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Le rapport
au corps

Ce que notre apparence ne dit pas !

Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise1 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de la
réforme de l’éducation2 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.
Domaines
généraux
de formation

Médias : Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias
et à produire des documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.
Vivre ensemble et citoyenneté : Amener l’élève à participer à la vie démocratique de la classe ou
de l’école et à développer une attitude d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.
Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Exercer son jugement critique

Compétences
transversales

Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétence de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Compétences
disciplinaires

Domaine du développement de la personne
Éthique et culture religieuse (1er cycle)
Réfléchir sur des questions éthiques
• Analyser une situation d’un point de vue éthique
• Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social
• Évaluer des options ou des actions possibles
Pratiquer le dialogue
• Organiser sa pensée
• Interagir avec les autres
• Élaborer un point de vue étayé
Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Croissance
sexuelle humaine
et image corporelle

Appropriation et acceptation de son image corporelle en transition.
Prise de conscience et analyse critique de l’effet que peuvent avoir les modèles stéréotypés et
idéalisés du corps sur l’acceptation de son image corporelle.

1 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
2 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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Amener les jeunes à prendre conscience des messages contradictoires sur le corps,
l’habillement et la façon d’agir qui proviennent des médias, du groupe d’amis, de l’école et
de la famille.
Démontrer aux jeunes les impacts de ces messages sur la façon de se vêtir, d’agir et de
réagir face aux autres.
• Nommer ce que l’on remarque chez les autres lors d’une première rencontre.
• Identifier, à partir de photos dans des magazines, ce qui est valorisé par les médias
(apparence, comportement et attitude) mais non accepté à l’école.
• Déterminer dans quelle mesure ce qui est valorisé par les médias l’est également par
les amis et si c’est accepté par les parents.
• Établir des liens entre l’apparence d’une personne et certains jugements négatifs qui
sont associés à des comportements et des façons d’agir.
• Discuter des impacts possibles de devoir correspondre à l’étiquette à laquelle les
autres peuvent nous confiner.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes

04

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

1

Le rapport
au corps

Activité 1 (déclencheur)

Plénière

Ce que notre apparence ne dit pas !

Durée

10 minutes

Matériel

Questions de discussion

Déroulement de l’activité
왘

Introduisez le sujet en posant aux jeunes les questions suivantes :

1- Au premier regard, que remarque-t-on en premier chez les autres ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Ce que l’on remarque en premier peut être lié à l’apparence, à l’attitude ou à la personnalité.
Par exemple :
• Éléments liés à l’apparence :
Corps (ex. taille, poids, musculature, traits du visage, coiffure, etc.)
Style vestimentaire (ex. à la mode, original, de style: skater, gothique, emo, fresh, punk, etc.)
• Éléments liés aux traits de personnalité et à la façon d’agir :
Sûr de soi, sociable, intraverti, extraverti, gentil, snob, arrogant, drôle, timide, curieux,
sympathique, etc.
2- Pourquoi est-ce la première chose que l’on remarque ?
Recueillez leurs opinions.

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi quelque chose attire notre attention chez une personne :
parce que c’est beau, parce que c’est différent voire original, parce que c’est surprenant ou au contraire
parce que cela ne nous plaît pas.
3- Le premier regard que l’on porte sur les autres représente-t-il bien ce qu’ils sont en réalité ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Qu’on le veuille ou non, notre apparence et notre attitude parlent de qui nous sommes, mais cela ne dit
pas tout de nous, d’où l’importance de ne pas se fier et de ne pas juger une personne uniquement par
la première impression.
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Éléments de contenu possibles :
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Activité 2

Travail en équipe

Plénière

Durée

30 minutes

Matériel

Magazines variés

Fiche 1.1

Déroulement de l’activité
왘

Divisez le groupe en équipes non mixtes de quatre à cinq personnes.

왘

Remettez à chaque équipe des magazines variés. Vous pouvez aussi demander aux jeunes, avant la
rencontre, d’apporter des magazines. Assurez-vous alors qu’il s’agit de magazines adéquats par rapport
à l’exercice à réaliser (ex : s’assurer qu’il ne s’agit pas de magazines érotiques).

왘

Demandez ensuite à chaque équipe de trouver deux images. La première image doit représenter une
femme et la deuxième, un homme dont les vêtements ou le comportement ou l’attitude (qui se dégagent
de l’image) ne seraient pas acceptés dans leur école.

왘

Distribuez la fiche 1.1 et demandez aux participants de répondre aux questions.

왘

Une fois le questionnaire rempli par les équipes, demandez à chacune d'elles de venir présenter les deux
photos choisies et de donner leurs réponses aux différentes questions.

왘

Concluez l’activité en animant une discussion à l’aide des questions suivantes :

1- Que peut-on conclure de cette activité ?

Recueillez leurs opinions.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

2- Les médias, les amis, la famille et l’école valorisent-ils et acceptent-ils les mêmes choses ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui les différencie ? Est-ce la même chose pour les filles et les garçons ?
Recueillez leurs opinions.
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3- Pourquoi certains éléments sont-ils valorisés dans les médias mais ne sont pas acceptés par l’école ou
par les parents ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

La famille et l’école, en plus de représenter l’autorité, ont un mandat d’éducation, de protection et de
civisme. En ce sens, ils doivent émettre certaines règles et balises auprès des jeunes. Les médias,
malgré qu’ils aient, pour certains d’entre eux, un mandat d’éducation, ont une plus grande liberté dans
les messages présentés. Leur objectif, pour la plupart, étant de nature économique, ce qu’ils proposent
diffère parfois de ce que prônent l’école et la famille. Les publicités, par exemple, ont pour objectif de
vendre un produit à un plus grand nombre de personnes possibles. Pour cela, il faut attirer l’attention
du consommateur. Ainsi, les publicitaires exploitent parfois l’univers plus sexuel pour attirer l’attention
sur le produit, même si, au départ, ce produit n’a rien de sexuel en soi.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

1

Le rapport
au corps

Ce que notre apparence ne dit pas !

4- Croyez-vous que l’apparence, le style vestimentaire et l’attitude des jeunes de votre âge peuvent être
influencés par :
a) ce qui est valorisé par les médias ? Pourquoi ?
b) ce qui est valorisé par vos amis ? Pourquoi ?
c) ce qui est accepté par l’école ou par vos parents ? Pourquoi ?

Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Les médias occupent une grande place dans la société (ex. télévision, radio, magazines, Internet, etc.)
et dans la vie des jeunes. C’est pourquoi, ils ont une grande influence sur eux, et ce, bien qu’ils n’en
soient pas toujours conscients. Les femmes et les hommes présentés dans les médias sont souvent
représentés comme un idéal, un modèle à suivre. L’opinion des amis est également très importante
pour les jeunes. Toutefois, ce qui est présenté dans les médias diffère parfois de ce qui est accepté par
l’école et les parents. On constate alors des messages contradictoires entre les différents agents de
socialisation des jeunes.

Activité 3

Travail en équipe

Plénière

Durée

25 minutes

Matériel

Fiche 1.2

Fiche 1.3

왘

Distribuez la fiche 1.2 et demandez aux jeunes, toujours avec les mêmes équipes non mixtes, de réagir à
des commentaires émis par des jeunes de 1re et 2e secondaire et ce, en répondant aux questions sur la
feuille. Précisez que ces jeunes ont été rencontrés et interrogés dans le cadre d’une recherche québécoise3
au sujet de la perception qu’on peut avoir des autres en lien avec leur habillement.

왘

Une fois la feuille remplie, effectuez un retour en grand groupe et demandez au porte-parole choisi par
chacune des équipes de donner leurs réponses aux questions. Complétez au besoin avec les éléments de
contenu proposés dans la fiche 1.3.

3 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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Déroulement de l’activité
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Conclusion de la rencontre :
10 minutes

Déroulement de la conclusion
왘

Pour conclure la rencontre, posez aux jeunes les questions suivantes :

1- Que retenez-vous de cette rencontre ?
2- Nos vêtements parlent-ils réellement de qui nous sommes ?
3- Croyez-vous qu’il est souhaitable de juger du comportement et de l’attitude de la personne à partir de
son habillement ? Pourquoi ?
왘

Concluez avec les éléments clés de la rencontre.

Éléments clés de la rencontre :

Le sentiment d’être accepté à l’adolescence est important, car c’est une période de transition et de
grande vulnérabilité. De plus, il existe un écart entre les modèles et les messages médiatiques
présentés et la réalité de l’adolescent (image corporelle en transition, construction de son identité,
de son estime de soi, etc.).

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Faire le lien entre le premier regard qui est associé aux vêtements, au corps, à l’apparence et aux
comportements, mais qui ne dit pas tout de l’autre. Bien que, de façon générale, il y ait une cohérence
entre notre habillement et notre attitude, il est possible que la façon de s’habiller puisse être associée
par les autres à une attitude ou à un comportement qui ne correspondent pas à ce que l’on est
réellement et malheureusement, on a peu de contrôle sur ce que les autres peuvent penser de nous.
De même, cette « étiquette » peut pousser certains jeunes à adopter des comportements ou des
attitudes difficiles à assumer (ex : s’habiller sexy et devoir être une fille de party, porter des vêtements
larges ou avec des slogans violents et devoir être un gars aux comportements associés au machisme
ou à la violence). Certains jeunes peuvent être très conscients de leur image et de ce que cela implique ;
et peuvent être prêts à faire beaucoup de choses pour être remarqués. D’autres encore ne subissent pas
les influences de la mode et ne se sentent pas interpellés par le désir de « popularité ».
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Il est très important de mentionner que le désir de plaire par le biais de son apparence, le désir d’être
populaire, d’être remarqué sont tout à fait normaux à l’adolescence, mais peuvent également les mettre
à risque de comparaisons, de railleries, d’attentes particulières et démesurées. Sans compter que cela
peut être interprété par certains comme une disponibilité sexuelle ou une attitude de « dur à cuire »
qu’ils ne sont pas nécessairement prêts à « assumer ». Il est important d’apprendre à s’écouter et à
rester soi-même. Cela fait partie des apprentissages de l’adolescence.
Activité réflexive
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Activité réflexive
Déroulement de l’activité
왘

Option : Si la composition et la dynamique du groupe le permettent, vous pouvez animer une discussion
avec les jeunes à l’aide des questions proposées.
1- a. À ton avis, est-ce important pour les jeunes de ton âge d’être à la mode ? Pourquoi ?
b. À ton avis, est-ce important pour les jeunes de ton âge d’être remarqués ? Si oui, de quelle façon ?
Si non, pourquoi ?
2- Jusqu’où crois-tu que des jeunes de ton âge peuvent aller pour se faire remarquer ?
a. Est-ce important POUR TOI d’être remarqué par les autres ? Pourquoi ?
b. De quelle façon exprimes-tu ta personnalité, ton originalité ?
3- As-tu l’impression d’avoir à correspondre à certaines normes liées au corps, aux vêtements ou à adopter
certaines attitudes ou certains comportements pour faire partie de ta « gang » d’amis ? Si oui, lesquels ?
a. Est-ce facile de correspondre à ces normes ?
b. Y a-t-il des risques à vouloir absolument y correspondre ? Y a-t-il des risques à adopter certaines
attitudes ou certains comportements pour faire partie de la « gang » ?

Activité complémentaire
왘

Demandez aux jeunes d’effectuer un sondage auprès de leurs parents sur leur style vestimentaire lorsqu’ils
étaient adolescents. De plus, il serait intéressant que les jeunes les questionnent sur les règles de leur
école au niveau de l’habillement, sur les modèles médiatiques à cette époque ainsi que sur les réactions
de leurs parents face à leur habillement. Demandez, en fait, aux jeunes de comparer l’époque de leurs
parents à celle d’aujourd’hui en termes de « normes sociales ».

Activités issues du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 4
13

왘

Dans le cours de science et technologie, expliquez aux élèves l’effet du phénomène de l’obsession de la
minceur lorsqu’il est poussé à l’excès et qu’il conduit aux troubles alimentaires. Il importe cependant de
ne pas tomber dans la description des techniques d’amaigrissement que s’imposent les jeunes filles
anorexiques ou boulimiques. Certaines jeunes filles de la classe pourraient se les approprier. Le psychologue
de l’école pourrait être invité à participer à l’activité en faisant les liens avec l’importance de développer
de saines habitudes de vie et une image corporelle positive. (12-14 ans ; p. 50)

4 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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Demandez aux jeunes de rédiger un texte en répondant aux questions suivantes :
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Avec la personne responsable du service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire,
préparez une exposition de photos dans le hall de l’école. Les élèves auront préalablement sélectionné
des photos de gens qu’ils considèrent comme beaux et prépareront un court texte indiquant les raisons
pour lesquelles ils considèrent ces personnes belles. Par la suite, la personne responsable de l’animation
organisera un débat intitulé « Mieux vaut être riche et beau que pauvre et laid ». Pourquoi sommes-nous
fascinés par la beauté et quels sont les pièges qui nous guettent lorsque nous misons tout sur
l’apparence ? (12-17 ans ; p. 50)

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

왘

Le rapport
au corps
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1.1

À l’aide de magazines variés, choisir deux images (publicités, vedettes, etc.) :
• La première image doit représenter une femme dont les vêtements ou le comportement ou
l’attitude (qui se dégagent de l’image) ne seraient pas acceptés dans votre école.
• La deuxième image doit représenter un homme dont les vêtements ou le comportement ou
l’attitude (qui se dégagent de l’image) ne seraient pas acceptés dans votre école.

왘

Consignes

왘

Répondre ensuite aux différentes questions.

1- Au premier regard, que remarquez-vous des personnes sur les photos:
a- Au niveau de leurs vêtements ?

Image 1 (femme) :
Image 2 (homme) :
b- Au niveau de leur comportement ou de leur attitude (de ce qu’ils semblent faire sur l’image) ?

Image 1 (femme) :
Image 2 (homme) :
2- Pourquoi, à votre avis, cette façon de s’habiller ou de se comporter n’est pas acceptée dans votre école ?

Image 1 (femme) :
Image 2 (homme) :
3- Pourquoi cette façon de s’habiller ou de se comporter est valorisée particulièrement dans ce magazine
ou dans les médias en général ?

Image 2 (homme) :

4- Cette façon de s’habiller ou de se comporter est-elle valorisée par vos amis ? Pourquoi ?
Image 1 (femme) :

Image 2 (homme) :
5- Cette façon de s’habiller ou de se comporter est-elle acceptée ou non par vos parents ? Pourquoi ?

Image 1 (femme) :
Image 2 (homme) :
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Image 1 (femme) :
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1.2

왘

En équipe, lisez les commentaires de certains jeunes rencontrés dans le cadre d’une recherche5 et
répondez aux différentes questions.

Consignes

Rencontre

Commentaire A
« Si une personne porte des vêtements pas mal normaux, tu peux penser que la personne est normale. Si tu
vois un gars avec des pantalons vraiment bas et des chandails longs habituellement, ça veut dire que ce gars
n’est pas trop catholique, n’a pas trop une bonne influence » (Garçon, 13 ans, Secondaire 2)
Commentaire B
« Une fille qui s’habille pas sexy, ben on va dire c’est une fille qui aime étudier. Pis une fille qui s’habille sexy,
on va dire que c’est une fille de party » (Fille, 12 ans, Secondaire 1)

1- Que pensez-vous de ces commentaires ?
Commentaire A :

Commentaire B :

2- D’après vous, que veulent-ils dire en faisant allusion :
a. À un « gars pas catholique » ?
b. À une « fille de party » ?

4- Quels sont les avantages et les inconvénients d’être associé à cette image ?
« Gars pas catholique »
Avantages :

Inconvénients :
« Fille de party »
Avantages :

Inconvénients :

5 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

3- Est-ce qu’un garçon qui porte de grands pantalons est nécessairement « pas catholique » ? Est-ce
qu’une fille qui s’habille sexy est nécessairement une « fille de party » ? Si oui ou si non, pourquoi ?
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Fi
che
1.2

5- La façon dont les autres perçoivent notre habillement peut-elle nous inciter à agir d’une certaine façon ?
Qu’en pensez-vous ?

6- Quelle est la différence entre l’étiquette que l’on donne à cette fille versus celle que l’on donne à ce
garçon ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

7- D’après-vous, est-ce plus facile ou plus difficile pour le garçon ou pour la fille d’avoir cette étiquette ?
Pourquoi ?
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ntion d
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ou d
왘
왘

Effectuez un retour en grand groupe et demandez à chacune des équipes leurs réponses aux questions.
Complétez les informations avec les éléments de contenu proposés.

Consignes

e 1.3
Fich
ignants

1- Que pensez-vous de ces commentaires ?
Recueillez leurs opinions.
2- D’après vous, que veulent-ils dire en faisant allusion à un « gars pas catholique » et à une « fille de
party» ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

« Gars pas catholique » peut signifier : un garçon qui fait des mauvais coups, qui consomme de l’alcool,
de la drogue, qui a une mauvaise influence sur les autres, etc.
« Fille de party » peut signifier : une fille qui aime faire la fête, qui aime avoir du plaisir, qui n’aime pas
l’école, qui n’est pas à son affaire, une fille facile, une fille qui couche avec plusieurs gars, etc.
3- Est-ce qu’un garçon qui porte de grands pantalons est nécessairement « pas catholique » ? Est-ce
qu’une fille qui s’habille sexy est nécessairement une « fille de party » ? Si oui ou si non, pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

4- Quels sont les avantages et les inconvénients d’être associé à cette image (« pas catholique » et
« fille de party ») ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Les avantages d’être identifié comme un « gars pas catholique » ou une « fille de party » sont :
avoir un statut auprès de ses pairs et des autres personnes de l’école ou de l’entourage, s’identifier
à un groupe en particulier (ex. amis, jeunes de son âge, chanteurs), projeter l’image d’un « dur à
cuire » ou d’une fille « hot ».
Les inconvénients d’être identifié comme un « gars pas catholique » ou une « fille de party » sont : subir
le jugement des autres, vivre avec une image qui ne représente pas nécessairement qui l’on est comme
garçon ou comme fille et qui peut être difficile à assumer lorsqu’on est adolescent (encore davantage
à leur jeune âge). Par exemple, cela peut créer une réputation de « dur à cuire » ou de « fille facile ».
On peut également se sentir poussé à adopter les comportements que l’on attend de nous par le biais
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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Souvent le premier réflexe est d’associer l’habillement d’une personne à un comportement ou à une
attitude. Pouvons-nous être certains des comportements adoptés par une personne, et ce, uniquement
par son habillement ? La façon de se vêtir peut varier pour différentes raisons: les goûts personnels, être
à la mode, faire comme la « gang d’amis », s’habiller comme son idole, etc. Cela dit, certains ne sont pas
toujours conscients de l’image qu’ils projettent par leur habillement ; d’autres le savent et sont fiers de
leur image.
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de cette soi-disant « réputation ». Pour de nombreux jeunes interrogés dans une étude québécoise 6,
les filles s’habillent sexy pour plaire aux garçons. Toutefois, les garçons ne semblent pas rechercher ce
genre de filles. Certains d’entre eux disent que « c’est à la fois attirant et repoussant ». D’ailleurs,
certains, garçons et filles, ne sont pas tendres avec ces filles, et ont un jugement sévère à leur endroit
en les qualifiant de « putes » et de « salopes ». Difficile donc de vouloir plaire d’un côté, et d’avoir une
telle réputation, de l’autre.
5- La façon dont les autres perçoivent notre habillement peut-elle nous pousser à agir d’une certaine
façon ? Qu’en pensez-vous ?
Recueillez leurs opinions.
6- Quelle est la différence entre l’étiquette qu’on appose à cette fille versus celle qu’on appose à ce garçon ?
Recueillez leurs opinions.
7- D’après-vous, est-ce plus facile ou plus difficile pour le garçon ou pour la fille d’assumer cette
étiquette?
Éléments de contenu possibles :

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

L’image de « gars pas catholique » est souvent valorisée auprès des pairs comparativement à l’image de
« fille de party » qui, oui, peut être valorisée, mais qui peut aussi faire en sorte que la fille soit facilement
étiquetée, enviée et méprisée par les autres, garçons et filles. Toutefois, ces deux étiquettes ne sont pas
faciles à assumer ni pour les garçons ni pour les filles. Chez les garçons, cela peut être associé à
l’univers du gars « tough », du « dur à cuire », de la petite délinquance voire de la violence, tandis que
chez les filles, cela peut être associé au fait de dégager quelque chose de sexuel voire d’être
expérimentée sexuellement ou à tout le moins de laisser croire que l’on est disponible sexuellement.
Il est également nécessaire de tenir compte de la différence au niveau de l’habillement valorisé chez les
garçons et chez les filles ; le garçon semble « se cacher » sous ses vêtements amples, sa casquette ou
son capuchon, tandis que la fille porte des vêtements moulants, qui accentuent les formes de son corps.
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6 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise7 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de la
réforme de l’éducation8 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Domaines
généraux
de formation

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.
Médias : Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias
et à produire des documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.
Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Exercer son jugement critique

Compétences
transversales

Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétence de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Compétences
disciplinaires

Domaine du développement de la personne
Éthique et culture religieuse (1er cycle)
Réfléchir sur des questions éthiques
• Analyser une situation d’un point de vue éthique
• Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social
• Évaluer des options ou des actions possibles
Pratiquer le dialogue
• Organiser sa pensée
• Interagir avec les autres
• Élaborer un point de vue étayé
Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Croissance
sexuelle humaine
et image corporelle

Prise de conscience et analyse critique de l’effet que peuvent avoir les modèles stéréotypés et
idéalisés du corps sur l’acceptation de son image corporelle.

7 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
8 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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d’apprentissage
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Intentions pédagogiques

Faire prendre conscience aux jeunes de l’utilisation d’une image de plus en plus sexualisée
par certains artistes dans les vidéoclips.
• Identifier les changements dans l’apparence, l’attitude et la façon de se vêtir de
certains artistes.
• Nommer les éléments qui peuvent influencer les artistes à changer leur apparence,
leur attitude et leur façon de se vêtir.
• Discuter de l’influence des vidéoclips sur la façon de se vêtir et de se comporter des
jeunes de leur âge.

Durée de la rencontre : 75 minutes

NOTE : Dans cette rencontre, on propose des hyperliens vous menant à des vidéoclips et à des
photographies d’artistes. Comme il est complexe d’obtenir l’autorisation de reproduction pour
ces éléments, nous ne pouvons pas vous fournir directement ce matériel. Toutefois, nous vous
fournissons l’accès Internet direct par hyperlien pour chacun des vidéoclips et des photographies proposés dans cette rencontre. Vous pourrez alors demander aux jeunes de les
visionner avant la rencontre, à la maison, au local informatique de l’école ou de l’organisme.
Toutefois, si vous avez accès à des ordinateurs et si les jeunes peuvent visionner sur place les
différents vidéoclips, l’activité pourrait être réalisée durant la rencontre.

왘

Annoncez aux jeunes que pour réaliser l’activité de la prochaine rencontre, ils devront visionner, en équipe,
des extraits de deux vidéoclips de la même chanteuse (Avril Lavigne) ou deux vidéoclips du même chanteur
(Justin Timberlake).

왘

Demandez aux jeunes de former des équipes mixtes ou non mixtes de quatre ou cinq personnes. Remettez
aux jeunes la fiche 2.1 qui contient les informations sur les vidéoclips et les liens Internet pour y avoir
accès9.

왘

Attribuez à chacune des équipes deux vidéoclips soit ceux de la chanteuse ou ceux du chanteur. Ainsi,
chaque équipe devra, à partir de la fiche 2.2, analyser spécifiquement les deux vidéoclips du chanteur ou
ceux de la chanteuse. Ainsi, durant le visionnement, ils devront inscrire ce qu’ils remarquent dans chacun
des deux vidéoclips au niveau a) de l’apparence, b) des vêtements, c) de l’attitude de l’artiste, d) de l’attitude
des autres personnages et finalement, e) du contexte dans lequel se déroule le vidéoclip. Les jeunes
devront aussi répondre aux questions sur la fiche 2.2 (suite).

왘

Précisez-leur qu’ils feront un retour sur cette activité à la prochaine rencontre et indiquez-leur la date de
cette rencontre. Ils devront alors apporter la fiche 2.2 remplie.

G
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Avant la rencontre
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OPTION : Si vous avez accès à des ordinateurs et que les jeunes peuvent visionner sur place les
différents vidéoclips, l’activité pourrait être réalisée durant la rencontre.

9 On ne peut garantir que les liens proposés seront toujours effectifs dans le temps. Cependant, il est possible de trouver les vidéoclips sur
Internet à partir des informations fournies (nom de l’artiste, titre de la chanson, titre de l’album, année).
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Activité 1

Retour sur le visionnement des vidéoclips
Discussion

Les vidéoclips: du rêve à la réalité!

Durée

45 minutes

Matériel

Vidéoclips

Fiche 2.1 • Fiche 2.2 • Fiche 2.3

Déroulement de l’activité
왘

Effectuez un retour avec les jeunes sur l’activité qu’ils ont dû réaliser avant la rencontre. Reprenez chacune
des questions sur la fiche 2.2 (suite) et demandez aux différentes équipes de faire part de leurs réponses.

왘

Complétez les informations à l’aide des éléments de contenu (voir la fiche 2.3).

왘

Animez ensuite une discussion avec les questions proposées.

1- Que pouvez-vous conclure de cet exercice ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

On peut remarquer que des changements se sont produits pour les deux artistes, et ce, à tous les
niveaux qui ont été analysés (apparence, vêtements, attitudes, etc.). Cependant, dans le cas de ces deux
artistes, l’on constate que le deuxième vidéoclip est davantage axé sur la sexualité. Ces changements
sont plus perceptibles dans les clips d’Avril Lavigne, car son premier clip ne faisait pas du tout référence
à la sexualité, tandis que dans le second, les références à la sexualité sont omniprésentes.
2- Connaissez-vous d’autres chanteurs ou chanteuses qui ont aussi changé leur apparence, leur façon de
se vêtir ou leur attitude ? Lesquels ? Pouvez-vous donner des exemples des changements perçus ?
Recueillez leurs opinions.

4- À votre avis, qu’est-ce qui influence les chanteurs et les chanteuses à changer ainsi leur apparence, leur
façon d’être ou même de se comporter ? D’après-vous, pourquoi certains d’entre eux se présentent-ils
toujours avec une attitude plus « sexuelle » ? Est-ce qu’un artiste peut arriver à avoir du succès
uniquement par son talent de musicien ou de chanteur ou doit-il absolument miser sur la cote
« sexuelle » ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il est important de mentionner le fait qu’il est normal et légitime de changer d’apparence, de look
que l’on soit adolescents, adultes ou chanteurs vedettes. Cependant, il faut se questionner sur les
raisons qui poussent certains d’entre eux à modifier leur image en utilisant « ce qui suggère le sexe10 ».

10 Feertchak, Sonia. 2007. Manuel d’auto-défense féministe - Les carnets de l’Encyclo des filles, Paris : Éditions Plon, 61 p.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

3- D’après vous, est-ce davantage les chanteuses ou les chanteurs qui vont changer d’apparence, d’attitude
et de façon de se vêtir ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
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On sait qu’en ce moment, il peut être très profitable, monétairement et pour faire mousser sa carrière,
d’utiliser la sexualité, mais cela peut avoir d’autres impacts soit, entre autres, de les piéger dans une
seule et même image de « bombes sexuelles ».
Prenons l’exemple de Britney Spears qui, dès le début de sa carrière, a opté pour un discours, en
entrevue, prônant la virginité, tout en envoyant une image très sexualisée démontrant la nécessité de
plaire, de séduire à travers les paroles de ses chansons. Quelques années plus tard, elle joue toujours
la carte de la femme très sexuelle, très séductrice, en contrôle de sa sexualité ou de celle de ses
partenaires à l’écran.
De même, Madonna, tout au long de sa carrière, a joué la « carte sexuelle » et a multiplié les
controverses, que ce soit dans ses vêtements, dans les paroles de ses chansons, dans ses
chorégraphies, dans la mise en scène de ses spectacles, dans certaines de ses apparitions à la télévision
(par exemple, le baiser intime avec Britney Spears et Christina Aguilera), et dans certains clips qui ont
dû faire l’objet de censure, à une certaine époque, etc. Tel qu'il est mentionné dans un dossier exclusif
sur Madonna 11, ces éléments n’ont jamais nui à son succès ; au contraire, les adolescents ont souvent
cherché à l’imiter. Même à plus de 50 ans, Madonna continue aujourd’hui à attirer les foules en portant
des tenues très sexy et aguichantes ou en se produisant dans des chorégraphies très suggestives.
Ces deux chanteuses, entre autres, auraient-elles eu un tel succès si elles n’avaient pas joué la carte
de la « provocation » ? N’y a t-il pas des artistes ou des groupes (ex. Coldplay, U2, Paramore, Jojo, etc.)
qui ont un succès international sans pour autant jouer cette carte ?

Activité 2

Discussion

Durée

20 minutes

Matériel

Commentaires des jeunes

Questions de discussion

Déroulement de l’activité

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

왘
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Introduisez la deuxième activité à l’aide des questions proposées ci-dessous :

1- Croyez-vous que les jeunes de votre âge peuvent être influencés par ce qu’ils voient dans les
vidéoclips ? Pourquoi ? Avez-vous des exemples ?

