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Résumé de l’outil: 

Tout au long de l’outil, les participantes seront amenées à réfléchir aux 

composantes d’une relation amoureuse saine et égalitaire ainsi qu’à identifier cinq 

éléments qu’elles souhaitent retrouver dans une relation amoureuse.  

 

Groupe ciblé: 

Filles âgées entre 12 et 17 ans ayant été victimes d’une agression sexuelle participant 

à un groupe de soutien. 

 

Objectifs: 

Permettre aux jeunes de réfléchir aux relations amoureuses. Plus spécifiquement, 

l’outil permettra aux participantes de :  

 

 réfléchir sur leurs propres représentations des relations amoureuses; 

 prendre conscience des aspects à promouvoir pour avoir des relations 

amoureuses saines; 

 identifier les composantes importantes pour soi à retrouver dans une relation 

amoureuse saine et égalitaire; 

 reconnaître qu’il est possible de vivre une relation amoureuse saine et égalitaire 

malgré l’agression sexuelle vécue. 

 

Durée : 

Au total, l’outil peut être animé en 45 minutes. Il est divisé en deux parties de 20 

et 25 minutes chacune.  

Guide de mise en œuvre de l’outil #2 

Une relation amoureuse à mon image 
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Animation : 

Cet outil nécessite l’implication d’un(e) intervenant(e).  

 

Matériel à prévoir : 

- Annexe A « Résultats illustrés de façon visuelle » 

- Annexe B « Mots associés à une relation amoureuse souhaitée » 

- Annexe C « Illustration des composantes d’une relation amoureuse souhaitée »  

- Annexe D « Mise en contexte de l’outil et de la réflexion individuelle » 

- Crayons 

- Ordinateur et projecteur (si l'annexe A est projetée aux participantes) 

 

Contexte de l’outil : 

 Il est préférable que les participantes se connaissent afin de favoriser les 

échanges. 

 L’outil a été prévu pour un groupe de 5 à 10 adolescentes. La première partie 

peut être facilement adaptée à un plus grand nombre d’adolescentes. Pour la 

deuxième partie de l’outil, il est préférable d’avoir un groupe de 5 à 10 filles. 

 

Préalables de l’outil : 

 Cet outil peut être animé indépendamment des autres outils proposés par 

l’équipe de recherche. 

 Si seulement la deuxième partie de l’outil est offerte, il est pertinent d’aborder 

les relations amoureuses saines et égalitaires avant de faire l’animation. 

 L’outil proposé peut être une rencontre complémentaire à la rencontre « Le 

blogue de Julia » qui a été développée par l’équipe de recherche. Si vous 

décidez de donner les deux rencontres, il est suggéré de faire le présent outil 

avant « Le blogue de Julia » dans le but d’amorcer les rencontres sur une vision 

positive des relations amoureuses.  
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Introduction de l’outil  
 

Introduire l’outil en mentionnant que les relations amoureuses peuvent prendre une 

place importante dans la vie des jeunes de leur âge (Rondeau, Hamel, Guillon, Fernet, 

Tremblay et Richard, 2008).  Il est normal de se faire des scénarios et d’imaginer ce à 

quoi pourrait ressembler une relation amoureuse (Claes, 2003). 

 
Suite à l’agression sexuelle vécue, il est possible de se sentir désillusionnée face aux 

relations amoureuses en raison des messages trompeurs qui nous ont été transmis 

par l’agression sexuelle (ex : amour=sexualité; je ne peux pas dire non; je ne peux faire 

confiance aux autres; je ne suis pas maîtresse de mon corps, etc.). Ces messages 

peuvent avoir un impact sur la façon de percevoir et de vivre les relations 

amoureuses. Donc, il peut être difficile d’envisager de vivre une relation positive, 

saine, satisfaisante, et qui correspond aux composantes qui sont importantes pour 

soi.  

 
Consignes à l’intervenant(e): 
 Distribuer le document « Résultats illustrés de façon visuelle » ou le projeter  

(Annexe A). 

 Mentionner que les mots présentés sont ceux les plus fréquemment associés à une 

relation amoureuse souhaitée chez des filles de leur âge.  

 Mentionner que la taille du caractère représente la fréquence (i.e. les termes  

présentés en caractère plus gros ont été nommés plus souvent par les filles).  

 Révéler ensuite l’ordre des mots 

 
 
 
 
 

 Après avoir révélé l’ordre des mots, animer une discussion  
 Allouer 20 minutes pour la discussion 

 
 
 
 

Déroulement de la partie 1 de l’outil 

 

ORDRE DES MOTS 
Confiance = 1 ; Amour = 2 ; Respect = 3 ; Bonheur = 4 ; Fidélité = 5 

 

 

 

 

 

 

Confiance = 1 ; Amour = 2 ; Respect = 3 ; Bonheur = 4 ; Fidélité = 5 
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 À la fin de la discussion, révéler que ces mots sont ceux qui ont été mentionnés 

par des filles de leur âge ayant été victimes d’une agression sexuelle.  

