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Veuillez prendre note que l’utilisation du masculin a été employée afin d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination de genre et/ou de
sexe.
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PRÉAMBULE

Veuillez prendre note que l’utilisation du masculin a été employée afin d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination de genre et/ou de sexe.

PROJET DÉCLICS !

Le projet Déclics ! vise à faire la prévention de l’exploitation sexuelle des adolescents de secondaire 2 et 3. Le projet
a d’abord prit forme à la suite de la constatation d’un besoin des milieux scolaires face à l’exploitation sexuelle des
jeunes. En résumé, le projet propose des pistes d’intervention ainsi que des moyens concrets de prévenir le phénomène
de l’exploitation sexuelle des jeunes.
Ce projet est une initiative de Tandem Villeray Saint-Michel Parc-Extension (Tandem VSP) de Montréal.
Tandem est le Programme Montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. Il vise à prévenir la
criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le développement
social.2
Le projet fut réalisé par Jessica Landry, sexologue, sous la supervision de Véronique Duclos, directrice à Tandem VSP.
Le projet complet comporte plusieurs volets :
▷ Une recension des écrits (la bibliographie est disponible à la fin du projet) ;
▷ Un bottin de ressources mentionnant les principaux organismes venant en aide à ceux qui sont affectés, de
près ou de loin, par l’exploitation sexuelle;
▷ Une brochure concernant l’exploitation sexuelle
▷ Et finalement, la conception de ce programme d’intervention ainsi que d’outils didactiques en vue de préve-		
nir l’exploitation sexuelle des jeunes de l’arrondissement de Villeray, St-Michel et Parc-Extension.

ATELIERS SEXOLOGIQUES CRÉÉS DANS LE CADRE D’UN STAGE

Dans le cadre d’un stage de fin de baccalauréat en sexologie, Anne-Marie Boutin Lagacé a créé 5 ateliers sur les bases
de la sexualité. Ces ateliers s’adressent à des jeunes de secondaire 1.
Tous les ateliers créés dans le cadre de ce projet peuvent être adaptés à une clientèle dont l’âge varie entre 12 et 17 ans.

05

BOTTIN DE RESSOURCES

Une brève recension a été effectuée afin de ressortir quelques ressources qui agissent en prévention de l’exploitation
sexuelle ou encore pour apporter de l’aide aux jeunes dans le besoin, simplement. Ce bottin est disponible à l’intérieur
du projet, mais n’énumère pas toutes les ressources qui sont disponibles à Montréal. Ce bottin se veut une aide immédiate, mais incomplète, tant pour les victimes que pour les contrevenants.

UNE BROCHURE CONCERNANT L’EXPLOITATION SEXUELLE

La brochure élaborée dans le cadre du Projet Déclics ! s’adresse à tout le personnel qui œuvre auprès de jeunes de niveau
secondaire 2 et 3, dans les secteurs de l’éducation, du milieu communautaire, de la santé ou des services sociaux. Les
objectifs de ce guide sont d’informer les intervenants, professionnels ou enseignants sur le phénomène de l’exploitation
sexuelle à Montréal et de les outiller face aux différentes manifestations de la problématique.

LES OUTILS DIDACTIQUES DÉCLICS !

Les outils didactiques Déclics ! ont été réalisés en vue d’être utilisés par tous les intervenants, professionnels ou enseignants qui désirent aborder de façon éducative et préventive le phénomène de l’exploitation sexuelle. Ces outils
peuvent être utilisés tels quels, sans requête de droits d’auteurs, mais la source principale doit toujours être mentionnée.
Néanmoins, si les outils sont modifiés, la version finale doit faire référence à la source originale, soit celle du Projet
Déclics ! de Tandem VSP.

2

Tiré du site Internet : http://www.tandemvsp.ca/. Consulté le 10 juin 2014.
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L’EXPLOITATION SEXUELLE

Pour Le Courtois (2009)3, l’exploitation sexuelle est caractérisée par l’abus ou la tentative d’abus d’un état de vulnérabilité,
d’utilisation de forces inégales ou d’abus de confiance à des fins sexuelles, en vue d’obtenir un avantage financier, social
ou encore politique. De son côté, le Ministère de la Justice du Canada (s.d.)4 décrit l’exploitation sexuelle comme un
acte d’abus envers un enfant ou un adolescent plus jeune et exercé en vue d’obtenir du sexe. Cette définition inclue les
actes de prostitution, la pornographie et la production de matériel pornographique. Les victimes d’exploitation sexuelle
peuvent être des enfants de tous âges, se situant entre l’enfance et l’adolescence. Plusieurs études font un pont entre les
compétences personnelles et le risque d’être victimes d’exploitation sexuelle ou encore d’abuser sexuellement. Entre
autres, les carences affectives, la victimisation sexuelle, la fugue et les problèmes de toxicomanie seraient des éléments
pouvant favoriser l’entrée des jeunes dans la roue tournante de l’exploitation sexuelle.5 D’autre part, « une bonne estime
de soi, un construit identitaire positif, un milieu familial sain, une influence positive des pairs, la faculté de demander
et de reçevoir de l’aide, un milieu de vie sécuritaire et la réussite scolaire et personnelle »6 sont tous des facteurs qui
pourraient protéger les jeunes face au phénomène de l’exploitation sexuelle. Pour ce qui est des individus qui exploitent
les enfants et/ou les adolescents, il peuvent être des membres de la famille, des amis, des étrangers et peuvent agir seuls
ou à travers un réseau organisé.7 Les propriétaires d’agence d’escortes, les agents de sécurité travaillant pour un réseau
d’exploitation sexuelle ou encore toutes personnes ayant un attachement officiel ou non à un réseau d’exploitation
sexuelle peuvent être accusés de proxénétisme.8 L’exploitation sexuelle, comme le mentionne le ministère de la Justice
du Canada (s.d.), peut revêtir plusieurs formes :
La violence sans contact peut inclure le fait de formuler des commentaires de nature sexuelle à l’enfant, d’exposer les parties intimes du corps, de s’adonner au voyeurisme, d’avoir une fixation sexuelle sur un vêtement ou
une partie du corps d’un enfant, de leurrer un enfant, de faire des appels téléphoniques à caractère sexuels ou
d’entreprendre une correspondance à caractère sexuel par Internet. La violence avec contact peut consister
à faire participer un enfant à des attouchements ou à une pénétration dans les parties intimes à l’aide d’un
doigt ou d’un objet.9
Aussi, il y a les raisons qui poussent un adolescent à entrer dans un réseau d’exploitation sexuelle. Bien que questionnables, ces raisons sont nombreuses : un sentiment de puissance, l’argent, la fierté, fuir la famille, être libre, un sentiment
d’appartenance, avoir du plaisir, la popularité, etc.10
Le Courtois, S. (2009). Exploitation et abus sexuels par le personnel des Nations Unies: le cas de la MONUC. extrait de Bulletin du maintien de la
paix, (93), 1-4.
3

Ministère de la justice du Canada. s.d. Violence ou exploitation sexuelle des enfants et des adolescents : Fiche d’information du ministère de la
justice du Canada. En ligne. Québec : Ministère de la justice du Canada, 21 p. <http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/
Documents/police/prevention/information_jeunes/sex_abu.pdf> Consulté le 3 juin 2014.
4

Sécurité publique Québec, Gouvernement du Québec, 2013. Programme de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des
adolescents : guide de présentation 2011-2014. En ligne. Québec : Sécurité publique Québec, <http://www.securitepublique.gouv.qc.ca
/police/prevention-criminalite/information-partenaires-crimes/programmes-financement/
exploitation-sexuelle-jeunes/guide-projets-2011-2014/10269.html > . Consulté le 3 juin 2014.
5

6

Idem

7

Idem

Toupin, L. (2006). Analyser autrement la «prostitution» et la «traite des femmes». Recherches féministes, 19(1), 153-176.
Ministère de la justice du Canada. s.d. Violence ou exploitation sexuelle des enfants et des adolescents : Fiche d’information du ministère de la
justice du Canada. En ligne. Québec : Ministère de la justice du Canada, 21 p. <http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/
Documents/police/prevention/information_jeunes/sex_abu.pdf> Consulté le 3 juin 2014.
8
9

Sureté du Québec, 2008. Exploitation sexuelle et gang de rue. En ligne. Québec : Sureté du Québec, <http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/adolescents/capsules-info/exploitation-sexuelle-et-gangs-de-rue-sq.jsp>. Consulté le 3 juin 2014.
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POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE S’INTÉRESSER AU PHÉNOMÈNE
D’EXPLOITATION SEXUELLE ?

À travers la société actuelle, il y a deux écoles de pensées : celle qui dit que l’industrie du sexe est légitime, nécessaire
et celle qui dit qu’elle est inadmissible, immorale.11 L’objectif de ce programme n’est pas de se positionner sur de tels
points de vue, mais plutôt d’agir en sachant que plusieurs personnes impliquées dans cette industrie veulent en sortir,
mais n’ont pas les moyens de le faire.12 De plus, pour que le phénomène puisse se résorber, il est primordial, en premier
lieu, de le comprendre et de savoir pourquoi il gagne en popularité.13 Ainsi, en sachant que l’exploitation sexuelle est
certainement un phénomène important, il faut mentionner que ce dernier coûte plus de 15 milliards de dollars à la société canadienne à chaque année.14 Cela s’explique par les frais de recours à la justice, aux services sociaux, à l’éducation,
à la santé, etc.15 Bien que ces dépenses puissent paraître superficielles par rapport aux impacts sur les jeunes à risque,
elles témoignent certainement des besoins évidents quant à la prévention du phénomène de l’exploitation sexuelle. À
Montréal, il y aurait entre 5 000 et 10 000 femmes impliquées dans l’industrie du sexe.16 En ce qui concerne les jeunes,
il est d’autant plus important d’aborder le sujet de l’exploitation sexuelle, car les victimes de celle-ci demeurent plus
souvent qu’autrement liées par le secret.17 Cela s’explique, entre autres, par l’âge qui les empêche d’avoir les connaissances nécessaires pour dénoncer, par un sentiment d’impuissance, une dépendance quelconque, la peur ou encore
par des émotions contradictoires qui les font se sentir responsables, mais aussi en conflit.18 C’est donc assez de facteurs
qui font en sorte que l’exploitation sexuelle est très peu dénoncée et qui supporte, à Montréal, plus de 420 lieux connus
portant l’industrie du sexe.19 Cela entraîne donc une banalisation du phénomène ainsi qu’une industrie qui demeure
toujours prospère à Montréal, mais également à travers l’ensemble du Québec.20

Agustín, L. M. (2005). New research directions: the cultural study of commercial sex. Sexualities, 8(5), 618-631.

11

Szczepanik, G., C. Ismé et C. Boulebsol. (2014) Connaître les besoins des femmes qui ont vécu dans l’industrie du sexe pour mieux baliser les
services : rapport sommaire. Montréal. Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, 12 pages.
12

13

Agustín, L. M. (2005). New research directions: the cultural study of commercial sex. Sexualities, 8(5), 618-631

Ministère de la justice du Canada. s.d. Violence ou exploitation sexuelle des enfants et des adolescents : Fiche d’information du ministère de la
justice du Canada. En ligne. Québec : Ministère de la justice du Canada, 21 p. http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/prevention/information_jeunes/sex_abu.pdf Consulté le 3 juin 2014.
14

15

Idem.

Szczepanik, G., C. Ismé et É. Grisé. (2014) Portrait de l’industrie du sexe au Québec : rapport sommaire. Montréal. Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle, 11 pages.
16

Ministère de la justice du Canada. s.d. Violence ou exploitation sexuelle des enfants et des adolescents : Fiche d’information du ministère de la
justice du Canada. En ligne. Québec : Ministère de la justice du Canada, 21 p. http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/prevention/information_jeunes/sex_abu.pdf Consulté le 3 juin 2014
17

18

Idem.

Szczepanik, G., C. Ismé et É. Grisé. (2014) Portrait de l’industrie du sexe au Québec : rapport sommaire. Montréal. Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle, 11 pages.
19

20

Idem.
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PUBLIC VISÉ

Le projet Déclics ! s’inscrit sous une optique de prévention, visant à outiller les jeunes face à l’exploitation sexuelle.
Effectivement, le public visé est constitué de jeunes de secondaire 2 et 3, garçons ou filles. Le choix des activités ainsi
que le contenu ont été adapté en fonction de l’âge des participants. Cinq ateliers sur la sexualité de base ont été ajoutés
au projet. Ces ateliers sont destinés aux jeunes de secondaire 1.

OBJECTIFS

En ce qui concerne les objectifs du projet Déclics!, ils ont été formulés en fonction du but poursuivit par le programme.
Or, voici les objectifs ciblés par le projet :
Objectif général : Prévenir l’exploitation sexuelle dans les écoles secondaires publiques de l’arrondissement Villeray,
St-Michel et Parc-Extension.
Pour ce faire, 4 objectifs spécifiques ont été mis en place :
1.
2.
3.
4.

Outiller les jeunes face à la santé sexuelle à l’adolescence;
Intervenir auprès des victimes potentielles d’exploitation sexuelles;
Intervenir auprès des jeunes à risque d’exploiter sexuellement;
Outiller le personnel en matière d’exploitation sexuelle.

En ce qui concerne l’intervention auprès des jeunes, les objectifs généraux et spécifiques des rencontres ont été formulés en fonction du niveau de développement de ces derniers. Évidemment, ceux-ci ont été sélectionnés en suivant
le principe de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes de Montréal.
NO DE LA
RENCONTRE

THÈME
DE LA
RENCONTRE

TITRE DE
L’ATELIER

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
ET MOYENS
Les participants seront
en mesure de/d’…

1

Estime de soi

La rencontre vise à
amener les participants
à découvrir les différentes composantes
de l’estime de soi...

L’estime de
quoi?

Situer, suite à la complétion d’une auto-évaluation, leur niveau
d’estime de soi.
Définir, lors d’une série
d’énoncés de type vrai
ou faux, l’estime de soi.
Énumérer, suite au
visionnement de vidéos,
les conséquences
négatives des images
véhiculées dans les
médias en lien avec
l’estime de soi.
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Les participants seront
en mesure de/d’…

2

Affirmation
de soi

La rencontre vise à
amener les participants à reconnaître
l’importance de
l’affirmation de soi...

Qu’est-ceque t’as dit?

Définir, dans leurs
propres mots, l’affirmation de soi.
Nommer, dans le cadre
d’un brainstorming, au
moins 3 avantages de
l’affirmation de soi.
Distinguer, par l’entremise d’un quizz, les
3 types d’affirmation de
soi ainsi que ses mythes.

Les participants seront
en mesure de/d’…
Expliquer, à l’aide de
l’élaboration d’une définition, ce qu’est l’amour.

3

Amour

Tu m’aimes-tu?

La rencontre vise à
amener les participants
à se familiariser avec
les différentes composantes de l’amour
au sein du couple...

Identifier, lors de la
construction d’un
arbre, au moins trois
des 8 principales composantes d’une relation
amoureuse durable.
Distinguer, à l’aide
d’une bande dessinée,
les 5 étapes de
la séduction.

10

Les participants seront
en mesure de/d’…

4

Les violences
sexuelles

J’te veux…mais
toi, veux-tu?

La rencontre vise à
amener les participants à déceler la
présence de violences sexuelles dans les
relations intimes...

Définir, lors d’un jeu
vrai ou faux, les violences sexuelles.
Exposer, lors de la
résolution d’un mot
caché, les conséquences des violences sexuelles sur les victimes.
Suggérer, lors de la
lecture de courriers
du coeur, 3 éléments
favorisant la diminution
des violences sexuelles.
Les participants seront
en mesure de/d’…

5

L’exploitation
sexuelle et ses
ressources
(2 heures)

La rencontre vise à
amener les participants à connaître les
ressources disponibles
dans le cadre de l’exploitation sexuelle.

J’ai besoin
d’aide...

11

Définir au moins
deux définitions
différentes de l’exploitation sexuelle.
Résumer la mission
de chaque service/
organisme présent.
Lister les ressources disponibles pour
les victimes et les
contrevenants.

THÈMES SÉLECTIONNÉS

En vue de l’atteinte de l’objectif général du Projet Déclics !, cinq thèmes d’ateliers ont été sélectionnés. C’est suite à
une recension des écrits et en respectant le niveau de développement des adolescents que ceux-ci ont été sélectionnés.
Alors, voici les six thèmes des ateliers :

THÈME 1 : L’ESTIME DE SOI

L’estime de soi s’applique à travers trois sphères différentes de l’individu. D’abord, au niveau comportemental, l’estime
de soi augmente nos capacités à agir et puise sa force à travers nos succès. Ensuite, au niveau cognitif, elle est influencée
par le regard que nous avons de nous-même, mais également par celui des autres. Enfin, elle est présente du côté émotif,
car elle dicte l’humeur et vice versa, notre humeur est souvent dictée par l’estime que nous avons de nous-même. Les
propos précédents, tenus par André, 2005, nous fait comprendre à quel point l’estime de soi a une grande influence
dans nos vies.21 Bien-sûr, c’est un facteur de protection en soi, mais cela entraîne aussi la capacité de l’adolescent à se
forger une identité positive. Enfin, leur réussite scolaire et personnelle sera favorisée, en raison de l’estime positive
qu’ils ont d’eux même.

THÈME 2 : L’AFFIRMATION DE SOI

Par affirmation de soi, nous entendons la capacité de notre clientèle à faire valoir ses opinions en vue d’obtenir le respect
des autres, de se respecter soi-même et d’éviter les situations qui pourraient les embarrasser. De plus, l’affirmation de
soi amène un mieux-être dans toutes relations, autant intimes qu’interpersonnelles.22 De ce fait, il est nécessaire de les
outiller face à cela puisque c’est une aptitude qui s’avère nécessaire pour contrer l’exploitation sexuelle. Aussi, en étant
capable de s’affirmer, ils seront d’autant plus en mesure d’aller chercher de l’aide en cas de besoin. Ainsi, cela entraînera
un milieu de vie qui sera plus sécuritaire pour eux.

THÈME 3 : L’AMOUR

L’adolescence est une période de nouveautés. C’est au cours de ces précieuses années que la plupart des individus expérimentent ses premiers amours, ses premières relations amoureuses et ses premières relations sexuelles. Or, l’amour
devient un point tournant tout au long de ces années de découvertes. Par amour, on entend ici un comportement de
tendresse et d’affection envers quelqu’un; l’inclinaison d’une personne pour une autre; le caractère passionnel et sexuel
de l’attirance des partenaires (Larousse, 2008). Néanmoins, la définition de l’amour ne semble pas aussi limpide pour
tous les adolescents. De ce fait, en mettant en lumière la définition de l’amour, l’adolescent pourra déceler les aspects
négatifs de sa relation amoureuse et s’éveiller quant à la signification de celle-ci.

21

André, C. (2005). L'estime de soi. Recherche en soins infirmiers, (3), 26-30.

22

Fanget, Frédéric et Bernard Rouchouse, 2007, L’affirmation de soi : une méthode de thérapie, Paris : Éditions Odile-Jacob, 361 p.
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THÈME 4 : LES VIOLENCES SEXUELLES

Établir des relations, quelles qu’elles soient avec les autres, ce n’est pas toujours simple. Lorsqu’en plus, on y ajoute la
sexualité, cela devient d’autant plus complexe. Quelques fois, lorsque tout cela tourne mal, on en vient à parler de violences sexuelles. Malheureusement, ce thème revient trop souvent dans le quotidien des adolescents. Par contre, il faut
parfois se questionner à savoir ce que sont les violences sexuelles ? Par violences sexuelles, on entend toutes les violences
détenant un caractère sexuel, étant ou non réprimées par nos lois; ce qui lie tous ces types de violence est la contrainte
physique ou morale qui entraîne la soumission sexuelle d’un individu; dans toutes les situations, le consentement de
la victime a été obtenu sous une contrainte plus ou moins forte, est absent, nié ou encore, non valable (Lavoie et al.
2007). En outillant les jeunes sur le sujet, l’intervenant travaille a améliorer la faculté de l’adolescent à demander de
l’aide, ainsi qu’à en reçevoir. L’intervenant travaille aussi à donner le pouvoir aux adolescents en donnant une définition
limpide du consentement sexuel.

THÈME 5 : L’EXPLOITATION SEXUELLE ET SES RESSOURCES

Comme mentionné précédemment, l’exploitation sexuelle revêt plusieurs formes. De ce fait, de nombreuses dispositions
judiciaires ont été mises en place afin de pallier au phénomène. Actuellement, il y a plus d’une dizaine d’infractions
qui peuvent être reliées à l’exploitation sexuelle. Néanmoins, une notion primaire lorsque l’on parle du phénomène
est la notion de consentement. Lorsqu’il est question d’exploitation de l’individu, le consentement n’est valide que si
la personne a 18 ans et plus. Par exemple, si elle est appelé à prendre part à la prostitution ou la pornographie, elle doit
être majeure.23 Par contre, d’autres mesures légales ont été prises afin de protéger les mineures, puisque l’exploitation
sexuelle n’est pas toujours aussi facile à définir. Or, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent, en aucun cas, donner
un consentement valide en matière de sexualité.24 Évidemment, plusieurs lois régissent la période se situant entre ces
deux âges. De ce fait, la loi peut devenir un allié lorsqu’il est question d’exploitation sexuelle chez la victime ou encore
un adversaire lorsque l’on parle de contrevenant. Or, les victimes ainsi que les contrevenants entrent dans un processus
judiciaire complexe qui nécessitent plusieurs connaissances, mais également un lot de ressources. Par contre, en étant
sensibilisés à la problématique, les jeunes qui sont touchés de près ou de loin par l’exploitation sexuelle seront davantage
en mesure de demander l’aide nécessaire et de lister les ressources disponibles, outre le Service de police.

Ministère de la justice du Canada. 2013. L’âge de consentement aux activités sexuelles. En ligne. Québec : Gouvernement du Canada, 21 p. http://
www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/clp/faq.html Consulté le 18 juin 2014
23

24

Idem
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STRUCTURE DES RENCONTRES
Au total, le programme d’intervention élaboré à l’intérieur du cadre du Projet Déclics ! dure 7 heures. Les quatre premières recontres, soit celles portant les thèmes de l’estime de soi, l’affirmation de soi, l’amour et les violences sexuelles
durent respectivement une heure et quinze minutes. Pour la dernière rencontre, soit celle portant sur l’exploitation
sexuelle et ses ressources, elle est d’une durée de deux heures.
Chaque rencontre peut être dispensée indépendemment des autres rencontres. De plus, même s’il est conseillé que les
rencontres suivent l’ordre proposé, il est possible de les inverser. Par contre, il faut noter que celles-ci sont dans un
ordre qui fait en sorte que certaines notions ne sont pas reprises, car vues pendant la rencontre précédente.
Les 5 ateliers sur les bases de la sexualité totalisent 6 heures, soit 75 minutes par atelier. Ces ateliers n’ont pas tous été
dispensés devant des groupes classes, certains ajustements peuvent être nécessaires.
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ATELIER 01
L’ESTIME DE QUOI?
SECONDAIRE 02 & 03

1

ATELIER 01
L’ESTIME DE QUOI?

THÈME : L’ESTIME DE SOI
RENCONTRE #1
DURÉE : 75 MINUTES
LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :
La rencontre vise à amener les participants à découvrir les différentes composantes de l’estime de soi...
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
Les participants seront en mesure de/d’…
1. Situer, suite à la complétion d’une auto-évaluation, le niveau de leur estime de soi.
2. Définir, lors d’une série d’énoncés de type vrai ou faux, l’estime de soi.
3. Énumérer, suite au visionnement de vidéos, les conséquences négatives des images véhiculées dans les médias
en lien avec l’estime de soi.
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PLAN DE CONTENU
1. DÉCLARATIONS LIÉES À UNE ESTIME DE SOI ÉLEVÉE
(UNIVERSITÉ DE MONCTON, SERVICES DE PSYCHOLOGIE)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Je peux reconnaître et admettre mes erreurs
Je peux entrer en contact avec des personnes que je ne connais pas
Je tiens à mes valeurs même lorsque les autres ne les approuve pas
Je sais accepter un compliment sans me sentir mal-à-l’aise
Je peux rester moi-même en compagnie de d’autres personnes
Je m’accepte avec mes défauts et mes faiblesses
Etc.

2. ÉLÉMENTS FAISANT PARTIE DE LA DÉFINITION DE L’ESTIME DE SOI
(ANDRÉ, 2005)

L’estime de soi s’applique à travers trois sphères différentes de l’individu. D’abord, au niveau comportemental, l’estime
de soi augmente nos capacités à agir et puise sa force à travers nos succès. Ensuite, au niveau cognitif, elle est influencée
par le regard que nous avons de nous-même, mais également par celui des autres. Enfin, elle est présente du côté émotif, car elle dicte l’humeur et vice versa, notre humeur est souvent dictée par l’estime que nous avons de nous-même.

