquete longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
(ELNEJ). L'ESSEA a utilise l'expertise de l'institut de la statistique du Quebec pour
que les methodes correspondent aux plus haut standards de qualite, tant en ce qui
concerne les methodes d'echantillonnage que la collecte des donnees ou 1'analyse
statistique. En plus, l'enquete a fait appel a des experts du milieu universitaire, du
Ministere et du reseau de la sante et des services sociaux pour le choix des mesures et
1'interpretation des resultats. L'ELNEJ a ete developpee en collaboration avec un
groupe consultatifd'expert. Tous les instruments ont ete testes avant la collecte, et ce
par des groupes de discussion et au moyen d'enquetes pilotes. La duree pour
completer le questionnaire est d'environ 70 minutes, soit la duree d'une periode de
cours. La confidentialite des informations recueillies a ete protegee par diverses
mesures.

1.3.1. Variables dependantes : la violence sexuelle

Le

questionnaire

auto-administre

portait

sur

la

violence

physique,

psychologique et sexuelle dans les frequentations amoureuses. Dans le cadre de notre
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memoire, deux questions ont permis de documenter la violence sexuelle vecue
dans un contexte de frequentation amoureuse. Une frequentation amoureuse est
definie par le fait de passer des moments intimes avec son ou sa partenaire. Cette
relation peut n'avoir duree qu'une soiree, plusieurs semaines ou mois. La violence
sexuelle a ete mesuree a l'aide d'une premiere question s'adressant aux eleves du
secondaire I, III et V. Elle se definit comme suit: «I1 (Elle) m'a force(e) a
l'embrasser, a le (la) caresser alors que je ne le voulais pas». La deuxieme question
est adressee seulement aux eleves du secondaire III et V. Elle se definit comme suit:
«I1 (Elle) m'a force(e) a avoir des attouchements ou une relation sexuelle alors que je
ne le voulais pas». L'adolescent(e) avait comme choix de reponse: 0 = jamais, 1 = 1
fois, 2 = 2 fois, 3 = 3 fois ou plus. Lorsque l'adolescent(e) choisit la categorie 1
(lfois), 2 (2 fois) ou 3 (3 fois ou plus) a l'une de ces deux questions, il ou elle est
considere(e) comme ayant ete victime de violence sexuelle dans les frequentations
amoureuses au cours de la derniere annee.

1.3.2. Variables independantes : lesfacteurs associes
Le questionnaire s'est egalement interesse a diverses variables independantes,
presentees dans le tableau 2, pouvant etre associees aux differentes formes de
violence subie a 1'adolescence dans le contexte des frequentations amoureuses, dont
la violence sexuelle. (Voir annexe B).

2. ANALYSES STATISTIQUES

Dans un premier temps, des statistiques descriptives ont permis d'etablir le
taux de prevalence pour la victimisation sexuelle chez les jeunes du secondaire. Plus
precisement, on s'interesse a la frequence de reponse a chacune des questions qui
portent sur la violence sexuelle, et ce, pour les filles et pour les gars.
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Dans un deuxieme temps, des tests T pour les variables continues ainsi que
des X pour les variables categorielles sont effectues afin de comparer les 2 groupes,
soit les adolescent(e)s victimes de violence sexuelle et les adolescent(e)s non-victime.
Par la suite, des analyses de regression logistique ont ete realisees, et ce, dans le but
d'identifier l'existence d'une relation et de quantifier la force de cette association
entre la variable dependante, soit la violence sexuelle et les variables independantes.
Plus precisement, dans un premier temps, certaines variables ont ete transferees en
variables categoriques, soit la variable «type de consommateur d'alcool», «figure
correspondant le mieux a l'apparence actuelle» et «l'age a la premiere consommation
d'alcool». Cette operation a permis d'identifier la categorie de reference pour
chacune de ces variables. Par la suite, des analyses de regression logistique de type
«stepwise» ont ete realisees, permettant d'identifier la variable s'averant etre la plus
significativement associee a la violence sexuelle subie dans les frequentations
amoureuses, suivit de la deuxieme variable et ainsi de suite jusqu'a ce qu'il n'y ait
plus de variables significatives pertinentes pour le modele. De plus, les analyses
«stepwise» ont debute par un controle des variables «sexe» et «age», suivit d'une
introduction des variables independantes dans le modele. Le seuil de signification
statistique est de p < 0,05.

TROISIEME CHAPITRE
LES RESULT ATS

1.

PREVALENCE ANNUELLE DE LA VIOLENCE SEXUELLE CHEZ LES
ADOLESCENT(E)S
Les taux de violence sexuelle vecue chez les adolescent(e)s ainsi que les

intervalles de confiance sont presenter dans le tableau 3 pour les differentes annees
du secondaire, soit secondaire I, III et V, et ce, en fonction du genre.

Tableau 3
Les taux de prevalence (%) et les intervalles de confiance (IC) de la violence
sexuelle subie dans le contexte des frequentations amoureuses chez les adolescent(e)s
du secondaire I, III, et V.
Secondaire I

Secondaire III

Secondaire V

N =275

N = 292

N = 276

Total

G

F

Total

G

F

Total

G

F

Taux

8

8.5

7.4

11.7

8.7

14.6

8.9

9.2

8.7

(IC)

(5.6-10.9)

(5.5-13)

(4.5-12)

(9.4-14)

(5.6-13.5)

(6.3-12)

(4.3-19)

(5.5-13)

(11-19.3)

D'abord, l'examen des prevalences en fonction du niveau de secondaire
demontre que les adolescent(e)s rapportent des taux de violence subie similaires, soit
un total de 8% en secondaire I, 11.7% en secondaire III et 8.9% en secondaire V.
Done, dans 1'ensemble, le tableau illustre que la violence sexuelle subie chez les
adolescent(e)s survient tot, soit des le debut de 1'adolescence (secondaire I) et perdure
de facon relativement stable tout au long du secondaire (secondaire III et V).
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Ensuite, les resultats permettent de constater qu'il n'y a pas de difference au
niveau des taux rapportes chez les filles et chez les gars. En effet, des taux de 8.5%,
8.7% et 9.2% chez les gars et respectivement 7.4%, 14.6% et 8.7% chez les filles ont
ete etablis. Done, en tenant compte des intervalles de confiance (qui servent a
encadrer 1'estimation des taux), on peut observer que chacun des taux se recoupent,
ne laissant place a aucune difference selon le genre.

2.

