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Annexe 1 
Matrice des corrélations

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse 1 

Régression multiple de la polyvictimisation  



 

Régression multiple de la bidirectionnalité des rôles 

 

Régression multiple de l’ensemble des variables métriques et dichotomiques sur la victimisation 



 

 

Régression multiple de l’ensemble des variables métriques et dichotomiques sur la perpétration 



 

 

Hypothèse 2 



Régression multiple de l’impact traumatique sur la victimisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse 3 



Chez les hommes 

 

Chez les femmes 

 

Hypothèse 4 



Chi-carré : sexe et BEM 

 

Analyse de variance double croisée 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse supplémentaire 



Partenaire sexuel chez la femme sur la victimisation 

 

Partenaire sexuel chez l’homme sur la victimisation 

 

 

 

 

 

Partenaire amoureux chez la femme sur la victimisation 



 

Partenaire amoureux chez l’homme sur la victimisation 

 

 

 

 

 

 

Orientation sexuelle sur la perpétration 



 

Orientation sexuelle sur la victimisation 

 

 

 

 

 

Hypothèse sur les régressions Stepwise 



Auprès de la victimisation  

 

Auprès de la perpétration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 
Étude quantitative : questionnaire 



Dans le cadre de cette recherche, je vous sollicite afin d'étudier les relations amoureuses chez les 

jeunes adultes (18 à 25ans). Cette recherche est menée par Céline Claassen, étudiante en Master de 

Psychologique Clinique. 

Votre participation à cette recherche est volontaire. Vous pouvez choisir de ne pas participer et si 

vous décidez de participer vous pouvez cesser de répondre aux questions à tout moment et fermer la 

fenêtre de votre navigateur sans aucun préjudice. Vous pouvez également choisir de ne pas répondre 

à certaines questions spécifiques. 

Cette recherche implique de remplir un questionnaire pendant une durée d’environ 30 minutes. 

Vos réponses seront confidentielles et nous ne collecterons pas d’information permettant de vous 

identifier, tel que votre nom, votre adresse e-mail ou votre adresse IP, qui pourraient permettre la 

localisation de votre ordinateur. Vos réponses seront transmises anonymement à une base de 

données. Votre participation implique que vous acceptiez que les renseignements recueillis soient 

utilisés anonymement à des fins de recherche. Les résultats de cette étude serviront à des fins 

scientifiques uniquement. 

Vous disposez d’une série de droits relatifs à vos données personnelles (accès, rectification, 

suppression, opposition) que vous pouvez exercer en prenant contact avec le Délégué à la Protection 

des Données de l’institution dont les coordonnées se trouvent ci-dessous. Vous pouvez également lui 

adresser toute doléance concernant le traitement de vos données à caractère personnel. Les 

données à caractère personnel ne seront conservées que le temps utile à la réalisation de l’étude 

visée, c’est-à-dire environ 1 an. 

Les données codées, issues de votre participation à cette recherche, peuvent être transmises si 

utilisées dans le cadre d’une autre recherche en relation avec cette étude-ci, et elles seront 

éventuellement compilées dans des bases de données accessibles à la communauté scientifique. Les 

données que nous partageons ne seront pas identifiables et n’auront seulement qu’un numéro de 

code, de telle sorte que personne ne saura quelles données sont les vôtres. Les données issues de 

votre participation à cette recherche seront stockées pour une durée minimale de 15 ans. 

Une fois l’étude réalisée, les données acquises seront codées et stockées pour traitement statistique. 

Dès ce moment, ces données codées ne pourront plus être retirées de la base de traitement. Si vous 

changez d'avis et retirez votre consentement à participer à cette étude, nous ne recueillerons plus de 

données supplémentaires sur vous. Les données d’identification vous concernant seront détruites. 

Seules les données rendues anonymes pourront être conservées et traitées de façon statistique. 

Les modalités pratiques de gestion, traitement, conservation et destruction de vos données 

respectent la loi définissant les droits du patient (loi du 22 août 2002), la loi du 7 mai 2004 relative 

aux études sur la personne humaine ainsi que le Règlement Général sur la Protection des Données 

(UE) 2016/679. 

