
L’Enquête sur les Parcours amoureux des jeunes (PAJ) est 
une étude québécoise réalisée entre 2011 et 2014 auprès 
de jeunes de 14 à 21 ans. Les résultats présentés dans ce 
feuillet sont basés sur l’échantillon du projet sur les 
interactions de couple de 101 couples adolescents et 
d’adultes émergents. Cette étude est dirigée par Martine 
Hébert, Ph.D., et subventionnée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC #103944). 

 Mon.ma partenaire est jaloux.se quand je 
parle à d’autres garçons/filles. 

 Mon.ma partenaire a de la difficulté à 
accepter mon ex. 

 Mon.ma partenaire ne me fait pas assez 
confiance. 

 

 Mon.ma partenaire ne m’appelle pas, 
ne me texte pas, ne m’envoie pas de 
courriels assez souvent que je le 
voudrais. 

 Nous n’avons jamais assez d’argent ou 
de temps pour faire quelque chose 
d’amusant lors de nos sorties. 

 

 Nous avons une opinion différente au 

sujet de la relation amoureuse. 
 Mon.ma partenaire s’attend à ce que je 

m’intéresse davantage aux mêmes 
choses que lui.elle. 

 Mon.ma partenaire et moi sommes en 
désaccord au sujet de notre sexualité.  
 

 Mon.ma partenaire fume, boit, 
consomme des drogues plus que  
je le voudrais. 

 

 
 

 

                               Qu’en dit l’Enquête sur les Parcours Amoureux des Jeunes? 

(2016 - Numéro 5) 

 

Chez les couples adolescents et 

d’adultes émergents, plusieurs vivent 

des difficultés relationnelles en lien 

avec le contrôle et la jalousie.  

 

 
   

 

Dans les relations amoureuses,  

le contrôle et la jalousie  
sont les sources de conflits  

les plus rapportées par les jeunes. 
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Tu veux parler d’une situation 

 

Tu peux rejoindre  

  

 
 

 
LE SAVAIS-TU!?! 

 

Seulement 5 % 

jeunes ont cherché 

du soutien pour les 

aider à gérer un 

conflit dans leur  

couple.  

Selon toi, pourquoi 

les jeunes sont-ils 

réticents à chercher 

de l’aide ? 

Je cède aux désirs de mon.ma 
partenaire pour mettre  

fin aux conflits. 
 

Lors d’un désaccord,  
je tente de démontrer à mon.ma 

partenaire que j’ai raison. 
 

Nous cherchons un terrain 
d’entente pour résoudre nos 

conflits.  
 

Quand on vit un conflit,  
nous prenons du recul avant  

de parler du conflit. 
 

Quand mon.ma partenaire et 
moi avons un conflit, 

nous nous chicanons fort. 
 

Nous évitons les conflits ou les 
désaccords.  
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