LES FACTEURS INTRODUITS DANS LES ANALYSES MULTIVARIEES
Les deux tableaux qui suivent, presentent les variables continues (tableau 4) et

celles categorielles (tableau 5 a l'annexe C) qui se sont averees significativement
associees a la violence sexuelle lors des analyses univariees et qui ont ete utilisees
dans le cadre de 1'analyse de regression.

De facon generate, nous pouvons observer que les victimes de violence
sexuelle dans les frequentations amoureuses presentent plus de difficulte que les non
victimes. En effet, les victimes sont plus nombreuses a vivre dans des milieux de vie
ou les pratiques parentales sont inadequates et ou la violence conjugale est presente, a
vivre de la detresse psychologique, a presenter une faible perception de controle et
faible estime de soi, a exposer des comportements d'agressivite, a subir de la violence
a l'ecole, a consommer de facon plus reguliere et plus tot, soit vers Page de 11 ans, a
subir des consequences liees a cette consommation.
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Tableau 4
Les variables continues presentes dans l'enquete sur le bien-etre des jeunes et
utilisees pour les analyses de regressions multiples.

Variables

Non victime de

Victime de violence

violence sexuelle

sexuelle

N = 510

N = 57

Moyenne (Et)

Moyenne (Et)

Valeur du Test
T(dl)

Facteurs individuels
Age dujeune

15.7(1.2)

15.7(1.0)

-2.42 (564)

Perception de controle quant au
choix d'etre actif sexuellement

13.1 (107.7)

19.2(132.1)

-0.4 (565)

Estime de soi

26.9 (4.4)

25.2 (4.5)

2.629 (563)**

Detresse psychologique

30.2 (20.7)

40.8 (19.9)

-3.68 (565)***

Comportement d'agressivite'
physique direct envers les autres.

1.2(1.8)

2.4(2.5)

-3.46 (62.3)***

Comportement d'agressivite
indirecte avec les autres

1.9(1.9)

2.6 (2.2)

-2.778 (565)**

Facteurs familiaux
Qualite de la relation avec la mere.

12.2 (2.7)

11.2(2.8)

2.578(553)**

Quality de la relation avec le pere

10.9(3.0)

9.6 (2.8)

2.801 (517)**

Pratiques parentales inadequates
(hostile et incoherente)

10.5 (5.3)

12.9 (4.9)

-3.32 (562)***

Pratiques parentales affectueuses et
attentionnees

19.1 (6.1)

16(5.8)

3.593 (564)***

Etre temoin de violence conjugate

2.7 (0.9)

2.9(1.0)

-1.757(564.00)

Supervision parentale

11.2(3.6)

10.4 (3.6)

1.840(564)

:teurs environnementaux
Violence subie a l'ecole

0.5 (0.9)

0.7(1.0)

-1.687(561)

Consequences de la consommation
de substance sur les Etudes, la
famille et la sdcurite\

0.2 (0.6)

0.8(1.0)

-3.5(36.17)***

Consequences de la consommation
de drogue sur les etudes, la famille
et la securite

0.3 (0.6)

0.7 (0.8)

-2.829(31.2)**

Influence des amis

1.8(0.8)

2.1(0.7)
-2.68(564.0)**
*p<0.05, **p<0.01,***p<0.001
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3.

LES FACTEURS ASSOCIES A LA VIOLENCE SEXUELLE
Le tableau 6 presente les resultats de l'analyse de regression logistique de type

«stepwise» effectuee pour la violence sexuelle, et selon les diverses variables
predictives presentees dans les tableaux 4 et 5 (Annexe C).

Tableau 6
Les facteurs associes de facon positive ou negative a la violence sexuelle
lorsque les variables «sexe» et «age» sont controlees.
Variable
STEP1
Perception de controle
quant au choix d'etre
actif sexuellement
STEP 2
Le type de consommateur
d'alcool
Categorie de reference :
non consommateur
Consommateur
experimentateur (juste
pour goflter)
Consommateur
occasionnel (moins d'une
fois par mois, a peu pres
chaque mois)
Consommateur regulier
(a peu pres chaque
semaine)
STEP 3
Pratiques parentales
inadSquates (hostile,
incoherente)
STEP 4
Violence subie a l'ecole
(frapper, menacer, taxer,
etc.)

B

S.E.

Wald

SIG

Exp (b)

-1.24

.28

19.9

0.000

.29

15.5

0.001

1.44

0.72

4.06

0.044

4.23

-.40

.71

.33

.57

.66

.72

.71

1.03

.31

2.1

0.11

0.38

8.16

0.004

1.11

0.82

0.38

4.61

0.032

2.26
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Le modele de regression logistique final a retenu quatre variables (tableau 6).
En effet, au-dela des variables «sexe» et «age», la premiere variable trouvee
significative au modele est la «perception de controle quant au choix d'etre actif
sexuellement», suivi des variables le «type de consommateur d'alcool», les
«pratiques parentales inadequates» et finalement la «violence subie a l'ecole».

Ainsi, cette forme de violence vecue dans les frequentations amoureuses chez
les adolescent(e)s est davantage susceptible d'etre presente dans les cas ou la
perception de controle quant au fait d'etre actif sexuellement est faible, ensuite,
lorsque le jeune consomme de l'alcool, lorsque le jeune frequente un milieu de vie ou
les pratiques parentales sont hostiles et incoherentes et finalement lorsqu'il est
victime de violence a l'ecole.

Le resultat du test d'ajustement de Hosmer et Lemeshow montre qu'il n'y a pas
de difference significative entre les valeurs predites du modele et celles observees
(Chi-square = 8.712 ; dl = 8 ; Sig = 0.367). Le modele explique 26,2% de la variance
et il permet de predire correctement 7.7% des victimes de violence sexuelle et 99%
des non-victimes.

QUATRIEME CHAPITRE
LA DISCUSSION

1.

