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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
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

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
Compétences
transversales

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

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 sexuelle

Réflexion sur le désir de plaire, l’attraction et la séduction à l’adolescence.
Prise de conscience des éléments à privilégier pour bien vivre l’intimité affective et l’intimité
sexuelle.

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/
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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Faire réfléchir les jeunes sur les questionnements et préoccupations que peuvent susciter
les relations amoureuses.
• Définir différentes expressions liées aux relations amoureuses.
• Différencier ce que représente pour les garçons et pour les filles, le fait d’avoir un
« chum » ou une « blonde » versus « être amoureux », ou d'avoir un « kick ou un flirt »
versus « vivre un coup de foudre ».
• Répondre à des questions et des préoccupations que des jeunes de leur âge se posent
sur l’amour.
• Discuter des pressions ressenties au fait d’avoir un « chum » ou une « blonde » ou
d’avoir, dès le début d’une relation amoureuse, des activités sexuelles.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

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

Définitions de concepts
reliés aux relations amoureuses

Des réponses à l’amour ...

Durée

Matériel

20 minutes

Fiches 1.1 A à D

왘

Introduisez la rencontre portant sur les relations amoureuses en demandant aux jeunes de former quatre
équipes non mixtes.

왘

Mentionnez qu’ils auront à différencier certaines expressions reliées aux relations amoureuses. Ainsi, ils
auront à écrire quelle est la différence entre « avoir un AMOUREUX », un « KICK » ou un « FLIRT », un
« CHUM ou une BLONDE » et vivre un « COUP DE FOUDRE ». Assurez-vous que tous les jeunes
comprennent les différents termes utilisés. Si jamais un ou plusieurs termes ne sont pas compris par les
jeunes, il est possible de trouver avec eux d’autres termes à définir.

왘

Distribuez à chaque équipe une fiche différente (fiches 1.1 A à D) ; vous constaterez que les différentes
expressions ne sont pas disposées dans le même ordre sur la fiche, pour chacune des équipes.

왘

Précisez qu’ils doivent écrire dans la colonne 2 leur définition de chacune des expressions indiquées dans
la colonne de gauche (1), portant le titre « Expressions ».

왘

Une fois les définitions complétées dans la deuxième colonne (2) intitulée « Définitions : quelle différence
entre… », ils doivent découper∗ la colonne (1), pour ne pas que l’autre équipe, à qui ils vont remettre leurs
définitions, ne puisse connaître les expressions associées à chaque définition (voir schémas sur fiches 1.1
A à D).

왘

Une fois l’exercice terminé, l’équipe remet sa fiche à une autre équipe en s’assurant, si possible, qu’une
équipe de filles la remette à une équipe de garçons et inversement. Cette dernière doit associer les
expressions à la bonne définition (colonne 3 : « Expressions »).

왘

Puis, chaque équipe lit à tour de rôle les définitions créées par l’autre équipe ainsi que l’expression que les
membres ont associée à cette définition. L’équipe ayant fait l’exercice de préciser les définitions au départ,
doit maintenant indiquer si les expressions correspondent aux définitions que les membres de l'équipe
avaient proposées (voir colonne 1 : Expressions).

왘

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

1- Que remarquez-vous ? Les définitions varient-elles d’une équipe à l’autre ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu proposés :

Ces expressions peuvent représenter quelque chose de différent pour chacun d’entre vous.
Avoir un amoureux ou une amoureuse peut signifier : « avoir une personne avec qui on partage un
sentiment ou une relation amoureuse 3 ».
* Prévoir des ciseaux à portée de main.
3 http ://fr.encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?lextype=3&search=amoureux
© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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Avoir un « chum » ou une « blonde » peut signifier : avoir un petit ami ou une petite amie 4 ». On peut,
semble-t-il, être amoureux ou pas de cette personne.
Avoir un « kick ou un flirt » peut signifier : avoir une « relation amoureuse passagère et généralement
superficielle 5 ». Des synonymes de « kick ou flirt » sont : amourette, aventure, passade 6.
Avoir un « coup de foudre » peut signifier : avoir un « amour ou des désirs soudains et irrésistibles (pour
quelqu’un), dès le premier regard 7 ».
2- Remarquez-vous des différences entre les définitions des équipes de garçons et celles des équipes
de filles ?
Recueillez leurs opinions.
왘

Pour conclure l’activité, mentionnez les éléments suivants.

Éléments pour conclure l’activité :

Il vient un âge où la pression semble plus forte pour avoir un « chum » ou une « blonde », et où parfois
le « flirt », le « kick », nous donne des ailes sans pour autant que l’on veuille réellement ou, à ce point,
avoir un « chum » ou une « blonde » de façon « régulière ». À d’autres moments, l’on peut se sentir
réellement amoureux et souhaiter ardemment un regard amoureux de la part de l’autre. Mais comment
savoir si c’est de l’amour ? Ou un intérêt passager ? Ou plutôt le simple plaisir d’être remarqué ?, etc.
Chose certaine, il est légitime de se poser maintes questions sur l’amour et les relations amoureuses.

Activité 2

Durée

Animateur d’un jour

35 minutes

Matériel

Fiche 1.2

Fiche 1.3
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왘

Mentionnez aux jeunes que pour la deuxième activité, ils auront, en équipe de deux personnes (de
préférence jumeler deux jeunes qui ne se connaissent pas ou peu), à jouer le rôle d’un animateur pour
une émission de radio ayant comme thème « Des réponses à l’amour… » ou à jouer le rôle d’un invité. En
effet, ils auront, à tour de rôle, à interroger un invité et à être interrogés à partir de questions que des
jeunes se posent sur l’amour, et ce, dans un temps donné (voir la fiche 1.2).

왘

Demandez aux jeunes de se placer en équipes de deux personnes. Distribuez la fiche 1.2. Un jeune jouera
le rôle de l’animateur et l’autre, le rôle de l’invité. Puis, après cinq minutes, les rôles seront inversés. Et
ainsi de suite. Demandez-leur de déterminer qui sera le premier à être l’animateur de radio et l’invité et
expliquez-leur le déroulement de l’émission. Ainsi, celui qui jouera le rôle de l’animateur choisira une
question parmi les six proposées, il la posera à son invité qui aura cinq minutes pour y répondre.
L’animateur écoutera la réponse de l’invité et pourra lui poser d’autres questions, au besoin, pour alimenter
la discussion sur le sujet donné.
4 http ://fr.encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?lextype=3&search=chum
5 http ://fr.encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?lextype=3&search=flirt
6 Id.
7 http ://fr.encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?lextype=3&search=Coup%20de%20foudre
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왘

Indiquez-leur qu’ils auront à poser et à répondre à deux questions sur les six proposées. Avisez-les qu’à
la suite des entrevues, ceux et celles qui ont joué le rôle de l’animateur devront faire ressortir à tout le
groupe l’idée générale de la réponse de leur invité, et ce, pour chacune des questions.

왘

Minutez les entrevues et indiquez aux jeunes de changer de rôle (cinq minutes par question).

왘

À la toute fin de ces « jeux de rôles », animez une discussion à l’aide de la question suivante : « Quelle idée
générale ressort de l’entrevue avec votre invité pour chacune des questions ? ». Procédez question par
question et complétez au besoin avec les éléments de contenu possibles (voir la fiche 1.3).

왘

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

Éléments clés proposés :

On peut constater que l’amour peut soulever beaucoup de questionnements et de préoccupations. C’est
pourquoi, il est important d’apprivoiser le sentiment amoureux parce que c’est un sentiment qui peut
être nouveau et qui peut amener de grandes joies tout comme des déceptions et des craintes. C’est un
sentiment qui devrait permettre de mieux se connaître, de se questionner sur ce que l’on ressent, de
s’affirmer davantage et, finalement, d’apprendre progressivement à se sentir bien avec quelqu’un d’autre.

Activité 3

Discussion et remue-méninges

Durée

Matériel

15 minutes

Fiche 1.4

Déroulement de l’activité
왘

Animez une discussion à l’aide de la question suivante :

1- Sentez-vous de la pression à avoir un « chum » ou une « blonde » à votre âge ? Pourquoi ?
Recueillez leurs opinions.

À votre âge, il est tout à fait possible de vouloir avoir un « chum » ou une « blonde », comme il est tout
autant légitime de ne pas en vouloir ou de ne pas se sentir prêt à avoir un « chum » ou une « blonde ».
On peut également sentir une pression de devoir absolument « sortir avec quelqu’un ». Ces pressions
peuvent venir de la famille, des médias, mais aussi des amis. Dans ce cas, le risque consiste à s’engager
dans une relation pour de mauvaises raisons : faire comme les autres ou vouloir être populaire aux yeux
des autres, etc.

왘

Mentionnez aux jeunes que lorsqu’ils ont un « chum » ou une « blonde », d’autres pressions peuvent
s’ajouter. Ainsi, par exemple, on peut vivre la pression de toujours vouloir être à son meilleur, la pression
de ne pas décevoir l'autre et aussi la pression d’avoir, dès le début de la relation, des activités sexuelles.
Mais comment peut-on savoir si on est prêt à avoir des activités sexuelles ?

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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Soumettez aux jeunes le commentaire suivant d’une jeune fille de 14 ans interrogée dans le cadre d’une
recherche québécoise8 quant à sa perception de l’âge idéal pour avoir une relation sexuelle.

« Moi, j’ai commencé jeune (à avoir des activités sexuelles). Sérieusement, j’aurais tellement aimé rester
vierge jusqu’à 18 ans ».
왘

Animez une discussion à l’aide des questions proposées.

1- Selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent amener cette jeune fille à regretter d’avoir eu des
activités sexuelles jeune ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Plusieurs raisons peuvent faire en sorte que cette jeune fille regrette d’avoir eu des activités sexuelles
jeune, et ce, tout dépend du contexte et des raisons qui ont fait qu’elle a eu ses premières activités
sexuelles. Était-elle consentante ? Était-ce pour ne pas être rejetée, pour faire plaisir à l’autre ? Peutêtre qu’avec le recul, elle se rend compte qu’elle n’était pas suffisamment prête à assumer ce
qu’impliquait le fait d’être active sexuellement. Toutefois, on peut penser que les expériences qu’elle a
vécues n’ont pas été idéales pour elle. En fait, toute la réflexion autour des premières relations sexuelles
est importante pour que ces « premières fois » soient plutôt agréables, sympathiques, pas compliquées
et vécues sans pression indue. Toutefois, cela n’empêchera pas la gêne que l’on peut ressentir ou la
crainte de décevoir, de ne pas être à la hauteur ou même le sentiment d’être malhabile, etc. Cela fait
partie de la vie de « débutant ». C’est également le cas avec un nouveau partenaire ou une nouvelle
partenaire et ce, peu importe, « l’expérience » de la personne. L’agir sexuel n’est pas un simple geste
mécanique ; il est lié à l’univers affectif et relationnel.
2- Selon vous, quel est l’âge idéal pour avoir ses premières activités sexuelles ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il n’y a pas d’âge forcément « idéal », mais on peut s’inquiéter si cela se passe à un âge trop précoce.
Certains auteurs considèrent « précoce » le fait d’avoir des activités sexuelles à 14 ans ou moins 9.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

D’autres affirment que très peu d’adolescents de moins de 15 ans ont une maturité psycho-sexuelle qui
leur permette une entrée positive dans la sexualité, bien qu’il puisse y avoir des exceptions 10.
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Le fait que des jeunes aient des activités sexuelles avant 15 ans ne fait pas d’eux de mauvaises
personnes. Toutefois, on peut s’inquiéter pour eux à savoir s’ils ont suffisamment de maturité pour bien
vivre l’expérience, s’ils ne vivent pas des pressions extérieures et ainsi se sentent « obligés » de le faire.

8 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.
9 Franke-Clark, Margot Joan (2003), « The father-daughter relationship and its effect on early sexual activity », Dissertation Abstracts
International : Section B : The Sciences and Engineering, Mars, vol. 63, no. 8-B, p. 3957. Wu, Lawrence L. et Elizabeth Thomson. 2001.
« Race Differences in Family Experience and Early Sexual Initiation : Dynamic Models of Family Structure and Family Change », Journal of
Marriage and the Family, August, vol. 63, no. 3, pp. 682-696.
10 Athéa, 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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De même, cela ne signifie pas que si l’on a pas d’expérience sexuelle à 16 ans, qu’il y a nécessairement
un problème. Il importe simplement et fondamentalement de se sentir prêt et en confiance.
Dans une étude québécoise 11, 69 jeunes (67% de 1re et 2e Secondaire et 33% de 5e Secondaire),
rencontrés individuellement, ont indiqué quel était, selon eux, l’âge idéal pour avoir ses premières
activités sexuelles. La grande majorité d’entre eux a répondu « plus de 15 ans » ; certains ont dit
« 16 ans et plus ». D’autres ont plutôt précisé ce qu’ils considéraient comme étant un « trop jeune âge »,
soit « moins de 14 ans ».
3- Qu’est-ce qui nous permet de savoir qu’on est prêt à avoir des activités sexuelles ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il peut y avoir différentes façons de savoir si on est prêt à avoir des activités sexuelles :
• Lorsqu’on le fait pour soi, par choix personnel ; pas pour les autres.
• Lorsqu’on en a réellement envie, pas parce qu’on pense que l’on doit absolument le faire ou que
l’autre met de la pression pour qu’on le fasse.
• Lorsqu’on sent que l’on est proche de cette personne ; lorsqu’on la connaît suffisamment.
• Lorsqu’on sait qu’avec cette personne, on peut dire ce qu’on pense, être sincère ; on ne sent pas
qu’on doit jouer un jeu.
• Lorsqu’on se sent en confiance, respecté.
• Lorsqu’on sent qu’on peut partager son intimité (gêne, nudité, fragilité) avec cette personne.
• Lorsqu’on est assuré qu’il ne va pas raconter nos expériences intimes à tout le monde.
• Lorsqu’on n’a pas peur de le regretter 12.
• Lorsqu’on ne craint pas de prendre ses responsabilités et d’utiliser un moyen contraceptif
(ex. condom et pilule) 13.
4- D’après vous, combien de temps devrait-il se passer entre le moment où deux jeunes se rencontrent et
le moment où ils décident d’avoir des activités sexuelles ?
Recueillez leurs opinions.

Il n’y a pas de temps précis qui permet de déterminer le moment idéal pour avoir des activités sexuelles.
Toutefois, la présence des éléments discutés à la question précédente est essentielle pour ne pas vivre
de regrets ni de déceptions. Pour savoir si c’est le bon moment voire le moment idéal, pour deux jeunes
d’avoir des activités sexuelles, deux critères peuvent être considérés :
1) présence d’un lien de confiance. Se sentir proche et en confiance avec cette personne et que tous deux
soient, d’une certaine façon, « investis » dans la relation. Ce n’est pas une simple aventure d’un soir ;
2) la durée de la relation. La relation dure depuis un certain temps, ils ne viennent pas de faire connaissance dans un party, par exemple.

11 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.
12 Tiré et adapté de Bureau de Consultation Jeunesse. 1980. « Ça ne peut plus durer », 50 p.
13 Id.
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Dans l’étude citée précédemment 14, les jeunes interrogés ont indiqué quel devrait être le délai entre le
moment où deux personnes se rencontrent et où ils décident d’avoir des relations sexuelles. Leurs
réponses oscillent entre « moins de six mois » et « plus de six mois ». Il est intéressant de constater que
les jeunes ont établi des critères pour expliquer un délai. Ainsi, peuvent jouer dans la décision d’avoir
des relations sexuelles, le choix de la personne, le fait de bien la connaître, l’âge des protagonistes et
le contexte de cette rencontre.
Cela dit, il arrive que des jeunes aient des relations sexuelles avec d’autres jeunes qu’ils connaissent à
peine ou dans des circonstances loin d’être idéales (ex. dans un party sous l’effet de l’alcool) sans qu’ils
soient réellement prêts ou consentants. Il arrive aussi que l’on ait des activités sexuelles parce que l’on
a du mal à s’affirmer, que l’on craigne de passer pour « bébé », que l’on ne veut plus se faire traiter de
« vierge » ou de « pas déniaisé ». Finalement, il est aussi possible que les premières expériences
sexuelles aient été vécues dans un contexte amoureux, respectueux et où tous les deux avaient envie
de partager cette intimité. En fait, la plupart du temps, on a la possibilité de choisir ce que l’on veut
vivre (à l’exception bien sûr de cas d’agressions sexuelles). Et la majorité des adultes (parents,
intervenants, etc.) espère pour les jeunes, qu’ils puissent faire des choix qui leur ressemblent, qui leur
conviennent, sans contrainte, et qu’ils soient bien avec ces choix !

