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La violence dans les relations interpersonnelles 

 

Objectifs 

 Connaître les signes d’une relation malsaine et violente; 

 Inviter à poser un regard critique sur la violence que l’on peut soi-même faire; 

 Connaître le cycle de la violence. 

 

Temps                       1 heure 20 

Activité brise-glace                  15 minutes 

Activité mise en scène                  45 minutes 

Conclusion                   15 minutes 

Évaluation                     5 minutes 

 

Astuce pour l’animation 

 Mentionner les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les participant.e.s; 

la confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent tous et toutes, 

etc.). 

 Le contenu de cet atelier s’adresse en particulier aux personnes mineures. Vous 

êtes invité.e.s à vous l’approprier et l’adapter pour le présenter à de jeunes 

majeurs. 

 La coanimation est privilégiée puisque le sujet peut être sensible et déclencher 

des réactions chez les participant.e.s. 

 Choisir un endroit propice où les participant.e.s ne seront pas embêté.e.s par le 

va-et-vient. 

 Lire la définition de la violence dans les relations interpersonnelles afin de partir 

d’une vision commune de celle-ci (annexe). 

 

 

Matériel requis 

 

 Imprimante; 

 Ciseau; 

 Bol. 

 

 



 

 

Déroulement 

Activité brise-glace (15 minutes) 

 

Mettre dans un bol les énoncés du quiz (annexe). À tour de rôle, demandez aux 

participant.e.s de prendre un énoncé et au groupe d’y répondre par « vrai » ou « faux ». 

Le rythme de cette activité brise-glace doit être assez rapide, mais n’hésitez pas à prendre 

le temps de démystifier les mythes plus persistants avec les informations contenues dans 

la copie « Questions et réponses » (annexe) de l’animateur.trice.  

Vous pouvez compléter avec les types de violence (annexe) si le temps vous le permet. 

Sinon, gardez ces notions pour la conclusion de l’activité principale. 

 

Activité mise en scène (45 minutes) 

 

Pour chaque mise en scène, demander à deux jeunes de jouer un des rôles. Remettez  une 

copie de la scène (annexe) à chacun.e et aidez-les à jouer la scène. Si le nombre de 

participant.e.s le permet, essayez de faire participer chaque jeune. 

L’animateur.trice explique le contexte de la scène et laisse les jeunes la jouer. 

Faites un retour avec les participant.e.s en leur demandant ce qui est problématique dans 

la scène. 

Une fois les quatre scènes jouées, expliquez que chacune représente un moment du cycle 

de la violence. 

Utilisez le document en annexe pour présenter le cycle de la violence. 

 

Conclusion (15 minutes) 

 

Demander aux participant.e.s quel serait le conseil à donner à un.e ami.e qui vivrait une 

situation de violence dans une relation intime. 

 

Évaluation (5 minutes) 

 

Prévoir un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les apprentissages que l’on 

peut retenir. Faire l’évaluation de l’activité. 

 

 

  



 

 

ANNEXE 

 

Définition de la violence dans les relations interpersonnelles1 

 

La violence se définit comme étant « la menace ou l’utilisation délibérée de la force 

physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une 

communauté qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des 

dommages psychologiques, un maldéveloppement ou des privations ». 

Cette définition englobe à la fois l’acte lui-même, les différentes conséquences qui 

peuvent en découler, ainsi que les différentes formes que peut prendre la violence. Des 

précisions peuvent être apportées à cette définition selon le contexte dans lequel la 

violence se produit ou selon la relation entre l’auteur et la victime. On parle alors de type 

particulier de violence, par exemple de violence conjugale. 

La violence interpersonnelle est celle qui se produit entre des personnes. La violence 

collective (sociale, politique et économique) et la violence auto-infligée (comportement 

suicidaire et sévices auto-infligés) ne peuvent pas être considérées comme telles. 

 

  

                                                           
1 Définition tirée du site de L’Institut national de santé publique du Québec 
https://www.inspq.qc.ca/securite-et-prevention-des-traumatismes/prevention-de-la-violence-
interpersonnelle 



 

 

Questions du quiz 
(À imprimer et couper) 

 

1) Il est sain d’être jaloux dans une relation intime. 