Recueillez leurs opinions.
2- Plus précisément, croyez-vous que ce qui est présenté dans les vidéoclips peut avoir un impact sur les
jeunes en regard de leur apparence ? De leur façon de se vêtir ? De leur attitude ?
Recueillez leurs opinions.

11 Famous-Parker, Véronica. 2008. Madonna. Le diable au corps ! Dossier exclusif, 7 jours, 17 octobre 2008, vol. 19, no 52, p. 106-108.
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Afin de démontrer l’influence des vidéoclips sur les jeunes, lisez à voix haute chacun des commentaires
ci-dessous au sujet des vidéoclips et de la musique, mentionnés par des jeunes du secondaire interrogés
dans le cadre d’une recherche12.

Commentaires des jeunes
• Les filles regardent les vidéoclips et elles se disent c’est comme cela qu’il faut que je m’habille
parce que c’est cela qu’on voit à la télé. (Garçon, Secondaire 2, 14 ans)
• Ceux qui écoutent du rap ils vont s’habiller comme les chanteurs de rap. (Fille, secondaire 2, 14 ans)
• Les jeunes de nos jours ne dansent pas comme avant. Ils dansent comme dans les vidéoclips. C’est
sûr que c’est plus « sensualisé ». (Fille, Secondaire 5, 16 ans)
• Ils montrent à la télé des vidéoclips où les filles sont habillées sexy et elles essaient de séduire les
garçons. Ils vont leur dire des mots dans l'oreille et la fille va tomber follement amoureuse de lui
dans le vidéoclip. Ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. (Fille, Secondaire 5, 16 ans)
• C'est sûr que les gars vont essayer de faire ce qu'ils voient à la télé mais ça ne va peut-être pas
marcher parce que ce n’est pas comme ça dans la vraie vie. (Fille, Secondaire 5, 17 ans)
왘

Après chacun des commentaires, posez-leur les questions suivantes :

1- Que pensez-vous de ce commentaire ?

Recueillez leurs opinions.
2- Êtes-vous en accord ou en désaccord avec ce commentaire ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.

Conclusion de la rencontre :
10 minutes

Déroulement de la conclusion
Demandez aux jeunes ce qu’ils retiennent de la rencontre.
Que retenez-vous de la rencontre ?

Recueillez leurs opinions.
왘

Complétez avec les éléments clés proposés :

Éléments clés proposés :

On ne peut nier l’attrait que la musique et les vidéoclips exercent sur les jeunes (musique entraînante,
danse, idole, image de richesse ou de bonheur, beauté des corps, mode, popularité et succès, etc.).
On remarque également que plusieurs chanteurs optent de plus en plus pour une image plus
« sexualisée ». Toutefois, ils ont une responsabilité comme idoles, car ils sont des modèles et les jeunes
peuvent s’identifier à eux.
12 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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Vouloir bien paraître est tout à fait légitime (apparence, hygiène corporelle, attitude). Le piège c’est de
croire que nous devons correspondre en tant que jeunes à ce qui est présenté dans ces vidéoclips pour
plaire, pour être remarqués ou simplement pour être cool. D’ailleurs, on constate que, pour certains
jeunes, le fait de regarder ces vidéoclips peut avoir une influence sur leur façon de se vêtir, d’agir et de
se comporter. Il est vrai que cet univers est un monde de spectacle et d’artifice qui peut nous faire rêver,
nous étonner, nous ravir et nous fasciner, mais c’est aussi un univers où l’on exagère parfois les
contextes, où l’on utilise et alimente les stéréotypes. Rappelons qu’un stéréotype a un caractère
réductionniste et cette réduction a pour effet d’éliminer les nuances, d’attribuer une image générale à
toutes les personnes d’un même groupe 13. Il ne s’agit pas ici de dénigrer vos idoles, mais plutôt d’être
critiques par rapport à l’image que certains projettent.

Activité réflexive
Déroulement de l’activité
왘

Si la composition et la dynamique du groupe le permettent, animez une discussion axée sur les divers
changements qui peuvent survenir du primaire au secondaire en lien avec ce sujet ou demandez de faire
une réflexion personnelle écrite, à l’aide des questions proposées :

1- Pouvez-vous remarquer des changements au niveau de votre habillement, de votre attitude ou de votre
comportement depuis que vous êtes au secondaire ?
2- Comment ces changements sont-ils perçus par vos amis ? Vos parents ?
3- Avez-vous remarqué des changements chez vos amis ?
4- Quels sont ces changements ? Y en a-t-il qui sont positifs et d’autres moins ? Si oui, lesquels ?
5- Qu’est-ce qui peut, à votre avis, expliquer ces changements ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Activités complémentaires
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왘

Voici une série d’activités en lien avec les médias que les jeunes pourront réaliser à la maison ou au local
informatique de l’école ou de l’organisme. Vous pourrez ensuite animer une discussion avec eux dans le
cadre d’une seconde rencontre. Si vous avez accès à des ordinateurs et que les jeunes peuvent visionner
sur place les différents sites ou vidéos, les activités pourraient être réalisées en groupe à la suite de cette
même rencontre, par exemple.

왘

Demandez aux jeunes de regarder :
a) Des photos de leurs idoles présentement et quelques années plus tôt. Perçoivent-ils, à travers
le temps, des changements au niveau de l’apparence et de l’habillement ? De l’attitude et des
comportements ? Est-ce davantage les hommes ou les femmes qui vont changer d’apparence,

13 Cantin, Diane, Leblanc, M. et Gélinas-Vadnais, F. (1993), Vers qui ? Vers quoi ?, Pour le personnel enseignant de l'éducation préscolaire
et du premier cycle du primaire, Guide pour l'adulte - Guide d'activités pour les élèves, Ministère de l'Éducation du Québec.
www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/
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de façons de se vêtir, d’attitudes ou de comportements ? Selon eux, qu’est-ce qui influence leurs
idoles à changer ainsi leur apparence, leur façon d’être ou même de se comporter ? Certains d’entre
eux se présentent-ils souvent avec une attitude plus « sexuelle » ? Si oui, si non, pourquoi ?
b) Des photos qui présentent des stars avant et après avoir été maquillés à partir de l’hyperlien suivant :
http://gregorymoine.com/les-stars-avant-apres-le-maquillage-before-after-makeup/
c) Des photos qui présentent des stars avant les retouches sur Photoshop à partir de l’hyperlien suivant.
Précisez-leur qu’il suffit de glisser la souris sur la photo pour voir la photo originale.
http://gregorymoine.com/retouches-photographies-des-stars-clarkson-cruz-diaz-heigl-sheridanbeyonce-before-after-photoshop/
d) Des vidéos qui montrent l’utilisation de Photoshop :
www.youtube.com/watch?v=5iwaQ2zi63c&feature=related
www.youtube.com/watch?v=chd6FC6AAD8&feature=related
www.youtube.com/watch?v=0HcXeFbU4xk&feature=related
e) Finalement, leur demander de visionner le court métrage Évolution de Dove réalisé par le fonds
d’estime de soi de Dove à partir de l’hyperlien suivant :
www.initiativevraiebeaute.ca/dsef07/t5.aspx?id=9480&filmno=1
f) À la suite du visionnement des photos et du court métrage, animez une discussion avec les jeunes sur
les différences au niveau de l’apparence entre les artistes dans un contexte professionnel (ex. cinéma,
spectacle, clips, gala, séances de photo, etc.) et lorsqu’ils sont dans leur vie quotidienne. Demandez
aux jeunes quelles sont leurs réactions et amenez-les à réfléchir sur les éléments suivants :
Éléments de contenu possibles :

- Les médias nous laissent croire que les vedettes sont toujours sur leur 36, et ce, 24 heures sur 24.

- Il existe souvent un décalage entre l’apparence des chanteurs et des chanteuses dans la réalité et
dans les vidéoclips, car tout est orchestré pour les faire paraître à leur meilleur, et dans des
contextes qui nous intriguent ou nous fascinent. C’est du spectacle !
- Les artistes ont toujours, dans leur milieu de travail, des professionnels (ex. coiffeur, maquilleur,
habilleur, etc.) qui s’occupent d’eux pour les faire paraître à leur avantage.
- Les artistes sont, au quotidien tout comme sur scène, des personnes avec des qualités et des
défauts, des imperfections, etc.
- Et si on se compare à des gens dont l'apparence est trafiquée électroniquement, on sera toujours
insatisfait de sa propre apparence.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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- Les médias présentent un modèle de beauté qui est irréaliste (dû aux retouches faites par
ordinateur, entre autres). Si on se compare sans cesse à ce qui nous est présenté dans les médias,
on peut se sentir constamment insatisfait de notre corps et de notre apparence.
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Demandez aux jeunes de visionner sur « You Tube » les deux vidéoclips suivants qui ont été réalisés à partir
d’une même chanson et demandez-leur de ressortir les différences entre les deux à partir de la grille
d’analyse (fiche 2.2). Animez ensuite une discussion avec eux et complétez avec les éléments de contenu
possibles.
• Première version du vidéoclip « Ella » interprétée par France Gall
Année de réalisation : 1987
Lien Internet pour le visionner : www.youtube.com/watch?v=bQkB-WWzsbg
• Deuxième version du vidéoclip « Ella » interprétée, cette fois-ci, par Kate Ryan
Année de réalisation : 2008
Lien Internet pour le visionner : www.youtube.com/watch?v=cuJzoe1IoKI

Éléments de contenu possibles :

Précisez qu’à l’origine, cette chanson fut écrite par l'auteur-compositeur français Michel Berger et
interprétée pour la toute première fois par la chanteuse France Gall. L’histoire de cette chanson raconte,
ni plus ni moins, la grande admiration que porte Michel Berger (l’auteur) à la chanteuse de jazz noire
américaine, Ella Fitzgerald, qui avait une présence, une voix et un charisme exceptionnels. Le refrain :
« Ella, elle l’a », signifie, en fait, que cette femme a quelque chose d’unique voire un « supplément d’âme ».
De plus, le vidéoclip original de la chanson interprétée par France Gall présente essentiellement des
extraits où apparaît Ella Fitzgerald.
Quant à la version interprétée par Kate Ryan, le vidéoclip annonce une tout autre couleur : on voit la
chanteuse jouer divers personnages dans le clip, et ce, toujours avec une attitude de séductrice très sexy.
Dans cette version, on a le sentiment que le personnage que Kate Ryan se plaît à jouer, est remarqué
précisément grâce à cette attitude sexy. Ainsi, on constate qu’« Ella, elle l’a ». Pourtant, cette version très
imagée de la chanson Ella devient complètement dénaturée par rapport à la version originale et réduit
le message de départ à quelque chose de strictement sexuel.
왘

Si vous voulez développer davantage l’analyse critique des jeunes à propos des vidéoclips, il existe un guide
d’activités pédagogiques réalisé il y a quelques années déjà et dont vous pourrez vous inspirer pour
alimenter les réflexions auprès des jeunes :

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

• Duquet, Francine. (2002, 1re version 1991). La violence et le sexisme dans les vidéoclips - Guide
de participation à la session de formation + Guide d'animation de Clippe, mais Clippe égale,
Coordination à la condition féminine, Ministère de l'Éducation du Québec, 49 p.
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• Ce document est disponible à www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/

Activité issue du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 14
왘

Dans le cours d’anglais, et ce, à partir des vidéoclips les plus populaires, organisez un concours concernant
le vidéoclip le plus sexiste et le moins sexiste. Amenez les élèves à faire une critique sur les types de
messages que ces vidéoclips livrent au sujet de la séduction et de l’amour (avec les textes des chansons
traduites à l’appui) (12-14 ans ; p. 53).

14 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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왘

En équipe, visionnez les vidéoclips qui vous ont été attribués et complétez la fiche 2.2.

Consignes

Rencontre

Les informations concernant les vidéoclips d’Avril Lavigne
1er vidéoclip
Titre de la chanson : Sk8ter boy
1er Album : Let go
Année : 2002
Âge : 17 ans
Lien Internet pour le visionner :
www.livevideo.com/video/580CB6621D33477A8EE5867D0DB17305/avril-lavigne-sk8ter-boi-.aspx.
2e vidéoclip
Titre de la chanson : Hot
3e album : The Best Damn Thing
Année : 2007
Âge : 22 ans
Lien Internet pour le visionner : www.youtube.com/watch?v=fzb75m8NuMQ

Les informations concernant les vidéoclips de Justin Timberlake

2e vidéoclip
Titre de la chanson : Sexy back
2e album : Futuresex / Lovesound
Année : 2007
Âge : 26 ans
Lien Internet pour le visionner : www.youtube.com/watch?v=3gOHvDP_vCs.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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1er vidéoclip
Titre de la chanson : Like I love you
1er Album : Justified
Année : 2002
Âge : 21 ans
Lien Internet pour le visionner : www.youtube.com/watch?v=FQ3slUz7Jo8.
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2
2.

Inscrivez le nom de l’artiste dont vous aurez à analyser les vidéoclips.
En équipe, visionnez les vidéoclips et inscrivez ce que vous remarquez pour chacun des deux
vidéoclips, au niveau :
a) de l’apparence, b) des vêtements, c) de l’attitude de l’artiste, d) de l’attitude des autres
personnages, e) du contexte dans lequel se déroule le vidéoclip.

Consignes

Rencontre

Nom de l’artiste :
Que remarquez
au niveau :

Vidéoclip 1

Vidéoclip 2

a) de l’apparence

b) des vêtements

d) de l’attitude
des autres
personnages

e) du contexte
dans lequel
se déroule
le vidéoclip

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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c) de l’attitude
de l’artiste
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Ensuite, répondez aux questions proposées pour chacun des deux vidéoclips visionnés.

2
2.

Consigne

2

Le rapport
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et les modèles
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Questions liées aux vidéoclips :
1- Lequel des deux vidéoclips préférez-vous ? Pourquoi ?

2- Et l’autre, pourquoi l’aimez-vous moins ?

3- Y a-t-il des changements chez l’artiste que vous avez perçus entre les deux vidéoclips ?
Si oui, lesquels ?
a) Au niveau de son apparence ?
b) Au niveau de ses vêtements ?
c) Au niveau de son attitude ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

4- Y a-t-il des changements au niveau de l’attitude des autres personnages que vous avez perçus entre les
deux vidéoclips ? Si oui, lesquels ?

28

5- Y a-t-il des changements au niveau du contexte dans lequel se déroulent les deux vidéoclips ?
Si oui, lesquels ?
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Effectuez un retour en grand groupe et demandez à chacune des équipes leurs réponses aux questions.
Faire une synthèse des changements perçus chez chacun des artistes.

Que remarquez
au niveau :

Avril Lavigne

Consignes

e 2.3
Fich
ignants

Justin Timberlake

➲

Maquillage plus léger
(seulement les yeux)
Maquillage plus exagéré (yeux très
colorés, rouge à lèvres rouge, etc.)

Apparence décontractée

➲

a) de l’apparence

Apparence davantage soignée
Cheveux châtains

➲
Cheveux blond platine

➲

Attitude rebelle

Attitude de séduction affirmée

➲

Attitude de séduction (met ses lèvres
en évidence, regards séducteurs, etc.)

Attitude de séduction et de mystère

Tous des garçons skaters et rebelles

➲

Groupes de garçons et de filles qui
font la fête, dansent et se séduisent

Toutes des filles vêtues de corset
et adoptant une attitude séductrice

Groupes de deux ou trois personnes
qui dansent d’une manière
très sexualisée et suggestive

Contexte de rue, avec des graffitis

Contexte de rue, de party, de danses

Contexte plus « glamour »
(paparazzis, limousines, etc.)

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

➲

➲

e) du contexte
dans lequel
se déroule
le vidéoclip

Look « homme d’affaires »
(veston et cravate)

➲

d) de l’attitude
des autres
personnages

Look « sexy »
(tenue de soirée, corset, bas filet, etc).

➲

c) de l’attitude
de l’artiste

➲

b) des vêtements

Look de « rue »
(vêtements plus larges, jeans, etc.)

Contexte d’intimité
(chambre d’hôtel) et de clubs

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Look garçonne
(casquette, cravate, t-shirt)
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Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise15 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation16 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Domaine
général
de formation

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.
e attitude d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.
Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Résoudre des problèmes
• Exercer son jugement critique

Compétences
transversales

Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétence de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Compétences
disciplinaires

Domaine du développement de la personne
Éthique et culture religieuse (1er cycle)
Réfléchir sur des questions éthiques
• Analyser une situation d’un point de vue éthique
• Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social
• Évaluer des options ou des actions possibles
Pratiquer le dialogue
• Organiser sa pensée
• Interagir avec les autres
• Élaborer un point de vue étayé
Intention pédagogique liée au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Vie affective
et amoureuse

Prise de conscience de l’importance des relations interpersonnelles pour une vie affective riche
(famille, amis, personnel scolaire, entourage, etc.).

15 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
16 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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Domaine
d’apprentissage

31

Rencontre

3

La pression
des pairs

Les relations amicales :
plaire sans déplaire !

Intentions pédagogiques

Amener les jeunes à bien connaître leur réseau d’amis.
Amener les jeunes à comprendre les critères sur lesquels on peut se baser pour distinguer
les vrais amis de ceux à qui ils veulent plaire ou ne pas déplaire.
• Nommer des caractéristiques recherchées chez un meilleur ami et chez un
groupe d’amis.
• Nommer les avantages et les inconvénients reliés à des situations où les amis
font vivre de la pression.
• Identifier les meilleures décisions à prendre dans des situations où les amis font
vivre de la pression.
• Identifier, pour différentes situations, les personnes à qui j’aurais envie ou pas envie
de me confier (domaine public versus vie privée).
• Nommer des critères sur lesquels on peut se baser pour se confier ou ne pas
se confier.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes
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Activité 1 (déclencheur)

Durée

Remue-méninges

10 minutes

Matériel

Déroulement de l’activité
왘

Mentionnez aux jeunes que la rencontre porte sur le thème des relations amicales.

왘

Séparez le tableau en deux en indiquant d’un côté «Meilleur ami» et de l’autre «Gang d’amis» (groupe d’amis).

왘

Demandez aux jeunes de nommer les caractéristiques que l’on recherche chez « un meilleur ami ou une
meilleure amie » et les caractéristiques que l’on recherche chez un groupe d’amis. Spécifiez qu’un groupe
d’amis peut être constitué de deux ou trois personnes ou même davantage.

Réponses possibles durant le remue-méninges :

Caractéristiques recherchées chez un meilleur ami : respectueux, drôle, à l’écoute, sympathique,
complice, cool, honnête, ouvert, qui ne juge pas, etc.
Caractéristiques recherchées chez un groupe d’amis : avoir du plaisir, partager des activités (loisirs,
sports, etc.), avoir des intérêts communs, etc.
왘

Inscrivez au tableau les réponses des jeunes.

왘

À la suite du remue-méninges, animez une discussion à l’aide des questions suivantes :

2- Les caractéristiques recherchées sont-elles les mêmes chez un meilleur ami que chez un
groupe d’amis ?
Recueillez leurs opinions.
3- Qu’est-ce qui se ressemble ?
Recueillez leurs opinions.
4- Qu’est-ce qui différencie un meilleur ami d’une « gang d’amis » ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Faire le lien avec les caractéristiques proposées par les jeunes et le fait que certaines caractéristiques
recherchées peuvent être les mêmes chez un meilleur ami et chez un groupe d’amis. Toutefois, il y a
habituellement, certaines caractéristiques que l’on recherche davantage chez un meilleur ami que l’on
ne retrouvera pas nécessairement chez un groupe d’amis. L’inverse est aussi vrai. Exemples : avec un
meilleur ami, habituellement, on ne sent pas de pression de sa part ; ce que l’on peut ressentir de la part
d’un groupe d’amis. Avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, on demeure soi-même, on ne se sent
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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1- Que remarquez-vous entre les caractéristiques recherchées chez un meilleur ami et celles chez un
groupe d’amis ?
Recueillez leurs opinions.
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pas jugé ; cependant, auprès de son groupe d’amis, il arrive que l’on craigne d’être jugé si l’on ne va pas
dans le même sens qu’eux.
Autre différence importante : on peut s’attendre qu’un meilleur ami gardera pour lui une confidence ou
un secret qu’on lui raconte, tandis qu’une personne de notre groupe d’amis ira peut-être le répéter aux
autres. Il est vrai que souvent l’on n'accorde pas le même niveau de confiance à une personne en
particulier (ex. notre meilleur ami) versus à un groupe de personnes (ex. notre gang d’amis).
왘

Annoncez aux jeunes que dans la prochaine activité, ils auront à examiner des situations où ils doivent
s’affirmer auprès de leurs amis sans que cela ne soit toujours facile.

Activité 2

Plénière

Travail en équipe

Durée

Discussion

35 minutes

Matériel

Fiches 3.1 A à C

Fiches 3.2 A à C

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Déroulement de l’activité

34

왘

Distribuez aux jeunes la fiche 3.1 A, et animez une plénière à partir de cette mise en situation. Les jeunes
devront résoudre un dilemme en indiquant, dans un premier temps, ce que le « personnage principal »
POURRAIT faire (options) et finalement, ce qu’il DEVRAIT faire (solution). Pour faciliter les échanges et
alimenter la réflexion, référez-vous à la fiche 3.2 A pour une description des options possibles et de la
solution à envisager.

왘

Puis, invitez le groupe à se répartir en équipes mixtes de quatre ou cinq personnes et distribuez à chaque
équipe une mise en situation différente parmi les deux proposées (voir les fiches 3.1 B et C).

왘

Mentionnez aux jeunes qu’ils auront 15 minutes pour réagir à la mise en situation et faire sensiblement le
même exercice. Expliquez-leur, à nouveau, les consignes de l’activité : ils devront aider le « personnage
principal » de la mise en situation à prendre la bonne décision, à faire le bon choix. Pour cela, ils devront
analyser, dans un premier temps, ce que « le personnage » POURRAIT faire. Donc, ils devront nommer
deux choix possibles en précisant les avantages et les inconvénients de ces choix. Finalement, ils devront
décider de ce que le « personnage » DEVRAIT faire. C’est-à-dire quelle serait, d’après eux, la meilleure
décision, qui serait à la fois, bonne pour lui et pour les autres et expliquer pourquoi ce serait la meilleure
décision. Par la suite, chaque équipe choisit un porte-parole qui fera part des réponses à tout le groupe.

왘

Une fois l’activité complétée, reprenez chacune des mises en situation, demandez au porte-parole de
chaque équipe de la lire à voix haute et de donner les réponses de son équipe à chaque question.

왘

Complétez, pour chaque situation, les réponses à l’aide des éléments de contenu proposés. Bien que l’on
ait demandé à chaque équipe d’envisager deux options seulement, plusieurs autres sont évidemment
possibles. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs décrites dans les fiches à l’attention des enseignants ou
des intervenants (voir fiches 3.2 B et C).

왘

Demandez aux membres des autres équipes ce qu’ils pensent de la décision prise par cette équipe. Selon
eux, est-ce la meilleure décision ? Pourquoi ?
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Une fois les trois mises en situation présentées, animez ensuite une discussion à l’aide des questions
suivantes :

1- Que remarquez-vous ?
Recueillez leurs opinions.
2- Y a-t-il des avantages de « jouer un jeu », de dissimuler ses sentiments, de ne pas dire la vérité ?
Au contraire, y a-t-il des avantages à dire la vérité ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il arrive parfois que l’on ne puisse pas tout dire ou que l’on décide carrément de mentir parce qu’on ne
veut pas faire rire de soi, parce qu’on ressent une pression de nos pairs à agir d’une certaine façon,
parce qu’on ne veut pas être ridiculisé, parce qu’on souhaite faire partie de la « gang », parce qu’on ne
veut pas décevoir nos amis, etc. Mais dire la vérité, ce que l’on pense vraiment, c’est aussi être honnête
envers soi et les autres, c’est assumer nos actions, nos pensées, c’est passer par-dessus les préjugés
et accepter que l’on peut avoir un point de vue différent des autres. Certes, ce n’est pas facile, car la peur
du rejet est très forte à l’adolescence.
3- Y a-t-il des inconvénients de « jouer un jeu », de dissimuler ses sentiments, de ne pas dire la vérité ?
Au contraire, y a-t-il des inconvénients à dire la vérité ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

4- Dans quel contexte est-il plus facile de dire la vérité ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Lorsqu’on sait qu’on ne sera pas jugé, qu’il y a de la confiance, que l’autre comprendra, qu’il n’ira pas
tout raconter aux autres, etc.
5- Dans quel contexte est-il plus facile de « jouer le jeu », de dissimuler ses sentiments, de ne pas dire la
vérité ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Lorsqu’on sait que la situation peut nous rendre vulnérable, lorsque ce ne sont pas nos meilleurs amis,
lorsqu’on sait qu’on sera jugé, ridiculisé voire harcelé ou même que l’on risque de l’être, etc. Dans ces
cas-là, en effet, il semble plus indiqué de dissimuler la vérité pour ne pas s’exposer à de telles situations
et pour se protéger.
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Démontrez aux jeunes que selon la relation qui existe entre les amis, il peut parfois être plus facile de
se taire, de ne pas tout dire ou de mentir plutôt que de dire la vérité. Surtout si la vérité va à l’encontre
de ce que pense notre groupe d’amis. Dire la vérité, dire ce que l’on pense vraiment, c’est parfois se
montrer vulnérable face aux autres, c’est risquer de faire rire de soi et de se faire juger. Mais mentir peut
parfois nous mettre dans une situation délicate parce qu’on risque de se faire démasquer et de perdre
la confiance de ses amis. Jouer le jeu peut nous apparaître sans conséquence, mais parfois, on peut être
piégé dans nos mensonges. On peut aussi faire le choix « de ne pas tout dire » pour se protéger du
jugement des autres. Mais si on est constamment à « mentir aux autres », c’est signe qu’il y a un vrai
problème, car l’on n'arrive jamais ou très peu à être soi-même devant les autres et particulièrement
devant ceux qui se disent nos amis.
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Concluez l’activité en posant deux questions aux jeunes. Mentionnez-leur qu’ils n’ont pas à partager la
réponse avec les autres, mais seulement à y réfléchir. Complétez à l’aide des éléments proposés.

1- Y a-t-il des personnes parmi vos amis avec qui vous savez que vous n’avez pas à mentir, à faire
semblant ; des personnes avec qui vous pouvez être comme vous êtes, sans avoir peur d’être jugé ?
Éléments de contenu possibles :

Mentionnez aux jeunes qu’il est important de pouvoir compter sur une telle personne, qu’il est inutile
d’avoir 25 amis du genre; un ou deux peut être suffisant. Parfois, cette personne peut être notre sœur,
notre frère, notre cousin, etc., quelqu’un avec qui on se sent bien naturellement. Dites-leur également
que lorsqu’une situation difficile arrive ou que le choix est difficile, que l’on n'arrive pas à prendre une
décision, on peut aussi en parler à un adulte, qui est extérieur à tout cela et qui peut nous aider à y voir
plus clair. Plusieurs adultes sont là pour les écouter, leur permettre de parler librement et de les
conseiller (parents, psychologue scolaire, intervenants-es dans une Maison de jeunes, etc.).
2- Que pensez-vous des garçons ou des filles qui lancent des rumeurs sur les autres, se moquent
constamment d’eux et les harcèlent en faisant des commentaires désobligeants ? Comment savoir s’il
s’agit d’humour, de taquinerie ou d’intimidation ?
Éléments de contenu possibles :

Il arrive que certains de nos amis se moquent souvent d’autres jeunes et sont toujours sur leur dos…
Ce qui peut, au départ, être de la taquinerie devient du harcèlement à force de cibler toujours la ou les
mêmes personnes. L’humour fait rire tout le monde, y compris la personne visée par la moquerie. Mais
il arrive que la blague soit vraiment une « mauvaise blague ». Et l’autre se sent blessé voire humilié.
Cela devient de l’intimidation. Lorsqu’on est victime d’intimidation, il importe d’aller chercher de l’aide.
Quant aux personnes qui ont cette attitude avec les autres, elles devraient se questionner sur les raisons
de cette attitude inacceptable. Essayez plutôt de comprendre la personne qui est victime de railleries
constantes, comment elle peut se sentir. Est-ce qu’on apprécierait qu’un de nos amis agisse de la sorte
avec notre petit frère ou notre petite sœur ? On se fait de vrais amis en étant sensible aux autres, en
s’amusant, en partageant des loisirs ensemble, etc., non pas en dénigrant ceux qui, à prime abord, ne
nous intéressent pas, ou sont timides et incapables de se défendre, pour ainsi se donner du capital de
popularité.
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Questionnaire individuel

Discussion

Durée

20 minutes

Matériel

Fiche 3.3 (tableau)

Déroulement de l’activité
왘

Demandez aux jeunes de retourner à leur place. Distribuez à chacun d’entre eux le tableau (voir la fiche
3.3) : « À qui aurais-tu envie de confier…? »

17 Informations adaptées de Duquet, Francine. SEX-3203 : Intégration et maturation professionnelle, Université du Québec à Montréal ; adapté
de Simon, S. et al. (1989). À la rencontre de soi-même, 80 expériences de développement des valeurs, Ed. Actualisation.
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Présentez un portrait général des personnes qui apparaissent dans le tableau17 afin de bien faire l’exercice :
Votre meilleur ami fait partie de vos proches, parfois même de vos confidents.
Votre famille, vos sœurs et vos frères, votre « chum » ou votre « blonde », s’il y a lieu, peuvent aussi
représenter les personnes les plus proches de vous.
Votre gang, qui est votre cercle d’amis, est, en général, un peu moins proche, ils vous connaissent bien mais
moins intimement que vos proches.
Vos connaissances, ce sont des personnes que vous connaissez peu et qui vous connaissent peu, ce sont
certains de vos amis de classe, vos voisins, etc.
Les adultes de l’école sont vos professeurs, l’infirmière de l’école, le psychologue, le travailleur social,
etc. Certains vous connaissent plus que d’autres. Ils peuvent vous aider quand vous en avez besoin.