Une assurance a été souscrite au cas où vous subiriez un dommage lié à votre participation à cette 

recherche. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au 

participant (ou à ses ayants droit) et lié de manière directe ou indirecte à la participation à cette 

étude. Dans cette optique, le promoteur a souscrit un contrat d'assurance auprès d'Ethias, 

conformément à l'article 29 de la loi belge relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 

mai 2004). 

Si vous souhaitez davantage d’informations ou avez des questions concernant cette recherche, 

veuillez contacter l’étudiante en charge du projet à l’adresse mail suivante : 



celine.claassen@student.uliege.be. Cette recherche a reçu l’approbation du Comité d’Éthique de la 

Faculté de Psychologie, Logopédie et des Sciences de l’Éducation de l’Université de Liège. 

Pour toutes questions, demandes d’exercice des droits ou plaintes relatives à la gestion de vos 

données à caractère personnel, vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données 

par e-mail (dpo@uliege) ou par courrier signé et daté adressé comme suit : 

Monsieur le Délégué à la Protection des Données 

Bât. B9 Cellule « GDPR », 

Quartier Village 3, 

Boulevard de Colonster 2, 

4000 Liège, Belgique. 

Pour participer à l’étude, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous « SUIVANT ». Cliquer sur ce bouton 

implique que : 

- Vous avez lu et compris les informations reprises ci-dessus 

- Vous consentez à la gestion et au traitement des données acquises telles que décrites ci-dessus 

- Vous avez 18 ans ou plus  

- Vous donnez votre consentement libre et éclairé pour participer à cette recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 1 

1. Êtes-vous ? 

 Un homme  

 Une femme  



 

2. Quel âge avez-vous ? 

 ................. 

 

3. Où êtes-vous né(e) ? 

 Belgique 

 France 

 Pays-Bas 

 Allemagne  

 USA 

 Canada  

 Turquie  

 Autres 

 

4. Quelle est votre situation professionnelle ? 

 Étudiant(e) 

 Travailleur/travailleuse 

 Recherche d’emploi 

 Invalidité  

 Autres 

 

5. Quel est votre plus haut diplôme ? 

 Aucun  

 Primaire  

 Secondaire 

 Supérieur de type court (haute école) 

 Supérieur de type long (université) 

 Autres 

 

6. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse ? 

 Oui  

 Non  

 

7. À quel âge avez-vous eu votre première relation amoureuse ? 

.................. ans  

 

8. Êtes-vous actuellement en couple ? 

 Oui  

 Non  

 

 

9. Combien de relation amoureuse avez-vous déjà eue depuis l’adolescence ? 

................. 

 

10. Quelle est votre orientation sexuelle ? 

 Hétérosexuel(le) 

 Homosexuel(le) 



 Bisexuel(le) 

 Autres 

 

11. À quel âge avez-vous eu votre première relation sexuelle ? 

................. ans 

 

12. Combien de partenaires sexuel(le)s avez-vous eus ? 

......... 

13. Êtes-vous actuellement en cohabitation avec votre partenaire ? 

 Oui  

 Non  

 

Partie 2 

Indiquez à quel point vous êtes en accord ou pas avec les énoncés suivants en cochant la case 

correspondante. Cela concerne votre vie, en général. 

 Jamais 

ou 

presque 

jamais 

Peu  Pas 

souvent 

Neutre Souvent  Beaucoup Toujours 

ou 

presque 

toujours 

J'aime rendre service. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis toujours prêt(e) à 

écouter les autres. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis attentif, attentive aux 

besoins des autres. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis sensible aux peines et 

aux problèmes des autres. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis prêt(e) à consoler les 

gens. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis sportif, sportive. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis énergique. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



J'ai l'esprit de compétition. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

J'ai des qualités de 

commandement. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis dominateur, 

dominatrice. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je me comporte en chef. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis affectueux, 

affectueuse. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis chaleureux, 

chaleureuse. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis tendre. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

J'aime les enfants. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis doux, douce. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je défends mes opinions. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

J'ai une forte personnalité. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je prends volontiers 

position. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

J'ai confiance en moi. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Partie 3 



Indiquez la fréquence des énoncés suivants en cochant la case correspondante. 