3. CONSÉQUENCES NÉGATIVES DES IMAGES VÉHICULÉES DANS LES MÉDIAS
(SIMON, 2007)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Troubles alimentaires
Pression sociale à la minceur
Faible estime de soi
Honte
Stress
Tristesse
Obsession pour son poids
Perceptions erronées du corps
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenant souhaite d’abord la bienvenue à tous les
participants et les remercie de leur présence. Il se présente
de manière générale et enchaîne en donnant le thème de la
rencontre à laquelle ils participent : l’estime de soi. Par la
suite, il mentionne que la rencontre a pour objectif général
de découvrir les différentes composantes de l’estime de
soi. Il précise que la rencontre durera 75 minutes et que
plusieurs activités seront réalisées. Enfin, il précise que
deux règles seront en vigueur lors de la de la rencontre :
le respect et la participation active.
Durée : 10 minutes

2. AUTO-ÉVALUATION

L’intervenant mentionne aux participants que la seconde activité servira à situer à quel niveau se trouve leur
estime de soi. Il explique aux participants qu’ils devront,
individuellement, répondre honnêtement aux différents
énoncés. Il précise que le temps alloué est de 5 minutes
et qu’il reviendra en grand groupe sur les différents
résultats. Ensuite, il demande aux participants le silence
afin d’effectuer l’activité et distribue la feuille-support 1.1
à chaque participant.
Après les 5 minutes allouées, l’intervenant demande le silence. Il revient, de façon générale, sur les
énoncés présents sur la feuille et annonce le seuil nécessaire pour démontrer une estime de soi élevée. Il se sert
de la feuille-support 1.2 pour compléter le contenu. Il
est plus que primordial de mettre l’accent sur le fait que
l’estime de soi se bâti tout au long de notre vie et qu’elle
ne stagne pas dans le temps. Il faut aussi mentionner que
les résultats à ce test sont le reflet d’aujourd’hui, mais que
demain, leurs réponses auraient pu être différentes.
Durée : 10 minutes
Objectif : 1
Contenu : 1
Matériel nécessaire : Feuilles-support 1.1 et
1.2 ainsi que des crayons pour tout le monde.
Le nombre de copies de la feuille-support 1.1
devra correspondre au nombre de participants.
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3. QUESTIONNAIRE VRAI OU FAUX

L’intervenant mentionne aux participants que la
deuxième activité servira à définir l’estime de soi. Il explique aux participants qu’ils devront, en équipe, s’entendre sur la véracité de chaque énoncé présent sur la
feuille qui sera distribuée. Il précise que le temps alloué est de 10 minutes et qu’il reviendra en grand
groupe sur les réponses trouvées par ceux-ci. Ensuite, il
demande aux participants de former des équipes de deux
à trois personnes afin d’effectuer l’activité et distribue la
feuille-support 1.3 à chaque équipe.
Après les 10 minutes allouées, l’intervenant demande
le silence. Il demande aux participants de lever la main afin
de partager leurs réponses et de les expliquer au besoin.
Il se sert de la feuille-support 1.4 pour compléter et/ou
rectifier les réponses des participants.
Durée : 25 minutes
Objectif : 2
Contenu : 2
Matériel nécessaire : Feuilles-support 1.3 et
1.4 ainsi que des crayons pour tout le monde.
Le nombre de copies de la feuille-support
1.3 devra correspondre au nombre d’équipe.

4. VISIONNEMENT DE VIDÉOS

L’intervenant mentionne aux participants que la troisième activité de la rencontre sera le visionnement de
vidéos. Il explique que cette activité se déroulera en deux
parties. La première partie consistera à visionner les 3
vidéos sélectionnées, ce qui totalise environ 8 minutes
de l’activité. Par la suite, une courte discussion en grand
groupe suivra, afin de faire ressortir les points marquants
des vidéos. Idéalement, chaque vidéo est visionnées individuellement, afin d’effectuer une discussion totalisant 5
minutes à la suite de chacune des vidéos.
Durée : 25 minutes
Objectif : 3
Contenu : 3
Matériel nécessaire : Un ordinateur avec l’accès à Internet, un projecteur et des haut-parleurs.

5. SYNTHÈSE

L’intervenant résume la rencontre de manière brève.
Il mentionne que comme vu durant la rencontre, l’estime
de soi s’avère être un aspect important de la vie. Il définit
l’estime de soi comme étant notre façon de se percevoir
face à nous-même, mais aussi face aux autres. Il mentionne
également que tout le monde peut être confronté à une
faible estime de soi, mais que cela n’est pas irréversible. Il
est possible de travailler à améliorer notre estime de soi
et ce, à chaque jour. L’intervenant mentionne que la rencontre n’avait pas pour but de moraliser les participants
quant à leurs comportements, mais plutôt de les outiller
afin d’améliorer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes et d’être
plus critique face aux images véhiculées dans les médias.
En terminant, il mentionne que l’estime de soi est le travail
de toute une vie et qu’il ne faut jamais lâcher prise.
Durée : 3 minutes

6. CONCLUSION

L’intervenant remercie tous les participants pour leur
participation active ainsi que pour le respect des règlements. Il leur souhaite une bonne fin de journée et leur
mentionne que s’ils ont des questions ou des commentaires,
il est disponible après la rencontre. Enfin, il mentionne la
date et le thème de la prochaine rencontre.
Durée : 2 minutes
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ANNEXES
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RENCONTRE #1
FEUILLE-SUPPORT 1.1
DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
Consigne : Lire les énoncés et cocher si cela te correspond ou non.
C.

Énoncés

Vrai

1.

Je peux reconnaître et admettre mes erreurs.

2.

Je peux entrer en contact avec des personnes que je ne connais pas.

3.

Je tiens à mes valeurs même lorsque les autres ne les approuvent pas.

4.

Je sais accepter un compliment sans me sentir mal à l’aise.

5.

Je peux rester moi-même même en compagnie d’autres personnes.

6.

Je m’accepte avec mes défauts et mes faiblesses.

7.

Je suis capable de reconnaître mes forces.

8.

Je peux éprouver de la joie pour les réussites de quelqu’un d’autre.

9.

J’évite de me comparer aux autres.

10.

J’ai l’esprit en paix; je n’ai pas tendance à me questionner sans cesse.

11.

Je crois que je suis unique.

12.

Je peux m’amuser et m’exprimer sans me soucier de ce que les autres
pensent de moi.

13.

J’accepte que les autres soient différents de moi sans les juger.

14.

Je m’affirme et je reconnais les autres.

15.

J’exprime ouvertement mon amour pour les autres.

16.

Je m’aime pour qui je suis.

17.

J’accepte tous mes sentiments.

18.

Je peux me sentir bien lorsque je suis seul.

Total

Tel que vu dans « Améliorer son estime de soi » par l’université de Moncton, Service de psychologie.
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Faux

RENCONTRE #1
FEUILLE-SUPPORT 1.2
DESTINÉE À L’INTERVENANT
RÉSULTATS

Plus vous avez de vrai, plus votre estime de soi est élevée. Si vous avez moins de 13 « vrai », il serait profitable de
mettre en pratique les éléments vus pendant la rencontre afin d’augmenter votre estime personnelle .
Cependant, quels que soient les résultats obtenus à partir de votre questionnaire, il faut garder à l’esprit que nous
pouvons tous augmenter notre estime de soi et notre confiance en soi.

Tel que vu dans « Améliorer son estime de soi » par l’université de Moncton, Service de psychologie.
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RENCONTRE #1
FEUILLE-SUPPORT 1.3
DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
Consigne : Après avoir lu les énoncés, écris si celui-ci est, selon toi, vrai...ou faux ! Ensuite, écris des
arguments pour justifier ta réponse.
L’estime de soi et l’humeur que nous avons ont un lien très fort.
▷ L’estime de soi, c’est de se penser meilleur que les autres.
▷ L’estime de soi, c’est de savoir que nous n’avons aucun défaut.
▷ L’estime de soi, c’est d’être capable d’admettre nos erreurs.
▷ L’estime de soi peut être présente dans nos comportements, mais aussi dans nos émotions et attitudes.
▷ L’estime de soi nous aide à atteindre les buts que nous nous fixons.
▷ L’estime de soi nous aide à passer à travers des épreuves difficiles.
▷ L’estime de soi ne peut pas changer au fil du temps.
▷ Il est plus facile de se relever d’un échec lorsque nous avons une estime de soi élevée.
▷ Les relations familiales positives aident à construire une estime de soi élevée.
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RENCONTRE #1
FEUILLE-SUPPORT 1.4
DESTINÉE À L’INTERVENANT
VRAI OU FAUX? - CORRIGÉ
Consigne : Après avoir lu les énoncés, écris si celui-ci est, selon toi, vrai...ou faux! Ensuite, écris des motsclés pour expliquer ta réponse.
▷ L’estime de soi et l’humeur que nous avons ont un
lien très fort.
VRAI
Notre humeur influence grandement l’estime que nous
avons de nous-même. En étant de bonne humeur, nous
augmentons les chances d’avoir une estime de soi élevée
et vice versa.

▷ L’estime de soi nous aide à atteindre les buts que nous
nous fixons.
VRAI
En ayant une estime de soi élevée, cela nous permet de
croire en nos capacités d’accomplir des actions. De cette
façon, c’est plus facilitant d’aller là où nous le voulons !

▷ L’estime de soi, c’est de se penser meilleur que les autres.
FAUX
C’est davantage reconnaître que nous avons certaines compétences que d’autres n’ont pas et d’un autre côté, être en
mesure d’avouer que certaines personnes sont meilleures
que nous dans d’autres domaines.

▷ L’estime de soi nous aide à passer à travers des épreuves
difficiles.
VRAI
En effet, les gens ayant une estime de soi élevée ont tendance à voir le positif à travers les situations difficiles,
ce qui leur permet de passer à travers leurs soucis plus
rapidement.

▷ L’estime de soi, c’est de savoir que nous n’avons aucun
défaut.
FAUX
C’est plutôt être capable de dire que nous avons certains
défauts, mais également des qualités.

▷ L’estime de soi ne peut pas changer au fil du temps.
FAUX
L’estime de soi, c’est le travail de toute une vie. Elle est sans
cesse influencée par notre quotidien, et ce, positivement
ou encore négativement.

▷ L’estime de soi, c’est d’être capable d’admettre nos erreurs.
VRAI
Effectivement, cela se rapporte à comprendre que nous
ne sommes pas parfaits, sans pour autant nous déprécier, mais seulement en avouant qu’il est possible de commettre des erreurs.

▷ Il est plus facile de se relever d’un échec lorsque nous
avons une estime de soi élevée.
VRAI
Cela s’apparente énormément aux épreuves difficiles. L’estime de soi nous permet de nous raisonner et de se dire à
soi-même de tenter de cheminer, plutôt que de s’apitoyer
sur notre sort.

▷ L’estime de soi peut être présente dans nos comportements, mais aussi dans nos émotions et attitudes.
VRAI
L’estime de soi se reflète non seulement dans nos comportements au quotidien, mais aussi dans la façon que
nous avons d’aimer, d’être aimé et de percevoir nos
attraits physiques.

▷ Les relations familiales positives aident à construire une
estime de soi élevée.
VRAI
Puisque l’estime de soi se construit tout au long de la vie
et débute dès l’enfance, les relations familiales seront primordiales dans la construction de celle-ci. De plus, il est
important de savoir que bien souvent, l’estime que l’on a
de soi est influencée par la perception que les autres ont
de nous.
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RENCONTRE #1
FEUILLE-SUPPORT 1.5
DESTINÉE À L’INTERVENANT
Vidéos nécessaires à l’activité :

TITRE : DOVE CAMPAIGN FOR REAL BEAUTY (MALE VERSION)
N.B. Commencer la vidéo  à 50 secondes
https://www.youtube.com/watch?v=-_I17cK1ltY  

Durée de la vidéo (après coupure) : 3 minutes 28 secondes
Description : Sans voir le visage des femmes, un portraitiste judiciaire les dessine en suivant les descriptions verbales que celles-ci font d’elles-mêmes. Par la suite, une femme parle du visage de cette même femme. À la fin du
vidéo, nous pouvons voir la comparaison des deux dessins. D’un côté, il y a le visage dessiné suite aux descriptions
qu’elles ont faites d’elles-mêmes et de l’autre, le portrait dessiné suite aux perceptions des autres personnes. Elles
se rendent compte qu’elles sont et c’est peu dire, sévères envers elles-mêmes.

TITRE : BEAUTY EVOLUTION MODEL BEFORE AND AFTER
https://www.youtube.com/watch?v=KeJbJSXjWfM
Durée de la vidéo : 1 minute 11 secondes
Description : Processus Photoshop d’une femme ordinaire qui deviendra une femme ayant, selon les attentes
médiatiques, un corps et un visage « parfaits ».

TITRE : PORTRAIT ROBOT DE LA VRAIE BEAUTÉ, PAR DOVE
https://www.youtube.com/watch?v=R9wSFg8x1vA
Durée de la vidéo : 3 minutes
Description : Processus Photoshop d’un homme musclé qui deviendra un homme à l’image des attentes médiatiques, c’est-à-dire encore plus musclé.
N.B Ces vidéos ont toutes été visionnées le 3 mars 2015. Il se peut que celles-ci ne soient plus
disponibles lors de l’utilisation de l’atelier #1.
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ATELIER 02
AFFIRMATION DE SOI
SECONDAIRE 02 & 03

1

ATELIER 02

QU’EST-CE QUE T’AS DIT ?

THÈME : L’AFFIRMATION DE SOI
RENCONTRE # 2
DURÉE : 75 MINUTES
LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

La rencontre vise à amener les participants à reconnaître l’importance de l’affirmation de soi...

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Les participants seront en mesure de/d’…
1. Définir, dans leurs propres mots, l’affirmation de soi.
2. Nommer, dans le cadre d’un remue-méninges, au moins 3 avantages de l’affirmation de soi.
3. Distinguer, par l’entremise d’un jeu-questionnaire, les 3 types d’affirmation de soi ainsi que ses mythes.
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PLAN DE CONTENU
1. ÉLÉMENTS FAISANT PARTIE DE LA DÉFINITION DE L’AFFIRMATION DE SOI
(FANGET ET ROUCHOUSE, 2007)

L’affirmation de soi correspond à un comportement manifesté au cours des relations avec l’autre. Sa ligne directrice se
manifeste dans l’équilibre et le respect mutuel. Le comportement respecte les désirs, les droits, les souhaits, les idées,
les opinions, etc. de l’autre. Dans les relations amoureuses, l’affirmation de soi sert notamment à se faire respecter et
à respecter son partenaire.

2. LES AVANTAGES DE L’AFFIRMATION DE SOI DANS UNE RELATION
AMOUREUSE (FANGET ET ROUCHOUSE, 2007)
2.1 Rendre les échanges plus équilibrés
2.2 Mieux vivre avec l’autre
2.3 Augmente la confiance en soi
2.4 Sentiment d’efficacité personnel accru
2.5 Meilleure estime de soi
2.6 	 Augmente la satisfaction sexuelle
2.7 Diminue les situations de mécontentement
2.8 	 Abrège les comportements oppressants du partenaire
2.9 Autres

3.LES TROIS DIFFÉRENTS TYPES D’AFFIRMATION DE SOI
(DESROSIERS, 2006 ; GAGNON, SID)
3.1 	 Affirmation passive
3.2 	 Affirmation affirmative
3.3 	 Affirmation agressive
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenant souhaite d’abord la bienvenue à tous
les participants et les remercie de leur présence. Il se
présente de manière générale et enchaîne en mentionnant le thème de la rencontre à laquelle ils participent,
soit l’affirmation de soi dans les relations amoureuses.
Par la suite, il mentionne que la rencontre a pour objectif général de reconnaître la présence de l’affirmation de
soi dans une relation amoureuse. Il précise que la rencontre durera 75 minutes et que plusieurs activités seront
réalisées tout au long de cette dernière. Enfin, il précise
que deux règles seront en vigueur lors de la totalité de la
rencontre, soit le respect et la participation active.
Durée : 5 minutes

2. DISCUSSION

L’intervenant explique aux participants que la
première activité de la rencontre est une discussion. Il
demande aux jeunes de s’exprimer librement, et ce, en
suivant les mêmes règles qu’au départ. Il ajoute également
qu’il sera obligatoire de lever sa main pour exprimer ses
propos. L’intervenant alimente la discussion à l’aide de la
question suivante :
▷ Pourriez-vous me décrire, dans vos propres
mots, ce qu’est l’affirmation de soi dans une relation amoureuse; avez-vous des exemples concrets?
Lorsque les participants ont terminé de s’exprimer,
l’intervenant complète en donnant les points saillants de la
définition de l’affirmation de soi. Son rôle est alors de faire
des liens entre cette définition et les éléments ressortis par
les participants tout au long de la discussion.
Durée : 5 minutes
Objectif : 1
Contenu : 1

base à respecter et ajoute qu’ils devront lever la main pour
s’exprimer spontanément. Ce faisant, l’intervenant note au
tableau tous les éléments mentionnés par les participants.
Si les participants ne ressortent aucune réponse spontanée,
il suscite les réflexions en donnant une mise en situation
verbale aux participants :
▷ Annie n’aime pas lorsque son copain lui touche
les seins pour rire lorsqu’ils sont en compagnie de leurs
amis. Elle se sent diminuée et a honte de se faire considérer
comme un objet. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que son copain
le fait seulement parce qu’il croit qu’elle trouve ça drôle et
parce que ses amis le trouve game de faire ça. Quels seraient
les avantages pour Annie d’affirmer son malaise face aux
agissements de son copain ?
Lorsque les participants seront à court d’idées, l’intervenant reprendra les éléments notés au tableau et
reviendra sur chacun d’eux en expliquant les avantages de
l’affirmation de soi dans une relation amoureuse.
Durée : 10 minutes
Objectif : 2
Contenu : 2
Matériel nécessaire : Un tableau; une craie ou
un marqueur effaçable.

4. EXPOSÉ INFORMEL

L’intervenant fait un court exposé afin de transmettre aux participants ses connaissances par rapport
aux 3 types d’affirmation de soi, soit l’affirmation passive,
l’affirmation agressive et enfin, l’affirmation affirmative.
Il utilise la feuille support 2.1 afin de bien mentionner
tous les éléments correspondant à chaque type d’affirmation. Il s’assure de bien vulgariser chaque élément
mentionné et de répondre aux questions des participants
s’il y a lieu.
Durée : 10 minutes
Objectif : 3
Contenu : 3
Matériel : Feuille-support 2.1

3. REMUE-MÉNINGES

L’intervenant mentionne aux participants que la seconde activité concerne les avantages de s’affirmer à l’intérieur d’une relation amoureuse. Il rappelle les règles de
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5. JEU-QUESTIONNAIRE

L’intervenant mentionne aux participants que la troisième activité concerne les différents types d’affirmation
de soi vus précédemment et que celle-ci sera sous forme
de jeu-questionnaire. Il explique aux participants qu’ils
devront écouter attentivement l’énoncé ou la mise en situation lu par l’intervenant, et ce, jusqu’à la fin, pour ensuite appuyer sur le buzzer lorsqu’ils savent la réponse. Il
précise que chaque réponse devra être accompagnée d’une
explication afin de récolter le point. Ensuite, il distribue
les macarons « A, B, C » aux participants afin de former
les 3 équipes. Il explique que deux équipes s’affronteront
pendant que l’autre sera spectatrice et qu’une rotation
sera effectuée au cours de l’activité, afin que tout le monde
puisse participer. Il demande aux concurrents en duel de
mettre leur main gauche par-dessus les mains en carton
préalablement collées sur le bureau et leurs mains droites
dans le dos. Le jeu débute à la lecture du premier énoncé
par l’intervenant et celui-ci prend en charge l’affichage du
pointage. Il est aussi responsable de corriger les mauvaises
réponses et de s’assurer que les bonnes réponses soient
complètes dans leurs explications. À sa discrétion, il peut
couronner l’équipe gagnante avec un prix.
Durée : 40 minutes
Objectif : 3
Contenu : 3
Matériel nécessaire : Feuilles-support 2.2,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 et 2.2.6, 2 buzzers,
les macarons avec les lettres « A, B, C », 10
chaises pour l’équipe en attente, 1 pupitre, 2
mains en carton, gommette, 1 bloc de feuilles
et son chevalet, 1 marqueur noir.

6. SYNTHÈSE

L’intervenant résume la rencontre de manière brève.
Il mentionne que comme vu durant la rencontre, l’affirmation de soi a plusieurs avantages pour la réussite
d’une relation amoureuse. Il mentionne également que
c’est primordial de savoir faire la différence entre une
manière positive de s’affirmer et une façon négative de le
faire. L’intervenant mentionne que la rencontre n’avait pas
pour but d’encourager les participants à entrer dans une
relation amoureuse, mais plutôt de leur donner les outils
nécessaires afin de maximiser leurs chances de réussite
lorsqu’ils en feront partie. En terminant, il mentionne que
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l’affirmation de soi est essentielle à la vie de couple, mais
l’est également dans la vie en général. L’affirmation de soi
doit être représentée tout autant à l’intérieur des relations
amicales, professionnelles ou familiales, et ce, afin d’inciter
les autres à nous respecter.
Durée : 3 minutes

7. CONCLUSION

L’intervenant remercie tous les participants pour
leur participation active ainsi que pour le respect des règlements. Il leur souhaite une bonne fin de journée et
leur mentionne que s’ils ont des questions ou des commentaires, il est disponible après la rencontre. Pour
conclure, il mentionne la date, l’heure et le lieu de la
prochaine rencontre.
Durée : 2 minutes

RENCONTRE # 2
FEUILLE-SUPPORT 2.1 AIDE-MÉMOIRE POUR L’ACTIVITÉ 4
DESTINÉE À L’INTERVENANT
1. AFFIRMATION PASSIVE :

L’affirmation passive correspond à la non-affirmation de ses besoins, de ses attentes et de ses insatisfactions. La
personne qui exerce ce type d’affirmation ne se sent pas responsable des problèmes et obtient très rarement ce
qu’elle veut. Celle-ci a beaucoup de difficulté avec le rejet et est rarement la cause de conflits. Ces attitudes entraînent de la frustration et la non-réponse des besoins. (Desrosiers, 2006)

2. AFFIRMATION AFFIRMATIVE :

L’affirmation affirmative correspond à l’expression de ses besoins, ses attentes, ses insatisfactions, et ce, tout en
respectant les autres. La personne exerçant ce type d’affirmation n’obtient pas tout ce qu’elle veut, mais elle en a la
chance quelques fois. Elle a une bonne estime de soi, développe de bonnes relations avec ses pairs et est en contrôle
de sa vie. (Desrosiers, 2006)

3. AFFIRMATION AGRESSIVE :

L’affirmation agressive correspond à la revendication de ses droits et de ses besoins au détriment des autres. La
personne qui utilise ce type d’affirmation obtient régulièrement ce qu’elle veut, mais inspire la méfiance et la haine
chez les autres. Celle-ci développe très peu de relation avec ses pairs et a quelques fois des comportements paranoïaques. (Desrosiers, 2006)
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RENCONTRE # 2
FEUILLE-SUPPORT 2.2
DESTINÉE À L’INTERVENANT
Questions pour le Jeu-questionnaire et ses réponses

1. MISE EN SITUATION

Soumaya adore regarder des films d’amour avec son chum. Par contre, son amoureux déteste cette activité ; il trouve
cela ennuyeux. Chaque fois, Soumaya a l’impression que son copain refuse d’écouter des films avec elle parce qu’il
n’a pas envie de passer du temps en sa compagnie. Elle réussit quand même à avoir ce qu’elle veut en lui faisant des
menaces de le quitter, mais son copain commence à la trouver désagréable et ressent même du mépris envers elle.
Quel est le type d’affirmation de Soumaya et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION AGRESSIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification.

2. VRAI OU FAUX

Il y a trois types d’affirmation : l’affirmation affirmative, agressive et passive.

RÉPONSE : VRAI

3. MISE EN SITUATION
Héléna n’aime pas lorsque son ami lui caresse les cheveux. Lorsqu’il le fait, elle se lève brusquement, lui lance
quelques insultes et quitte la pièce.
Quel est le type d’affirmation d’Héléna et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION AGRESSIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification

4. VRAI OU FAUX

L’affirmation affirmative, c’est de dire notre opinion, exprimer notre désaccord, et ce, en le faisant tout en se respectant et en respectant l’autre.

RÉPONSE : VRAI
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RENCONTRE # 2
FEUILLE-SUPPORT 2.2.2
DESTINÉE À L’INTERVENANT
5. MISE EN SITUATION

Sullivan est un garçon compréhensif. Lorsqu’il est avec sa blonde, c’est toujours elle qui décide les soirs où ils feront des activités. Par contre, cela ne lui plaît pas, car quelques fois, il n’a pas envie de sortir, car il est fatigué. Cela
entraîne beaucoup de rancœur envers sa copine, mais il ne veut pas lui en parler, car il se tient loin des chicanes.
Quel est le type d’affirmation de Sullivan et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION PASSIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification

6. CHOIX DE RÉPONSES

Je suis un type d’affirmation qui ne permet pas réellement d’émettre son opinion, malgré son désaccord. Lorsqu’on
me pratique, je suscite de l’insatisfaction et souvent, de la frustration.

