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RésuméRésumé
La violence psychologique dans le couple La violence psychologique dans le couple 
entraentraîîne des consne des consééquences autant ou même quences autant ou même 
plus dplus déévastatrices que celles de la violence vastatrices que celles de la violence 
physique (Ophysique (O’’LearyLeary, 2001). Peu d, 2001). Peu d’é’études ont tudes ont 
portportéé sur les gestes violents des deux sur les gestes violents des deux 
membres dmembres d’’un couple, bien que des un couple, bien que des 
recherches aient drecherches aient déémontrmontréé que les femmes que les femmes 
peuvent être aussi violentes que les hommes peuvent être aussi violentes que les hommes 
((StrausStraus, 1999). Cette , 1999). Cette éétude prtude préésente un sente un 
portrait descriptif des conduites de violence portrait descriptif des conduites de violence 
psychologique des couples reprpsychologique des couples repréésentatifs de sentatifs de 
la population qula population quéébbéécoise. Lcoise. L’é’échantillon est chantillon est 
formforméé de 259 couples francophones âgde 259 couples francophones âgéés s 
entre 18 et 35 ans. Ils ont complentre 18 et 35 ans. Ils ont complééttéé ll’É’Échelle chelle 
dd’’ajustement dyadique (ajustement dyadique (SpanierSpanier, 1976) et , 1976) et 
ll’É’Échelle rchelle réévisviséée des strate des stratéégies de conflits gies de conflits 
conjugaux (CTS2conjugaux (CTS2 ; ; StrausStraus et al., 1996). Les et al., 1996). Les 
rréésultats montrent la prsultats montrent la préévalence de la violence valence de la violence 
psychologique (5 actes et +) chez les hommes psychologique (5 actes et +) chez les hommes 
(44,4%) et les femmes (55,2%). Chez le tiers (44,4%) et les femmes (55,2%). Chez le tiers 
des couples (34,7%), ldes couples (34,7%), l’’homme et la femme ont homme et la femme ont 
éémis au moins cinq actes de violence mis au moins cinq actes de violence 
psychologique au cours de la dernipsychologique au cours de la dernièère annre annéée. e. 
Enfin, les liens nEnfin, les liens néégatifs entre la violence gatifs entre la violence 
éémise, la violence remise, la violence reççue et la satisfaction ue et la satisfaction 
conjugale sont prconjugale sont préésentsentéés. s. 



IntroductionIntroduction
Selon Statistiques Canada (2000), 8% des Selon Statistiques Canada (2000), 8% des 

femmes et 7% des hommes ont femmes et 7% des hommes ont ééttéé victimes victimes 
de violence conjugale au cours des cinq de violence conjugale au cours des cinq 
dernidernièères annres annéées. La violence psychologique es. La violence psychologique 
serait de 4 serait de 4 àà 7 fois plus 7 fois plus éélevlevéée que la violence e que la violence 
physique au sein des couples.physique au sein des couples.

Selon Selon StrausStraus (1999), les hommes et les (1999), les hommes et les 
femmes femmes éémettent autant dmettent autant d’’actes de violence actes de violence 
conjugale (12,1% et 11,6% chacun). De plus, conjugale (12,1% et 11,6% chacun). De plus, 
les femmes initient la violence aussi souvent les femmes initient la violence aussi souvent 
que les hommes (que les hommes (StetsStets & & StrausStraus, 1990)., 1990).

Johnson (1995) dJohnson (1995) déécrit la crit la violence conjugale violence conjugale 
communecommune comme lcomme l’’inhabilitinhabilitéé des couples des couples àà
ggéérer les conflits qui se traduit par lrer les conflits qui se traduit par l’é’émission mission 
de gestes isolde gestes isoléés de violence mineure, qus de violence mineure, qu’’il il 
distingue de la violence dite distingue de la violence dite patriarcale.patriarcale.

Peu dPeu d’é’études ont porttudes ont portéé sur les actes violents sur les actes violents 
des deux membres du couple des deux membres du couple (Marshall & (Marshall & 
HoltzworthHoltzworth--MunroeMunroe, 2002, 2002). Les chercheurs ). Les chercheurs 
suggsuggèèrent de se pencher sur la rent de se pencher sur la nature nature 
rrééciproque de la violence dans les modciproque de la violence dans les modèèles les 
dd’’agression conjugaleagression conjugale ((DeMarisDeMaris et al., 2003).et al., 2003).