 Jamais Presque 
jamais 

Parfois Souvent Très 
souvent 

Avez-vous déjà subi des violences physiques 
(coups de pied, de poing...) de la part d’un 
adulte lorsque vous étiez mineur ? 

     

Avez-vous déjà subi des violences 
psychologiques (moqueries, harcèlement...) 
de la part d’un adulte lorsque vous étiez 
mineur ? 

     

Avez-vous déjà subi des violences sexuelles 
(caresse, baiser non voulu...) de la part d’un 
adulte lorsque vous étiez mineur ? 

     

Avez-vous déjà subi des violences sexuelles 
de la part de votre partenaire actuel ? 

     

Avez-vous déjà commis des violences 
physiques à l’égard de votre partenaire 
actuel ? 

     

Avez-vous déjà commis des violences 
psychologiques à l’égard de votre 
partenaire actuel ? 

     

Avez-vous déjà commis des violences 
sexuelles à l’égard de votre 
partenaire actuel ? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 4 

Indiquez la fréquence des énoncés suivants en cochant la case correspondante. 

 Jamais Presque 
jamais 

Neutre Souvent Très 
souvent 



1. L’idée de dominer sexuellement quelqu’un 

m’excite 
     

2. Pour moi, le sexe sans amour est très 
insatisfaisant.  

     

3. Je suis devenu sexuellement excité(e) en 

manipulant émotionnellement quelqu'un. 
     

4. Si j’étais invité(e) à participer à une orgie avec des 

personnes attrayantes, j’accepterais probablement. 
     

5. Je ne peux pas arrêter de penser au sexe.      
6. Je ne suis pas capable de m’arrêter lors d’un acte 

sexuel, même lorsque je veux arrêter. 
     

7. J'ai aimé dominer quelqu'un dans une situation 

sexuelle. 
     

8. La fidélité absolue à un partenaire unique tout au 

cours de sa vie est aussi stupide que le célibat.  
     

9. Je peux imaginer être à l’aise et profiter de 

relations sexuelles occasionnelles avec différents 

partenaires.  

     

10. Je ne peux pas contrôler mes pulsions sexuelles.       
11. Je dois être très attaché(e) à quelqu'un (à la fois 

émotionnellement et psychologiquement) avant de 

pouvoir me sentir à l'aise et de jouir pleinement de 

relations sexuelles.  

     

12. Mes envies/sentiments sexuel me submergent.      
13. Le sexe en groupe me plaît.      
14. J'ai ressenti une forte envie de pratiquer un 

comportement sexuel auquel j'avais pensé. 
     

15. Je dois lutter contre les pulsions sexuelles.      
16. Ce serait difficile pour moi de faire l'amour avec 

quelqu'un que je ne connais pas très bien.  
     

17. Je pourrais avoir du plaisir à avoir des relations 

sexuelles avec quelqu'un qui m'attire, même si je ne 

ressens rien émotionnellement pour lui. 

     

18. Je suis devenu sexuellement excité(e) en 

dominant émotionnellement quelqu'un. 
     

19. J'ai eu des difficultés à contrôler mes 

sentiments/envies sexuels. 
     

 

 

 

 

 

Partie 5 

Au cours des 12 derniers mois, indiquez combien de fois cela vous est arrivé. 

De mon côté... 0 
fois 

1 
fois 

2 
fois 

+3 
fois 



1) J'ai caressé, embrassé ou frotté les parties intimes du corps de 
quelqu'un (lèvres, sein/poitrine, entrejambe ou fesses) ou enlevé 
certains de ses vêtements sans son consentement (sans tenter de 
pénétration sexuelle) en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs à leur sujet, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en mettant continuellement sur eux une 
pression verbale après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

b) Montrant du mécontentement, critiquant leur sexualité ou leur 
attractivité, me mettant en colère, mais sans utiliser la force 
physique, après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

c) Profitant d’eux quand ils/elles étaient trop ivres ou dans 
l’incapacité de réaliser ce qu’il se produisait 

    

d) Menaçant de les blesser physiquement ou à un de leurs proches.     

e) Utilisant la force, par exemple en les tenant avec mon poids, en 
épinglant leurs bras ou à l’aide d’une arme. 