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

Concluez la rencontre avec les éléments clés suivants :

OSER être soi-même • 3e Secondaire
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Les jeunes, quel que soit leur âge, se posent beaucoup de questions par rapport aux relations
amoureuses. D’ailleurs, toutes les questions sont légitimes et il est important de chercher des réponses
à ces questions. Nos amis peuvent souvent être d’un bon recours, car on peut constater que nous ne
sommes pas les seuls à se questionner de la sorte. Mais parfois, certaines questions nécessitent l’aide
d’un adulte (ex. parent, enseignant, intervenant, etc.).
Dans le contexte social actuel (banalisation et surenchère sexuelles), la pression est forte chez les
garçons et les filles pour avoir un « chum » ou une « blonde ». Cette pression peut venir des amis, des
médias, mais aussi de la famille. On donne l’impression que « toutes les filles » et que « tous les
garçons » veulent absolument avoir un « chum » ou une « blonde ». Et que ceux qui ont un « chum » ou
une « blonde » sont forcément plus intéressants que les autres. Mais, dans les faits, personne n’est
jamais obligé à quoi que ce soit. Il faut prendre le temps de rencontrer quelqu’un avec qui on se sent
bien et en confiance. À quoi servirait d’avoir un « chum » ou une « blonde » seulement pour faire comme
les autres ou même, pour arrêter de se faire « ridiculiser » voire « harceler », parce qu’on est
« célibataire ». Il importe d’être honnête envers soi-même.
14 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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Il en est de même pour la pression à avoir des activités sexuelles dès que l’on a un « chum » ou une
« blonde ». Ainsi, il est tout à fait possible d’avoir un « chum » ou une « blonde » sans souhaiter aller plus
loin que de simplement s’enlacer, s’embrasser ou se caresser. Et si l’on décide de s’engager dans des
relations sexuelles, il importe que l’on se sente confortable et responsable vis-à-vis de ce choix
(ex. respect, protection sexuelle, contraception, etc.). Comme on l’a vu précédemment, certains
éléments et critères sont importants à considérer pour ne pas vivre des déceptions et des regrets.

Activité réflexive
Déroulement de l’activité
왘

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

1- C’est quoi pour vous la relation amoureuse idéale ?
2- Quels sont les avantages et les inconvénients de faire les premiers pas ? Quels sont les avantages et les
inconvénients de laisser l’autre faire les premiers pas ?
3- Est-ce vrai que les filles sont plus sentimentales que les garçons ? Si oui ou si non, cela se manifeste
de quelle façon ?
4- Quels sacrifices ou compromis avez-vous déjà acceptés de faire ou accepteriez-vous de faire pour
l'autre, pour ainsi ne pas lui déplaire ?
5- Quoi faire si le sentiment amoureux n’est pas réciproque ? Quoi faire pour se sortir d’un chagrin
d’amour ?

Activités complémentaires
Demandez aux jeunes de visionner sur le site de l’Office national du film du Canada, le court film « Isabelle
au bois dormant15 ». Ce dessin animé est une œuvre artistique impressionnante et un clin d’œil amusant
sur les clichés de la princesse et de son prince charmant.
Description du film

Isabelle au bois dormant
Ce film d’animation met en scène un conte de Perrault dans l'univers disjoncté et ludique de Claude
Cloutier. Le film raconte l'histoire d'une princesse victime d'une violente crise de narcolepsie et clouée au
lit. Le roi mobilise ses sujets pour réveiller la Belle, et tous répondent à l'appel. Mais suffit-il vraiment d'un
baiser pour réveiller une princesse ?

15 Cloutier, Claude. 2007, Isabelle au bois dormant, ONF, 9 min 13 s. Disponible en ligne à www.onf.ca section Explorez tous nos films
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OPTION : Si vous possédez une licence de l’ONF, visionnez le court métrage avec les jeunes et animez une
discussion16. Recueillez ensuite leurs réactions.
왘

Amenez les jeunes à analyser le contenu des paroles de chansons traitant de l’amour. Par exemple,
L’adolescente d’Yves Duteil17, Yellow de Coldplay18, My one and only one de Sting19, The one I love de David
Gray20. Le but de cet exercice n’est pas de s’arrêter à un style particulier, mais bien de les sensibiliser aux
différentes façons de parler d’amour. Les jeunes eux-mêmes peuvent faire entendre ce qu’ils considèrent
être « leur plus belle chanson d’amour » et expliquer pourquoi. Ils pourraient aussi être amenés à dire en
quoi ils souhaitent vivre des choses semblables ou différentes de ce qui est exprimé dans ces chansons.
Cet exercice pourrait être réalisé dans le cours de français ou d’anglais, par exemple.

왘

Organisez une activité cinéma et faites visionner aux jeunes les comédies musicales suivantes : Un violon
sur le toit 21, West Side Story 22 et High School Musical 23. Vous pouvez ainsi les présenter à raison d’un film
par semaine. Demandez ensuite aux jeunes de comparer ces trois comédies musicales, en termes de
valeurs, de rapport à la séduction, des perceptions des relations entre les garçons et les filles (ex. amitié,
amour), de la perception du mariage, des réactions des parents quant au choix de l’amoureux, de messages
livrés à travers le film, etc.
Description des films

Un violon sur le toit 24
Nous sommes au début du XXe siècle. Teyve, laitier d'un petit village du sud de l'Ukraine et chef d’une
famille juive, a bien du mal à marier ses cinq filles qui veulent, en matière de mariage, n'en faire qu'à leur
tête. À travers les personnages et les évènements de cette comédie musicale Un violon sur le toit, nous
assistons à l’ambiguïté vis à vis de la religion, la perte des valeurs traditionnelles mises en place par un
XIXe siècle très moral, l’émancipation de la femme, la modernité séduisante, etc., et toutes les questions
que cela soulève25.

West Side Story 26
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Dans le West Side, bas quartier de New York des années 50, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks
de Bernardo (portoricains) et les Jets de Riff (américains). Un « ex » des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la
soeur de Bernardo. Le scénario s’inspire beaucoup du Roméo et Juliette de Shakespeare.

12

16 Il est possible de se procurer une licence comme enseignant ou intervenant (19,95$) ou comme école (199$) pour pouvoir visionner en
classe les films sur le site de l’ONF (www.onf.ca).
17 Duteil, Yves. 1994. « L’adolescente ». Dans Entre elles et moi. Émi.
18 Colplay. 2000. « Yellow ». Dans Parachutes. Émi.
19 Sting. 1997. « My one and only one ». Dans Stung at the moves. A&M.
20 Gray David. 2005. « The one I love ». Dans Life in slow motion. Ato Records.
21 Stein, Joseph. 1971. Un violon sur le toit. Réalisé par Norman Jewison, Cartier Productions, Mirisch Corporation, 172 minutes.
22 Robbins, Jerome et Ernest Lehman. 1961. West Side Story. Réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise, United Artists, 152 min.
23 Barsocchini, Peter. 2006. High School Musical. Réalisé par Kenny Ortega, Walt Disney Home Video, 97 min.
24 Stein, Joseph. 1971. Un violon sur le toit. Réalisé par Norman Jewison, Cartier Productions, Mirisch Corporation, 172 minutes.
25 Afialo, Marc. 2001. Un violon sur le toit – Polgrom au Programme, Regardencoulisse.com, www.regardencoulisse.com/un-violon-sur-letoit-pogrom-au-programme/
26 Robbins, Jerome et Ernest Lehman. 1961. West Side Story. Réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise, United Artists, 152 min.
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High School Musical 27
Maintenant finissants au secondaire, Troy et Gabriella sont attristés à l'idée d'être séparés. Accompagnés
des autres Wildcats, ils mettront en scène un musical printanier afin de partager leurs expériences, leurs
espoirs et leurs peurs de l'avenir. Nous sommes en 2006. Cette comédie musicale « à l’ancienne » a eu
un tel succès auprès du public-jeunesse qu’ils ont poursuivi avec High School Musical 2, 3 et 4.
왘

Faites visionner aux jeunes le film La première fois que j’ai eu 20 ans 28. Animez ensuite une discussion avec
les jeunes en recueillant leurs réactions et commentaires : Que retiennent-ils de ce film au sujet de l’amour
et la sexualité ? Puis demandez-leur de réagir à certains extraits du film.
Description du film

La première fois que j’ai eu 20 ans
Il s’agit de l’histoire d’Hannah qui a seize ans et qui habite en banlieue parisienne, dans les années 1960.
Elle a deux sœurs très jolies et des parents qui l’aiment. Mais elle n’est pas heureuse. Douée pour la
musique, elle choisit un instrument qui lui ressemble, la contre-basse, et rêve d’entrer dans le jazz-band
de son lycée. Après qu’elle eut remporté le concours de sélection, ses nouveaux camarades, attachés à la
tradition masculine de leur formation, ne renoncent à aucun mauvais coup pour la décourager…
Extrait 1 :
Hannah, à son voisin au cinéma : « Je me demandais comment tu peux m’aimer au point de pouvoir tripoter
mes seins après seulement 10 minutes de vie commune. »
Extrait 2 :
Hannah, aux garçons du jazz-band : « Si j’avais été jolie, c’est entre vous que vous vous seriez battus pour
avoir un sourire, une faveur. Je vais vous dire, l’humanité c’est vraiment dégueulasse… »
Extrait 3 :
Sœur d’Hannah : « Tu as plu à ce garçon comme tu es, alors reste ce que tu es. »
Sœur d’Hannah : « Le jour où tu décideras d’être belle tu le seras parce que ça dépend de toi. Tandis que
moi qu’est-ce que je peux faire pour être plus intelligente ? »
Extrait 4 :
Mère d’Hannah : « Qu’est-ce que tu as envie de faire Hannah ? »
Hannah, à sa mère : « Tout. Et si je lui faisais un gâteau aux carottes. Si je lui récitais des vers de rimes.
Si je lui cueillais un bouquet de tournesols. Si je lui tricotais des chaussettes en jacquard. »
Mère d’Hannah : « Et si tu lui disais de venir à la maison pour que ton père et moi le connaissions. »
Hannah, à sa mère : « Ah ! Oui ! Ça aussi… »

27 Barsocchini, Peter. 2006. High School Musical. Réalisé par Kenny Ortega, Walt Disney Home Video, 97 min.
28 Lévy, Lorraine. 2004. La première fois que j’ai eu 20 ans. Réalisé par Pesery, Bruno, Delale, Helene et Salvador, Julie, Pathé Distribution,
98 minutes
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Hannah, à sa mère : « Qu’est-ce que je peux faire pour qu’il m’aime, maman ? »
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Activités issues du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 29
En collaboration avec la personne responsable du service d’animation spirituelle et d’engagement
communautaire, dans le cours d’arts demandez aux élèves de rédiger des sketches sur le thème du romantisme à l’adolescence : « Ça me tente d’être Full tendresse ». Les meilleurs textes seront sélectionnés et un
groupe d’élèves les présentera lors d’un spectacle de fin d’année ou à l’occasion de la Saint-Valentin (p. 54).
Dans le cours de français, faites avec les élèves un jeu de rôle sur le thème suivant : « Que faire pour ne pas
paraître ridicule lorsqu’on est amoureux ? » Par la suite, demandez-leur d’énumérer des moyens concrets et
réalistes afin de respecter leurs propres limites (p. 54).
Avec l’équipe du service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire, proposez aux élèves de
créer une murale intitulée « Je t’aime mur à mur ». Des mots d’amour y seront inscrits : d’un côté, ceux qui
proviendront des garçons et de l’autre, ceux des filles. Le prénom (fictif au besoin) et l’âge de l’auteur de ces
mots d’amour seront indiqués. Les élèves peuvent s’inspirer d’auteurs ou demander à des personnes de leur
entourage de leur faire part de leurs plus beaux mots d’amour (donnés ou reçus) (p. 51).

Activités issues des Magazines Ça Sexprime et Le Petit
Magazine
30

GASCON, Sophie. 2010. « Parler ou écouter c’est bien, mais communiquer à deux, c’est mieux ! La communication dans le couple adolescent : comment les aider ? », Ça Sexprime, Printemps.
FAUCHER, Mireille. 2008. « La pudeur est-elle devenue démodée ? », Ça Sexprime, vol. 10, Printemps, 12 p.
GAGNON, Geneviève. 2006. « Quand la séduction chez les adolescents = pouvoir, agir sexuel et provocation »,
Ça Sexprime, vol. 5, Hiver, 12 p.
BOSSÉ, Marie-Andrée. 2002. « Les relations sexuelles adolescentes : est-ce banal ? » Le Petit Magazine,
Hiver, 6 p.
NORBERT, Martine. 2002. « La séduction hypersexualisée, qu’est-ce qu’il faut en comprendre ? », Le Petit
Magazine, Automne, 6 p.
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LONGPRÉ-MARCOUX, Sonia. 2001. « Être ou paraître ? », Le Petit Magazine, Automne, 6 p.

14

VALLIQUETTE, Magalie. 2000. « Le romantisme est-il encore in ? », Le Petit Magazine, Printemps, 6 p.

29 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/
30 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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1re équipe
왘

En équipe, vous devez rédiger une définition dans
la colonne 2 : « Définitions », pour chacune des
quatre expressions proposées dans la colonne 1 :
« Expressions ».

왘

Découpez ensuite la colonne 1 : « Expressions »,
en suivant les pointillés. En fait, vous enlevez
la colonne où apparaissent les expressions
correspondant à vos définitions.

왘

Puis, remettez votre feuille à une équipe du sexe
opposé. Elle aura, maintenant, à indiquer ce à
quoi vos définitions correspondent.

왘

✂

Les relations
amoureuses

Précisons ici que les différentes expressions ne
sont pas disposées dans le même ordre sur la
feuille, pour chacune des équipes.

1

Expressions

Vidéoclip
2 1

Définitions
« Quelle différence entre... »

2 e équipe
왘

D’après vous, cette définition correspond à quelle expression parmi les
quatre définies par l’autre équipe, soit :
a) avoir un amoureux ou une
amoureuse
b)avoir un « chum » ou une « blonde »
c) avoir un flirt ou un kick
d)avoir un coup de foudre

왘

Consignes

Rencontre

Inscrivez-les dans la colonne 3 « Expressions ».

Vidéoclip
3 2

Expressions

Que remarquez
au niveau :

Avoir
un amoureux ou
une amoureuse

Avoir un « chum »
ou une « blonde »

Avoir un coup
de foudre
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1re équipe
왘

En équipe, vous devez rédiger une définition dans
la colonne 2 : « Définitions », pour chacune des
quatre expressions proposées dans la colonne 1 :
« Expressions ».

왘

Découpez ensuite la colonne 1 : « Expressions »,
en suivant les pointillés. En fait, vous enlevez
la colonne où apparaissent les expressions
correspondant à vos définitions.

왘

Puis, remettez votre feuille à une équipe du sexe
opposé. Elle aura, maintenant, à indiquer ce à
quoi vos définitions correspondent.

왘

✂
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Précisons ici que les différentes expressions ne
sont pas disposées dans le même ordre sur la
feuille, pour chacune des équipes.

1

Expressions

Vidéoclip
2 1

Définitions
« Quelle différence entre... »

2 e équipe
왘

D’après vous, cette définition correspond à quelle expression parmi les
quatre définies par l’autre équipe, soit :
a) avoir un amoureux ou une
amoureuse
b)avoir un « chum » ou une « blonde »
c) avoir un flirt ou un kick
d)avoir un coup de foudre

왘

Consignes

Rencontre

Inscrivez-les dans la colonne 3 « Expressions ».