PREVALENCE DE LA VIOLENCE SEXUELLE

Les taux rapportes confirment 1'importance de la violence sexuelle dans les
frequentations amoureuses vecue par plusieurs jeunes adolescent(e)s. En effet, les
resultats de l'etude rapportent qu'entre 8.5% et 9.2% des gars, ainsi qu'entre 7.4% et
14.6% des filles du secondaire I, III et V ont subi de la violence sexuelle dans leurs
frequentations amoureuses au cours de la derniere annee. Ces taux se sont reveles etre
similaires en fonction du genre et done relativement differents des autres etudes
consultees, a l'exception de celle de Jezl et ses collegues (1996). En effet, la majorite
des autres etudes repertoriees nous demontrent que les taux de prevalence sont plus
importants chez les filles que chez les gars. Ainsi, chez les filles, les taux varient
entre 10% et 76.9%, alors qu'ils varient entre 4.4% et 67.4% chez les gars (Maxwell
et al., 2002; Silverman et al., 2001; Vicary et al., 1995). Fernet (2002) dans sa
recension des ecrits confirme la meme conclusion, soit que les filles sont
significativement plus nombreuses a avoir subi de la violence sexuelle, avec des taux
se situant entre 10.7% et 33.1%. Quelques hypotheses expliquant la raison des taux
similaires rapportees dans cette etude entre les gars et les filles peuvent etre a
considerer, comme par exemple le fait que certaines filles ont declare moins d'actes
de violence sexuelle subie parce qu'elles sous-estiment la gravite des gestes du
partenaire a son egard. Ensuite, il est important de souligner que malgre le fait que les
resultats soient les memes pour les gars et les filles, la facon de proceder pour obtenir
des activites sexuelles quelconques est differente. Les filles utilisent davantage une
pression psychologique alors que les gars utilisent la pression physique. Enfin, la
violence sexuelle subie par les gars dans les frequentations amoureuses est de moins
en moins taboue dans nos societes. Cette nouvelle realite amene les gars a devoiler les
actes de violence et ainsi a augmenter les taux de prevalence.
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En plus de demontrer des resultats similaires entre les gars et les filles
victimes de violence sexuelle dans le contexte des frequentations amoureuses, la
presente etude expose des taux plutot faibles, comparativement aux autres etudes.
Cette constatation peut etre attribuable a divers elements qui composent les etudes,
comme par exemple le nombre d'items utilises pour mesurer la violence sexuelle. En
effet, en general, les etudes ayant utilise plusieurs enonces pour mesurer la violence
sexuelle subie presentent des taux plus eleves, en comparaison a celles ayant utilise
peu d'enonces. Pour les etudes s'etant interessees a la victimisation sexuelle dans la
derniere annee, il y a celle de Tourigny et al. (2006) qui a utilisee sept enonces et a
obtenu un taux de 52% chez les filles. Ensuite, Rickert et ses collaborateurs (2004)
ont pose dix questions portant sur la violence sexuelle et ont obtenu un taux de 30%.
L'etude de Gagne, Lavoie et Hebert (2005) ont utilise quatre enonces et un taux de
26%o, et finalement deux enonces pour Bennet et Fineran (1998), avec un taux de 6%.
Ensuite, comme le mentionne Jezl et ses collegues (1996), la definition des questions
posees aux jeunes sur la violence sexuelle peut faire varier les taux de prevalence. En
fait, si une question est tres large, so it peu precise, il se pourrait que les jeunes
l'interpretent a leur facon et y repondent de facon affirmative alors que ce n'est pas le
cas.

2.

FACTEURS ASSOCIES A LA VIOLENCE SEXUELLE

Les resultats montrent que les facteurs associes a la violence sexuelle subie
chez les adolescent(e)s sont les suivants : la perception de controle quant au fait
d'etre actif sexuellement, le type de consommateur d'alcool, vivre dans un milieu de
vie ou les pratiques parentales sont inadequates et finalement subir de la violence a
l'ecole.
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2.1.

La perception de controle quant au choix d'etre actif sexuellement
Selon les analyses, les adolescent(e)s ayant un faible sentiment de controle

quant au choix d'etre actif sexuellement sont plus susceptibles que d'autres de vivre
de la violence sexuelle dans leurs frequentations amoureuses. En general, comme le
mentionne Fernet (2002) dans sa recension des ecrits, les etudes ayant explore cette
variable ont rapporte des resultats similaires. Par contre, il est a noter que dans la
litterature, encore peu d'etudes se sont interessees specifiquement a la perception de
controle quant au choix d'etre actif sexuellement, laissant plutot place a des variables
sensiblement similaires a cette variable, comme par exemple 1'auto-determination,
l'auto-efficacite, l'adoption de certaines attitudes et croyances, etc. (Maxwell,
Robinson et Post, 2003; Muehlenhard et Linton, 1987; Tourigny et al., 2006; Vezina
et Hebert, 2007; Walsh et Foshee, 1998).

En tenant compte des faits mentionnes plus tot, les hypotheses soulevees pour
expliquer le lien existant porteront sur les variables comparables a la perception de
controle quant au choix d'etre actif sexuellement ainsi que sur la variable
victimisation sexuelle. Dans cet ordre d'idee, la premiere hypothese abordee porte sur
les croyances et les attitudes de la victime a l'egard de la violence, et demontre que
les adolescent(e)s qui tendent a adopter des croyances et attitudes en fonction des
roles sociaux seraient plus a risque que d'autres de vivre de la violence sexuelle
(Vezina et Hebert, 2007). Ainsi, croire que le partenaire detient un rapport de
domination ou de controle dans la relation de frequentation amoureuse a pour
consequence de conduire l'autre jeune vers une attitude de soumission et de passivite.
Ces attitudes peuvent amener le jeune a croire qu'il n'est pas capable de sortir avec
un partenaire sans se sentir oblige d'avoir une relation sexuelle ou encore qu'il n'est
pas capable d'attendre de se sentir pret avant d'avoir une relation sexuelle sexuelle
(Muehlenhard et Linton, 1987; Vezina et Hebert, 2007).
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Ensuite, l'etude de Walsh et Foshee (1998) mentionne que certaines
caracteristiques personnelles comme 1'auto-determination et l'auto-efficacite sont
liees a la variable violence sexuelle subie. L'auto-efficacite, qui derive de la theorie
socio-cognitive de Bandura, est definie comme le fait d'avoir des comportements
specifiques qui font en sorte de diminuer les risques de vivre de la violence sexuelle
et est liee negativement a la victimisation sexuelle. Ensuite, en ce qui concerne l'autodetermination qui refere a 1'importance de prioriser ses propres besoins plutot que
ceux des autres, seule la recension de Fernet (2002) a illustre un lien negatif avec la
victimisation sexuelle. Un adolescent(e) qui presente l'une ou l'autre des
caracteristiques personnelles presentees ci-haut se voit etre davantage en mesure
d'exprimer adequatement et clairement ses desirs, ses mecontentements, ses
disaccords a l'egard de certains gestes sexuels et ses besoins ressentis a son
partenaire. Tout cela, qui s'apparie a une forte perception de controle, aura pour effet
de diminuer les risques de subir de la violence sexuelle et inversement a les
augmenter si le jeune presente une faible perception de controle.

2.2.