    

2) J'ai eu des relations sexuelles orales avec quelqu'un sans son 
consentement : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs à leur sujet, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en mettant continuellement sur eux une 
pression verbale après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

b) Montrant du mécontentement, critiquant leur sexualité ou leur 
attractivité, me mettant en colère, mais sans utiliser la force 
physique, après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

c) Profitant d’eux quand ils/elles étaient trop ivres ou dans 
l’incapacité de réaliser ce qu’il se produisait 

    

d) Menaçant de les blesser physiquement ou à un de leurs proches.     

e) Utilisant la force, par exemple en les tenant avec mon poids, en 
épinglant leurs bras ou à l’aide d’une arme. 

    

Si vous êtes une femme, passez les questions 3 et 4     

3) J’ai mis mon pénis, mes doigts ou des objets dans le vagin d’une 
femme sans son consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs à leur sujet, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en mettant continuellement sur eux une 
pression verbale après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

b) Montrant du mécontentement, critiquant leur sexualité ou leur 
attractivité, me mettant en colère, mais sans utiliser la force 
physique, après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

c) Profitant d’eux quand ils/elles étaient trop ivres ou dans 
l’incapacité de réaliser ce qu’il se produisait 

    

d) Menaçant de les blesser physiquement ou à un de leurs proches.     

e) Utilisant la force, par exemple en les tenant avec mon poids, en 
épinglant leurs bras ou à l’aide d’une arme. 

    

4) J’ai mis mon pénis, mes doigts ou des objets dans les fesses de 
quelqu'un sans son consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs à leur sujet, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en mettant continuellement sur eux une 
pression verbale après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    



b) Montrant du mécontentement, critiquant leur sexualité ou leur 
attractivité, me mettant en colère, mais sans utiliser la force 
physique, après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

c) Profitant d’eux quand ils/elles étaient trop ivres ou dans 
l’incapacité de réaliser ce qu’il se produisait 

    

d) Menaçant de les blesser physiquement ou à un de leurs proches.     

e) Utilisant la force, par exemple en les tenant avec mon poids, en 
épinglant leurs bras ou à l’aide d’une arme. 

    

5) Même si cela n’est pas produit, j’ai ESSAYÉ d’avoir ou forcer des 
relations sexuelles orales avec quelqu'un sans leur consentement 
en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs à leur sujet, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en mettant continuellement sur eux une 
pression verbale après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

b) Montrant du mécontentement, critiquant leur sexualité ou leur 
attractivité, me mettant en colère, mais sans utiliser la force 
physique, après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

c) Profitant d’eux quand ils/elles étaient trop ivres ou dans 
l’incapacité de réaliser ce qu’il se produisait 

    

d) Menaçant de les blesser physiquement ou à un de leurs proches.     

e) Utilisant la force, par exemple en les tenant avec mon poids, en 
épinglant leurs bras ou à l’aide d’une arme. 

    

Si vous êtes une femme, passez les questions 6 et 7     

6) Même si cela ne s’est pas produit, j’ai essayé de mettre mon pénis, 
mes doigts ou des objets dans le vagin d’une femme sans son 
consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs à leur sujet, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en mettant continuellement sur eux une 
pression verbale après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

b) Montrant du mécontentement, critiquant leur sexualité ou leur 
attractivité, me mettant en colère, mais sans utiliser la force 
physique, après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

c) Profitant d’eux quand ils/elles étaient trop ivres ou dans 
l’incapacité de réaliser ce qu’il se produisait 

    

d) Menaçant de les blesser physiquement ou à un de leurs proches.     

e) Utilisant la force, par exemple en les tenant avec mon poids, en 
épinglant leurs bras ou à l’aide d’une arme. 