Messages à laisser aux jeunes 

On remarque dans cette illustration que l’ensemble des mots associés à une 
relation souhaitée fait partie des composantes d’une relation amoureuse saine 
et égalitaire. Chaque personne à ses propres attentes, qui sont elles-mêmes 
influencées par son vécu.

 
 Le document « Résultats illustrés de façon visuelle » (Annexe A), est composé 

des mots associés à une relation amoureuse souhaitée, mais aussi de mots qui 
représentent la plus belle relation vécue chez les filles ayant été victimes d’une 
agression sexuelle. 

 
  Vivre une relation amoureuse saine et égalitaire est envisageable suite à une 

agression sexuelle. 
 
 Il y a plusieurs façons de se représenter ce qu’est une relation amoureuse 

souhaitée et c’est pourquoi le prochain outil vise à identifier les composantes que 
l’on souhaite retrouver dans une relation amoureuse.

 Est-ce que des mots vous surprennent? 

 On voit que la confiance est le mot qui est le plus souvent associé à 
une relation amoureuse souhaitée. C’est quoi pour vous la 
confiance? Est-ce qu’on parle de confiance en soi ou de confiance en 
l’autre? 

 En ce qui concerne le respect, comment ça se vit dans les couples de 
jeunes? 

 On voit que la sexualité est peu souvent nommée. Comment 
expliquez-vous cela? 

 Est-ce que la représentation d’une relation amoureuse souhaitée 
peut être différente d’une personne à l’autre?  

 Est-ce que la représentation d’une relation amoureuse souhaitée 
peut être différente selon un évènement vécu dans sa vie? Ex: 
Agression sexuelle, témoin de violence conjugale, difficulté dans 
une relation amoureuse passée, etc.? 

 Comment l’agression sexuelle peut avoir coloré votre façon d’entrer 
dans une relation amoureuse? 
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Réflexion individuelle 

Consignes à l’intervenant(e): 

 Distribuer une copie du document « Mots associés à une relation amoureuse 

souhaitée»  (Annexe B) aux participantes. 

 Le but de l’outil est d’identifier et ensuite cocher les 5 composantes les plus 

importantes pour elles et qu’elles souhaitent retrouver dans une relation 

amoureuse. 

 Indiquer aux participantes qu’elles sont libres d’ajouter d’autres mots qui ne se 

trouvent pas dans la liste si elles le souhaitent.  

 Allouer 10 minutes pour réaliser cette tâche. 

 

Retour en plénière 

Consignes à l’intervenant(e): 

 Après l’activité, inviter les participantes à revenir en groupe pour discuter. 

 Chacune des participantes présente les 5 composantes importantes pour elle.  

 Allouer 15 minutes pour la discussion. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                               Déroulement de la partie 2 de l’outil  

Suggestions de questions 

 Qu’avez-vous pensé de l’activité? 

 Sur une échelle de 1 à 10, à quel point croyez-vous possible de 
retrouver les composantes importantes identifiées dans votre 
relation amoureuse actuelle ou dans une future relation 
amoureuse? 

 Pour quelles raisons? 

 Comment pouvez-vous arriver à retrouver ces composantes 
importantes pour vous ? 

 Selon vous, quels sont les avantages à retrouver ces composantes 
importantes pour vous ? 
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Messages à laisser aux participantes 

 En identifiant ses attentes dans une relation amoureuse, et en les faisant 
respecter, il est possible de vivre une relation saine et égalitaire.  

 
 Il est important de communiquer ses attentes sur le plan des relations 

amoureuses. 
 
Dans les relations amoureuses, il est possible de ne pas retrouver du premier 

coup les composantes essentielles pour soi.  Les relations amoureuses sont 
composées de hauts et de bas. C’est une façon de faire des apprentissages et 
revoir ce qui est important pour soi. 

 
Idée supplémentaire:  

Le groupe peut faire un Wordle commun en déterminant, en ordre d’importance, les 
10 mots qui devraient se retrouver dans une relation amoureuse saine et égalitaire. 
Par la suite,  le Wordle pourrait être affiché dans le milieu.  