Vidéoclip
3 2

Expressions

Que remarquez
au niveau :

Avoir un « chum »
ou une « blonde »

Avoir un coup
de foudre

Avoir
un amoureux ou
une amoureuse

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

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Avoir un kick
ou un flirt

17

Rencontre

Les relations
amoureuses

Des réponses à l’amour ...

OSER être soi-même • 3e Secondaire

1

18

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

Fic
he 1.1
-C

1

Des réponses à l’amour ...

1re équipe
왘

En équipe, vous devez rédiger une définition dans
la colonne 2 : « Définitions », pour chacune des
quatre expressions proposées dans la colonne 1 :
« Expressions ».

왘

Découpez ensuite la colonne 1 : « Expressions »,
en suivant les pointillés. En fait, vous enlevez
la colonne où apparaissent les expressions
correspondant à vos définitions.

왘

Puis, remettez votre feuille à une équipe du sexe
opposé. Elle aura, maintenant, à indiquer ce à
quoi vos définitions correspondent.

왘

✂
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Précisons ici que les différentes expressions ne
sont pas disposées dans le même ordre sur la
feuille, pour chacune des équipes.

1

Expressions

Vidéoclip
2 1

Définitions
« Quelle différence entre... »

2 e équipe
왘

D’après vous, cette définition correspond à quelle expression parmi les
quatre définies par l’autre équipe, soit :
a) avoir un amoureux ou une
amoureuse
b)avoir un « chum » ou une « blonde »
c) avoir un flirt ou un kick
d)avoir un coup de foudre

왘

Consignes

Rencontre

Inscrivez-les dans la colonne 3 « Expressions ».

Vidéoclip
3 2

Expressions

Que remarquez
au niveau :

Avoir un coup
de foudre

Avoir un « chum »
ou une « blonde »

Avoir un kick
ou un flirt
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1re équipe
왘

En équipe, vous devez rédiger une définition dans
la colonne 2 : « Définitions », pour chacune des
quatre expressions proposées dans la colonne 1 :
« Expressions ».

왘

Découpez ensuite la colonne 1 : « Expressions »,
en suivant les pointillés. En fait, vous enlevez
la colonne où apparaissent les expressions
correspondant à vos définitions.

왘

Puis, remettez votre feuille à une équipe du sexe
opposé. Elle aura, maintenant, à indiquer ce à
quoi vos définitions correspondent.

왘

✂
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Précisons ici que les différentes expressions ne
sont pas disposées dans le même ordre sur la
feuille, pour chacune des équipes.

1

Expressions

Vidéoclip
2 1

Définitions
« Quelle différence entre... »

2 e équipe
왘

D’après vous, cette définition correspond à quelle expression parmi les
quatre définies par l’autre équipe, soit :
a) avoir un amoureux ou une
amoureuse
b)avoir un « chum » ou une « blonde »
c) avoir un flirt ou un kick
d)avoir un coup de foudre

왘

Consignes

Rencontre

Inscrivez-les dans la colonne 3 « Expressions ».

Vidéoclip
3 2

Expressions

Que remarquez
au niveau :

Avoir un kick
ou un flirt

Avoir
un amoureux ou
une amoureuse

Avoir un « chum »
ou une « blonde »
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왘

Déterminez qui sera l’animateur de radio et qui jouera le rôle de l’invité.

왘

L’animateur choisit une question parmi les six proposées, la pose à son invité qui a exactement
cinq minutes pour y répondre.

왘

L’animateur écoute la réponse de l’invité et peut lui poser d’autres questions, au besoin, pour
alimenter la discussion sur le sujet donné.

왘

Une fois les cinq minutes écoulées, changez de rôle. Le nouvel animateur choisit une question
parmi celles qui restent et la pose à son invité.

왘

Refaites le même exercice pour deux des quatre autres questions.

0

Consignes

1. 2

0

Questions pour l’émission de radio « Des réponses à l’amour... »
« Comment sait-on si on est amoureux ? » (Garçon, 14 ans)
« Peut-on avoir plus d’un grand amour dans sa vie ? » (Fille, 14 ans)
« Comment dire à quelqu’un qu’on l’aime lorsqu’on est trop gêné ? » (Garçon, 15 ans)
« Quoi faire quand l’amitié avec une fille se change en amour ? » (Garçon, 15 ans)

« Que faire ? Ma meilleure amie est amoureuse d’un garçon dont je suis moi aussi amoureuse
secrètement. » (Fille 14 ans)
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« Comment savoir si un gars nous aime vraiment, nous respecte ? » (Fille, 14 ans)
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왘

Demandez aux animateurs, pour chacune des questions, de faire ressortir l’idée générale de la
réponse de leur invité.

왘

Complétez à l’aide des éléments de contenu suivants pour chacune des questions.

Consignes

e 1.3
Fich
nants

« Comment sait-on si on est amoureux ? » (Garçon, 14 ans)
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Être amoureux à 14 ou 15 ans peut signifier :
Que quelqu’un nous plaît, que quelqu’un attire notre attention, que l’on aime être en compagnie de cette
personne, que l’on a toujours envie d’être avec elle, que l’on se sent fébrile, nerveux lorsque l’on pense
à cette personne, que l’on souhaite que cette personne devienne notre « chum » ou notre « blonde », etc.
Être amoureux, c’est une sensation intense et cela peut arriver sans que l’on connaisse vraiment bien
l’autre personne. Il arrive aussi que ce sentiment de fébrilité « amoureuse » plaise, donne l’impression
qu’il nous arrive enfin quelque chose, nous rende important aux yeux des autres, mais sans que l’on ait
le courage de faire les premiers pas vers la personne dont on est amoureux.
Être amoureux à 14 ou 15 ans ne signifie pas nécessairement :
Qu’il faille absolument que cette personne devienne notre « chum » ou notre « blonde » et que ce
sentiment amoureux sera réciproque ; cela ne signifie pas non plus qu’il faille avoir nécessairement des
activités sexuelles avec cette personne pour qu’elle devienne amoureuse de nous à son tour, etc.
« Peut-on avoir plus d’un grand amour dans sa vie ? » (Fille, 14 ans)
Recueillez leurs réponses.

Lorsqu’on est très amoureux d’une personne, on peut avoir le sentiment que cette personne est
« l’homme ou la femme de notre vie », car au moment où l’on vit cette relation, on le pense réellement.
Mais, est-ce qu’un grand amour à l’adolescence est nécessairement la personne avec qui l’on va
partager la plus grande partie de sa vie ? Il se peut que notre premier grand amour soit l’amour d’une
vie. Par contre, il se peut aussi que cette relation amoureuse se termine et que l’on retrouve le grand
amour avec une autre personne. Cet autre « grand amour » ne sera pas ressenti de la même manière
que le précédent, car l’amour se vit et se manifeste différemment avec chacune des personnes aimées.
Et, bien qu’il soit vrai que l’on puisse vivre plus d’un grand amour dans sa vie, on ne peut pas dire non
plus que l’on vit pareille intensité amoureuse avec plusieurs personnes qui ont partagé notre vie. Une
chose est certaine, un grand amour peut nous marquer, nous chavirer. Si la relation se termine, on peut
penser qu’on ne sera plus jamais capable de trouver à nouveau l’amour.
Un grand amour peut aussi ne pas se concrétiser, c’est-à-dire qu’on peut aimer secrètement une
personne ou l’on peut aimer une personne dont l’amour à notre égard n’est pas réciproque, etc. Cela
ne veut pas dire pour autant qu’on ne restera pas marqué par ce grand amour inachevé.
Il importe, cependant, de faire la distinction entre se sentir amoureux à 14 ans, vivre un premier grand
amour réciproque et avoir une réelle vie de couple où l’on a plusieurs projets de vie avec cette personne
(ex. vivre ensemble en appartement, voyager, fonder une famille, etc.). L’amour a différents visages
selon les âges, les attentes de chacun, les contextes de vie, etc.
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Éléments de contenu possibles :
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« Comment dire à quelqu’un qu’on l’aime lorsqu’on est trop gêné ? » (Garçon, 15 ans)
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Il existe différentes façons de montrer à une personne qu’on s’intéresse à elle : recourir à la gentillesse
à son égard, lui faire les « yeux doux », l’inviter à sortir avec ses amis au parc ou à la Maison des Jeunes,
l’aider à faire ses travaux scolaires, s’intéresser à ce qu’elle fait (loisirs, sports, famille, etc.), rester
NATUREL, etc.
Il est aussi possible d’écrire à cette personne pour lui manifester clairement qu’on s’intéresse à elle
(MSN, texto, lettre, poème, etc.). Il peut être parfois plus facile de lui écrire, car on n’a pas à l’inviter
directement à une sortie, par exemple, ou même lui dire verbalement qu’on s’intéresse à elle ; ce qui
peut être fort gênant.
Il ne faut pas oublier que l’intérêt que l’autre peut développer pour nous peut prendre un certain temps.
Se dire : « J’aime ce gars ou cette fille »…, et lui écrire tout de suite un texto pour lui révéler notre amour,
peut nous enlever toutes nos chances d’apprendre progressivement à la connaître et qu’elle ressente
éventuellement le même sentiment amoureux à notre égard.
Enfin, il est aussi possible de demander l’aide de nos amis. Ils peuvent nous être d’un grand secours
pour nous indiquer si cette personne s’intéresse à nous ou pour lui faire comprendre qu’on s’intéresse
à elle.
Etc.
« Quoi faire quand l’amitié avec une fille se change en amour ? » (Garçon, 15 ans)
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

On peut décider de lui en parler et de vérifier si les sentiments sont réciproques :
Si les sentiments sont réciproques : une relation particulière peut vous unir étant donné tout ce que
vous savez l’un sur l’autre, en lien avec l’amitié qui vous unit. Etc.
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Si les sentiments ne sont pas réciproques : il est possible que votre amitié ne puisse pas se poursuivre,
car l’autre personne, garçon ou fille, peut ne pas être à l’aise de rester amie pour différentes raisons :
ne veut pas vous blesser, ne veut pas créer des attentes inutiles ; il se peut aussi que vous-même ne
vouliez plus poursuivre cette amitié, etc. Il est possible également que l’amitié se poursuive, mais il
importe de se demander si on est prêt et capable de mettre notre sentiment amoureux de côté envers
cette personne pour conserver son amitié. Etc.

26

On peut décider de ne pas lui en parler :
Il faut se demander si l’amitié peut durer, car il peut être difficile de continuer d’aimer une personne
dans le silence en ne sachant pas ce que l’autre ressent pour nous.
De même, il importe de se demander s’il s’agit réellement d’un fort sentiment amoureux, ou d’un
« kick », ou simplement le fait de se sentir bien et complice avec cette personne. Il arrive parfois que l’on
confonde « complicité et affection associées à l’amitié » et « sentiment amoureux ». De plus, on peut se
demander si l’on risque de perdre cette amitié au profit d’une relation amoureuse qui peut ne pas
fonctionner ?
Etc.

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

e 1.3
Fich eignants

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

Rencontre

1

Les relations
amoureuses

Des réponses à l’amour ...

« Comment savoir si un gars nous aime vraiment, nous respecte ? » (Fille, 14 ans)
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Il n’existe pas une seule façon de savoir si une personne nous aime vraiment et nous respecte. L’amour
et le respect peuvent se démontrer par des paroles et des gestes. Par exemple, on peut sentir qu’un
garçon nous aime parce qu’il fait attention à nous, s’intéresse à nous, est à l’écoute, a envie de passer
du temps avec nous, nous dit qu’il nous aime, qu’il tient à nous, qu’il nous complimente, etc. On peut
se sentir respectée parce qu’un garçon tient compte de ce que nous ressentons, ce que nous pensons
et de ce que nous désirons. Aussi, parce que nous faisons des activités ensemble et qu’il nous interroge
sur nos opinions, sur les choses qui nous tiennent à cœur. Chose certaine, lorsque nous nous sentons
jugée, contrôlée, réprimée, que nous sentons que l’autre est méprisant, qu’il nous rabaisse, qu’il nous
ignore, qu’il ne tient pas compte de ce que l’on pense et ressent, c’est forcément un signe que l’autre
personne ne nous respecte pas. Les questions importantes à se poser : « Peut-on aimer quelqu’un sans
le respecter ? Peut-on aimer quelqu’un qui ne nous respecte pas ? » Et bien que cette question d’une
jeune fille concernait les garçons, la réponse s’applique tout autant à une fille à l’endroit d’un garçon ;
en fait, à toute relation amoureuse, et ce, peu importe l’orientation sexuelle.
« Que faire ? Ma meilleure amie est amoureuse d’un garçon dont je suis moi aussi amoureuse
secrètement » (Fille, 14 ans)
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Cette situation pose plusieurs questionnements : Doit-on attendre que le garçon se révèle à l’une ou
l’autre ou attendre que notre amie se révèle à lui et constater la réaction du garçon en question ?
Doit-on en parler à sa meilleure amie ? Comment réagira-t-elle ? Est-ce que cela peut briser l’amitié
entre nous si le garçon se dit amoureux de l’une ou de l’autre ? Il faut se demander s’il est plus facile de
continuer d’aimer ce garçon secrètement en ne sachant pas ce qu’il ressent pour nous et en sachant
que notre meilleure amie en est aussi amoureuse ou bien d’avouer nos sentiments à notre meilleure
amie ou au garçon en question.

Si on décide de ne pas leur en parler, il faut être en mesure d’accepter que notre meilleure amie nous
parle des sentiments qu’elle a à l’égard de ce garçon, car elle ne sait pas que l’on est aussi amoureuse
de lui. Il faut également accepter qu’elle puisse faire des gestes pour le séduire, qu’il puisse répondre
à ses démarches de séduction et qu’il soit également amoureux d’elle et qu’ils puissent éventuellement
former un couple.
Si on décide de parler de nos sentiments à notre meilleure amie :
Si on décide de parler de nos sentiments à notre meilleure amie, on ne peut pas prévoir sa réaction.
Peut-être sera-t-elle en colère ou déçue. Peut-être sera-t-elle compréhensive. Une chose est certaine,
on n’aura plus à cacher ses sentiments. On se sentira peut-être libérée. Il faudra ensuite voir ensemble
comment on va gérer la situation. Si le garçon ne s’intéresse à aucune des deux filles, cela règle le
problème en quelque sorte. Mais si le garçon est intéressé par l'une ou l’autre, qu’arrivera-t-il ?
Acceptera-t-on que notre meilleure amie et le garçon dont on est amoureux forment un couple ?
Notre meilleure amie acceptera-t-elle que l’on forme un couple avec ce garçon dont elle était aussi
amoureuse ? Va-t-on, par respect, l’une pour l’autre, s’empêcher d’être avec ce garçon ? Une discussion
sérieuse s’imposera et il n’est pas certain que votre vision des choses soit la même. Cette situation
mettra-t-elle votre amitié en péril ?
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Si on décide de ne pas leur en parler :
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Si on décide de parler de nos sentiments au garçon en question pour savoir si ses sentiments sont
réciproques :
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On peut aussi décider d’en parler au garçon en question avant d’en parler à notre meilleure amie pour
savoir si ses sentiments sont réciproques. Une fois que l’on connaîtra ses sentiments peut-être
sera-t-il plus facile de gérer la situation. Si le garçon n’est pas intéressé, notre meilleure amie ne sera
probablement pas la personne la mieux placée pour nous consoler. Et s’il est intéressé, est-ce que
d’annoncer à notre meilleure amie que le garçon dont elle est amoureuse n’est pas amoureux d’elle,
mais plutôt de nous, sera facile à faire ? En plus d’être surprise, notre amie peut être aussi très blessée
et avoir le sentiment de s’être fait jouer dans le dos. De même, il importe de se demander s’il s’agit
réellement d’un fort sentiment amoureux, ou d’un kick, ou simplement le fait de se sentir bien et complice
avec cette personne. Il arrive parfois que l’on confonde ces différents « états d’âme ». Risque-t-on de
perdre une amitié au profit d’une relation amoureuse qui peut ne pas fonctionner ? Quelle est la place
de l’amitié dans cette situation ? Ce sont toutes des questions importantes à se poser avant de prendre
une décision.
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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
québécoise31 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation32 » 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.
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
• 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

Domaine
d’apprentissage

Domaine des langues
Français, langue d’enseignement

Lire et apprécier 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
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.