    

7) Même si cela ne s’est pas produit, j’ai ESSAYÉ de mettre mon pénis, 
mes doigts ou des objets dans les fesses de quelqu'un sans son 
consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs à leur sujet, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en mettant continuellement sur eux une 
pression verbale après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

b) Montrant du mécontentement, critiquant leur sexualité ou leur 
attractivité, me mettant en colère, mais sans utiliser la force 
physique, après qu’ils/elles aient émis leurs désaccords 

    

c) Profitant d’eux quand ils/elles étaient trop ivres ou dans 
l’incapacité de réaliser ce qu’il se produisait 

    



d) Menaçant de les blesser physiquement ou à un de leurs proches.     

e) Utilisant la force, par exemple en les tenant avec mon poids, en 
épinglant leurs bras ou à l’aide d’une arme. 

    

 

Au cours des 12 derniers, indiquez combien de fois cela vous est arrivé. 

De l’autre côté... 0 
fois 

1 
fois 

2 
fois 

+3 
fois 

1) Quelqu'un a caressé, embrassé ou frotté les parties intimes de mon 
corps (lèvres, sein/poitrine, entrejambe ou fesses) ou a enlevé 
certains de mes vêtements sans mon consentement (sans tenter de 
pénétration sexuelle) en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs sur moi, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en me mettant continuellement une 
pression verbale après que j’ai émis mon désaccord. 

    

b) Montrant son mécontentement, critiquant ma sexualité ou mon 
attractivité, se mettant en colère sans utiliser la force physique, 
après que j’ai émis mon désaccord. 

    

c) Profitant de moi lorsque j'étais trop ivre ou dans l’incapacité de 
réalisé ce qui se produisait. 

    

d) Menaçant de me blesser physiquement ou un de mes proches.     

e) Utilisant la force, par exemple, en me tenant avec le poids de son 
corps, en bloquant mes bras ou à l’aide d’une arme. 

    

2) Quelqu'un a eu des relations sexuelles orales avec moi ou m'a forcé 
à en avoir sans mon consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs sur moi, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en me mettant continuellement une 
pression verbale après que j’ai émis mon désaccord. 

    

b) Montrant son mécontentement, critiquant ma sexualité ou mon 
attractivité, se mettant en colère sans utiliser la force physique, 
après que j’ai émis mon désaccord. 

    

c) Profitant de moi lorsque j'étais trop ivre ou dans l’incapacité de 
réalisé ce qui se produisait. 

    

d) Menaçant de me blesser physiquement ou un de mes proches.     

e) Utilisant la force, par exemple, en me tenant avec le poids de son 
corps, en bloquant mes bras ou à l’aide d’une arme. 

    

Si vous êtes un homme, passez la question 3     

3) Un homme a mis son pénis dans mon vagin, ses doigts ou des objets 
sans mon consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs sur moi, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en me mettant continuellement une 
pression verbale après que j’ai émis mon désaccord. 

    

b) Montrant son mécontentement, critiquant ma sexualité ou mon 
attractivité, se mettant en colère sans utiliser la force physique, 
après que j’ai émis mon désaccord. 

    

c) Profitant de moi lorsque j'étais trop ivre ou dans l’incapacité de 
réalisé ce qui se produisait. 

    



d) Menaçant de me blesser physiquement ou un de mes proches.     

e) Utilisant la force, par exemple, en me tenant avec le poids de son 
corps, en bloquant mes bras ou à l’aide d’une arme. 

    

4) Un homme a mis son pénis dans mes fesses, ses doigts ou des 
objets sans mon consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs sur moi, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en me mettant continuellement une 
pression verbale après que j’ai émis mon désaccord. 

    

b) Montrant son mécontentement, critiquant ma sexualité ou mon 
attractivité, se mettant en colère sans utiliser la force physique, 
après que j’ai émis mon désaccord. 

    

c) Profitant de moi lorsque j'étais trop ivre ou dans l’incapacité de 
réalisé ce qui se produisait. 