A) AFFIRMATION PASSIVE
B) AFFIRMATION AGRESSIVE
C) AFFIRMATION AFFIRMATIVE
7. MISE EN SITUATION

Hugo joue au basket tous les vendredis. Sa copine, Julia, lui fait savoir qu’elle aimerait pouvoir se présenter à sa
pratique, afin qu’ils se voient plus souvent. Comme Hugo ne veut pas que Julia l’accompagne, car il sait que cela
le déconcentrerait, il la laisse le lendemain, sans explication.
Quel est le type d’affirmation d’Hugo et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION PASSIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification
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RENCONTRE # 2
FEUILLE-SUPPORT 2.2.3
DESTINÉE À L’INTERVENANT
8. CHOIX DE RÉPONSES

Je suis un type d’affirmation qui s’exprime par la violence verbale, psychologique ou physique, qui ne respecte pas
l’opinion des autres et qui me permet d’être toujours satisfait, même au détriment de mes pairs.

A) AFFIRMATION PASSIVE
B) AFFIRMATION AGRESSIVE
C) AFFIRMATION AFFIRMATIVE
9. MISE EN SITUATION

Anaïs est une jeune fille sûre d’elle. Elle connaît ses besoins et est à l’écoute des autres. Récemment, son chum
lui a demandé si elle voulait regarder un film de guerre avec lui. Bien qu’elle n’ait rien contre le fait que celui-ci
écoute ce type de film, elle ne ressent pas d’intérêt à visionner celui-ci. Donc, elle lui a clairement expliqué qu’elle
ne voulait pas se joindre à lui, mais que cela ne posait pas problème s’il voulait le visionner seul. Son amoureux a
compris sa décision et cela a renforcé leur couple.
Quel est le type d’affirmation d’Anaïs et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION AFFIRMATIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification

10. VRAI OU FAUX

Lorsque je m’affirme, je dois choisir les bons mots pour faire comprendre mes idées, mais aussi afin que les gens
autour de moi se sentent respectés dans leurs différences.

RÉPONSE : VRAI
11. MISE EN SITUATION

Adam est le gars le plus populaire de son école. Souvent, c’est lui qu’on va voir lorsqu’on veut organiser des activités. Par contre, Adam se rend compte, ces temps-ci, que ses notes à l’école se mettent à dégringoler. Désormais,
lorsque les gens de l’école viennent le voir pour qu’il les aide à organiser des événements, il refuse en expliquant
qu’il doit se garder plus de temps pour sa propre réussite.
Quel est le type d’affirmation d’Adam et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION AFFIRMATIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification
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RENCONTRE # 2
FEUILLE-SUPPORT 2.2.4
DESTINÉE À L’INTERVENANT
12. MISE EN SITUATION

Antoine adore lorsque sa blonde s’habille sexy. Par contre, celle-ci n’aime pas porter ce genre de vêtements. Il a
beaucoup de difficulté à comprendre son malaise, mais il ne l’obligerait jamais à faire quelque chose qu’elle n’aurait
pas envie. Donc, ne se sentant pas à l’aise dans ce genre d’habillement, sa blonde a refusé. Antoine lui a clairement
expliqué sa déception, mais respecte son choix.
Quel est le type d’affirmation d’Antoine et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION AFFIRMATIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification

13. COMPLÉTEZ LA PHRASE

Lorsque je ne suis pas d’accord avec quelqu’un, je lui mentionne mon désaccord en...

RÉPONSE : DISCUTANT. EN LUI FAISANT PART DE MON POINT DE VUE,
TOUT EN RESPECTANT LE SIEN ET EN LUI EXPLIQUANT POURQUOI.
14. MISE EN SITUATION

Suite à une dispute avec son nouvel amoureux, Arianne ressent beaucoup de colère envers lui. Elle se met à lui
dire que c’est lui qui a tort, qu’il est la cause de tous leurs problèmes et qu’il devrait avoir honte d’être ce qu’il est.
Quel est le type d’affirmation d’Arianne et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION AGRESSIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification
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RENCONTRE # 2
FEUILLE-SUPPORT 2.2.5
DESTINÉE À L’INTERVENANT
15. MISE EN SITUATION

Arielle n’aime pas beaucoup embrasser son chum en public; elle trouve ça embarrassant. Lorsque celui-ci lui en
fait la demande, elle lui dit qu’il est dérangé, qu’il ne la respecte pas et qu’il est dégueulasse de vouloir l’embrasser
devant tout le monde. Elle est enragée par sa requête. Son copain la trouve excessive et commence même à se sentir
bizarre d’avoir de telles envies.
Quel est le type d’affirmation d’Arielle et pourquoi ?

RÉPONSE : AFFIRMATION AGRESSIVE
Voir les éléments soulignés pour la justification

16. VRAI OU FAUX

Ne pas s’affirmer à répétition peut conduire à de graves problèmes, tels que le décrochage scolaire, l’isolement ou
même la dépression.

RÉPONSE : VRAI
17. VRAI OU FAUX

Le respect est l’élément le plus important à considérer lorsque l’on s’affirme.

RÉPONSE : VRAI
18. METTRE EN ORDRE LES 3 TYPES D’AFFIRMATION SELON L’ÉVOLUTION
DU COMPORTEMENT DE DEREK

Il y a un an, Derek se faisait intimider par les autres élèves de sa classe. Il préférait ne rien dire pour ne pas causer
de conflit et cela le rendait malheureux.
Un matin, Derek s’est dit que cette intimidation allait arrêter et a décidé de crier sur les gens qui le niaisaient. Il
voulait affirmer ses droits, mais les amis qu’il avait dans sa classe ne veulent plus lui parler, parce qu’ils ont peur
de sa réaction.
Après avoir parlé à un intervenant de l’école, Derek a acquis des outils d’affirmation, et de bons moyens de communication. Lorsqu’il vit un conflit avec un collègue de classe, il s’affirme calmement et clairement, et fait valoir
son point de vue.

RÉPONSE : AFFIRMATION PASSIVE, AFFIRMATION AGRESSIVE ET AFFIRMATION AFFIRMATIVE
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RENCONTRE # 2
FEUILLE-SUPPORT 2.2.6
DESTINÉE À L’INTERVENANT
19. VRAI OU FAUX

L’affirmation de soi peut engendrer des différends avec mes pairs.

RÉPONSE : VRAI

20. VRAI OU FAUX

Ne pas m’affirmer est une preuve de tolérance.

RÉPONSE : FAUX
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ATELIER 03
TU M’AIMES-TU?
SECONDAIRE 02 & 03
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ATELIER 03
TU M’AIMES-TU ?

THÈME : L’AMOUR
RENCONTRE #3
DURÉE : 75 MINUTES
LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

La rencontre vise à amener les participants à se familiariser avec les différentes composantes de l’amour au sein du
couple...

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Les participants seront en mesure de/d’…
1. Expliquer, à l’aide de l’élaboration d’une définition, ce qu’est l’amour.
2. Identifier, lors de la construction d’un arbre en papier, au moins trois des huit principales composantes d’une
relation amoureuse durable.
3. Distinguer, à l’aide d’une bande dessinée, les 5 étapes de la séduction.

01

PLAN DE CONTENU
1. ÉLÉMENTS FAISANT PARTIE DE LA DÉFINITION DE L’AMOUR
(LAROUSSE, 2008)

L’amour est un comportement de tendresse et d’affection envers quelqu’un. C’est l’inclinaison d’une personne pour
une autre, le caractère passionnel et sexuel de l’attirance des partenaires. Chaque individu élabore sa propre définition.

2. LES 8 PRINCIPALES COMPOSANTES D’UNE RELATION AMOUREUSE DURABLE
(BAUR ET CROOKS, 2010)
2.1	 Acceptation de soi
2.2 	 Appréciation mutuelle
2.3 	 Engagement
2.4 	 Bonne communication
2.5 	 Attentes réalistes
2.6 	 Intérêts communs
2.7 	 Égalité dans la prise de décision
2.8 	 Capacité à résoudre les conflits

3. LES 5 ÉTAPES DE LA SÉDUCTION (LANGIS, 2005)
3.1 Attirer l’attention de l’autre
3.2 Premier échange verbal
3.3 S’orienter en face à face
3.4 Le premier toucher
3.5  	L’action (Relation amoureuse et/ou sexuelle)
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenant souhaite d’abord la bienvenue à tous les
participants et les remercie de leur présence. Il se présente
de manière générale et enchaîne en mentionnant le thème
de la rencontre à laquelle ils participent, soit l’amour au
sein du couple. Par la suite, il mentionne que la rencontre a
pour objectif général de se familiariser avec les différentes
composantes de l’amour au sein du couple. Il précise que
la rencontre durera 75 minutes et que plusieurs activités
seront réalisées tout au long de cette dernière. Enfin, il
précise que deux règles seront en vigueur lors de la totalité
de la rencontre, soit le respect et la participation active.
Durée : 5 minutes

2. ÉLABORATION D’UNE DÉFINITION

L’intervenant explique aux participants que la première activité de la rencontre est l’élaboration d’une définition. Donc, il explique aux jeunes qu’ils devront écrire
leur définition de l’amour sur le bout de papier distribué.
Ils remettront ensuite cette feuille à l’animateur, afin qu’il
en fasse la lecture à haute voix. Il ajoute également qu’il
sera obligatoire de demeurer respectueux en tout temps.
L’animateur demande aux participants de se placer
en équipe de 4 et leur accorde 5 minutes pour formuler
leur définition. Lorsque les 5 minutes sont écoulées, il fait
la lecture de celles-ci à haute voix et complète en donnant
les points saillants de la définition de l’amour. Son rôle est
alors de faire des liens entre cette définition et les éléments
ressortis par les participants tout au long de l’activité. Il doit
s’assurer de mentionner que chacun a sa propre définition
de l’amour et que cette dernière est subjective.
Durée : 15 minutes
Objectif : 1
Contenu : 1
Matériel nécessaire : Des crayons pour tout
le monde ainsi que des feuilles pour écrire
leurs définitions.

3. TRAVAIL INDIVIDUEL

L’intervenant mentionne aux participants que la
deuxième activité concerne les principales composantes
d’une relation amoureuse saine et durable. Il explique
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aux participants qu’ils devront, individuellement, écrire
les trois éléments essentiels à prioriser afin qu’un couple
soit uni pour longtemps. Il précise que plusieurs réponses
sont possibles et que le temps alloué est de 2 minutes. Il dit
aussi aux participants qu’il reviendra en grand groupe sur
les réponses trouvées par ceux-ci. Ensuite, il demande aux
participants de faire le silence et distribue un petit tronc
d’arbre à chaque participant.
Après les 2 minutes allouées, l’intervenant demande
aux participants leur attention. Il désigne la première
personne qui viendra à l’avant pour coller son tronc sur
l’arbre et ainsi de suite. Il se sert de la feuille-support 3.2
pour compléter les réponses des participants. Lorsque le
partage des réponses est terminé, il prend le temps d’écrire
les 8 principales composantes au tableau.
Durée : 15 minutes
Objectif : 2
Contenu : 2
Matériel nécessaire: Un gros arbre préalablement dessiné et collé au mur afin que les
participants apposent leurs réponses; exemple
sur la feuille-support 3.1. Feuilles-support 3.2
imprimée et découpée en quantité suffisante
pour chaque participant. Feuille-support 3.3
pour compléter les réponses des participants.
Des crayons pour tout le monde. Un tableau
ainsi qu’une craie/marqueur sera nécessaire.
De la gommette.

4. BANDE DESSINÉE

L’intervenant mentionne aux participants que la troisième activité concerne les différentes étapes de la séduction
soit : attirer l’attention de l’autre, le premier échange verbal,
s’orienter en face à-face, le premier toucher et l’action. Après
avoir accroché les affiches contenant les définitions de cellesci et les avoir expliquées à l’aide de la feuille-support 3.4, il
mentionne qu’ils devront créer une histoire sous forme
de bande dessinée pour représenter chacune des étapes
expliquées. Ensuite, il demande aux participants de
former des équipes de deux personnes afin d’effectuer
l’activité et demande aux équipes de venir chercher le
matériel nécessaire.
Après les 20 minutes allouées, l’intervenant demande
le silence et désigne la première équipe pour venir expliquer leur bande dessinée. Lorsque toutes les équipes

ont passé, il fait une synthèse des éléments soulevés et
s’assure ainsi la compréhension des participants.
Durée : 35 minutes
Objectif : 3
Contenu : 3
Matériel nécessaire : Affiches contenant les
définitions de chaque étape de la séduction ;
feuille-support 3.4 afin d’expliquer chaque
étape ; du matériel à dessiner en quantité
suffisante pour le groupe; de grandes feuilles
de papier ; de la gommette pour accrocher les
bandes dessinées.

5. SYNTHÈSE

L’intervenant résume la rencontre de manière
brève. Il mentionne que comme vu durant la rencontre,
l’amour au sein d’un couple est complexe. Il mentionne
également qu’il est légitime, voire même normal d’user de
séduction afin de conquérir la personne désirée. L’intervenant mentionne que la rencontre n’avait pas pour but
d’encourager les participants à entrer dans une relation
amoureuse, mais plutôt de leur donner les outils nécessaires afin de maximiser leurs chances de réussite lorsqu’ils
seront prêts. En terminant, il mentionne que les relations
amoureuses sont rarement parfaites, mais qu’il suffit de
relever les défis pour comprendre à quel point elles sont
précieuses. Il est primordial que les composantes nécessaires à une relation durable soient représentées à travers
la relation amoureuse afin de maximiser les chances de
réussite du couple.
Durée : 3 minutes

6. CONCLUSION

L’intervenant remercie tous les participants pour leur
participation active ainsi que pour le respect des règlements. Il leur souhaite une bonne fin de journée et leur
mentionne que s’ils ont des questions ou des commentaires, il est disponible après la rencontre. Pour conclure,
il mentionne la date, l’heure et le lieu de la prochaine
rencontre.
Durée : 2 minutes
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ANNEXES
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RENCONTRE # 3
FEUILLE-SUPPORT 3.1
DESTINÉE À L’INTERVENANT

RELATION DURABLE
& SAINE
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RENCONTRE # 3
FEUILLE-SUPPORT 3.2
DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
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RENCONTRE # 3
FEUILLE-SUPPORT 3.3 - CORRIGÉ
DESTINÉE À L’INTERVENANT
Selon vous, quels sont les critères essentiels à respecter en couple afin que votre relation amoureuse
dure longtemps ? En écrire au moins 3. ( Baur et Crooks, 2010).

1. ACCEPTATION DE SOI (PORTELANCE, 2008) :

L’acceptation de soi est synonyme de paix intérieure. S’accepter, c’est reconnaître que nous sommes un être avec
des qualités et des défauts, des connaissances et de l’ignorance. C’est effectuer un lâcher-prise quant à la perfection
et accepter votre réalité telle qu’elle est.

2. APPRÉCIATION MUTUELLE (PORTELANCE, 2008) :

L’acceptation mutuelle se rapporte à l’acceptation de soi. Il ne suffit que d’appliquer le même concept, mais cette
fois-ci, pour l’autre.

3. ENGAGEMENT (DE SINGLY, 2003) :

Par engagement, on entend un investissement des deux partenaires dans une relation amoureuse mutuelle. En
effet, l’engagement doit être partagé par chacune des personnes impliquées dans le couple, mais doit se faire de
façon à laisser l’autre être soi-même au sein de la relation.

4. BONNE COMMUNICATION (NORMAND, 2004) :

Cela signifie la communication verbale et non-verbale des attentes, besoins, soucis, etc. de chacun des partenaires.
Une bonne communication c’est transmettre l’information à l’autre de manière honnête, sans nécessairement
outrepasser son propre jardin secret.

5. ATTENTES RÉALISTES (BODENMANN, 2003) :

Avoir des attentes réalistes, c’est faire l’équilibre entre le trop et le trop peu. Il faut savoir doser nos attentes envers
l’autre afin que notre partenaire se sente important, mais pas sous pression. Il faut être capable de différencier le
désir de vouloir changer l’autre à celui de demander à l’autre de travailler sur ses défauts.

6. INTÉRÊTS COMMUNS (LE DOUARDIN, 2007) :

L’intérêt commun est une activité ou quoi que ce soit d’autre qui est apprécié et partagé par les deux personnes
impliquées au sein du couple.

7. ÉGALITÉ DANS LA PRISE DE DÉCISION (FRIKHA, 2005) :

Cela signifie que la décision ne doit pas être prise par la personne dominante au sein du couple ou encore la décision
ne doit pas être prise seul/e. Les décisions doivent se prendre à deux, et ce, en pesant les avantages et désavantages
ressortis par chaque partenaire.

8. CAPACITÉ DE RÉSOUDRE LES CONFLITS (GENDRON ET AL. 2005) :

Cela signifie que chaque membre du couple est en mesure d’identifier le problème, de proposer des solutions, de
déterminer des objectifs et de prévoir les conséquences de ses actions.
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RENCONTRE # 3
FEUILLE-SUPPORT 3.4 - CORRIGÉ

DESTINÉE À L’INTERVENANT

1. ATTIRER L’ATTENTION DE L’AUTRE

Définition (Guéguen, 2009) :
Afin de capter l’attention de l’autre, cette étape correspond à faire en sorte d’attirer l’attention de la personne en
question afin qu’il/elle nous remarque.
Exemple :
Porter des vêtements voyants, parler plus fort lorsque l’autre est à proximité, adopter une démarche provocante,
mettre un parfum envoûtant, etc.

2. PREMIER ÉCHANGE VERBAL

Définition (Guéguen, 2009) :
Le premier échange verbal, c’est l’étape qui fait en sorte que la communication voit le jour. De cette façon, les
deux personnes concernées n’en sont plus à s’observer mutuellement, mais plutôt à se forger une dynamique, une
opinion de l’autre en communiquant.
Exemple :
Saluer l’autre, lui demander quelque chose, avoir une discussion, rire avec l’autre, etc.
3. S’ORIENTER EN FACE À FACE
Définition (Guéguen, 2009) :
Dans les relations interpersonnelles, il est fréquent de discuter avec les pairs côte-à-côte ou encore sans qu’on ne
soit nécessairement face à l’autre. Or, cette étape correspond à faire exprès pour échanger avec l’autre de manière
à être l’un en face de l’autre. Cela symbolise en quelque sorte un rapprochement envers l’autre.
Exemple :
Discuter de manière à être face à l’autre, se parler yeux dans les yeux, etc.
4. LE PREMIER TOUCHER
Définition (Guéguen, 2009) :
L’étape du premier toucher signifie le premier contact physique avec l’autre.
Exemple :
Toucher la main de l’autre, replacer une de ses mèches de cheveux, donner une accolade, prendre par les épaules,
etc.

5. L’ACTION

Définition (Guéguen, 2009) :
Par action, on veut dire rendre les choses concrètes. Nous n’en sommes plus à la connaissance de l’autre, mais
nous sommes plutôt dans la consommation de la relation.
Exemple :
Premier baiser, première relation sexuelle, statut de couple officiel, etc.
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ATELIER 04
J’TE VEUX...MAIS TOI VEUX-TU?
SECONDAIRE 02 & 03
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ATELIER 04

J’TE VEUX...MAIS TOI VEUX-TU?

Thème : Les violences sexuelles
Rencontre #4
Durée : 75 minutes
LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

La rencontre vise à amener les participants à déceler la présence de violences sexuelles dans les relations intimes…

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Les participants seront en mesure de/d’…
1. Définir, lors d’un jeu vrai ou faux, les violences sexuelles.
2. Exposer, lors de la résolution d’un mot caché, les conséquences des violences sexuelles sur les victimes.
3. Suggérer, lors de la lecture de courriers du coeur, 3 éléments favorisant la diminution des violences sexuelles.
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PLAN DE CONTENU
1. ÉLÉMENTS FAISANT PARTIE DE LA DÉFINITION DES VIOLENCES SEXUELLES
(LAVOIE ET AL. 2007)
Par violences sexuelles, on entend toutes les violences détenant un caractère sexuel, étant ou non réprimées par nos
lois. Ce qui lie tous ces types de violence est la contrainte physique ou morale qui entraîne la soumission sexuelle d’un
individu. Dans toutes les situations, le consentement de la victime a été obtenu sous une contrainte plus ou moins
forte, est absent, nié ou encore, non valable. Par exemple, le fait d’obliger une personne à regarder de la pornographie,
l’observer nue sans qu’elle le sache ou encore mutiler sexuellement quelqu’un sont des exemples concrets de ce que
peuvent être les violences sexuelles.

2. CONSÉQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES (GUÉNETTE-ROBERT, 2009)

2.1 Conséquences psychologiques et sociales; tristesse, perte de confiance en soi, perte d’estime de soi, etc
(Fernet et al. 2003).
2.2 Conséquences physiques; insomnie, troubles alimentaires, ITSS, etc (Lavoie et al. 2005).
2.3 Conséquences sur la vie sexuelle; absence de désir, dysfonctions sexuelles, perception d’un contrôle moindre
sur sa sexualité, etc (Coker, 2007).

3. ÉLÉMENTS FAVORISANT LA DIMINUTION DES VIOLENCES SEXUELLES
LES 3 C (LAVOIE ET AL. 2007)
a. Connaître ses propres désirs et limites
b. Communiquer efficacement
c. Consentir mutuellement
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenant souhaite d’abord la bienvenue à tous les
participants et les remercie de leur présence. Il se présente
de manière générale et enchaîne en mentionnant le thème
de la rencontre à laquelle ils participent, soit les violences
sexuelles. Par la suite, il mentionne que la rencontre a pour
objectif général de reconnaître la présence de violences
sexuelles dans les relations intimes. Il précise que la rencontre durera 75 minutes et que plusieurs activités seront
réalisées tout au long de cette dernière. Enfin, il précise
que deux règles seront en vigueur lors de la totalité de la
rencontre, soit le respect et la participation active.
Durée : 5 minutes

recherchés à l’intérieur du mot caché. Il revient sur toutes
les conséquences possibles et les explique une à une. Il se
sert de la feuille-support 4.4.1 et 4.4.2 pour compléter le
contenu. Les feuilles-supports 4.2 et 4.3 serviront à créer
un grand mot caché et à corriger celui-ci.
Durée : 20 minutes
Objectif : 2
Contenu : 2
Matériel nécessaire : Feuilles-support 4.2, 4.3,
4.4.1 et 4.4.2. Un mot caché géant devra avoir
été fait au préalable.

4. COURRIER DU COEUR

2. JEU VRAI OU FAUX

L’intervenant mentionne aux participants que la
première activité servira à définir les violences sexuelles.
Il explique aux participants qu’ils devront se placer sur
la ligne grise, installée sur le plancher de la classe. Par
la suite, l’intervenant leur distribuera un bandeau pour
les yeux qu’ils revêtront. À la lecture de chaque énoncé, ils devront faire un pas du côté gauche s’ils croient
que l’énoncé est faux et un pas du côté droit s’ils
croient que c’est vrai. Après, l’intervenant suscitera leur
argumentaire en les questionnant par rapport à leurs réponses. L’intervenant se sert de la feuille-support 4.1 pour
compléter chaque énoncé. À la fin de l’activité, il élabore
une définition claire des violences sexuelles à l’aide des
jeunes et de qui a été discuté lors de l’activité.
Durée : 20 minutes
Objectif : 1
Contenu : 1
Matériel nécessaire : Feuilles-support 4.1, un
cache-yeux pour chaque participant ainsi que
du ruban adhésif de type « doc tape » pour
installer au plancher au préalable.

3. MOT CACHÉ

L’intervenant mentionne aux participants que la
seconde activité servira à exposer les différentes conséquences des violences sexuelles. Il explique aux participants qu’ils devront, en grand groupe, trouver les mots
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L’intervenant mentionne aux participants que la
troisième et dernière activité de la rencontre consiste
à un courrier du coeur. Il explique que chaque équipe
aura la chance de répondre à des lettres envoyées par des
inconnus. Il mentionne également que le temps alloué
est de 10 minutes et qu’ils doivent former des équipes
de 2 à 3 personnes pour mener à bien l’activité. Ils se
verront imposer l’une des 3 lettres et devront formuler une réponse par écrit. Au préalable, les trois lettres
auront été affichées aux murs de la classe. Lorsqu’ils auront
terminé de rédiger leurs réponses, ils iront déposer celles-ci
dans une chemise laissée à cet effet.
Suite aux 10 minutes allouées, l’intervenant demande
le silence aux participants et recueille les réponses de
ceux-ci qui se retrouvent dans les différentes chemises.
Il complète en faisant part aux participants des « 3 C »
à l’aide de la feuille-support 4.9. De cette façon, il s’assure de faire ressortir les 3 C et de rectifier les réponses au
besoin.
Durée : 25 minutes
Objectif : 3
Contenu : 3
Matériel nécessaire : Feuilles-support 4.5,
4.6 et 4.7 qui seront affichées aux murs. La
feuille-support 4.8 devra être photocopiée en
quantité suffisante pour le nombre d’équipes.
Feuille-support 4.9 pour l’intervenant. Crayons
pour tous et 3 chemises afin d’y récolter les
réponses des participants.