31 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
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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Amener les jeunes à prendre conscience de l’importance de la notion de consentement
dans les relations amicales, amoureuses et sexuelles.
• Définir la notion de consentement en général et de consentement à une activité
sexuelle.
• Reconnaître les réactions (verbales et non verbales) démontrant le consentement ou
le non-consentement d’une personne.
• Identifier certaines habiletés de communication à développer pour s’affirmer dans
une situation où l’on ne consent pas.
• Identifier des moyens pour s’assurer du consentement d’une personne.
• Connaître certains aspects légaux concernant le consentement à des activités
sexuelles.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Durée de la rencontre : 75 minutes
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Discussion

왘
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Le consentement

Durée

Matériel

10 minutes

Commencez l’activité en posant aux jeunes les questions suivantes :

1- Qu’est-ce que le consentement ? Qu’est-ce que le consentement à une activité sexuelle ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Le consentement :
• C’est se prononcer en faveur de quelque chose.
• « Il s’agit de pouvoir, de vouloir consentir, et non simplement de consentir 33. » (p. 24)
• « Est tout sauf une décision hâtive 34. » (p. 49)
• « Céder n’est pas consentir 35. » (p. 73)
• Autrement dit, c’est accepter librement une proposition qui nous est adressée.
Le consentement à une activité sexuelle :
• « “Consentir à une activité sexuelle” veut dire accepter sans force ni contrainte. De plus, la loi
exige qu’une personne prenne toutes les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement
de son partenaire 36 ».
• « Le consentement est l’accord d’une personne à une activité sexuelle, manifesté de façon
volontaire 37. »
2- Pouvez-vous nommer des exemples concrets de situations issues du quotidien où il est facile de donner
son consentement ?
Recueillez leurs réponses.

Exemples concrets issus du quotidien : accepter d’aller magasiner avec sa meilleure amie ; accepter
d’aller chez son ami pour écouter de la musique ; etc.

33 G Fraisse, Geneviève. 2007. Du consentement, Paris : Éditions du Seuil, 136 p.
34 Id.
35 Id.
36 Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick. 2007. Non, c'est non : Comprendre le consentement à une
activité sexuelle, mars 2007, 10 p.
37 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.
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Éléments de contenu possibles :
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3- Pouvez-vous nommer des exemples concrets de situations où il peut être plus difficile de donner son
consentement ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Exemples où cela peut être plus difficile de donner son consentement, c’est-à-dire de refuser ce que l’on
nous propose : refuser d’aller à un party avec quelques-uns de nos amis qui insistent pour que l’on y
aille, et ce, chez une personne que l’on connaît moins bien ou que l’on apprécie guère ; refuser l’alcool
qui nous est offert dans un party lorsqu’on n’en a pas envie ; refuser de répondre devant d’autres
personnes à des questions très intimes sur sa relation amoureuse ; etc.

Activité 2

Mises en situation et jeux de rôles

Durée

55 minutes

Matériel

Fiches 2.1 A et B

Fiches 2.2 A et B

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Déroulement de l’activité

32

왘

Présentez l’activité en mentionnant aux jeunes qu’en équipes mixtes de quatre ou cinq personnes, ils
auront à lire une mise en situation liée au consentement. À partir de celle-ci, ils devront répondre à des
questions (voir les fiches support 2.1 A et B). Chaque équipe devra ensuite préparer un jeu de rôles et
nommer des volontaires qui illustreront devant le groupe une réaction possible du personnage principal
face à cette situation.

왘

Remettez à la moitié des équipes la mise en situation A et à l’autre moitié, la mise en situation B (voir les
fiches 2.1 A et B). Laissez-leur 15 minutes pour la remplir.

왘

À la suite du travail en équipe, faites un retour en groupe sur la mise en situation 1 en la lisant à tout le
groupe et en demandant aux équipes de donner leurs réponses aux questions 1 à 5.

왘

Complétez à l’aide des éléments de contenu possibles pour la mise en situation 1 (voir la fiche 2.2 A).

왘

Les volontaires de chacune des équipes ayant la mise en situation 1 vont, à tour de rôle, effectuer leur jeu
de rôles devant le groupe qui illustre la réaction d’Audrey.

왘

Par la suite, faites de même avec la mise en situation 2 (lecture de la mise en situation, réponses des
équipes aux questions 1 à 4 et jeu de rôles) (voir la fiche 2.2 B).

왘

Finalement, animez une plénière à l’aide des questions proposées. Pour les questions 1 et 2, séparez le
tableau en deux (d'un côté : les signes de consentement et de l’autre : les signes de non-consentement) et
notez les réponses des participants au tableau.

1- Quels sont les signes qui nous montrent qu’une personne consent ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Le consentement peut prendre diverses formes : verbal ou non verbal.
Voici des exemples de consentement VERBAL (cette liste est non exhaustive). Dire clairement :
« Ok » ; « Oui » ; « J’accepte » ; « Ça me tente vraiment » ; « Je veux... » ; « Ce serait le fun » ; « Ce serait
bien » ; « Quelle bonne idée ! », etc.
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Voici des exemples de consentement NON VERBAL (cette liste est non exhaustive) : sourire ; acquiescer
de la tête ; s’approcher de la personne ; répondre positivement au geste de l’autre ; etc.
2- Quels sont les signes qui nous montrent qu’une personne ne consent pas ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Le non-consentement se doit d’être clair, mais il peut prendre parfois les mêmes formes que le
consentement verbal ou non verbal.
Voici des exemples de non-consentement VERBAL (cette liste est non exhaustive). Dire clairement :
« Non » ; « Je ne veux pas » ; « Ça ne me tente pas » ; « Je n’ai pas envie » ; « Peut-être une autre fois,
mais pas maintenant » ; « Je ne peux pas ce soir » ; « Je n’ai pas le temps », « Je ne me sens pas bien »
« Je ne me sens pas prêt », etc.
Voici des exemples de non-consentement NON VERBAL (cette liste est non exhaustive) : bouder ;
hésiter ; se recroqueviller sur soi-même ; éviter le regard ; faire la moue ; se reculer ; se débattre ;
essayer de partir voire de se sauver ; être très nerveux ; enlever la main de l’autre sur soi ; à l’inverse,
se coller sur l’autre pour éviter son regard et essayer de changer de sujet, ce qui d’ailleurs peut
brouiller le message ; etc.
Il n’y a pas de consentement lorsqu’une personne exprime, par des paroles, des gestes ou encore par
son attitude générale, son refus de participer à une activité sexuelle, par exemple 38.
3- Concrètement, en tant qu’amis, « chum » ou « blonde », quoi faire pour s’assurer que l’autre personne
est consentante ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

4- Comment la notion de consentement s’applique-t-elle aux activités sexuelles ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de réponses possibles :

Selon la loi canadienne, le consentement à des activités sexuelles se définit ainsi : « consentir à une
activité sexuelle veut dire accepter sans force ni contrainte. De plus, la loi exige qu’une personne prenne
toutes les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de son partenaire 40. » (p. 1)
38 Informations tirées du site Internet Éducaloi : http ://www.educaloi.qc.ca Onglets : La loi vos droits/Contrevenants et accusés/ Les infractions à caractère sexuel contre les enfants.
39 Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick. 2007. Non, c'est non : Comprendre le consentement à une
activité sexuelle, mars 2007, 10 p.
40 Id.
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Il importe de demander à l’autre verbalement son accord (ex. « Est-ce que tu aurais envie… ? » ;
« Est-ce que cela te plairait… ? »), sans qu’il y ait utilisation de pression (dire par exemple, « Je ne veux
pas que tu te sentes obligé » ; « Je comprendrais si tu ne te sens pas prêt. Tu n’as qu’à me dire ce qui te
convient »). Aussi, il est important que la personne soit libre de consentir et donc, que cela ne se fasse
pas sous l’influence de la peur, de l’intimidation, du harcèlement, de l’alcool ou de la drogue et qu’elle
ait les capacités intellectuelles suffisantes pour le faire. De même, il va de soi que l’on n’a pas le
consentement de l’autre si on utilise la menace, la force ou la violence pour arriver à ses fins 39. Dans
ce dernier cas, il s’agit de harcèlement ou d’agression et c’est punissable par la loi.

33

Rencontre

2

Le consentement

Consentement assuré !

« Dès que vous montrez que vous n’acceptez plus d’avoir une activité sexuelle, il n’y a plus de
consentement. En outre, consentir à une sorte d’activités sexuelles ne veut pas dire que vous consentez
à toutes sortes d’activités sexuelles. Vous pouvez dire NON à tout et en tout temps 41 ». Il ne faut pas faire
certains actes sexuels uniquement parce que d’autres le font, parce qu’on nous le demande, parce qu’on
ne veut pas décevoir l’autre ou lui déplaire, etc., mais bien parce qu’on en a réellement envie, parce
qu’on se sent en confiance et qu’on se sent prêt.
Depuis le 1er mai 2008 au Canada, un mineur âgé de 16 ans peut avoir des activités sexuelles « désirées »
avec qui il veut, peu importe l’âge de son partenaire, et ce, à condition que l’adolescent ne se trouve pas
dans une situation « d’exploitation » vis-à-vis de son partenaire 42. Lorsqu’une personne se livre à une
activité sexuelle avec une personne de moins de 16 ans, le consentement de cette dernière n’est pas
valable et n’est pas pris en considération selon la loi 43.
On entend par situation « d’exploitation », les activités sexuelles liées par exemple à la prostitution,
la pornographie ou lorsqu’il existe une relation de confiance (ex. son entraîneur de hockey), d’autorité
(ex. son enseignant), de dépendance ou toute autre situation dans laquelle l’adolescent est autrement
exploité par son partenaire 44.
Des exceptions ont été introduites dans la loi pour permettre aux adolescents de moins de 16 ans d’avoir
des activités sexuelles consensuelles ou désirées mais limitées à un groupe d’âge 45. Toutefois, les
activités sexuelles pour les enfants de moins de 12 ans sont totalement interdites avec partenaire de tout
âge 46. C’est-à-dire que le consentement ne sera pas considéré si l’enfant a moins de 12 ans.
Les adolescents de plus de 12 ans peuvent donc avoir des contacts sexuels sans crainte de voir accuser
leur partenaire plus âgé, par exemple, à condition de respecter les conditions suivantes 47 :
Pour les contacts sexuels où le plus jeune partenaire est âgé de 12 ou 13 ans :
• Il n’y a pas plus de deux ans de différence entre les partenaires ;
• Le plus âgé n’est pas 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 sinon c’est considéré comme
une agression.
Ainsi, un adolescent de 13 ans ne pourrait pas avoir de relations sexuelles avec une adolescente de 16
ans. Pas plus d’ailleurs, qu’une adolescente âgée de 13 ans avec un garçon de 16 ans.
Pour les contacts sexuels où le plus jeune partenaire est âgé de 14 ans ou 15 ans :
• Il n’y a pas plus de cinq ans de différence entre les partenaires ;
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• Le plus âgé n’est pas 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 sinon c’est considéré comme
une agression.
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41 Id. Nous avons souligné intentionnellement ces mots afin de mettre l'accent sur cet aspect précis de l’information.
42 Royal, Denis. 2008. Capsule d’information. Les infractions à caractère sexuel contre les enfants. L’âge de protection, Les Centres jeunesse
de Lanaudière, 4 p.
43 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.
44 Royal, Denis. op. cit.
45 Id.
46 Royal, Denis. 2008. Capsule d’information. Les infractions à caractère sexuel contre les enfants. L’âge de protection. Tableau des activités
sexuelles, Les Centres jeunesse de Lanaudière, 2 p.
47 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.
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Ainsi, une adolescente de 15 ans ne pourrait pas avoir de relations sexuelles avec un jeune adulte de 21
ans. De même, un garçon d’orientation homosexuelle âgé de 15 ans ne pourrait avoir de relations
sexuelles avec un jeune adulte de 21 ans.
À l’inverse, il ne s’agit pas d’interpréter la loi comme étant une « permission légale » d’avoir des contacts
sexuels en regard de ces âges précis. En deça d’un certain âge, on s’inquiète du fait qu’un garçon ou
qu’une fille puisse débuter une vie sexuelle active, mais au delà de cet « âge critique » il est vrai que
divers scénarios sont possibles. Ainsi, il se peut, par exemple, qu’un garçon ait sa première activité
sexuelle à 15 ans, comme il se peut qu’un autre l’ait à 18 ans. Consentir à des activités sexuelles est
aussi en lien avec ses valeurs familiales et culturelles, ses convictions personnelles, ses limites, sa
pudeur, ses attentes par rapport à une relation amoureuse, ses désirs, sa capacité à ne pas se laisser
entraîner sous la seule pression de l’autre ou de ses amis, son sens des responsabilités (ex. protection
sexuelle), 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 suivants :

Éléments clés proposés :

Malgré le fait qu’on puisse ressentir de la pression de la part des autres, il est important de respecter
ses propres limites et de les affirmer, sans avoir peur de décevoir ou de déplaire aux autres. Et de ne
pas envoyer à l’autre des signes confus. Mais tout ça, ce n’est pas simple. Il arrive qu’on puisse avoir
envie d’embrasser longuement son « chum » ou sa « blonde » sans avoir l’impression que l’autre va
croire qu’on veuille aller plus loin et coucher avec lui ou elle, par exemple. Parfois, on trouve des façons
non verbales d’indiquer nos limites, mais il arrive que ce ne soit pas suffisant. Et qu’il faille dire
clairement les choses. Par exemple : « J’adore quand on s’embrasse, mais je déteste quand tu me
prends les fesses devant ta gang d’amis ». « J’aime bien que l’on se colle, que l’on s’enlace, se caresse,
mais je n’aimerais pas que tu mettes de la pression pour qu’on aille plus loin trop vite, “faire l’amour” , par
exemple » ou « Je me sens prêt à faire l’amour, avec toi, j’en ai vraiment envie, mais je ne veux pas que l’on
se sente, ni toi ni moi, obligés de tout essayer sexuellement ». Etc.
Selon, Geneviève Fraisse, « … il y a toujours deux êtres dans cette histoire, celui qui consent, et celui à
qui on consent quelque chose. Le consentement est un acte intime, mais jamais solitaire. Il implique un
rapport, un mouvement de dire “oui” à autrui, ou de se dire “oui” ensemble 48 ».

48 Fraisse, Geneviève. 2007. Du consentement, Paris : Éditions du Seuil, p. 17.
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Il importe de toujours s’assurer du consentement (libre et éclairé) de l’autre personne. S’assurer du
consentement de l’autre, c’est être en mesure de décoder ce que l’autre ressent, s’en préoccuper, c’est
le respecter, être en mesure de se mettre à sa place, etc.
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Activités complémentaires
왘

La loi sur le consentement à des activités sexuelles étant complexe, elle pourrait faire l’objet d’une activité
plus approfondie. À cet effet, il pourrait être intéressant d’inviter le travailleur social de l’école ou un policier
pour aborder les lois en regard des jeunes, dont celle sur le consentement. Le site Internet
www.educaloi.qc.ca contient des informations vulgarisées, dans la section La loi, vos droits, onglet
Contrevenants et accusés sur le consentement et les infractions à caractère sexuel contre les enfants et
les agressions sexuelles. De plus, l’espace jeunesse d’Éducaloi contient des informations sur les droits et
obligations des adolescents et sur le système juridique.

왘

Invitez un intervenant d’un organisme communautaire (par exemple, du Centre d’Aide et de Lutte contre
les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS)) ou un sexologue à aborder la thématique du harcèlement
sexuel et des agressions sexuelles, pour ainsi bien faire la différence entre une situation de flirt, où l’on se
veut parfois plus entreprenant et une situation de harcèlement ou d’agression. Comme cela se manifestet-il dans le quotidien (ex. cours d’école, classe, gymnase, etc.) et comment réagir lorsqu’il s’agit de
harcèlement ? Garçons et filles peuvent être victimes de harcèlement sexuel.