왘

Lisez ensuite chacune des questions à haute voix et demandez aux jeunes de simplement répondre pour
eux-mêmes à chacune des questions. Précisez que les réponses sont confidentielles et qu’ils n’auront pas
à écrire leur réponse ni à les partager avec le reste du groupe. Ils pourront, cependant, refaire cet exercice
à la maison, lorsqu’ils seront seuls, s’ils le souhaitent.

NOTE : Quand il s’agit de sujets plus personnels, la confidentialité est de mise. Les jeunes
peuvent se taquiner mutuellement en regardant les réponses des autres sur leurs feuilles.
C’est la raison pour laquelle, il est important de ne pas leur faire compléter la feuille en
groupe. Vous pourriez également décider de ne pas remettre la feuille, de lire les énoncés à
voix haute et de demander aux jeunes de penser la réponse sans l'écrire.

왘

Une fois les questions lues et répondues pour eux-mêmes, animez une discussion à l’aide des questions
suivantes. Notez au besoin les critères (question 4) au tableau.

1- Que pouvez-vous conclure de cette activité ?
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :

Oui, et ce, en fonction du lien de confiance ainsi que de la nature de la confidence. Par exemple, lorsque
la confidence est liée à la sexualité, il peut être plus difficile de se confier, car la sexualité est un sujet
sensible et intime.
À l’inverse, il arrive que certaines personnes racontent publiquement des situations intimes qui nous
rendent mal à l’aise. Ce malaise est tout simplement dû au fait qu’il n’y a pas ce lien de confiance, cette
proximité qui fait que de telles confidences soient possibles ou plus facilement recevables. Ce peut être
embarrassant d’avoir accès à des informations ou d’être confronté à des situations en lien avec l’intimité
de gens qui font partie de notre entourage.
3- Y a-t-il certaines personnes à qui vous n’auriez pas du tout envie de dire certaines choses ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
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2- La ou les personnes à qui vous auriez envie de confier certaines choses varient-elles selon les situations ?
Recueillez leurs opinions.

37

Rencontre

3

La pression
des pairs

Les relations amicales :
plaire sans déplaire !

Éléments de contenu possibles :

Oui, et ce, en fonction du lien de confiance ainsi que de la nature de la confidence. Par exemple, on peut
hésiter à confier certaines informations parce qu’on peut craindre de faire rire de soi ou de ne pas être
bien compris et entendu ou même que l’autre le raconte à d’autres personnes. C’est normal de ne pas
vouloir tout raconter sur soi à tout le monde ; c’est une façon de protéger son jardin secret.
4- Quels sont les critères sur lesquels on va se baser pour se confier ou au contraire pour ne pas se confier
à quelqu’un ?
Recueillez leurs opinions. Vous pouvez noter les réponses au tableau.
Éléments de contenu possibles :

Critères pour se confier : confiance envers la personne, authenticité, gentillesse, écoute, grande écoute,
confidentialité, discrétion, non jugement, compréhension, aide, etc.
Critères pour ne pas ou peu se confier : pas ou peu de confiance envers cette personne, jugement
possible, on peut se faire ridiculiser, la personne peut utiliser cette information contre nous, la personne
ne semble jamais rien prendre au sérieux, manque de sensibilité, personne superficielle, jalousie, envie,
peur d’être incompris, d’être jugé anormal, etc.
5- On entend souvent que les filles se confient plus facilement que les garçons. Qu’en pensez-vous ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Selon des garçons interrogés dans le cadre d’une recherche québécoise 18, les filles seraient davantage
en mesure de démontrer leur attachement et à exprimer leurs émotions que les garçons. Les garçons
de 5e secondaire interrogés dans cette recherche affirment que les conversations intimes des garçons
doivent se faire en privé, loin des groupes où ils pourraient être exposés à la honte, à l’embarras et où
cela pourrait être mal interprété. Ces mêmes garçons considèrent que les filles vont plus facilement se
confier à leur groupe d’amies et elles ont moins peur d’être jugées.
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Qu’en pensez-vous ?
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6- Dans la liste d’événements à raconter (fiche 3.3), quels seraient ceux qui relèvent davantage de la vie
privée (c’est-à-dire des événements dont tu pourrais parler avec confiance, sans être jugé ou même
demander de l’aide, au besoin) et les événements qui sont associés à la sphère publique (c’est-à-dire
des événements que plusieurs personnes pourraient connaître, sans réelles conséquences) ?
Recueillez leurs opinions.
왘

Concluez l’activité à l’aide des éléments proposés :

Éléments de contenu possibles :

Il est important de mentionner qu’on apprend à faire confiance avec le temps et qu’il est normal d’avoir
son jardin secret. Les vrais amis vont nous respecter et nous comprendre voire nous aider à y voir plus
clair, tandis que la « gang d’amis » peut, tout dépend du groupe d’amis en question, nous juger plus
rapidement. Il importe de bien connaître ceux à qui on se confie et d’apprendre à protéger son intimité.
Protéger son intimité signifie que l’on n’est pas obligé de tout révéler à tout le monde. Il faut apprendre
18 Gagnon, G. 2007. Évaluation des composantes du programme « L’homme en moi » et identification des représentations de la masculinité,
de l’identité et de l’intimité chez des garçons âgés de 16-17 ans, Rapport d’activités présenté comme exigence partielle de la maîtrise en
sexologie, Université du Québec à Montréal, 307 p.
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à faire la différence entre des informations qui sont personnelles même privées (vie privée) et des
informations que plein de gens peuvent connaître à notre sujet et qui ne nous dérangent pas (domaine
public). Et surtout, il faut savoir bien identifier à qui l’on peut ou l’on aimerait se confier.
Il est vrai que l’on assiste, depuis quelque temps, à des émissions de télévision où les gens se révèlent
facilement au grand écran (ex. émissions de type téléréalité). Cela peut donner l’impression que tout ce
qui relève de la sphère privée (vie amoureuse et sexuelle) peut être du domaine public. On assiste ainsi
à une confusion entre ce qui est du domaine privé et ce qui est du domaine public. Il ne faut pas oublier
que le but de ce type d’émissions est d’attirer l’attention du public et d’augmenter les cotes d’écoute,
pour ainsi pouvoir vendre du temps publicitaire à fort prix.

Conclusion de la rencontre :
10 minutes

Déroulement de la conclusion
왘

Demandez aux jeunes ce qu’ils retiennent de la rencontre.
Que retenez-vous de la rencontre ?

왘

Complétez avec les éléments clés proposés.

Éléments clés proposés :

Activité réflexive
Déroulement de l’activité
왘

Demandez aux jeunes de remplir individuellement le tableau (voir fiche 3.3) à la maison et par la suite de
rédiger un texte réflexif à l’aide des questions proposées qui pourrait servir d’évaluation des acquis. Prenez
le soin de mentionner aux jeunes qu’ils n’ont pas à révéler d’informations personnelles dans le texte et que
les informations fournies seront traitées de manière confidentielle. Il peut s’agir également d’une réflexion
pour soi - de type journal intime - sans qu’elle ne soit remise à l’enseignant ou à l’intervenant.
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Il est important de distinguer qui sont nos vrais amis de ceux à qui on veut plaire. Parfois mentir semble
plus facile que de dire la vérité. Toutefois, les vrais amis sont ceux à qui nous pouvons nous confier et
auprès de qui nous n’avons pas à jouer de jeu. Si on révèle rapidement des informations concernant
notre vie amoureuse ou notre intimité (même sexuelle), on ne sait pas ce que l’autre fera de ces
informations très privées. Ce n’est pas toujours facile, car en même temps, on veut faire confiance à
l’autre. La clé : se donner du temps et commencer par des confidences plus simples, moins risquées
surtout si elles circulent auprès des amis ou des camarades de classe. Dans le cas de situations
difficiles, trop lourdes, on peut en parler à des adultes en qui on a confiance (ex. parents, professeurs,
professionnels à l’école, etc.).

39

Rencontre

3

G

La pression
des pairs

Les relations amicales :
plaire sans déplaire !

OPTION : Si la composition et la dynamique du groupe le permettent, animez une discussion plus
approfondie avec les jeunes en lien avec ce sujet à l’aide des questions proposées :
1- Est-ce que j’aimerais partager les résultats que j’ai obtenus avec mon meilleur ami ou ma meilleure
amie ? Pourquoi ?
2- Est-ce que j’aimerais comparer mes réponses avec lui ou avec elle ? Pourquoi ?
3- Y a-t-il certaines choses que je ne dirais pas à mes parents ? Pourquoi ? Comment réagiraient-ils
s’ils l’apprenaient ? Ou au contraire, y a-t-il des choses que j’aimerais leur dire ? Pourquoi ?
4- Est-ce que je sais bien détecter les personnes en qui je peux avoir confiance ? Comment je le sais ?
5- Est-ce que je sais bien détecter les personnes en qui je ne peux pas avoir confiance ? Comment je
le sais ?
6- Suis-je une personne qui se confie facilement ? Pourquoi ? Au contraire, suis-je une personne très
secrète ? Pourquoi ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

7- Quand il s’agit d’informations plus privées, concernant ses relations avec les filles, avec les gars ;
le « chum » ou la « blonde », qu’est-ce qui est plus difficile à partager et pourquoi?
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En équipe, lisez la mise en situation et répondez aux questions.
Choisissez un porte-parole qui fera part de vos réponses à tout le groupe.

Consignes

Fich
e

3

Rencontre

A
.1-

Mise en situation A
Les amis de Xavier ont remarqué qu’il passait de plus en plus de temps avec Mélodie, une fille plutôt solitaire.
Ses amis ne cessent de faire des blagues à leur sujet. Xavier ne sait pas s’il devrait dire à ses amis qu’il est
amoureux de Mélodie étant donné leurs réactions.

Aidez Xavier à trouver une solution !
1- Que pensez-vous de l’attitude des amis de Xavier ?

2- Proposez à Xavier différentes façons de réagir et indiquez-lui quels seraient les avantages et les
inconvénients de chacun de ces choix ?
Choix 1 : Xavier POURRAIT :
Avantages de ce choix :
Inconvénients de ce choix :

Avantages de ce choix :
Inconvénients de ce choix :

3- Xavier voudrait avoir votre avis. D’après vous, que DEVRAIT-IL FAIRE et pourquoi ?
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Choix 2 : Xavier POURRAIT :
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En équipe, lisez la mise en situation et répondez aux questions.
Choisissez un porte-parole qui fera part de vos réponses à tout le groupe.

Consignes

Fich
e

3

Rencontre

B
.1-

Mise en situation B
Depuis qu’Amélie sort avec Renaud, elle passe de moins en moins de temps avec ses amies. D’ailleurs, ses
amies lui reprochent de les laisser tomber pour un garçon et ses parents ne veulent pas que cette histoire
devienne trop sérieuse et qu’ainsi, cela ait un impact sur ses études. Amélie ne sait pas quoi faire pour faire
plaisir à tout le monde.

Aidez Amélie à trouver une solution !
1- Que pensez-vous de l’attitude des amies et des parents d’Amélie ?

2- Proposez à Amélie différentes façons de réagir et indiquez-lui les avantages et les inconvénients de
chacun de ces choix ?
Choix 1 : Amélie POURRAIT :
Avantages de ce choix :
Inconvénients de ce choix :

Avantages de ce choix :
Inconvénients de ce choix :
3- Amélie voudrait avoir votre avis. D’après vous, que DEVRAIT-ELLE FAIRE et pourquoi ?
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Choix 2 : Amélie POURRAIT :
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En équipe, lisez la mise en situation et répondez aux questions.
Choisissez un porte-parole qui fera part de vos réponses à tout le groupe.

Consignes

Fich
e

3

Rencontre

C
.1-

Mise en situation C
Thomas, Karim et Nicolas sont des amis depuis le primaire et ont toujours été très proches. Depuis leur
rentrée au secondaire, Thomas s’est fait de nouveaux amis dans sa classe qui sont des garçons très
populaires à l’école. Tranquillement, il délaisse ses anciens amis du primaire pour s’intégrer à son nouveau
groupe d’amis. Nicolas et Karim ont dit à Thomas qu’il avait beaucoup changé ; il a adopté un nouveau style
vestimentaire et, en plus, il va même jusqu’à les ignorer parfois à l’école. Thomas ne sait pas comment réagir.

Aidez Thomas à trouver une solution !
1- Que pensez-vous de l’attitude des amis de Thomas ?

2- Proposez à Thomas différentes façons de réagir et indiquez-lui les avantages et les inconvénients de
chacun de ces choix ?
Choix 1 : Thomas POURRAIT :
Avantages de ce choix :

Choix 2 : Thomas POURRAIT :
Avantages de ce choix :
Inconvénients de ce choix :

3- Thomas voudrait avoir votre avis. D’après vous, que DEVRAIT-IL FAIRE et pourquoi ?
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Inconvénients de ce choix :
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e 3.2
Fich
nts
seigna

es en
ts
ntion d
À l’atte es intervenan
ou d
왘
왘

L’équipe lit la mise en situation et répond aux questions.
Complétez à l’aide des informations suivantes.

Consignes

-A

Mise en situation A
Les amis de Xavier ont remarqué qu’il passait de plus en plus de temps avec Mélodie, une fille plutôt solitaire.
Ses amis ne cessent de faire des blagues à leur sujet. Xavier ne sait pas s’il devrait dire à ses amis qu’il est
amoureux de Mélodie étant donné leurs réactions. AIDEZ XAVIER À TROUVER UNE SOLUTION !
1- Que pensez-vous de l’attitude des amis de Xavier ?
Recueillez les opinions.
2- Proposez à Xavier différentes façons de réagir et indiquez-lui quels seraient les avantages et les
inconvénients de chacun de ces choix ?
Xavier POURRAIT décider de :
a. Mentir sur ses sentiments envers Mélodie à ses amis ; dire par exemple qu’il s’agit seulement d’une amie.
Avantages

• Xavier ne se fait plus harceler par ses amis.
• Xavier ne se rend pas vulnérable aux yeux des autres.
• Xavier donne l’impression de vivre la même chose que ses amis, soit ne pas avoir de « blonde ».
• Etc.
Inconvénients

• Mélodie peut finir pas l’apprendre et penser que Xavier a joué avec ses sentiments.
• C’est un sujet délicat où Xavier ressent toujours un malaise, une gêne, une crainte que son sentiment pour Mélodie soit dévoilé par quelqu’un d’autre.
• Etc.
b. Arrêter de voir Mélodie.
Avantages

• Xavier ne se fait plus harceler par ses amis.
• Xavier ne se rend pas vulnérable aux yeux des autres.
• Xavier n’a pas à clarifier la situation auprès de ses amis.
• Etc.
Inconvénients

• Xavier va à l’encontre de ses sentiments pour Mélodie.
• Xavier se prive d’une belle relation vécue au grand jour.
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• Ses amis peuvent apprendre que Xavier leur a caché la vérité.
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• Xavier a à clarifier la situation avec Mélodie et, éventuellement, lui mentir puisqu’il ne la quitte pas
parce qu’il ne l’aime plus, mais bien parce qu’il est incapable de s’affirmer auprès de ses « chums».
• Xavier risque de rendre triste Mélodie sans trop savoir comment gérer cela.
• Etc.
c. Fréquenter moins souvent son groupe d’amis.
Avantages

• Cela permettrait à Xavier de passer plus de temps avec Mélodie.
• Xavier vivrait moins les moqueries de ses camarades.
• Etc.
Inconvénients

• Il y aurait un risque que Xavier se fasse davantage harceler par son groupe d’amis.
• Xavier se prive de voir ses amis. Il risque de les perdre, etc.
• Xavier risque de se sentir mal. À son âge, on a besoin de son groupe d’amis. On ne passe pas
tout son temps exclusivement avec sa copine.
• Etc.
d. Dire la vérité à propos de ses sentiments envers Mélodie.
Avantages

• Xavier est honnête envers Mélodie, ses amis et lui-même. Tout est clair, il n’y a plus de cachotteries.
• Xavier apprend à s’affirmer davantage.
• Les amis de Xavier peuvent apprécier son honnêteté.
• Etc.
Inconvénients

• Il y aurait un risque que Xavier se fasse davantage harceler par son groupe d’amis. Qu’on le
ridiculise davantage, car on sait que sa relation avec Mélodie lui tient à cœur.
• Il y aurait un risque que Xavier subisse de la pression par ses pairs pour qu’il cesse de voir Mélodie.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

• Etc.
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3- Xavier voudrait avoir votre avis. D’après vous, que devrait-il faire et pourquoi ?
Xavier DEVRAIT décider de :
Dire la vérité à ses amis à propos de ses sentiments envers Mélodie :

• Il est important de demeurer honnête.
• Il ne doit pas avoir honte de ses sentiments.
• Il doit apprendre à réagir aux moqueries de ses amis.
Les autres décisions ne respectent pas les sentiments de Xavier et ne sont pas respectueuses de ce qu’il
éprouve pour Mélodie.
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e 3.2
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nts
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es en
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ntion d
À l’atte es intervenan
ou d
왘
왘

L’équipe lit la mise en situation et répond aux questions.
Complétez à l’aide des informations suivantes.

Consignes

-B

Mise en situation B
Depuis qu’Amélie sort avec Renaud, elle passe de moins en moins de temps avec ses amies. D’ailleurs, ses
amies lui reprochent de les laisser tomber pour un garçon et ses parents ne veulent pas que cette histoire
devienne trop sérieuse et qu’ainsi, cela ait un impact sur ses études. Amélie ne sait pas quoi faire pour faire
plaisir à tout le monde. AIDEZ AMÉLIE À TROUVER UNE SOLUTION !

1- Que pensez-vous de l’attitude des amies et des parents d’Amélie ?
Recueillez leurs opinions.
2- Proposez à Amélie différentes façons de réagir et indiquez-lui les avantages et les inconvénients de
chacun de ses choix ?
Amélie POURRAIT décider de :
a. Voir plus souvent son « chum » que ses amies.
Avantages

• Passer plus de temps avec son « chum » permet de s’investir dans une relation amoureuse.
• Lui donne ainsi l’impression d’être plus mature à ses yeux et aux yeux des autres.
• Etc.
Inconvénients

• Passer moins de temps avec ses amies fait en sorte que l’investissement pour l’amitié est moins
grand, y compris pour les études.

b. Voir un peu moins souvent son « chum » pour pouvoir continuer de voir ses amies.
Avantages

• Cela permet de créer un équilibre entre le « chum » et les amies.
• Cela peut rassurer ses parents.
• Etc.
Inconvénients

• Amélie peut recevoir des reproches de son « chum ».
• Amélie peut avoir envie de passer du temps avec son « chum », car c’est une toute nouvelle relation amoureuse. Et pour elle, bien qu’il « prenne toute la place », elle s’empêche de le voir.
• Etc.
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c. Voir plus souvent ses amies que son « chum ».
Avantages

• Les amies d’Amélie ne lui feront plus de reproches.
• Elle pourra vivre l’amitié intense propre à son âge.
• Cela peut rassurer ses parents.
• Etc.
Inconvénients

• Amélie peut recevoir des reproches de son « chum ».
• Le « chum » d’Amélie pourrait se sentir délaissé et il pourrait y avoir un risque de rupture.
• L’investissement dans la relation amoureuse est moins grand.
• Passer beaucoup de temps avec ses amies peut avoir un impact sur ses études.
• Etc.
d. Rompre avec son « chum ».
Avantages

• Les amies d’Amélie ne lui feront plus de reproches.
• Amélie aura plus de temps libre pour ses amis-es et pour ses études.
• Etc.
Inconvénients

• Vivre une rupture et tout ce que cela implique est difficile. Encore plus, si au départ, ce n’est pas
ce que l’on souhaite.
• Les copines d’Amélie pourront se sentir mal d’avoir « exigé » cela indirectement d’Amélie.
• Amélie n’écoute pas ses sentiments. Et Renaud risque de ne pas comprendre pourquoi elle le quitte
puisqu’elle se disait amoureuse.
• Peut avoir des répercussions sur ses études.
• Etc.
3- Amélie voudrait avoir votre avis. D’après-vous que devrait-elle faire et pourquoi ?
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Amélie DEVRAIT décider de :
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Plusieurs options peuvent être possibles, et ce, en fonction des besoins de la personne et des situations.

• Les réponses a), b) et c) peuvent être une bonne décision, en autant que la personne soit à l'aise
avec sa décision et que celle-ci puisse être capable d’expliquer à Renaud et à ses amies les raisons
de cette décision.
• Par exemple, Amélie pourrait dire à ses amies comment il est important pour elle de passer du
temps avec son « nouveau chum », mais qu’elles ne sont pas moins importantes et qu’elle veut
conserver leur amitié.
• Il ne faut pas non plus que le « chum » d’Amélie lui fasse vivre les mêmes pressions quant au fait
de voir ses amies (ou de ne pas les voir).
• En 1re et 2e secondaires, on peut, certes, être amoureux, avoir un « chum » ou une « blonde », mais
il ne s’agit pas d’une réelle « vie de couple ».
• En même temps, à son âge, il importe d’avoir un équilibre entre les amis, les études, la famille et
le « chum » ou la « blonde » (s’il y a lieu). Il ne faut pas investir toutes nos énergies dans un seul et
même domaine de notre vie.
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L’équipe lit la mise en situation et répond aux questions.
Complétez à l’aide des informations suivantes.

Consignes

-C

Mise en situation C
Thomas, Karim et Nicolas sont des amis depuis le primaire et ont toujours été très proches. Depuis leur
rentrée au secondaire, Thomas s’est fait de nouveaux amis dans sa classe qui sont des garçons très
populaires à l’école. Tranquillement, il délaisse ses anciens amis du primaire pour s’intégrer à son nouveau
groupe d’amis. Nicolas et Karim ont dit à Thomas qu’il avait beaucoup changé ; il a adopté un nouveau style
vestimentaire et, en plus, il va même jusqu’à les ignorer parfois à l’école. Thomas ne sait pas comment réagir.
AIDEZ THOMAS À TROUVER UNE SOLUTION !
1- Que pensez-vous de l’attitude des amis de Thomas ?
Recueillez leurs opinions.
2- Proposez à Thomas différentes façons de réagir et indiquez-lui les avantages et les inconvénients de
chacun de ses choix ?
Thomas POURRAIT décider de :
a. Rester avec ses amis du primaire.
Avantages

• L’amitié avec Nicolas et Karim est une amitié de longue date. La confiance est établie et ça vaut de l’or.
• Etc.
Inconvénients

• En restant ami seulement avec Nicolas et Karim, Thomas passe à côté de nouvelles amitiés.

b. S’intégrer au groupe d’amis plus populaires et adopter le même style vestimentaire, la même
attitude qu’eux.
Avantages

• Thomas fait partie de la « gang » populaire et se fait de nouveaux amis.
• Thomas devient, par le fait même, populaire à son tour et se sent plus intéressant.
• Thomas se valorise par le seul fait qu’il soit, lui, accepté dans ce groupe populaire à l’école et pas
nécessairement ses amis du primaire.
• Etc.
Inconvénients

• Thomas change sa personnalité et cela ne correspond peut-être pas à ce qu’il est vraiment.
• Thomas laisse tomber progressivement ses amis de longue date et cela peut les blesser et lui manquer.
• Les parents de Thomas s’inquiètent de le voir moins souvent (ou plus du tout) avec ses amis
habituels, etc.
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• Pour Thomas, la popularité devient plus importante que la loyauté envers ses anciens amis.
• Etc.
c. À la fois continuer de voir ses amis du primaire le soir et les fins de semaine et de voir son nouveau
groupe d’amis à l’école.
Avantages

• Thomas crée un équilibre entre ses nouveaux amis et ses amis de longue date, qui se résume à
« amis d’école », « amis de fin de semaine ».
• Etc.
Inconvénients

• Thomas compartimente ses amis. A-t-il honte de ses amis de longue date ?
• Thomas voit de toute façon ses amis de longue date à l’école également. Il ne peut vraiment les
ignorer (ou presque) à l’école et vouloir vivre des activités avec eux la fin de semaine.
• Etc.
d. Présenter ses amis du primaire à ses nouveaux amis de sorte qu’ils puissent à l’occasion faire des
activités tous ensemble.
Avantages

• Thomas fusionne ses deux groupes d’amis. Ainsi, il ne compartimente pas ses amitiés et n’a pas
besoin d’ignorer ses amis de longue date.
• Thomas peut être content, voire fier, de présenter ses « grands » amis à son nouveau groupe d’amis.
• Etc.
Inconvénients

• Les nouveaux amis de Thomas peuvent ne pas accepter les amis de longue date de Thomas
et vice versa.
• Thomas va vivre de la pression pour que « ça fonctionne » .
• Etc.
3- Thomas voudrait avoir votre avis, que devrait-il faire et pourquoi ?
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Thomas DEVRAIT décider de :
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• La meilleure décision serait c) ou d), et ce, selon l’ouverture de ses deux groupes d’amis.
• Cependant, d) semble être la meilleure décision.
• En même temps, Thomas doit se poser plusieurs questions quant à sa nouvelle attitude. Veut-il être
avec ses « nouveaux amis » seulement pour être « populaire » comme eux à l’école ? Se sent-il vraiment accepté dans ce nouveau groupe ou doit-il jouer un jeu ?
• Ne pas oublier qu’avec ses amis de longue date (primaire), les choses sont simples et agréables
parce que cela fait longtemps qu’ils se connaissent, qu’ils partagent des activités, des confidences
ensemble, et cela ne se recrée pas du jour au lendemain.
• Cependant, on peut comprendre qu’il se sente déchiré entre ses anciens et ses nouveaux amis et
qu’il espère que les deux groupes s’apprécient sans qu’il ait à « choisir ».
• Il est aussi possible que les liens et les intérêts qui unissaient Thomas avec ses amis d’enfance ne
correspondent plus à ce qu’il recherche en amitié. Il devra alors expliquer cela à ses amis d’enfance
qui comprendront peut-être mieux l’attitude de leur ami à leur égard, sans pour autant être d’accord.
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Consigne

3.3

Pour chacune des questions suivantes, pense à la réponse que tu donnerais.
Ne rien inscrire pour l’instant sur la feuille. Tu le feras, chez toi, quand tu seras seul.

À qui aurais-tu
envie de confier...

À tes
parents

À ton
meilleur
À ton
ami
frère ou
ou à ta
à ta soeur
meilleure
amie

À ton
À ta
« chum »
«gang
ou à ta
d’amis »
« blonde »

À une
connaissance

À des
adultes
de l’école

À
personne

Ton passe-temps préféré ?
Que tes parents
sont séparés?
Que tu as eu un
échec scolaire?
Que tu vis de l’intimidation
à l’école?
Qu’une fille ou qu’un garçon
de ta classe te plaît?
Que tu te poses certaines
questions concernant
la sexualité?
Que tu aimerais « être en
amour » présentement?
Que tu es en amour
présentement?
Que tu es en amour
avec quelqu’un
de plus âgé que toi?

Que tu te poses des questions à
savoir si tu es attiré par les
gens du même sexe?
Que tu as fait quelque chose
que tu regrettes avec
un garçon ou une fille?
Que tu regardes à l’occasion
de la pornographie
sur Internet?
Que tu te sens seul, rejeté,
à part des autres?
Qu’il t’arrive de pleurer?

TOTAL
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Après la rencontre, quand tu seras seul chez toi :
Pour chaque question, coche la ou les cases qui correspondent aux personnes à qui tu aurais envie de révéler
cette information. Par la suite, additionne pour chacune des colonnes le nombre de fois où tu te serais confié
à cette personne ou à ce groupe de personnes. Réfléchis à savoir si le type de confidences est lié avec la
personne à qui tu as choisi de te confier (ex. il est plus facile de parler de son passe-temps à une
« connaissance » que de lui raconter une préoccupation plus personnelle). Maintenant, pense à ce que tu
répondrais aux questions suivantes :
1- Est-ce que j’aimerais partager les résultats que j’ai obtenus avec mon meilleur ami ou ma meilleure
amie ? Pourquoi ?
2- Est-ce que j’aimerais comparer mes réponses avec lui ou avec elle ? Pourquoi ?
3- Est-ce qu’il y a certaines choses que je ne dirais pas à mes parents ? Pourquoi ? Comment réagiraientils s’ils l’apprenaient ? Ou au contraire, y a-t-il des choses que j’aimerais leur dire ? Et pourquoi ?
4- Est-ce que je sais bien détecter les personnes en qui je peux avoir confiance ? Comment je le sais ?
5- Est-ce que je sais bien détecter les personnes en qui je ne peux pas avoir confiance ? Comment je
le sais ?
6- Suis-je une personne qui se confie facilement ? Pourquoi ? Au contraire, suis-je une personne très
secrète. Pourquoi ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

7- Quand il s’agit d’informations plus privées, concernant mes relations avec les filles, avec les gars ;
le « chum » ou la « blonde », qu’est-ce qui est plus difficile à partager et pourquoi ?
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Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise19 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation20 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.
Domaines
généraux
de formation

Médias : Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias
et à produire des documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.
Vivre ensemble et citoyenneté : Amener l’élève à participer à la vie démocratique de la classe ou
de l’école et à développer une attitude d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Compétences
transversales

Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Résoudre des problèmes
• Exercer son jugement critique
Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétence de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Compétences
disciplinaires

Domaine du développement de la personne
Éthique et culture religieuse (1er cycle)
Réfléchir sur des questions éthiques
• Analyser une situation d’un point de vue éthique
• Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social
• Évaluer des options ou des actions possibles
Pratiquer le dialogue
• Organiser sa pensée
• Interagir avec les autres
• Élaborer un point de vue étayé
Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Rôles, stéréotypes
et normes sociales

Discernement quant aux rôles exclusivement dévolus à l’un ou l’autre sexe : effet négatif et
positif sur le développement personnel et sur la collectivité.