 
Faire un Wordle est facile et gratuit. Rendez-vous au http://www.wordle.net/
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      Pour l’intervenant(e)                                Annexe A 

Une relation amoureuse à mon image 

Résultats illustrés de façon visuelle  

 

 

Résultats obtenus à partir des réponses de 114 jeunes filles ayant été victimes d’une agression sexuelle à la question suivante : 

« Écris trois mots que tu associes à la plus belle expérience de relation amoureuse que tu as vécue ou que tu aimerais vivre. » 

Mentionner seulement à la fin de la partie 1 que les réponses proviennent d’adolescentes ayant été victimes d’agression sexuelle 
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   Pour les participantes                 Annexe B 

Une relation amoureuse à mon image 

Mots associés à une relation amoureuse souhaitée 

 

 

  

Coche 5 mots 

CONFIANCE  

AMOUR  

RESPECT  

BONHEUR  

FIDÉLITÉ  

AUTHENTICITÉ  

PLAISIR  

COMMUNICATION  

Consignes :  

Voici des mots que des filles qui ont été victimes d’une agression sexuelle associent le plus 
fréquemment à la plus belle relation amoureuse vécue ou souhaitée.  

 Coche les mots 5 qui représentent pour toi les composantes les plus importantes à retrouver 

dans une  relation amoureuse que tu as vécue ou que tu aimerais vivre.  

 Tu peux aussi ajouter d’autres mots si une composante que tu souhaites retrouver dans une 

relation amoureuse n’est pas présente. 

 Tu as 10 minutes pour faire l’activité 
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DURABILITÉ  

HUMOUR  

MAGIE  

SOUCI DE L’AUTRE  

COMPLICITÉ  

SEXUALITÉ  

AUTRE MOT :  

AUTRE MOT :  
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Pour l’intervenant(e)                 Annexe C        

Une relation amoureuse à mon image 

Illustration des composantes d’une relation 

amoureuse souhaitée 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position Thèmes Total (n) 

1 Confiance 64 

2 Amour 54 

3 Respect 35 

4 Bonheur 32 

5 Fidélité 22 

6 Authenticité 19 

7 Plaisir 15 

8 Magique 14 

9 Souci de l'autre 13 

10 Complicité 10 

11 Communication 8 

 Durabilité 8 

 Humour 8 

12 Projets 7 

 Compagnie de l'autre 7 

13 Affection 6 

 Voyage 6 

 Passion 6 

 Relation saine 6 

 Outil 6 

14 Sexualité 4 

15 Embrasser 3 

 Gentillesse 3 

Voici à titre indicatif l’ordre des mots les plus associés à une relation amoureuse souhaitée 
chez les filles ayant été victimes d’une agression sexuelle. Vous pouvez souligner que tous 
les mots présentés sont des composantes d’une relation amoureuse saine. Quelques 
répondantes (6) ont même évoqué le souhait de vivre une « relation amoureuse saine ». 
Vous pouvez aussi questionner les participantes sur le classement du mot « sexualité » (14e 
place) et le contraster avec « amour » (2e place).  
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Pour l’intervenant(e)             Annexe D 

               Une relation amoureuse à mon image 

Mise en contexte de l’outil et de la réflexion individuelle 

 

 

L’outil conçu est l’adaptation de l’outil « Sept mots et une photo pour promouvoir de saines 
relations amoureuses, Outil #1 », élaboré dans le cadre du projet Parcours amoureux des jeunes 
(PAJ). Dans la version originale de l’outil, il est utilisé les mots, issus des réponses textuelles de 
6 961 jeunes Québécois, les plus fréquemment associés à une relation amoureuse idéale.  Ces 
données ont été recueillies dans le cadre de l’enquête (PAJ), volet I.  
 
Pour l’adaptation de cet outil auprès des victimes d’agression sexuelle, les données proviennent 
d’une étude longitudinale réalisée auprès d'adolescentes victimes d’agression sexuelle âgées de 
14 à 18 ans (responsables: M. Hébert, J.-Y. Frappier et M. Cyr). Le recrutement des adolescentes 
s’est déroulé dans un centre hospitalier et des organismes communautaires spécialisés offrant 
des services d’aide aux adolescentes et adolescents de 14 à 18 ans victimes d’agression sexuelle, 
dont le CIASF. Dans le questionnaire répondu par les adolescentes, une question concernant les 
trois (3) mots qu’elles associaient à la plus belle expérience amoureuse qu’elles ont vécue ou 
qu’elles aimeraient vivre était posée.  
 
Ces données ont été analysées et sont utilisées dans le cadre de l’outil proposé. Le but étant 
d’amener les adolescentes à développer une vision positive des relations amoureuses et à définir 
leurs attentes.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter : 
 
http://martinehebert.uqam.ca/fr/parcours-amoureux-des-jeunes/outils-de-diffusion.html 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

http://martinehebert.uqam.ca/fr/parcours-amoureux-des-jeunes/outils-de-diffusion.html
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