2) La consommation d’alcool ou de drogue est la principale cause des gestes de 
violence dans les relations. 

3) La violence n’existe pas chez les riches. 

4) La personne violentée provoque son partenaire. 

5) Une personne qui reste dans une relation violente le fait par choix. 

6) Le respecte dans une relation implique de ne jamais se fâcher contre l’autre. 

7) Avec beaucoup d’amour, on peut arriver à changer les comportements violents de 
l’autre. 

8) La violence dans une relation intime est due à une perte de contrôle de soi. 

9) La personne qui agresse n’est pas toujours perçue comme une personne violente. 

10) Dans une relation saine, il est normal de vouloir passer tout son temps avec son 
ou sa partenaire. 

11) Il est normal que son ou sa partenaire ait des réactions imprévisibles, il ne faut pas 
s’en faire. 

12) Le respect de l’autre est plus important que le respect de soi dans une relation. 

13) Si ton ou ta partenaire ne veut pas faire quelque chose avec toi, il ne faut pas 
abandonner et continuer de lui demander jusqu’à ce qu’il ou elle change d’idée. 

14) Si mon ou ma partenaire s’excuse après m’avoir menacé, c’est qu’il ou elle m’aime 
et ne veut pas me perdre. 

15) La violence sexuelle c’est seulement forcer une personne à avoir une relation 
sexuelle complète. 

16) Lorsqu’on est en couple, il n’y a pas d’exploitation sexuelle possible. 

17) Bouder est une bonne façon de montrer à l’autre que tu as besoin de son 
attention. 

18) Respecter ses engagements envers l’autre fait partie des signes d’une relation 
saine. 

 

  



 

 

Questions et réponses du quiz  
(feuille de l’animateur.trice) 

 
1. Il est sain d’être jaloux dans une relation. 

FAUX : La jalousie est un signe de manipulation qui est une sorte de violence 

psychologique. 

 

2. La consommation d’alcool ou de drogue est la principale cause des gestes de violence 

dans les relations. 

FAUX : La véritable cause de la violence est le désir de contrôler une personne que l’on 

refuse de voir comme son égale. 

 

3. La violence n’existe pas chez les riches. 

FAUX : La violence dans les relations se retrouve dans toutes les couches de la société, 

indépendamment de l’âge, de l’origine ethnique, de la scolarité et du niveau socio-

économique. 

 

4. La personne violentée provoque son partenaire. 

FAUX : Il n’y a pas provocation, sinon des évènements déclencheurs qui deviennent des « 

prétextes » à la violence. La personne qui agresse est la seule responsable de ses actes. 

Personne ne mérite de subir de la violence. 

 

5. Une personne qui reste dans une relation violente c’est par choix.  

FAUX : Plusieurs raisons complexes expliquent pourquoi les victimes restent. Mais,  elles 

ne sont pas bien dans ce genre de relation. 

 

6. Respecter l’autre dans une relation implique de ne jamais se fâcher contre l’autre.  

FAUX : Se chicaner dans une relation est normale. Ce qui n’est pas normal c’est qu’un des 

deux partenaires essaye d’avoir le contrôle sur l’autre lors des chicanes ou dans leur vie 

courante. 

 

7. Avec beaucoup d’amour, on peut arriver à changer les comportements violents de l’autre. 

FAUX : L’amour n’est pas un moyen miracle. Même la thérapie n’est qu’une amorce au 

changement. 

 

8. La violence dans une relation intime est due à une perte de contrôle de soi.  

FAUX : La violence est une « prise de contrôle » d’une personne sur une autre. Elle S’inscrit 

dans une logique de rapport de pouvoir entre individus. 

 

9. La personne qui agresse n’est pas toujours perçue comme une personne violente. 

VRAI : Il s’en prend surtout à sa/son partenaire, car il/elle se sent légitime de le faire. La 

personne lui est acquise et lui appartient. Donc, il n’est pas évident d’identifier une 

personne violente, car elle ne l’est pas tout le temps. 