    

d) Menaçant de me blesser physiquement ou un de mes proches.     

e) Utilisant la force, par exemple, en me tenant avec le poids de son 
corps, en bloquant mes bras ou à l’aide d’une arme. 

    

5) Même si cela n’est pas arrivé, une personne A ESSAYÉ d’avoir des 
relations sexuelles orales avec moi ou m’a forcé à en avoir faire 
sans mon consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs sur moi, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en me mettant continuellement une 
pression verbale après que j’ai émis mon désaccord. 

    

b) Montrant son mécontentement, critiquant ma sexualité ou mon 
attractivité, se mettant en colère sans utiliser la force physique, 
après que j’ai émis mon désaccord. 

    

c) Profitant de moi lorsque j'étais trop ivre ou dans l’incapacité de 
réalisé ce qui se produisait. 

    

d) Menaçant de me blesser physiquement ou un de mes proches.     

e) Utilisant la force, par exemple, en me tenant avec le poids de son 
corps, en bloquant mes bras ou à l’aide d’une arme. 

    

Si vous êtes un homme, passez la question 6     

6) Même si cela ne s'est pas produit, un homme A ESSAYÉ d’introduire 
son pénis dans mon vagin, ses doigts ou des objets sans mon 
consentement en : 

    

a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs sur moi, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en me mettant continuellement une 
pression verbale après que j’ai émis mon désaccord. 

    

b) Montrant son mécontentement, critiquant ma sexualité ou mon 
attractivité, se mettant en colère sans utiliser la force physique, 
après que j’ai émis mon désaccord. 

    

c) Profitant de moi lorsque j'étais trop ivre ou dans l’incapacité de 
réalisé ce qui se produisait. 

    

d) Menaçant de me blesser physiquement ou un de mes proches.     

e) Utilisant la force, par exemple, en me tenant avec le poids de son 
corps, en bloquant mes bras ou à l’aide d’une arme. 

    

7) Même si cela ne s'est pas produit, un homme A ESSAYÉ d’introduire 
son pénis dans mes fesses, des objets ou ses doigts sans mon 
consentement en : 

    



a) Mentant, menaçant de mettre fin à la relation, menaçant de 
répandre des rumeurs sur moi, faisant des promesses que je 
savais être fausses ou en me mettant continuellement une 
pression verbale après que j’ai émis mon désaccord. 

    

b) Montrant son mécontentement, critiquant ma sexualité ou mon 
attractivité, se mettant en colère sans utiliser la force physique, 
après que j’ai émis mon désaccord. 

    

c) Profitant de moi lorsque j'étais trop ivre ou dans l’incapacité de 
réalisé ce qui se produisait. 

    

d) Menaçant de me blesser physiquement ou un de mes proches.     

e) Utilisant la force, par exemple, en me tenant avec le poids de son 
corps, en bloquant mes bras ou à l’aide d’une arme. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 6 

Indiquez à quel point vous êtes en accord ou pas avec les énoncés suivants en cochant la case 
correspondante.  

 



 Totalement 

en 

désaccord 

En 

désaccord 

Légèrement 

en 

désaccord 

Ni en 

accord ni 

en 

désaccord 

Légèrement 

en accord 

En 

accord 

Totalement 

en accord 

En général, ma 

vie correspond 

de près à mes 

idéaux. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mes conditions 

de vie sont 

excellentes. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Je suis 

satisfait(e) de 

ma vie. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jusqu’à 

maintenant, j’ai 

obtenu les 

choses 

importantes que 

je voulais de la 

vie. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Si je pouvais 

recommencer 

ma vie, je n’y 

changerais 

presque rien. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque série, entourez les numéros qui vous correspondent (plusieurs propositions peuvent 

vous convenir). 