Violence sexuelle

Identification des attitudes, des comportements et des stratégies qui permettent de prévenir
la violence sexuelle.

19 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
20 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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Faire réfléchir les jeunes sur la propagation d’une rumeur, y compris celle à caractère
sexuel, et de ce que cela implique pour les personnes en cause.
• Nommer les motifs qui amènent les gens à lancer une rumeur.
• Identifier des moyens de faire cesser une rumeur.
• Reconnaître les différences entre la propagation d’une rumeur par le bouche à oreille
et la propagation d’une rumeur sur Internet.
• Nommer des conséquences possibles pour les personnes qui sont ciblées par une
rumeur.
• Nommer des conséquences possibles pour les personnes qui partent des rumeurs.
• Identifier les impacts des rumeurs à caractère sexuel sur la réputation d’une personne.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes
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Activité 1 (déclencheur)

Discussion

Durée

Matériel

10 minutes

Déroulement de l’activité
왘

Commencez la rencontre en posant aux jeunes les questions suivantes.

왘

Complétez les réponses des jeunes à partir des éléments proposés.

1- Qu’est-ce que signifie pour vous une rumeur ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Rumeur : Nouvelle qui se répand dans le public 21.
Les rumeurs peuvent être liées à l’apparence physique d’une personne, à un comportement ou à une
attitude. Habituellement, les rumeurs sont plutôt négatives, bien qu’elles pourraient être positives.
Potinage 22 : le potinage est le fait de « parler de quelque chose de profond, sans rien dévoiler de soi ; de
parler de quelque chose d’intime, mais qui appartient à quelqu’un d’autre ».
2- À votre avis, qu’est-ce qui pousse les gens à lancer une rumeur ?
Recueillez leurs opinions.

Plusieurs raisons peuvent pousser des gens à lancer une rumeur concernant une personne spécifique :
vouloir se donner de l’importance aux yeux des autres, pour attirer l’attention, par méchanceté, pour se
venger, pour se défouler, par jalousie, par envie, par tristesse, par ennui, pour rompre sa solitude, pour
se donner du pouvoir, pour être drôle, pour faire comme ses amis, etc. Ce peut être aussi par manque
de confiance et d’estime de soi. En attirant l’attention sur les défauts et les faiblesses de l’autre, on
détourne le regard de soi 23. Ainsi, il se peut que la personne qui parle constamment contre les autres,
vive elle-même des moments difficiles, qu’elle se sente triste, insécure, déprimée et qu’elle ait
besoin d’aide.
Quels que soient les motifs possibles pour lancer une rumeur, l’adolescent qui agit ainsi peut avoir du
mal à bien saisir l’ampleur de son geste.

21 Office québécoise de la langue française. Le grand dictionnaire terminologique. Gouvernement du Québec. En ligne www.granddictionnaire.com
22 Bordeleau, Nicole (2009), Le potinage : outil de destruction massive, Chronique Namaste à l’émission radiophonique « Libre comme l’air »,
diffusée sur les ondes de Radio-Canada, le mercredi 8 juillet 2009. Animatrice de l’émission : Dominique Poirier.
23 Id.
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Activité 2

Histoire de cas

Discussion

Durée

Matériel

Fiche 4.1

20 minutes

Déroulement de l’activité
왘

G

Commencez la deuxième activité en mentionnant aux jeunes qu’une histoire leur sera racontée en
différentes parties et qu’elle sera entrecoupée de questions pour alimenter la discussion. Ils seront alors
interpellés par différentes questions et ils devront y répondre en levant la main.
OPTION : cette activité pourrait aussi être effectuée en équipes non mixtes. Lisez la mise en situation à voix
haute et chacune des équipes discute et répond aux différentes questions. Effectuez un retour en grand
groupe après chacune des parties de la mise en situation. Remettez-leur au fur et à mesure les nouvelles
informations dont ils auront à discuter.

왘

Racontez l’histoire de cas à partir de la fiche 4.1 et, en plénière, posez les questions de discussion propres
à chacune des parties de cette histoire.

왘

Complétez au besoin les réponses des jeunes à partir de la fiche 4.1.

Activité 3
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Illustration de la propagation
d’une rumeur axée sur des
insultes sexuelles
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Discussion

Durée

15 minutes

Matériel

Fiche 4.2

Fiche 4.3

Déroulement de l’activité
왘

Pour illustrer la propagation d’une rumeur axée sur des insinuations voire des insultes sexuelles, racontez
la situation suivante tout en faisant apparaître, étape par étape, les images de la présentation PowerPoint24.
Si vous ne pouvez pas utiliser PowerPoint, dessinez au tableau le schéma en vous basant sur la fiche 4.2.

왘

Animez ensuite une discussion à l’aide des questions proposées :

1- Que constatez-vous ?
Recueillez leurs opinions.

24 La présentation PowerPoint est disponible sur notre site Internet : www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca à la section Outils.
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Éléments de contenu possibles :

Une rumeur se propage rapidement, 25 personnes peuvent être rapidement informées de la rumeur.
2- Est-ce facile de lancer une rumeur ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Oui, il est facile de lancer une rumeur, car elle se propage facilement d’une personne à l’autre.
Et certaines personnes prennent plaisir à la propager, à la transformer et à l’exagérer. Comme si elles
détenaient une information privilégiée, sans toujours comprendre l’impact de leur geste. Certains ne
pensent pas et ne veulent pas faire de mal en agissant ainsi. D’autres, par contre, sont bien conscients
de ce qu’ils font et de ce que cela provoquera comme impact.
3- Est-ce facile d’arrêter une rumeur ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Non, ce n’est pas facile d’arrêter une rumeur, car on perd la maîtrise de qui le dira à qui, on perd la
maîtrise du message initial qui peut se déformer et on ne sait pas quelle proportion peut prendre cette
rumeur, à quel point on y accordera de l’importance, ni les répercussions qu’elle pourra avoir
maintenant ou plus tard. Cela peut paraître inoffensif au départ, mais la rumeur peut devenir une arme
pour humilier et blesser la personne qui en est victime.

왘

Reprenez ensuite la même situation, mais cette fois-ci en démontrant la propagation de la rumeur axée
sur des insinuations voire des insultes sexuelles sur Internet.

왘

Racontez cette situation tout en faisant apparaître, étape par étape, les images de la présentation
PowerPoint. Si vous ne pouvez pas utiliser PowerPoint, dessinez au tableau le schéma en vous basant sur
la fiche 4.3.

왘

Animez une discussion avec les questions proposées :

Éléments de contenu possibles :

Une rumeur sur Internet se propage beaucoup plus rapidement que par le bouche à oreille ; ici, 211
personnes peuvent être rapidement informées de la rumeur.
2- Est-ce facile de lancer une rumeur sur Internet ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Oui, car il est facile de rejoindre un grand nombre de personnes très rapidement. Ça laisse une trace
écrite ou réelle (ex. images vidéo Webcam ou photos), mais en plus, on peut ne jamais savoir qui a lancé
une telle rumeur (ex. adresse électronique avec pseudonyme).

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

1- Que constatez-vous ?
Recueillez leurs opinions.
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3- Est-ce facile d’arrêter une rumeur sur Internet ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Non, il est impossible d’avoir le contrôle sur ce qui est envoyé dans Internet et sur qui recevra le
message. On ne sait pas non plus quelle proportion peut prendre cette rumeur ni les répercussions
qu’elle pourra avoir. De plus, cette même information (ou photo) peut circuler pendant des mois voire
des années, sans retour en arrière possible. Et une situation qui peut apparaître « drôle », « sans
conséquences », peut finalement avoir des conséquences à court, mais aussi à moyen terme.

왘

Concluez l’activité à l’aide des questions proposées :

1- Croyez-vous qu’il peut y avoir des conséquences pour les victimes de ces rumeurs et particulièrement
lorsqu’il s’agit d’insultes sexuelles ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Les rumeurs peuvent avoir des conséquences sur les personnes envers qui elles sont dirigées : elles
peuvent se sentir dévisagées, rejetées, honteuses, humiliées, différentes et isolées des jeunes de leur
âge, et même aux yeux des adultes qui comptent pour elles (ex. famille, enseignants, etc.). Une rumeur
est généralement négative. Ainsi, elle pourra avoir des répercussions sur la réputation de la personne
donc nécessairement sur la façon dont elle est perçue par les autres (ex. se faire traiter de « pas
déniaisé », de salope, de « tapette », etc.).
2- Croyez-vous qu’il peut y avoir des conséquences et des sanctions pour ceux qui lancent de fausses
rumeurs ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
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Éléments de contenu possibles :
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Les gens qui lancent des rumeurs peuvent en subir les conséquences, par exemple ne pas être respectés
par les jeunes de leur âge ou même être craints par eux (de sorte, qu’il peut être difficile d’avoir de
« vrais » amis). Il peut y avoir d’autres types de conséquences, telles la suspension de leur école, une
plainte pour harcèlement ou pour atteinte à la réputation, etc. Sur le site Internet Webaverti, des
informations concernant la Loi sont davantage précisées. Le Code criminel du Canada considère que
communiquer de façon répétée avec quelqu’un de manière à lui faire craindre pour sa sécurité ou celle
de ses proches est un acte criminel. De plus, il est également criminel de publier un libellé, qui insulte
quelqu’un ou peut nuire à sa réputation en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule.
La cyberintimidation peut aussi violer la Loi canadienne sur les droits de la personne si elle répand
haine et discrimination basées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
le sexe, l’orientation sexuelle, le statut marital ou familial et les handicaps physiques ou mentaux 25.
Lorsqu’on est victime d’une rumeur, il est important de ne pas attendre que la situation se complique
davantage et dégénère avant de demander de l’aide (amis, adultes de confiance, professionnels, etc.).
Il importe de « dénoncer » ce genre de situations pour que cela cesse, pour que la personne qui propage
ce type de rumeurs sache qu’il y a des sanctions possibles et que le message soit clair de sorte qu’elle
ne recommence pas avec quelqu’un d’autre.

25 Informations tirées de : www.bewebaware.ca/french/default.aspx section Cyberintimidation
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3- D’après vous, les conséquences sont-elles les mêmes si les rumeurs sont propagées par Internet ou
plutôt par le bouche à oreille ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Les conséquences sont plus importantes pour la cyberintimidation que pour l’intimidation sous ses
autres formes, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les propos des cyberintimidateurs sont plus
irrespectueux, car ils ne font pas face à leurs victimes lorsqu’ils s’expriment. La fréquence des attaques
et le nombre d’endroits où elles sont faites sont également plus importants. Étant donné la virtualité des
attaques et aussi parce que la plupart du temps le cyberintimidateur agit de façon anonyme, il est jugé
beaucoup moins sévèrement par ses pairs. De plus, il est moins conscient du tort qu’il fait, de la gravité
de ses actions et de ses responsabilités 26. Il est facile pour les cyberintimidateurs de dire « ce n’était pas
pour vrai », « c’est sur le Net ». Toutefois, la souffrance engendrée est bien réelle 27. D’ailleurs, le public
qu’il rejoint est beaucoup plus nombreux. Les publications virtuelles engendrent des discussions réelles
qui prennent rapidement toute la place sur la cour de récréation. Cela donne l’impression que tout le
monde est au courant et alimente le sentiment d’être jugé par tous. Finalement, les cyberintimidateurs
ne sont pas conscients qu’ils seront inévitablement retracés, même s’ils tentent de publier de façon
anonyme et ils ne sont pas conscients qu’ils commettent un crime passible de sanctions par la police
en charge des crimes virtuels 28.

Activité 4

Travail en équipe

Discussion

Durée

25 minutes

Matériel

Fiche 4.4

Fiche 4.5

왘

Demandez aux jeunes : Que signifie l’expression « avoir une bonne réputation » ?

왘

Recueillez leurs opinions et complétez avec les éléments de contenu proposés.

Éléments de contenu possibles :

Réputation : Façon d'être connu socialement d'après sa qualité de personne, ses qualités morales, sa
valeur, ses agissements 29.
왘

Mentionnez qu’il arrive parfois que des rumeurs soient liées à des insinuations ou insultes sexuelles
comme on vient de le voir dans la dernière activité. Il arrive également que des rumeurs soient liées à des
stéréotypes axés sur la sexualité et aient un impact sur la réputation de quelqu’un, et ce, autant chez les
filles que chez les garçons. C’est ce dont on parlera dans la prochaine activité.

26 Gagné, Dominic, 2009. Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Récit, En ligne : www.recit.csvdc.qc.ca/spip.php?article394
27 Lemelin, André. 2009. « Quinze jeunes contre la cyberintimidation », Découvrir, septembre-octobre, p. 52-53.
28 Gagné, Dominic, 2009. Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Récit, En ligne : www.recit.csvdc.qc.ca/spip.php?article394
29 Office québécoise de la langue française. Le grand dictionnaire terminologique. Gouvernement du Québec. En ligne www.granddictionnaire.com
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왘

Séparez alors le groupe en équipes non mixtes de quatre à cinq personnes.

왘

Remettez la fiche 4.4 et demandez-leur de répondre aux différentes questions.

왘

Pendant ce temps, séparez le tableau en deux en indiquant d’un côté « fille facile » et de l’autre
« gars player » et recueillez ensuite les réponses des équipes pour chacune des questions. Inscrivez au
tableau les éléments de réponse des questions 2 et 5. Comparez les différentes significations en comparant
les réponses des équipes de filles et celles de garçons.

OPTION : Demandez à un volontaire de chaque équipe de venir inscrire au tableau les éléments de réponse
des questions 2 et 5.
왘

Complétez au besoin les réponses des équipes à partir de la fiche 4.5.

왘

Animez ensuite une discussion à l’aide des questions proposées.

1- Que peut-on retenir de cette activité ?
Recueillez leurs opinions.
2- D’après vous, quelle est la différence entre la réputation de « fille facile » (chez les filles) et celle de
« player » (chez les garçons) ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

En regard de la sexualité, les « réputations » sont à double tranchant. Même si certaines réputations
peuvent sembler, à première vue positives (ex. hot, forte personnalité, populaire, « pas bébé », etc.),
il n’en demeure pas moins que ces réputations risquent d’avoir des conséquences sur les jeunes et
peuvent même pousser certains jeunes à adopter des comportements qu’ils ne sont pas prêts à vivre.
Généralement, la réputation de « fille facile » est perçue par les autres plus négativement que celle de
« gars player », ne serait-ce que par les expressions qui y sont associées (ex. fille facile = pute ou
salope ; tandis que gars player = séducteur, don juan ou gars « courailleux » ou même gars « irrespectueux à
l’égard des filles »).

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

왘

62

Concluez l’activité à l’aide des éléments clés proposés :

Éléments clés proposés :

Une réputation, qu’elle soit « bonne » ou « mauvaise », ne représente pas la réalité, mais bien l’image que
les autres se font de nous. Différents moyens peuvent être utilisés pour nuire à la réputation d’une
personne : l’apparence physique, le comportement, les traits de caractère, la sexualité, etc.
En utilisant la sexualité pour blesser et humilier ou même pour nuire à la réputation d’une personne,
on touche nécessairement à quelque chose d’intime et de très sensible chez l’autre. De plus, étant
donné que l’on parle peu de sexualité en général, que c’est un sujet qui peut être délicat voire
embarrassant, il est normal que l’on ignore comment se défendre devant ce type d’accusations ; on est
mal à l’aise, sans mot. D’où l’importance de ne pas se laisser impressionner mais aussi de ne pas hésiter
à aller chercher de l’aide (ex. infirmière, parents, police-jeunesse, psychologue, sexologue etc.), au besoin.
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Conclusion de la rencontre :
5 minutes

Déroulement de la conclusion
왘

Demandez aux jeunes ce qu’ils retiennent de la rencontre.

1- Que retenez-vous de la rencontre ?
Recueillez leurs opinions.

왘

Complétez avec les éléments clés suivants :

Éléments clés proposés :

Lancer des rumeurs n’est ni un jeu ni une blague et cela peut être fort blessant en plus d’avoir de tristes
conséquences pour la personne qui le vit et pour celle qui a démarré de telles rumeurs. Ainsi, lorsque
plusieurs de nos amis alimentent une rumeur à notre sujet, on peut se sentir très isolé. Nos vrais amis
devraient nous « protéger », mais il arrive qu’eux-mêmes craignent parfois d’être objets de rumeurs à
leur tour s’ils réagissent. Il faut avoir une grande capacité d’affirmation, pour ne pas se laisser entraîner
dans ce « jeu dangereux » et facilement contagieux.

Le film Doubt, réalisé par John Patrick Shanley (2008) 30, contient une scène très éloquente sur l’impact
de la propagation d’une rumeur. Une femme va se confesser à un prêtre pour avoir dit du mal d’une de
ses amies. Le prêtre lui dit de monter sur le toit de sa maison avec un oreiller rempli de plumes et de
taillarder l’oreiller avec un couteau, de sorte que s’échappent les plumes, puis de revenir le voir. Elle
s’exécute et retourne le voir en lui demandant si elle était pardonnée. Le prêtre lui répond : « Non.
Maintenant, il vous faut récupérer toutes les plumes dispersées au vent ». « Mais c’est impossible,
répondit-elle. Toutes les plumes sont un peu partout dans la ville ». Et le prêtre de lui rétorquer : « Voilà,
ce qu’est la rumeur ! ». N’est-ce pas une belle image pour illustrer l’ampleur que peut prendre le fait
de répandre des rumeurs malveillantes 31?
Et si l’on disait ce qui nous plaît des gens que l’on côtoie plutôt que des choses désobligeantes ?
왘

Vous pouvez conclure en mentionnant aux jeunes l’existence de sites Internet qui abordent les dangers
sur le web ainsi que la cyberintimidation et qui peuvent être intéressants à visiter.
Par exemple : www.internet101.ca ; www.decodeleweb.com ; www.jeunessejecoute.ca (onglet : informe-toi !)

30 Doubt (2008), réalisé par John Patrick Shanley, avec Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Miramax. Ce film aborde le thème
sensible de la pédophilie dans le monde religieux. On est en 1964, dans une paroisse du Bronx. On assiste à l’affrontement entre une religieuse glaciale et un prêtre très populaire qu’elle soupçonne de pédophilie.
31 Cette image a été relatée par Nicole Bordeleau dans sa chronique sur le potinage , op. cit.
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Nous avons tous le pouvoir, que ce soit en tant qu’ami, entourage ou inconnu, de faire arrêter une
rumeur en ne continuant pas de la propager d’abord et en s’y opposant par la suite (ex. en disant aux
autres qu’on n’y croit pas, que c’est ridicule et enfantin, de cesser de harceler ainsi cette personne ou
même en disant plutôt des gentillesses à son endroit). Nous avons aussi la responsabilité de ne pas
lancer de rumeurs sur les autres. Tout ça peut porter atteinte à leur réputation.

63

Rencontre

4

Les rumeurs
et
l’intimidation

Un jeu dangereux !

Activité réflexive
Déroulement de l’activité
왘

Si la composition et la dynamique du groupe le permettent, animez une discussion axée sur les expériences
vécues par les jeunes en lien avec ce sujet ou demandez de faire une réflexion personnelle écrite, à l’aide
des questions proposées :

1- Avez-vous déjà connu une victime de rumeur ? Avez-vous déjà vous-même été victime d’une rumeur ?
2- Qu’est-ce qui s’était passé ?
3- Avez-vous obtenu de l’aide ?
4- Qu’auriez-vous pu faire ?
5- Sauriez-vous maintenant comment mettre fin à une rumeur ?

NOTE : Il est possible que des cas réels soient dévoilés. Il est important de protéger la confidentialité et d’apporter l’aide et le soutien nécessaires. Cela pourrait se faire en collaboration
avec le psychologue ou le travailleur social de l’école.

Activité issue du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 32

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

왘

64

Demandez aux professionnels spécialisés en relation d’aide (psychologues, travailleurs sociaux,
infirmières, etc.) de faire le tour des classes pour expliquer aux jeunes les services qu’ils offrent.
Rappelez-leur de préciser aux élèves que le fait de demander de l’aide est un geste d’estime envers soi et
qu'ils n’ont pas à demeurer seuls avec la lourdeur des problèmes qu’ils peuvent vivre (ex. : peines d’amour,
questionnements quant à leur orientation sexuelle, violence sexuelle ou intimidation, jalousie obsessive,
inquiétude quant à leur santé, à leur image corporelle, etc.) (12-17 ans ; p. 52).

32 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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Racontez l’histoire de cas et posez les questions pour chacune des étapes.
Les jeunes doivent répondre aux différentes questions en levant la main.

Consignes

Rencontre

Histoire d’Alexandra – Partie 1
Certaines filles de l’école ont lancé une rumeur sur Alexandra, une belle fille aux cheveux noirs. Elles
ont commencé à dire à son sujet, à plusieurs de leurs camarades, qu’elle est tellement poilue, qu’en fait,
elle est « poilue comme un singe ».

1- Cette rumeur peut-elle nuire à Alexandra ? De quelle façon ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Oui, cela peut lui nuire, car elle risque d’être ridiculisée, de faire rire d’elle, d’être rejetée. Elle peut
avoir honte tout en sachant que ce qu’elles véhiculent à son sujet n’est pas vrai.
2- D’après-vous, pourquoi ces filles ont-elles lancé une telle rumeur concernant Alexandra ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Différentes raisons peuvent expliquer pourquoi ces filles ont lancé une telle rumeur : par jalousie, par
méchanceté, par envie, pour se moquer d’elle, pour se rendre intéressantes ou plus populaires ou même
plus « tough » aux yeux des autres, pour se donner du pouvoir, etc. Il arrive également que dans un
groupe « d’amis », certains aient l’impression que s’ils ne participent pas au « potinage », ils seront mis
de côté par le groupe.

Alexandra se fait de plus en plus harceler. Avant, ce n’était que les gens de sa classe qui étaient au
courant de cette rumeur ridicule. Maintenant, c’est toute l’école. Elle se sent de plus en plus seule et
elle ne sait pas quoi faire.

1- Quels sont les impacts de la rumeur sur Alexandra ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Différents impacts peuvent affecter Alexandra : elle peut devenir complexée, se poser des questions
sur l’image qu’elle projette aux autres, elle peut se sentir dévisagée, rejetée, honteuse, blessée,
différente et isolée des autres jeunes de son âge, etc. Cela, parfois, peut aller jusqu’à se sentir déprimée
et vouloir quitter l’école.
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2- Qu’est-ce qu’Alexandra pourrait faire pour faire cesser cette rumeur à son sujet ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Alexandra pourrait ignorer les autres et ce qui se dit à son sujet, les confronter, demander à ses amis
de la défendre, leur dire comment elle se sent, parler de la situation soit à ses parents, à ses amis, à
ses professeurs, à la direction de l’école, à l’infirmière, au psychologue, à l’animateur de la Maison de
jeunes ou à toute autre personne de confiance. De même, Alexandra peut aller chercher de l’aide auprès
de lignes d’écoute car la situation qu’elle vit est une forme de harcèlement.
3- Pourrait-elle en parler à ses parents ou à un adulte en qui elle a confiance ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Souvent on est embarrassé de dire de telles choses à ses parents : on craint qu’ils se fâchent contre nous
ou contre ces jeunes qui ont démarré ou alimenté une telle rumeur, qu’ils se rendent à la direction pour
régler rapidement la situation et que dans les faits, on se fasse harceler davantage par les camarades.
Il est possible que les parents d’Alexandra ne comprennent pas, soient sous le choc ou même se mettent
en colère. Mais après le choc de la nouvelle, ils seront en mesure de l’aider et de l’accompagner. Ce qu’il
importe de savoir, c’est que si on n’en parle pas, cette situation peut devenir de plus en plus compliquée
et nous rendre encore plus triste et vulnérable. C’est parce que la situation est gênante et humiliante
que souvent on garde le silence. Et c’est ce silence, toujours de plus en plus lourd à porter, qui fait en
sorte que la situation de harcèlement continue. Les adultes de l’école ainsi que les parents sont là pour
que cesse ce genre de harcèlement, car cela est inacceptable et inadmissible. Sans compter que cela
va nuire à son bon fonctionnement (ex. difficulté de se consacrer à ses études, peur constante du regard
et des remarques des autres, isolement, déprime et découragement, etc.).

Histoire d’Alexandra – Partie 3

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Voici ce qu’Alexandra a réellement fait pour cesser la rumeur à l’effet qu’elle était « poilue comme un
singe » : elle s’est montrée en sous-vêtements, sur sa Webcam, et a envoyé les images à toute sa classe
pour leur prouver qu’elle n’était pas poilue sur tout le corps comme le prétendait la rumeur à son sujet.

66

1- Que pensez-vous de sa réaction ?
Recueillez leurs opinions.
2- Croyez-vous que c’était la meilleure façon de faire cesser cette rumeur ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Non, parce qu’elle risque de se faire harceler pour d’autres raisons que celles dont elle voulait se défaire
(ex. les personnes l’ont vue presque nue et peuvent rire d’elle pour avoir fait ce geste). D’ailleurs, elle
n’a plus la maîtrise sur les images envoyées car avec Internet, les images peuvent circuler sur une plus
grande échelle et ce, indéfiniment et avoir d’autres conséquences pour elle. Dévoiler son intimité et se
dénuder sur Internet peuvent faire en sorte qu’elle se fera davantage harceler et ridiculiser. Cela peut
porter atteinte à sa réputation, c’est-à-dire que les gens peuvent dire des méchancetés ou des faussetés
à son égard.
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3- D’après-vous, pourquoi a-t-elle agi ainsi ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Pour prouver à tous que la rumeur était fausse, pour que le harcèlement cesse. Elle pensait sans doute
que ce serait la meilleure solution et que cela prouverait à tous que la rumeur n’était pas vraie. Ils le
« verraient » concrètement. Comme ça, la vérité triompherait ! Au contraire, cela rend Alexandra encore
plus vulnérable.
4- Quels peuvent être les impacts de ce geste pour Alexandra ? Et pour ceux qui ont lancé la rumeur ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il faut espérer que la rumeur et les images cesseront de se propager. On souhaite qu’elle pourra
reprendre une vie normale. Certains jeunes harcelés de la sorte vont jusqu’à changer d’école parfois.
De même, les jeunes qui ont lancé et propagé cette rumeur pourraient avoir une sanction
(ex. suspension de l’école). Tous, garçons et filles, devront tirer une leçon de cette situation. Il faut
comprendre que si Alexandra a décidé de faire ce geste, c’est qu’elle ne supportait plus de vivre cette
situation et qu’elle croyait bien naïvement que c’était la meilleure solution. C’est une erreur de jugement
de sa part, certes, et il faut espérer qu’elle n’ait pas à subir son « erreur » pendant très longtemps.
Mais rappelons que ce geste (s’exposer sur le net) était en réaction au harcèlement des camarades de
classe. Donc, au départ, ce sont les jeunes qui ont alimenté une telle rumeur, qui l’ont « poussée »
à réagir ainsi.
5- Ses amis et les gens de son entourage auraient-ils pu faire quelque chose pour aider Alexandra ?
Recueillez leurs opinions.

Oui. On a un pouvoir en tant qu’amis ou personnes de l’entourage immédiat qui entendent ou reçoivent
par courriel une rumeur y compris celle où il s’agit d’insinuations ou d’insultes sexuelles. On peut
décider d’arrêter une rumeur en évitant de la propager, en s’y opposant auprès de la personne ou du
groupe de personnes qui diffusent cette information. On peut changer le sujet de conversation et parler
d’autres choses. Les gens qui n’alimentent pas les rumeurs et les potinages attirent le respect des
autres. Finalement, on peut aviser la personne concernée qu’une telle rumeur circule à son sujet et
que nous n’y accordons pas de crédit. Cela va la rassurer de recevoir ainsi l’appui des autres.
On a également le pouvoir de ne pas lancer de telle rumeur à propos des autres. On peut aussi aviser
les adultes qui ont l’autorité nécessaire pour faire quelque chose et cesser cette rumeur.
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Racontez la situation de la propagation d’une rumeur par le bouche à oreille en dessinant au tableau
au fur et à mesure le schéma ci-dessous.
Animez une discussion à l’aide des questions proposées.

Consignes

Rencontre

Propagation d’une rumeur par le bouche à oreille

1) Olivier vient de laisser Élie-Anne.
2) Celle-ci, pour se venger, dit aux deux meilleurs amis d’Olivier que ça ne la dérange pas qu’ils
ne soient plus ensemble parce que, de toute façon, Olivier n’était « pas déniaisé ».
3) Les deux amis d’Olivier le racontent à deux ou trois amis ;
4) Qui eux aussi le disent à deux ou trois autres amis.
En tout, ce sont plus de 25 personnes qui entendent dire qu’Olivier n’est « pas déniaisé ».