Activités issues du document
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L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 49

36

왘

Dans le cours d’éducation physique, invitez les conseils de classe et les comités d’élèves à rédiger une
politique pour contrer le harcèlement moral et sexuel dans leur école. (12-14 ans ; p. 53)

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 demeurer 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).

49 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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Activités issues des Magazines Ça Sexprime et Le Petit
Magazine
50

GUÉNETTE-ROBERT, Mélanie, 2009. « La violence sexuelle dans les couples adolescents : subtile mais
dévastatrice – Mieux comprendre et intervenir », Ça Sexprime, No.12, Printemps 2009, 12 p.
BOURGET, Annick, 2005. « La dépendance affective et sexuelle : un phénomène à discuter avec les jeunes »,
Ça Sexprime, No. 1, Hiver, 8 p.
BOSSÉ, Marie-Andrée. 2002. « Les relations sexuelles adolescentes : est-ce banal ? » Le Petit Magazine,
Hiver, 6 p.
LÉVESQUE, Sylvie, 2001. « Le date-rape à l’adolescence », Le Petit Magazine, Hiver, 6p.
DUQUET, Francine et Julie PELLETIER, 2000. « Vivre d'amour et... de tendresse. Les jeunes vers des relations
amoureuses plus harmonieuses ». Le Petit Magazine, Printemps, 8 p.

50 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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ST-VINCENT, Geneviève, 1999. « Les abus sexuel, ça concerne aussi les ados », Le Petit Magazine ,
Automne, 6 p.
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En équipe, lisez la mise en situation et répondez aux questions 1 à 5.

Consignes

Fich
e

-A
1
.
2

Mise en situation 1
Pour le 14e anniversaire de Léa, Audrey organise un party chez elle parce que ses parents partent pour le
week-end. Il y aura des garçons, des filles et de l’alcool. Durant la soirée, Éric lance un défi à Léa et à sa
meilleure amie, Audrey : elles doivent se « frencher » devant tout le monde. Audrey, mal à l’aise, réagit :
« Ben là, pourquoi on ferait ça ? ». Éric lui dit : « Come on Audrey, t’es bien pas game. Y’a rien là ». Léa,
embarrassée et ne voulant pas passer pour « pas déniaisée », répond : « C’est vrai Audrey, y a rien là, c’est
juste un french ». Audrey ne veut pas le faire et ne sait pas comment réagir.
1- Que pensez-vous de cette situation ?

2- À votre avis, pourquoi Audrey ne veut pas embrasser (« frencher ») Léa ?
Quels sont les signes qui vous permettent d’affirmer qu’elle n’a pas envie ?

3- À votre avis, pourquoi Léa, la meilleure amie d’Audrey, fait-elle semblant de vouloir faire ce geste
malgré le fait qu’elle soit embarrassée ?

5- Comment Éric et Léa peuvent-ils réagir au fait qu’Audrey n’a pas envie de faire ce geste ?

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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4- À votre avis, pourquoi Éric insiste-t-il ?
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Consigne pour le jeu de rôle
Vous devez jouer cette mise en situation et illustrer la suite où Audrey démontre clairement à Éric et Léa,
qu’elle NE VEUT PAS embrasser (« frencher ») Léa. Pour vous aider, répondez à la question suivante :
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6- Comment Audrey aurait-elle pu clairement montrer à Éric et à Léa qu’elle ne veut pas jouer à ce jeu
qu’elle trouve ridicule ?
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En équipe, lisez la mise en situation et répondez aux questions 1 à 4.

Consignes

Fich
e

Rencontre

-B
1
.
2

Mise en situation 2
Caroline, 14 ans, passe la soirée chez son « chum » Antoine, 17 ans. Une fois le film terminé, Antoine propose
à Caroline de rester dormir à la maison. Caroline se colle contre lui et lui répond qu’elle doit rentrer. Antoine
réagit : « Il est tard, tu pourrais rester pour une fois. Mes parents ne sont pas là. » Caroline hésite, mais
ajoute : « Je ne peux pas. Si je reste à coucher, ma mère va me tuer ! ». Antoine continue d’insister. Caroline
ne sait pas comment réagir.
1- Que pensez-vous de cette situation ?

2- À votre avis, Caroline a-t-elle envie de rester dormir chez son « chum » ?
Quels sont les signes qui vous permettent d’affirmer qu’elle a ou non envie ?

3- À votre avis, pourquoi Antoine insiste-t-il pour que Caroline dorme chez lui ?

왘

Consigne pour le jeu de rôles
Vous devez jouer cette mise en situation et illustrer la suite où Caroline démontre clairement à Antoine
qu’elle NE DORMIRA PAS chez lui. Pour vous aider, répondez à la question suivante :

5- Comment Caroline aurait-elle pu clairement montrer à Antoine qu’elle ne dormira pas chez lui ?

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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4- Comment Antoine peut-il réagir au fait que Caroline hésite à dormir chez lui ?
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e 2.2
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es en
ts
ntion d
À l’atte es intervenan
ou d
왘
왘
왘
왘

Lisez la mise en situation et demandez à chacune des équipes de donner ses réponses aux
questions 1 à 5.
Complétez à l’aide des éléments de contenu possibles pour chacune des mises en situation.
Ensuite, les volontaires de chacune des équipes viennent faire le jeu de rôles.
Faites un retour sur la question 6 à la suite du jeu de rôles.

Consignes

-A

Mise en situation 1
Pour le 14e anniversaire de Léa, Audrey organise un party chez elle parce que ses parents partent pour le
week-end. Il y aura des garçons, des filles et de l’alcool. Durant la soirée, Éric lance un défi à Léa et à sa
meilleure amie, Audrey : elles doivent se « frencher » devant tout le monde. Audrey, mal à l’aise, réagit :
« Ben là, pourquoi on ferait ça ? » Éric lui dit : « Come on Audrey, t’es bien pas game. Y’a rien là. » Léa,
embarrassée et ne voulant pas passer pour « pas déniaisée », répond : « C’est vrai Audrey, y’a rien là, c’est
juste un french ». Audrey ne veut pas le faire et ne sait pas comment réagir.
1- Que pensez-vous de cette situation ?
Recueillez leurs réactions.
2- À votre avis, pourquoi Audrey ne veut pas embrasser (« frencher ») Léa ?
Quels sont les signes qui vous permettent d’affirmer qu’Audrey n’a pas envie ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi Audrey ne veut pas faire ce geste.
• Parce qu’elle trouve que ce n’est pas un geste approprié, même entre amis.
• Parce qu’elle n’a pas envie du tout de « frencher » sa meilleure amie.
• Parce qu’elle n’est pas attirée par les filles. Et même si elle l’était, elle ne voudrait pas faire ce
geste devant ses amis.
• Parce que c’est clair pour elle que lorsqu’elle « frenchera » (embrassera) quelqu’un, ce sera
quelqu’un qu’elle aime et pas nécessairement en public.

• Elle est mal à l’aise en regard de la situation (par ses signes non verbaux : malaise, surprise, etc.).
On aurait pu, sans doute, imaginer la nervosité dans sa voix.
• Etc.
3- À votre avis, pourquoi Léa, la meilleure amie d’Audrey, fait-elle semblant de vouloir faire ce geste
malgré le fait qu’elle soit embarrassée ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi Léa fait semblant de vouloir faire ce geste.
• Parce qu’elle ne veut pas perdre la face devant tout le monde.
• Parce qu’elle croit que c’est un geste qui va la rendre populaire aux yeux des autres.
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Quelques signes démontrent qu’elle n’a pas envie de faire ce geste.
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• Parce qu’elle ne veut pas que les gens croient qu’elle n’est « pas déniaisée » ou « bébé ».
• Parce qu’elle veut peut-être paraître « hot » et « game » (intrépide) devant ses amis.
• Parce qu’elle peut avoir l’impression qu’on doit nécessairement l’essayer, au moins une fois ou
que l’on doit « tout faire ».
• Parce qu’elle veut impressionner Éric.
• Parce qu’elle ne sait pas comment dire non sans faire rire d’elle. Elle a du mal à s’affirmer.
• Parce qu’elle peut être sous l’influence de l’alcool ou de la drogue et que son jugement en est
affecté.
• Etc.
4- À votre avis, pourquoi Éric insiste-t-il ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Éric insiste.
• Parce qu’il peut croire que lorsqu’on lance un défi, les gens sont obligés de faire ce qu’il leur est
demandé. Donc, les deux filles n’auront pas le choix de s’embrasser.
• Parce qu’il peut avoir envie de voir les deux filles s’embrasser.
• Parce qu’il peut croire que c’est banal que deux filles s’embrassent ainsi devant les autres.
• Parce qu’il trouve ça drôle.
• Parce qu’il peut être lui-même sous l’effet de l’alcool ou de la drogue et que son jugement en est
affecté.
• Parce qu’il sait que cela va les embarrasser et que ça lui donne un certain pouvoir de les mettre
dans une telle situation.
• Parce qu’après, il va se moquer d’elles et partir des rumeurs à leur sujet auprès de ses amis.
• Parce qu’il veut vérifier si elles sont à ce point influençables.
• Etc.
5- Comment Éric et Léa pourraient-ils réagir au fait qu’Audrey n’a pas envie de faire ce geste ?
Recueillez leurs opinions.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Éléments de contenu possibles :

44

Au départ, Éric n’aurait pas dû lancer ce type de défi.
De même, Éric et Léa n’auraient pas dû insister lorsque Audrey a démontré qu’elle n’avait pas envie de
faire ce geste. D’autant plus que Léa était elle-même embarrassée à l’idée de faire ce geste. Toutefois,
il arrive que l’on accepte de faire ce que l’on nous demande simplement parce que l’on croit que c’est
fréquent, que ce sera « hot » aux yeux des autres et non parce que c’est ce que l’on souhaite réellement.
Éric et Léa ne devraient pas juger Audrey parce qu’elle n’a pas envie de le faire d’autant plus que ces
« défis » ne sont pas de vrais défis où tout le monde s’amuse sans vivre de pression. On peut vivre un
« challenge », de la compétition dans un défi, mais lorsqu’il y a des gestes sexuels en groupe, ce n’est
plus un vrai jeu et ce n’est pas une preuve d’ouverture d’esprit. Ça peut embarrasser, humilier l’autre
même. Et la plupart du temps, c’est évident pour tout le monde que ça crée un malaise, mais souvent,
on ne sait pas comment réagir.
Etc.
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6- Comment Audrey aurait-elle pu clairement montrer à Éric et à Léa qu’elle ne veut pas embrasser
(« frencher ») Léa ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Audrey aurait pu montrer de différentes façons qu’elle ne veut pas embrasser son amie.
• Elle aurait pu dire tout simplement qu’elle n’a pas envie de le faire et refuser de faire ce geste.
• Elle aurait pu également les questionner sur les raisons pour lesquelles elle aurait à embrasser
sa meilleure amie de la sorte (il ne s’agit pas ici d’une bise, mais d’un baiser très intime) et leur
faire comprendre que c’est inapproprié et que c’est évident que tout le monde est mal à l’aise.
• Elle peut demander à Éric s'il accepterait de frencher son meilleur ami.
• Elle peut carrément décider de simplement quitter la pièce où ce jeu a lieu ou de quitter le party
et de rentrer chez elle.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

• Etc.
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Lisez la mise en situation et demandez à chacune des équipes de donner ses réponses aux questions 1 à 4.
Complétez à l’aide des éléments de contenu possibles pour chacune des mises en situation.
Ensuite, les volontaires de chacune des équipes viennent faire le jeu de rôles.
Faites un retour sur la question 5 à la suite du jeu de rôles.

Consignes

-B

Mise en situation 2
Caroline, 14 ans, passe la soirée chez son « chum » Antoine, 17 ans. Une fois le film terminé, Antoine propose à
Caroline de rester dormir à la maison. Caroline, se colle contre lui et lui répond qu'elle doit rentrer. Antoine
réagit : « Il est tard, tu pourrais rester pour une fois. Mes parents ne sont pas là. » Caroline hésite, mais
ajoute : « Je ne peux pas. Si je reste à coucher, ma mère va me tuer ! ». Antoine continue d’insister. Caroline
ne sait pas comment réagir.
1- Que pensez-vous de cette situation ?
Recueillez les réactions.
2- À votre avis, Caroline a-t-elle envie de rester dormir chez son « chum » ?
Quels sont les signes qui vous permettent d’affirmer qu’elle a ou non envie ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Les signes qui démontrent qu’elle a envie :
• Son attitude corporelle et ses messages non verbaux (elle se colle contre lui).
• Elle n’indique pas clairement qu’elle n’en a pas envie, mais utilise plutôt un argument extérieur
à elle (ex. sa mère ne veut pas qu’elle reste dormir chez son « chum »).
• Elle demeure hésitante.
• Etc.

• Elle est hésitante.
• Elle se trouve des raisons autres que de dire à son « chum » qu’elle n’en a pas envie (ex. « Ma
mère va me tuer ! »).
• On voit que Caroline est ambiguë. D’un côté, elle a envie de rester avec son « chum » et de passer
la nuit dans ses bras. Mais d’un autre côté, elle n’est pas à ce point si certaine de vouloir rester
(peut avoir peur qu’il juge qu’elle soit une « fille facile » si elle accepte de coucher chez lui ; ne
pas se sentir prête à avoir des relations sexuelles pour l’instant ; n’imaginait pas sa première
relation sexuelle dans un contexte comme celui-là où rapidement, elle doit prendre une
décision ; ne prend pas de moyens de protection sexuelle (contraceptifs oraux et condom) ; peut
craindre les réactions de ses parents qui s’attendent à ce qu’elle retourne à la maison ; etc.).
Cela dit, Caroline peut déjà avoir eu des relations sexuelles avec son « chum », mais ne pas avoir
envie de rester dormir chez lui ou même d’avoir une relation sexuelle ce soir-là.
• Il arrive parfois que l’on se sente déchiré entre deux choix. Dans ce cas, on a encore plus de mal
à donner une réponse claire. Et l’autre personne peut l’interpréter comme une réponse favorable,
bien que ce ne soit pas réellement le cas.
• Etc.
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Les signes qui démontrent qu’elle n’a pas envie :
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3- À votre avis, pourquoi Antoine insiste-t-il pour que Caroline dorme chez lui ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi Antoine insiste pour que Caroline dorme chez lui.
• Parce qu’il pense que c’est à lui de faire la proposition.
• Parce que ses parents ne sont pas là.
• Parce qu’il pense que c’est ce qu’elle souhaite.
• Parce qu’elle n’a pas encore dormi chez lui et qu’il espère que ça arrivera.
• Parce que c’est sa « blonde » et qu’il a envie de passer la nuit à ses côtés.
• Parce qu’il a envie de faire l’amour avec elle.
• Parce qu’il tente sa chance, il s’essaie.
• Etc.
4- Comment Antoine aurait-il pu réagir au fait que Caroline hésite à dormir chez lui ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Au lieu d’insister, il aurait pu demander simplement à Caroline si elle avait envie de dormir chez lui.
C’est légitime de sa part de lui faire savoir son envie d’être avec elle et de ne pas avoir le goût qu’elle
rentre chez elle. Mais il devrait essayer de comprendre les raisons pour lesquelles Caroline ne veut ou
ne peut pas dormir chez lui, notamment l’inquiétude de ses parents, sa gêne, le fait qu’elle peut tout à
fait ne pas se sentir prête à 14 ans de dormir avec son « chum » et les attentes qui peuvent être
différentes lorsqu’on a 14 ans versus lorsqu’on a 17 ans ; ou même le fait qu’ils n’en ont jamais vraiment
parlé auparavant. De plus, il y a de fortes chances qu’Antoine ne soit pas fâché que Caroline hésite à
dormir chez lui, il a peut-être seulement tenter sa chance parce que l’occasion s’y prêtait, sans plus ;
il aime sa « blonde » et a envie de faire l’amour avec elle. Il n’avait pas nécessairement l’intention de la
« piéger » et qu’elle se sente obligée d’accepter.
5- Comment Caroline aurait-elle pu clairement montrer à Antoine qu’elle ne dormira pas chez lui ?
Recueillez leurs opinions.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Éléments de contenu possibles :
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Caroline aurait pu lui dire que ses parents ne veulent pas qu’elle reste dormir chez son « chum ».
Toutefois, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas envie de dormir dans ses bras.
Caroline aurait pu lui dire que ce n’est pas qu’elle n’a pas envie, mais craint qu’il n’ait pas les mêmes
attentes qu’elle étant donné leur différence d’âge ou, le cas échéant, d’expérience. Qu’elle craint que son
invitation à dormir dans ses bras soit plutôt une invitation à « faire l’amour » et qu’elle ne se sente pas
prête, là, maintenant.
Caroline aurait pu dire à Antoine qu’elle n’est pas prête à dormir chez lui ou qu’elle n’a pas envie de le
faire, si tel est le cas.
Caroline aurait pu lui dire qu’elle n’aime pas ça quand il insiste. Elle ne se sent pas bien, car elle craint
de le décevoir.
Caroline aurait pu lui dire qu’elle aimerait dormir chez lui, une autre fois (si c’est le cas), dans un
contexte où elle ne se sentira pas bousculée.
Etc.
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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
québécoise51 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation52 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).
Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Domaines
généraux
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.
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
• 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

Domaine
d’apprentissage

Domaine des langues
Français, langue d’enseignement

Lire et apprécier des textes variés
• Construire du sens
• Porter un jugement critique
Compétences
disciplinaires

Écrire des textes variés
• Élaborer un texte cohérent
• Faire appel à sa créativité

Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Santé sexuelle et
expression de la
sexualité humaine

Vie affective et
amoureuse

Adoption d’attitudes et de comportements qui valorisent le respect de ses propres limites et de
celles de l’autre dans l’expression de la sexualité.
Réflexion critique quant à l’adoption de comportements responsables dans ses relations
amoureuses et sexuelles.
Prise de conscience des éléments à privilégier pour bien vivre l’intimité affective et l’intimité
sexuelle.