 

 

 

10. Dans une relation saine, il est normal de vouloir passer tout son temps avec son 

partenaire. 

FAUX : Lorsque la personne veut l’empêcher de faire autre chose, c’est de la manipulation 

qui est de la violence psychologique. 

 

11. Il est normal que son partenaire ait des réactions imprévisibles, il ne faut pas s’en faire. 

FAUX : Avoir des réactions souvent imprévisibles engendre un climat de tension qui nuit 

à la relation. 

 

12. Le respect de l’autre est plus important que le respect de soi dans une relation. 

FAUX : Les deux types de respects sont aussi importants. 

 

13. Si ton partenaire ne veut pas faire quelque chose, il ne faut pas abandonner et continuer 

de lui demander jusqu’à ce qu’il ou elle change d’idée.  

FAUX : Il s’agit d’acharnement qui est une forme de violence psychologique. 

 

14. Si mon partenaire s’excuse après m’avoir menacé, c’est qu’il m’aime et ne veut pas me 

perdre. 

FAUX : Même s’il s’excuse, faire des menaces est une forme de violence verbale grave. 

 

15. La violence sexuelle c’est seulement forcer une personne à avoir une relation sexuelle 

complète.  

FAUX : Tout geste comme embrasser, toucher une partie du corps, avoir une relation 

sexuelle complète,  etc.,  qui est fait de façon forcée est considérée comme de la violence 

sexuelle.  

 

16. Lorsqu’on est en couple, il n’y a pas d’exploitation sexuelle possible. 

FAUX : Le recrutement dans les réseaux d’exploitation sexuelle commence parfois par une 

relation de couple. Par exemple: Forcer son partenaire sexuel à avoir des relations avec 

une autre personne est une forme d’exploitation sexuelle.  

 

17. Bouder est une bonne façon de montrer à l’autre que tu as besoin de son attention. 

FAUX : Bouder est une forme de manipulation. Exprimer clairement et calmement son 

besoin d’attention est une façon plus adéquate de faire passer un message. 

 

18. Respecter ses engagements avec l’autre est un des signes d’une relation saine. 

VRAI : Dans une relation saine, chacun démontre du respect pour l’autre. Respecter ses 

engagements est une façon de démontrer que l’on respecte la personne en tant que telle 

et que celle-ci est importante pour nous.  

 

À ne pas oublier : La violence interpersonnelle peut se continuer même après la fin de la relation. 
Partir des rumeurs à propos d’un ancien ami ou se battre avec son « ex » fait aussi partie de la 
violence interpersonnelle. Elle n’est donc pas plus acceptable parce que la relation est terminée.  



 

 

Types de violence 
 

 Violence physique : fait référence à tout ce qui inclue un contact physique et qui crée de 

la douleur chez une personne.  

Cela inclut : pousser, frapper, lancer des objets sur une personne, menacer avec une 

arme, exercer une contrainte physique, brûler, mordre, etc. 

 

 Violence psychologique : fait référence à des actes ou des actions qui créent une douleur 

au niveau psychologique.  

Cela inclue : menacer, manipuler, harceler, partir des rumeurs, intimider, être jaloux, 

dévaloriser, mépriser, humilier, être violent verbalement, etc. 

 

 Violence sexuelle : fait référence à tout ce qui peut être utilisé afin d’obtenir une 

satisfaction sexuelle forcée. La violence psychologique et physique peut  être utilisée afin 

d’obtenir un contact sexuel. À ce moment, cette violence est considérée comme sexuelle.  

Cela inclue : utiliser une substance sur son partenaire (alcool, drogue), utiliser une arme 

pour avoir un contact sexuel, utiliser la force au moment de l’acte sexuel, agression 

sexuelle, imposition d’actes dégradants, etc. 

 

 Violence économique : fait référence à la manipulation de l’argent de l’autre.  

Cela inclus : priver ou contrôler les ressources financières et matérielles de l’autre, 

contrôler et surveiller des activités économiques, créer une dépendance financière, etc.  

 

 Bonus : Une courte vidéo (lien ici ou URL en bas) produite par On parle de sexe, à Télé-

Québec, qui démystifie la violence amoureuse.  