3

4

4

3

3

4

4

4

2

1

4

4

4

4
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Racontez la situation de la propagation d’une rumeur par Internet en dessinant au tableau au fur
et à mesure le schéma ci-dessous.
Animez une discussion à l’aide des questions proposées.

Consignes

Rencontre

Propagation d’une rumeur sur Internet
1) Olivier vient de laisser Élie-Anne.
2) Celle-ci, pour se venger, écrit sur MSN à 10 amis que ça ne la dérange pas qu’ils ne soient plus
ensemble parce que, de toute façon, Olivier n’était « pas déniaisé ».
3) Ceux-ci l'écrivent sur MSN à 10 de leurs amis.
4) Qui eux aussi l'écrivent sur MSN à 10 autres amis.
En tout, ce sont 211 personnes qui ont reçu un message disant qu’Olivier n’est « pas déniaisé ».
x10
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x10

x10

x10
3
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x10
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et
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Un jeu dangereux !

Répondez à toutes les questions en équipe.
Choisissez un porte-parole qui transmettra les réponses de l’équipe à tout le groupe.

Consignes

Fic
he 4.
4

Rencontre

1- Avez-vous déjà entendu l’expression « fille facile » ?
2- Qu’est-ce que cela signifie à votre avis ?

3- D’après vous, est-ce positif ou négatif d’avoir cette réputation ?
a. En quoi est-ce positif ?
b. En quoi est-ce négatif ?

4- Avez-vous déjà entendu l’expression « un gars player » ?
5- Qu’est-ce que cela signifie à votre avis ?

6- D’après vous, est-ce positif ou négatif d’avoir cette réputation ?

b. En quoi est-ce négatif ?

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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a. En quoi est-ce positif ?
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Séparez le tableau en deux en indiquant d’un côté « fille facile » et de l’autre « gars player ».
Recueillez les réponses des équipes pour chacune des questions.
Inscrivez au tableau les réponses aux questions 2 et 5 et comparez les réponses des équipes de
filles de celles des garçons.
Complétez au besoin les réponses des équipes à partir de cette fiche.

Consignes

e 4.5
Fich seignants

1- Avez-vous déjà entendu l’expression « fille facile » ?
Recueillez leurs opinions.
2- Qu’est-ce que cela signifie à votre avis ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

L’expression « fille facile » fait généralement référence à une fille qui sort avec beaucoup de garçons,
avec qui il est facile d’avoir des contacts sexuels (ex. se laisse toucher ou accepte d’avoir des relations
sexuelles).
3- D’après vous, est-ce positif ou négatif d’avoir cette réputation ?
a. En quoi est-ce positif ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

b. En quoi est-ce négatif ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Les filles qui ont cette réputation peuvent être dénigrées par les autres, garçons et filles. Elles peuvent
envoyer aux autres le message d’être disponibles sexuellement. Même si ce n’est pas le cas, cela peut
créer de la pression chez ces filles et peut amener certaines d’entre elles à adopter des comportements
qu’elles ne sont pas prêtes à assumer (ex : danser pour les gars, strip-tease dans un party, sexe oral
sans réelle envie de le faire, etc.), ne serait-ce que pour répondre aux attentes de ceux qui pensent
qu’elles sont très intéressées. Certaines, en fait, veulent davantage être remarquées, plaire, s’amuser
à jouer la séductrice, aimer l’effet que cela provoque, d’avoir ainsi l’attention, sans nécessairement
vouloir aller plus loin.
D’autres peuvent vouloir assumer cette image, par bravade, par provocation et ainsi, peuvent être
amenées à vivre des situations à caractère sexuel inappropriées pour leur âge et plus ou moins
souhaitées.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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Certaines personnes pensent que cette réputation de « fille facile » fait en sorte qu’il sera alors plus
facile d’entrer en relation avec les garçons et d’être remarquée par eux ou même de passer pour plus
« mature » (moins « bébé » !) ou plu s « hot ». Donc, cette réputation peut être valorisée par certains
garçons et par certaines filles.
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4- Avez-vous déjà entendu l’expression « un gars player » ?
Recueillez leurs opinions.
5- Qu’est-ce que cela signifie à votre avis ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

L’expression « gars player » fait généralement référence à un garçon qui est séducteur, qui joue avec les
sentiments des filles, qui ne serait pas sérieux en amour et qui serait capable d’avoir plusieurs filles
à la fois.
6- D’après vous, est-ce positif ou négatif d’avoir cette réputation ?
a. En quoi est-ce positif ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Cette réputation est parfois valorisée par les pairs masculins qui peuvent admirer le côté macho et viril.
Cette réputation peut aussi être valorisée par les filles car celles-ci peuvent espérer pouvoir le conquérir
et ainsi, être populaire à son bras.
b. En quoi est-ce négatif ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Cette réputation peut mettre de la pression pour les garçons de devoir correspondre à cette image du
garçon peu sérieux et peu respectueux à l’endroit des filles. Cette réputation peut déplaire à certaines
filles comme à certains garçons, qui le considéreront comme étant « pas correct » à l’endroit des filles.
De plus, cette réputation peut créer des attentes et de la pression chez les filles envers ce type de
garçons qui est supposément expérimenté au niveau des relations amoureuses ou sexuelles.
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Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise33 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation34 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Domaine
général
de formation

Compétences
transversales

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.

Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Résoudre des problèmes
• Exercer son jugement critique
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétence de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Domaine
d’apprentissage

Domaine des langues
Français, langue d’enseignement (1er cycle)

Lire des textes variés
• Construire du sens
• Porter un jugement critique
Écrire des textes variés
• Élaborer un texte cohérent
• Faire appel à sa créativité
Communiquer oralement
• Construire du sens
• Intervenir oralement
Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Vie affective
et amoureuse

Prise de conscience des enjeux affectifs et relationnels des premières relations amoureuses
et sexuelles.
Réflexion sur le désir de plaire, l’attraction et la séduction à l’adolescence.

33 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
34 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Compétences
disciplinaires

77

Rencontre

Intentions pédagogiques

5

La séduction

Les scénarios de la séduction

Amener les jeunes à réfléchir sur ce que représente et implique la séduction.
• Identifier des changements dans les « objets de séduction » à travers les époques.
• Identifier des moyens utilisés pour séduire chez des jeunes de leur âge.
• Reconnaître la signification associée à certaines façons de séduire.
• Identifier les avantages et les inconvénients de dévoiler ses sentiments à l’autre dans
des situations en lien avec la séduction.
• Élaborer un scénario de rencontre à partir de descriptions de personnages.
• Préciser les avantages de rester soi-même dans le processus de séduction.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes

78

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

5

La séduction

Activité 1

Plénière

Les scénarios de la séduction

Durée

Matériel

10 minutes

Questions de discussion

Déroulement de l’activité
왘

Introduisez la rencontre portant sur la séduction en posant aux jeunes les questions suivantes. Séparez le
tableau en deux et recueillez les réponses des jeunes. Complétez, au besoin, avec les éléments de contenu
possibles.

1- Qu’est-ce qui est séduisant chez les garçons? Qu’est-ce qui est séduisant chez les filles?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Par exemple chez les garçons : avoir un beau visage, un beau sourire, être musclé, etc.
Par exemple chez les filles : avoir un beau visage, un beau sourire, être mince, etc.
Aujourd’hui, la séduction est très axée sur le paraître. La minceur est valorisée chez les femmes et la
musculature chez les hommes . On prend de plus en plus soin du corps, et ce, autant chez les hommes 35
que chez les femmes. On a l’impression qu’il faut absolument correspondre à ce qui est valorisé dans
les médias, notamment, pour être remarqué, pour plaire. Mais est-ce réaliste?
2- Croyez-vous que « ce qui séduit » un gars ou une fille a changé à travers les époques?
Recueillez leurs opinions.

Oui, les « objets de séduction » ont changé, se sont transformés à travers les époques. Par exemple, dans
l’Antiquité, la beauté était basée sur la sagesse, le savoir et la modération 36. La moustache et la barbe
étaient symboles de virilité, de maturité et de sagesse 37. Au XVe et XVIe siècles, les sérénades, les billets
doux remis à la sauvette et les retrouvailles en cachette étaient des symboles de séduction 38. Au début
du XXe siècle (1900), les femmes plus rondes étaient les modèles de beauté à atteindre, car les rondeurs
étaient symboles de fertilité. Dans les années 1920 et 1930, la mode vestimentaire féminine était aux
chevilles et aux mollets dégagés. Certaines filles avaient une allure masculine et portaient les cheveux
courts 39. C’est dans les années 1940 et 1950 que sont apparus le bikini, la lingerie plus osée et les talons
hauts 40. Dans les années 1960, c’était l’extrême minceur qui primait tandis que dans les années 1970,
35 Alice. Sans date. Les canons masculins à travers les époques – D’Apollon au métrosexuel. Consulté en ligne au
www.masculin.com/style/534-les-canons-masculins-a-travers-les-epoques/
36 Charrette, Émilie et Audrée, Pelland. Sans date. La beauté. Consulté en ligne http://agora.qc.ca/ejj.nsf/Dossiers/La_beaute
37 Alice. Sans date. Les canons masculins à travers les époques – D’Apollon au métrosexuel. Consulté en ligne au
www.masculin.com/style/534-les-canons-masculins-a-travers-les-epoques/
38 www.don-juan.net/francais/espagne/le17mod06.htm
39 Centre de santé et services sociaux du Sud-Ouest Verdun. 2007. Modèles de beauté, montage PowerPoint présenté lors des Journées
annuelles de Santé publique 2007.
www.santemontreal.qc.ca/CSSS/sudouestverdun/docs/journées%20santé%202007/Modeles_beaute.ppt
40 Consulté en ligne au www.incubuschoice.com/erotic-art-directory-femmes-retro_0_fr.html
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Éléments de contenu possibles :
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les années « hippies », c’était les cheveux longs et les vêtements amples 41. Ce qui était valorisé dans les
années 1980, était pour les femmes le corps plus musclé 42. Dans les années 1990, il y a eu un retour de
la minceur et de la silhouette filiforme 43.
3- Croyez-vous qu’il a toujours été facile de correspondre aux « objets de séduction » à travers les époques ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Selon les époques, il était plus facile pour certaines personnes de correspondre aux « critères de
séduction » valorisés. Si on prend l’exemple des rondeurs qui étaient valorisées au début du XXe siècle,
il pouvait être plus facile pour plusieurs femmes, d’y correspondre. Aujourd’hui, il y a peu de diversité
dans les modèles de beauté présentés, et ce, autant pour les hommes que pour les femmes. Les
modèles féminins et masculins, souvent retouchés par le biais des logiciels informatiques et misant
sur la minceur, sont inatteignables pour la majorité des femmes et des hommes. De plus, la technologie
qui permet une diffusion plus grande et plus envahissante de ces modèles fait en sorte qu’il devient
difficile pour les hommes, les femmes et les jeunes de ne pas être influencés et de ne pas tenter d’y
correspondre 44. Le monde de la séduction pourtant est beaucoup plus riche que la seule apparence.
C’est aussi lié à notre personnalité, à nos qualités, à nos talents et à notre façon d’agir avec les autres.

Activité 2

Travail en équipe

Plénière

Durée

30 minutes

Matériel

Fiches 5.1 A et B

Fiche 5.2

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Déroulement de l’activité
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왘

Pour la deuxième activité, demandez aux jeunes de former des équipes non mixtes de quatre ou cinq
personnes.

왘

Remettez à chaque équipe une des deux fiches qui contiennent chacune cinq extraits d’entrevues réalisées
avec des jeunes de leur âge (voir les fiches 5.1 A et B).

왘

Demandez aux jeunes de lire ce que les jeunes de 1re et 2e secondaire ont répondu à la question suivante :
« Qu’est-ce qu’on doit faire pour qu’une personne qui nous plaît, nous remarque45 ? » et, par la suite, de
répondre aux différentes questions sur la fiche qui leur a été attribuée (voir les fiches 5.1 A et B). Laissez
10 minutes aux équipes pour compléter la feuille.

41 Centre de santé et services sociaux du Sud-Ouest Verdun. 2007. Modèles de beauté, montage PowerPoint présenté lors des Journées
annuelles de Santé publique 2007.
www.santemontreal.qc.ca/CSSS/sudouestverdun/docs/journées%20santé%202007/Modeles_beaute.ppt
42 Id.
43 Id.
44 Vous pouvez consulter le site Equilibre pour plus d’informations. www.equilibre.ca
45 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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왘

Recueillez les réponses de chaque équipe. Vous pouvez demander aux membres des autres équipes s’ils
sont d’accord avec les réponses de l’équipe qui présente.

왘

Complétez les réponses à l’aide des éléments de contenu possibles (voir la fiche 5.2).

왘

Animez ensuite une discussion à l’aide des questions proposées.

1- Avez-vous facilement identifié les personnages masculins et féminins ?
Recueillez leurs opinions.
2- Y a-t-il des différences dans la façon de séduire des garçons et des filles ? Si oui, lesquelles ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Oui, il existe des différences. Par exemple, les garçons peuvent séduire en impressionnant les filles par
le biais de performances sportives, en faisant des compliments ou à l’inverse en « agaçant » les filles qui
les intéressent, etc. Les filles misent davantage sur leur apparence et leurs attitudes pour séduire :
regard séducteur, habillement sexy, attitude corporelle suggestive, etc. Bien que l’on perçoive des
différences, il est difficile de généraliser, car il arrive aussi qu’une fille soit très timide, n’adopte pas une
attitude de « grande séductrice » mais soit perçue comme étant tout à fait séduisante. De même, un
garçon peut être très discret et réservé, mais tout autant charmant.
3- À votre avis, pourquoi veut-on séduire ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Selon des jeunes de 1re, 2e et 5e secondaire qui ont été interrogés dans le cadre d’une étude 46, on peut
séduire pour différentes raisons : parce que quelqu’un nous plaît, parce qu’on veut être remarqué, qu’on
a besoin d’attention et d’affection, pour impressionner les autres, pour tester son pouvoir de séduction,
pour se penser « hot » ou même pour avoir une relation sexuelle, etc. Ainsi, afin d’éviter les déceptions,
il est important de se poser certaines questions :

• Est-ce qu’une personne nous séduit parce qu’elle s’intéresse réellement à nous ou est-ce un jeu à
ses yeux ou bien est-ce parce qu’elle veut séduire quelqu’un pour avoir des expériences sexuelles ?
4- Croyez-vous qu’il y a des façons de séduire qui sont meilleures que d’autres ? Lesquelles ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises façons de séduire. Il n’y a pas non plus de recettes. L’important
c’est de miser sur sa personnalité et de rester soi-même, de ne pas aller trop vite, de prendre son
temps afin d’éviter les attentes démesurées et les déceptions, etc. Chacun a son charme personnel et
son originalité. Pour les filles, il faut se demander si présenter son corps (dénudé, sexy) est la seule
façon de séduire, car mettre ainsi son corps en valeur (si cela a un certain succès) peut donner le
46 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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• Est-ce qu’on espère séduire cette personne parce qu’on s’intéresse réellement à elle simplement
pour s’amuser ou bien parce qu’on tient à avoir un « chum » ou une « blonde » pour faire comme les
autres, ou parce qu’on veut séduire seulement pour vivre des expériences sexuelles ? Et vice versa.
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sentiment d’avoir un réel pouvoir de séduction. Mais n’est-ce pas un pouvoir à deux tranchants ? Pour
de nombreux jeunes interrogés dans une étude québécoise 47, les filles s’habillent sexy pour plaire aux
garçons. Toutefois, les garçons ne semblent pas rechercher ce genre de filles. Pour certains, « c’est à
la fois attirant et repoussant ». D’ailleurs, certains, garçons et filles, n’hésitent pas, malheureusement,
à qualifier ces filles de « putes » et de « salopes ». De même, pour les garçons, il faut se demander si
jouer la carte de « player » ne les éloigne pas de leur charme naturel et ainsi donner l’impression qu’ils
ne sont pas respectueux à l’égard des filles.
C’est légitime de vouloir séduire, plaire et se sentir attirant. Mais si l’on joue trop rapidement ou uniquement la carte sexy voire sexuelle ou « player » , il arrive que cela puisse être interprété différemment.
5- Connaissez-vous d’autres façons de séduire que celles énoncées dans les extraits ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il y a plusieurs autres façons de séduire, de faire les premiers pas, selon le contexte et la personnalité
de chacun (ex. écrire une lettre, faire un sourire, dire un mot gentil, aider l’autre dans ses travaux
scolaires, avoir de l’humour, démontrer un talent quelconque, etc.). La séduction peut être en lien avec son
apparence, certes, mais elle peut aussi transparaître à travers ses habiletés et talents (ex. sports, musique,
etc.), son intelligence, son sens de l’humour, sa confiance en soi, sa gentillesse, sa générosité, etc.

Activité 3

Travail en équipe

Plénière

Durée

30 minutes

Matériel

Fiches 5.3 A et B

Fiches 5.4 A et B
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Déroulement de l’activité
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왘

Présentez l’activité en mentionnant aux jeunes, toujours en équipes non mixtes de quatre ou cinq
personnes, qu’ils auront à construire un « scénario de rencontre » à l’aide de descriptions de personnages,
tout en répondant à certaines questions.

왘

Distribuez à chaque équipe une fiche (voir les fiches 5.3 A et B) en s’assurant, si possible, qu’une équipe
composée de filles et une autre composée de garçons puissent avoir la même situation. Laissez-leur
10 minutes pour remplir la feuille.

왘

Reprenez ensuite chacune des situations. Les équipes doivent partager leurs réponses et leur scénario de
rencontre avec le groupe.

G
왘

OPTION : Un concours pourrait être organisé pour déterminer, selon des critères élaborés par les
jeunes, le scénario de rencontre, à la fois, le plus réaliste et le plus original.

Complétez au besoin les réponses des jeunes avec les éléments de contenu proposés (voir les fiches 5.4
A et B) et animez une discussion à l’aide des questions proposées pour chacune des situations (voir les
fiches 5.4 A et B).

47 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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Pour conclure l’activité, animez une plénière avec tout le groupe à partir des questions suivantes :

1- Les scénarios de rencontre élaborés par les filles et les garçons sont-ils différents ? Si oui, qu’est-ce
qui diffère ?
Recueillez leurs opinions.
2- Les scénarios de rencontre élaborés sont-ils réalistes ? Vont-ils trop rapidement dans le processus de
séduction ? Une approche sexuelle est-elle inutilement utilisée ?
Recueillez leurs opinions.
3- Pourquoi est-ce parfois si difficile de dire à l’autre que nous éprouvons des sentiments envers lui ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu’il peut être difficile de dire à l’autre que nous éprouvons des
sentiments envers lui : par exemple, on peut avoir peur de vivre une déception ; peur que l’autre ne
s’intéresse pas à nous, que les sentiments ne soient pas partagés ; peur d’être ridiculisé ; peur que cette
personne raconte nos sentiments à ses amis. Il n’est pas toujours facile de trouver les bons mots et de
parler de ce que l’on ressent, car on ne sait pas toujours ce que l’autre pense de nous.

Conclusion de la rencontre :
5 minutes

Déroulement de la conclusion
왘

Demandez aux jeunes ce qu’ils retiennent de la rencontre.

왘

Complétez avec les éléments clés suivants :

Éléments clés proposés :

Pour séduire (et être séduit), il faut apprendre à connaître l’autre, s’intéresser à lui, à ce qu’il aime, ce qu’il
fait, etc., et s’assurer que ce ne soit pas à sens unique. La politesse, le fait d’être attentionné à l’autre,
d’être naturel (ne pas en faire trop) lorsqu’on tente de séduire la personne qui nous plaît est important.
De même, il ne faut pas miser uniquement sur l’apparence et penser qu’il faut être grand, musclé, sexy,
mince pour séduire quelqu’un. Bien que l’apparence joue un rôle indéniable dans la séduction, cela
n’est pas suffisant. On ne peut miser que sur ce seul aspect pour plaire.
De plus, dans le contexte actuel de surenchère sexuelle dans les médias, on peut penser que pour
séduire, il faut absolument « être sexy » et avoir l’air expérimenté sexuellement, etc. Mais séduire c’est
avant tout être curieux, attentionné, gentil, drôle, sympathique, à l’écoute, charmant, intelligent, discret,
etc. Personne ne possède toutes ces qualités à la fois, mais chacun a un « petit quelque chose » d’unique
qui le distingue des autres.
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1- Que retenez-vous de la rencontre ?
Recueillez leurs opinions.
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Activités complémentaires
왘

G

Demandez aux jeunes de visionner sur le site de l’Office national du film du Canada, le court film « Georges
et Rosemarie48 ».
OPTION : Si vous possédez une licence de l’ONF, visionner le court métrage avec les jeunes et animer une
discussion49.
Ce court métrage d’animation raconte l’histoire de Georges Dion, un monsieur âgé dévoré par sa passion
pour Rosemarie Latouche, la petite dame aux cheveux blancs qui habite en face de chez lui. Trop timide
pour lui faire part de ses sentiments, Georges passera ses journées à épier sa belle et à se laisser
submerger par les fantasmes les plus amusants.
Recueillir ensuite leurs réactions et animer une discussion à partir des questions suivantes :
• Qu’y a-t-il de différent dans l’espoir de rencontrer la personne qui nous plaît chez ce couple âgé
et chez des adolescents ? Qu’y a-t-il de semblable ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients d’attendre avant de divulguer notre amour à la
personne en question ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

왘

84

Invitez les jeunes à faire une entrevue avec leurs parents ou leurs grands-parents sur la façon dont ils se
sont rencontrés, et ce, indépendamment du fait qu’ils soient toujours ensemble ou pas. Ce peut être aussi
avec le conjoint ou la conjointe actuel(le) de leurs parents. Questions à poser : « Dans quel contexte se
sont-ils rencontrés ? », « Qu’est-ce qui a fait que cette personne les a charmé ? », etc. Les jeunes pourraient
relever les différences au niveau de la séduction entre les récits de leurs parents (ou grands-parents) et
ce qui se passe maintenant. Ces éléments pourraient être partagés avec le groupe ou faire l’objet d’une
réflexion rédigée dans le cadre du cours.

48 David Fine et Alison Snowden, 1988, Georges et Rosemarie, ONF, 8 min 48 s. Disponible à www.onf.ca (section Explorez tous nos films).
49 Il est possible de se procurer une licence comme enseignant ou intervenant (19,95$) ou comme école (199$) pour pouvoir visionner les
films sur le site de l’ONF directement en classe (www.onf.ca).
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En équipe, répondez aux questions proposées pour chacune des cinq situations.

Consigne

Rencontre

On a posé à des jeunes de 1re et 2e secondaire la question suivante : « Qu’est-ce qu’on doit faire pour qu’une
personne (garçon ou fille) qui nous plaît, nous remarque 50 ? »
Voici ce qu’ils nous ont répondu :

Situation A
« Admettons qu’une personne aime les personnes qui sont habillées chic, tu mets une chemise, tu vas
la voir, pis tsé “allô, comment tu vas ?” »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?

Situation B
« Tu peux faire un peu plus d’efforts pour te pomponner pis tout ça, mais il ne faut pas exagérer. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?

Situation C
« Je commencerais premièrement par essayer de connaître la personne. Je parlerais beaucoup avec elle
pour lui montrer que je suis intéressé. Je lui ferais des signes que je l’aime et qu’elle m’intéresse. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?

50 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
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Situation D
« Passer le plus souvent devant la personne, en faisant quelque chose pour me faire remarquer. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?

Situation E
« Si je veux qu’une personne m’aime, je voudrais que ce soit pour moi, pas pour quelque chose que je
ne suis pas. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
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Les scénarios de la séduction

En équipe, répondez aux questions proposées pour chacune des cinq situations.

Consigne

Rencontre

On a posé à des jeunes de 1re et 2e secondaire la question suivante : « Qu’est-ce qu’on doit faire pour qu’une
personne qui nous plaît, nous remarque 51 ? »
Voici ce qu’ils nous ont répondu :

Situation F
« Pour montrer qu’elles sont “capables”, des filles font tout ce que les gars leur disent de faire. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?

Situation G
« Il faut que tu te tiennes avec. Que tu fasses des activités avec. Admettons qu’il y a un party, tu essaies
de t’arranger pour y aller pis tu essaies de faire des choses avec. C’est ça. Au début, admettons tu fais
comme si t’étais ami… ben pas comme si t’étais ami, mais tu te rapproches d’elle. Pis à un moment
donné, la personne aussi va se rapprocher. À un moment donné, on va vouloir sortir ensemble. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?

Situation H
« Essayer de l’impressionner, sans faire de pirouettes, mais faire des choses qui peuvent l’impressionner. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?

51 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
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Situation I
« Les gars vont bien se peigner et se mettre du gel. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?

Situation J
« Si la personne ne fait pas les premiers pas, il faut que tu le fasses. Sinon, tu peux envoyer tes amis.
Tu vas aller dire à ton ami : “Va lui demander comment la personne me trouve.” Ton ami va faire le
message et va revenir te dire ce que la personne a dit. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
2- Quel est le moyen utilisé ici pour séduire ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
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Lisez chacun des extraits et demandez à chacune des équipes de faire part de leurs réponses.
Demandez aux membres des autres équipes s'ils sont en accord avec les réponses fournies par l’équipe.
Complétez à l’aide des informations fournies dans la fiche. Rappelons que les extraits provenaient
d’une étude 52 où des jeunes de leur âge ont été interrogés, sur la question de la séduction. Nous
vous indiquons, entre autres, s’il s’agit d’un commentaire d’une jeune fille ou d’un jeune garçon.

Consignes

e 5.2
Fich seignants

Situation A
« Admettons qu’une personne aime les personnes qui sont habillées chic, à un moment donné si tu la
vois, tu mets une chemise, tu vas la voir pis tsé “allô, comment tu vas ?”. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Garçon.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Qu’elle te remarque par des vêtements qui lui plaisent.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, si ça correspond à qui tu es. L’avantage de bien se vêtir est de se montrer sous son meilleur jour.

Non, si ça va à l’encontre de ce que tu es.

Situation B
« Tu peux faire un peu plus d’efforts pour te pomponner pis tout ça, mais il ne faut pas exagérer. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Fille.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Miser sur son apparence.

Situation C
« Je commencerais premièrement par essayer de connaître la personne. Je parlerais beaucoup avec elle
pour lui montrer que je suis intéressé. Je lui ferais des signes que je l’aime et qu’elle m’intéresse. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Garçon.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Connaître la personne en lui parlant et en lui montrant son intérêt.

52 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, mais si on ne mise pas uniquement sur cela. Il est vrai qu’au départ, on veut toujours bien paraître.
Mais ça ne veut pas dire se transformer complètement.
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3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, permet de mieux connaître la personne, de s’assurer des intérêts semblables et de dévoiler
progressivement ses sentiments.

Situation D
« Passer le plus souvent devant la personne, en faisant quelque chose pour me faire remarquer. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Fille.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Se faire remarquer par une action indirecte, de sorte que la personne finisse par s’en apercevoir.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Non, la personne peut ne pas deviner ce que tu penses. Tu peux attendre longtemps, selon les actions
et les gestes que tu vas faire. Cela peut avoir l’effet contraire, soit l’énerver.

Oui, tout dépend de ce que tu fais pour te faire remarquer (ex. niaiseries, gestes sympathiques,
exploits, etc.).

Situation E
« Si je veux qu’une personne m’aime, je voudrais que ce soit pour moi, pas pour quelque chose que je
ne suis pas. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Fille.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Séduire pour ce que tu es.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, l’autre personne ne peut pas être déçue, car elle va t’aimer pour la personne que tu es, pour ton
authenticité. Cela évite de « faire semblant » d’être quelqu’un d’autre ou d’avoir la crainte constante de
décevoir, de ne pas être quelqu'un que l’autre espère.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Cela dit, il se peut que tu t’intéresses à quelqu’un, mais que cette personne ne ressente pas la même
chose pour toi, même si tu es fort sympathique et authentique.

90

Situation F
« Pour montrer qu’elles sont “capables”, des filles font tout ce que les gars leur disent de faire. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Fille.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Consentir à des comportements qui ne nous tentent pas vraiment, et accepter de faire des gestes par
crainte de déplaire à l’autre.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Non, parce que tu pourrais aller plus loin que ce que tu as réellement envie de faire. Dire oui à tout, ne
veut pas dire qu’on va lui faire plaisir et que cette personne va nous aimer en retour. On peut être utilisé
et blessé.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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Situation G
« Il faut que tu te tiennes avec. Que tu fasses des activités avec. Admettons qu’il y a un party, tu essaies
de t’arranger pour y aller pis tu essaies de faire des choses avec. C’est ça. Au début, admettons tu fais
comme si t’étais ami… ben pas comme si t’étais ami, mais tu te rapproches d’elle. Pis à un moment
donné, la personne aussi va se rapprocher. À un moment donné, on va vouloir sortir ensemble. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Garçon.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Y aller graduellement et faire des activités ensemble.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, on apprend aussi à se connaître et cela permet d’établir une relation de manière graduelle.