51 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
52 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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Communiquer oralement
• Construire du sens
• Intervenir oralement
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Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de réagir dans des situations
étonnantes ou embarrassantes liées à des activités sexuelles dans un contexte public.
• Discuter des éléments qui peuvent être embarrassants et diverses réactions
possibles dans une situation reliée à des activités sexuelles dans un party ou lors
d’une danse.
• Faire l’inventaire des conséquences possibles pour la personne en cause dans une
situation reliée à des activités sexuelles dans un party ou lors d’une danse.
• Associer les sentiments vécus aux réactions possibles face à ce type de situations
(activités sexuelles dans un party ou lors d’une danse).
• Discuter de la meilleure chose à faire dans une situation reliée à des activités
sexuelles dans un party ou lors d’une danse.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

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

Questions

Le sexe dans les partys:
étonnant, surprenant, choquant,
embarrassant ?

Durée

Matériel

5 minutes

Déroulement de l’activité
왘

Pour introduire la rencontre portant sur des activités sexuelles dans des partys et lors de danses,
demandez aux jeunes de répondre à la question proposée. Cependant, mentionnez qu’ils n’auront pas à
dévoiler leur réponse aux autres. Ils n’auront qu’à y réfléchir individuellement.

1- Vous est-il déjà arrivé, dans un party ou lors d’une danse, d’être témoin d’une situation qui vous a
étonné, surpris, choqué, embarrassé ?
2- Si oui, avez-vous su comment réagir ?
3- Si non, avez-vous déjà entendu parler d’une situation dans un party ou lors d’une danse qui vous a
étonné, surpris, choqué, embarrassé ? Auriez-vous su comment réagir ?
Comme plusieurs des jeunes interrogés lors d’une recherche québécoise 53, il vous est peut-être déjà arrivé
d’être témoin d’une situation, dans un party ou lors d’une danse, qui vous a étonné, surpris, choqué voire
embarrassé. Pour ces jeunes, il leur semblait difficile de réagir à ces situations. C’est pourquoi, la
prochaine activité portera sur les réactions possibles face à des activités sexuelles ayant lieu dans ce type
de contexte (partys et danses).

Activité 2

Mises en situation

Discussion

Durée

60 minutes

Matériel

Fiches 3.1 A à C

Fiche 3.2

Déroulement de l’activité
왘

Séparez le groupe en équipes non mixtes de deux personnes. Mentionnez aux jeunes qu’en équipe de
garçons et en équipe de filles, ils auront à lire une mise en situation en lien avec des activités sexuelles
dans des partys et lors de danses. Ils devront indiquer leurs réactions possibles face à ces situations.

왘

Distribuez à chacune des équipes une des trois mises en situation et assurez-vous de remettre chaque
mise en situation respectivement à une équipe de garçons et à une équipe de filles (voir fiches 3.1 A à C).
Laissez-leur environ 10 minutes pour la remplir.

53 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 Reprenez

ensuite chacune des mises en situation et les équipes doivent donner leurs réponses pour
chaque phrase à compléter. Assurez-vous de recueillir les réponses des garçons et des filles pour chaque
mise en situation et de faire ressortir les ressemblances et les différences des réponses. Complétez au
besoin avec les éléments de contenu (voir la fiche 3.2).

왘

Puis, animez une plénière à l’aide de la question proposée (en inversant le sexe des personnages).

1- Dans les mises en situation, si un garçon allait dans sa chambre avec une fille qu’il ne connaît pas,
auriez-vous réagi de la même manière ? Si une fille avait fait le strip-tease, auriez-vous réagi de la
même manière ? Si deux gars avaient dansé lascivement et s’étaient embrassés, auriez-vous réagi de
la même manière ?
Recueillez leurs opinions.
Éléments de contenu possibles :

Selon les situations, on ne réagit pas de la même façon si c’est un garçon ou si c’est une fille qui fait ces
gestes, et ce, même si les enjeux qui s’y rattachent sont les mêmes.
Dans la première mise en situation, habituellement on ne s’inquiétera pas de la même façon si une fille
invite un garçon dans sa chambre et que le garçon la connaisse à peine. On ne craindrait pas, par
exemple, que la fille profite de lui ; on ne penserait pas qu’il pourrait regretter d’avoir eu des activités
sexuelles avec une fille qu’il connaît à peine ; on ne soupçonnerait pas qu’il pourrait se faire agresser
sexuellement.
Dans la deuxième mise en situation, on ne percevra pas de la même façon si c’est une fille qui fait un
strip-tease que si c’est un garçon. Par exemple, bien que la fille puisse être la risée du party, elle
suscitera davantage l’intérêt, le désir, la curiosité, l’enthousiasme que si c’était un garçon. Aussi, elle
risque davantage de se voir coller une étiquette négative si elle fait ce geste que si c’est un garçon qui
le fait. Pour certains, elle sera perçue comme « hot », « cochonne », « game » (intrépide), etc. Tandis que
pour d’autres, elle sera perçue comme « salope », « pute », etc. Le garçon, quant à lui, peut être perçu
comme étant téméraire, amusant, pas gêné, « sexy », « hot », etc. Il semble y avoir moins d’impact sur
sa « réputation ».

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Dans la troisième mise en situation, on ne percevra pas de la même façon deux garçons qui dansent et
s’embrassent que lorsqu’il s’agit de deux filles. Par exemple, deux garçons qui agissent ainsi pourraient
être perçus comme les « bouffons » de la place, mais pourraient également être étiquetés comme étant
« homosexuels ». Dans ce dernier cas, ils pourraient être ridiculisés et subir, par la suite, du
harcèlement de la part d’autres jeunes. Deux filles qui s’embrassent en public (contexte de party)
peuvent être perçues comme étant « hot » aux yeux des autres. Mais il est vrai également qu’elles
peuvent subir railleries et étiquetage (ex. putes, salopes, etc.).

52

De façon générale, on peut dire que l’on assiste à un double standard, c’est-à-dire que l’on ne réagit pas
de la même façon à l’endroit des filles que des garçons et l’on ne porte pas le même regard sur une
même conduite de leur part. Pourtant tous deux vivent des situations où il importe de réagir et de ne
pas banaliser.
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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

Concluez la rencontre en exposant des façons précises que deux jeunes filles, dans le cadre d’une
recherche54, ont trouvé pour se protéger et pour protéger leurs amis dans des situations où il y a
consommation d’alcool et risques d’activités sexuelles non désirées.

Une répondante de 17 ans dit connaître des garçons qui ont déjà profité de filles saoules pour avoir des
relations sexuelles, ce qui l’inquiète et l’incite depuis, à contrôler sa propre consommation d’alcool.
Une répondante de 16 ans dit qu’à la suite de ce qui est arrivé à une de ses amies (elle s’est réveillée
chez un garçon et ne se souvenait pas ce qui lui était arrivé), elle et ses copines se surveillent (entre
amies) lorsqu’elles se retrouvent dans un contexte où il y a consommation d’alcool. Cela convient aussi
aux garçons.

왘

Complétez avec les éléments clés proposés.

Éléments clés proposés :

De plus, il faut être prudent avec le « sexting » (juxtaposition du mot sex et texting) 55. En effet, certaines
personnes prennent des photos ou filment des scènes sexuellement explicites ou font du clavardage
sexuel et les partagent par le biais de leur téléphone cellulaire. Depuis quelques années déjà, les jeunes
de votre âge sont avisés des dangers de s’exposer sexuellement à l’aide d’une webcam et ce, que ce soit
à des inconnus ou à des gens de leur entourage. Le problème qui se pose avec le « sexting », est la
facilité avec laquelle il est possible de photographier ou de filmer les gens à leur insu à l’aide du
cellulaire. Nul besoin d’être devant son ordinateur pour « jouer à ce jeu », toutes les occasions et tous
les lieux peuvent être pris d’assaut (ex. cour d’école, autobus, party, rue, maison, etc.). Ces images
explicites voire compromettantes peuvent circuler aisément et la personne filmée n’a plus aucun

54 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.
55 The Associated Press. 2009. “Sexting” common among young people : US poll, CBC News, 3 décembre.
http ://www.cbc.ca/consumer/story/2009/12/03/consumer-sexting.html
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Il peut arriver que de telles situations qui vous posent questions ou vous embarrassent se présentent
à vous et à vos amis, et il est important de se demander comment réagir. Il est vrai que les contextes de
party et de danses, principalement où il y a de l’alcool, rendent propices le fait de vouloir se rapprocher
des autres, de vouloir se faire remarquer (par exemple, relever des défis), et ce, sans prendre en
considération ses propres limites ou celles des autres. La consommation d’alcool (ou de drogue) enlève
les inhibitions et rend floue la notion d’intimité et de ce qui devrait être privé. Sans compter qu’il peut y
avoir un risque que quelqu’un profite de cette personne.
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contrôle sur leur diffusion. Il est vrai aussi que certains jeunes envoient volontairement des photos d’eux
à leur entourage et trouvent drôle et cool le fait de faire des poses suggestives ou de se dénuder devant
l’objectif. Et bien que ces personnes consentent à ce geste, ils peuvent en subir des conséquences
néfastes par la suite.
Comme dans les exemples précédents, il est important d’être solidaire entre amis et de réagir lorsqu’on
voit une situation qui nous inquiète, et ce, peu importe la réaction que cela peut provoquer chez l’autre.
Une règle d’or : nous sommes arrivés en « gang » à un party, on repart en « gang ». On ne laisse jamais
quelqu’un seul derrière nous en quittant un party. Il se peut que vous aussi puissiez vous retrouver
dans une situation que vous n’aviez pas prévue ou qui n’est pas souhaitable compte tenu du contexte.
De même, vous allez espérer que les gens autour de vous réagiront à votre égard, en vous
« protégeant » des railleries des autres ou d’humiliations subséquentes (c’est loin d’être agréable, par
la suite, de se sentir gêné voire humilié par les gestes que l’on a faits et dont on a peu ou pas de
souvenirs). En ce sens, vous pouvez trouver ensemble des moyens de vous protéger entre amis et de
prévenir des situations embarrassantes voire à risque d’exploitation. Lors d’une soirée entre amis ou
lors d’un party, on espère s’amuser et rigoler ; on peut, à l’occasion, faire des « niaiseries », mais sans
conséquences ! !

Activité réflexive
Déroulement de l’activité
왘

G

Demandez à chaque jeune de faire une réflexion écrite à partir de la situation qui l’a étonné, surpris, choqué
ou embarrassé dans un party ou lors d’une danse (voir activité déclencheur). Ils doivent analyser, à partir
des questions proposées, la réaction qu’ils ont eue ou qu’ils auraient eue.
OPTION : Si la composition et la dynamique du groupe le permettent, vous pouvez animer une discussion
plus approfondie avec les jeunes en lien avec la situation qu’ils ont vécue à l’aide des questions proposées.

a) La situation que j’ai vécue est la suivante :

OSER être soi-même • 3e Secondaire

b) Si je n’ai pas réagi… OU Si je n’avais pas réagi…
Qu’aurait-il pu arriver à mon ami ?
Comment je me suis senti ?

54

c) Si j’ai réagi… OU Si j’avais réagi…
Comment ai-je réagi à la situation ?
Comment mon ami a-t-il réagi, à la suite de ma réaction ?
Comment je me suis senti ?
d) Bref…
Après réflexion, je considère que la meilleure chose à faire dans cette situation serait de :
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Activités complémentaires
왘

Demandez aux jeunes de visionner une courte vidéo sur la drogue du viol. Cette vidéo illustre
combien il est très facile de mettre cette drogue dans le verre de quelqu’un à son insu et combien
il n’est pas évident de s’apercevoir de la supercherie. Cette vidéo est disponible à l’adresse suivante :
www.youtube.com/watch?v=4_islow2FX4

왘

Demandez aux jeunes de visionner le témoignage d’un jeune et les commentaires d’un policier sur les
images à caractère sexuel diffusées dans Internet et le partage de ces fichiers. Cette vidéo, d’une durée de
6 minutes, est disponible à l’adresse suivante :www.internet101.ca/fr/educators_parents_presentations.php
Onglet : Histoire « Je ne savais pas » (le partage de fichiers).

Activités issues du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 56
왘

Dans le cours d’éthique et culture religieuse, discutez avec les élèves des raisons pour lesquelles il
semble si difficile aux individus d’adopter des conduites préventives quand il s’agit d’infections qui
concernent l’intimité sexuelle. Les amener à évaluer en quoi le sentiment amoureux et le désir de ne pas
décevoir l’autre ou de ne pas lui déplaire rendent parfois l’être humain vulnérable (p. 55).

왘

Dans le cours de science et technologie, discutez avec les élèves de l’effet de la consommation de drogues
ou d’alcool sur la modification des perceptions et des sensations (p. 55).

Activités issues des Magazines Ça Sexprime et Le Petit
Magazine
57

FAUCHER, Mireille. 2008. « La pudeur est-elle devenue démodée ? », Ça Sexprime, vol. 10, Printemps, 12 p.
GAGNON, Geneviève. 2006. « Quand la séduction chez les adolescents = pouvoir, agir sexuel et provocation »,
Ça Sexprime, vol. 5, Hiver, 12 p.

LÉVESQUE, Sylvie, 2001. « Le date-rape à l’adolescence », Le Petit Magazine, Hiver, 6 p.
CANTIN, Sandra. 1998. « À la recherche de l’extase. Sexualité, alcool et drogues ; les mythes et les réalités »,
Le Petit Magazine, Hiver, Vol. 6, No. 1, 7 p.

56 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/
57 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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BOSSÉ, Marie-Andrée. 2002. « Les relations sexuelles adolescentes : est-ce banal ? » Le Petit Magazine,
Hiver, 6 p.
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he
ic
F

13.

왘

Lisez la mise en situation reliée à des activités sexuelles dans un party.

왘

En équipe de deux, complétez les phrases sur vos réactions face à cette situation. Les réactions
peuvent être différentes d’une personne à l’autre.

Consignes

Rencontre

A
Mise en situation A
Lors d’un party chez votre meilleure amie, vous l’apercevez, visiblement saoule, entrer dans sa chambre avec
un gars qu’elle connaît à peine.

