
La cyber violence dans les
relations amoureuses

Les comportements visant
à contrôler ou espionner 

son/sa partenaire
VS Les comportements

agressifs visant à blesser
son/sa partenaire

Il existe 2 types de cyber violence :

Envoyer des menaces et des insultes
à son/sa partenaire
Humilier et dénigrer son/sa
partenaire
Manifester de la jalousie

La cyber violence c'est utiliser les
technologies pour:

Cyber contrôle Cyber agression

Faits 
saillants

Quoi retenir?
Les jeunes utilisent surtout la cyber violence 

pour contrôler leur partenaire plutôt que
pour lui faire du mal

83% ont rapporté avoir vérif ié l'heure de la
dernière connexion de leur partenaire sur les
réseaux sociaux.

58% ont rapporté avoir regardé le téléphone
cellulaire de leur partenaire sans sa permission.

Par exemple :

26% ont rapporté avoir appelé leur partenaire de
façon excessive pour savoir où et avec qui il/elle
était.

33% ont rapporté que leur partenaire amoureux a
utilisé leurs mots de passes (téléphone, réseaux
sociaux, courriels) pour regarder leurs messages
et/ou leurs contacts sans leur permission.

Dans la dernière année...

90%

des jeunes en couple ont utilisé 
du cyber contrôle

84%

des jeunes en couple ont subi 
du cyber contrôle  

90%

84%

Même si ces comportements peuvent sembler "inoffensifs"...

On utilise 
et on subi
de la cyber

violence

On est
satisfait

avec notre
relation

On envisage
une rupture et

moins notre
couple est
heureux

Pour en savoir plus sur les projets du laboratoire : www.lefac.uqam.ca

des jeunes en couple ont utilisé
de la cyber agression

26%

des jeunes en couple ont subi de
la cyber agression

Par exemple :

Faits 
saillants

14% ont rapporté avoir envoyé des messages
insultants ou humiliants à leur partenaire par
texto ou sur les réseaux sociaux.

6% ont rapporté avoir utilisé les technologies
pour se faire passer pour quelqu'un d'autre et
tester leur partenaire

6% ont rapporté que leur partenaire a publié sur
les réseaux sociaux de la musique, des poèmes ou
des phrases qui leur faisaient référence af in de les
insulter ou de les humilier

Dans la dernière année...

26%

22%

22%
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http://www.lefac.uqam.ca/