Situation H
« Essayer de l’impressionner, sans faire de pirouettes, mais faire des choses qui peuvent l’impressionner. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Garçon.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Impressionner l’autre.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, si ça correspond à qui tu es et tout dépend de ce que cela exige pour « impressionner l’autre ».
À votre avis, que veut-il dire par « faire des choses » ?
Non, si ça va à l’encontre de qui tu es. Cela peut ne pas fonctionner et te mettre dans un contexte de
performance.

Situation I
« Les gars vont bien se peigner et se mettre du gel. »

2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Prendre soin de son apparence.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, car il est important de bien soigner son apparence.

Non, car on ne doit pas miser sur ce seul aspect.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Garçon.
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Situation J
« Si la personne ne fait pas les premiers pas, il faut que tu le fasses. Sinon, tu peux envoyer tes amis.
Tu vas aller dire à ton ami : “Va lui demander comment la personne me trouve.” Ton ami va faire le
message et va revenir te dire ce que la personne a dit. »
1- D’après vous, est-ce un garçon ou une fille qui a fait ce commentaire ?
Fille.
2- Quel est le moyen utilisé pour séduire ?
Passer par un intermédiaire.
3- Est-ce un moyen de séduction efficace selon vous ? Pourquoi ?
Oui, cela permet de savoir si l’autre personne est intéressée et, par ricochet, de lui faire savoir qu’on est
intéressé par elle. Cela peut faire en sorte que la glace soit brisée pour pouvoir aborder la personne.
Cela nous informe sur ce que l’autre pense de nous.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Non, il peut s’agir d’une première impression plus ou moins fausse, car l’autre ne nous connaît pas
vraiment. Cela peut également créer un malaise et une pression qui n’étaient pas là au départ. De plus,
on n’est pas certain que l’autre personne va dire la vérité à un intermédiaire.
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En équipe, lisez la description des deux personnages et répondez aux questions.

Consignes

Rencontre

Description de la situation A : Joshua et Juliette

Joshua est amoureux fou de Juliette.
Joshua essaie par divers moyens de conquérir Juliette.
Juliette est flattée de l’attention que Joshua lui porte.
Juliette ne sait pas si elle est intéressée par Joshua, mais elle le trouve beau et gentil.
Juliette aimerait avoir un « chum » parce que la plupart de ses amies en ont un.

1- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Joshua d’avouer son amour à Juliette ?
Avantages :
Inconvénients :

2- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Juliette de sortir avec Joshua ?
Avantages :

3- Élaborer un scénario de rencontre où Joshua doit aborder Juliette pour lui faire part de ses sentiments.
Comment l’aborde-t-il ? Où cela se fait-il ? Quelle serait, d’après vous, la réaction de Juliette ? Etc.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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Inconvénients :
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4- D’après le scénario que vous avez élaboré, la relation amoureuse entre Joshua et Juliette a-t-elle des
chances de se développer ? Pourquoi ?
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En équipe, lisez la description des deux personnages et répondez aux questions.

Consignes

Rencontre

Description de la situation B : Alicia et Mathieu

Alicia, dès le premier regard, est tombée amoureuse de Mathieu qui est dans sa classe.
Alicia est charmée par la personnalité de Mathieu.
Mathieu aime bien se retrouver entre copains.
Mathieu n’est pas prêt à sortir avec une fille pour l’instant et ne tient pas du tout à avoir une
« blonde ».

1- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Alicia d’avouer son amour à Mathieu ?
Avantages :
Inconvénients :

2- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Mathieu de sortir avec Alicia ?
Avantages :

3- Élaborer un scénario de rencontre où Alicia doit aborder Mathieu pour lui faire part de ses sentiments.
Comment l’aborde-t-elle ? Où cela se fait-il ? Quelle serait, d’après vous, la réaction de Mathieu ? Etc.
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4- D’après le scénario que vous avez élaboré, la relation amoureuse entre Alicia et Mathieu a-t-elle des
chances de se développer ? Pourquoi ?
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Demandez à un porte-parole de lire la description des personnages et recueillez les réponses
des équipes aux différentes questions portant sur la situation A.
Complétez les réponses de chacune des équipes et animez une discussion à l’aide des questions proposées
pour cette situation.

Consignes

-A

Description de la situation A : Joshua et Juliette

Joshua est amoureux fou de Juliette.
Joshua essaie par divers moyens de conquérir Juliette.
Juliette est flattée de l’attention que Joshua lui porte.
Juliette ne sait pas si elle est intéressée par Joshua, mais elle le trouve beau et gentil.
Juliette aimerait avoir un « chum » parce que la plupart de ses amies en ont un.

1- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Joshua d’avouer son amour à Juliette ?
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :
Avantages : savoir si la fille qui l’aime s’intéresse à lui ; il n’aura plus sans cesse à essayer d’attirer son
attention ; sortir avec la fille qu’il aime, etc.

2- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Juliette de sortir avec Joshua ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Avantages : il est amoureux fou d’elle, ça paraît et elle le sait ; avoir, elle aussi, comme ses amies, un
« chum » ; avoir un « chum » qui est beau et gentil, etc.
Inconvénients : sortir avec Joshua pour les mauvaises raisons (ex. être comme ses amies) ; se rendre
compte qu’elle n’aime pas vraiment Joshua ; faire de la peine à Joshua, passer pour une fille qui brise
les cœurs, etc.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Inconvénients : il ne sait pas ce que Juliette pense de lui et si elle acceptera d’être sa « blonde » ; il risque
d’avoir un refus et d’avoir l’air ridicule et vulnérable, etc.

97

Rencontre

5

La séduction

Les scénarios de la séduction

A
e 5.4Fich s enseignants
e
ts
ntion d
À l’atte es intervenan
ou d

3- Élaborer un scénario de rencontre où Joshua doit aborder Juliette pour lui faire part de ses sentiments.
Comment l’aborde-t-il ? Où cela se fait-il ? Quelle serait, d’après vous, la réaction de Juliette ? Etc.
Recueillez les scénarios élaborés par chaque équipe.
4- D’après le scénario que vous avez élaboré, la relation amoureuse entre Joshua et Juliette a-t-elle des
chances de se développer ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.

Questions pour la discussion
1- Quelles sont les raisons qui nous poussent à avoir un « chum » ou une « blonde » ?
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :
Parce qu’on s’intéresse vraiment à la personne ; parce qu’on aime cette personne ; parce qu’on se sent
une meilleure personne à ses côtés, on se sent heureux ; pour être populaire aux yeux des autres ; pour
ne pas être seul ; pour avoir de l’affection ; pour ne pas être à part des autres ; pour vivre l’expérience
d’avoir un « chum » ou une » blonde » ; pour prouver aux autres qu’on est capable d’en avoir un ou une ;
pour avoir plus facilement des activités sexuelles et ainsi passer du statut de « pas déniaisé » au statut
« d’expérimenté », etc.
Mais à travers cette liste, on remarque qu’il existe des « bonnes » et des « moins bonnes » raisons de
vouloir avoir un « chum » ou une « blonde ». Inutile de vouloir impressionner la galerie, le moment
propice arrivera bien un jour.
2- Comment aborder quelqu’un qui nous intéresse ?
Recueillez leurs opinions.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Éléments de contenu possibles :
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Il n’y a pas de formule magique, toutefois voici quelques éléments qui peuvent aider : rester soi-même ;
avoir de l’humour ; avoir une attitude respectueuse ; s’engager naturellement dans la conversation ;
apprendre à mieux connaître la personne en s’intéressant à ce qu’elle fait ; en ayant des sorties entre
amis (donc pas de tête-à-tête trop tôt) ; éventuellement, l’inviter à sortir ; etc.
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Demandez à un porte-parole de lire la description des personnages et recueillez les réponses des
équipes aux différentes questions portant sur la situation B.
Complétez les réponses de chacune des équipes et animez une discussion à l’aide des questions proposées
pour cette situation.

Consignes

-B

Description de la situation B : Alicia et Mathieu
Alicia, dès le premier regard, est tombée amoureuse de Mathieu qui est dans sa classe.
Alicia est charmée par la personnalité de Mathieu.
Mathieu aime bien se retrouver entre copains.
Mathieu n’est pas prêt à sortir avec une fille pour l’instant et ne tient pas du tout à avoir une
« blonde ».

1- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Alicia d’avouer son amour à Mathieu ?
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :
Avantages : savoir si le gars qu’elle aime s’intéresse à elle ; elle n’aura plus sans cesse à essayer d’attirer
son attention ; sortir avec le gars qu’elle aime, etc.
Inconvénients : elle ne sait pas ce que Mathieu pense d’elle et s’il partage les mêmes sentiments à son
endroit ; elle risque d’avoir un refus et d’avoir l’air ridicule et vulnérable, etc.

Éléments de contenu possibles :
Avantages : il aurait une « blonde » qui est amoureuse de lui, etc.
Inconvénients : sortir avec Alicia pour les mauvaises raisons, car il dit qu’il n’est pas prêt à avoir une
« blonde » ; il aurait moins de temps à passer avec ses amis ; quand il sera seul avec elle, il risque d’être
inutilement embêté ou gêné, de vivre de la pression à se « sentir amoureux », etc.
3- Élaborer un scénario de rencontre où Alicia doit aborder Mathieu pour lui faire part de ses sentiments.
Comment l’aborde-t-elle ? Où cela se fait-il ? Quelle serait, d’après vous, la réaction de Mathieu ? Etc.
Recueillez les scénarios élaborés par chaque équipe.
4- D’après le scénario que vous avez élaboré, la relation amoureuse entre Alicia et Mathieu a-t-elle
des chances de se développer ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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2- Quels sont les avantages et les inconvénients pour Mathieu de sortir avec Alicia ?
Recueillez leurs opinions.
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Questions pour la discussion
1- Est-on absolument obligé de sortir avec quelqu’un parce qu’il s’intéresse à nous ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :
Non. Ce n’est pas parce qu’une personne s’intéresse à nous que nous devons nous intéresser
absolument à elle. Parfois, on peut sentir que nos amis insistent pour que nous sortions avec quelqu’un
en particulier. Toutefois, il est important que la décision d’être avec cette personne soit bien la nôtre.
Si on est avec quelqu’un parce que nos amis nous y ont poussé ou pour ne pas déplaire à l’autre, on
risque de se sentir piégé dans une situation non désirée qui pourrait blesser l’autre personne et nous
faire vivre davantage de pression. Il est vrai aussi qu’à l’adolescence, nous pouvons être tentés de vivre
différentes expériences. Toutefois, il importe que ces expériences correspondent à notre maturité, à
notre cheminement, à ce que l’on désire et non pas à ce qui peut être imposé par nos amis. On peut être
flatté que quelqu’un s’intéresse à nous. Cependant, il faut se demander jusqu’où l’on est prêt à aller pour
avoir ce regard amoureux et quel besoin il comble vraiment, d’autant plus s’il n’est pas partagé.
2- Comment dire à l’autre qu’on ne s’intéresse pas à lui ?
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :
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Il arrive aussi que l’on ne veut pas sortir avec quelqu’un ou même avec la personne qui s’intéresse à
nous, mais que nous ne sachions pas comment le lui dire sans le blesser. Il n’y a pas de formule
magique, car annoncer à une autre personne qu’on ne s’intéresse pas à elle n’est pas une chose facile
et peut lui causer de la peine. D’ailleurs, l’envie d’avoir un « chum » ou une « blonde » et le sentiment
amoureux ne sont pas nécessairement réciproques. Toutefois, il est important de demeurer respectueux,
de ne pas ridiculiser la personne, de lui dire qu’on apprécie son geste, mais de lui donner des raisons
pour lesquelles on ne veut pas sortir avec elle pour qu’ainsi elle comprenne nos intentions et nos
sentiments (ex. « Je suis désolée, mais je ne tiens pas à sortir avec quelqu’un pour l’instant ; « On peut
être simplement amis » ; « Je m’intéresse à quelqu’un d’autre », etc.).
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3- Comment accepter un refus ?
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :
Il ne faut pas le prendre comme une attaque personnelle ; un refus ne veut pas dire que la personne
devient inintéressante et qu’elle ne plaira à personne d’autres, etc. Il faut accepter que personne n’a de
contrôle sur les sentiments et les goûts des autres. De même, il ne faut pas croire que l’on doit agir ou
s’habiller d’une certaine façon ou encore changer son attitude pour qu’ainsi l’autre personne finisse
par s’intéresser à nous. Il vaut mieux être aimé pour ce que l’on est vraiment que de changer
complètement ce que l’on est (ou presque), pour être aimé.
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Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise53 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation54 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Domaines
généraux
de formation

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.
Médias : Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias
et à produire des documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.

Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Résoudre des problèmes
• Exercer son jugement critique
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Compétences
transversales

Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétences de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Compétences
disciplinaires

Domaine du développement de la personne
Éthique et culture religieuse (1er cycle)
Réfléchir sur des questions éthiques
• Analyser une situation d’un point de vue éthique
• Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social
• Évaluer des options ou des actions possibles
Pratiquer le dialogue
• Organiser sa pensée
• Interagir avec les autres
• Élaborer un point de vue étayé
Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Vie affective
et amoureuse

Prise de conscience des enjeux affectifs et relationnels des premières relations amoureuses
et sexuelles.
Réflexion sur le désir de plaire, l’attraction et la séduction à l’adolescence.

53 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
54 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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Amener les jeunes à prendre conscience de l’importance d’une progression dans les
relations amoureuses.
• Nommer des questionnements et émotions possibles à chacune des étapes qui mènent
à la relation amoureuse.
• Reconnaître que lorsqu’une ou plusieurs étapes menant à la relation amoureuse sont
négligées, les questionnements et préoccupations s’accumulent.
• Discuter de la difficulté de gérer comme adolescents, les questionnements et
préoccupations liés à chacune des étapes.
• Préciser ce que représente une relation amoureuse à leur âge.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes
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Durée

Discussion

Matériel

10 minutes

Déroulement de l’activité
왘

Pour introduire la rencontre portant sur les relations amoureuses, demandez aux jeunes de répondre à la
question suivante. Complétez au besoin avec les éléments de contenu proposés.

1- Quelle est la différence entre « avoir un chum ou une blonde » et « être amoureux » ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Des jeunes de 1re, 2e et 5e secondaire ont été interrogés à ce sujet dans le cadre d’une recherche
québécoise 55. Leurs réponses diffèrent. Voici ce qu’ils ont répondu:
Pour plusieurs, avoir un « chum » ou une « blonde » et être amoureux représente la même chose, car
pour avoir un « chum » ou une « blonde », il faut que tu sois amoureux, que tu aimes cette personne. Pour
eux, avoir un « chum », une « blonde » et être amoureux ce sont deux choses qui se complètent.
Pour certains, être amoureux c’est beaucoup plus sérieux et plus fort qu’avoir un « chum » ou une
« blonde », car cela implique l’idée d’admirer l’autre. Pour d’autres, avoir un « chum» ou une « blonde »
et être amoureux c’est différent, notamment dans la durée. Ainsi, avoir un « chum » ou une « blonde »
ça dure moins longtemps. Et pour d’autres encore, être amoureux n’est pas nécessairement lié au fait
de former un couple, ni de sortir avec quelqu’un. En fait, selon eux, être amoureux est un sentiment et
il n’est pas nécessaire de faire savoir à l’autre qu’on l’aime. On peut vivre ce sentiment discrètement.
Finalement, certains précisent que ce sentiment peut hélas ne pas être réciproque.

Exposé

Travail en équipe

Durée

Discussion

35 minutes

Matériel

Fiche 6.1

Fiche 6.2

Fiche 6.3

Déroulement de l’activité
왘

Introduisez l’activité en expliquant aux jeunes qu’il existe des étapes pouvant mener à une relation
amoureuse et nommez-les. Ajoutez que chaque étape comporte son lot de questionnements et d’émotions
pour les garçons comme pour les filles.

55 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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Les étapes qui mènent à une relation amoureuse :

1) L’attirance
2) La séduction
3) Apprivoiser l’autre
4) Le début de la relation amoureuse proprement dite
왘

Demandez aux jeunes de former des équipes non mixtes de quatre ou cinq personnes.

왘

Distribuez ensuite la fiche 6.1 contenant des personnages et des bulles à remplir.

왘

Expliquez que chacune des équipes doit inscrire dans les bulles du personnage du même sexe qu’eux les
questionnements et émotions qui peuvent émerger pour chacune des étapes qui mènent à une relation
amoureuse. Laissez-leur environ 10 minutes pour remplir la feuille.

왘

Effectuez un retour avec les jeunes en reprenant chacune des étapes et en demandant aux jeunes de
donner les réponses (questionnements et émotions) qu’ils ont trouvées en équipes de garçons et en
équipes de filles.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire
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OPTION : Dans un deuxième temps, transformer les équipes non mixtes en équipes mixtes. Ainsi, deux
garçons d’une équipe peuvent se joindre à deux filles d’une autre équipe. Et ainsi de suite. Chacun échange
sur les perceptions des filles et celles des garçons, et ce, pour chacune des questions.
왘

Demandez-leur s’ils perçoivent des différences entre les questionnements et les émotions ressentis par
les garçons et les filles.

왘

Complétez les informations à l’aide des éléments de contenu possibles pour chacune des étapes (voir la
fiche 6.2).

왘

Ajoutez qu’il arrive que l’on franchisse les premières étapes avec une personne sans que la relation se
transforme en une relation amoureuse. De plus, il arrive que la relation amoureuse se développe et puisse
mener à la décision commune de partager une plus grande intimité et d’avoir des activités sexuelles ou,
à l’inverse, se termine par une rupture. D’autres questionnements et émotions sont également liés à ces
deux étapes. Demandez aux jeunes de nommer quelques questionnements et émotions liés à ces deux
étapes. Complétez les informations à l’aide des éléments de contenu possibles (voir la fiche 6.3).

왘

Pour terminer cette activité, mentionnez aux jeunes qu’il se peut qu’il y ait des choses qui nous déplaisent
chez notre « chum » ou notre « blonde » ; qu’il se peut aussi que l’on soit amoureux de quelqu’un qui ne
s’intéresse pas à nous ; qu’il se peut que nous cessions d’être amoureux de notre « chum » ou de notre
« blonde ». Tout cela peut être difficile à communiquer à l’autre, de crainte de lui faire de la peine, mais il
importe de demeurer honnête. Il faut aussi que ces choses soient dites d’une manière adéquate en
communiquant à l’autre ce que l’on ressent. En ce sens, annoncer son désir de rompre par Internet, faire
passer le message par un ami ou faire semblant qu’il n’y a pas de problème ne sont pas des manières
efficaces de communiquer. En fait, la façon la plus appropriée de communiquer est de dire clairement à
l’autre, en personne, ce que l’on ressent réellement. On doit bien reconnaître que cela n’est pas toujours
facile. Il importe cependant de le faire avec délicatesse et respect.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

6
Activité 3

Démonstration et discussion

Les relations
amoureuses

L’amour a ses questions !

Durée

20 minutes

Matériel

Fiche 6.4

Fiche 6.5

Déroulement de l’activité
왘

Montrez ensuite aux jeunes la première illustration à l’aide de la présentation PowerPoint56 ou de la
fiche 6.4 et demandez-leur ce qu’ils remarquent. Les jeunes devraient remarquer que deux étapes sont
manquantes (l’étape 3 : apprivoiser l’autre ainsi que l’étape 4 : le début de la relation amoureuse). Il se
peut que les jeunes ne remarquent rien ; ne pas leur dire tout de suite que deux étapes sont absentes et
que les questionnements s’accumulent (dans l’illustration, les nuages sont plus imposants).

왘

Continuez l’activité en leur présentant la deuxième illustration à l’aide de la présentation PowerPoint ou
de la fiche 6.5. Cette illustration montre que trois étapes ont été omises par les deux jeunes et que les
questionnements s’accumulent encore plus (dans l’illustration, les nuages sont encore plus imposants).

왘

Animez une discussion à l’aide des questions suivantes et complétez les réponses des jeunes à l’aide des
éléments de contenu proposés.

1- Que remarquez-vous ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

2- Est-ce possible de passer de l’étape de l’attirance à l’étape de la relation sexuelle ? Est-ce souhaitable ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Oui, c’est tout à fait possible. Cependant, il arrive que certains jeunes croient que s’ils passent
rapidement à l’étape de l’activité sexuelle, l’autre deviendra amoureux. Ce qui n’est pas forcément le cas.
De plus, ce n’est pas nécessairement souhaitable de passer de l’étape de l’attirance directement à
l’étape de la relation sexuelle parce qu’on ne connaît pas suffisamment l’autre ; on ne sait pas ce qu’il
pense de nous ; on ne sait pas quelles sont ses intentions réelles (ex. relation sérieuse, histoire d’un soir,
compétition, etc.). Cela peut amener des déceptions, des attentes irréalistes, de l’anxiété de
performance, etc. Voilà pourquoi les adultes peuvent s’inquiéter lorsque les relations amoureuses des
jeunes vont trop vite : ils peuvent avoir l’impression que les gars et les filles de votre âge peuvent parfois
56 La présentation PowerPoint est disponible sur notre site Internet : www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca à la section Outils.
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Les jeunes pourraient remarquer que les personnages se rapprochent l’un de l’autre au fur et à mesure
que les étapes progressent vers les activités sexuelles ; que dans la première illustration, deux étapes
ont été omises : apprivoiser l’autre et la relation amoureuse ; que dans la deuxième, trois étapes ont été
omises : la séduction, apprivoiser l’autre et le début de la relation amoureuse. On constate également
que plus on passe des étapes, plus les questionnements s’accumulent (et que les bulles grossissent…).
Ainsi, dans la deuxième illustration, on passe de l’attirance, c’est-à-dire du simple attrait pour quelqu’un
à l’activité sexuelle directement, soit au fait d’avoir un geste d’une grande intimité sans nécessairement
bien connaître l’autre.
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se sentir obligés d’avoir des activités sexuelles trop rapidement sans pour autant bien connaître l’autre
et se sentir suffisamment en confiance.
Ces inquiétudes peuvent s’accentuer si l’on est dans une relation où il y a un écart d’âge important, car
on peut sentir une pression étant donné que les deux personnes ne sont pas nécessairement rendues
au même niveau, surtout lorsqu’il s’agit de s’affirmer au niveau du désir d’avoir ou pas des activités
sexuelles.
3- Croyez-vous qu’il est difficile pour un jeune de votre âge, garçon ou fille, d’avoir des réponses à toutes
ces questions, ces préoccupations ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Lorsqu’on vit chacune des étapes progressivement, à son rythme, on constate tous les questionnements
et préoccupations que suscite le fait de vivre une relation amoureuse. Mais, lorsqu’une ou des étapes
sont négligées ou trop vite franchies, les questionnements et préoccupations s’accumulent et cela
devient de plus en plus difficile d’y répondre voire de les gérer. On peut se sentir alors dépassé, piégé,
mal à l’aise, seul, sans trop savoir quoi faire, etc.
4- Comment peut-on avoir des réponses à ses questionnements ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Y aller progressivement dans sa relation, apprendre à se connaître, à connaître l’autre, à s’affirmer,
à communiquer, à faire part à l’autre ce que l’on ressent et ce qui nous préoccupe et nous inquiète, etc.
Cela permet de répondre aux questionnements au fur à mesure qu’ils se présentent ; et éviter ainsi une
accumulation de questionnements sans réponse qui peuvent amener du stress, des craintes, des doutes,
de la jalousie, etc. On peut aussi en parler, poser nos questions à nos amis proches ou à un adulte de
confiance. Ceux-ci ne sont pas impliqués comme nous dans la situation et peuvent nous aider à prendre
du recul, à mieux comprendre ce qui nous arrive et, éventuellement, à prendre de meilleures décisions.
5- Est-on obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde » à votre âge ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
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Éléments de contenu possibles :
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Non. Il est correct de ne pas avoir un « chum » ou une « blonde » ou de ne pas être prêt à en avoir. Le
risque est d’en avoir pour de mauvaises raisons : pour faire comme les autres, pour être populaire, etc.
Il est important d’apprivoiser le sentiment amoureux parce que c’est un sentiment qui peut être nouveau
et qui peut amener des joies, des déceptions mais aussi des craintes. C’est un sentiment qui devrait
permettre de mieux nous connaître, de nous questionner sur ce que l’on ressent, de nous affirmer
davantage et finalement, d’apprendre progressivement à se sentir bien avec quelqu’un d’autre.
Bien que ce sentiment « d’être en amour » suscite nervosité, fébrilité et joie, et ce, peu importe que l’on
ait 13, 17 ou même 25 ans ; une chose reste, cependant, fort différente : on n’a pas la même maturité
dépendant de l’âge et, par conséquent, le vécu amoureux est différent. Ainsi, lorsqu’on a 13 ans et que
l’on a un « chum » ou une « blonde », on s’entend sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une « vie de couple ».
À l’adolescence, il ne faut pas oublier que l’on apprend progressivement à vivre une relation amoureuse
et à apprivoiser ses sentiments ainsi que ceux de l’autre.
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Conclusion de la rencontre :
10 minutes

Déroulement de la conclusion
왘

Demandez aux jeunes ce qu’ils retiennent de la rencontre.

1- Que retenez-vous de la rencontre ? Que signifie avoir une relation amoureuse pour des jeunes de votre
âge (12-13 ans) ?
Recueillez leurs opinions.
왘

Complétez avec les éléments clés proposés :

Éléments clés proposés :

Mentionnez aux jeunes l’importance d’avoir une progression dans les relations amoureuses pour éviter
que les questionnements et émotions deviennent trop difficiles à gérer et pour ne pas vivre de pression
inutile.
Revenez sur le fait qu’il est important de parler de nos préoccupations à la personne avec qui nous
sommes en relation, mais aussi avec nos amis et des adultes de confiance qui pourront nous apporter
des réponses.
Personne n’est obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde ». Et de même, lorsqu’on est amoureux, ça
ne veut pas dire qu’on est prêt à avoir des relations sexuelles ou que l’on doit en avoir.

Dans l’idéal, lorsqu’on décide d’avoir des activités sexuelles, il importe de bien connaître l’autre, de se
sentir en confiance, de se sentir apprécié, aimé, de ne pas vivre de pression quelconque, de ne pas se
sentir obligé de tout expérimenter les premières fois, et bien sûr, d’utiliser une protection sexuelle
(condom et pilule contraceptive), etc. Tout ça peut faire en sorte que ça devienne une expérience agréable.
Il y aura forcément des jeunes qui ont eu des activités sexuelles avant l’âge de 15 ans. Il ne s’agit surtout
pas de les culpabiliser. De plus, il importe de distinguer ce qui relève d’agressions sexuelles vécues à
l’enfance ou à l’adolescence, d’expériences sexuelles considérées « précoces » entre adolescents
consentants. Quelle que soit leur réalité ou leurs expériences, il va de soi que cela ne conditionnera pas
le reste de leur vie. Il s’agit ici de les faire réfléchir quant aux motivations à avoir des activités sexuelles.
S’agit-il ou s’agissait-il de « bonnes » ou de « moins bonnes » raisons? Est-ce que cela leur convient
ou leur convenait ; se sentent-ils ou se sentaient-ils à l’aise d’accepter ou de refuser? Le libre choix n’est
pas aussi simple qu’il n’en paraît. Cela est souvent teinté de la peur de décevoir, d’être jugé, de ne pas
être compris. D’où l’importance d’une telle réflexion plus personnelle.

57 Athea, Nicole et Olivier Couder. 2006. « Parler de sexualité aux ados, une éducation à la vie affective et sexuelle », Éditions Eyrolles, CRIPS –
Ile-de-France, 310 p.
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Vous pouvez aussi préciser aux jeunes que le fait d’avoir des activités sexuelles avant l’âge de 14 ou
même 15 ans est considéré comme précoce. Toutefois, cela ne signifie pas que les jeunes qui ont eu des
activités sexuelles avant l’âge de 15 ans sont de « mauvais garçons » ou de « mauvaises filles ».
Cependant, selon certaines études, très peu d’adolescents de moins de 15 ans ont une maturité
psychosexuelle qui leur permette une entrée positive dans la sexualité, bien qu’il puisse y avoir des
exceptions 57. C’est la raison pour laquelle, certains adultes sont inquiets pour les jeunes qui démarrent
précocement leur vie sexuelle, de peur qu’ils brûlent des étapes.
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Activités complémentaires
왘

Demandez aux jeunes, en équipe, de réaliser une entrevue auprès d’un garçon ou d’une fille de 15 ou 16 ans.
Les jeunes pourraient les interroger sur la différence perçue entre avoir un « chum » ou une « blonde » et
un amoureux ou une amoureuse. Demandez-leur d’analyser les différences entre ce qui a été vu durant la
rencontre et ce que l’adolescent plus âgé leur a dit.

왘

Dans le cours de français, demandez aux jeunes de lire le livre de François Gravel, Deux heures et demie
avant Jasmine 58.
Ce livre exprime les questionnements, les craintes, les désirs d’un jeune garçon qui attend l’arrivée de
Jasmine, celle avec qui il prévoit avoir ses premières expériences sexuelles.
Animer ensuite une discussion avec les jeunes sur leurs réactions quant aux questionnements et émotions
que vit le personnage principal de ce roman.

Activité issue du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 59

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

왘

108

Dans le cours de français, présentez aux élèves un roman qui, à leurs yeux, relate une belle histoire
d’amour et demandez-leur d’expliquer les motifs de leur choix (12-14 ans ; p. 51).