Cette situation m’embarrasse parce que…

Cette situation ne m’embarrasse pas parce que…

Je pense que ma meilleure amie fait ce geste parce que…

Il pourrait arriver à ma meilleure amie…

Je me sentirais…
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SI JE NE RÉAGIS PAS…
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Je pourrais réagir face à cette situation en…

À la suite de ma réaction, ma meilleure amie pourrait…

Je me sentirais…

BREF…
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Je considère que la meilleure chose à faire dans cette situation est de…
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3. 1

왘

Lisez la mise en situation reliée à des activités sexuelles dans un party.

왘

En équipe de deux, complétez les phrases sur vos réactions face à cette situation. Les réactions
peuvent être différentes d’une personne à l’autre.

Consignes

Rencontre

B
Mise en situation 2
Lors d’un party entre amis, où il y a beaucoup d’alcool, vous jouez à vous lancer des défis. Un de vos amis
reçoit celui de faire un strip-tease devant tout le monde. Lorsqu’il commence à le faire, quelqu’un sort son
téléphone cellulaire et commence à filmer la scène.
Cette situation m’embarrasse parce que…

Cette situation ne m’embarrasse pas parce que…

Je pense que mon ami fait ce geste parce que…

Il pourrait arriver à mon ami…

Je me sentirais…
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SI JE NE RÉAGIS PAS…
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Je pourrais réagir face à cette situation en…

À la suite de ma réaction, mon ami pourrait…

Je me sentirais…

BREF…
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Je considère que la meilleure chose à faire dans cette situation est de…
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왘

Lisez la mise en situation reliée à des activités sexuelles dans un party.

왘

En équipe de deux, complétez les phrases sur vos réactions face à cette situation. Les réactions
peuvent être différentes d’une personne à l’autre.

Consignes

Rencontre

C
Mise en situation 3
Lors d’une danse à l’école où il est interdit de danser collés les uns contre les autres, deux de vos amies
dansent de manière lascive (ex. elles se collent, se frottent l’une sur l’autre). Elles vont même jusqu’à
s’embrasser pour faire « tripper » les garçons.
Cette situation m’embarrasse parce que…

Cette situation ne m’embarrasse pas parce que…

Je pense que mes amies font ce geste parce que…

Il pourrait arriver à mes amies…

Je me sentirais…
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Je pourrais réagir face à cette situation en…

À la suite de ma réaction, mes amies pourraient…

Je me sentirais…

BREF…

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Je considère que la meilleure chose à faire dans cette situation est de…
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Distribuez à chacune des équipes une des trois mises en situation et assurez-vous de remettre chaque
mise en situation à une équipe de garçons et à une équipe de filles.

왘

Laissez-leur environ 10 minutes pour remplir la feuille.

왘

Reprenez ensuite chacune des mises en situation et recueillez les réponses de chacune des équipes
en s’assurant de faire ressortir les ressemblances et les différences entre les réponses des garçons et
celles des filles.

왘

Complétez au besoin avec les éléments de contenu proposés.

왘

Présentez, après la mise en situation 1, la courte vidéo qui lui est attribuée. Poursuivez avec la discussion liée à la mise en situation 2 et présentez la courte vidéo qui lui est également attribuée.

Consignes

es ens s
t
ntion d
À l’atte es intervenan
ou d

Mise en situation 1
Lors d’un party chez votre meilleure amie, vous l’apercevez, visiblement saoule, entrer dans sa chambre
avec un gars qu’elle connaît à peine.

Cette situation m’embarrasse parce que…

Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais trouver cette situation embarrassante parce que :

• elle est saoule donc elle ne sait pas nécessairement ce qu’elle fait.
• elle va dans sa chambre avec quelqu’un qu’elle connaît à peine.
• on ne sait pas ce qui va arriver dans la chambre.
• je m’inquiète pour ma meilleure amie.
• Etc.
Cette situation ne m’embarrasse pas parce que…

Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais trouver que cette situation n’est pas embarrassante
parce que :

• elle le connaît un peu.
• elle est assez vieille pour savoir ce qu’elle fait.
• je ne suis pas sa mère, je n’ai pas à lui dire quoi faire.
• elle en a probablement envie.
• Etc.

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

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Recueillez leurs réponse.
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Je pense que ma meilleure amie fait ce geste parce que…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais penser que ma meilleure amie fait ce geste
parce qu’ :

• elle a le goût d’aller dans la chambre avec ce garçon.
• elle n’est pas tout à fait consciente de ce qu’elle fait (effet de l’alcool).
• elle a envie d’avoir des activités sexuelles.
• elle ne veut pas décevoir le garçon.
• elle n’a pas été capable de refuser.
• Etc.

SI JE NE RÉAGIS PAS…
Il pourrait arriver à ma meilleure amie…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses situations sont possibles. Ainsi, il pourrait arriver à ma meilleure amie :

• que le garçon profite d’elle.
• qu’elle ne soit pas en mesure de donner son consentement parce qu’elle a consommé trop
d’alcool.
• qu’elle ait des activités sexuelles sans qu’elle en ait réellement envie, pour faire plaisir.
• qu’elle ait des activités sexuelles sans protection ; elle risque donc de contracter des ITSS
(Infections transmises sexuellement et par le sang) ou de devenir enceinte.
• qu’elle ait ses premières activités sexuelles avec quelqu’un qu’elle connaît à peine.
• qu’elle ne se rappelle pas de ce qu’elle a fait dans sa chambre le lendemain.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

• que les autres lui fassent une mauvaise réputation et que ça circule dans toute l’école, les jours
suivants.
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• qu’elle se fasse agresser sexuellement.
• Etc.
Il pourrait aussi lui arriver :

• qu’elle passe une partie de la soirée à discuter avec ce garçon dans la chambre.
• qu’elle s’endorme.
• qu’elle passe une agréable nuit en sa compagnie.
• Etc.
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Je me sens…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon ce qu’il pourrait arriver à ma meilleure amie, mes sentiments peuvent varier. Par exemple,
je pourrais me sentir :

• surpris, mal à l’aise, triste, inquiet, effrayé ou encore indifférent, ou même content pour
elle, etc.

SI JE RÉAGIS…
Je pourrais réagir face à cette situation en…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Différentes réactions sont possibles. Ainsi, je pourrais réagir face à cette situation en :

• trouvant un prétexte pour voir ma meilleure amie et éviter qu’elle ne rentre dans la chambre
avec un garçon qu’elle connaît à peine.
• cognant à la porte ; les déranger en quelque sorte et lui dire qu’elle doit venir avec moi, même
sous un faux prétexte (ex. « ta mère a téléphoné » ; « j’ai vraiment besoin de toi »).
• allant la voir pour lui demander directement ce qu’elle s’apprête à faire.
• l'amenant à l’écart et lui dire que ça m’inquiète de la voir s’en aller dans sa chambre avec un
garçon qu’elle ne connaît pas réellement et qu’en plus, elle a pris beaucoup d’alcool.
• lui faisant réaliser qu’elle ne ferait peut-être pas la même chose si elle n’avait pas consommé
d’alcool.
• lui faisant réaliser que si elle s’en va dans sa chambre, il n’y aura personne pour s’assurer que
tout se déroule bien durant le party chez elle.

• Etc.
À la suite de ma réaction, ma meilleure amie pourrait…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon mon intervention, la réaction de ma meilleure amie pourrait varier. Par exemple, ma meilleure
amie pourrait :

• ne pas comprendre ma réaction et me demander de me mêler de ce qui me regarde.
• se mettre en colère (étant donné qu’elle est sous l’effet de l’alcool).
• malgré mon intervention, décider d’aller tout de même dans la chambre avec ce garçon.
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• l'empêchant de rentrer dans la chambre tout en disant au gars de lui faire des avances à un
autre moment, quand elle ne sera pas saoule et qu’elle sera en mesure de se rappeler de lui et
du moment passé ensemble.
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Mais elle peut également :

• se rendre compte qu’elle ne devrait pas faire cela étant donné qu’elle a consommé de l’alcool et
qu’effectivement, elle ne connaît pas suffisamment ce garçon ;
• se dire que le party a lieu chez elle et qu’elle doit s’occuper de son party, donc être là.
• elle peut être contente que je sois intervenu et même me remercier de l’avoir fait (le
lendemain ! ! !),
• Etc.
Je me sens…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon la réaction de ma meilleure amie face à mon intervention, mes sentiments pourraient varier. Par
exemple, je pourrais me sentir :

• mal à l’aise et me dire que je ne me suis pas mêlé de mes affaires, me dire que je n’aurais pas
dû intervenir ou au contraire je pourrais me sentir rassuré, satisfait d’être intervenu à temps, etc.
Je considère que la meilleure chose à faire dans cette situation est de…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

La meilleure chose à faire dans cette situation est de réagir. Il n’y a pas qu’une bonne façon d’intervenir.
Peu importe la réaction de ma meilleure amie, à la suite de mon intervention, le fait que je réagisse
prouve que je tiens à elle, que je ne voudrais surtout pas qu’il lui arrive quelque chose qu’elle pourrait
regretter. Il est important qu’elle sache que j’ai des craintes et des inquiétudes face à cette situation.
De même, je peux espérer qu’elle ferait la même chose pour moi.

Mise en situation 2

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Lors d’un party entre amis, où il y a beaucoup d’alcool, vous jouez à vous lancer des défis. Un de vos amis
reçoit celui de faire un strip-tease devant tout le monde. Lorsqu’il commence à le faire, quelqu’un sort
son téléphone cellulaire et commence à filmer la scène.
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Cette situation m’embarrasse parce que…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais trouver cette situation embarrassante parce que :

• mon ami n’est probablement pas conscient du geste qu’il pose.
• mon ami pourrait regretter d’avoir fait ce geste.
• ça me déçoit que mon ami décide de le faire pour se rendre populaire aux yeux des autres.
• c’est une situation embarrassante, autant pour lui que pour ceux qui sont présents. Je ne tiens
pas à le voir comme ça.
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• une fois la scène filmée, on n’a pas de contrôle sur ce que la personne en fera. Il est tellement
facile par le biais du téléphone cellulaire de photographier ou de filmer ces moments qui peuvent
être embarrassants ou compromettants pour la personne qui s’y adonne sans réellement
mesurer les conséquences possibles.
• Etc.
Cette situation ne m’embarrasse pas parce que…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais trouver que cette situation n’est pas embarrassante
parce que :

• c’est drôle.
• mon ami aime être le centre de l’attention.
• on est entre amis.
• c’est un défi.
• Etc.
Je pense que mon ami fait ce geste parce que…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais penser que mon ami fait ce geste parce qu’ :

• il a le goût de relever le défi ; il n’a pas froid aux yeux.
• il ne veut pas passer pour quelqu’un qui n’est pas « game » (intrépide, courageux) devant tout le
monde ; il veut être populaire aux yeux des autres.
• il n’est pas tout à fait conscient de ce qu’il fait, compte tenu de sa consommation d’alcool.
• il n’a pas été capable de refuser.
• il veut faire rire les autres.
• il veut être le centre de l’attention.
• Etc.
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• il se fiche de ce que l’on va dire de lui. Et ne réalise pas qu’on le prend en photos.
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SI JE NE RÉAGIS PAS…
Il pourrait arriver à mon ami…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses situations sont possibles. Ainsi, il pourrait arriver à mon ami :

• que les images de lui se retrouvent dans Internet.
• qu’il ne prenne pas conscience de son geste parce qu’il a consommé trop d’alcool.
• qu’il ne se rappelle pas ce qu’il a fait le lendemain.
• que les gens rient de lui.
• que les autres lui fassent une mauvaise réputation et que ça circule dans toute l’école voire dans
tout le Web.
• qu’il se fasse harceler.
• qu’il regrette son geste, qu’il ressente de la honte ; que ses parents l’apprennent, désapprouvent
et limitent ses prochaines sorties ;
• Etc.
Il pourrait aussi lui arriver :

• qu’il soit populaire et admiré des autres.
• qu’il fasse rire les gens et qu’il ajoute de l’ambiance dans la soirée.
• qu’il devienne connu dans Internet.
• Etc.
Je me sens…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon ce qu’il pourrait arriver à mon meilleur ami, mes sentiments peuvent varier. Par exemple,
je pourrais me sentir :

OSER être soi-même • 3e Secondaire

• surpris, mal à l’aise, triste, inquiet ou encore indifférent, ou même enjoué, amusé pour lui, etc.
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SI JE RÉAGIS …
Je pourrais réagir face à cette situation en…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Différentes réactions sont possibles. Ainsi, je pourrais réagir face à cette situation en :

• allant le voir et lui demander directement ce qu’il s’apprête à faire.
• l'amenant à l’écart et lui dire que ça m’inquiète de le voir faire ce geste et qu’il a pris
beaucoup d’alcool.
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• lui faisant réaliser qu’il ne ferait peut-être pas la même chose s’il n’avait pas pris d’alcool.
• lui faisant réaliser que quelqu’un est en train de filmer la scène et qu’il ne sait pas où cela peut
se retrouver.
• disant devant tout le monde que ce n’est pas un défi à lancer à quelqu’un et demander de
proposer un autre défi.
• disant à la personne qui filme la scène de cesser immédiatement, que ce n’est pas un jeu ; en
lui demandant d’effacer de son cellulaire, devant moi, les images qu’il vient tout juste de prendre.
• demandant à la personne qui a lancé le défi, si elle trouverait cela aussi drôle, si c’était elle ?
• l'empêchant de le faire, en disant aux autres que c’est ridicule ou niaiseux.
• changeant l’ambiance en faisant une autre proposition ou en amenant un autre sujet.
• Etc.
À la suite de ma réaction, mon ami pourrait…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon mon intervention, la réaction de mon ami pourrait varier. Par exemple, il pourrait :

• ne pas comprendre ma réaction et me dire de le laisser faire.
• malgré mon intervention, décider de continuer son strip-tease.
• se rendre compte qu’il ne devrait pas faire cela étant donné qu’il a consommé de l’alcool et qu’il
est filmé.
• être content que je sois intervenu et même me remercier de l’avoir fait (le lendemain ! ! !).
• Etc.
Je me sens…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

• mal à l’aise et me dire que je ne me suis pas mêlé de mes affaires, me dire que je n’aurais pas
dû intervenir, que je ne suis pas suffisamment « ouvert d’esprit » ou au contraire, je pourrais me
sentir rassuré, satisfait d’être intervenu, etc.
Je considère que la meilleure chose à faire dans cette situation est de…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

La meilleure chose à faire dans cette situation est de réagir. Il n’y a pas qu’une bonne façon d’intervenir.
Peu importe la réaction de mon ami, à la suite de mon intervention, le fait que je réagisse prouve que je
tiens à lui, que je ne voudrais surtout pas qu’il lui arrive quelque chose qu’il pourrait regretter. Il est
important qu’il sache que j’ai des craintes et des inquiétudes face à cette situation. Plus encore, je peux
espérer qu’il ferait la même chose pour moi.
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Selon la réaction de mon ami face à mon intervention, mes sentiments pourraient varier. Par exemple,
je pourrais me sentir :
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Mise en situation 3
Lors d’une danse à l’école où il est interdit de danser collés les uns contre les autres, deux de vos amies
dansent de manière lascive (ex. elles se collent, se frottent l’une sur l’autre). Elles vont même jusqu’à
s’embrasser pour faire « tripper » les garçons.
Cette situation m’embarrasse parce que…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais trouver cette situation embarrassante parce que :

• c’est interdit à l’école.
• mes amies ne sont peut-être pas conscientes de l’image que les gestes faits renvoient aux autres.
• mes amies pourraient regretter d’avoir fait ces gestes.
• c’est une situation embarrassante, autant pour elles que pour les personnes présentes.
• je ne tiens pas à les voir comme ça étant donné qu’elles font ce geste uniquement dans le but
d’attirer le regard des garçons et non parce qu’elles s’aiment réellement.
• Etc.
Cette situation ne m’embarrasse pas parce que…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais trouver que cette situation n’est pas embarrassante
parce que :

OSER être soi-même • 3e Secondaire

• elles ont le droit de faire ce qu’elles ont envie.
• je trouve que cela ne me regarde pas.
• elles réussissent à avoir du succès auprès des garçons.
• c’est une danse comme une autre.
• c’est une expérience à vivre.
• elles « trippent ».
• Etc.