Le type de consommateur d'alcool

La variable «type de consommateur d'alcool» represente un second facteur
associe a la violence sexuelle subie. En effet, les resultats nous demontrent que dans
Pensemble, le jeune adolescent(e) qui consomme est plus enclin a subir de la violence
sexuelle qu'un autre qui ne consomme pas, et ce plus precisement chez celui qui
passe de «non consommateur d'alcool» a «consommateur experimentateur» (juste
pour gouter), en comparaison aux autres types de consommateurs, soit le
consommateur occasionnel (moins d'une fois par mois, a peu pres chaque mois) et
regulier (a peu pres chaque semaine). L'association entre ces variables est egalement
illustree dans certaines etudes transversales s'etant interessees au sujet (Muehlenhard
et Linton, 1987; Tourigny et al., 2006) et d'autres etudes longitudinales (Vezina et
Hebert, 2007). Ainsi, les etudes longitudinales ont mentionne que la consommation
d'alcool s'avere etre un predicteur ainsi qu'une consequence a la violence sexuelle
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subie chez la majorite des adolescent(e)s. II y a egalement d'autres etudes qui n'ont
trouve aucun lien existant entre le fait de consommer de Palcool et subir de la
violence sexuelle dans les frequentations amoureuses (Rickert et al., 2004; Vicary,
Klingaman et Harkness, 1995). L'etude de Rickert et ses collaborateurs (2004)
explique entre autre que ces resultats peuvent etre du au fait que les victimes
intoxiquees par l'alcool peuvent perdre la memoire et done ne pas rapporter les actes
de violence sexuelle subis.
L'etude de Tourigny et al. (2006) mentionne que les adolescents qui ont un
probleme de consommation sont 1.2 fois plus a risque de vivre de la victimisation
sexuelle de la part de la frequentation amoureuse. De ce fait, cette etude a tente
d'emettre quelques hypotheses dont celle qui explique que la consommation d'alcool
entraine chez le jeune une alteration du jugement. Cette alteration place le jeune dans
une situation de vulnerabilite et ainsi l'amene a reconnaitre plus difficilement les
situations dangereuses qui se presentent a lui et par le fait meme a discerner
adequatement des moyens de defense a adopter. De plus, l'etude rapporte que la
personne en etat d'ebriete eprouve de la difficulte a exposer adequatement et
clairement ses besoins et ses intentions. En consequence, le jeune consommateur peut
tenter d'exprimer a son partenaire son refus d'adherer a des comportements sexuels
d'une facon plutot ambigue, ce qui freinera plus difficilement les gestes de ce dernier.

L'etude de Muehlenhard et Linton (1987) a egalement trouve un lien existant
entre la consommation d'alcool et la violence sexuelle subie, cependant elle n'adhere
pas dans le meme sens que les resultats de notre etude en ce qui concerne la variable
qui apporte le niveau de signification, soit le fait de passer de non consommateur
d'alcool a consommateur experimentateur. En effet, cette etude demontre que le jeune
adolescent(e) qui experimente la consommation d'alcool ou encore celui qui
consomme de facon occasionnelle n'est pas celui qui s'expose au risque de subir de la
violence sexuelle dans les frequentations amoureuses, mais que e'est plutot celui qui
consomme de facon extreme. Son hypothese est la suivante : l'alcool consomme en
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grande quantite par les jeunes vient reduire les habiletes de resistance face aux
paroles ou gestes inappropries du partenaire. L'etude de Buzy et ses collegues (2004)
rapporte des resultats similaires, expliquant que les adolescent(e)s qui consomment de
facon extreme auront tendance a rechercher un partenaire qui presente une
consommation similaire, ce qui apporte comme consequence une reduction de ses
inhibitions et une augmentation des risques de subir de la violence sexuelle.
Nos resultats ne vont done pas dans le sens generalement attendu et ils sont
plus difficiles a interpreter. II est possible que les jeunes qui experimentent soit des
jeunes qui soient influences dans ce sens e'est-a-dire qui recoivent de la pression de
la part des autres jeunes pour experimenter l'alcool. Ces jeunes pourraient avoir plus
de difficultes a dire non, et ce, egalement vis-a-vis leur partenaire amoureux dans le
contexte de leur sexualite. Cette difficulte a dire non, les rendraient done plus a risque
de vivre de la violence sexuelle avec leur partenaire.

2.3.

Les pratiques parentales inadequates

Plusieurs etudes ont revele que le fait de vivre dans un milieu de vie ou les
pratiques parentales sont inadequates, entraine une augmentation des risques de subir
de la violence sexuelle dans les frequentations amoureuses. La definition de la
variable «pratiques parentales inadequates» se traduit comme le fait de vivre dans un
milieu ou les parents appliquent les reglements de facon non constante, menacent de
punir plus souvent qu'ils ne le font, sont trop occupes pour passer du temps avec leur
jeune, etc. Cette variable est particulierement etudiee dans le domaine de la violence
sexuelle et tres peu controversee, etant donne qu'elle s'avere etre lie positivement
dans la grande majorite des etudes (Fernet, 2002; Vezina et Hebert, 2007). Malgre
cela, il y a tout de raeme l'etude de Vicary, Klingaman et Harkness (1995) ainsi que
celle de Tourigny et al. (2006) qui ont explore la variable «pratiques parentales
inadequates» et n'ont trouve aucune difference entre le groupe de victimes de
violence

sexuelle

et

le

groupe

non-victime.
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Certaines hypotheses sont soulevees par les chercheurs comme par exemple le
fait que les parents soient trop severes dans leurs pratiques educatives ou ne
soutiennent pas leur enfant, amene chez le jeune adolescent(e) un sentiment
d'inferiorite qui peut lui laisser croire qu'il ne merite pas le respect et Pattention des
autres. Cette croyance entrainerait une certaine vulnerabilite chez le jeune qui vient
augmenter les probabilites de vivre de la violence sexuelle dans les frequentations
amoureuses. En effet, etant donne son vecu familial, le jeune peut accepter plus
aisement de subir un acte de violence sexuelle, car en retour il a le sentiment de
recevoir une certaine forme d'attention du partenaire (Vezina et Hebert, 2007).
De plus, Fernet (2002) explique que les adolescent(e)s qui vivent dans un
milieu familial peu cohesif, c'est-a-dire un milieu ou les regies et les attentes des
parents sont ambigues, sont plus a risque de subir de la violence sexuelle dans leurs
frequentations amoureuses. En effet, les adolescent(e)s qui vivent dans ce type de
milieu familial presentent un sentiment important d'insecurite ainsi qu'une lecture
plus ou moins juste de ce qui est bien et mal en societe.