SchumacherSchumacher, Smith , Smith SlepSlep et et HeymanHeyman (2001) (2001) 
ajoutent quajoutent qu’’un nombre trop limitun nombre trop limitéé dd’é’études tudes 
ss’’attardent aux facteurs de risque de la attardent aux facteurs de risque de la 
violence conjugale psychologique.violence conjugale psychologique.



Introduction (suite)Introduction (suite)
Une rUne réécente cente éétude longitudinale rtude longitudinale réévvèèle que le que 

la violence psychologique la violence psychologique éémise par les deux mise par les deux 
conjoints prconjoints préédit la violence physique des dit la violence physique des 
hommes et des femmeshommes et des femmes deux ans plus tard deux ans plus tard 
((SchumacherSchumacher & Leonard, 2005).& Leonard, 2005).

Il sIl s’’avavèère pertinent de sre pertinent de s’’intintééresser resser àà ce ce 
phphéénomnomèène, puisque ne, puisque les consles consééquences de la quences de la 
violence psychologique chez le partenaire violence psychologique chez le partenaire 
semblent être autant ou même plus semblent être autant ou même plus 
ddéévastatrices que celles de la violence vastatrices que celles de la violence 
physique (Ophysique (O’’LearyLeary, 2001), 2001)..

PrPréésenter un portrait descriptif des senter un portrait descriptif des 
conduites de violence psychologique chez conduites de violence psychologique chez 
des couples reprdes couples repréésentatifs de la population sentatifs de la population 
ququéébbéécoise.coise.

Explorer lExplorer l’’interaction dyadique de la interaction dyadique de la 
violence psychologique (mineure et sviolence psychologique (mineure et séévvèère), re), 
ainsi que sa relation avec la violence ainsi que sa relation avec la violence 
physique et la dphysique et la déétresse conjugale.tresse conjugale.

But de l’étudeBut de l’étude



MéthodeMéthode
Participants = 259 couples francophonesParticipants = 259 couples francophones

Représentatifs de la population Représentatifs de la population 
québécoise, recrutés par firme de sondagequébécoise, recrutés par firme de sondage
Moyenne d’âge: Moyenne d’âge: FemmeFemme = 28 ans (= 28 ans (ÉTÉT=4,0) =4,0) 

HommeHomme = 30 ans (= 30 ans (ÉTÉT=5,5)=5,5)
Durée de la relation:  6,7 ans (Durée de la relation:  6,7 ans (ÉTÉT = 4,3) = 4,3) 
Majorité vivent en cohabitation (69,5%)Majorité vivent en cohabitation (69,5%)
60% des couples ont 1 enfant et plus60% des couples ont 1 enfant et plus
Revenu annuel moyen: Revenu annuel moyen: FemmeFemme = 26 000$  = 26 000$  

HommeHomme = 39 000$= 39 000$
Scolarité: Scolarité: FemmeFemme = 14,9 ans (= 14,9 ans (ÉTÉT=3,0) =3,0) 

HommeHomme = 14,1 ans (= 14,1 ans (ÉTÉT=3,5)=3,5)
Majorité de femmes (75,1%) et d’hommes Majorité de femmes (75,1%) et d’hommes 

(91,0%) occupent un emploi rémunéré(91,0%) occupent un emploi rémunéré

InstrumentsInstruments
Questionnaire sociodémographiqueQuestionnaire sociodémographique
Échelle d’ajustement dyadique (Échelle d’ajustement dyadique (SpanierSpanier, , 

1976) 1976) 
ÉÉchelle rchelle réévisviséée des strate des stratéégies de conflits gies de conflits 

conjugauxconjugaux (CTS2; (CTS2; StrausStraus, , HambyHamby, , BoneyBoney--
McCoyMcCoy, & , & SugarmanSugarman, 1996), 1996)



RésultatsRésultats
Figure 1Figure 1. . Violence psychologique émiseViolence psychologique émise

Un acte et plus (1+)Un acte et plus (1+)
Femme                         HommeFemme                         Homme

Mineure     Sévère             Mineure     SévèreMineure     Sévère             Mineure     Sévère

Deux actes et plus (2+)Deux actes et plus (2+)
Femme                         HommeFemme                         Homme

Mineure     Sévère             Mineure     SévèreMineure     Sévère             Mineure     Sévère

Cinq actes et plus (5+)Cinq actes et plus (5+)
Femme                         HommeFemme                         Homme

Mineure     Sévère             Mineure     SévèreMineure     Sévère             Mineure     Sévère

