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Méthode

Résultats

Objectifs

Mesures Détresse 

psychologique

%

X2(1) Faible estime 

de soi

%

X2(1)

Victimisation CVRA 64.7 5.71* 23.5 0.79

Outing 68.2 1.90 27.3 0.49

Rumeurs 91.7 6.43* 41.7 2.65

Menaces 66.7 0.82 46.7 5.91*

Manipulation 68.2 1.90 27.0 1.13

Insultes 63.0 2.36 26.1 1.18

Perpétration CVRA 66.7 6.89** 22.2 0.26

Outing 73.7 2.96† 21.1 0.00

Rumeurs 83.3 1.27 50.0 1.97

Menaces 100.0 0.41 0.0 0.00

Manipulation 100.0 0.41 18.2 0.00

Insultes 65.0 2.51 20.0 0.00

Contexte théorique Tableau 1 – Prévalence des mesures selon le type de CRVA (n = 190)

B ET OR 95% IC

Détresse psychologique (2 (5) = 32.58; p < 0.001)

Sexe (être une fille) 1.80*** 0.40 6.1 2.8; 13.3

Âge 0.14 0.21 1.2 0.8; 1.8

Cybervictimisation 0.02 0.08 1.0 0.9; 1.2

Cyberperpétration -0.06 0.20 0.9 0.6; 1.4

Cyberviolence mutuelle 2.04** 0.75 7.7 1.8; 33.4

Sexe*Cyberviolence mutuelle -1.62* 0.74 0.2 0.1; 0.9

Faible estime de soi (2 (5) = 21.72; p = 0.001)

Sexe (être une fille) 1.17* 0.47 3.2 1.3; 8.0

Âge -0.59* 0.30 0.6 0.3; 1.0

Cybervictimisation 0.22* 0.10 1.2 1.0; 1.5

Cyberperpétration -0.71* 0.31 0.5 0.3; 0.9

Cyberviolence mutuelle 1.15† 0.67 3.2 0.8; 11.8

Tableau 2 – Prédiction de la détresse psychologique et de l’estime de 
soi en fonction de la victimisation et de la perpétration (n = 190)

*** : p < .001; **: p < .01; *: p < .05; †: .05 < p < .1

Discussion

Internet a pris une place importante dans la
communication des couples adolescents et constitue un
milieu propice à la violence dans les relations amoureuses
(VRA) (Lenhart et al., 2015).
La cyberviolence dans ce contexte (CVRA) est une forme

de violence dont sont victimes 12 à 56% des jeunes
(Stonard et al., 2017).
Elle est caractérisée par la désinhibition de l’agresseur, la

diffusion rapide d’informations préjudiciables et le contact
permanent avec la victime (Zweig et al., 2013).
Elle peut être décomposée en plusieurs sous-types

incluant notamment l’outing, les rumeurs, les menaces, la
manipulation et les insultes.

35,6% des répondants ont été victimes de CVRA
33% ont commis de la CVRA
82,5% des agresseurs ont aussi été victimisés.
Aucune différence liée a genre n’a été retrouvée pour les prévalences

de CVRA (X2 = 0.0; p = 1.00; victimisation), (X2 = .27; p = .601;
perpétration), (X2 = .34; p = .559; violence mutuelle).
La CVRA s’est révélée associée à la détresse psychologique et à la faible

estime de soi (Tableau 2).
La perpétration de CVRA a été associée à une meilleure estime de soi

(OR = 0.5; p < .05).
La victimisation de propagation de rumeurs s’est avérée

significativement associée à la détresse psychologique (X2 = 6.43; p <
.05), alors que la victimisation de menaces fut significativement
associée à la faible estime de soi (X2 = 5.91; p < .05).

Les mesures de CVRA doivent être révisées puisque les garçons et les
filles y répondent différemment (Hamby, 2016).
Les recherches futures devraient placer un accent particulier sur
l’explication du lien positif retrouvé dans cette étude entre la
cyberperpétration et l’estime de soi.
Cette étude démontre l’importance d’intégrer aux programmes de

prévention des composantes qui tiennent compte des caractéristiques
spécifiques de cette violence infligée en ligne.

Explorer les relations qu’entretiennent la victimisation, la
perpétration de CVRA et leurs sous-types avec l’estime de
soi et la détresse psychologique.

L’échantillon est composé de 398 élèves de différentes
écoles secondaires provenant de petites villes urbaines du
Québec (56,4% filles; M = 15,77 ans; ET = 0,76).
Seuls les participants ayant été en couple dans les 12

derniers mois (42,1%) furent retenus pour les analyses (n =
190).
Ils ont complété a) le Questionnaire de CVRA (H = .856)

(Dion et al., 2016), b) le K10 (H = .933) comme mesure de
détresse psychologique (Kessler et al., 2002) et c) le SDQ
pour l’estime de soi (H = .945) (Marsh & O’Neil, 1984).

*** : p < .001; **: p < .01; *: p < .05; †: .05 < p < .1