58 Gravel, François. 1991. « Deux heures et demie avant Jasmine », Montréal, Boréal Inter, 118 p.
59 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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En équipe, complétez les bulles du personnage féminin si vous êtes une équipe de filles et celles
du personnage masculin si vous êtes une équipe de garçons en y inscrivant des questionnements
et des émotions pouvant être ressentis à chacune des étapes qui mènent à la relation amoureuse.

Consigne

6.1

Rencontre

L’ATTIRANCE… Je l’ai remarqué-e! !! Wow !
Comment se sent ce garçon ou cette fille ? (émotions ressenties)
Quelles questions se pose-t-il (elle) habituellement à cette étape ? (préoccupations)

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

LA SÉDUCTION… J’espère qu’il-elle me remarquera. Que faire pour qu’il-elle me remarque ?
Comment se sent ce garçon ou cette fille ? (émotions ressenties)
Quelles questions se pose-t-il (elle) habituellement à cette étape ? (préoccupations)
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APPRIVOISEMENT DE L’AUTRE… Je veux le connaître davantage.
Comment se sent ce garçon ou cette fille ? (émotions ressenties)
Quelles questions se pose-t-il (elle) habituellement à cette étape ? (préoccupations)

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

LE DÉBUT DE LA RELATION AMOUREUSE… Je suis amoureux-euse.
Comment se sent ce garçon ou cette fille ? (émotions ressenties)
Quelles questions se pose-t-il (elle) habituellement à cette étape ? (préoccupations)
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es en
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ntion d
À l’atte es intervenan
ou d
왘
왘

Effectuez un retour avec les jeunes en reprenant chacune des étapes et en demandant aux jeunes
de donner les réponses qu’ils ont trouvées en équipe.
Complétez les informations à l’aide des éléments de contenu suivants pour chacune des étapes.

Consignes

e 6.2
Fich
nts
seigna

Les questionnements et émotions ressenties possibles
pour chacune des étapes menant à la relation amoureuse :
1) L’attirance

Questionnements :
• Est-ce que je lui plais ?
• Est-ce qu’il-elle m’a remarqué ?
• Est-ce que je suis son genre ?
Émotions ressenties : désir, joie, curiosité, excitation, « chair de poule », stress, gêne, etc.
2) La séduction

Questionnements :
• Comment l’aborder ?
• Qu’est-ce que je devrais lui dire ?
• Pourquoi je me sens comme ça quand cette personne est près de moi ? Est-ce de l’amour ou
est-ce parce que ça me plaît de me sentir comme ça ?
• Quelle sera sa réaction si je lui parle ?
• Quoi faire si je deviens rouge ?
• Vais-je bafouiller ?

Émotions ressenties : gêne, curiosité, stress, nervosité, un mélange de plaisir et de crainte, cœur qui
bat vite, rougeur au visage, excitation, etc.
3) Apprivoiser l’autre personne

Questionnements :
• Est-ce que cette personne va me contacter (téléphone, texto, courriel, MSN) ?
• Est-ce que cette personne me trouve drôle, intéressant ?
• Est-ce que cette personne apprécie être avec moi ?
• Quels sont ses intérêts ? Qu’est-ce que cette personne aime ?
• Est-ce que cette personne voudrait que ce soit plus sérieux entre nous deux ?
• Est-ce que cette personne voudrait devenir mon « chum » ou ma « blonde » ? Comment le lui dire ?
• Suis-je amoureux ?
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• Et si cette personne ne s’intéresse pas à moi, que vais-je faire ?
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• Pourquoi je veux toujours être avec cette personne ?
• Est-ce que cette personne pense la même chose que moi ?
• Est-ce que cette personne pense à moi quand je ne suis pas là ?
• Est-ce que je peux lui faire confiance ? S’intéresse-t-il (elle) à d’autres filles (garçons) ?
• Va-t-on s’embrasser ?
• Cette personne a-t-elle eu un autre amoureux (une autre amoureuse) avant moi ? Beaucoup
d’autres ?
• Est-ce que cette personne ne s’intéresse à moi que pour le sexe ?
Émotions ressenties : impatience, empressement, attente, excitation, peur, confusion, gêne, élan
vers l’autre, etc.

4) Le début de la relation amoureuse

Questionnements :
• Est-ce que cette personne m’aime ? Est-ce que cette personne m’aime vraiment ? Comment
savoir ?
• Est-ce que cette personne est bien avec moi ?
• Est-ce que cette personne pense à moi quand je ne suis pas là ?
• Est-ce que je suis unique dans son cœur ?
• Comment l’annoncer à mes parents ?
• Cette personne s’attend à quoi de moi ?
• Est-ce que j’espère que cette personne me sert dans ses bras et m’embrasse ?
• Est-ce que ça va durer ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Émotions ressenties : enthousiasme, passion, excitation, rêve, gêne, peur de ne pas être à la
hauteur, etc.
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Demandez aux jeunes de nommer des questionnements et émotions liés à l’étape des activités
sexuelles et à celle de la rupture.
Complétez les informations à l’aide des éléments de contenu suivants.

Consignes

e 6.3
Fich
nts
seigna

5) Les activités sexuelles

Questionnements :
• Pouvons-nous, à notre âge, avoir un « chum » ou une « blonde », mais sans sentir la pression
d’avoir des activités sexuelles et qu’il doit nécessairement se passer quelque chose ?
• Sommes-nous obligés d’avoir des relations sexuelles ou des activités sexuelles ?
• Pouvons-nous sortir ensemble sans se sentir obligés d’avoir des relations sexuelles ?
• Est-ce que mon « chum » ou ma « blonde » veut faire l’amour avec moi ?
• Est-ce que je lui dis que je n’ai jamais eu de relations sexuelles ?
• Est-ce que mon « chum » ou ma « blonde » va penser que je ne l’aime pas si je ne fais pas
l’amour ?
• Suis-je gêné à l’idée de me montrer nu ?
• Est-ce que mon corps lui plaît (ou lui plaira) ?
• Est-ce que mon « chum » ou ma « blonde » va se moquer d’une partie de mon corps ?
• Passerais-je pour quelqu’un d’inexpérimenté ?
• Est-ce que je suis obligé de tout faire ?
• Est-ce que je me sentirais à l’aise d’utiliser le condom, de lui en parler ?
• Est-ce qu’avoir une relation sexuelle ça fait mal ?
• Est-ce que je vais aimer ça ? Est-ce que lui (elle) va aimer l’expérience ?
• Comment m’assurer qu’il (elle) ne racontera pas tout à ses amis ?

6) La rupture
a. Avant la rupture

Questionnements :
• Est-ce que je l’aime vraiment ?
• Est-ce que je l’aime toujours ?
• Comment je me sens lorsque je suis en sa compagnie ?
• Est-ce que mon « chum » ou ma « blonde » m’aime vraiment ?
• Qu’adviendra t-il si on se laisse ? Aurais-je une mauvaise réputation ?
Émotions ressenties : malaise, déprime, tristesse, soulagement, etc.
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Émotions ressenties : enthousiasme, passion, rêve, plaisir, gêne, craintes, anxiété de performance,
peur d’être comparé, d’être déçu, peur de décevoir, etc.
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b. Après la rupture

Questionnements :
• Est-ce que je l’aimais vraiment ?
• Comment savoir si cette personne m’aimait vraiment ?
• Que vais-je faire sans lui (elle) ?
• Qu’ai-je fait d’incorrect pour que l’on en arrive à une rupture ?
• Pourquoi ? Pourquoi notre relation n’a pas fonctionné ?
• Comment agir si je croise mon « ex » dans le couloir de l’école ? En classe ? En allant prendre
l’autobus ? À la maison des jeunes ?
• Comment vais-je réagir si je le (la) vois avec son nouveau « chum » ou sa nouvelle « blonde » ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Émotions ressenties : tristesse, soulagement, liberté, malaise, regret,etc.
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Présentez la fiche aux jeunes.
Demandez-leur ce qu’ils remarquent et animez une discussion à partir des questions dans
le déroulement.

Consignes

e 6.4
Fich
nts
seigna

L’ATTIRANCE

LES ACTIVITÉS SEXUELLES
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LA SÉDUCTION
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Présentez la fiche aux jeunes.
Demandez-leur ce qu’ils remarquent et animez une discussion à partir des questions dans
le déroulement.

Consignes

e 6.5
Fich
nts
seigna

L’ATTIRANCE

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

LES ACTIVITÉS SEXUELLES
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Quand il ya écart d’âge...

Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise60 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation61 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Domaine
général
de formation

Compétences
transversales

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.

Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Exercer son jugement critique
• Résoudre des problèmes
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétence de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Compétences
disciplinaires

Domaine du développement de la personne
Éthique et culture religieuse (1er cycle)
Réfléchir sur des questions éthiques
• Analyser une situation d’un point de vue éthique
• Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social
• Évaluer des options ou des actions possibles
Pratiquer le dialogue
• Organiser sa pensée
• Interagir avec les autres
• Élaborer un point de vue étayé
Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Vie affective
et amoureuse

Prise de conscience des enjeux affectifs et relationnels des premières relations amoureuses
et sexuelles.

Violence sexuelle

Identification des attitudes, des comportements et des stratégies qui permettent de prévenir
la violence sexuelle.

60 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
61 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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Quand il y a écart d’âge...

Amener les jeunes à réfléchir sur les enjeux d’une relation amoureuse dans laquelle existe
un écart d’âge important entre les deux personnes.
• Nommer les motivations possibles d’être dans une relation amoureuse impliquant un
écart d’âge important.
• Reconnaître les inquiétudes que l’entourage ou que les jeunes peuvent eux-mêmes
avoir concernant une relation amoureuse impliquant un écart d’âge important.
• Identifier les enjeux d’une telle relation en lien avec la maturité, le consentement et
les lois qui protègent les jeunes.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes
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Activité 1

Travail en équipe

Quand il y a écart d’âge...

Durée

30 minutes

Matériel

Fiches 7.1 A et B

Fiche 7.2

Déroulement de l’activité
왘

Demandez aux jeunes de former quatre équipes non mixtes. Remettez à chacune des équipes de garçons
et de filles la fiche leur étant destinée (voir les fiches 7.1 A et B ; préalablement identifiées pour les garçons
ou pour les filles car certaines questions sont différentes).

왘

Lisez à voix haute la mise en situation suivante :
Roxanne a 12 ans et elle sort, depuis quelques semaines, avec Francis qui a 17 ans.

왘

Chacune des équipes doit ensuite répondre aux questions sur sa propre fiche.

왘

Faites ensuite un retour en grand groupe en reprenant chacune des questions et en demandant aux équipes
de filles et à celles de garçons leurs réponses. Complétez les informations à l’aide des éléments de contenu
proposés (voir la fiche 7.2)

Activité 2

Improvisation

Durée

35 minutes

Matériel

Fiche 7.3

Fiche 7.4

왘

Demandez aux jeunes de conserver les mêmes équipes. Annoncez-leur qu’ils parleront des inquiétudes
possibles de l’entourage liées à la situation de Roxanne et de Francis.

왘

Expliquez aux membres de chacune des équipes qu’ils feront une improvisation. Précisez qu’un thème
sera remis à chaque équipe (voir la fiche 7.3). Deux volontaires de chacune des équipes pourront aller
jouer la scène devant le groupe. L’équipe aura environ trois minutes pour faire un remue-méninges sur le
thème. Chaque équipe ira à tour de rôle jouer la scène. Une fois chaque scène jouée, demandez au groupe
si d’autres inquiétudes auraient pu être mentionnées à la personne concernée. Complétez les informations
à l’aide des éléments de contenu proposés (voir la fiche 7.4).

왘

Animez ensuite une discussion à l’aide des questions proposées :

1- Que pensez-vous des inquiétudes des parents de Roxanne ? De ses amies ? Sont-elles légitimes ?
Recueillez leurs opinions.
2- Que pensez-vous des inquiétudes des parents de Francis ? De ses amis ? Sont-elles légitimes ?
Recueillez leurs opinions.
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Déroulement de l’activité
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3- À votre avis, quel serait l’écart d’âge qui serait acceptable entre deux jeunes ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

On a interrogé des jeunes garçons et filles de 1re, 2e et 5e secondaire sur cette question. Voici ce qu’ils
en pensent 62. Les écarts d’âge acceptables varient entre 1 an et 5 ans. Cependant, une nuance
intéressante s’impose : certains jeunes mentionnent que deux ans de différence d’âge ce n’est pas
correct lorsqu’on est plus jeune (ex.11 et 13 ans), mais que cette différence d’âge est acceptable
lorsqu’on est plus vieux (ex. 17 et 19 ans). Pour d’autres jeunes interrogés, la différence d’âge n’est pas
importante si les deux personnes s’aiment, se respectent et que personne n’exerce de pression sur
l’autre pour avoir des activités sexuelles.
La loi explique clairement que les adolescents âgés de 12 ou 13 ans sont considérés « aptes à consentir »
et à avoir des activités sexuelles avec une personne qui est de moins de deux ans leur aînée 63. Cette
personne ne doit pas être en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation vis-à-vis du plus jeune
et ce dernier n’est pas en situation de dépendance envers lui.
L’écart d’âge entre Roxanne et Francis étant de 5 ans, Francis commet une infraction s’il décide d’avoir
une activité sexuelle avec Roxanne, et ce, même si c’est elle qui en a eu l’initiative 64, ou même si elle
se dit consentante.

왘

Concluez l’activité à l’aide des éléments proposés.

Éléments de contenu possibles :

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Les amis de Roxanne ou de Francis n’essaieront peut-être pas d’empêcher cette relation et vont plutôt
tenter de la comprendre. En tant que frère et sœur, on peut avoir les mêmes inquiétudes que les amis
de Roxanne ou de Francis. Cependant, il se peut qu’on banalise moins la relation entre eux, car on a une
implication émotive plus grande que les amis. Les parents comme les frères et sœurs ont un rôle différent
de protection. Alors il est possible qu’ils les questionnent sur cette relation et insistent pour qu’elle se
termine.
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Enfin, même si certains couples se sont formés malgré l’écart d’âge existant entre eux, il n’en demeure
pas moins que des inquiétudes peuvent tout de même être présentes. D’ailleurs, on s’entend pour dire que
les implications d’une relation où un écart d’âge est présent entre deux personnes adultes ne sont pas les
mêmes que lorsqu’on est plus jeune. Lorsqu’il y a une différence d’âge marquée entre deux jeunes (ou
entre un adolescent et un jeune adulte), le consentement peut être plus délicat et plus nébuleux, étant
donné les différences qui peuvent être présentes entre eux (ex. différence au niveau de la maturité, au
niveau du développement, des expériences, etc.). C’est, entre autres, pourquoi il existe des lois en regard
du consentement à des activités sexuelles pour protéger les jeunes. Dans certains cas (Loi C-2, Art. 13 à14;
54 ; 58 ; 63), le sentiment amoureux et le consentement ne suffisent pas pour approuver ce type de relation.
De plus, il ne faut pas banaliser le fait que même si certaines filles et certains garçons peuvent avoir l’air
plus vieux que leur âge, qu’ils n’ont pas nécessairement la maturité pour vivre une relation
« amoureuse » plus sérieuse voire une « vie de couple » avec tout ce que cela implique (par exemple à
14 ans, on n’est pas nécessairement prêt à avoir des activités sexuelles, à dormir chez son « chum » ou
sa « blonde », à s’investir complètement dans une telle relation, à dévoiler son intimité, et ce, même si on
« a l’air » d’avoir 16 ou 17 ans).
62 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
63 Informations tirées du site Internet Éducaloi : www.educaloi.qc.ca (Onglets : La loi vos droits / Contrevenants et accusés /Les infractions
à caractère sexuel contre les enfants).
64 Id.
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Conclusion de la rencontre :
10 minutes

Déroulement de la conclusion
왘

Demandez aux jeunes ce qu’ils retiennent de la rencontre.

1) Que retenez-vous de la rencontre ?
Recueillez leurs opinions.
왘

Complétez avec les éléments clés proposés :

Éléments clés proposés :

Il est important :
De respecter ses propres limites et de les affirmer, mais aussi de respecter celles des autres.
De respecter les étapes propres à son âge pour ne pas avoir de regret, pour ne pas vivre de pression.
De se donner le temps d’acquérir de la maturité. Parce que même si l’on pense qu’on est mature, on
ne l’est pas nécessairement dans toutes les sphères de sa vie.
De comprendre les inquiétudes de nos amis, de nos parents concernant une telle situation. Ils nous
connaissent bien, nous aiment et il est normal qu’ils se préoccupent de nous et qu’ils désirent nous
protéger.

Activité issue du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 65
Dans le cours d’éducation physique, amenez les élèves à distinguer une situation de flirt (séduction) d’une
situation de harcèlement sexuel. Comment cela se manifeste-t-il dans le quotidien (cour d’école, classe,
gymnase, etc.) et comment réagir lorsqu’il s’agit de harcèlement ? Invitez les conseils de classe et les
comités d’élèves à rédiger une politique pour contrer le harcèlement moral et sexuel dans leur école. (p. 53)

Activités issues du Magazine Ça Sexprime

66

RUMOROSO BARRAGON, Maria Del Carmen. 2010. « Les premières fois : amour et sexualité », Ça Sexprime .
Printemps.
FAUCHER, Mireille, 2008. « La pudeur est-elle démodée ? », Ça Sexprime, No.10, Printemps, 12 p.

65 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
66 Ces articles ont été réalisés par des étudiants-es de maîtrise du département de sexologie de l’UQAM, supervisés par Francine Duquet,
professeure (UQAM) et Richard Cloutier du SLITS (MSSS). Vous pouvez vous les procurer en ligne : www.msss.gouv.qc.ca/itss
Onglets : documentation/professionnels de l’éducation
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Consignes

Fic
he 7. 1
-A

Rencontre

En équipe, lisez la mise en situation et répondez aux questions.

Pour les
équipes de filles

Mise en situation
Roxanne a 12 ans et elle sort depuis quelques semaines avec Francis qui a 17 ans.

1- Que pensez-vous de cette situation ? Votre opinion serait-elle la même si c’était un garçon de 12 ans et
une fille âgée de 17 ans ?

3- Imaginez-les dans un party. D’après vous, comment se sentirait une fille de 12 ans dans un party avec
son « chum » et ses amis âgés de 17 ans ?

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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2- À votre avis, qu’est-ce qui motive une fille âgée de 12 ans à sortir avec un garçon âgé de 17 ans ?
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Consignes

7. 1 -B

En équipe, lisez la mise en situation et répondez aux questions.

Pour les
équipes de garçons

Mise en situation
Roxanne a 12 ans et elle sort depuis quelques semaines avec Francis qui a 17 ans.

1- Que pensez-vous de cette situation ? Votre opinion serait-elle la même si c’était un garçon de 12 ans et
une fille âgée de 17 ans ?

3- Imaginez-les dans un party. D’après vous, comment se sentirait un garçon de 17 ans dans un party avec
sa « blonde » et ses amis âgés de 12 ans ?
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2- À votre avis, qu’est-ce qui motive un garçon âgé de 17 ans à sortir avec une fille âgée de 12 ans ?
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Reprenez chacune des questions avec les jeunes et demandez-leur de donner les réponses qu’ils ont
trouvées en équipe.
Complétez les informations à l’aide des éléments de contenu suivants pour chacune des questions.

Consignes

e 7. 2
Fich
nts
seigna

Mise en situation
Roxanne a 12 ans et elle sort depuis quelques semaines avec Francis qui a 17 ans.

Question 1 :
Que pensez-vous de cette situation ? Votre opinion serait-elle la même si c’était un garçon de 12 ans et
une fille âgée de 17 ans ?
Recueillez leurs opinions
Éléments de contenu possibles :

Certains peuvent être en accord avec cette situation et d’autres, non. Toutefois, il importe de comprendre
que lorsqu’il y a une différence d’âge marquée entre deux personnes, des différences à d’autres niveaux
peuvent être présentes entre elles (ex. différence au niveau de la maturité, du développement, des
expériences, etc.).

Question 2 (pour les équipes de filles) :
À votre avis, qu’est-ce qui motive une fille âgée de 12 ans à sortir avec un garçon âgé de 17 ans ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

On a interrogé des jeunes de 1re, 2e et 5e secondaire sur cette question. Voici ce qu’ils en pensent 67.
Différentes raisons peuvent motiver une fille de 12 ans à sortir avec un garçon de 17 ans: vouloir être
cool, provoquer ses parents, avoir l’impression d’être déjà mature ou vouloir donner une image de fille
plus mature, impressionner ses amis et ainsi se sentir valorisée. Cela peut être aussi parce qu’elle
recherche un garçon plus mature et qui a vécu plus d’expériences que les garçons de son âge.
67 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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On peut se demander ce qui pousse un grand adolescent de 17 ans à s’intéresser à une jeune fille de 12
ans. Généralement, il est socialement plus accepté qu’une fille plus jeune soit en relation avec un garçon
plus vieux que le contraire. On attribue habituellement une plus grande maturité aux filles qu’aux
garçons. Il est vrai que certaines filles peuvent avoir l’air plus âgé qu’elles ne le sont réellement, mais
cela leur donne-t-il nécessairement plus de maturité ? Dans le cas contraire – une fille plus âgée et un
garçon plus jeune –, on peut se demander ce qui pousserait une fille de 17 ans à s’intéresser à un garçon
de 12 ans. Le réflexe habituel est de se dire que cette dernière situation serait peu probable. On ne
semble pas avoir les mêmes réticences lorsqu’il s’agit d’un garçon plus âgé et d’une fille plus jeune.
Pourtant, tous les deux n’ont que 12 ans.
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Question 2 (pour les équipes de garçons) :
À votre avis, qu’est-ce qui motive un garçon âgé de 17 ans à sortir avec une fille âgée de 12 ans ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

On a interrogé des jeunes de 1re, 2e et 5e secondaire sur cette question. Voici ce qu’ils en pensent 68.
Certaines des raisons qui motivent un garçon de 17 ans à sortir avec une fille de 12 ans sont différentes
de celles qui motivent une fille de 12 ans à sortir avec un garçon de 17 ans. Ainsi, quelques jeunes
considèrent que certaines filles de 12 ans ont l’air plus agées et sont plus matures que les filles de leur
âge. Ainsi, la différence d’âge semble moins grande. D’autres jeunes pensent que certains garçons vont
sortir avec des filles plus jeunes parce qu’ils ne sont pas capables de sortir avec des filles de leur âge.
D’autres raisons ont été mentionnées: il peut être plus facile pour un garçon de 17 ans d’exercer un
contrôle sur une fille de 12 ans que sur une fille de son âge parce qu’elle est plus jeune voire plus naïve ;
enfin, il peut être valorisant pour un garçon de 17 ans de sortir avec une fille de 12 ans, car il peut avoir
l’impression d’être admiré par elle. Certains des jeunes interrogés s’inquiétaient également du fait que
le garçon puisse abuser de l’inexpérience de la jeune fille et de sa naïveté.
Question 3 (pour les équipes de filles) :
Imaginez-les dans un party. D’après vous, comment se sentirait une fille de 12 ans dans un party avec son
« chum » et ses amis âgés de 17 ans ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Une fille de 12 ans dans un party avec des jeunes de 17 ans, pourrait :
- Se sentir privilégiée d’être là comparativement à ses autres amies de 12 ans qui n’ont pas accès à ce
type de party.
- Se sentir importante et mature aux yeux de son « chum », étant donné qu’il l’invite dans un de ses partys.
- Croire que son « chum » prend la relation très au sérieux étant donné qu’il lui présente ses amis.
- Etc.
Cependant, une fille de 12 ans dans un party avec des jeunes âgés de 17 ans, pourrait aussi :

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

- Sentir qu’elle n’est pas à sa place parce qu’elle est trop jeune.
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- Avoir un peu peur de ce qui peut s’y passer.
- Craindre de ne pas être prise au sérieux par les jeunes de 17 ans, de faire rire d’elle et de manquer
de crédibilité aux yeux des amis de son « chum ».
- Se sentir inférieure par rapport aux autres filles plus âgées.
- Prétendre être quelqu’un d’autre pour être cool devant les autres jeunes plus vieux.
- Se mettre soi-même de la pression pour avoir l’air « déniaisé » ; ne pas vouloir passer pour « bébé ».
- Se retrouver exposée à des situations ou à des activités ou à des sujets de discussion qui ne sont pas
adaptés à son niveau de développement (ex. alcool, drogue, sexualité).
- Dans le cas où elle rencontrerait les parents du garçon, s’inquiéter de leur réaction s’ils apprennent
son âge.
- Etc.
68 Duquet, F. et A. Quéniart. 2009. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation, rapport de recherche.
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal, 190 p.
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Question 3 (pour les équipes de garçons) :
Imaginez-les dans un party. D’après vous, comment se sentirait un garçon de 17 ans dans un party avec
sa « blonde » et ses amis âgés de 12 ans ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Un garçon de 17 ans dans un party avec des jeunes âgés de 12 ans, pourrait :
- Se sentir ravi ou amusé d’être dans ce party.
- Croire que sa « blonde » prend la relation au sérieux puisqu’elle lui présente ses amis.
- Se sentir « important », car il peut montrer plein de choses aux plus jeunes et être « admiré » par eux.
- Etc.
Cependant, un garçon de 17 ans dans un party avec des jeunes âgés de 12 ans, pourrait aussi :
- Sentir qu’il n’est pas à sa place parce qu’il est trop âgé.
- Trouver cela ennuyant car il n’a pas les mêmes intérêts, activités et sujets de conversation que des
jeunes de 12 ans.
- Trouver les amis de sa « blonde » jeunes, « bébés », et peut-être même ridicules.
- Se sentir comme un gardien qui surveillerait des enfants.
- Sentir le malaise que sa présence occasionne chez les plus jeunes.
- Dans le cas où il rencontrerait les parents de la fille, s’inquiéter de leur réaction s’ils apprennent
son âge.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

- Etc.
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✂

Rappelez l’étude de cas : Roxanne a 12 ans et elle sort, depuis quelques semaines, avec
Francis qui a 17 ans.
Découpez les 4 thèmes.
Donnez un thème par équipe.
D’autres options de jeux de rôle sont possibles (par exemple : vous êtes la mère de Francis, vous êtes
le meilleur ami de Roxanne).

Consignes
Consignes

e 7.3
Fich seignants

Thèmes pour les équipes de filles

Roxanne a 12 ans et elle sort, depuis quelques semaines, avec Francis qui a 17 ans.
Vous êtes la meilleure amie de Roxanne, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation
avec Francis. Que lui dites-vous ?

✂

Thème pour une équipe de filles

Roxanne a 12 ans et elle sort, depuis quelques semaines, avec Francis qui a 17 ans.
Vous êtes la mère de Roxanne, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation avec
Francis. Que lui dites-vous ?

Roxanne a 12 ans et elle sort, depuis quelques semaines, avec Francis qui a 17 ans.
Vous êtes le meilleur ami de Francis, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation
avec Roxanne. Que lui dites-vous ?

✂

Thème pour une équipe de garçons
Roxanne
a 12 ans et elle sort, depuis quelques semaines, avec Francis qui a 17 ans.

Vous êtes le père de Francis, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation avec
Roxanne. Que lui dites-vous ?
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Après chacune des mises en situation, complétez les informations à l’aide des éléments de contenu
proposés.

Consigne

e 7. 4
Fich
nts
seigna

1- Vous êtes la meilleure amie de Roxanne, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation. Que lui
dites-vous ?
Éléments de contenu proposés :

En tant que meilleure amie de Roxanne, on peut considérer qu’il existe une trop grande différence d’âge
entre Roxanne et Francis et qu’ils sont à des étapes différentes de leur vie ; on peut considérer qu’elle
n’est pas au même niveau que Francis en ce qui a trait à la sexualité ; on peut avoir peur que Roxanne
se fasse influencer par Francis, par exemple qu’elle ressente une certaine pression à avoir des relations
sexuelles ; on peut avoir peur qu’elle saute des étapes pour être au même niveau que Francis ; on peut
craindre un risque d’exploitation sexuelle. Aussi, en tant que meilleure amie ou qu’amis de Roxanne, on
peut considérer que cette relation est correcte tant et aussi longtemps que Francis n’exerce pas de
pression sur Roxanne. On peut également s’en moquer ou cela peut ne pas nous intéresser, ni même
nous préoccuper, etc.
2- Vous êtes le meilleur ami de Francis, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation. Que lui
dites-vous ?
Éléments de contenu proposés :

En tant que meilleur ami de Francis, on peut considérer qu’il existe une trop grande différence d’âge
entre Francis et Roxanne et qu’ils sont à des étapes différentes de leur vie ; on peut considérer qu’il
n’est pas au même niveau que Roxanne en ce qui a trait à la sexualité. On peut avoir peur que Francis
influence négativement Roxanne par exemple qu’il exerce des pressions sur elle pour avoir des relations
sexuelles ; on peut avoir peur que Francis fasse « sauter » des étapes à Roxanne. On peut également s’en
moquer ou cela peut ne pas nous intéresser, ni même nous préoccuper, etc.