5. SYNTHÈSE

L’intervenant résume la rencontre de manière brève.
Il mentionne que comme vu durant la rencontre, les violences sexuelles peuvent entraîner plusieurs conséquences
négatives. Il mentionne également que tout le monde peut
être confronté à celles-ci à un moment ou à un autre dans
sa vie intime. L’intervenant mentionne que la rencontre
n’avait pas pour but de moraliser les participants quant à
leurs comportements, mais plutôt de les outiller afin de
reconnaître la présence des violences sexuelles et d’être
en mesure de diminuer les risques d’en être victime. En
terminant, il mentionne que les violences sexuelles n’ont
rien de positif, mais qu’il va de soi d’en faire ressortir un
moyen concret de s’épanouir davantage sur le plan personnel. Il est primordial de faire le point sur ses propres
valeurs afin d’adopter un comportement qui sera éclairé
face à sa sexualité. Il prend le temps de proposer les ressources disponibles dans leur environnement en cas de
problèmes ou d’inquiétudes.
Durée : 3 minutes

6.CONCLUSION

L’intervenant remercie tous les participants pour leur
participation active ainsi que pour le respect des règlements.
Il leur souhaite une bonne fin de journée et leur mentionne
que s’ils ont des questions ou des commentaires, il est
disponible après la rencontre.
Durée : 2 minutes
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ANNEXES
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.1

DESTINÉE À L’INTERVENANT

(INSPIRÉ DE LAVOIE ET AL. 2007; RÉPONSES TIRÉES DU CODE CRIMINEL CANADIEN )
Questionnaire Vrai ou Faux - Corrigé
1. Les violences sexuelles se définissent uniquement par l’utilisation de la force physique.

FAUX

▷ La manipulation psychologique ou même le chantage peuvent également être utilisés.
2. Pour dire qu’il y a eu agression sexuelle, il doit y avoir eu pénétration.

FAUX

▷ Attouchements, sexe oral ou obligation à regarder de la porno peuvent être des formes d’agressions sexuelles.
3. Utiliser la manipulation pour obtenir une relation sexuelle, c’est une forme de violence sexuelle.

VRAI

▷ Notion de consentement libre et éclairé.

4. Une fois que j’ai dit oui à une relation sexuelle, je ne peux plus changer d’idée.

FAUX

▷ Le consentement peut-être retiré à tout moment durant l’acte sexuel.
5. Si je me tais, cela veut dire que je suis d’accord avec cette relation sexuelle.

FAUX

▷ L’absence de consentement ne peut être considérée comme un consentement.
6. Si, suite à du chantage, je dis oui à une relation sexuelle, c’est que j’étais réellement en accord avec cette activité
sexuelle.

FAUX

▷ Le consentement doit être exempt de toute forme de contrainte. Celui-ci se doit d’être libre.
7. Si quelqu’un m’observe lorsque j’ai des relations sexuelles sans que je le sache peut correspondre à une forme de
violence sexuelle.

VRAI

▷ Le voyeurisme implique qu’il n’y a pas eu de consentement, ce qui correspond à une VS.
8. Lorsque je consomme de l’alcool, mon consentement n’est plus valide aux yeux de la loi.

VRAI

▷ Avoir consenti à des relations sexuelles suite à la consommation d’alcool fait en sorte que le consentement
n’est pas valide. Notion de consentement libre et éclairé.
Bref, par violences sexuelles, on entend toutes les violences détenant un caractère sexuel, étant ou non réprimées par
nos lois. Ce qui lie tous ces types de violence est la contrainte physique ou morale qui entraîne la soumission sexuelle
d’un individu. Dans toutes les situations, le consentement de la victime a été obtenu sous une contrainte plus ou moins
forte, est absent, nié ou encore, non valable.
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.2

DESTINÉE À L’INTERVENANT
Consignes : Trouver tous les mots indiqués au bas de la page à travers la grille du mot
caché.
CONSÉQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES
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E
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T

A M E M T

ANOREXIE
ANXIÉTÉ
BOULIMIE
CÉLIBAT
DÉCROCHAGE
DÉGOÛT
DÉPRESSION
DÉSESPOIR
DOULEUR
DOUTE
GÊNE
INSOMNIE
ISOLEMENT
ITSS
PEUR
REJET
SEXUALITÉ
TRISTESSE
TROUBLES

RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.3 - CORRIGÉ

DESTINÉE À L’INTERVENANT

Consignes : Trouver tous les mots indiqués au bas de la page à travers la grille du
mot caché.
CONSÉQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES
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DÉSESPOIR
DOULEUR
DOUTE
GÊNE
INSOMNIE
ISOLEMENT
ITSS
PEUR
REJET
SEXUALITÉ
TRISTESSE
TROUBLES

A M E M T

CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES :
Manque de confiance en soi, manque d’estime de soi, décrochage scolaire, idées suicidaires, etc.
CONSÉQUENCES PHYSIQUES ET SEXUELLES :
Troubles alimentaires (anorexie), ITSS, insomnie, consommation de drogue, etc.
CONSÉQUENCES SUR LA VIE SEXUELLE :
Aucun désir sexuel, aucun plaisir sexuel, dysfonction sexuelle (dyspareunie), etc.
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.4.1

DESTINÉE À L’INTERVENANT
ANOREXIE : Les troubles alimentaires sont vécus par des personnes qui sont aux prises avec des angoisses face
à la génitalité et qui veulent récupérer un certain contrôle sur sa vie. En outre, les troubles alimentaires deviennent
une défense contre la dépression ou un symptôme jugé plus grave par les victimes.
ANXIÉTÉ : Sans aide, les victimes de violences sexuelles peuvent développer un stress post-traumatique qui se
transforme en anxiété généralisée. Il est important de connaître les ressources qui sont disponibles lors de telles
situations.
BOULIMIE : Voir Anorexie
CÉLIBAT : En demeurant célibataire, la victime a l’impression qu’elle diminue les risques de revivre une situation
de violences sexuelles.
DÉCROCHAGE : Puisque les victimes ressentent souvent de la gêne face aux violences sexuelles vécues, il est
possible qu’elles décrochent de l’école si cela venait à se savoir. Il peut également être pertinent de souligner que
malheureusement, le suicide peut être une option pour les victimes.
DÉGOÛT : Le dégoût peut se faire ressentir à travers tous les éléments qui peuvent rappeler à la victime les circonstances des violences sexuelles qu’elle a subi.
DÉPRESSION : Sans aide, les victimes de violences sexuelles peuvent développer des troubles de santé mentale
comme la dépression. Il est important de connaître les ressources qui sont disponibles lors de telles situations.
DÉSESPOIR : Les victimes de violences sexuelles peuvent ressentir du désespoir à travers plusieurs sphères de
leurs vies, par exemple, la perte d’espoir de s’en sortir, de passer à autre chose ou encore à aller mieux.
DOULEUR : Lors d’une violence sexuelle, il peut y avoir des douleurs physiques, mais aussi psychologiques.
DOUTE : Une victime de violences sexuelles peut remettre en doute le comportement qu’elle a eu lors d’une violence sexuelle ou encore, elle peut remettre en doute son entourage suite à celle-ci, en pensant qu’un tel événement
pourrait se reproduire avec ses proches.
GÊNE : La gêne des événements est très fréquente, bien que la faute ne soit pas attribuable à la victime.
INSOMNIE : Lorsque la victime ressasse les événements de façon continue, il est possible que le sommeil se fasse
plus fragile.
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.4.2

DESTINÉE À L’INTERVENANT
ISOLEMENT : Afin d’éviter les commentaires des autres suite aux violences sexuelles vécues, la victime peut
s’isoler. L’isolement peut se vivre également par la victime en raison de la peur qu’elle pourrait ressentir en pensant
que cette situation pourrait se reproduire.
ITSS : S’il y a pénétration non-protégée lors de la violence sexuelle, le risque d’ITSS est accru.
PEUR : La peur peut se faire ressentir à travers tous les éléments qui peuvent rappeler à la victime les circonstances des violences sexuelles qu’elle a subi.
REJET : Puisque notre société en est encore à comprendre qu’une victime de violences sexuelles n’a jamais demandé à vivre de tels événements, il est possible qu’une victime de tels gestes se fasse rejeter par ses pairs, car ceux-ci
croient que la victime a une part de responsabilités dans la situation, bien que ce soit un mythe.
SEXUALITÉ : Bien entendue, puisque les violences vécues se sont déroulées dans un contexte de sexualité et
d’intimité, la victime peut ressentir, suite aux événements des changements négatifs dans leur sexualité. Un geste
qui était autrefois agréable peut devenir aversif suite à cette expérience troublante.
TRISTESSE : Il ne va pas sans dire que les violences sexuelles provoquent une grande tristesse chez ses victimes.
TROUBLE : Comme vu précédemment, les violences sexuelles peuvent entraîner plusieurs types de troubles chez
la victime. Entre autres, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des troubles sexuels, des troubles de
santé mentale, etc.
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.5

DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
COURRIER DU CŒUR DE ROSANNE
ROSANNE

Bonjour, mon nom est Rosanne et depuis les derniers événements, j’ai de la difficulté à me remettre en couple. Voici ce
qui s’est passé. Un soir, mon chum, Mathieu, m’a demandé si je voulais faire l’amour. Comme je ne l’avais jamais fait,
ça me rendait nerveuse juste à y penser. Par contre, je ne savais pas vraiment si j’étais prête. Je lui ai donc dit que je ne
savais pas si j’avais envie. Mathieu, étant déjà excité, a commencé à m’embrasser. J’ai aimé ça, mais je ne savais toujours
pas si je voulais aller plus loin. Il a commencé à me déshabiller et c’est à ce moment que j’ai compris que ça allait trop
loin pour moi. Je lui ai donc dit d’arrêter. Malheureusement, Mathieu s’est fâché, me disant que je ne savais même pas
ce que je voulais. Il a quitté en claquant la porte. Par la suite, j’ai ressenti un sentiment de tristesse et je me suis sentie
stupide. Depuis, Mathieu et moi, c’est fini. Que puis-je faire pour que ce genre de situation ne se produise plus ?
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.6

DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
COURRIER DU CŒUR DE EMMANUEL
EMMANUEL

Bonjour, mon nom est Emmanuel et depuis les derniers événements, j’ai de la difficulté à me remettre en couple. Voici
ce qui s’est passé. Ma blonde, Léonie, a commencé une relation sexuelle. Ce qu’elle ne savait pas, c’est que ma journée
à l’école avait été désastreuse. Dans la même journée, j’avais été accusé de voleur, on m’avait renvoyé, ma mère m’avait
téléphoné pour me dire que mon père était gravement malade et mon équipe et moi avions perdu le match de basket.
Je ne pouvais pas être dans un état mental aussi négatif. Tout ça pour dire que le sexe, bah ça ne me tentait vraiment
pas! Je lui ai donc dit que je n’étais pas vraiment excité pour ça (ne voulant pas lui parler de ma journée) et elle ne m’a
pas écoutée. J’ai insisté pour lui dire que je ne voulais pas et voyant que je n’arrivais pas à être excité, elle m’a traité
d’impuissant et a ri de moi. Elle est même allée jusqu’à me crier dessus et me donner des claques au visage. Par la suite,
j’ai ressenti un sentiment de tristesse et je me suis senti stupide. Depuis, Léonie et moi, c’est fini. Que puis-je faire pour
que ce genre de situation ne se produise plus ?
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.7

DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
COURRIER DU CŒUR DE AGLAÉE
AGLAÉE

Bonjour, mon nom est Aglaée et depuis les derniers événements, j’ai peur de me remettre en couple. Voici ce qui s’est
passé. Mon chum, Anthony, adorait les films « XXX ». Étant un couple très ouvert, je me suis dit que ça lui ferait plaisir
si on tournait notre propre film coquin! Donc, sans lui en parler, j’ai installé une caméra de façon subtile dans la chambre afin de nous filmer dans le feu de l’action. Par la suite, je voulais lui remettre le tournage pour qu’il puisse visionner
celui-ci au lieu de ces fameux films « XXX » que je considère dégueu. Par contre, ça ne s’est pas vraiment passé comme
je l’avais espéré. Quand je lui ai remis le film et que je lui ai tout expliqué, il s’est fâché et a dit que je n’avais pas le droit
de le filmer sans son accord. Je lui ai dit que je savais qu’on était ouverts d’esprit et que je pensais que ça l’exciterait de
visionner un film de nous deux, mais apparemment, non. Depuis, Anthony et moi, c’est fini. Que puis-je faire pour
que ce genre de situation ne se produise plus ?
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.8

DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
Membres de l’équipe :

Membres de l’équipe :

Courrier du cœur de : Rosanne, Aglaée,
Emmanuel.

Courrier du cœur de : Rosanne, Aglaée,
Emmanuel.

Réponse :

Réponse :

Membres de l’équipe :

Membres de l’équipe :

Courrier du cœur de : Rosanne, Aglaée,
Emmanuel.

Courrier du cœur de : Rosanne, Aglaée,
Emmanuel.

Réponse :

Réponse :
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RENCONTRE #4
FEUILLE-SUPPORT 4.9

DESTINÉE À L’INTERVENANT

(TEL QUE VU DANS GUÉNETTE-ROBERT, 2009)

LES TROIS C
1. CONNAÎTRE SES PROPRES DÉSIRS ET LIMITES (ROSANNE)

Il faut savoir quels types d’activités sexuelles vous conviennent personnellement et lesquelles ne vous conviennent
pas. Vos désirs et vos limites subissent l’influence de vos valeurs personnelles et peuvent varier selon le contexte
dans lequel a lieu la relation. Pour être à l’aise avec vos choix, vous devez d’abord apprendre à vous connaître.

2. COMMUNIQUER EFFICACEMENT (EMMANUEL)

Il est important de faire connaître clairement ses désirs et limites à son ou à sa partenaire, car personne ne peut
deviner ou se fier à son impression pour imaginer ce que l’autre veut. Afin qu’une relation sexuelle soit plaisante,
il faut que chaque partenaire soit capable d’écouter et de respecter l’autre.

3. CONSENTIR MUTUELLEMENT (AGLAÉE)

Le consentement est mutuel lorsque les deux partenaires acceptent de poser certains gestes et qu’ils sont d’accord
avec le contexte dans lequel a lieu la relation. Il ne doit pas être obtenu par la menace ou en échange de promesses.
Le consentement est essentiel, car, selon la loi, s’il n’y a pas consentement, il y a agression.
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ATELIER 05
J’AI BESOIN D’AIDE

1

J’AI BESOIN D’AIDE
THÈME : L’EXPLOITATION SEXUELLE ET SES RESSOURCES
RENCONTRE #5
DURÉE : 150 MINUTES
LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

La rencontre vise à amener les participants à connaître les ressources d’aide disponibles dans le cadre de l’exploitation
sexuelle.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Les participants seront en mesure de/d’…
1. Donner deux définitions différentes de l’exploitation sexuelle.
2. Résumer la mission de chaque service/organisme présent.
3. Lister les ressources disponibles pour les victimes et les contrevenants.
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PARTICULIARITÉS
Comme le cinquième atelier du Projet ne suit pas la même méthodologie qu’un atelier standard, celui-ci aura la
forme d’étapes à suivre afin de mener à bien la rencontre. Cet atelier servira à faire connaître les ressources qui sont
disponibles pour les jeunes qui ont un contact, de près ou de loin, avec l’exploitation sexuelle. De ce fait, l’intervenant
qui voudra offrir cet atelier devra effectuer ses propres recherches afin de recenser les principaux organismes oeuvrant
avec la clientèle concernée dans son quartier. Il est important, lors de cette recherche, de prioriser un éventail varié de
ressources, de sorte que les jeunes se sentent interpellés par l’une ou l’autre d’entre elles. Au final, après l’accomplissement de toutes les étapes, l’intervenant pourra offrir le dernier atelier qui durera 2 heures 30 minutes et qui se fera
sous la forme d’un panel d’experts.

ÉTAPE 1 : RECENSER LES ORGANISMES QUI AGISSENT EN PRÉVENTION DE
L’EXPLOITATION SEXUELLE

La première étape consiste à rechercher les organismes qui agissent en prévention de l’exploitation sexuelle et qui sont
à proximité du lieu où l’atelier sera donné. À cette étape, il est primordial de prendre le temps de consulter une grande
partie de la documentation que l’organisme a mis disponible afin de s’informer sur leurs actions, leur clientèle, leur
mission, etc. De plus, il faut considérer que l’atelier est conçu pour des filles et des garçons. Or, il faudra trouver un
organisme qui travaille avec les garçons, ce qui peut, parfois, être plus long et plus rare.

ÉTAPE 2 : CONTACTER LES ORGANISMES CIBLÉS

La seconde étape consiste à prendre contact avec les organismes ciblés. À cette étape, vous pouvez, au préalable, envoyer
un courriel aux personnes concernées en expliquant la teneur de votre projet et qui vous êtes. Quelques jours plus tard,
prenez le soin de téléphoner aux organismes desquels vous n’auriez pas encore reçu de réponse. De cette façon, vous
démontrerez le sérieux de votre démarche et cela vous permettra d’établir le premier contact avec vos futurs partenaires.

ÉTAPE 3 : CONVOQUER LES ORGANISMES INTÉRESSÉS À UNE TABLE DE DISCUSSION

La troisième étape consiste à organiser une table de discussion qui inclura tous les organismes intéressés à participer
à votre atelier. En organisant cette table, cela vous permettra de connaître davantage les organismes que vous avez
invités. Aussi, vous pourrez constater la dynamique qu’entretiennent les organismes les uns envers les autres et vous
pourrez appréhender la dynamique que ces mêmes organismes entretiendront durant l’atelier. De plus, cette table
pourra vous éviter de mauvaises surprises lors de votre atelier final, par exemple un organisme qui tiendrait un discours trop peu nuancé ou trop drastique. Enfin, cette table vous donnera l’opportunité de poser des questions ciblées
aux organismes et d’en récolter les réponses de façon plus globale.

ÉTAPE 4 : CONVOQUER LES ORGANISMES À UNE SECONDE TABLE DE DISCUSSION

La quatrième étape consiste à organiser une seconde table de discussion, mais cette fois-ci, afin de préparer l’atelier.
Cette table servira à recueillir les attentes des organismes face à l’atelier, mais aussi à partager les vôtres. Cette étape
servira aussi à confirmer la présence officielle des organismes à l’atelier et à discuter du déroulement de celui-ci. Vous
pourrez questionner les partenaires à savoir combien de temps ils aimeraient avoir pour prendre la parole, quel genre
de présentation ils aimeraient faire et comment ils entrevoient le déroulement de l’atelier. Suite à votre discussion,
vous pourrez demander aux organismes de vous faire parvenir les grandes lignes de leurs présentations au moins deux
semaines avant l’atelier afin d’avoir une idée du contenu de la rencontre.
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ÉTAPE 5 : RAPPEL DES DERNIERS DÉTAILS DE L’ATELIER

La cinquième étape consiste à contacter les organismes afin de leur faire part des derniers détails de l’atelier. Vous
pourrez en profiter pour donner l’heure d’arrivée, le lieu, le matériel nécessaire, etc. Prenez cette occasion pour vous
assurer que les besoins matériels de vos invités sont comblés afin que leurs présentations se déroulent de manière
optimale.

ÉTAPE 6 : CONSTITUER L’HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

La sixième étape consiste à détailler l’horaire de votre atelier. Cela servira à déterminer l’ordre des présentations et à
officialiser le temps dont les organismes disposeront. Vous pourrez envoyer cet horaire 2 jours avant la date de l’atelier
et en profiter pour rappeler le lieu et l’heure de l’événement.

ÉTAPE 7 : L’ATELIER

La septième et dernière étape consiste à donner l’atelier aux jeunes. Lors de cette journée, assurez-vous d’arriver sur
les lieux avant vos invités afin d’être en mesure de les accueillir. Fournissez à vos invités de l’eau et un goûter. Soyez
disponibles pour eux et aidez-les à installer leur matériel, au besoin.
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ATELIER 01
LES CHANGEMENTS PUBERTAIRES
SECONDAIRE 01

Création : Anne-Marie Boutin-Lagacé
Dans le cadre du cours SEX 3101 :
Intervention sexologique en milieu de stage, stage I
Superviseure du stage : Lise Amyot
Session automne 2014
Université du Québec à Montréal
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ATELIER 01

LES CHANGEMENTS PUBERTAIRES

THÈME : LES CHANGEMENTS PUBERTAIRES LIÉS À LA SEXUALITÉ
DURÉE DE L’ATELIER : 75 MINUTES
Le thème de cet atelier est les changements à la puberté en lien avec la sexualité. Cette rencontre se divise en trois activités, soit une en lien avec les changements physiques, une autre par rapport aux changements psychologiques, et la
dernière relative à l’éveil du désir sexuel lors de cette période de croissance. Puisque la puberté débute entre 8 et 13 ans,
l’information transmise dans cet atelier est extrêmement pertinente pour ce groupe d’élèves de secondaire un. En effet,
les changements physiques créent une instabilité chez ces adolescents, qui vivent une grande période de stress lors de
cette phase entre le monde de l’enfance et le monde des adultes (Jeunesse, J’écoute, 2014). Les changements corporels,
émotifs et sexuels doivent être connus par ce groupe d’âge, car cette période instable de la vie peut être difficile, surtout
s’ils ne sont pas informés au sujet de ces transformations.

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

Améliorer la compréhension des participants quant aux changements pubertaires en lien avec leur sexualité

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

1. Définir le concept de puberté
2. Identifier les changements physiques engendrés par la puberté
3. Partager une histoire vécue ou inventée en lien avec les bouleversements émotionnels qui se produisent
lors de la puberté
4. Reconnaître les trois composantes du désir sexuel
5. Évaluer l’importance personnelle de certaines affirmations en lien avec le désir sexuel
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CONTENU
1. LA DÉFINITION DE LA PUBERTÉ (JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014)

▷ La puberté est l’étape où le corps d’enfant se développe afin de devenir un corps adulte.
▷ Elle arrive plus tôt chez la fille que chez le garçon, mais est entre 8 et 13 ans, et dure de 2 à 4 ans.

2. LES CHANGEMENTS PHYSIQUES ENGENDRÉS PAR LA PUBERTÉ
(JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014)
2.1 Les changements physiques féminins
▷ Les seins
▷ Les menstruations

2.2 Les changements physiques masculins
▷ La voix
▷ La première éjaculation
2.3 Les changements physiques chez les deux sexes
▷ La poussée de croissance
▷ Les hormones
▷ Les poils
▷ La transpiration
▷ Les boutons
▷ Les parties génitales

3. LES BOULEVERSEMENTS ÉMOTIONNELS QUI SE PRODUISENT LORS DE LA
PUBERTÉ (AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, 2012)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Les changements d’humeur
La prise de décision
L’influence des amis
Conscience accrue d’eux-mêmes
Le désir d’indépendance
La construction de son identité
Le futur/ton avenir

4. LES COMPOSANTES DU DÉSIR SEXUEL (MASEXUALITÉ.CA, 2012)
4.1 La pulsion
4.2 Les croyances/les valeurs
4.3 La motivation
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenante débute la rencontre en disant le bonjour
aux participants, en plus de se présenter à ces derniers.
Elle enchaîne en révélant le thème de la rencontre, qui est
les changements qui arrivent à la puberté. Ensuite, elle
explique l’objectif de la rencontre, soit d’améliorer leur
compréhension des changements liés à leur sexualité et qui
sont vécus à la puberté, en plus de survoler les différentes
activités prévues lors de cette rencontre d’une heure et le
quart. Finalement, elle énonce les consignes, qui sont la
participation active, de respecter les autres et d’utiliser les
mots et les termes adéquats lorsqu’ils prennent parole.
Durée : 2 minutes

2. DISCUSSION SUR LA DÉFINITION
DE LA PUBERTÉ

Afin de débuter la rencontre sur un concept clair et
bien défini, l’intervenante demande aux participants leur
définition de la puberté afin d’avoir une définition unique et
générale. L’intervenante commente ou rectifie les réponses,
afin de définir la puberté comme étant une étape où le
corps de l’enfant se développe afin de devenir un corps
d’adulte. Aussi, si cela n’a pas été dit, elle devra ajouter
que la puberté arrive habituellement plus tôt chez la fille
que chez le garçon, mais est entre 8 et 13 ans, et dure de 2
à 4 ans (Jeunesse, J’écoute).
Durée : 3 minutes
Objectif spécifique : 1

3. TEMPÊTE D’IDÉES/DISCUSSION SUR
LES CHANGEMENTS PUBERTAIRES

L’intervenante explique que le sujet de la première
activité se rapporte aux changements physiques qui surviennent au cours de la puberté. Elle explique que les
participants devront identifier, en levant la main, un changement physique qui arrive lors de la puberté, et si celui-ci
est exact, devront l’écrire sur un morceau de papier avec
une couleur spécifique si c’est un changement féminin,
masculin ou les deux, et ensuite aller le coller à l’endroit
représentant ce changement sur l’image/squelette représentant un corps humain. Ensuite, lorsque le participant aura
collé le mot relatif au changement, l’intervenante posera des
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questions relativement au contenu se rapportant au mot,
à l’aide de la fiche support 1.1 où il y a les informations
nécessaires, en plus d’un tableau catégorisant les changements physiques selon le sexe. L’intervenante s’assurera
que tous les éléments de réponse ont été dits par les élèves,
et si ce n’est pas le cas, alors elle ajoutera l’information
nécessaire.
Durée : 20 minutes
Objectif spécifique : 2
Contenu : 2
Matériel nécessaire : La fiche support 1.1, des
morceaux de papier, trois crayons de couleurs
différentes et un squelette/image de corps
humain.