Finalement, la recension de Vezina et Hebert (2007) aborde la variable
suivante : punitions corporelles agies par les parents envers leurs adolescent(e)s.
Cette variable est quelque peu differente de celle presentee dans 1'etude actuelle, mais
s'avere etre tout de meme une forme de pratique parentale inadequate. Done, ce type
de discipline implique une certaine forme de violence et attitudes qui peuvent amener
le jeune a rechercher ou tolerer ce type de relation dans ses frequentations
amoureuses et ainsi subir de la violence. En effet, il n'est pas rare que le jeune qui vit
une situation de violence a la maison tolere ces situations dans d'autres contextes de
sa vie.

38

2.4.

La violence subie a I'ecole
Le fait de vivre de la violence a I'ecole telle que se faire crier des injures, se

faire frapper ou pousser, se faire taxer, se faire menacer et autres, apparait dans notre
etude comme etant un facteur lie a la violence sexuelle. Done, plus le jeune vit de la
violence a I'ecole, plus il a de risque de subir de la violence sexuelle dans ses
frequentations amoureuses. Dans la litterature consultee, cette variable est encore peu
exploree, so it seulement par deux etudes (Gagne, Lavoie et Hebert, 2005; Vicary,
Klingaman et Harkness, 1995). Malgre son nombre restreint, les etudes s'entendent
sur la meme conclusion, soit celle qui apparait dans la presente etude.

L'hypothese soulevee par ces etudes est celle qui affirme que les
adolescent(e)s victimes de violence a I'ecole de la part de leurs pairs vivent un
sentiment important de rejet et d'exclusion vis-a-vis des autres. Selon l'etude de
Vicary, Klingaman et Harkness (1995), ce sentiment entraine le jeune a developper
une faible estime de soi qui a son tour l'amene a accepter plus facilement les gestes
de nature sexuelle venant d'un partenaire. De plus, l'adolescent(e) rejete par ses pairs
ne souhaite pas revivre ce sentiment dans sa frequentation amoureuse, et e'est
pourquoi il aura tendance a faire tout ce que le partenaire desire, et ce par peur de
briser la relation existante. Comme le mentionne Gagne, Lavoie et Hebert (2005)
dans son etude, il ne faut pas oublier que durant la periode de 1'adolescence, ce sont
les pairs qui sont source d'influence et d'experience, ce sont done eux, par le biais de
leurs gestes et paroles agies, qui vont amener le jeune a croire et a tolerer la violence.

3. FORCES ET LIMITES DE L'ETUDE

Notre etude presente l'avantage d'explorer la prevalence a partir de trois
echantillons mixtes representatifs des adolescent(e)s montrealais(es) de trois niveaux
scolaires, tout en permettant de mesurer le phenomene selon le genre. De plus, des
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intervalles de confiance sont utilises pour estimer de facon plus juste la precision des
taux.

Par ailleurs, les questions utilisees pour mesurer la violence sexuelle ne
permettent pas de decrire 1'experience dans son ensemble et de rendre compte du
contexte dans lequel apparait la violence entre les partenaires. Ainsi, un questionnaire
qui permettrait de recueillir leurs experiences de facon plus detaillee serait plus
adequat.

De plus, les deux questions sur la violence sexuelle posees aux jeunes sont
ambigties. En effet, il est difficile de bien cerner ce que chacune des questions
impliquent comme geste sexuel pose (touche, rapport sexuel, etc.). Ces questions ont
le desavantage de presenter plus d'un geste dans la meme question et d'utiliser une
description tres generate des gestes. II serait preferable de mieux decrire les gestes
sexuels par des questions distinctes en ne considerant qu'un geste sexuel par
question.

De plus, en raison du faible nombre de sujets, des analyses separees en
fonction du sexe n'ont pu etre realisees. De ce fait, les resultats presenters
precedemment ne distinguent pas les gars des filles. A des fins d'approfondissement
de connaissances, il serait souhaitable de mener une autre etude qui porterait
principalement sur la distinction selon le genre des facteurs associes a violence
sexuelle.

L'etude s'avere etre transversale, elle decrit done la prevalence et les facteurs
associes a la violence sexuelle a partir d'un echantillon representatif, et ce a un
moment donne. C'est une etude d'association et non pas d'une relation causale, de ce
fait, elle ne permet pas de distinguer la sequence d'apparition de la violence sexuelle
subie et du facteur associe. De ce fait, les facteurs associes peuvent done etre des
consequences ou des facteurs de risques. De plus, elle ne permet pas de comprendre
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la facon dont la violence sexuelle evolue dans le temps ainsi que dans la
frequentation amoureuse. Les limites methodologiques presentees par la presente
etude devraient done servir de pistes de reflexion pour les recherches futures.

4. RETOMBES DES RESULTATS POUR L'INTERVENTION

Les resultats obtenus dans la presente etude indiquent d'une part que certains
jeunes, soit autant les gars que les filles, vivent de la violence sexuelle dans leurs
frequentations amoureuses. Jusqu'a ce jour, tres peu d'etudes ont demontre que les
gars subissent autant de violence sexuelle que les filles.

D'autre part, les resultats de l'etude exposent que cette violence est associee a
des facteurs precis encore peu explores comme par exemple «la perception de
controle quant au choix d'etre actif sexuellement» ainsi que «la violence subie a
l'ecole», en plus de d'autres facteurs qui sont encore une fois reconnus comme etant
lies a la violence sexuelle («pratiques parentales inadequates» et «type de
consommateur d'alcool»). En tenant compte de ces facteurs, les intervenants du
milieu scolaire peuvent done offrir une attention particuliere a ces adolescent(e)s,
mais egalement a tous les autres. Par exemple, des rencontres d'informations et de
sensibilisation pourraient etre offertes a toutes les classes, et ce dans le but
d'augmenter les connaissances des jeunes par rapport aux formes de violence
existantes, comprendre mieux les causes et les consequences de celles-ci en mettant
l'accent sur les facteurs significativement associes a la violence sexuelle dans cette
etude, les aider a prendre des decisions pour eviter ou rompre la relation de violence,
promouvoir l'entrainement des ressources personnelles comme l'estime de soi, la
communication, la resolution de problemes et offrir des informations sur les
ressources existantes. Presentement, il y a le programme de prevention VIRAJ
(Violence dans les Relations Amoureuses des Jeunes) qui a ete developpe par Mme
Francine Lavoie, professeure a l'ecole de psychologie, qui est offert dans les ecoles
du Quebec, et ce pour les eleves du secondaire IV et V. Ce programme a pour objectif
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de changer les attitudes et les comportements des jeunes dans leurs relations
amoureuses, de modifier les facteurs de risque individuels ou sociaux associes a la
violence et finalement de depister les jeunes touches et leur offrir des services. Ce
programme porte plus specifiquement sur le controle des jeunes et les droits de ceuxci. Ainsi, il serait souhaitable que certains facteurs, comme ceux retenus dans cette
etude, soient plus particulierement abordes dans ces programmes. De plus, les jeunes
du secondaire I, III et III devraient etre en mesure de recevoir, eux aussi, le
programme en question, car comme le demontre les resultats, la violence sexuelle
apparait tot.
De plus, des groupes de soutien pourraient etre mis en place pour ceux et
celles qui ont vecu cette violence ou une autre forme et qui ressentent le besoin de
parler et d'etre supportes par un adulte de confiance. II serait souhaitable que tous ces
elements soient offert non seulement dans les milieux scolaires, mais egalement dans
la communaute afin de s'assurer que tous les jeunes y aient acces, soient les jeunes
decrocheurs, les adolescentes enceintes, etc.

