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Caractéristiques de l'étude

Objectif :
Analyser les besoins spécifiques des jeunes en

matière de relations amoureuses afin de permettre
la création d’outils efficaces.

Échantillon :
393 extraits de courriels envoyés par des 

jeunes âgés de 14 à 16 ans.

Analyse:
Analyse de contenu par regroupement thématique des 

courriels reçus par l’organisme Tel-Jeunes concernant les 
thèmes d’amour et de sexualité.
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Résultats (suite)

MEES secondaire 1 
(12-13 ans)

MEES secondaire 3 
(14-15 ans)

MEES secondaire 2 
(13-14 ans)

MEES secondaire 4 
(15-16 ans)

Les sentiments amoureux et 
l'attirance à l'adolescence

Les caractéristiques et les défis des 
relations amoureuses

La gestion des conflits dans 
les relations amoureuses

La violence dans les relations 
amoureuses



Conclusion

La grande majorité des jeunes désirent recevoir de l’information ou de l’aide
concernant le développement de relations amoureuses positives.

Les besoins des jeunes varient selon leur groupe d’âge et qu’ils ne correspondent 
pas nécessairement aux objectifs d’apprentissage par niveaux scolaires du 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES).

Impliquer les jeunes dans le développement et l’implantation d’initiatives de 
prévention permettra de tenir compte de leurs besoins spécifiques.