4. JEUX DE RÔLES SUR LES BOULEVERSEMENTS ÉMOTIONNELS LORS
DE LA PUBERTÉ

L’intervenant explique que, pour la seconde activité qui
se déroulera en équipe de 3-4 personnes, elle distribuera un
mot à chaque équipe, qui définit un changement psychologique de la puberté. Pendant deux minutes, elle énumérera
les changements, en ajoutant une brève description de
ceux-ci selon la fiche support 1.2. Elle explique que les
équipes devront jouer devant la classe une histoire ou un
évènement vécu relatif à un mot. Elle donnera 10 minutes
aux élèves pour monter leur scénario, et l’intervenante, à
l’aide de la fiche support 1.2, passera aider chaque équipe
pour la création des scénarios.
Les équipes passeront à tour de rôle, et après chaque
jeu de rôle, l’intervenante invitera les participants à exprimer leurs sentiments suite aux présentations, et ajoutera
l’information sur les bouleversements émotionnels, avec
les informations comprises dans la fiche support 1.2.
Durée : 30 minutes
Objectif spécifique : 3
Contenu : 3
Matériel nécessaire : La fiche support 1.2, des
morceaux de papier avec les mots représentant les changements psychologiques
sur la fiche support 1.2.

5. EXPOSÉ INFORMEL SUR LES TROIS
COMPOSANTES DU DÉSIR SEXUEL

L’intervenant explique que la prochaine activité portera sur l’éveil du désir sexuel à l’adolescence. Elle explique,
à l’aide de la fiche support 1.3, qu’il y a trois composantes
du désir sexuel : la pulsion, les croyances/les valeurs, et la
motivation. Elle demande aux élèves s’ils ont des idées de
ce que veulent dire chacune des composantes et ajoutent
les informations qu’ils n’auront pas dites, toujours à l’aide
de la fiche support 1.3.
Durée : 5 minutes
Objectif spécifique : 4
Contenu : 4
Matériel nécessaire : La fiche support 1.3

6. CONTINUUM RELATIF AUX COMPOSANTES DU DÉSIR SEXUEL

L’intervenante explique que la prochaine activité sera
individuelle et portera également sur le désir sexuel, mais
sera à un niveau plus personnel cette fois-ci. Elle explique
qu’elle va distribuer une feuille où il faut évaluer l’importance de chaque affirmation. Il faut simplement marquer
une ligne, qui elle représente une échelle allant du moins
important au plus important pour soi. Le concept est de
déterminer les énoncés représentant le plus vos convictions
dans celles écrites. Elle explique aux participants qu’il n’y
a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, qu’il s’agit de
déterminer ce qui est important pour soi en lien avec la
sexualité. Suite à l’explication, s’il n’y a pas de question
elle distribue les feuilles (fiche support 1.4) et donne 5
minutes pour évaluer les affirmations, et qu’ensuite nous
y reviendrons en grand groupe.
Une fois que les 5 minutes ont été écoulées, l’intervenante reprend chacune des affirmations avec le groupe.
Elle rappelle qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses, que cela est basé sur l’opinion personnelle de
chacun. Elle lit à voix haute les énoncés et demande aux
participants de partager leurs réponses et leur cheminement. L’intervenante reformule les interventions si cela
est nécessaire, et fait des liens avec le contenu 3 qui a été
vu précédemment lors de l’exposé informel.
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Durée : 15 minutes
Objectif spécifique : 5
Contenu : 4
Matériel nécessaire : Fiches support 1.4 en
quantité suffisante pour tous les élèves, la fiche
support 1.3, des crayons pour tous les participants.

7. SYNTHÈSE

L’intervenante demande aux participants de lui résumer ce qu’ils et qu’elles ont vu pendant cette rencontre ainsi
ce qu’ils et qu’elles ont appris, ou bien pris conscience. Si
les participants n’ont pas mentionné les points importants
de la rencontre elle les résume, soit que la puberté se vit
différemment pour chaque personne, et n’arrive pas à la
même vitesse pour tous. Que lors de la tempête d’idées
nous avons vu tous les changements physiques et que
ceux-ci étaient majoritairement chez les deux sexes, que
des bouleversements émotionnels pouvaient survenir et
que l’important est de savoir demander de l’aide et de se
confier. Aussi, que l’éveil du désir sexuel est une étape
cruciale dans son développement et que l’affirmation de
ses valeurs et le respect des valeurs d’autrui sont primordiaux. Elle ajoute certains éléments aux interventions, ou
reformule si cela est nécessaire.
Durée : 3 minutes

8. CONCLUSION

L’intervenante remercie les participants pour leur
participation active et le respect dont ils et elles ont fait
preuve durant la rencontre. Elle leur souhaite une belle
journée et les invite à venir la voir à la fin de la classe pour
des questions ou des commentaires.
Durée : 2 minutes

RENCONTRE 01
FICHES SUPPORT 1.1 : POUR L’INTERVENANT

ACTIVITÉ 1 ; LA TEMPÊTE D’IDÉES SUR LES CHANGEMENTS PHYSIQUES DE LA PUBERTÉ1
LES CHANGEMENTS PHYSIQUES CATÉGORISÉS PAR LE SEXE
Changements chez les deux
sexes

Changements féminins

Changement masculins

La poussée de croissance
Les hormones
Les poils
Les boutons
Les parties génitales
La transpiration

Les seins
Les menstruations

La voix
La première éjaculation

▷ 1.1 LA POUSSÉE DE CROISSANCE :

Elle se fait plus tard chez les garçons que chez les filles
Chez les filles il y a également l’arrondissement de la taille
et l’élargissement du bassin, alors que pour le garçon il y
a le développement des muscles et du torse.
▷ 1.2 LES HORMONES :
Garçons : L’hormone responsable de la puberté chez le
garçon est la testostérone, qui est sécrétée par les testicules.
Filles : Les hormones féminines sont l’œstrogène et la
progestérone.
▷ 1.3 LES SEINS :
Ils se développent, il est normal ils ne soient pas de la même
taille durant le processus.
▷ 1.4 LA VOIX :
Pour les garçons, la testostérone permet le développement
du larynx, ce qui fait que la voix commence à muer, à
devenir plus grave.
▷ 1.5 LES POILS :
Sous les aisselles, le torse (plus pour les garçons) et sur
le pubis.
▷ 1.6 LA TRANSPIRATION :
Les glandes sudoripares se développent et produisent des
odeurs, l’odeur corporelle.
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▷ 1.7 LES BOUTONS :
Avec les hormones, les glandes sébacées grossissent et
produisent du sébum, ce qui cause les boutons. Une alimentation saine aide à prévenir les boutons.
▷ 1.8 LES PARTIES GÉNITALES :
Garçon : Les testicules et le pénis se développent (il est
normal que les testicules n’aient pas la même taille).
Filles : Se développent et permettent la grossesse, si désirée.
▷ 1.9 LES MENSTRUATIONS :
Habituellement entre 10 et 14 ans, les premières menstruations, apparues à cause des hormones féminines, sont le
signe que la personne peut porter un enfant (importance
d’une contraception adéquate). Après cette première fois,
les autres seront peut-être irrégulières, mais quelque temps
plus tard, la personne aura ses menstruations une semaine
(5-7 jours environ) par mois.
▷ 1.10 LA PREMIÈRE ÉJACULATION :
Sécrétion de sperme, qui contient des spermatozoïdes.
Elle peut survenir la nuit, c’est une éjaculation nocturne.

Jeunesse, J’écoute. 2014. Santé physique. La puberté- filles/gars. En l
igne. <http ://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/
Girls-Puberty.aspx.> Consulté le 27 septembre 2014.
1

RENCONTRE 01
FICHE SUPPORT 1.2 : POUR L’INTERVENANT

ACTIVITÉ 2 ; LES JEUX DE RÔLE SUR LES BOULEVERSEMENTS ÉMOTIONNELS DE LA PUBERTÉ2

LES CHANGEMENTS D’HUMEUR

Il y a une grande fluctuation des taux hormonaux, ce qui
peut affecter l’humeur, en plus des changements physiologiques qui changent la perception de soi. Aussi, le grand
stress lors de cette période de lourds changements peut
également entraîner des changements d’humeur imprévus. Tout cela demande de la compréhension de la part
de l’entourage, en plus d’une bonne écoute.
Idées de scénario :
Conflit entre ami(e)s, dans la famille
Crise d’angoisse/peine, ensuite aide des pairs

LA PRISE DE DÉCISION

L’adolescence est la période où le jeune doit prendre
plusieurs décisions difficiles, en plus d’être dans une
phase de questionnement par rapport à son physique, ses
valeurs et ses croyances.
Idées de scénario :
La première relation sexuelle avec son copain
Le choix de prendre pour non de la drogue
Choisir certaines activités selon ses envies

Idées de scénario :
Habillement ample pour ne pas montrer son corps
Sortir avec une personne plus petite que soi
Ne veux pas se faire toucher par son/sa copine

LE DÉSIR D’INDÉPENDANCE

Au début de l’adolescence survient un conflit intérieur entre
l’ancien statut d’enfant dépendant de ses parents et le désir
d’être un adolescent indépendant. Malgré ses changements
corporels qui l’amènent vers un corps d’adulte, il n’est peutêtre pas prêt émotionnellement pour arriver à ce stade.
Idées de scénario :
Discours incohérent avec ses parents sur l’indépendance
que le jeune désir
L’intimité dans la maison
Conflit concernant les règles de la maison

LA CONSTRUCTION DE SON IDENTITÉ

Les adolescents développent leur identité, se demandent qui
sont-ils ? Ils deviennent plus indépendants et développent
des relations extrafamiliales, soit des relations amicales et
amoureuses.

L’INFLUENCE DES AMIS

L’influence des amis lors de l’adolescence est un grand
enjeu dans l’adolescence. L’habillement, l’attitude, le
comportement, le langage et bien plus sont souvent
déterminé par les groupes d’amis. Lorsqu’il y a une différence entre ces derniers et les règles parentales, cela peut
produire certaines disputes.
Idées de scénario :
Habillement osé, même si non désiré
Intimidation sur l’orientation sexuelle
Langage vulgaire

Idées de scénario :
3 personnes à 3 différents stades : L’enfance, l’adolescence
et le monde adulte
Se développer dans une passion
Développer ses propres valeurs et croyances

LE FUTUR/TON AVENIR

Au début de l’adolescence, le jeune n’a pas idée sur son
futur. Il est en plein développement d’identité, et peut
également être en conflit avec ses parents concernant ce
qu’il veut faire plus tard.
Idées de scénario :
Conflit entre ce que le jeune veut devenir et ce que veulent ses parents

PRÉOCCUPÉ(E) GRANDEMENT PAR
SON IMAGE

Les adolescents sont souvent gênés par leurs changements
corporels, comme leurs seins, la répartition des graisses, les
boutons, etc. Un adolescent réalisant tous ces changements
sera porté à cacher son corps.
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2

Agence de la santé publique du Canada. 2012. «Parle-moi» - Programme d’éducation sexuelle pour les parents. La puberté et les changements à l’adolescence.
En ligne. <http ://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ttm-pm/puberty-fra.php.>
Consulté le 29 septembre 2014.

RENCONTRE 01
FICHE SUPPORT 1.3 : POUR L’INTERVENANT

EXPOSÉ INFORMEL SUR LES COMPOSANTES DU DÉSIR SEXUEL3

LA PULSION

▷ Est la composante biologique du désir, reformuler pour que tous comprennent
▷ Est le résultat de mécanismes hormonaux, les hormones endocriniennes sont sécrétées pour développer les
changements physiques et affectent le comportement également.

SE MANIFESTE PAR :
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Pensées
Sensations
Fantasmes sexuels
Rêves sexuels
Attraction sexuelle pour une autre personne
Recherche d’activité sexuelle personnelle ou avec un/une partenaire
Sensibilité génitale, excitation génitale
Les croyances/les valeurs
Les attentes en ce qui a trait au comportement des autres
Les croyances/valeurs personnelles
Les valeurs familiales
L’éducation concernant la sexualité
La motivation
Psychologique
Interpersonnelle
La volonté de participer à des activités sexuelles
Composante ayant le plus d’impact sur le désir sexuel

Masexualité.ca. 2012. Professionnels de la santé. Le désir sexuel et le cycle de la réponse sexuelle. En ligne. <http ://www.masexualite.ca/professionnels-de-la-sante/la-sexualite-chez-les-femmes-dage-mur-et-leurs-partenaires/le-desir-sexuel-et-le-cycle-de-la-reponse-sexuelle.>
Consulté le 27 septembre 2014.
3
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RENCONTRE 01
FICHE SUPPORT 1.4 : POUR LES PARTICIPANTS

Consignes : Faire une marque sur la ligne où se trouve l’importance que vous accordez à chacune des
affirmations.
1. Comprendre l’évolution et les changements de mon corps

- IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

2. Accepter que j’aie des idées sexuelles

- IMPORTANT
3. Adhérer aux valeurs de ma famille en lien avec la sexualité

- IMPORTANT
4. Le respect de mes propres valeurs en ce qui concerne ma sexualité

- IMPORTANT
5. Me faire désirer par les autres

- IMPORTANT
6. Bien connaître mes désirs et mes préférences sexuelles

- IMPORTANT

7. M’éduquer par rapport à la sexualité et aux comportements sexuels sécuritaires

- IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

		

+ IMPORTANT

8. Accepter de participer à un rapport sexuel seulement si je le veux

- IMPORTANT
9. Imposer mes limites lors d’une relation sexuelle

- IMPORTANT
10. Aller chercher les outils adéquats en matière de sexualité

- IMPORTANT

08

BIBLIOGRAPHIE
Agence de la santé publique du Canada. 2012. « Parle-moi » - Programme d’éducation sexuelle pour les parents. La
puberté et les changements à l’adolescence. En ligne.
<http ://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ttm-pm/puberty-fra.php.>
Consulté le 29 septembre 2014.
Jeunesse, J’écoute. 2014. Santé physique. La puberté- filles/gars. En ligne.
<http ://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Girls-Puberty.aspx.>
Consulté le 27 septembre 2014.
Ma sexualité.ca. 2012. Professionnels de la santé. Le désir sexuel et le cycle de la réponse sexuelle. En ligne. <http ://
www.masexualite.ca/professionnels-de-la-sante/la-sexualite-chez-les-femmes-dage-mur-et-leurs-partenaires/le-desir-sexuel-et-le-cycle-de-la-reponse-sexuelle.>
Consulté le 27 septembre 2014.
Image de la page couverture tirée du site :
Fondation œuvre de la croix Saint-Simon. Actualités. Accompagner un adolescent en deuil : quelques repères pour
mieux comprendre. En ligne. <http ://www.soin-palliatif.org/actualites/accompagner-adolescent-deuil>.
Consulté le 5 janvier 2015.
Image de la page couverture du programme tirée du site : Forum Métaphysique. Les brights. Athéisme. En ligne.
<http ://www.forum-metaphysique.com/t7032p20-la-pensee-de-dieu>.
Consulté le 5 janvier 2015.

09

11

ATELIER 02
LES STÉRÉOTYPES DE GENRE
SECONDAIRE 01

Création : Anne-Marie Boutin-Lagacé
Dans le cadre du cours SEX 3101 :
Intervention sexologique en milieu de stage, stage I
Superviseure du stage : Lise Amyot
Session automne 2014
Université du Québec à Montréal

1

ATELIER 02

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

THÈME : LES STÉRÉOTYPES DE GENRE
DURÉE DE LA RENCONTRE : 1H15
Cet atelier se rapporte au thème des stéréotypes de genre. Considérant que les personnes qui ne se conforment pas à ses
normes sexuelles souffrent souvent de discrimination, de difficulté familiale, et d’isolement (Ault et Brzuzy, 2009), il est
primordial de travailler sur ces croyances dès le début de l’adolescence. En effet, les stéréotypes de genre sont présents
dans le quotidien de toutes personnes, tant au niveau de la coutume, que par les publicités modernes. Les stéréotypes
de genre agiraient au niveau physique, comportemental et professionnel (Eisend, 2009). Des élèves de secondaire un,
qui sont en plein développement psychosexuel sont extrêmement exposés à ces stéréotypes, qui ont des conséquences
sociales et culturelles sur ces futurs adultes (Eisend, 2009). En plus de tenter de développer l’esprit critique des participants en identifiant les stéréotypes de genre dans les publicités, cet atelier vise le changement de comportement à la
source, soit en modifiant une situation dite ordinaire, en une situation égalitaire.

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

Développer l’esprit critique des participants quant aux stéréotypes de genre présents dans la société

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
1.
2.
3.
4.

Définir le concept de genre ainsi que de stéréotype de genre
Classer les attributs dits féminins de ceux dits masculins par la société
Repérer les composantes des stéréotypes de genre dans les publicités exposées
Appliquer les moyens de résolution égalitaire aux mises en situation exposant des stéréotypes de genre
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CONTENU
1. LA DÉFINITION DU GENRE ET D’UN STÉRÉOTYPE DE GENRE
(AULT ET BRZUZY, 2009)

1.1 Le genre : Se rapporte à l’identité de genre, qui est un système complexe de pensées sur soi, relativement à un
concept de masculinité et féminité qui est ordonné culturellement
▷ Les personnes qui ne se conforment pas aux stéréotypes de genre souffrent souvent de discrimination, des
difficultés familiales, d’isolement, etc. (Eisend, 2009)
1.2 Stéréotypes de genre : La croyance selon laquelle certaines attitudes différencient les femmes des hommes.

2. LES ATTRIBUTS DITS FÉMININS DE CEUX DITS MASCULINS PAR LA SOCIÉTÉ
(WOODHILL ET SAMUELS, 2004)
Féminin

Masculin

Tendre

Ambitieux

Affectueuse

Dur, robuste

Sensible

Actif

Tolérante

Courageux

Fragile

Agressif

3. LES COMPOSANTES DES STÉRÉOTYPES DE GENRE DANS LES PUBLICITÉS
(EISEND, 2009)
3.1
3.2
3.3
3.4

L’affirmation de soi en tant qu’un genre défini
Les caractéristiques physiques (longueur des cheveux, la grandeur…)
Les comportements (leader (meneur), personne qui s’occupe des enfants)
Statuts professionnels

4. LES MOYENS DE RÉSOLUTION ÉGALITAIRE (JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014)

Afin de réduire la discrimination et les préjugés :
4.1 Refuser de rire lorsqu’on te conte des blagues racistes ou sexistes ;
4.2 Refuser de couper une file d’attente et faire remarquer aux autres, qui ne respectent pas l’ordre établi, que les
personnes qui attendent depuis plus longtemps ont le droit d’être servies en premier ;
4.3 Refuser de regarder des films, lire des livres, jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique ou participer à des
activités qui encouragent la violence ou la discrimination contre certains groupes de personne ;
4.4 Confronter tes ami(e)s ou tes pairs qui encouragent les préjugés ou qui ont des avis discriminatoires ;
4.5 Appuyer les associations ou les organismes dont la mission est d’aider à aborder les effets ou l’origine des préjugés ;
4.6 Combattre les préjugés à l’école en travaillant avec différents groupes d’individus ;
4.7 Lutter contre les préjugés au travail en refusant de travailler dans un environnement appuyant des politiques
de favoritisme ou les pratiques discriminatoires.
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenante débute la rencontre en disant bonjour
aux participants, en plus de se présenter à ces derniers. Elle
enchaîne en révélant le thème de la rencontre, qui est les
stéréotypes de genre véhiculés dans la société. Ensuite, elle
explique l’objectif de la rencontre, soit de développer leur
esprit critique quant aux stéréotypes de genre présents dans
la société. Finalement, elle énonce les consignes, qui sont
la participation active, le respecte des autres et l’utilisation
des mots et des termes adéquats.
Durée : 2 minutes

2. DISCUSSION SUR LA DÉFINITION DU
GENRE ET DU STÉRÉOTYPE DE GENRE

L’intervenante débute la rencontre en demandant
aux participants leurs connaissances par rapport au
genre et aux stéréotypes de genre. Avec les informations
données par ces derniers et dernières, l’intervenante
construit une définition semblable à celles sur la fiche
support 2.1. L’intervenante demande des exemples aux
participants afin de rendre le tout plus concret.
Durée : 3 minutes
Objectif spécifique : 1
Contenu : 1
Matériel nécessaire : Fiche support 2.1

3. CLASSIFICATION DES ATTRIBUTS DITS
FÉMININS DE CEUX DITS MASCULINS
PAR LA SOCIÉTÉ

L’intervenante explique que le sujet de la première
activité se rapporte aux attributs dits féminins et ceux
dits masculins par la société. Elle explique que les participants volontaires devront se lever et venir classer les
qualificatifs dans la catégorie soit féminine, soit masculine. Afin de déconstruire ces idées, les participants devront dire volontairement, en levant la main, une histoire ou une situation, où le qualificatif est contraire au
stéréotype. L’intervenante commente les histoires et
ajoute des éléments si nécessaire. Finalement, l’intervenante fait un retour sur l’activité en demandant aux
participants ce qu’ils/elles ont compris de cette activité.
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Durée : 15 minutes
Objectif spécifique : 2
Contenu : 2
Matériel nécessaire : 10 morceaux de papier
avec les attributs inscrits sur la fiche support
2.2, un tableau et une craie afin de délimiter
les catégories.

4. ACTIVITÉ-DISCUSSION SUR LES STÉRÉOTYPES VÉHICULÉS DANS LES PUBLICITÉS

L’intervenante explique que le sujet de seconde
activité se rapporte aux stéréotypes sexuels diffusés
dans les publicités. Elle énumère brièvement les quatre
composantes des stéréotypes de genre à l’aide de la fiche
support 2.4. Ensuite, elle explique que les participants
devront, toujours en équipe de 3-4 personnes, travailler sur une publicité par équipe, et faire ressortir tous
les stéréotypes qu’ils repèrent, en plus de répondre aux
questions de la fiche support 2.3 précédemment distribuée.
Ensuite, les équipes expliquent leurs réponses à tour de rôle,
selon la publicité choisie. L’intervenante dévoile chacune
des publicités, avec le rétroprojecteur, selon l’ordre des
équipes afin que les autres voient les autres publicités qui
ont été analysées. Elle ajoute aux réponses les informations
qui n’ont pas été dites selon la fiche support 2.4.
Durée : 20 minutes
Objectif spécifique : 3
Contenu : 3
Matériel nécessaire : Fiches supports 2.3
en quantité suffisante pour tous les élèves,
un rétroprojecteur afin d’afficher les publicités
en gros format, les feuilles avec les publicités
imprimées, et la fiche support 2.4

5. THÉÂTRE-FORUM CRÉANT UNE FINALE
ÉGALITAIRE DES MISES EN SITUATION
COMPRENANT DES STÉRÉOTYPES DE
GENRE.

L’intervenante explique que la dernière activité sera
plus pratique, et rappelle les consignes, spécialement celle
du respect des autres. Elle demande deux volontaires pour
jouer une mise en situation, qui représente un conflit par

rapport aux stéréotypes de genre. Elle explique que, lors
des mises en situation, les autres élèves doivent trouver des
revirements de situation qui feront de celle-ci une finale
égalitaire et respectueuse.
Elle donne 2 minutes aux volontaires pour lire la mise
en situation et s’organiser. Ensuite, ces derniers jouent la
mise en situation devant la classe.
À la fin de la mise en situation, l’intervenante demande aux participants qu’une personne vienne prendre
le rôle d’un des deux volontaires, afin de changer la situation pour la rendre égalitaire et respectueuse. Lorsqu’une
finale a été complétée et que personne n’a de changements à ajouter, il y a un bref retour, où l’intervenante
demande les commentaires que les participants ont à
échanger, précédés de ceux de l’intervenante. Ensuite,
on change de mise en situation et de volontaires pour
recommencer le tout.
Durée : 30 minutes
Objectif spécifique : 4
Contenu : 4
Matériel nécessaire : Fiche support 2.5 ; pour
l’intervenant

5. SYNTHÈSE

L’intervenante demande aux participants de lui
résumer ce qu’ils et qu’elles ont vu pendant cette rencontre ainsi que ce qu’ils et qu’elles ont appris, ou
bien pris conscience. Elle ajoute certains éléments aux
interventions, ou reformule si cela est nécessaire. Ensuite,
elle remémore les réponses aux questions de l’activité des
publicités afin de faire ressortir les sentiments exprimés.
Elle termine en expliquant que les stéréotypes de genre
sont dans notre quotidien et qu’il faut y faire attention
de ne pas y participer, afin de respecter les autres et se
respecter soi-même.
Durée : 3 minutes
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6. CONCLUSION

L’intervenante remercie les participants pour leur
participation active et le respect dont ils et elles ont fait
preuve durant la rencontre. Elle leur souhaite une belle
journée et les invite à venir la voir à la fin de la classe pour
des questions ou des commentaires.
Durée : 2 minutes

RENCONTRE 02
FICHE SUPPORT 2.1 : POUR L’INTERVENANT

DISCUSSION SUR LA DÉFINITION DU GENRE1 ET DU STÉRÉOTYPE DE GENRE2
Demander la définition de ce qu’est un stéréotype sexuel et demander des exemples

LA DÉFINITION DU GENRE ET D’UN STÉRÉOTYPE DE GENRE
(AULT ET BRZUZY, 2009)
LE GENRE :

Se rapporte à l’identité de genre, qui est un système complexe de pensées sur soi, et qui est véhiculé par notre société
et notre culture. Ces dernières, en plus des médias, encouragent l’idée où les femmes doivent agir comme des femmes
(donner de l’importance à son physique, avoir une personnalité calme, ne pas faire de travail manuel, s’occuper des
enfants, etc.) et les hommes doivent agir comme des hommes (être fort et courageux, faire des travaux manuels,
protéger la femme, etc.) (Eisend, 2009)

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE :

La croyance selon laquelle certaines attitudes différencient les femmes des hommes.