Enfin, les resultats de 1'etude demontrent que la violence sexuelle subie dans
les frequentations amoureuses apparait tot au niveau secondaire, soit deja chez les
jeunes adolescent(e)s du secondaire I. Done, comme mentionne precedemment, le
personnel du milieu scolaire doit etre sensibilise a cette nouvelle realite afin d'assurer
la securite des jeunes et done, encore une fois, offrir des programmes qui debutent
des le debut du secondaire et qui vont poursuivent tout au long de leurs etudes
secondaires.
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ANNEXE A
LES CARACTERISTIQUES METHODOLOGIQUES DES ETUDES
RECENSEES PORT ANT SUR LA VIOLENCE SEXUELLE SUBIE DANS
LES FREQUENTATIONS AMOUREUSES.

Tableau 1

Eleves HS
14-23 ans
idem

N = 689
100% F
Race blanche

Population Composition
a l'etude de l'echantillon

idem

Service de
sante (N.Y.)

Lieu de
recrutement
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73%

98%

76%

76%

CTS2 adapte

VIFFA
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sexual
experience
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Mesures
utilisees

10
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#Enonces
de la
violence
sexuelle

recente

D.annee

(1)

R

4
derniers
mois
entre
T1-T2
(4 mois)

fol.-up
1995

Gars

45

78%*

4%

4%

26%

3%

13% VI
30%

Filles

Prevalence
V. sexuelle
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Rickert et al.
(2004).
idem
N = 622
100% F
Diversite
culturelle
idem

Taux de
Type
d'echant. participation.

idem
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10th-11th.
M = 16 ans
14 a 20 ans
N = 84
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R

Gagne et al.
(2005).

idem

Analyse
longitu.
63%

D.annee

idem

idem

idem

81%

Ecoles de mtl
(4) et quebec
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N = 73

Ecoles rurale
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Carolina
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maison
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100% filles
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Foshee,
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Prevalence
V. sexuelle
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100% F

C
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10.1%

15.7%

70,4%.
14,7% VI
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publique
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Western

86%

4.4%
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G = 294

Eleves Foshee et al.
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Muehlenhard
M = 19 ans
et Linton,
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(1987).
M = 20 ans
(G)

Bergman,
(1992).
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Midwestern

A vie

N = 631
53% F
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14% noire.

T
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7th. - 12th.

1

R

70%
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publiques du
Massachusett
s

Massachusett
s youth risk
behavior
survey

Silverman et Eleves HS
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100% F
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/ -J / \3 1 \ . U V V

Etudes
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Population
a l'etude

Eleves HS
7th. - 12th.

s

R

N = 631
53% F
predom. blanc;
14% noire.

Eleves Foshee et al.
HS
(2004).
13 a 17 ans
8th-9th
Eleves
Univ.
Muehlenhard
M = 19 ans
et Linton,
(F)
(1987).
M = 20 ans
(G)

Bergman,
(1992).

Silverman et
al. (2001).

Ecoles
publiques du
Massachusett

Eleves HS
9th. - 12th.

En 1997; N=
1977
100% F
73% Race
blanche

48

Caracteristiques methodologiques des etudes recensees portant sur la violence sexuelle subie dans les frequentations amoureuses

Prevalence

Lieu de
recrutement

95%

Taux de
participation

SES, adapte"

Questionnaire
maison

Mesures
utilisees

D. annee

A vie

Periode

67.4%

Gars

76.9%

Filles

V. sexuelle

Composition
de
l'echantillon
Ecoles
secondaire de
la Nouvelle
zelande

NM

Devis

Population
a l'etude
N=304
56% F
54.7% de
race
caucasien
2 ecoles
francophones
des
Laurentides

#Enonces

Etudes

Eleves - HS
M = 16.7 ans
16-20 ans

N=257
100% F

Type
d'echant.

Jackson et
al. (1999).

Eleves - HS
13 a 17 ans
M = 14.8 ans

52%
2.8%13.3% VI

Tourigny et
al. (2006).

Legcnde
HS: High School, M: Age moyen, F: Sexe fdminin, R: Echantillon repr&entatif, C: Echantillon de convenance, P: Population, T: Devis transversal, L: Devis longitudinal, VI: Viol/tentative de viol,
NM: Non mentionne.

ANNEXEB
LES VARIABLES INDEPEND ANTES DE L'ENQUETE SUR LE BIEN-ETRE
DES JEUNES MONTREALAIS

50

Tableau 2
Les variables independantes ayant ete retenues pour Pexploration des facteurs
associes dans Penquete sur le bien-etre des jeunes montrealais du secondaire III et V.
Variables

Nb
items

Categorie des reponses
Facteur individuels

Age du jeune

1

Sexedujeune

1

1 = garcon, 2 = fille

Importance reussite
scolaire

1

1 = tres important 2 = assez important 3 = pas tres important 4 = pas
important du tout

Perception de
controle quant au
choix d'etre actif
sexuellement
Estime de soi global
(Echelle de
Rosenberg)
Perception de ton
image corporelle
Detresse
psychologique
(Echelle de Ilfeld)
Presenter des
comportements
d'agressivite"
physique directe
envers les autres
Presenter des
comportements
d'agressivite
indirecte envers les
autres
Ethnie ou culture du
jeune

1 = fortement d'accord, 2 = moderement d'accord, 3 = un peu d'accord, 4 =
pas du tout d'accord
Plus le score est faible, plus la perception de controle est presente
10

Echelle de 4 points allant de 1 = tout a fait en accord a 4 = tout a fait en
disaccord.
Plus le score est 61eve, plus 1'estime de soi sera grande.
1 = sous la moyenne, 2 = moyenne, 3 = au-dessus de la moyenne

14

Echelle de 4 point; 1 = jamais, 2 = de temps en temps, 3 = assez souvent, 4
= tres souvent.
Plus le score est eleve, plus la detresse psychologique est importante.
Echelle de 3 points; 1 = jamais ou faux, 2 = parfois ou assez vrai, 3 =
souvent ou tres vrai.
Plus le score est eleve, plus l'agression physique directe est utilisee envers
les autres.
Echelle de 3 points; 1 = jamais ou faux, 2 = parfois ou assez vrai, 3 =
souvent ou tres vrai.
Plus le score est eleve", plus l'agression directe est utilisee envers les autres.