 

(https://zonevideo.telequebec.tv/media/40288/violence-amoureuse/on-parle-de-sexe) 

  

https://zonevideo.telequebec.tv/media/40288/violence-amoureuse/on-parle-de-sexe


 

 

Les mises en scène 
(feuille de l’animateur.trice) 

 

1- Contexte : Deux membres d’une même fratrie (frères et/ou sœurs) sont assis dans le salon. 

Correspond à la première phase du cycle de la violence. 

 

A- (boude l’autre) 

 

B- (cherche à comprendre) 

« Qu’est-ce qu’il y a? » 

 

A- (continue de bouder) 

 

B- (se fâche soudainement) 

 

A- « Tu vas faire quoi cette fois-ci? La dernière fois t’as brisé mon cell. » 

 

B- « C’est toi qui me cherches! » 

 

 

2- Contexte : On ressent beaucoup de tension entre 2 jeunes dans une maison d’hébergement 

depuis plusieurs jours. « A » fait toujours quelque chose qui dérange « B ». « B » s’installe devant 

l’ordi pour Facetime avec un ami. 

Correspond à la deuxième phase du cycle de la violence. 

 

A- (met de la musique assez forte) 

 

B- (Se met à engueuler l’autre brutalement) 

« Arrête ou je sais pas ce que je te fais! » 

 

« T’as pas envie que je pète ma coche, faque tu comprends tu qui faut que tu m’écoutes 

maintenant?! » 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- Contexte : « A » et « B » sont en couple. « B » insiste beaucoup pour qu’ils aient une relation 

sexuelle. Ils s’embrassent et « B » commence à enlever ses vêtements. 
Correspond à la troisième phase du cycle de la violence. 

 

A- (se met à pleurer) 

 

B- (demande ce qu’il y a) 

 

A- « C’est pas comme ça que je voyais notre soirée. » 

 

B- « Ben moi je voulais aller avec mes chums, mais c’est toi qui veux qu’on soit toujours 

ensemble. » 

 

A- (sur un ton jaloux) 

« C’est tes ami.e.s ou « C » que tu voulais voir? » 

 

B- « Franchement, calme-toi! Je vais aller chercher la bouteille de fort. Ça va te changer les 

idées pis on va pouvoir continuer ce qu’on a commencé. » 

 

A- « Ben moi ça ne me tente pas. » 

 

B- (surpris et un peu fâché) 

« Ça fait 6 mois qu’on est ensemble! Pis en plus on l’a déjà fait. » 

 

4- Contexte : « A » et « B » se sont chicanés ce matin et « A » a poussé « B » dans le mur. La 

journée a passé et « B » rentre à l’appartement. 
Correspond à la quatrième phase du cycle de la violence. 

 

A- (apporte un cadeau – boîte de chocolat) 

« Je m’excuse. » 

 

B- « C’est aussi de ma faute. C’est pas juste toi. » 

 

A- « En même temps tu savais comment je suis pis tu m’as choisi pareil. » 

 

B- « Pis on s’aime tellement, c’est sûr que ça va s’arranger! » 

 

A- « Facque on est good?! » 

(prend son cell et se met à texter) 

 

B- (se tourne un peu et boude) 

 



 

 

  



 

 

Les mises en scène 
(feuilles pour les jeunes) 

 

1- Contexte : Deux membres d’une même fratrie (frères et/ou sœurs) sont assis dans le salon. 

 

A- (boude l’autre) 

 

B- (cherche à comprendre) 

« Qu’est-ce qu’il y a? » 

 

A- (continue de bouder) 

 

B-    (se fâche soudainement) 

 

A- « Tu vas faire quoi cette fois-ci? La dernière fois t’as brisé mon cell. » 

 

B- « C’est toi qui me cherches! » 

 

 

2- Contexte : On ressent beaucoup de tension entre 2 jeunes dans une maison d’hébergement 

depuis plusieurs jours. « A » fait toujours quelque chose qui dérange « B ». « B » s’installe devant 

l’ordi pour Facetime avec un ami. 