Éléments de contenu proposés :

En tant que parents de Roxanne, on peut avoir les mêmes inquiétudes que ses amis. Cependant, les
parents n’ont pas le même regard sur cette situation que les amis ou les frères et sœurs et leur
implication émotive est encore plus grande. Ainsi, les inquiétudes peuvent être plus importantes. En soi,
les parents peuvent comprendre que leur fille âgée de 12 ans se sente amoureuse d’un garçon âgé de
17 ans, mais ils peuvent réellement s’inquiéter du fait qu’un garçon de 17 ans s’intéresse à une fille de
12 ans. À LEUR fille de 12 ans. De plus, selon la loi, Francis commet une infraction et les parents de
Roxanne pourraient porter plainte contre Francis.
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3- Vous êtes la mère de Roxanne, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation. Que lui dites-vous ?

135

Rencontre

7

Les relations
où un écart
d’âge important
est présent

Quand il y a écart d’âge...

e 7.4
Fich eignants

es ens
ts
ntion d
À l’atte es intervenan
d
ou

4- Vous êtes le père de Francis, vous avez des inquiétudes par rapport à sa relation. Que lui dites-vous ?
Éléments de contenu proposés :

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

En tant que parents de Francis, on peut avoir les mêmes inquiétudes que les amis et celles-ci peuvent
être tout autant importantes que celles des parents de Roxanne. En soi, les parents de Francis peuvent
s’inquiéter à savoir que leur garçon de 17 ans s’intéresse à une fille de 12 ans. Comment cela se fait-il ?
Est-ce plus difficile pour lui d’être avec des filles de son âge ? Ses parents peuvent également s’inquiéter
du fait que leur fils peut se faire ridiculiser par les garçons de son âge (5e secondaire) parce qu’il sort
avec une très jeune fille (1re secondaire). Les parents de Francis peuvent également comprendre les
inquiétudes des parents de Roxanne. De plus, étant donné que leur fils commettrait une infraction s’il
avait une activité sexuelle avec Roxanne, ils pourraient avoir peur qu’il fasse l’objet d’une plainte et qu’il
soit accusé.
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Enquête sur Internet

Cette rencontre d’éducation à la sexualité a été préparée en vue d'être réalisée autant dans les milieux
scolaire que communautaire-jeunesse (voir, pour plus de détails, les sections sur la structure des rencontres
et le contexte d’utilisation des outils didactiques dans le préambule). Cela dit, pour le milieu scolaire, des liens
avec les champs disciplinaires, les domaines généraux de formation du Programme de formation de l’école
québécoise69 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation70 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).

Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Santé et bien-être : Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de
vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.
Domaines
généraux
de formation

Médias : Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias
et à produire des documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.
Environnement et consommation : Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son
milieu, tout en gardant une distance critique à l’égard de la consommation et de l’exploitation de
son environnement.
Compétences d’ordre intellectuel
• Exploiter l’information
• Exercer son jugement critique
• Résoudre des problèmes
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice

Compétences
transversales

Compétences d’ordre personnel et social
• Actualiser son potentiel
• Coopérer
Compétence de l’ordre de la communication
• Communiquer de façon appropriée

Compétences
disciplinaires

Domaine du développement de la personne
Éthique et culture religieuse (1er cycle)
Réfléchir sur des questions éthiques
• Analyser une situation d’un point de vue éthique
• Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social
• Évaluer des options ou des actions possibles
Pratiquer le dialogue
• Organiser sa pensée
• Interagir avec les autres
• Élaborer un point de vue étayé
Intention pédagogique liée au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Violence sexuelle

Identification des attitudes, des comportements et des stratégies qui permettent de prévenir la
violence sexuelle.

69 Le Programme de formation :de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
70 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
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En lien avec la prévention de l’exploitation sexuelle, amener les jeunes à prendre conscience
des risques associés à la divulgation d’informations personnelles dans les pages Web
et à l’utilisation des sites de clavardage.
• Nommer les avantages et les inconvénients de posséder une page Web et de fréquenter
des sites de clavardage.
• Identifier dans le contenu de pages Web de jeunes adolescents, filles et garçons,
les éléments qui pourraient les mettre à risque de sollicitations sexuelles.
• Analyser un scénario de clavardage.
• Ressortir les raisons pour lesquelles les informations mentionnées dans les pages Web
et les sites de clavardage pourraient mettre à risque ces personnes pour, entre autres,
du harcèlement ou des sollicitations sexuelles.
• Émettre des recommandations afin de savoir comment réagir à de la sollicitation
sexuelle sur des sites de clavardage.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes
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Activité 1 (déclencheur)

Durée

Sondage à main levée

10 minutes

Matériel

Déroulement de l’activité
왘

G

Introduisez la rencontre en mentionnant aux jeunes qu’ils parleront d’Internet. Dites-leur qu’ils auront à
répondre à des questions à main levée sur l’utilisation d’Internet.
OPTION : On peut aussi utiliser un questionnaire anonyme qui peut être rempli avant ou au début de la
rencontre. Si le questionnaire a été rempli avant la rencontre, compilez les résultats et présentez-les en
début de rencontre.

Levez la main, ceux et celles qui…
1. Vont sur Internet au moins une fois par semaine ?
2. Vont sur Internet tous les jours ?
3. Vont sur Internet pour :
a. télécharger de la musique ?
b. faire de la recherche ?
c. chatter (ex. MSN71, sites de rencontres, etc.) ?
d. faire ou modifier leur propre page Web (ex. Piczo72, Do You Look Good73, MySpace74, etc.) ?
À partir des résultats de ce sondage, faites ressortir si c’est une majorité ou une minorité de jeunes
parmi eux qui vont sur Internet au moins une fois par semaine ? Tous les jours ? Les jeunes utilisent
le plus quelle application ?

71 MSN est une marque de commerce de Microsoft Corporation.
72 Piczo est une marque de commerce de Piczo, Inc.
73 Do You Look Good est une marque de commerce de Do You Look Good, Inc.
74 MySpace est une marque de commerce de MySpace, Inc.
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Activité 2

Analyse de pages Web

Enquête sur Internet

Durée

25 minutes

Matériel

Fiches 8.1 A à D

Fiche 8.2

Fiche 8.3

Déroulement de l’activité
왘

Commencez l’activité à l’aide des questions suivantes :

1- Quels sont, selon vous, les avantages de posséder une page Web ?
Recueillez leurs opinions.
2- Quels sont, selon vous, les désavantages de posséder une page Web ?
Recueillez leurs opinions.
왘

Pour les prochaines activités, demandez aux jeunes de former des équipes mixtes de quatre ou
cinq personnes.

왘

Expliquez la consigne aux jeunes : « Vous êtes des enquêteurs. Vous avez été engagés pour trouver dans
les pages Web créées par des jeunes les éléments qui pourraient les mettre à risque de sollicitations
sexuelles par rapport à l’information donnée autant à des personnes connues qu’à des inconnus. » Les
jeunes sont invités à trouver ces éléments et à mentionner les raisons pour lesquelles cela pourrait les
mettre à risque de sollicitations sexuelles.

왘 Remettez à chacune des équipes une page Web (voir les fiches 8.1 A à D) et une feuille pour analyser cette

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

page Web (voir la fiche 8.2).
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왘

Faites un retour sur l’activité en demandant à chacune des équipes de présenter leur page Web (à l’aide
de la fiche) et leurs réponses aux questions. Complétez les réponses des jeunes, à partir des éléments de
réponse possibles (voir la fiche 8.3).

왘

Concluez l’activité en demandant aux jeunes « Que retenez-vous de cette activité ? » et complétez avec
les éléments clés proposés :

Éléments clés proposés :

En soi, avoir une page Web ne vous met pas automatiquement à risque. Cependant, certaines des
informations peuvent vous mettre à risque de sollicitations sexuelles (ex. des photos, nom de votre
localité, votre courriel, votre numéro de téléphone, etc.). C’est l’ensemble ou la nature des informations
fournies qui peuvent vous mettre à risque. Il arrive que l’on souhaite inscrire des informations ou des
images rigolotes ou sexy, que l’on juge sans conséquences. Afin de savoir si certaines informations sur
votre page personnelle sont adéquates, demandez-vous si vous seriez à l’aise avec le fait que vos
grands-parents ou vos parents puissent y avoir accès et pourquoi.
De plus, n’oubliez pas qu’une fois que les informations se retrouvent sur le Web, vous n’avez plus
vraiment de contrôle sur les individus qui y auront accès et sur la façon dont une personne en particulier
pourrait les utiliser. Et même si, au départ, vous avez conçu votre propre page Web pour votre entourage
immédiat, il peut arriver, par exemple, que d’autres jeunes de votre école ou des inconnus utilisent ces
informations pour se rapprocher plus ou moins subtilement de vous et ainsi vous faire des propositions
malveillantes ou indécentes.
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Activité 3

Analyse d’un scénario de clavardage

Enquête sur Internet

Durée

Matériel

30 minutes

Fiche 8.4

Déroulement de l’activité
왘

Commencez l’activité à l’aide des questions proposées :

1- Quels sont, selon vous, les avantages de fréquenter les sites de clavardage ?
Recueillez leurs opinions.
2- Quels sont, selon vous, les désavantages de fréquenter les sites de clavardage ?
Recueillez leurs opinions.
왘

Apprenez aux jeunes qu’ils ont un nouveau mandat à titre d’enquêteurs. Ils doivent analyser un scénario
de clavardage afin d’émettre des recommandations pour les jeunes qui « chattent » sur Internet.

왘 Remettez à chacune des équipes le scénario de clavardage (voir la fiche 8.4). Ils doivent lire le scénario et

répondre aux questions.
왘 Une fois le scénario de clavardage analysé par les différentes équipes, lisez ou demandez à deux volontaires

de le lire. Recueillez ensuite les réponses des jeunes aux questions.

NOTE : De façon générale, les jeunes trouveront que la situation est plutôt sans danger.
D’autres seront sans doute plus suspicieux et inviteront à la prudence.

Ensuite, développez sur le contexte et les résultats de cette enquête.

Contexte de l’enquête :
À la suite des témoignages des parents de Chloé et de ceux de Maïka à l’effet qu’un individu portant le
pseudonyme « Mike14 » ait demandé à leurs filles de s’embrasser et de se dévêtir devant la Webcam en
échange de réponses à leurs questions sur la sexualité, votre équipe a effectué une enquête.
Résultats de l’enquête :
Votre enquête vous a révélé que « Mike14 » n’est pas un jeune garçon de 14 ans comme il le prétendait.
En fait, il a 46 ans, habite en Ontario et passait une grande partie de son temps sur des sites de clavardage
réservés aux jeunes. Son but était de passer pour un jeune garçon et de trouver des jeunes filles prêtes
à poser des actes sexuels devant une Webcam en échange de quelque chose. Il enregistre sur le disque
dur de son ordinateur ces images et il les distribue sur Internet. Le suspect a été arrêté.
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À la suite de ces nouvelles informations, animez une discussion avec les jeunes à l’aide des questions et
des éléments de contenu suggérés.

1- Comment réagissez-vous à la suite de l’annonce des résultats de l’enquête ?
Recueillez leurs opinions.
2- Quels indices auraient pu nous laisser penser que cette situation arriverait ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

- Il veut leur parler en privé. Donc, il ne veut pas que d’autres aient accès à leur conversation, ce qui peut
nous laisser croire qu’il a peut-être quelque chose à cacher.
- Sa façon de répondre à la question de Chloé et Maïka peut nous laisser croire qu’il n’a pas 14 ans, mais
qu’il serait plus âgé.
- Il demande rapidement une photo aux deux jeunes filles. On peut se demander quelle est la pertinence
de cette demande, compte tenu que les filles ne demandaient qu’une réponse à leur question.
- Il les complimente, ce qui peut nous laisser croire qu’il essaie de les charmer. Mais il est vrai qu’il peut
être difficile de distinguer la simple gentillesse d’une situation de manipulation affective.
- Il n’envoie pas de photo de lui. On peut se demander pourquoi il ne fait pas parvenir sa photo étant
donné que Chloé et Maïka l’ont fait. De toute façon, même s’il en avait envoyé une, on ne peut pas être
certain que ce serait réellement lui. Et dans ce cas-ci, étant donné qu’il a 46 ans et non 14 ans, comme
il le prétend, il aurait sans doute envoyé une photo de quelqu’un d’autre.
- Il demande rapidement d’ouvrir la Webcam. On peut se demander quelle est la pertinence de cette
demande, compte tenu que les filles ne demandaient qu’une réponse à leur question. La Webcam lui
permet d’avoir accès à qui elles sont réellement. Il franchit ainsi une autre étape où il peut, par la
suite, faire des demandes plus précises en les voyant directement sur son écran. On peut aussi se
demander où s’arrêteront ses demandes.
3- Quels conseils donneriez-vous à d’autres jeunes pour éviter qu’une situation semblable se produise ?
Recueillez leurs opinions.

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Éléments de contenu possibles :
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- Cesser la conversation lorsqu’on a un doute sur le profil de l’interlocuteur. Le danger est que parfois
cela prend du temps avant que l’on se rende compte qu'il y a quelque chose qui cloche.
- Cesser la conversation dès que l’interlocuteur fait des propositions sexuelles (ex. se dénuder, prendre
des poses suggestives, etc.).
- Garder en tête que lorsqu’on divulgue des informations personnelles ou lorsqu’on envoie une photo
ou qu’on ouvre sa Webcam on n’a pas de contrôle sur ce que l’interlocuteur pourrait en faire.
- Ne pas choisir un pseudonyme qui divulgue des informations personnelles, par exemple, son âge
(ex. Myriam14) ou un pseudonyme qui dégage une note plus sexuelle (ex. HotJessica).
- Il peut être tentant de vouloir mentir à propos de notre âge et de notre apparence physique pour attirer
l’attention. Cependant, ce n’est pas sans risque. Cela peut créer des attentes chez l’interlocuteur ;
attentes qui ne sont pas adaptées à notre âge et à notre niveau de développement. Il est vrai,
également, qu’une personne malveillante peut croire qu’il sera plus facile de manipuler des jeunes
gens qui ont annoncé leur jeune âge.
- Ne pas banaliser lorsqu’une situation pareille nous arrive.
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- En parler à un adulte de confiance (ex. membres de sa famille ; infirmière, psychologue, travailleur
social, policier-jeunesse, etc.).
- Ne pas accepter d’invitation de la part de cet interlocuteur. Il est possible également que cette
personne, sans avoir fait directement de propositions sexuelles, désire inviter la jeune fille ou le jeune
garçon à la rencontrer dans un lieu privé (ex. appartement de cette personne ou même chez
l’adolescent en question) ; là encore, il importe de ne pas donner suite à de telles invitations et d’aviser
un adulte.
- S’assurer que le site consulté pour poser des questions sur la sexualité soit un site sérieux et dont les
réponses aux questions sont fournies par des professionnels.
- Etc.

Conclusion de la rencontre :
10 minutes

Déroulement de la conclusion
왘

Demandez aux jeunes ce qu’ils retiennent de la rencontre.

1- Que retenez-vous de la rencontre ?
Recueillez leurs opinions.
왘

Concluez la rencontre avec les éléments clés proposés :

Éléments clés proposés :

Internet peut créer l’impression fausse que l’on maîtrise la situation, mais dans les faits, c’est souvent
l’interlocuteur qui dirige (ex. les prédateurs sexuels ont des stratégies pour amadouer les jeunes voire
les enfants et repérer des personnes naïves et vulnérables).
Abordez le fait qu’il faut être alerte lorsqu’on navigue sur Internet et surtout dans les salles de
clavardage. Il faut être en mesure de décoder que certains messages ne s’adressent pas à nous (ex. le
langage et les mots utilisés, les demandes particulières, etc.).
Parlez de l’importance de ne pas divulguer d’informations personnelles, de ne pas accepter d’invitation
de la part de ces personnes inconnues, et ce, même si on a l’impression d’avoir créé des liens plus ou
moins forts avec ces gens, et surtout de ne pas hésiter à déclarer à une personne de confiance toute
situation pouvant créer un malaise ou une hésitation.
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Mentionnez aux jeunes qu’on peut être aisément sollicité sur Internet et qu’il est facile de se sentir en
sécurité parce qu’on est chez soi. Il est normal d’être curieux par rapport à la sexualité en général,
mais certaines personnes utilisent cette curiosité et cette méconnaissance de la sexualité pour exploiter
la naïveté d’adolescents.
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Activité réflexive
왘

Si la composition et la dynamique du groupe le permettent, animez une discussion ou demandez-leur de
rédiger un texte axé sur les expériences vécues par les jeunes en lien avec ce sujet à l’aide des questions
proposées :

1. Avez-vous déjà connu des personnes qui ont reçu des propositions sexuelles sur Internet ? Si oui,
comment ces personnes ont-elles réagi ?
2. Avez-vous déjà reçu des propositions sexuelles sur Internet ?
Si oui, comment avez-vous réagi ?
En avez-vous parlé à quelqu’un ?
3. En tant qu’amis, comment peut-on réagir et aider une personne qui nous confie une telle situation ?
4. Que peut-on faire pour éviter que de telles situations se reproduisent ?
5. Comment expliquez-vous que malgré le fait que les jeunes de votre âge soient informés des risques et
dangers de « clavarder » avec un inconnu, qu’ils soient attirés par cela ?

NOTE : Il se peut que des cas réels soient dévoilés. Il est important de protéger la confidentialité et d’apporter l’aide et le soutien nécessaires. En cas de besoin, référez-vous à la
section des Ressources en ligne. Cela pourrait se faire en collaboration avec une sexologue,
une psychologue ou un travailleur social.

Activité complémentaire

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

왘 Invitez les jeunes à analyser leur propre page Web s’ils en ont une ou bien celle d’un ami. Demandez-leur

144

de cibler les éléments de cette page qui pourraient les mettre à risque de sollicitations sexuelles par
rapport à l’information donnée autant à des personnes connues qu’à des inconnus. S’ils ont analysé leur
propre page Web, invitez-les à modifier ces éléments. S’ils ont analysé celle d’un ami, invitez-les à leur faire
des recommandations pour qu’ils puissent modifier ces éléments dans leur page Web.
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Activité issue du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 75
왘

Demandez aux professionnels spécialisés en relation d’aide (psychologues, travailleurs sociaux,
infirmières, etc.) de faire le tour des classes pour expliquer aux jeunes les services qu’ils offrent. Rappelezleur de préciser aux élèves que le fait de demander de l’aide est un geste d’estime de soi et que les jeunes
n’ont pas à rester seuls avec la lourdeur des problèmes qu’ils peuvent vivre (ex. peines d’amour,
questionnement quant à leur orientation sexuelle, violence sexuelle ou intimidation, jalousie obsessive,
inquiétude quant à leur santé, à leur image corporelle, etc.) (12-17 ans ; p. 52).

Activité issue du Petit Magazine

76

CRÊTE, Sophie. 1999. « Les jeunes, l’Internet et la sexualité : fenêtre sur des images instructives », Le Petit
Magazine, Hiver 1999, 6 p.

Références pour les photos des pages Web (voir fiches 8.1 A à D)
Voici les adresses où les photos ont été prises :
Page Web 1 (voir fiche 8.1 - A)
Rosebonbon06 : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=2157890
Josh : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=773488
Équipe de cheerleaders : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=3786496
Ma gang : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=3437674
Page Web 2 (voir fiche 8.1 - B)
Sk8terboy007 : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=4228781
Image en skate : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=1043114
Page Web 3 (voir fiche 8.1 - C)
Babyprincess69 : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=3510837
Page Web 4 (voir fiche 8.1 - D)
Lildude : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=624762

75 Gouvernement du Québec. 2003. L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, - Outils pour l’intégration de
l’éducation la sexualité dans la réforme de l’éducation, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de l’adaptation scolaire et des
services complémentaires, 56 p. Ce document est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/
76 Ces articles ont été réalisés par des étudiants-es de maîtrise du département de sexologie de l’UQAM, supervisés par Francine Duquet,
professeure (UQAM) et Richard Cloutier du SLITS (MSSS). Vous pouvez vous les procurer en ligne : www.msss.gouv.qc.ca/itss
Onglets : documentation/professionnels de l’éducation
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Best friends : www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=2141935

145

Rencontre

Enquête sur Internet

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

146

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

Enquête sur Internet

he
ic
F
OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

A

18.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

147

Rencontre

Enquête sur Internet

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

148

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

Enquête sur Internet

he
ic
F
OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

B

18.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

149

Rencontre

Enquête sur Internet

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

150

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

Enquête sur Internet

he
ic
F
OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

C

18.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

151

Rencontre

Enquête sur Internet

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

152

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

Enquête sur Internet

he
ic
F
OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

D

18.
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

153

Rencontre

Enquête sur Internet

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

154

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

Rencontre

8

e
ich
F

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

Enquête sur Internet

왘

En équipe : « Vous êtes des enquêteurs. Vous avez été engagés pour trouver dans la page Web créée
par un jeune les éléments qui pourraient le mettre à risque de sollicitations sexuelles par rapport à
l’information donnée autant à des personnes connues qu’à des inconnus. »

왘

Trouvez ces éléments et inscrivez les raisons pour lesquelles ces éléments peuvent le mettre à risque
de sollicitations sexuelles.

Consignes

8.2

1- Quels éléments peuvent mettre le créateur de la page Web à risque de sollicitations sexuelles ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

2- Pour quelles raisons ces éléments peuvent-ils le mettre à risque de sollicitations sexuelles ?
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왘

Demandez à chacune des équipes de présenter leur page Web (les montrer à l’aide des fiches
8.1 A à D) et de donner leurs réponses aux questions.
Complétez les réponses des jeunes, à partir des éléments de contenu possibles.

Consignes

e 8.3
Fich
nts
seigna

1- Quels éléments peuvent mettre le créateur de la page Web à risque de sollicitations sexuelles ?
왘

Page Web 1 (voir la fiche 8.1 - A)
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :

• Des photos personnelles d’elle, de ses amis, de son meilleur ami, de son équipe de cheerleaders ;
• Son âge, sa ville ;
• Le prénom de son meilleur ami et le nom de son équipe de cheerleaders ;
• L’endroit et l’heure des séances d’entraînement des cheerleaders ;
• Ses intérêts : danse, musique, amitié, amour.
왘

Page Web 2 (voir la fiche 8.1 – B)
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :

• Des photos personnelles de lui et de ses amis ;
• Son âge et sa ville ;
• Le lieu et la date d’une compétition où il sera ;
• Son courriel et son numéro de téléphone ;

왘

Page Web 3 (voir la fiche 8.1 – C)
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :

• Des photos personnelles d’elle ;
• Dans son « menu », on constate qu’elle se dévoile à travers son profil, ses coordonnées et ses
photos diverses (ex. party, amis, elle à la plage, etc.) ;
• Des informations personnelles à travers les 25 questions-réponses (ses intérêts, ses activités,
ses caractéristiques physiques, ses pensées et ses préoccupations, ses états d’âme) ;
• Le prénom de ses deux meilleures amies et de son « chum » ;
• Des informations sur sa vie : membres de sa famille, état de la relation avec ses parents, couleur
de sa chambre, son signe astrologique ;
• Des images reliées à l’enfance (ex. ourson, fée) et, à la fois, des images sexualisées (ex. bouche,
nickname, trois filles sexy).
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• Son principal intérêt : skate.

157

Rencontre

8

왘

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

Enquête sur Internet

e 8.3
Fich eignants

es ens
ts
ntion d
À l’atte es intervenan
d
ou

Page Web 4 (voir la fiche 8.1 – D)
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :

• Une photo de lui ;
• Son adresse courriel, son âge et sa ville ;
• Le prénom de son ami ; l’annonce d’un party et l’heure à laquelle il aura lieu ;
• Une correspondance avec un de ses amis où il indique le lieu et l’adresse exacte du party et où l’on
discute avec intérêt de la présence éventuelle d’une jeune fille (Sarah) à cette fête ;
• Ses intérêts : argent, voiture et femmes.

2- Pour quelles raisons ces éléments peuvent-ils le mettre à risque de sollicitations sexuelles ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Éléments

158

Raisons

Photos de la personne, des amis,
etc. dans différents contextes
(ex. plage, party, etc.)

Permet d’identifier la personne (et ses amis) et ainsi d’être en
mesure de les repérer et peut-être même de les aborder.

Âge

Permet de savoir dans quel groupe d’âge se situe la personne.

Localité (ville ou village)

Permet de repérer où vit la personne.

Nom, prénom et ceux nos amis,
« chum/blonde », etc.

Permet de l’aborder avec son prénom.

Nom de son équipe sportive et
lieu des séances d’entraînement

Permet de connaître les activités que fait la personne ainsi que
les moments précis où elle les fait. Ainsi, la repérer et peut-être
même l’aborder sur place.
Permet de connaître la personne plus « personnellement ».

Ses intérêts personnels

Lieu et date d’une activité à
laquelle on participe

Permet de l’aborder, par le biais d'Internet, à l’aide de sujets qui
intéressent la personne.
Permet de situer la personne relativement à un événement précis
(date, lieu, heure). Ainsi, la repérer et peut-être même l’aborder
directement sur place.
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Courriel (adresse électronique)

Enquête sur Internet

Raisons

Permet d’entrer en contact directement avec la personne. Une
personne avec de mauvaises intentions pourrait utiliser le courriel
pour tenter de connaître la personne, la rencontrer et même la
harceler.

Permet de parler directement à la personne voire la harceler. Une
personne avec de mauvaises intentions pourrait utiliser le numéro
de téléphone pour tenter de rencontrer la personne (ex. dans la
page Web 8.1 - b, lui raconter que c’est un commanditaire potentiel
pour sa compétition de skate et qu’il voudrait le rencontrer).
Numéro de téléphone

Aussi, donner son numéro de téléphone personnel (à la maison)
peut permettre à une personne malveillante de trouver son
adresse. Son numéro de téléphone portable peut lui permettre de
la rejoindre à toute heure et ce, sans passer par les interlocuteurs
de la maison (ex. parents, boîte vocale).
Parler de ses préoccupations, de ses états d’âme peuvent
permettre à une personne mal intentionnée d’aborder l’autre sur
des sujets qui la touchent nécessairement et dont elle a peut-être
besoin de parler et pour lesquels elle a sans doute besoin d’être
soutenue.

Autre exemple : dire que l’on est « célibataire » peut être perçu par
l’interlocuteur comme une invitation à une relation éventuelle. De
même, préciser que l’on a un « chum » ou une « blonde », peut être
interprété par cette même personne comme un signe d’une
expérience sexuelle. En somme, une personne malveillante est
portée à tout interpréter à son avantage.
Images reliées à l’enfance
(ex. ourson, fée) et des images
sexualisées (ex. bouche, nickname, trois filles sexy).
Images reliées à l’univers du
hip hop (ex. voiture, argent et
belles femmes)

Le visuel utilisé dans la page Web envoie une image paradoxale
d’une petite fille et d’une fille sexualisée ; d’un garçon intéressé
par le sexe, l’argent et les voitures. Une personne mal intentionnée
pourrait penser que la personne est plus ouverte à la sexualité et
plus susceptible d’être réceptive à des propositions sexuelles.
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Ses pensées et ses préoccupations, ses états d’âme (ex. état de
la relation avec ses parents, etc.)

Quand on se dévoile de la sorte, on se rend vulnérable. Par exemple,
parler de l’état de la relation avec ses parents pourrait permettre
à une personne malveillante d’utiliser ces informations pour lui
laisser savoir qu’il la comprend (faussement) ; qu’il considère que
ses parents sont trop sévères, etc. et ainsi, l’amadouer.
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En équipe, vous lisez le scénario de clavardage et répondez aux questions.

Consignes

Rencontre

Scénario de clavardage
Chloé, une jeune fille de 12 ans, vient de découvrir une nouvelle salle de clavardage sur laquelle il est
possible de poser des questions sur la sexualité à d’autres jeunes. Un soir, avec son amie Maïka, elles
décident d’aller explorer cette salle de clavardage. Elles se créent un profil, décident de se prénommer
ChloMa et posent une question au groupe.

ChloMa : Pourquoi les gars pensent qu’on ne les aime pas si on ne fait pas l’amour ?
Elles reçoivent un message en privé qui lui demande son âge, son sexe et la ville où elle
habite.

Mike14 : Salut ! Quel est ton A/S/V ?
ChloMa : 14 / 2 filles / Longueuil. Pis toi ?
Mike14 : 14 / G / Montréal. Pour votre question, les gars ont pas raison de penser comme
ça. Il faut que le gars attende après la fille si elle n’est pas prête. Faut pas mettre de
pression, c’est important ça.
ChloMa : Wow, tu penses vraiment pas comme les gars de notre école.
Mike14 : Hey les filles, vous auriez pas une photo de vous deux ?
ChloMa : Une seconde, je t’en transfère une. Et toi, peux-tu nous en envoyer une de toi ?

Chloé et Maïka amusées, ouvrent leur Webcam…

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

Mike14 : Wow, vous êtes vraiment « cute » les filles. Avez-vous une Webcam ? Ce serait
plus « le fun » de vous voir en vrai.

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca

161

Rencontre

8

La sollicitation
sexuelle
sur Internet

Enquête sur Internet

Fi
che
8.4

Questions
1- Que pensez-vous de cette situation ?

2- Que pensez-vous du fait que Chloé et Maïka aient envoyé une photo d’elles et aient accepté d’ouvrir
leur Webcam ?

3- Pourquoi, à votre avis, Chloé et Maïka ont dit avoir 14 ans au lieu de 12 ans ?

OSER être soi-même • 1er et 2e Secondaire

4- Pourquoi pensez-vous que Mike voulait une photo des deux filles et les voir sur la Webcam ?
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5- Peut-on faire confiance à « Mike14» ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
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