1 = Francais, 2 = Anglais, 3 = Italien, 4 = Grec, 5 = Espagnol, 6 =
Portugais, 7 = Chinois, 8 = Vietnamien, 9 = Arabe, 97 = autre.
Facteurs environnementaux

Frequence de la
frequentation
Qualite de la relation
avec les pairs.

0 = jamais, 1 = moins d'une fois/ semaine, 2 = 1 jour /semaine, 3 = 2 ou 3
jours/semaine, 4 = 4 ou 5 jours/semaine, 5 = 6 ou 7 jours/ semaine.
Echelle de 5 points : 0 = Vrai, 1 = plutot vrai, 2 = parfois vrai/parfois faux,
3 = plutot faux, 4 = faux.
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Plus le score est eleve, plus la qualite de la relation est faible (faible
sentiment d'etre incluse dans le groupe de pair, etc.)
1 = souvent, 2 = quelquefois, 3 = jamais
Violence subie a
l'ecole

Le score peut varier entre 6 et 18. Plus le score est eleve, plus la personne
subie de la violence a l'ecole telle qu'etre menace, frapp6, taxe, etc..
1 = vrai, 2 = plutot vrai, 3 = plutot faux, 4 = faux

Influence des amis
Plus le score est faible, plus le jeune est influence par ses amis
Frequence
consommation de
cannabis (12 derniers
mois)

1 = jamais ou juste pour essayer,
2 = moins d'une fois par mois, 3 = a
peu pres chaque mois, 4 = a peu pres chaque semaine.

Age a la premiere
consommation de
drogue

1 = 10 ans, 2 = 1 1 ans, 3 = 12 ans, 4 = 1 3 ans, 5 = 1 4 ans, 6 = 1 5 ans, 7 =
16 ans et plus

Consequences de la
consommation de
drogue
Frequence
consommation
d'alcool dans les 12
derniers mois
Type de
consommateur
d'alcool
Age a la premiere
consommation
d'alcool
Consequences de la
consommation
d'alcool
Consommation
d'alcool dans les 12
derniers mois

Consequences de l'alcool sur la famille et les amis, la securite et les
etudes :
1 = oui, 2 = non
Echelle 4 points; 1 = juste pour gouter, 2 = moins d'une fois par mois, 3 = a
peu pres chaque mois, 4 = a peu pres chaque semaine.

1 = non consommateur, 2 = experimentateur (juste pour gouter), 3 =
occasionnel (moins d'une fois par mois a une fois par mois), 4 = regulier (a
peu pres chaque semaine)
1 = 10 ans et moins, 2 = 11 ans, 3 = 12 ans, 4 = 1 3 ans, 5 = 14 ans et plus

Consequences de l'alcool sur la famille et les amis, la securite et les
etudes:
1 = oui, 2 = non
1 = oui, moins 1 fois par mois - chaque mois, 2 = oui, chaque semaine, 3 :
non, juste pour gouter
Facteurs familiaux

Qualite de la relation
avec la mere

Un score continu allant de 5 a 15.
Plus le score est elev£, plus la qualite de la relation est faible (pas tres
proche).
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Qualite de la relation
avec le pere

Un score continu allant de 5 a 15.
Plus le score est elev6, plus la qualite de la relation est faible (pas tres
proche).

Pratiques parentales
inad^quates (hostile,
incoherente)

Echelle de 5 points; 1 = jamais, 2 = rarement, 3 = quelquefois, 4 = souvent
et 5 = toujours.
Plus le score est 61evd, plus les pratiques parentales sont hostiles et
incoherentes.

Pratiques parentales
affectueuses et
attentionnees

Echelle de 5 points; 1 = jamais, 2 = rarement, 3 = quelquefois, 4 = souvent
et 5 = toujours.
Plus le score est eleve, plus les pratiques parentales sont affectueuses et
attentionndes.

Supervision parentale

Etre teinoin de
violence conjugale

Echelle de 5 points; 1 = jamais, 2 = rarement, 3 = quelquefois, 4 = souvent
et 5 = toujours.
Plus le score est eleve, plus la supervision parentale est elevee.
Regroupement de deux questions (variable continue)
1 = souvent, 2 = quelquefois, 3 = jamais
Plus le score est faible, plus le jeune est teinoin de violence a la maison

ANNEXE C
LA VARIABLES CATEGORIELLES ET DICHOTOMIQUES
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Tableau 5
Les variables categorielles et dichotomiques presentes dans l'enquete sur le bien etre
des jeunes et utilisees pour les analyses de regressions multiples

Variables

Total

(%)

Non victime de

Victime de violence

violence sexuelle

sexuelle

n

(%)

n

(%)

Valeur du
Chi2

Facteurs individuels
Sexe dujeune
Filles

360

63.5

319

62.5

41

71.9

gars

207

36.5

191

37.5

16

28.1

Total

567

100

510

100

57

100

Sous la moyenne

300

54.7

271

54.9

29

53.7

Moyenne

194

35.4

181

36.6

13

24.1

Au-dessus de la
moyenne

54

9.9

42

8.5

12

22.2

Total

548

100

494

100

54

100

Tout le temps

13

2.3

13

2.5

0

0

Quelquefois

136

24

114

22.4

22

38.6

Rarement ou jamais

418

73.3

383

75.1

35

61.4

Total

567

100

510

100

57

100

1.946

Perception de ton
image corporelle

.482*

Sentiment d'etre
exclu a l'ecole

8.397*

Facteurs environnementaux
Type de
consommateur
d'alcool
Non-consommateur

78

13.9

73

14.4

5

9.1

Experimentateur
(juste pour gouter)

80

14.2

65

12.8

15

27.3
15.473***

Occasionnel (moins
d'une fois par mois a
a peu pres une fois par
mois)

298

52.9

279

54.9

19

34.5

Regulier (a peu pres
chaque semaine)

107

19

91

17.9

16

29.1

Total

563

100

508

100

55

100

Age a la premiere
consommation
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d'alcool
10 anset moins

25

6.3

23

6.4

2

5.7

11 ans

16

4.1

11

3.1

5

14.3

12 ans

59

14.9

54

15

5

14.3

13 ans

95

24.1

85

23.6

10

28.6

14 ans ou plus

200

50.6

187

51.9

13

37.1

Total

395

100

360

100

35

100

Jamais ou juste pour
essayer

25

11.2

22

11.4

3

10

Moins d'une fois par
mois

75

33.6

70

36.3

5

16.7

A peu pres chaque
mois

52

23.3

44

22.8

8

26.7

A peu pres chaque
semaine

71

31.8

57

29.5

14

46.7

Total

223

100

193

100

30

100

11.672*

Consommation de
cannabis dans les 12
derniers mois

5.572

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

ANNEXE D
LA METHODOLOGIE ET LES FACTEURS ASSOCIES A LA VIOLENCE
SEXUELLE DANS LA RECENSION DES ECRITS
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1.