 

A- (met de la musique assez forte) 

 

B- (Se met à engueuler l’autre brutalement) 

« Arrête ou je sais pas ce que je te fais! » 

 

« T’as pas envie que je pète ma coche, faque tu comprends tu qui faut que tu m’écoutes 

maintenant?! » 

 

 

 

 

 



 

 

3- Contexte : « A » et « B » sont en couple. « B » insiste beaucoup pour qu’ils aient une relation 

sexuelle. Ils s’embrassent et « B » commence à enlever ses vêtements. 

A- (se met à pleurer) 

 

B- (demande ce qu’il y a) 

 

A- « C’est pas comme ça que je voyais notre soirée. » 

 

B- « Ben moi je voulais aller avec mes chums, mais c’est toi qui veux qu’on soit toujours 

ensemble. » 

 

A- (sur un ton jaloux) 

« C’est tes ami.e.s ou « C » que tu voulais voir? »  

 

B-    « Franchement, calme-toi! Je vais aller chercher la bouteille de fort. Ça va te changer 

les idées pis on va pouvoir continuer ce qu’on a commencé. » 

 

A- « Ben moi ça ne me tente pas. » 

 

B- (surpris et un peu fâché) 

« Ça fait 6 mois qu’on est ensemble! Pis en plus on l’a déjà fait. » 

 

4- Contexte : « A » et « B » se sont chicanés ce matin et « A » a poussé « B » dans le mur. La 

journée a passé et « B » rentre à l’appartement. 

 

A- (apporte un cadeau – boîte de chocolat) 

« Je m’excuse. » 

 

B-    « C’est aussi de ma faute. C’est pas juste toi. » 

 

A- « En même temps tu savais comment je suis pis tu m’as choisi pareil. » 

 

B- « Pis on s’aime tellement, c’est sûr que ça va s’arranger! » 

 

A- « Facque on est good?! » 

(prend son cell et se met à texter) 

 

B- (se tourne un peu et boude) 

 

  



 

 

Cycle de la violence 
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• PHASE 1 : Climat de tension 

L’agresseur a des excès de colère, menace l’autre personne 

du regard, fait peser de lourds silences, etc. 

La victime se sent inquiète, tente d’améliorer le climat, fait 

attention à ses propres gestes et paroles. 

 

• PHASE 2 : Crise/ explosion 

L’agresseur violente l’autre personne sur les plans verbale, 

psychologique, physique, sexuelle ou économique. 

La victime se sent humiliée, triste, a le sentiment que la 

situation est injuste. 

 

• PHASE 3 : Justification (Porte de sortie; n’accepte plus les 

justifications) 

L’agresseur trouve des excuses pour justifier son 

comportement. 

La victime tente de comprendre ses explications, l’aide à 

changer, doute de ses propres perceptions, se sent 

responsable de la situation. 

 

• PHASE 4 : Lune de miel 

L’agresseur demande pardon, parle de thérapie ou de 

suicide. 

La victime lui donne une chance, lui apporte son aide, 

constate ses efforts, change ses propres habitudes. 



 

 

Ressources disponibles pour les personnes victimes de violence 

 

S.O.S. violence conjugale    24/7      1 800 363-9010 

Maisons d'hébergement pour femmes   24/7    514 878-9134 ou 514 878-9757 

Centres de femmes                www.rcentres.qc.ca 

Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC)          514 876-9965 

Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)    1 877 717-5252 

Centre de solidarité lesbienne             514 526-2452 

Maison des femmes sourdes de Montréal       www.mfsm.info 

Bouclier d’Athéna – Services familiaux         1 877 274-8117 

Centres jeunesse – DPJ (signalement)   24/7      1 800 567-8520 

La ligne parents      24/7      1 800 361-5085 

Tel-jeunes (5 à 20 ans)     24/7      1 800 263-2266 

Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)       1 800 561-4822 

Centre de Référence du Grand Montréal       514 527-1375 OU 2-1-1 

Association Québécoise de prévention du suicide 24/7      1 866 277-3553 
(1 866 APPELLE) 

  



 

 

 