Ault et Brzuzy. 2009. « Removing Gender Identity Disorder from the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: A Call for Action »,
Social Work, Vol. 54, no. 2, p.187-189.
1

2

Eisend. 2009. « A meta-analysis of gender roles in advertising », Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.38, no. 4, p. 418-440.
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RENCONTRE 02
FICHE SUPPORT 2.2 : POUR L’INTERVENANT

LA CLASSIFICATION DES ATTRIBUTS DITS FÉMININS DE CEUX DITS MASCULINS PAR LA SOCIÉTÉ3
Découper les morceaux de papiers avec chacun un attribut d’inscrit

Féminin

Masculin

Tendre

Ambitieux

Affectueuse

Dur, robuste

Sensible

Actif

Tolérante

Courageux

Fragile

Agressif

Woodhill et Samuels. 2004. « Desirable and Undesirable Androgyny: A Prescription for the Twenty-First Century », Journal of Gender Studies,
Vol. 13, no. 1, p. 15-28.
3
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RENCONTRE 02
FICHE SUPPORT 2.3 : POUR LES PARTICIPANTS

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE DANS LES PUBLICITÉS

Consignes : Répondre aux questions suivantes en lien avec la publicité présentée

1. QUEL EST LE PRODUIT/SERVICE EN QUESTION?
▷

2. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI REPRÉSENTENT LES STÉRÉOTYPES DE
GENRE DANS CETTE PUBLICITÉ?
▷
▷
▷
▷

3. À QUOI CES STÉRÉOTYPES FONT-ILS RÉFÉRENCE?

4. QUELLES CONSÉQUENCES POSITIVES ET NÉGATIVES CE MESSAGE
POURRAIT AVOIR SUR VOUS, SUR LES AUTRES?
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RENCONTRE 02
FICHE SUPPORT 2.4 : POUR L’INTERVENANT

LES COMPOSANTES DES STÉRÉOTYPES DE GENRE DANS LES PUBLICITÉS4

1. L’AFFIRMATION DE SOI EN TANT QU’UN CERTAIN GENRE

Les stéréotypes deviennent problématiques lorsqu’ils conduisent aux jugements et à certaines attentes, restreignant les opportunités pour les personnes figurant dans une certaine catégorie sociale.

CONSÉQUENCE :

Les personnes qui ne se conforment pas aux stéréotypes de genre souffrent souvent de discrimination, des difficultés familiales, d’isolement, etc.

2. LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (LONGUEUR DES CHEVEUX,
LA GRANDEUR…)

Par exemple la longeur des cheveux, la grandeur, se laisser pousser le poil des jambes et des aisselles, etc.

CONSÉQUENCES :

Cela entrainerait une réduction de la dignité personnelle, l’insatisfaction corporelle, l’apparition de comportements
stéréotypés,

3. LES COMPORTEMENTS (LEADER (MENEUR), PERSONNE QUI S’OCCUPE
DES ENFANTS)

Le renforcement des stéréotypes sociaux (les valeurs, les attitudes, et les comportements, reliés aux représentations de la femme, notamment)

CONSÉQUENCES :

Cela entrainerait la diminution du développement personnel

4 STATUTS PROFESSIONNELS

Représentent le manque d’égalité entre les sexes concernant la principale préoccupation en matière de politique
de genre.

CONSÉQUENCE :

Cela entrainerait des désavantages pour les opportunités de carrières pour les femmes.

4

Eisend. 2009. « A meta-analysis of gender roles in advertising », Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.38, no. 4, p. 418-440.
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RENCONTRE 02
FICHE SUPPORT 2.5 : POUR L’INTERVENANT

ACTIVITÉ THÉÂTRE FORUM

* Toute solution pertinente et adéquate est bonne, les solutions inscrites ne sont pas uniques, mais
simplement un exemple de réponse

MISE EN SITUATION 1 :

Un garçon est dans les casiers à l’école et tente de séduire les filles en leur disant des phrases vulgaires.

SOLUTION :

Confronter respectueusement tes amis ou tes pairs qui encouragent les préjugés ou qui ont des avis discriminatoires

MISE EN SITUATION 2 :

Une fille demande à son ami de l’aider à transporter ses manuels scolaires. La fille donne tous les livres les plus
lourds, et le garçon accepte même s’il risque de se blesser vu la lourdeur des livres.

SOLUTION :

Favoriser l’égalité des sexes, et ce dans toutes les situations possibles.

MISE EN SITUATION 3 :

Un groupe de filles dit des méchancetés à propre d’une autre fille qui s’habille avec des vêtements amples et pas
féminins.

SOLUTION :

Appuyer les associations ou les organismes dont la mission est d’aider à aborder les effets ou l’origine des préjugés

MISE EN SITUATION 4 :

Une jeune adolescente sachant qu’elle ne voudra pas d’enfant plus tard se fait questionner agressivement par sa
famille.

SOLUTION :

Expliquer clairement son point de vue et demander le respect de ses propres choix

MISE EN SITUATION 5 :

Un garçon qui est ami avec plusieurs filles et écoute des ‘films de filles’ se fait intimider par d’autres garçons.

SOLUTION :

Reporter l’intimidation faite au personnel de l’école ou aux ressources disponibles

MISE EN SITUATION 6 :

Un garçon se fait mal en éducation physique et pleure. Les autres élèves le voient faire et rient de lui à cause de cela.

SOLUTION :

Refuser de rire lorsqu’on te conte des blagues racistes ou sexistes
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MISE EN SITUATION 7 :

Depuis qu’il est en couple avec elle, il était très attentionné et tendre envers elle, même devant les autres, jusqu’au
jour où ses amis ont commencé à le niaiser à cause de cela. Il a maintenant une attitude plus distante et froide
avec sa copine.

SOLUTION :

Affirmer son comportement, même s’il n’est pas selon les normes stéréotypées de la société

MISE EN SITUATION 8 :

La troupe de danse de l’école se fait toujours rabaisser par l’équipe de basketball, puisque les membres de celle-ci
disent que la danse n’est pas un sport et que cela ne demande aucun effort.

SOLUTION :

Combattre les préjugés à l’école en travaillant avec différents groupes d’individus

QUELQUES-UNES DES SOLUTIONS…5

▷ Refuser de rire lorsqu’on te conte des blagues racistes ou sexistes ;
▷ Refuser de couper une file d’attente et faire remarquer aux autres, qui ne respectent pas l’ordre établi, que les
personnes qui attendent depuis plus longtemps ont le droit d’être servies en premier ;
▷ Refuser de regarder des films, lire des livres, jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique ou participer à des
activités qui encouragent la violence ou la discrimination contre certains groupes de personne ;
▷ Confronter tes amis ou tes pairs qui encouragent les préjugés ou qui ont des avis discriminatoires ;
▷ Appuyer les associations ou les organismes dont la mission est d’aider à aborder les effets ou l’origine des préjugés ;
▷ Combattre les préjugés à l’école en travaillant avec différents groupes d’individus ;
▷ Lutter contre les préjugés au travail en refusant de travailler dans un environnement appuyant des politiques
de favoritisme ou les pratiques discriminatoires.

Jeunesse, J’écoute. 2014. Violence. Les préjugés. En ligne. <http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Prejudice.aspx.>
Consulté le 4 novembre 2014.
5
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PUBLICITÉ #1
TOTAL

Source : http://theillusionists.org/2012/09/virtues-of-housework-shed-pounds-beat-cancer/

11

PUBLICITÉ #2
DOLCE & GABBANA

Source : http://ivysays.com/2011/05/30/sexism-in-advertising-a-notorious-compilation/

12

PUBLICITÉ #3
BOSCH

Source : http://thesocietypages.org/socimages/2012/01/19/125-years-of-holding-women-responsible-for-laundry/

13

PUBLICITÉ #4
DIESEL, ENFANT

Source : http://www.adeevee.com/2008/01/diesel-fashion-jeans-clothing-baby-lipstick-prayer-stitches-blind-man-print/

14

PUBLICITÉ #5
JEAN-PAUL GAULTIER

Source : http://sssourabh.com/2010/11/16/thy-nose-knows-best/

15

PUBLICITÉ #6
BMW

Source : http://www.actuslive.com/actue/EN+IMAGES.+Ces+pubs+sexistes+que+l'on+ne+verra+plus

16

PUBLICITÉ #7
BURGER KING

Source : http://www.buzzfeed.com/copyranter/the-five-most-sexistmisogynistic-print-ads-from-t#.telbyEvMz4

17

PUBLICITÉ #8
VALENTINO

Source : http://www.genderads.com/page6/slideshow-38/

18

PUBLICITÉ #9
NATAN

Source : http://www.blogdumoderateur.com/meilleures-publicites-saint-valentin-2013/

19

PUBLICITÉ #10
LG ÉLECTROMÉNAGER

Source : http://violenceverbale.hypotheses.org/226

20
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Publicité# 7 : Burger King
http://www.shapingyouth.org/raising-girls-amidst-meat-marketing-carls-jr-burger-king-raunch/
Publicité #8 : Valentino
http://www.genderads.com/page6/slideshow-38/
Publicité #9 : Natan
http://www.blogdumoderateur.com/meilleures-publicites-saint-valentin-2013/
Publicité #10 : LG électroménager
http://violenceverbale.hypotheses.org/226

21

23

ATELIER 03
LE CONSENTEMENT SEXUEL
SECONDAIRE 01

Création : Anne-Marie Boutin-Lagacé
Dans le cadre du cours SEX 3101 :
Intervention sexologique en milieu de stage, stage I
Superviseure du stage : Lise Amyot
Session automne 2014
Université du Québec à Montréal

1

ATELIER 03

LE CONSENTEMENT SEXUEL

THÈME : LE CONSENTEMENT SEXUEL
DURÉE DE LA RENCONTRE : 1H15
Le thème de cette rencontre est le consentement sexuel, soit le fondement d’une sexualité saine dans toutes relations.
Ce sujet doit être assimilé dès le début de l’adolescence, car c’est à ce moment que s’éveille le désir sexuel, et donc
l’envie d’avoir des relations sexuelles avec un ou une partenaire (masexualité.ca, 2012). D’un point de vue légal, les
agressions sexuelles sont un problème sérieux et important, où le droit au consentement a été bafoué chez la victime
(Kolivas et Gross, 2006; Ministère de la justice, 2013). Alors que cet enjeu actuel touchera tôt ou tard ces élèves de
secondaire 1, il est primordial qu’ils et qu’elles soient au courant de leurs droits, et être à l’affût des attitudes sociales négatives en lien avec les agressions sexuelles. Malgré l’importance du consentement d’un point de vue juridique dans notre
société, les statistiques démontrent l’incapacité de la population à reconnaître une situation non consensuelle (Kolivas
et Gross, 2006). En effet, l’incompréhension du concept de consentement sexuel conduit également à de graves erreurs
concernant la responsabilité de la victime qui a subi l’agression sexuelle (Grubb et Harrower, 2008 ; Farris et al, 2008).

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

Prendre conscience de ses droits et les attitudes à favoriser en matière de consentement sexuel

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définir le terme d’agression sexuelle
Comprendre les spécificités de la définition de l’agression sexuelle
Dire avec ses mots le concept de consentement sexuel
Analyser des scènes vidéo représentant des situations non consensuelles
Interpréter des mises en situation non consensuelles où le blâme est infligé à la victime
Formuler des moyens à entreprendre afin de respecter le consentement

01
2

CONTENU
1. ÉLÉMENTS FAISANT PARTIE DE LA DÉFINITION DE L’AGRESSION SEXUELLE
(GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2010)

▷ Est un acte à caractère sexuel, commis afin de soumettre une autre personne à ses désirs.
▷ Est commis sans le consentement libre et éclairé de la personne, ou encore par une manipulation affective ou
du chantage (par exemple dans le cas des enfants)
▷ L’agression sexuelle peut être avec ou sans contact physique
▷ Elle est engendrée par l’utilisation de la force ou de la contrainte, par un abus de pouvoir ou de confiance, ou
encore sous la menace implicite ou explicite
▷ Autres mots pour agressions sexuelles : abus sexuel, contacts sexuels (sans le consentement), infraction sexuelle, prostitution (sans le consentement), pornographie juvénile, viol

2. LES SPÉCIFICITÉS DE LA DÉFINITION DE L’AGRESSION SEXUELLE
(GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2010)

S’applique peu importe :
▷ Les caractéristiques personnelles (l’âge, le sexe, la culture, l’origine, l’état civil, la religion, et l’orientation sexuelle de l’agresseur ou de la victime)
▷ Le type de geste à caractère sexuel commis
▷ Le lieu, ou le milieu de vie où s’est produite l’agression
▷ Les liens existants entre la victime et l’agresseur sexuel

3. ÉLÉMENTS FAISANT PARTIE DU CONCEPT DE CONSENTEMENT SEXUEL
(MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 2013)

▷ Le consentement est l’accord volontaire d’une personne de se livrer à une activité sexuelle
▷ L’acte sexuel qui ne comporte pas d’accord volontaire à se livrer à une activité sexuelle ne constitue pas un consentement en droit, et n’est donc pas légal

4. LES DIFFÉRENTES SITUATIONS NON CONSENSUELLES
(KOLIVAS ET GROSS, 2006 ; MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 2013)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Si l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportent d’un tiers
Si la personne est dans l’incapacité de formuler le consentement
Si l’agresseur utilise l’abus de pouvoir ou de confiance pour inciter une personne à l’activité sexuelle
Si la personne manifeste par ses paroles ou son comportement l’absence d’accord à l’activité sexuelle
Si la personne, qui a consenti à l’activité sexuelle, manifeste par des paroles ou son comportement l’absence
d’accord à continuer l’activité sexuelle
4.6 Si la personne est en situation d’autorité ou de pouvoir sur l’autre
4.7 Si la personne qui a entre 12 et 14 ans s’adonne à une activité sexuelle avec une personne de plus de 2 ans
qu’elle ; si la personne qui a entre 14 et 16 ans s’adonne à une activité sexuelle avec une personne de plus de
5 ans qu’elle

5. LES SITUATIONS NON CONSENSUELLES OÙ LE BLÂME EST INFLIGÉ À LA
VICTIME (GRUBB ET HARROWER, 2008 ; FARRIS ET AL, 2008)
5.1
5.2
5.3
5.4

L’attractivité physique de la victime
La provocation de la part de la victime
Le manque de résistance de la part de la victime
Le degré d’intoxication de la victime
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5.5 L’habillement de la victime au moment de l’agression sexuelle
5.6 Le comportement lors des rencontres amoureuses

6. LES MOYENS À ENTREPRENDRE AFIN DE RESPECTER LE CONSENTEMENT
(RESPECTETOI.CA, 2014)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Le respect de : Non veut dire non
La compréhension que le silence n’est pas un accord consensuel
Comprendre qu’être en état d’ébriété annule le consentement
Comprendre qu’être sous l’effet de la drogue annule le consentement
Le respect de : pas maintenant
Communiquer de manière claire et directe
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenante débute la rencontre en disant le
bonjour aux participants, en plus de se présenter à ces
derniers. Elle enchaîne en révélant le thème de la rencontre,
qui est le consentement sexuel. Ensuite, elle explique l’objectif de la rencontre d’une heure et quart, soit de pouvoir reconnaître ses droits et les attitudes à favoriser en
matière de consentement sexuel. Finalement, elle énonce
les consignes, qui sont la participation active, le respect
des autres et l’utilisation des mots et des termes adéquats
lorsqu’ils prennent parole.
Durée : 2 minutes

2. DISCUSSION SUR LA DÉFINITION
DE L’AGRESSION SEXUELLE ET SES
SPÉCIFICITÉS

Afin de débuter la rencontre sur un concept clair et
bien défini, l’intervenante demande aux participants leur
définition de ce qu’est une agression sexuelle d’avoir une
définition unique et générale. L’intervenante commente,
rectifie les réponses ou ajoute des éléments de la définition,
à l’aide de la fiche support 3.1.
Durée : 5 minutes
Objectif spécifique : 1 et 2
Contenu : 1 et 2
Matériel nécessaire : La fiche support 3.1

4. DISCUSSION RELATIVE AUX VIDÉOS
REPRÉSENTANT DES SITUATIONS NON
CONSENSUELLES

L’intervenante explique que la prochaine activité va être une discussion en grand groupe, concernant
les séquences vidéo présentées. Elle utilise la fiche support 3.3, rassemblant les descriptions des vidéos, afin de
les présenter et de faire un retour après la discussion.
Après chaque scène vidéo, l’intervenante demandera aux participants des questions, relativement à celles
inscrites sur la fiche support 3.2. Ces questions portent
sur la représentation de ce qu’est une agression sexuelle,
l’absence de consentement et les impressions des participants suite aux visionnements. L’intervenante reformule
les interventions si cela est nécessaire, et fait des liens avec
le contenu 1 et 2, qui a été vu précédemment.
Durée : 15 minutes
Objectif spécifique : 4
Contenu : 4
Matériel nécessaire : Fiche support 3.2, fiche
support 3.3 (avec la description des vidéos) le
CD contenant les vidéos, un rétroprojecteur, un
ordinateur

5. MISES EN SITUATION CONCERNANT
LE BLÂME APPOSÉ AUX VICTIMES
D’AGRESSIONS SEXUELLES

3. DISCUSSION SUR LE CONCEPT DE
CONSENTEMENT SEXUEL

Ensuite, lorsque la définition de l’agression sexuelle
est complète, l’intervenante demande aux participants
leur définition du consentement sexuel, toujours dans
le but d’avoir une définition unique et générale. Si les
participants ne donnent pas de réponse claire ou exacte,
l’intervenante explique que le consentement est l’accord volontaire d’une personne à se livrer à une activité
sexuelle. Aussi, elle ajoute qu’aux yeux de la loi, si l’acte
sexuel n’est pas consensuel, cette activité est donc illégale.
Durée : 5 minutes
Objectif spécifique : 3
Contenu : 3
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L’intervenant explique que, pour la prochaine activité
qui se déroulera en équipe de 4-5 personnes, elle distribuera une mise en situation à chaque équipe, qui décrit
une histoire où il n’y a pas eu de consentement, et où le
blâme a été apposé sur la victime. Chaque équipe aura une
mise en situation différente, soit les fiches support 3.3 à 3.
8, et devront répondre aux questions selon l’histoire présentée. L’intervenante donne 10 minutes aux élèves pour
terminer l’exercice, pour ensuite revenir en groupe afin de
discuter des mises en situation une par une. L’intervenante
reformule les interventions si cela est nécessaire, et fait des
liens avec le contenu 3 qui a été vu précédemment lors de
l’activité précédente.

8. CONCLUSION

Durée : 35 minutes
Objectif spécifique : 5
Contenu : 5
Matériel nécessaire : fiches support 3.4 à 3.9

L’intervenante remercie les participants pour leur
participation active et le respect dont ils et elles ont fait
preuve durant la rencontre. Elle leur souhaite une belle
journée et les invite à venir la voir à la fin de la classe pour
des questions ou des commentaires.
Durée : 2 minutes

6. TEMPÊTE D’IDÉE SUR LES MOYENS À
ENTREPRENDRE AFIN DE RESPECTER LE
CONSENTEMENT

Pour la dernière activité, l’intervenante explique
qu’il s’agit d’une tempête d’idée sur les moyens à entreprendre afin de respecter le consentement. Elle explique
que les participants devront identifier, en levant la main,
un moyen concret, et elle l’écrira ensuite au tableau.
L’intervenante se fie à la fiche support 3.9, afin d’utiliser les
bons termes. Elle oriente les interventions des participants,
en plus que donner des indices ou des pistes afin qu’ils et
qu’elles trouvent des idées.
Durée : 10 minutes
Objectif spécifique : 6
Contenu : 6
Matériel nécessaire : fiche support 3.10

7. SYNTHÈSE

L’intervenante demande aux participants de
lui résumer ce qu’ils et qu’elles ont vu pendant cette
rencontre ainsi que ce qu’ils et qu’elles ont appris, ou bien
pris conscience. Elle ajoute certains éléments aux interventions, ou reformule si cela est nécessaire. Ensuite, elle
remémore que le consentement est l’accord volontaire
d’une personne à se livrer à une activité sexuelle. Elle
termine en expliquant que les moyens à entreprendre afin
de respecter le consentement sont, afin de respecter les
autres et se respecter soi-même.
Durée : 3 minutes
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.1 : POUR L’INTERVENANT

DISCUSSION

ÉLÉMENTS FAISANT PARTIE DE LA DÉFINITION DE L’AGRESSION SEXUELLE1

▷ Est un acte à caractère sexuel, commis afin de soumettre une autre personne à ses désirs.
▷ Est commis sans le consentement libre et éclairé de la personne, ou encore par une manipulation affective ou
du chantage (par exemple dans le cas des enfants)
▷ L’agression sexuelle peut être avec ou sans contact physique
▷ Elle est engendrée par l’utilisation de la force ou de la contrainte, par un abus de pouvoir ou de confiance, ou
encore sous la menace implicite ou explicite
▷ Autres mots pour agressions sexuelles : abus sexuel, contacts sexuels (sans le consentement), infraction sexuelle,
prostitution (sans le consentement), pornographie juvénile, viol

S’APPLIQUE PEU IMPORTE :

▷ Les caractéristiques personnelles (l’âge, le sexe, la culture, l’origine, l’état civil, la religion, et l’orientation sexuelle de l’agresseur ou de la victime
▷ Le type de geste à caractère sexuel commis
▷ Les liens existants entre la victime et l’agresseur sexuel

Gouvernement du Québec. 2010. Définition. Qu’est-ce qu’une agression sexuelle?. En ligne. <http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/
mieux-comprendre/> Consulté le 22 novembre 2014.
1

06

RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.2 : POUR L’INTERVENANT

DISCUSSION
DES SCÉNARIOS REPRÉSENTANT DES SITUATIONS NON CONSENSUELLES
Poser les questions ci-dessous aux participants, après chaque visionnement, en encourageant la
collaboration des élèves
1. Est-ce que ce vidéo représentait une agression sexuelle, si oui, quelles raisons vous amène à dire cela ?
2. Pourquoi, dans cette vidéo, il y a l’absence de consentement (demander des éléments concrets de la scène) ?
3. Qu’avez-vous ressenti lors du visionnement de cette vidéo ?
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.3 : POUR L’INTERVENANT
Description des vidéos présentées

1. VIDÉO OÙ LE COMPORTEMENT PHYSIQUE SIGNIFIAIT UN NON
CONSENTEMENT (0:30)

Agression sexuelle où la personne se débat avec son agresseur pour ne pas que ce dernier la déshabille

2. VIDÉOS OÙ IL Y A UNE AGRESSION SEXUELLE DANS LA FAMILLE (0-2:15)

Dessin animé représentant l’histoire un petit garçon qui se fait agresser sexuellement par un garçon plus vieux et
comment il l’annonce à ses parents.

3. VIDÉO DÉMONTRANT PLUSIEURS SITUATIONS D’ABUS SEXUEL (1:00)

Plusieurs scènes représentant diverses situations d’abus sexuel, la première où une fille sous intoxication se fait
toucher par deux garçons, ensuite un collègue de bureau faisait un massage d’épaule à une femme qui semble
inconfortable, troisièmement un garçon qui montre des photos intimes de sa copine à ses amis, et finalement un
homme qui met de la drogue du viol dans le verre d’une fille. Ensuite, les scènes sont reprises, où la présumée
victime se fait aider par une personne spécifique.

4. PUBLICITÉ « IT’S ON US » (0:30)

Personnalités connues américaines qui lancent un message afin d’arrêter les agressions sexuelles
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.4 : POUR LES PARTICIPANTS
MISES EN SITUATION #1

Les situations non consensuelles où le blâme est infligé à la victime
Lire la situation, et répondre aux questions ci-dessous
Maria a toujours été très jolie. Elle reçoit souvent des compliments de la part des garçons dans sa classe au niveau de
son apparence physique. Un soir, elle va à un party avec ses amies. Elle s’amuse beaucoup, jusqu’au moment où un
de ses amis veut la coller. Il lui dit qu’il ne peut pas résister, car elle est trop belle. Il lui touche les cuisses et les fesses,
malgré que Maria lui ait dit non et tente de s’en aller. Ses amies, voyant cela, viennent l’aider et elles partent du party.
Le lendemain, le gars raconte aux autres que c’est de la faute à Maria, que son côté masculin n’a pas pu se contrôler.