A 



0. Je ne me sens pas triste  

1. Je me sens cafardeux ou triste 

 2. Je me sens tout le temps cafardeux ou triste et je n'arrive pas à en sortir  

3. Je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter 

 

B 

0. Je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste au sujet de l'avenir  

1. J'ai un sentiment de découragement au sujet de l'avenir  

2. Pour mon avenir, je n'ai aucun motif d'espérer  

3. Je sens qu'il n'y a aucun espoir pour mon avenir et que la situation ne peut s'améliorer 

 

C 

0. Je n'ai aucun sentiment d'échec dans ma vie  

1. J'ai l'impression que j'ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens  

2. Quand je regarde ma vie passée, tout ce que j'y découvre n'est qu'échec  

3. J'ai un sentiment d'échec complet dans toute ma vie personnelle (dans mes relations avec mes 

parents, mon mari, ma femme, mes enfants) 

 

D 

0. Je ne me sens pas particulièrement insatisfait  

1. Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances  

2. Je ne tire plus aucune satisfaction de quoi que ce soit  

3. Je suis mécontent de tout 

 

 

 

 

 

E 

0. Je ne me sens pas coupable  

1. Je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps  



2. Je me sens coupable  

3. Je me juge très mauvais et j'ai l'impression que je ne vaux rien 

 

F 

0. Je ne suis pas déçu par moi-même  

1. Je suis déçu par moi-même  

2. Je me dégoûte moi-même  

3. Je me hais 

 

G 

0. Je ne pense pas à me faire du mal  

1. Je pense que la mort me libérerait  

2. J'ai des plans précis pour me suicider  

3. Si je le pouvais, je me tuerais 

 

H 

0. Je n'ai pas perdu l'intérêt pour les autres gens  

1. Maintenant, je m'intéresse moins aux autres gens qu'autrefois  

2. J'ai perdu tout l'intérêt que je portais aux autres gens et j'ai peu de sentiments pour eux  

3. J'ai perdu tout intérêt pour les autres et ils m'indiffèrent totalement 

 

I 

0. Je suis capable de me décider aussi facilement que de coutume  

1. J'essaie de ne pas avoir à prendre de décision 

 2. J'ai de grandes difficultés à prendre des décisions  

3. Je ne suis plus capable de prendre la moindre décision 

 

J 

0. Je n'ai pas le sentiment d'être plus laid qu'avant  

1. J'ai peur de paraitre vieux ou disgracieux  



2. J'ai l'impression qu'il y a un changement permanent dans mon apparence physique qui me fait 

paraitre disgracieux  

3. J'ai l'impression d'être laid et repoussant 

 

K 

0. Je travaille aussi facilement qu'auparavant  

1. Il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose  

2. Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit  

3. Je suis incapable de faire le moindre travail 

 

L 

0. Je ne suis pas plus fatigué que d'habitude  

1. Je suis fatigué plus facilement que d'habitude  

2. Faire quoi que ce soit me fatigue  

3. Je suis incapable de faire le moindre travail 

 

M 

0. Mon appétit est toujours aussi bon  

1. Mon appétit n'est pas aussi bon que d'habitude  

2. Mon appétit est beaucoup moins bon maintenant 

 3. Je n'ai plus du tout d'appétit 

 

 

 

 

 

Annexe 3 
Étude qualitative : questionnaire 

Questions relatives au couple : mise en confiance 

1. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? 

2. Quelle est votre orientation sexuelle ? 



3. Qu’est-ce qu’une relation amoureuse pour vous ? 

4. Quelle importance donnez-vous au couple ? 

5. Quelle est la place de la sexualité dans votre couple ? 

 

Questions générales du concept (coercition sexuelle) 

1. Quel mot associez-vous à la coercition sexuelle ? 

2. Montrer la vidéo : « Arrête, c’est de la violence », épisode 3 (au lit) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpy7LEsT5IE 

3. Après avoir vu cette vidéo, que pensez-vous de celle-ci ? = débat, récit libre 

4. Selon vous, qu’est-ce qui a amené à cette situation (« facilitateur ») ? Qu’est-ce qui dans 

l’interaction du couple a amené ce genre d’actes ? Positionnement 

5. Comment éviter que cela se produise (« frein ») ? 

6. Comment auriez-vous réagi à cela ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpy7LEsT5IE