15,4%15,4%81,5%81,5% 69,5%69,5% 12,4%12,4%

8,9%8,9%61,861,8%%10,8%10,8%73,773,7%%

81,5%81,5% 70,3%70,3%

62,5%62,5%74,5%74,5%

44,4%44,4%55,2%55,2%

3,5%3,5%54,1%54,1% 44,0%44,0% 4,2%4,2%



RésultatsRésultats
Figure 2. Répartition des couples selon la Figure 2. Répartition des couples selon la 
violence psychologique émiseviolence psychologique émise

Un acte et plus (1+)Un acte et plus (1+)

Deux actes et plus (2+)Deux actes et plus (2+)

Cinq actes et plus (5+)Cinq actes et plus (5+)

65%17%
6%

12%

55%
19%

7%
19%

35%

20%10%

35%

Couple violentCouple violent Femme violenteFemme violente Homme violentHomme violent Couple nonCouple non--violentviolent



Résultats Résultats 
Tableau 1. Corrélations sur les variables de Tableau 1. Corrélations sur les variables de 
violence conjugale des conjointsviolence conjugale des conjoints

H 
F 

Violence 
psychologique

émise 

Violence 
psychologique

reçue 

Violence
physique

émise 

Violence 
physique 

reçue 

Ajustement
dyadique 

Violence 
psychologique 

émise 
0,537*** 0,711*** 0,286*** 0,373*** -0,267***

Violence 
psychologique 

reçue 
0,618*** 0,557*** 0,399*** 0,288*** -0,340***

Violence 
physique 

émise 
0,363*** 0,550*** 0,278*** 0,296*** -0,163* 

Violence 
physique 

reçue 
0,422*** 0,359*** 0,388*** 0,342*** -0,183** 

Ajustement 
dyadique -0,339*** -0,323*** -0,124 -0,222** 0,639*** 

 

Tableau 2. Corrélations sur les variables de Tableau 2. Corrélations sur les variables de 
violence psychologique mineure  et sévère violence psychologique mineure  et sévère 

H 
F 

Violence 
psychologique

mineure 

Violence 
psychologique

sévère 

Ajustement 
dyadique 

Violence 
psychologique 

mineure 
0,520*** 0,227*** -0,262*** 

Violence 
psychologique 

sévère 
0,302*** 0,256*** -0,153*** 

Ajustement 
dyadique -0,314*** -0,286*** 0,639*** 

 



DiscussionDiscussion
La prLa préévalence de la violence psychologique valence de la violence psychologique 

éémise par les hommes et les femmes est trmise par les hommes et les femmes est trèès s 
éélevlevééee. . Il apparaIl apparaîît cependant que la violence t cependant que la violence 
mineure est plus frmineure est plus frééquente que les gestes de quente que les gestes de 
violence psychologique sviolence psychologique séévvèère.re.

LL’’appariement des couples rappariement des couples réévvèèle que dans le que dans 
la majoritla majoritéé des couples, les deux conjoints ont des couples, les deux conjoints ont 
ususéé de violence psychologique  dans lde violence psychologique  dans l’’annannéée e 
(1 acte et +) et que dans plus du tiers des (1 acte et +) et que dans plus du tiers des 
couples, les conjoints ont couples, les conjoints ont éémis 5 actes et plus.mis 5 actes et plus.

Ces rCes réésultats semblent reflsultats semblent reflééter lter l’’adhadhéérence rence 
populaire aux normes acceptant lpopulaire aux normes acceptant l’’utilisation de utilisation de 
certaines formes de violence dans le contexte certaines formes de violence dans le contexte 
de la famille (Johnson, 1995).de la famille (Johnson, 1995).

Pourtant, la violence psychologique est liPourtant, la violence psychologique est liéée e àà
la violence  physique ainsi qula violence  physique ainsi qu’à’à un ajustement un ajustement 
dyadique faible. dyadique faible. 

Il appert pertinent de poursuivre lIl appert pertinent de poursuivre l’’exploration exploration 
des facteurs de risque de cette violence et de des facteurs de risque de cette violence et de 
ses rses réépercussions longitudinales (percussions longitudinales (SchumacherSchumacher
et al., 2001; et al., 2001; SchumacherSchumacher & Leonard, 2005).& Leonard, 2005).

Pour visiter le site web du laboratoire de psychologie du couplePour visiter le site web du laboratoire de psychologie du couple et et 
avoir accès à cette présentation: avoir accès à cette présentation: www.uqtr.ca/lab_couple/www.uqtr.ca/lab_couple/

Cette recherche a été rendue possible grâce au CRSH  et au CQRS.Cette recherche a été rendue possible grâce au CRSH  et au CQRS.