SOULIGNE LES ÉLÉMENTS QUI DÉMONTRENT QU’IL Y A EU UNE ABSENCE DE
CONSENTEMENT.
POURQUOI LE BLÂME A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LA VICTIME ?

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, POURQUOI IL EST FAUX D’ATTRIBUER LE
BLÂME À LA VICTIME ?
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.5 : POUR LES PARTICIPANTS
MISE EN SITUATION #2

Les situations non consensuelles où le blâme est infligé à la victime
Lire la situation, et répondre aux questions ci-dessous
Jessie et Daria ont un rendez-vous dans un parc. Elles sont en couple depuis peu de temps. Elles décident de s’asseoir
sur un banc du parc et commencent à s’embrasser amoureusement. Puisque Daria a un travail à remettre le lendemain
pour l’école, elle doit partir chez elle. Elles se disent donc au revoir et Jessie décide de rester sur le banc quelque temps
pour lire un livre. Une fois Daria partie, un homme vient s’asseoir aux côtés de Jessie et commence à essayer de la
séduire d’une manière insistante et vulgaire. Lorsqu’il tente de lui toucher les seins, elle part en courant. Il lui crie après
qu’elles l’ont provoqué, elle et sa copine, en s’embrassant en public et que tout est de leur faute.

SOULIGNE LES ÉLÉMENTS QUI DÉMONTRENT QU’IL Y A EU UNE ABSENCE DE
CONSENTEMENT.
POURQUOI LE BLÂME A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LA VICTIME ?

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, POURQUOI IL EST FAUX D’ATTRIBUER LE
BLÂME À LA VICTIME ?
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.6 : POUR LES PARTICIPANTS
MISES EN SITUATION #3

Les situations non consensuelles où le blâme est infligé à la victime
Lire la situation, et répondre aux questions ci-dessous
Marika et Nicolas sont amis depuis très longtemps. Puisque les parents de Marika sont partis en voyage, Nicolas va
dormir chez elle pour la fin de semaine. Un soir, Marika embrasse Nicolas et lui dit qu’elle veut faire l’amour avec lui.
Nicolas est très mal à l’aise et lui dit qu’il ne pense pas que c’est une bonne idée. Marika continue tout de même de le
toucher, même contre la volonté de Nicolas. Le lendemain matin, puisque Nicolas ne parle plus à Marika, elle lui dit
qu’il avait tort d’être fâché pour ce qui s’est passé la veille, car s’il n’avait pas voulu avoir une relation sexuelle avec elle,
il l’aurait repoussé physiquement et que cela n’avait pas été le cas. Aussi, elle ajoute qu’un garçon est plus fort qu’une
fille et qu’il avait juste à démontrer sa force.

SOULIGNE LES ÉLÉMENTS QUI DÉMONTRENT QU’IL Y A EU UNE ABSENCE DE
CONSENTEMENT.
POURQUOI LE BLÂME A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LA VICTIME ?

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, POURQUOI IL EST FAUX D’ATTRIBUER LE
BLÂME À LA VICTIME ?
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.7 : POUR LES PARTICIPANTS
MISE EN SITUATION #4

Les situations non consensuelles où le blâme est infligé à la victime
Lire la situation, et répondre aux questions ci-dessous
Manuella et ses amies vont à un party d’une personne de leur école. Arrivées au party, ces dernières boivent une bière
en discutant. Manuella a rencontré Marc, un ancien ami et ils discutent à l’écart des autres. Ils boivent plusieurs consommations ensemble, et Manuella commence à se sentir étourdie. Marc l’emmène aux toilettes pour qu’elle boive un
peu d’eau afin qu’elle se rétablisse. Arrivés aux toilettes, Marc commence à toucher aux seins et aux parties génitales de
Manuella. Ils sortent des toilettes après quelques minutes, et Manuella rentre chez elle avec ses amies. Le lendemain,
elle va au poste de police raconter son histoire, et elle n’est pas prise au sérieux, car c’est elle qui a choisi de consommer
de l’alcool la veille.

SOULIGNE LES ÉLÉMENTS QUI DÉMONTRENT QU’IL Y A EU UNE ABSENCE DE
CONSENTEMENT.
POURQUOI LE BLÂME A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LA VICTIME ?

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, POURQUOI IL EST FAUX D’ATTRIBUER LE
BLÂME À LA VICTIME ?
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.8 : POUR LES PARTICIPANTS
MISES EN SITUATION #5

Les situations non consensuelles où le blâme est infligé à la victime
Lire la situation, et répondre aux questions ci-dessous
Samisha se prépare pour sortir avec des amies. Elle met une jupe et une camisole. Ensuite, elle part de chez elle pour
aller rejoindre ses amies au cinéma. Sur le chemin, un garçon l’aborde pour savoir comment elle s’appelle et si elle veut
sortir avec lui. Elle ne répond pas, car elle a peur et n’est pas à l’aise. Le garçon la suit et lui prend les fesses plusieurs
fois. Il finit par partir, puisque Samisha commence à pleurer. Une fois arrivée au cinéma, elle raconte ce qu’il s’est
passé à ses amies. Alors que ses amies essayent de la consoler, l’une d’elles lui dit : « À voir comment tu t’es habillé, ça
ne m’étonne pas ! ».

SOULIGNE LES ÉLÉMENTS QUI DÉMONTRENT QU’IL Y A EU UNE ABSENCE DE
CONSENTEMENT.
POURQUOI LE BLÂME A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LA VICTIME ?

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, POURQUOI IL EST FAUX D’ATTRIBUER LE
BLÂME À LA VICTIME ?
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.9 : POUR LES PARTICIPANTS
MISE EN SITUATION #6

Les situations non consensuelles où le blâme est infligé à la victime
Lire la situation, et répondre aux questions ci-dessous
Alisson et Patrick sortent au restaurant ensemble lors de leur premier rendez-vous. Ils passent une belle soirée, et
Patrick décide de raccompagner Alisson jusqu’à chez elle. Sur le pas de la porte, Alisson demande à Patrick si elle peut
l’embrasser. Celui-ci répond qu’il ne préférerait pas, car il veut débuter lentement cette relation avec elle. Alisson ne
prend pas en compte ce qu’il dit et décide de l’embrasser passionnément. Patrick la repousse, fâché qu’elle n’ait pas
respecté son choix. Voyant la réaction de Patrick, elle lui dit qu’elle l’a embrassé même s’il ne voulait, car la soirée s’est
bien passée et qu’ils se sont collés au restaurant, pour elle, cela voulait dire qu’il consentait au baiser.

SOULIGNE LES ÉLÉMENTS QUI DÉMONTRENT QU’IL Y A EU UNE ABSENCE DE
CONSENTEMENT.
POURQUOI LE BLÂME A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LA VICTIME ?

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, POURQUOI IL EST FAUX D’ATTRIBUER LE
BLÂME À LA VICTIME ?
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RENCONTRE 03
FICHE SUPPORT 3.10 ; POUR L’INTERVENANT
TEMPÊTE D’IDÉES
LES MOYENS À ENTREPRENDRE AFIN DE RESPECTER LE CONSENTEMENT2
▷ Le respect de : Non veut dire non
▷ La compréhension que le silence n’est pas un accord consensuel
▷ Comprendre qu’être sous l’effet de l’alcool/drogue annule le consentement
▷ Comprendre qu’être sous l’effet de la drogue annule le consentement
▷ Le respect de : pas maintenant
▷ Communiquer de manière claire et directe
▷ Autres

2

Respectetoi.ca. 2014. Parlons sexe. Consentement. En ligne. <http://www.respectetoi.ca/talkingsex/consent>. Consulté le 22 novembre 2014.
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Adheos. Majorité sexuelle. Majorité sexuelle et consentement. En ligne. <http://www.adheos.org/majorite-sexuelle>.
Consulté le 29 novembre 2014.
Vidéos présentées lors de l’activité sur les situations non consensuelles :
1. Vidéo où le comportement physique signifiait un non consentement: https://www.youtube.com/watch?v=4XROr_Il9Qk
2. Vidéo où il y a une agression sexuelle dans la famille:
https://www.youtube.com/watch?v=a-5mdt9YN6I
3. Vidéo démontrant plusieurs situations d’abus sexuels
https://youtu.be/c2ZSZrGc-O8
4. Publicité « It’s on us » :
https://www.youtube.com/watch?v=wNMZo31LziM
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ATELIER 04

LES RELATIONS AMOUREUSES ÉGALITAIRES

THÈME : LES RELATIONS AMOUREUSES ÉGALITAIRES
DURÉE : 1H15
Le thème de cet atelier est les relations amoureuses égalitaires. Considérant que la première relation amoureuse est
une étape grandement importante dans l’adolescence, ce sujet doit être compris par les jeunes (Furman et Shomaker,
2008). Selon les études, les jeunes adolescents et adolescentes vivent des trajectoires amoureuses soit positives pour
leur développement, ou bien négatives, relativement aux comportements sexuels à risque (Florsheim et Moore, 2008).
En fait, pour qu’une relation amoureuse permette le développement positif de soi, c’est avant tout grâce à la croissance
personnelle du côté des compétences individuelles et du caractère qui marqueront cette consolidation (Park et Peterson, 2006). De plus, afin d’être épanoui dans une relation amoureuse, plusieurs facteurs doivent être pris en compte
afin d’être heureux et satisfait (Jeunesse, J’écoute, 2014). Dans le même ordre d’idées, plusieurs signaux peuvent aider
l’adolescent ou l’adolescente à reconnaître une situation amoureuse où l’égalité n’est pas respectée (Jeunesse, J’écoute,
2014). Aussi, ce sujet est d’autant plus pertinent avec l’avènement des réseaux sociaux, pouvant affecter la relation
amoureuse à plusieurs niveaux (Fox, Osborn et Warber, 2014).

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

Promouvoir des comportements et attitudes égalitaires dans les relations amoureuses chez les participants

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
1.
2.
3.
4.
5.

Identifier les signes d’une relation amoureuse saine et égalitaire
Définir le concept de relation amoureuse
Nommer les moyens efficaces afin de régler un conflit amoureux
Repérer les signaux d’alarme illustrant une relation amoureuse malsaine
Représenter, par un collage, le concept d’une relation amoureuse saine et égalitaire
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CONTENU
1. LES SIGNES D’UNE RELATION AMOUREUSE SAINE ET ÉGALITAIRE
(JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Être toi-même
L’honnêteté
La communication
Le respect
Se sentir en sécurité
La confiance
Le support
L’égalité

2. DÉFINIR LE TERME DE RELATION AMOUREUSE SAINE (JORY, 2004)

C’est un couple où il y a égalité, sollicitude et équité
▷ L’égalité dans le couple: Traiter l’autre personne avec respect, et de reconnaître sa liberté d’effectuer ses propres choix.
▷ La sollicitude dans le couple: Le fait de supporter l’autre, d’encourager ses forces au lieu de parler de ses
faiblesses, et de construire une relation basée sur la responsabilité de chacun, au lieu d’être égocentrique.
▷ L’équité dans le couple: Le fait de partager les tâches de l’autre et son stress de la vie, en plus de s’accommoder
des faiblesses de l’autre

3. LES MOYENS EFFICACES AFIN DE RÉGLER UN CONFLIT AMOUREUX
(JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014)
3.1
3.2
3.3
3.4

Rester calme
N’accuser personne
Parler du problème
Prendre du recul

4. LES SIGNAUX D’ALARME ILLUSTRANT UNE RELATION AMOUREUSE
MALSAINE (JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

L’abus physique
Le contrôle
L’humiliation
L’imprévisibilité
La pression
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DÉROULEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenante débute la rencontre en disant le
bonjour aux participants, en plus de se présenter à ces
derniers. Elle enchaîne en révélant le thème de la rencontre, qui est les relations amoureuses saines et égalitaires.
Ensuite, elle explique l’objectif de la rencontre d’une heure
et quart, soit de promouvoir des comportements et attitudes
égalitaires dans les relations amoureuses chez les participants. Finalement, elle énonce les consignes, qui sont la
participation active, le respect des autres et l’utilisation des
mots et des termes adéquats lorsqu’ils prennent parole.
Durée : 2 minutes

2. TEMPÊTE D’IDÉES SUR LES SIGNES
D’UNE RELATION AMOUREUSE SAINE
ET ÉGALITAIRE

Pour cette première activité, qui a pour fonction de
dégêner les participants, l’intervenante explique qu’il s’agit
d’une tempête d’idée sur les signes d’une relation amoureuse saine et égalitaire. Elle explique que les participants
devront identifier, en levant la main, un signe, et elle l’écrira
ensuite au tableau. L’intervenant se fie à la fiche support 4.1,
afin d’utiliser les bons termes. Elle oriente les interventions
des participants, en plus que donner des indices ou des
pistes afin qu’ils et qu’elles trouvent des idées.
Durée : 5 minutes
Objectif spécifique : 1
Contenu : 1
Matériel nécessaire : fiche support 4.1

3. EXPOSÉ INFORMEL SUR LA DÉFINITION D’UNE RELATION AMOUREUSE
SAINE ET ÉGALITAIRE

Après l’activité brise-glace, afin de débuter la rencontre
sur un concept clair et bien défini, l’intervenante explique
qu’une relation amoureuse saine est une relation où il y
a une égalité, une sollicitude et une équité. L’égalité dans
le couple est de traiter l’autre personne avec respect, et
de reconnaître sa liberté d’effectuer ses propres choix. La
sollicitude est le fait de supporter l’autre, d’encourager ses
forces au lieu de parler de ses faiblesses, et de construire
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une relation basée sur la responsabilité de chacun, au lieu
d’être égocentrique. Finalement, elle explique que l’équité
est de partager les tâches de l’autre et son stress de la vie,
en plus de s’accommoder des faiblesses de l’autre. Elle
demande aux participants s’ils ont des questions ou des
éléments à ajouter à cette définition avant de passer à la
première activité de l’atelier.
Durée : 3 minutes
Objectif spécifique : 2
Contenu : 2

4. TEMPÊTE D’IDÉES SUR LES MOYENS
EFFICACES AFIN DE RÉGLER UN CONFLIT
AMOUREUX

Ensuite, une fois les signes d’une relation amoureuse
saine et égalitaire trouvés, l’intervenante demande quels
sont les moyens efficaces afin de régler un conflit amoureux.
Elle note les réponses au tableau dans la section attribuée
à cette activité. Durant cette tempête d’idée, l’intervenante
se fie à la fiche support 4.2, afin d’utiliser les bons termes.
Elle oriente les interventions des participants, en plus
que donner des indices ou des pistes afin qu’ils et qu’elles
trouvent des idées.
Durée : 5 minutes
Objectif spécifique : 3
Contenu : 3
Matériel nécessaire : fiche support 4.2

5. TEMPÊTE D’IDÉES SUR LES SIGNAUX
D’ALARME ILLUSTRANT UNE RELATION
AMOUREUSE MALSAINE

Par la suite, l’intervenante demande cette fois-ci
les signaux d’alarme illustrant une relation amoureuse
malsaine, afin de compléter le contenu approprié. Elle
explique que, toujours en levant la main, les participants
doivent identifier un signal, et elle l’écrira ensuite au tableau. L’intervenante se fie à la fiche support 4.3, afin d’utiliser les bons termes. Elle oriente les interventions des
participants, en plus que donner des indices ou des pistes
afin qu’ils et qu’elles trouvent des idées.

amoureuse saine et égalitaire. Elle finit l’explication en
disant qu’ils ont 20 minutes pour faire cela, et que 10 minutes seront allouées afin que chaque équipe, à tour de rôle,
décrivent leur création et leur cheminement. Après les 10
minutes écoulées, elle demande à une équipe de présenter
leur collage, en expliquant les éléments ou images ils ont
choisis, et qu’est-ce que cela représente pour eux.

Durée : 10 minutes
Objectif spécifique : 4
Contenu : 4
Matériel nécessaire : fiche support 4.3
6. JEU-QUESTIONNAIRE SUR LES SIGNES
D’UNE RELATION AMOUREUSE SAINE ET
ÉGALITAIRE, SUR LES MOYENS EFFICACES
AFIN DE RÉGLER UN CONFLIT AMOUREUX
ET SUR SIGNAUX D’ALARME ILLUSTRANT
UNE RELATION AMOUREUSE
L’intervenante explique que la prochaine activité
est un jeu jeu-questionnaire, qui révise les trois contenus précédents, soit les signes d’une relation amoureuse
saine et égalitaire, les moyens efficaces afin de régler un
conflit amoureux et les signaux d’alarme illustrant une
relation amoureuse malsaine. Elle explique que la classe sera
divisée en 2 équipes selon le plan de la classe, soit l’équipe
1 et l’équipe 2. Chaque équipe se positionnera en ligne,
où une personne de l’équipe 1 affrontera une personne
de l’équipe 2 lorsque l’intervenante posera une question,
sous forme de mise en situation. La réponse recherchée
sera donc soit un signe, soit un moyen, ou bien un signal.
Une fois la question posée, les personnes qui ont joué
vont à la fin de la file, afin que deux autres participants
jouent. L’équipe gagnante recevra une surprise choisie
par l’intervenante
Durée : 25 minutes
Objectif spécifique : 1,3 et 4
Contenu : 1,3 et 4
Matériel nécessaire : fiche support 4.4

Durée : 10 minutes
Objectif spécifique : 4
Contenu : 4
Matériel nécessaire : Des crayons de couleur,
des cartons blancs, des revues, des images

8. SYNTHÈSE

L’intervenante demande aux participants de lui résumer ce qu’ils et qu’elles ont vu pendant cette rencontre ainsi
que ce qu’ils et qu’elles ont appris, ou bien pris conscience.
Elle ajoute certains éléments aux interventions, ou reformule si cela est nécessaire. Elle reprend le contenu 1, 3 et
4, en ajoutant qu’une relation saine et égalitaire comprend
entre autres le respect, le support de l’autre et la confiance,
et que le meilleur moyen pour y parvenir est une bonne
communication.
Durée : 3 minutes

9. CONCLUSION

L’intervenante remercie les participants pour leur
participation active et le respect dont ils et elles ont fait
preuve durant la rencontre. Elle leur souhaite une belle
journée et les invite à venir la voir à la fin de la classe pour
des questions ou des commentaires.

7. COLLAGE-DESSIN REPRÉSENTANT LE
CONCEPT D’UNE RELATION AMOUREUSE
SAINE ET ÉGALITAIRE

Pour la dernière activité, l’intervenante explique qu’il
s’agît de résumer tous les éléments vus lors de cette rencontre, dans le but de produire un collage/dessin. Elle
explique qu’ils devront choisir leur équipe, soit entre 4 et
5 participants, et qu’il y aura plusieurs matériels comme
des revues, des crayons et diverses images afin de créer
une pancarte représentant leur définition d’une relation

04

Durée : 2 minutes

RENCONTRE 04
FICHE SUPPORT 4.1 : POUR L’INTERVENANT
TEMPÊTE D’IDÉES
LES SIGNES D’UNE RELATION AMOUREUSE SAINE ET ÉGALITAIRE1
▷ Être toi-même
▷ L’honnêteté
▷ La communication
▷ Le respect
▷ Se sentir en sécurité
▷ La confiance
▷ Le support
▷ L’égalité

1

Jeunesse, J’écoute. 2014. Les relations amoureuses. Les relations saines. En ligne. < http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Dating/

healthy-relationships.aspx > Consulté le 20 novembre 2014.
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RENCONTRE 04
FICHE SUPPORT 4.2 : POUR L’INTERVENANT
TEMPÊTE D’IDÉES
LES MOYENS EFFICACES AFIN DE RÉGLER UN CONFLIT AMOUREUX2
▷ Rester calme
▷ N’accuser personne
▷ Régler le problème
▷ Prendre du recul

Jeunesse, J’écoute. 2014. Les relations amoureuses. Les relations saines. En ligne. < http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Dating/
healthy-relationships.aspx > Consulté le 20 novembre 2014.
2
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RENCONTRE 04
FICHE SUPPORT 4.3 : POUR L’INTERVENANT
TEMPÊTE D’IDÉES
LES SIGNAUX D’ALARME ILLUSTRANT UNE RELATION AMOUREUSE MALSAINE3
▷ L’abus physique
▷ Le contrôle
▷ L’humiliation
▷ L’imprévisibilité
▷ La pression

Jeunesse, J’écoute. 2014. Les relations amoureuses. Les relations saines. En ligne. < http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Dating/
healthy-relationships.aspx > Consulté le 20 novembre 2014.
3
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RENCONTRE 04
FICHE SUPPORT 4.4 : POUR L’INTERVENANT
JEU-QUESTIONNAIRE
DIRE QUEL SIGNE, MOYEN OU SIGNAL CHACUNE DES MISES EN SITUATION REPRÉSENTE.4
1. Erika et son amoureux sont ensemble depuis un an. Dès qu’il y a un conflit ou un malentendu dans leur couple,
ils s’assoient ensemble pour en parler. Ils disent chacun leur version des faits et ce qu’ils ressentent.
Quel signe d’une relation amoureuse saine et égalitaire cette situation représente ?

SIGNE : COMMUNICATION
2. À chaque fois que Julie est en couple avec une personne, elle ne peut pas lui faire confiance. Elle utilise tous les
moyens possibles pour contrôler cette personne, afin qu’elle ne la quitte pas.
Quel est le signal d’alarme illustrant une relation amoureuse malsaine ?

SIGNAL : LE CONTRÔLE
3. Afin de ne pas empirer la situation à cause d’une réaction spontanée et non réfléchie, lors d’une chicane avec
son partenaire, il décide de s’éloigner du conflit pendant quelques minutes pour réfléchir à ce qu’il veut dire et
pourquoi.
Quel est le moyen utilisé afin de régler un conflit amoureux ?

MOYEN : PRENDRE DU RECUL
4. Matthieu joue au basketball à l’école. Sa copine va au plus de parties possible, afin de l’encourager puisqu’elle
sait que Matthieu apprécie cela. Elle le soutient dans ses projets de devenir professeur d’éducation physique au
secondaire.
Quel signe d’une relation amoureuse saine et égalitaire cette situation représente ?

SIGNE : LE SUPPORT
5. Marina a de la difficulté à contrôler sa colère. Il est arrivé plusieurs fois qu’elle frappe son copain lorsqu’ils étaient
seuls, parce qu’il ne lui disait pas ce qu’elle voulait entendre, ou ne voulait pas aller à certains endroits. Son copain
pensait que cela allait arrêter, mais cela fait plusieurs semaines qu’elle lui fait mal
Quel est le signal d’alarme illustrant une relation amoureuse malsaine  ?

SIGNAL : ABUS PHYSIQUE
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6. Boris et Stéphanie vivent une très belle relation de couple. Ils acceptent leurs différences qu’ils ont l’un de l’autre
et les choix qu’ils font, tout en et ne se jugeant pas.
Quel signe d’une relation amoureuse saine et égalitaire cette situation représente ?

SIGNE : LE RESPECT
7. Sheena déteste les disputes. Malgré cela, il arrive qu’elle et son amoureuse se chicanent de temps en temps. Lorsque
cela arrive et qu’elle se fâche, elle respire profondément, pour ne pas empirer la situation, et parle paisiblement à l’autre.
Quel est le moyen utilisé afin de régler un conflit amoureux ?

MOYEN : RESTER CALME
8. Mikael n’a pas changé de personnalité ou d’activité favorite une fois qu’il était avec sa copine. Il n’a jamais aimé
faire du sport et adore la lecture. Aussi, il ne cache pas ses petits défauts, même devant elle.
Quel signe d’une relation amoureuse saine et égalitaire cette situation représente ?

SIGNE : ÊTRE TOI-MÊME
9. Carl aimerait beaucoup que sa blonde s’habille plus sexy. Comme ça, les autres garçons seraient jaloux de lui. Il
en parle souvent à sa copine, même si elle lui dit qu’elle n’est pas à l’aise dans ce genre de vêtement.
Quel est le signal d’alarme illustrant une relation amoureuse malsaine ?

SIGNAL : LA PRESSION
10. Salim et Zoé s’aiment beaucoup. Ils respectent l’opinion de chacun, et les deux se supportent l’autre lorsque
quelque chose ne va pas. Ils considèrent qu’ils ont les mêmes droits et les mêmes possibilités.
Quel signe d’une relation amoureuse saine et égalitaire cette situation représente ?

