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Contexte théorique
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Adolescence
● Prévalence élevée de coercition et violence dans les 

relations amoureuses [1] [2]

● Beaucoup de conflits [3] qui peuvent dégénérer [4] [5] [6]

● Période idéale pour la prévention de la violence [7]

● Gestion de conflits = interactions [8] [9] [10]

Partenaire A Partenaire B

Rétroaction
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Dresser un portrait de la gestion des conflits auprès de 
dyades adolescentes.

Documenter les stratégies de gestion de conflits
mobilisées par les adolescent.e.s dans leur relation.

Décrire les rétroactions 
entre les partenaires en situation de conflits.

1

3 Comprendre comment ces rétroactions mène à la résolution
ou non des conflits.

2

Objectifs
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Participant.e.s

10 dyades 16-22 ans (M = 18.78 ans)

● Entrevues semi-dirigées individuelles de 30 minutes via Zoom

● Analyse thématique individuelle [11]  pour documenter les stratégies de gestion

● Création de vignettes individuelles pour chaque participant

● On superpose les vignettes individuelles…

● Création d’un vignette récapitulative pour chaque dyade

○ Mise en lumière de la chronologie du récit de chaque conflit

● Analyse typologique [12] [13]  pour documenter les rétroactions-types

Collecte de données

Analyses

Projet source:

116 dyades

Méthodologie



Rétroactions constructives et intégration des 
besoins respectifs des partenaires

Rétroactions de tensions et de confrontation 
mutuelle menant à l’évitement

Rétroactions de poursuite d’une demande et retrait 
de sa.son partenaire

Rétroactions de conformité aux demandes
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Gestion par l’intégration réciproque des besoins

Résolution réciproque et constructive du conflit

Confrontation mutuelle et prise d’un recul

Changement de sujet sans résoudre le conflit

Insistance à engager une discussion malgré le retrait 
de la ou du partenaire

Frustration de ce.tte partenaire qui entrave la 
résolution

Imposition d’une demande et conformité de la ou du 
partenaire

Apaisement sans terrain d’entente

Résultats
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Discussion

Seule la gestion par l’intégration des besoins 
respectifs mène à la résolution positive

● On doit tenir compte des besoins de l’autre
● On doit négocier ses propres besoins

Gestion de conflits =
Émetteur-récepteur

Les programmes ciblent souvent :
facteurs de risque et facteurs de protection

Importance de la communication
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