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● Plus d’un.e jeune sur deux rapporte la présence de violence dans sa relation amoureuses (VRA).

● Les conséquences pour le bien-être physique et mental sont nombreuses.

Les adolescent.e.s qui vivent ou utilisent de la VRA sont plus risque d’être 
impliqué.e.s de façon récurente dans des relations amoureuses abusives.

LA VIOLENCE DANS LES 
RELATIONS AMOUREUSES

Cui et al., 2013; Chiodo et al., 2012; O’Leary et al., 2008; O’Leary et Slep, 2003; Paradis et al., 2014; Taylor et al., 2017; Wincentak et al., 2016



Bien que la VRA se produisent généralement en 
situation de conflit, les processus contextuels qui 

conduisent à l'escalade des conflits et à la VRA 
demeurent encore méconnus. 

LES CONFLITS

Bonache et al., 2016; Capaldi et al., 2012; Fortin et al., 2020; Gómez-López et al., 2019



UNE ÉTUDE MULTI-MÉTHODES 

Journaux 
quotidiens (14*5 min)

Expériences vécues sur 
une période de 14 jours

Entrevue 
semi-dirigée (30 min)

Perceptions des expériences de conflits 

Questionnaire 
initial (45 min)

Expériences vécues dans 
les 12 derniers mois



216 adolescent.e.s

124 filles et 92 gars
• 14 à 19 ans (M =17,03 ans, ÉT=1,49)
• En couple depuis au moins un mois 
• Sans cohabiter avec leur partenaire
• 41.2% sont en relation depuis un an ou +

Recrutement
• En personne : Écoles secondaires et CÉGEP

• En ligne : Réseaux sociaux (Facebook)

LES PARTICIPANT.E.S

VOLET QUANTITATIF VOLET QUALITATIF

38 adolescent.e.s

23 filles et 15 gars (M =18,22 ans, ÉT=1,48)
• Avoir rapporté un conflit dans le volet 

quantitatif

Compensation
• Volet quantitatif : 60$

• Volet qualitatif : 5$



1. Questionnaire initial
• Violence : Conflict in Adolescent Dating Relationship Inventory (CADRI)
• Conflits : Conflict Resolution Styles Inventory  (CRSI)

2. Journaux quotidiens
• Violence : Échelle de violence physique du Revised Conflict Tactic Scale (CTS-R)
• Conflits : Conflict Resolution Styles Inventory (CRSI)

• Caractéristiques : Items développés par l’équipe de recherche
• Occurrence des conflits (oui/non)
• Résolution des conflits (oui/non)
• Initiation des conflits (répondant, partenaire, les deux)
• Attributions hostiles (échelle de Likert en 7 points) – Adapté de Bailey et Ostrov (2008)

3. Entrevue individuelle semi-dirigée
• Sources des conflits et éléments déclencheurs
• Motivations et attributions à adopter certaines stratégies
• Facteurs individuels, relationnels et environnementaux

LES INSTRUMENTS

Fortin et al., 2020; Kurdek, 1994 ; Straus et al., 1996 ; Wolfe et al., 2001



ÉTUDE 1 : ANALYSES DE 
CLASSES LATENTES

OBJECTIFS : 
1.Identifier des sous-groupes d’adolescent.e.s en fonction de

la direction et du type de VRA.
2.Examiner les associations entre ces sous-groupes et la 

gestion des conflits quotidiens.
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Sexuelle Physique Émotionnelle Relationnelle Menaces

Peu de VRA (21.8%)

VRA émotionnelle (50.1%)

VRA émotionnelle +
sexuelle (13%)

VRA psychologique (7.9%)

VRA multiple (6.5%)

LES SOUS-GROUPES OBSERVÉS



CARACTÉRISTIQUES DES CONFLITS QUOTIDIENS
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STRATÉGIES  DE GESTION DE CONFLITS
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ÉTUDE 2 : ANALYSES 
MULTINIVEAUX

OBJECTIFS :
1.Examiner les associations quotidiennes entre les stratégies de

gestion des conflits et la perpétration de la VRA physique.
2.Examiner l’effet modérateur de la perception des stratégies

employées par l’autre partenaire.

Andréanne Fortin, B.Sc.



92,4% 
Journaux 
complétés

2,73
Conflits en 

14 jours

9,2% 
VRA physique 

perpétrée 

Paramètres β b (SE) 95% CI p R2 

Intercept 1.73 3.78 (0.94) [1.93, 5.62] 0.000  

Niveau intra-individuel     17.9% 

   Confrontation  0.15 1.10 (0.49) [0.14, 2.05] 0.025  

   Évitement  0.23 1.26 (0.74) [-0.19, 2.70] 0.089  

   Résolution problèmes -0.19 -1.19 (1.04) [-3.24, 0.85] 0.253  

Niveau inter-individuel      74.7% 

   Confrontation  0.76 5.83 (1.74) [2.42, 9.24] 0.001  

   Évitement  -0.31 -1.61 (1.19) [-3.95, 0.73] 0.178  

   Résolution problèmes -0.29 -1.35 (0.88) [-3.07, 0.37] 0.125  

 

MODÉLISATION MULTINIVEAUX



INTERACTION 
COMPORTEMENTS * PERCEPTIONS

Confrontation rapportée*perçue Confrontation rapportée*évitement perçu





ÉTUDE 3 : ANALYSES 
DE CONTENU

OBJECTIF :
De documenter les stratégies de gestion de conflits mobilisées par
les adolescent.e.s dans leurs relations amoureuses.

Deziray De Sousa, B.Sc.
Étudiante au doctorat



Comportements de CONTRÔLE

« Elle aime vraiment pas ça que je me ramasse là [bar]. Ça c’est une source de gros 
désaccord. Ça c’est assez marquant comme désaccord. […] facke j’essaye de limiter 
les sorties. » - Benjamin

« Il voit juste comment ça ne se fera pas avec lui, que ça ne se passera pas de la 
manière que lui il voit. […] pis il va dire ‘ ben c’est ça, je vais te ramener chez vous 
si tu n’es pas contente’ » - Audrey

« Bien là , c’est ça, tu aimes mieux dormir chez les filles [amies] qu’avec moi. 
[…] c’est juste que je veux les voir une fois, tu sais, ça fait comme 6 mois que je ne 
les ai pas vu, je peux-tu? ». Là lui ça le faisait fâcher » - Alexandra 



Contrôle + violence physique

38 adolescent.e.s

7 rapportent avoir 
perpétré de VRA 
physique

Aucun; 2

Victimisation; 2

Perpétration; 1

Victimisation + 
Perpétration; 3



DISCUSSION 
GÉNÉRALE



§ Les comportements et les perceptions lors des 
conflits sont associés à la violence. 

Ø Importance de sensibiliser les jeunes pour 
mieux les outiller à reconnaitre les 
situations à risque. 

§ Les résultats reflètent des dynamiques 
relationnelles.

Ø Importance d’inclure les deux partenaires. 

L’importance du contexte



Conclusion
§ L’adolescence : une période clé!

§ Pertinence d’examiner les facteurs 
situationnels associés à la VRA. 

§ Nos résultats contribuent à informer 
les efforts de prévention et les 
initiatives de promotion de relations 
amoureuses saines à 
l’adolescence.
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