SIGNE : L’ÉGALITÉ

Jeunesse, J’écoute. 2014. Les relations amoureuses. Les relations saines. En ligne. <http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Dating/
healthy-relationships.aspx > Consulté le 20 novembre 2014.
4
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ATELIER 05

LES ORIENTATIONS SEXUELLES

THÈME : LES ORIENTATIONS SEXUELLES
DURÉE : 1H15
Le thème de cette rencontre est les différentes orientations sexuelles. Cette notion est primordiale dans le contenu de
base de la sexualité humaine, puisqu’il est impératif de développer les connaissances justes, menant vers des valeurs
d’ouverture d’esprit et d’acceptation dans notre société, par ces jeunes adolescents et adolescentes.
Dans un milieu multiculturel, où plusieurs cultures et religions cohabitent, plusieurs opinions sur le sujet des
orientations sexuelles peuvent diverger l’une de l’autre. Même lorsqu’il est question d’une seule religion, des idées
contradictoires s’entrechoquent quelquefois (Moon, 2014). Dans un même ordre d’idées, la religion aurait une grande
influence sur la perception d’un individu quant aux orientations sexuelles. Toutefois, le facteur le plus déterminant
serait le niveau de légalisation des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc, plus ces personnes possèdent des
droits, moins de discrimination sexuelle est recensée (Jäckle et Wenzelburger, 2014). Aussi, au-delà des différentes idées
religieuses, l’expression culturelle de la diversité sexuelle semble avoir un impact positif important sur l’ouverture des
individus sur les orientations sexuelles (Adamczyk et Pitt, 2009). De plus, considérant que la plupart des personnes
conçoivent leur attirance sexuelle pendant l’enfance ou au début de l’adolescence (masexualité.ca, 2012), les intervenants
et les intervenantes se doivent d’éduquer adéquatement les jeunes adolescents et adolescentes, afin d’accroître leurs
valeurs sociales et personnelles en lien avec la sexualité humaine.

LES OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL :

Enrichir leurs connaissances quant à leur conception des différentes orientations sexuelles.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

1. Distinguer les différentes orientations sexuelles
2. Cibler les mots discriminatoires quant aux orientations sexuelles dans son vocabulaire
3. Différencier les répercussions de la discrimination selon certaines caractéristiques personnelles et son orientation sexuelle
4. Reconnaître les mythes et les réalités véhiculés par la société quant aux différentes orientations sexuelles
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CONTENU
1. LES DIFFÉRENTES ORIENTATIONS SEXUELLES (MASEXUALITÉ.CA)
▷ L’hétérosexualité
Un homme attiré par des femmes sur le plan romantique ou sexuel
   Une femme attirée par des hommes sur le plan romantique ou sexuel
▷ L’homosexualité
   Une femme attirée par des femmes sur le plan romantique ou sexuel
   Un homme attiré par des hommes sur le plan romantique ou sexuel
▷ La bisexualité
Un homme attiré à la fois par des hommes et des femmes sur le plan romantique ou sexuel
Une femme attirée à la fois par des hommes et des femmes sur le plan romantique ou sexuel

2. MOTS DISCRIMINATOIRES À BANNIR DE SON VOCABULAIRE
(COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN. 2009)
▷
▷
▷
▷

Fif
Tapette
Gouine
As-tu une blonde (pour un garçon) ou un chum (pour une fille) ?

3. LES RÉPERCUSSIONS DE LA DISCRIMINATION
(JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014 ; A)
▷
▷
▷
▷
▷
▷

La peur
La culpabilité
Colère
Honte
Tristesse
Douleur

4. LA DISCRIMINATION SELON CERTAINES CATÉGORIES
(JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014 ; B)
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Son origine ethnique
La couleur de sa peau
Sa religion
Son poids
Son apparence physique
Un handicap
Sa nationalité
Son identité sexuelle
Son orientation sexuelle

5. LES MYTHES CONCERNANT LES ORIENTATIONS SEXUELLES
(LAMBDA-ÉDUCATION; LALUCARNE.ORG. 2008.)

▷ L’homosexualité est une maladie et peut être soignée.
FAUX. Le milieu scientifique est unanime, ce n’est pas une maladie. Selon l’organisation nationale de la santé
(OMS) l’homosexualité et la bisexualité n’en sont pas. Elles ont été retirées de la liste des maladies mentales en 1990.
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▷ Dans mon entourage, il y a uniquement des personnes hétérosexuelles.
FAUX. Des personnes avec des orientations sexuelles autres que l’hétérosexualité sont partout. Selon les recherches,
il y aurait environ 10% de la population qui serait homosexuelle. Plusieurs raisons peuvent empêcher le dévoilement
(le « coming out »), telles que la discrimination, de peur de n’être réduit qu’à son orientation sexuelle, etc.
▷ On peut reconnaître les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles.
FAUX. Certes il y a certains stéréotypes véhiculés par notre société concernant ce mythe, toutefois, cela n’est jamais
une caractéristique certaine, voire distinctive. Il est important de comprendre que les médias encouragent ce mythe,
et que ce n’est pas représentatif de la population qui n’est pas hétérosexuelle, qui est de tout âge, de toute origine, et
ayant toutes les mêmes caractéristiques diversifiées que les personnes hétérosexuelles.
▷ Les personnes bisexuelles sont en questionnement quant à leur orientation sexuelle.
FAUX. Certes la sexualité est un élément dans la vie d’une personne qui peut changer au cours de la vie. Toutefois,
les personnes qui se définissent comme bisexuelles ont une orientation sexuelle propre, soit celle d’être attirée, et
de pouvoir aimer également les femmes et les hommes.
▷ L’homosexualité est contre-nature.
FAUX. L’homosexualité et la bisexualité ont toujours existé, et ce, partout dans le monde. Les différentes orientations
sexuelles sont également présentes au niveau des mammifères, ce qui prouve que celles-ci ne sont pas contre-nature.
▷ On choisit de ne pas être hétérosexuel.
FAUX. Autant qu’on ne choisit pas d’être hétérosexuel, on ne choisit pas d’être homosexuel, ni bisexuel. C’est une
caractéristique personnelle, comme notre nationalité ou la couleur de notre peau.
▷ Les personnes homosexuelles ou bisexuelles ne peuvent vivre des relations amoureuses stables.
FAUX. Les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles sont comme tout le monde, et aiment comme tout le monde.
Ces personnes se battent depuis des dizaines d’années pour la reconnaissance de leurs droits, notamment celui du
mariage et d’avoir des enfants, qui sont des responsabilités importantes sur le long terme.
▷ L’homosexualité et la bisexualité ne sont qu’une phase qui peut arriver dans la vie d’une personne.
(masexualité.ca, 2012)
FAUX. Comme dit précédemment, l’homosexualité et la bisexualité sont des orientations sexuelles spécifiques,
tout comme l’hétérosexualité. Les individus conçoivent leur attirance sexuelle pendant l’enfance ou au début de
l’adolescence et celle-ci est rarement changeante. Toutefois, les normes sociales qui encouragent l’hétéronormativité,
font que plusieurs personnes ne dévoilent pas leur orientation sexuelle.
▷ Les enfants de parents homosexuels deviendront homosexuels également.
FAUX. Celui est un mythe démenti par plus de 20 ans de recherches sur le sujet. Celles-ci expliquent que ces enfants n’ont pas un développement différent de ceux de parents homosexuels, ils n’ont pas davantage de problèmes
d’identité sexuelle, ni un taux plus élevé d’homosexualité.
▷ Les gais veulent être des femmes, et les lesbiennes veulent être des hommes.
FAUX. L’orientation sexuelle n’est pas la transsexualité, qui est d’avoir une identité de genre non conforme à son
sexe. On pourrait changer cette phrase pour qu’elle soit juste : les gais sont attirés par les hommes, et les lesbiennes
sont attirées par les femmes.
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DÉVELOPPEMENT
1. INTRODUCTION

L’intervenante débute la rencontre en disant le bonjour aux participants, en plus de se présenter à ces derniers. Elle enchaîne en révélant le thème de la rencontre,
qui est les orientations sexuelles. Elle explique que cet
atelier ne fera question que des principales orientations
sexuelles. Ensuite, elle explique l’objectif de la rencontre
d’une heure et quart, soit d’enrichir leurs connaissances quant à leur conception des différentes orientations sexuelles. Finalement, elle énonce les consignes,
qui sont la participation active, le respecte des autres et
l’utilisation des mots et des termes adéquats lorsqu’ils
prennent parole.
Durée : 2 minutes

2. EXPOSÉ INFORMEL SUR LES DIFFÉRENTES ORIENTATIONS SEXUELLES

Afin de débuter la rencontre sur un concept clair
et bien défini, l’intervenante fait un exposé informel sur
les différentes orientations sexuelles. Elle commence
par expliquer qu’il y a trois orientations sexuelles principales, soit l’hétérosexualité, l’homosexualité et la bisexualité. Elle explique que ces orientations sexuelles
se définissent par l’attirance sexuelle ou romantique
envers un autre individu. Ensuite, elle définit chacune des
orientations sexuelles avec les définitions justes et sans
préjugés. L’hétérosexualité se détermine par l’attirance
envers une personne de l’autre sexe, l’homosexualité se
caractérise par l’attirance envers une personne du même
sexe, et la bisexualité se définit par l’attirance envers les
deux sexes. Elle dit également que certaines personnes ne
se définissent pas dans une orientation sexuelle spécifique.
L’intervenante s’assure que tous les participants ont bien
compris ce contenu, et explique qu’il y aura une période
de questions à la fin des activités.
Durée : 3 minutes
Objectif : 1
Contenu : 1
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3. TEMPÊTE D’IDÉES SUR LES MOTS À
BANNIR

Pour la prochaine activité, l’intervenante explique qu’il
s’agit d’une tempête d’idée sur les mots discriminatoires
à éviter afin de respecter tous et chacun. Elle explique que
les participants devront identifier, en levant la main, un
mot à bannir, et elle l’écrira ensuite au tableau. L’intervenante se fie à la fiche support 5.1, afin d’utiliser les bons
termes. Elle oriente les interventions des participants, en
plus que donner des indices ou des pistes afin qu’ils et
qu’elles trouvent des idées.
Durée : 10 minutes
Objectif : 2
Contenu : 2
Matériel : fiche support 5.1

4. PRÉSENTATION DE VIDÉOS ET
DISCUSSION SUR LA DISCRIMINATION

L’intervenante explique que la prochaine activité va
être une présentation de plusieurs vidéos concernant la
discrimination. Elle explique que le but de cette activité
est de se mettre à la place des personnes qui souffrent de
discrimination afin de comprendre la situation. L’intervenante se fit à la fiche support 5.2, résumant chacune
des scènes vidéo. Elle dit que les participants pourront
échanger sur les images qu’ils auront vues lors de discussions en grand groupe suivant les vidéos. Entre chacune
des vidéos, l’intervenante anime une discussion sur la
séquence vidéo précédemment présentée. Elle alimente la
discussion relativement aux questions inscrites sur la fiche
support 5.3. L’intervenante reformule les interventions si
cela est nécessaire, et fait des liens avec le contenu 2 et 3.
Durée : 30 minutes
Objectif spécifique : 3
Contenu : 3 et 4
Matériel nécessaire : fiches support 5.2
et 5.3, la clé USB contenant les vidéos,
un rétroprojecteur, un ordinateur.

5. LES MYTHES ET LES RÉALITÉS
CONCERNANT LES DIFFÉRENTES
ORIENTATIONS SEXUELLES

7. CONCLUSION

Pour la prochaine activité, l’intervenante demande
aux participants de former des équipes de deux ou trois
personnes. Une fois les équipes établies, elle distribue une
fiche support 5.4 par équipe. Ensuite, elle explique qu’ils ont
10 minutes pour associer chaque énoncé avec sa réponse.
Après les 10 minutes écoulées, l’intervenante reprend
chacune des questions avec le groupe. Elle commence par
lire l’énoncé à haute voix, et demande aux participants
de lever la main pour dire la réponse, en plus de leur explication, qu’ils ont trouvée en groupe. Elle suit avec la
fiche support 5.5, afin de corriger les réponses et d’ajouter
certains éléments aux réponses.
Durée : 25 minutes
Objectif spécifique : 4
Contenu : 5
Matériel nécessaire : fiche support 5.4 en
quantité suffisante pour les groupes, des
crayons, fiche support 5.5

6. SYNTHÈSE

L’intervenante demande aux participants de lui résumer ce qu’ils et qu’elles ont vu pendant cette rencontre ainsi
que ce qu’ils et qu’elles ont appris, ou bien pris conscience.
Elle ajoute certains éléments aux interventions, ou reformule si cela est nécessaire. Elle ajoute qu’il faut prôner des
valeurs d’ouverture d’esprit et d’acceptation, en plus de faire
attention aux gestes qu’on pose, ou aux mots qu’on utilise,
comme l’a montrées les activités de cet atelier. Elle termine
la synthèse en donnant les ressources nécessaires de l’école
ou autre, si les participants désirent plus de contenus ou
des réponses à leurs questions. Elle peut utiliser la fiche
support 5.6, où plusieurs ressources sont disponibles.
Durée : 3 minutes
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L’intervenante remercie les participants pour leur
participation active et le respect dont ils et elles ont fait
preuve durant la rencontre. Elle leur souhaite une belle
journée et les invite à venir la voir à la fin de la classe pour
des questions ou des commentaires.
Durée : 2 minutes

RENCONTRE 05
FICHE SUPPORT 5.1 : POUR L’INTERVENANT

TEMPÊTE D’IDÉES SUR LES MOTS À ÉVITER

EXEMPLES DE MOTS À ÉVITER :
(COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN. 2009)1
▷
▷
▷
▷

Fif
Gouine
Tapette
Etc…

RÉPERCUSSIONS NÉGATIVES QUE CES MOTS PEUVENT PROVOQUER
(JEUNESSE, J’ÉCOUTE, 2014)2
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

La peur
La culpabilité
Colère
Honte
Tristesse
Douleur
Etc…

Jeunesse, J’écoute. 2014. Kiosque d’info. Si tu es victime d’intimidation. En ligne. <http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/
Are-You-A-Target.aspx> Consulté le 20 janvier 2015.
1

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 2009. L’homophobie : agir pour prévenir. En ligne. <https://www.csbe.qc.ca/csbe/org_adm/se/
Plan_d_action_ministeriel/Annexe14_Capsule_Homophobie.pdf> Consulté le 21 janvier 2015.
2

06

RENCONTRE 05
FICHE SUPPORT 5.2 : POUR L’INTERVENANT
RÉSUMÉ DES SCÈNES VIDÉO PRÉSENTÉES

L’HOMOSEXUALITÉ N’EST PAS UNE MALADIE (2:22)

http://www.buzzbonin.com/un-petit-geste-contre-lhomophobie/2014/02/2579
Dans une ambiance de party, des personnes hétérosexuelles embrassent des personnes homosexuelles, sous la supervision de deux ambulancières. À la suite du baiser, les personnes hétérosexuelles n’ont pas changé d’orientation
sexuelle, prouvant que l’homosexualité ne se transmet pas, et n’est pas une maladie.

L’ORIENTATION SEXUELLE DANS LE SPORT (2:13)

http://www.upworthy.com/russias-already-won-a-gold-medal-in-the-darkest-part-of-sochis-olympic-games
Vidéo percutante d’un homme, demandant la main à son conjoint. Ils se font alors violenter par une équipe de
soccer, représentant les politiques homophobes du gouvernement Russe lors des jeux olympiques de Sotchi en
2014. À la fin du vidéo, un des hommes meurt à cause de ses blessures et l’équipe Russe gagne la médaille. Vient
ensuite les peines des différents pays pour être homosexuel.

LA DISCRIMINATION À CAUSE DE LA NATIONALITÉ (0:45)
https://www.youtube.com/watch?v=iQzAMWm4nkI

La scène se déroule dans un avion. Une femme demande à un agent de bord de changer de siège, car elle ne veut
pas être assise à côté de la page qui à la place adjacente à elle. L’agent de bord part, et revient pour dire qu’il est
désolé qu’il soit à côté d’une personne comme celle-ci, et il s’adressait à la personne assise à côté de la femme.

LA DISCRIMINATION À CAUSE DE LA NATIONALITÉ II (0:50)
https://www.youtube.com/watch?v=OZDk3z7SypY

Un homme entre dans le métro, et a son téléphone cellulaire à la main. Il décide de s’assoir à côté de l’homme
caucasien au lieu de l’homme noir. Lorsque les portes du métro s’apprêtent à se fermer, l’homme caucasien vole
le téléphone cellulaire de l’homme et court hors du métro.

DISCRIMINATION PHYSIQUE (1:01)
https://www.youtube.com/watch?v=tZkw6eFUuzE

Une mascotte donne des câlins gratuits à toute personne qui en veut sur une place publique. À la fin de la scène
vidéo, la personne enlève la tête de son déguisement, et nous remarquons son handicap physique, ce qui aurait
empêché l’approche de ses personnes.
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RENCONTRE 05
FICHE SUPPORT 5.3 : POUR L’INTERVENANT

DISCUSSION SUR LA PRÉSENTATION DE VIDÉOS SUR DES SITUATIONS DISCRIMINATOIRES

QUESTIONS À POSER SUITE À UNE SÉQUENCE VIDÉO
Pourquoi la ou les personnes dans cette vidéo se faisaient intimider ?
…
Que pensez-vous de la raison pour laquelle cette personne se faisait intimider ?
…
Quelle(s) émotion(s) a dû ressentir la personne victime de discrimination ?
…
Qu’avez-vous ressenti lors de l’écoute de cette vidéo ?
…

À LA FIN DE LA PRÉSENTATION DES VIDÉOS

Quelle est la ressemblance entre toutes les vidéos présentées ?
…
Les répercussions négatives sont-elles similaires ?
…
Une personne qui vit de l’intimidation à cause de son orientation sexuelle vit-elle différemment les émotions
qu’une autre forme d’intimidation ?
…
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RENCONTRE 05
FICHE SUPPORT 5.4 ; POUR LES PARTICIPANTS

QUESTIONNAIRE SUR LES MYTHES DES ORIENTATIONS SEXUELLES3, 4
Question

V

F

Et pourquoi ?

1. L’homosexualité est une maladie
et peut être soignée
2. Dans mon entourage il y a uniquement des personnes hétérosexuelles
3. On peut reconnaître les
personnes qui ne sont pas hétérosexuelles
4. Les personnes bisexuelles ne sont
pas en questionnement quant à leur
orientation sexuelle
5. L’homosexualité est contre-nature
6. Les gais veulent être des femmes,
et les lesbiennes veulent être des
hommes.
7. Les personnes homosexuelles ou
bisexuelles peuvent vivre des
relations amoureuses stables
8. L’homosexualité et la bisexualité
ne sont qu’une phase qui peut
arriver dans la vie d’une personne
9. Les enfants de parents homosexuels ne deviendront pas nécessairement homosexuels
10. On choisit d’être homosexuel

3

LaLucarne.org. 2008. Mythes et réalités. Vrai ou faux? En ligne. <http://www.homo-hetero.be/mythes_realites.html> Consulté le 20 janvier 2015.

Lambda-education. 2006. L’homophobie. Mythes et réalité. En ligne. <http://www.lambda-education.ch/content/menus/doc/homophobie4.html>
Consulté le 20 janvier 2015.
4
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RENCONTRE 05
FICHE SUPPORT 5.5 : POUR L’INTERVENANT
FICHE RÉPONSE DU QUESTIONNAIRE SUR LES MYTHES DES ORIENTATIONS SEXUELLES 3, 4

1. L’HOMOSEXUALITÉ EST UNE MALADIE ET PEUT ÊTRE SOIGNÉE.
FAUX

▷ Le milieu scientifique est unanime, ce n’est pas une maladie. Selon l’organisation nationale de la santé (OMS)
l’homosexualité et la bisexualité n’en sont pas. Elles ont été retirées de la liste des maladies mentales en 1990.

2. DANS MON ENTOURAGE IL Y A UNIQUEMENT DES PERSONNES HÉTÉROSEXUELLES.
FAUX

▷ Des personnes avec des orientations sexuelles autres que l’hétérosexualité sont partout. Selon les recherches, il
y aurait environ 10% de la population qui serait homosexuelle. Plusieurs raisons peuvent empêcher le dévoilement
(le « coming out »), telles que la discrimination, de peur de n’être réduit qu’à son orientation sexuelle, etc.

3. ON PEUT RECONNAÎTRE LES PERSONNES QUI NE SONT PAS HÉTÉROSEXUELLES.
FAUX

▷ Certes il y a certains stéréotypes véhiculés par notre société concernant ce mythe, toutefois, cela n’est jamais une
caractéristique certaine, voire distinctive. Il est important de comprendre que les médias encouragent ce mythe,
et que ce n’est pas représentatif de la population qui n’est pas hétérosexuelle, qui est de tout âge, de toute origine,
et ayant toutes les mêmes caractéristiques diversifiées que les personnes hétérosexuelles.

4. LES PERSONNES BISEXUELLES NE SONT PAS EN QUESTIONNEMENT
QUANT À LEUR ORIENTATION SEXUELLE.
VRAI

▷ Certes la sexualité est un élément dans la vie d’une personne qui peut changer au cours de la vie. Toutefois, les
personnes qui se définissent comme bisexuelles ont une orientation sexuelle propre, soit celle d’être attirée, et de
pouvoir aimer également les femmes et les hommes.

5. L’HOMOSEXUALITÉ EST CONTRE-NATURE.
FAUX

▷ L’homosexualité et la bisexualité ont toujours existé, et ce, partout dans le monde. Les différentes orientations
sexuelles sont également présentes au niveau des mammifères, ce qui prouve que celles-ci ne sont pas contrenature.

6. LES PERSONNES HOMOSEXUELLES OU BISEXUELLES PEUVENT VIVRE DES
RELATIONS AMOUREUSES STABLES.
VRAI

▷ Autant qu’on ne choisit pas d’être hétérosexuel, on ne choisit pas d’être homosexuel, ni bisexuel. C’est une
caractéristique personnelle, comme notre nationalité ou la couleur de notre peau.
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7. L’HOMOSEXUALITÉ ET LA BISEXUALITÉ NE SONT QU’UNE PHASE QUI
PEUT ARRIVER DANS LA VIE D’UNE PERSONNE.
FAUX

▷ Les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles sont comme tout le monde, et aiment comme tout le monde.
Ces personnes se battent depuis des dizaines d’années pour la reconnaissance de leurs droits, notamment celui
du mariage et d’avoir des enfants, qui sont des responsabilités importantes sur le long terme.

8. LES ENFANTS DE PARENTS HOMOSEXUELS NE DEVIENDRONT PAS NÉCESSAIREMENT HOMOSEXUELS.
VRAI

▷ Comme dit précédemment, l’homosexualité et la bisexualité sont des orientations sexuelles spécifiques, tout
comme l’hétérosexualité. Les individus conçoivent leur attirance sexuelle pendant l’enfance ou au début de l’adolescence et celle-ci est rarement changeante. Toutefois, les normes sociales qui encouragent l’hétéronormativité,
font que plusieurs personnes ne dévoilent pas leur orientation sexuelle

9. LES GAIS VEULENT ÊTRE DES FEMMES, ET LES LESBIENNES VEULENT ÊTRE
DES HOMMES.
FAUX

▷ Celui est un mythe démenti par plus de 20 ans de recherches sur le sujet. Celles-ci expliquent que ces enfants
n’ont pas un développement différent de ceux de parents homosexuels, ils n’ont pas davantage de problèmes
d’identité sexuelle, ni un taux plus élevé d’homosexualité.

10. ON CHOISIT D’ÊTRE HOMOSEXUEL.
FAUX

▷ L’orientation sexuelle n’est pas la transsexualité, qui est d’avoir une identité de genre non conforme à son sexe.
On pourrait changer cette phrase pour qu’elle soit juste : les gais sont attirés par les hommes, et les lesbiennes sont
attirées par les femmes.

3

LaLucarne.org. 2008. Mythes et réalités. Vrai ou faux? En ligne. <http://www.homo-hetero.be/mythes_realites.html> Consulté le 20 janvier 2015.

Lambda-education. 2006. L’homophobie. Mythes et réalité. En ligne. <http://www.lambda-education.ch/content/menus/doc/homophobie4.html>
Consulté le 20 janvier 2015.
4
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RENCONTRE 05
FICHE SUPPORT 5.6 : POUR L’INTERVENANT
LES RESSOURCES UTILES POUR LES PARTICIPANTS

GAI ÉCOUTE

Montréal : 514 866-0103
Ailleurs au Québec : 1 888 505-1010

JEUNESSE J’ÉCOUTE

http://www.jeunessejecoute.ca/ 1-800-668-6868

TEL JEUNES

http://teljeunes.com/
Téléphone : 1-800-263-2266
Texto : 514-600-1002

PROJET 10

Ligne d’écoute : 514-989-4585 (lundi au jeudi : 12h à 16h)

AUTRES SITES WEB
masexualité.ca
http://www.gris.ca/
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Vidéos :
L’homosexualité n’est pas une maladie :
http://www.buzzbonin.com/un-petit-geste-contre-lhomophobie/2014/02/2579
L’orientation sexuelle dans le sport :
http://www.upworthy.com/russias-already-won-a-gold-medal-in-the-darkest-part-of-sochis-olympic-games
La discrimination à cause de la nationalité :
https://www.youtube.com/watch?v=iQzAMWm4nkI
La discrimination à cause de la nationalité II :
https://www.youtube.com/watch?v=OZDk3z7SypY
Discrimination physique :
https://www.youtube.com/watch?v=tZkw6eFUuzE
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