
Enquête 
Représentations sociales et auteurs de violences conjugales

Cadre de l'enquête

Ce questionnaire est réalisé par Ludovic DARDENNE dans le cadre d'une recherche-action 
étudiant les représentations sociales sur les auteurs de violences conjugales

Ce questionnaire est anonyme et la confidentialité de vos réponses sera strictement préservée.
5 questions vous sont posées, pour un temps de réponses d’environ 15 minutes.

Il vous est demandé de répondre à chaque question honnêtement et sincèrement en fonction de 
votre ressenti profond et personnel plutôt qu'en fonction de vos possibles statuts, fonctions, rôles. 
Sachez de plus qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaises réponses. 

Je vous remercie de votre collaboration.

QUESTION 1
- Merci de répondre à cette première question avant de lire la suite du questionnaire –

Spontanément  et  librement,  quels  mots  ou  expressions  vous  viennent  quand  je  vous  dis 
« Auteur de violences conjugales » (5 évocations possibles à inscrire dans la colonne A)

A B

QUESTION 2

Dans la colonne B du tableau précédent, merci de ranger vos évocations selon l’importance que 
vous leur accordez, de 1 à 5 (1 étant la plus importante et 5 la moins importante).



QUESTION 3

Ci-dessous, 9 caractéristiques éventuelles d'un auteur de violences conjugales. Sélectionnez :
Les 3 phrases qui pour vous caractérisent le plus un auteur de violences conjugales, en notant un + 
(plus) dans la colonne B
Les 3 phrases qui pour vous caractérisent le moins un auteur de violences conjugales, en notant un 
– (moins) dans la colonne B

A B

C’est une personne qui a frappé son/sa conjoint-e (PJ)

C’est une personne en souffrance (PAJE)

C’est une personne qui doit être sanctionné (PJ)

C’est une personne qui veut dominer et contrôler (Fem)

C’est une personne qui doit être aidé et soutenu (PAJE)

C’est une personne qui blesse psychologiquement (Fem)

C'est un délinquant (PJ)

C'est un homme (Fem)

C’est une personne qui ne sait pas exprimer ses émotions et ses sentiments (PAJE)

QUESTION 4

Les phrases suivantes peuvent définir un auteur de violences conjugales. Pour chacune d’elles, dites 
si : oui ; peut-être ; non, ces phrases désignent un auteur de violences conjugales.

L’auteur de violences conjugales OUI
PEUT 
ETRE

NON

Reproduit ce qu’il a connu dans l’enfance –REPRODUCTION
A des problèmes d’alcool – ADDICTION
Ne sait pas gérer le stress et la frustration - BEHAVIORISTE
Est un mauvais parent - PARENTALITE
A une idée préconçue de sa place dans le couple – STEREOTYPE
A une pathologie psychologique -PSYCHOTHERAPEUTIQUE
A une faible estime de soi -LEGRAND
Souffre de sa propre violence -IMMATURE
Est en grande fragilité personnelle -EGOCENTRIQUE
Privilégie l'emprise dans sa relation conjugale - PARANOIAQUE

QUESTION 5

Le tableau ci-dessous propose diverses phrases sur les violences conjugales et sur les auteurs de 
violences conjugales. Pour chacune de ses phrases, il vous est demandé d'inscrire deux notes :
Dans la case « Moi », il s'agit de votre propre degré d'accord à cette phrase, en l'évaluant de 0 à 10.  
Le 0 signifie que vous n'êtes pas du tout d'accord, le 10 signifie qui vous êtes totalement d'accord. 
Dans la case « Autres », il s'agit de noter (en suivant la même notation) le degré d'adhésion que 
vous percevez dans notre société, chez les autres



Phrase 1 Moi Autres

Les violences conjugales se constituent d’incidents répétés et progressifs 
entraînant blessures physiques et psychologiques.

Phrase 2 Moi Autres

Les auteurs de violences conjugales ne présentent aucune difficulté manifeste 
sur le plan personnel, professionnel, social

Phrase 3 Moi Autres

Les violences conjugales sont dues à des difficultés relationnelles au sein du 
couple.

Phrase 4 Moi Autres

Les violences verbales et psychologiques sont aussi graves que les violences 
physiques.

Phrase 5 Moi Autres

Tout acte violent est répréhensible, peu importe la cause.

Phrase 6 Moi Autres

Les femmes sont aussi auteures de violences conjugales

Phrase 7 Moi Autres

L’auteur de violences conjugales ne serait pas violent s’il était en couple avec 
une autre personne

Phrase 8 Moi Autres

Un auteur de violences conjugales est un homme violent.

Phrase 9 Moi Autres

Violences conjugales = Violences faites aux femmes

Phrase 10 Moi Autres

Un auteur de violences conjugales peut ne pas recommencer.

Phrase 11 Moi Autres

U travail de responsabilisation pour l'auteur est primordial.

Phrase 12 Moi Autres

La procédure judiciaire amène une baisse des violences conjugales.

Phrase 13 Moi Autres

Les violences conjugales sont dues à une situation à des situations difficiles



FICHE SOCIOLOGIQUE
Pour les questions suivantes, cochez la (ou les) case(s) correspondant à votre réponse

31 Travaillez-vous avec :

Des auteurs de violences conjugales

Des victimes de violences conjugales

Des enfants victimes directs ou indirects de violences conjugales

Pas du tout

32 Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ?

Police/Gendarmerie

Secteur médical

Secteur judiciaire

Accompagnement social, psychosocial

Autres (précisez) : 

33 Êtes-vous engagés, personnellement, professionnellement, dans une association féministe ?

Oui

Non

34 Avez-vous été, ou êtes-vous concernés par cette problématique des violences conjugales ?

En tant qu'auteur

En tant que victime

En tant que proche

Non, aucunement

35 Quel est votre niveau d'étude ?

Collège BAC+1, BAC+2, BAC+3

CAP/BEP BAC+4, BAC+5

BAC Supérieur à BAC+5
Pour finir, précisez votre :

Age :         ans   Sexe :     Femme /     Homme Profession : Code Postal :

Nous vous remercions d'avoir participé à cette recherche !

Si vous êtes intéressés pour  échanger davantage sur le sujet
 participer à la demi-journée de restitution de l'enquête (janvier 2017)

Merci de laisser un mail et/ou un numéro de téléphone pour que nous vous recontactions :

Enquête à renvoyer par mail à avec@mailoo.org
ou par courrier chez DARDENNE Ludovic – 111 rue de l'avenir – 93130 NOISY LE SEC

(timbres remboursés sur demande)
ou appelez-nous au 06 66 45 89 17 et nous nous déplacerons

MERCI DE RETOURNER LE QUESTIONNAIRE AVANT LE 30 JUIN 2016
Et merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions

mailto:avec@mailoo.org
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