LA METHODOLOGIE DE LA RECENSION
Un total de douze etudes ont ete consultees ainsi que cinq recensions des

ecrits. Elles ont ete identifiers a partir de differentes banques de donnees: Academic
search complete, Eric, Medline, Mental measurements yearbook,

Psycinfo,

Psychology and behavioral sciences collection, Social work, Socindex, Psycarticles.
Les mots cles utilises dans ces banques de donnees sont: dating sexual
violence, dating adolescence violence, risk markers/risk factors, victimization,
prevalence violence, date rape, frequentation

amoureuse, facteurs associes,

adolescence, incidence, prevalence, sexual assaults, high school, sexual coercion,
teens, revictimization, dating violence, domestic violence, youth violence.
Les criteres d'inclusion des etudes devaient etre les suivantes : rapporter
separement les taux pour la violence sexuelle et analyser separement les facteurs
associes a la violence sexuelle, avoir des sujets ages entre 14 et 21 ans, porter sur la
violence sexuelle subie dans un contexte de frequentation amoureuse, se situer entre
les annees 1985 et aujourd'hui et avoir ete publiees en francais ou en anglais.
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2.

LES FACTEURS PRESENTES DANS LES DIFFERENTES ETUDES

RECENSEES

Les facteurs presentes dans le tableau qui suit sont ceux ayant ete explores par les
diverses etudes recensees.

Ethnicity*; Avoir ete victime de violence sexuelle anterieurement*; Etre a l'appartement seul
avec son partenaire*; Avoir un niveau faible de participation romantique dans la
frequentation*; Avoir ete victime d'agression physique, de moder^e a severe, de la part du
partenaire*; Consommation de drogue et alcool; Difference entre l'age de la victime et son
partenaire; Frequence des rencontres avec le partenaire (5 rencontres et - ou 6 rencontres et
+); Avoir ete victime d'agression verbale anterieurement de la part du partenaire
Rickert et al. (2004).

Harcelement sexuel verbal a l'ecole (rumeurs)*; Violence parentale; Abus sexuel intra et
extrafamilial dans l'enfance et a l'adolescence; Violence passee dans les frequentations
amoureuses; Expose a la violence dans la communaut£; Avoir des amis violents ou victimes
dans leurs frequentations amoureuses.
Gagn6 et al. (2005).
Avoir un faible niveau d'auto-efficacite (avoir peu de comportements specifiques qui font en
sorte de diminuer les chances d'etre victime de violence sexuelle)*; Se preoccuper de ses
propres besoins avant ceux des autres; Croire que la victime est responsable de la violence
qu'elle subit (victim-blaming)
Walsh etFoshee. (1998).
Avoir ou avoir eu des amies victimes de violence de la part de leur partenaire amoureux*;
Etre en depression*; Stereotypes par rapport au genre.
Foshee et al. (2004).
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Avoir eu peu de rencontres avec son partenaire*; Le gars paie plus, conduit plus et initie plus
les rencontres que la fille dans les ftequentations*; Frequenter les milieux suivants: restaurant,
party (a cause de 1'intoxication),

stationnement, appartement,

salle de cinema.*;

Consommation extreme de drogue et alcool; Le nombre de jour que les deux partenaires se
connaissent.
Muehlenhard et Linton. (1987).
Le nombre eleve de partenaires amoureux*; Estime de soi faible au niveau scolaire*;
Frequence eleve" de rencontre entre les partenaires*; Vivre en milieu urbain*; L'age du sujet;
L'age a laquelle le sujet a eu sa premiere relation amoureuse.
Bergman. (1992).
Fumer plus de 10 cigarettes par jour*; Conduire apres avoir bu*; Consommer de la cocaine*;
Avoir eu une premiere relation sexuelle avant l'age de 15 ans*; Suicidalite*; Utiliser des
laxatif ou se faire vomir*; Avoir eu 3 partenaires et + dans les 90 derniers jours*; Avoir eu
une grossesse*; Ne pas avoir utilise de condom a sa derniere relation sexuelle.
Silverman etal. (2001).

Abus physique de la part du pere*; Etre victime de violence sexuelle une premiere fois*;
Abus sexuel dans l'enfance; Abus verbal de la part de la mere et du pere; Avoir vecu de la
violence dans sa frequentation amoureuse (autre sexuelle); Abus physique de la mere.
Jezl etal. (1996).
Avoir des amis du meme sexe qui sont sexuellement actif*; Avoir des amis du meme sexe qui
consomment de la drogue*;

Ne pas avoir de plan pour le futur a l'ecole*; Avoir des

sentiments n^gatifs envers soi-meme*; Etre sexuellement actif; Avoir une perception pauvre
(negative) de sa relation avec son groupe de pairs*; Avoir des amis du meme sexe qui
consomment de l'alcool; Consommer de l'alcool et de la drogue durant la relation sexuelle;
Premiere relation sexuelle en bas age.
Vicary etal. (1995).
Voir frequemment son partenaire par mois*; Avoir frequente 4 partenaires et plus dans les 6
derniers mois*; Ne pas avoir de plan futur pour le college*; Rejeter les croyances
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stereotypies sur les victimes de viol (victim-blaming)*; Age; Ethnie; Religion; Attitude
progressive.
Maxwell et al. (2003).
Les lieux suivants : party et maison*; Vivre une relation a long terme*
Jackson et al. (2000).
Vivre seul avec son pere*; Vivre avec sa mere et le conjoint de la mere*; Une grande
consommation d'alcool ou de drogue*; Une plus grande reaction a la frustration chez
1'adolescent; Avoir des attitudes et connaissances favorisant la violence dans les
frequentations amoureuses; Le niveau de scolarite du pere; Avoir vecu des relations sexuelles
intrafamiliales dans le passe\
Tourigny et al. (2006).

* : Variable significative