70

Je pense que mes amies font ce geste parce que…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses raisons sont possibles. Ainsi, je pourrais penser que mes amies font ce geste parce que :

• elles veulent passer pour « hot » devant les autres.
• elles veulent attirer les regards des garçons, les séduire.
• elles savent que c’est interdit et veulent défier l’autorité.
• elles désirent vivre une nouvelle expérience ; elles veulent seulement s’amuser.
• elles veulent être populaires aux yeux des autres.
• Etc.
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SI JE NE RÉAGIS PAS…
Il pourrait arriver à mes amies…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Diverses situations sont possibles. Ainsi, il pourrait arriver à mes amies :

• qu’elles se fassent avertir par les surveillants et peut-être même qu’elles soient expulsées de
la danse à l’école.
• qu’elles aient une mauvaise réputation.
• que les gens se moquent d’elles.
• qu’elles regrettent leurs gestes.
• qu’elles se fassent harceler par les garçons pour qu’elles continuent, recommencent, etc.
• Etc.
Il pourrait aussi leur arriver :

• qu’elles éprouvent un réel plaisir à faire « tripper » les garçons et devenir ainsi, objet de regard
et d’intérêt.
• qu’elles éprouvent un réel plaisir à danser ensemble et à s’embrasser.
• qu’elles aient plus de succès, par la suite, auprès des garçons.
• qu’elles deviennent populaires à l’école.
• qu’elles ne se fassent pas avertir par les surveillants de l’école.
• Etc.
Je me sens…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon ce qu’il pourrait arriver à mes amies, mes sentiments peuvent varier. Par exemple, je pourrais
me sentir :

SI JE RÉAGIS…
Je pourrais réagir face à cette situation en…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Différentes réactions sont possibles. Je pourrais réagir face à cette situation en :

• allant les voir et leur dire qu’elles savent très bien que c’est interdit de danser ainsi à l’école.
• allant les voir et leur demander directement ce qu’elles font.
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• surpris, mal à l’aise, inquiet, déçu, triste, dégoûté ou encore indifférent, ou même amusé voire
jaloux, etc.
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sexuelles
dans les partys
et les danses

Le sexe dans les partys:
étonnant, surprenant, choquant,
embarrassant ?

e 3. 2
Fich seignants

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

• leur faisant réaliser l’image qu’elles sont en train de projeter.
• les amenant à l’écart et leur dire que ça m’inquiète de les voir agir ainsi.
• allant danser auprès d’elles et entraîner une de mes deux amies ailleurs sur la piste de danse.
• leur proposant une autre activité (ex. aller prendre l’air dehors).
• Etc.
À la suite de ma réaction, mes amies pourraient…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon mon intervention, la réaction de mes amies pourrait varier. Par exemple, elles pourraient :

• ne pas comprendre ma réaction et me dire de les laisser faire ; ne pas se préoccuper de ce que
les autres peuvent penser d’elles.
• se moquer de moi, me traiter de « quétaine », de « vieux jeu ».
• malgré mon intervention, décider de continuer à danser lascivement et à s’embrasser.
• se rendre compte qu’elles ne devraient pas faire ce geste étant donné que c’est interdit à l’école.
• se rendre compte de l’image qu’elles projettent en agissant ainsi, et des rumeurs que cela peut
provoquer à leur endroit.
• me remercier d’être intervenu.
• Etc.
Je me sens…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :
Selon la réaction de mes amies face à mon intervention, mes sentiments pourraient varier. Par exemple,
je pourrais me sentir :

OSER être soi-même • 3e Secondaire

• mal à l’aise et me dire que je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas, me dire que je n’aurais
pas dû intervenir, que je ne suis pas « ouvert » ou au contraire je pourrais me sentir rassuré,
satisfait d’être intervenu, etc.

72

Je considère que la meilleure chose à faire dans cette situation est de…
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

La meilleure chose à faire dans cette situation est de réagir. Il n’y a pas qu’une bonne façon d’intervenir.
Peu importe la réaction de mes amies, à la suite de mon intervention, le fait que je réagisse prouve que
je tiens à elles, que je ne voudrais surtout pas qu’il leur arrive quelque chose qu’elles pourraient
regretter. Il est important qu’elles sachent que j’ai des craintes et des inquiétudes face à cette situation.
Plus encore, je peux espérer qu’elles feraient la même chose pour moi.
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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
québécoise58 et les intentions annoncées dans le document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme de l’éducation59 » sont suggérés (voir le tableau ci-dessous).
Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise

Domaines
généraux
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.
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
• 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

Domaine
d’apprentissage

Domaine des langues
Français, langue d’enseignement

Lire et apprécier des textes variés
• Construire du sens
• Porter un jugement critique
Compétences
disciplinaires

Écrire des textes variés
• Élaborer un texte cohérent
• Faire appel à sa créativité

Intentions pédagogiques liées au document
« L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation »

Santé sexuelle et
expression de la
sexualité humaine

Vie affective et
amoureuse

Adoption d’attitudes et de comportements qui valorisent le respect de ses propres limites et de
celles de l’autre dans l’expression de la sexualité.
Réflexion critique quant à l’adoption de comportements responsables dans ses relations
amoureuses et sexuelles.
Réflexion sur le désir de plaire, l’attraction et la séduction à l’adolescence.
Prise de conscience des éléments à privilégier pour bien vivre l’intimité affective et l’intimité
sexuelle.

58 Le Programme de formation de l’école québécoise est disponible à l’adresse : www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
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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Communiquer oralement
• Construire du sens
• Intervenir oralement
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Cybersexe : romantique, érotique,
pornographique ?

Amener les jeunes à prendre conscience de la façon dont les codes de la pornographie
peuvent avoir une influence sur le vécu sexuel et sur la perception du romantisme et de
l’érotisme.
• Ressortir les différences et les ressemblances entre romantisme, érotisme et
pornographie.
• Analyser les impacts de la pornographie et de la cybersexualité sur les perceptions
et les attitudes des jeunes en regard de l’agir sexuel.
• Distinguer les messages artificiels et sensationnalistes de la pornographie de la
réalité sexuelle adolescente.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

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

Remue-méninges

Plénière

Cybersexe : romantique, érotique,
pornographique ?

Durée

Matériel

20 minutes

Déroulement de l’activité
왘

Avant le début de la rencontre, préparez trois boîtes ou trois sacs qui serviront à regrouper les réponses
des jeunes à l’activité 1. Il est important de ne pas identifier par un titre ces trois boîtes avant l’activité.

왘

Mentionnez aux jeunes que la rencontre porte sur le cybersexe. Demandez aux jeunes de découper une
feuille en trois parties égales.

왘

Mentionnez que pour chaque terme qui leur sera mentionné, ils devront inscrire sur une des parties de la
feuille le premier mot qui leur vient en tête. Ajoutez qu’il n’y a pas de bonnes et de mauvaises réponses et
qu’ils n’auront pas à dévoiler leurs réponses aux autres.

왘

Posez les questions suivantes aux jeunes :

1- Quel mot vous vient en tête lorsque je dis romantisme ?
2- Quel mot vous vient en tête lorsque je dis érotisme ?

G

왘

Présentez aux jeunes les trois boîtes (ou sacs) en les identifiant par leur titre : romantisme, érotisme et
pornographie. Demandez-leur de venir déposer chacune de leurs feuilles pliées en deux dans la boîte
correspondante.

왘

Lisez à voix haute tous les mots qui ont été associés par les jeunes au terme romantisme. Posez-leur la
question suivante : « Que constatez-vous ? »
Recueillez leurs opinions.

왘

Faites le même exercice pour les deux autres termes soit érotisme et pornographie.
OPTION : Si le groupe est restreint, vous pouvez étaler les mots sur une table et demander ensuite à tous
les jeunes de se réunir devant la table, de lire chacun des mots et de leur poser la question suivante :
« Que constatez-vous ? ».
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3- Quel mot vous vient en tête lorsque je dis pornographie ?
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NOTE : Lors de cette activité, des mots vulgaires peuvent ressortir (ex. faire une pipe, baiser,
fourrer, etc.) de même que des expressions faisant référence à des pratiques sexuelles plus
marginales (ex. sodomie, trip à trois, etc.) ou des pratiques sexuelles liées à des paraphilies
(déviances) (ex. zoophilie, sadomasochisme, violence sexuelle). Il n’est pas nécessaire de
détailler chacune de ces pratiques sexuelles mais il importera, le cas échéant, de préciser aux
jeunes qu’avec l’accessibilité de la pornographie dans Internet, cela peut parfois leur donner
accès à des pratiques sexuelles marginales voire illégales. D’autant plus que, comme on le
sait, la consommation de matériel pornographique est interdite avant l’âge de 18 ans.

Éléments de contenu possibles :

Il peut ressortir de cette discussion les grandes lignes suivantes : la définition de ces termes peut différer
d’une personne à l’autre ; il arrive que l’on confonde érotisme et pornographie ; en ce qui a trait à la
pornographie, les mots utilisés sont souvent plus vulgaires, plus crus ; le romantisme concerne
davantage le monde des sentiments. Etc.
왘

Une fois l’exercice terminé, demandez aux jeunes : « Quelles sont les différences et les ressemblances
entre ces différents termes ? » Recueillez leurs réponses et complétez au besoin avec les éléments du
tableau synthèse.
Recueillez leurs opinions.

Éléments de contenu possibles :
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Ça fait référence
à quoi ?

76

Liens avec
les sentiments
ou la génitalité ?

Romantisme

Érotisme

Pornographie

Le romantisme réfère au « désir
de séduire et d’être séduit. […].
Le romantisme suppose l’éveil des
sens60. »

L’érotisme réfère à la « recherche
du plaisir sexuel et à la satisfaction du désir62. »

La pornographie réfère à « tout
document écrit, visuel ou sonore
décrivant une activité sexuelle
génitale explicite dans le but de
provoquer l’excitation sexuelle64 ».

Le romantisme alimente la
séduction par la présence d’apprivoisement, de désir, d’imagination,
de confiance et de sollicitation
des sens61.
Le romantisme se concrétise par
des gestes et des attitudes qui,
eux, expriment des sentiments66.

L’érotisme se compose de réciprocité, de respect, d’affection et
d’équilibre de pouvoir63.

Dans l’érotisme, il y a la présence
à la fois de génitalité, de sensualité et de sentiments67.

Il n’y a ni égalité, ni partage du
pouvoir, ni entente. La pornographie fusionne sexualité et
violence65.
La pornographie réduit la sexualité à la génitalité68. Les sentiments
sont complètement évacués et
plutôt inutiles. Aucun préliminaire.

60 Valiquette, Magalie. 2000. « Le romantisme est-il toujours in ? », Le petit Magazine, Printemps, p. 4 et 5.
61 Id.
62 Crooks, Robert et Karla Baur, adaptation de France Gilbert. 2003. Psychologie de la sexualité, Mont-Royal : Éditions Modulo, p. 302.
63 Id.
64 Id. P.301
65 Tiré de Anderson, C. Illusion Theater, Is it pornography… or is it erotica ?
66 Valiquette, Magalie. op. cit.
67 Tiré de Anderson, C. op. cit.
68 Id.
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Le cybersexe

Cybersexe : romantique, érotique,
pornographique ?

Romantisme

Érotisme

Pornographie

Importance du respect de ses
limites et de sa pudeur.

Importance du respect de ses
limites et de sa pudeur.

Aucune gêne, aucun malaise,
aucun tabou, aucun blocage
n’existe dans la pornographie69.

Le romantisme est, en soi, sans
risque d’ITSS et de grossesses
puisqu’on est dans la séduction,
le charme et la tendresse sans
activité sexuelle. Il se peut, cependant, que le contexte romantique
suscite le désir et invite à des
activités sexuelles.

Une sexualité qui peut comporter
des risques (ex. grossesse et
ITSS).

La pornographie démontre une
sexualité sans risque où personne ne contracte d’ITSS70 et
où pourtant les protagonistes
ont des conduites sexuelles à
risque sans utiliser de moyen
de prévention. Il existe des
films pornographiques où les
acteurs utilisent un préservatif.

Tous les types de corps peuvent
être représentés et désirés à
travers le romantisme. Et l’on ne
mise pas uniquement sur le corps
pour être séduit par l’autre.

Représentation de tous types de
corps, d’âge, d’origine ethnique,
d’état physique et d’orientation
sexuelle71.

Représentation d’un seul type de
corps : les femmes sont jeunes,
minces, en pleine possession de
leurs moyens physiques, sans
imperfections (ex. rides, cellulite,
embonpoint), etc. Les hommes
sont dominateurs, jeunes et
musclés72 et bien membrés.

Types de corps ?

Réalisme ?

Réaliste - « Et comme chaque
individu est unique, il y a autant de
façons d’être romantique que de
sentiments éprouvés73. »

Réaliste - rien ni personne n’est
dénaturé74.

Irréaliste – elle transmet une
image faussée de la sexualité75.

Présence
de stéréotypes ?

Présence parfois de modèles
plutôt clichés et stéréotypés du
romantisme, d’où l’importance de
mettre sa touche personnelle ainsi
que de l’imagination76.

L’érotisme représente habituellement un équilibre de pouvoir
et de réciprocité77.

La pornographie représente des
aspects de performance masculine78 et féminine.

69 St-Germain, C. 2002, « Vos enfants et la porno », Capital Santé, vol. 4, no 4, janvier-février. 30-33.
70 Rioux Soucy, L. M., 2005, « Des pratiques sexuelles flyées qui rendent les jeunes vulnérables aux grossesses et aux ITSS »,
Le Devoir , 16-17 avril.
71 Tiré de Anderson,
C. op. cit.
Éléments
de contenu
possibles :
72 Id.
73 Valiquette, Magalie. op. cit.
74 Tiré de Anderson, C. op. cit.
75 St-Germain, C. 2002, op. cit.
76 Valiquette, Magalie. op. cit.
77 Crooks, Robert et Karla Baur, op. cit.
78 Id.
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Il existe également une pornographie plus marginale où l’on
expose différents types de corps
pour alimenter un certain sensationnalisme.
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Le cybersexe

Cybersexe : romantique, érotique,
pornographique ?

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

Éléments de contenu possibles :

La pornographie est très accessible et ses codes sont omniprésents dans les médias. À l’inverse, on a
peu accès à du matériel dit érotique, de sorte que l’on confond souvent les deux. Quant au romantisme,
c’est le monde des sentiments exprimés dans des gestes et attitudes.
À l’adolescence, on peut se sentir maladroit, et ne pas trop savoir quoi faire pour exploiter son charme et
être romantique avec l’autre. C’est normal. Mais le romantisme est aussi une façon « bien à soi » d’être
gentil et attentionné. Ces gestes jouent en notre faveur, permettent le rapprochement, la confiance, et
c’est aussi à ce moment que le désir peut apparaître. En fait, on peut dire que dans le romantisme et
l’érotisme, l’on se préoccupe davantage de la relation avec l’autre. À l’inverse, dans la pornographie, on
ne s’intéresse qu’au sexe ! Et dans la vie, tous, garçons et filles, hommes et femmes, nous ne voulons
pas être perçus comme des objets, mais être appréciés plutôt pour qui l’on est et se sentir en
« relation » avec l’autre.

Activité 2

Mises en situation

Plénière

Durée

45 minutes

Matériel

Fiches 4.1 A et B

Fiche 4.2
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Déroulement de l’activité

78

왘

Demandez de former quatre équipes non mixtes, dont deux équipes de filles et deux équipes de garçons.
Mentionnez aux jeunes que chaque équipe aura à lire une mise en situation reliée à la pornographie et à
la cybersexualité. Ils devront ensuite répondre à des questions associées à cette mise en situation.

왘

Distribuez à chacune des équipes une des mises en situation et assurez-vous de remettre chaque mise en
situation, à la fois à une équipe de garçons et à une équipe de filles (voir les fiches 4.1 A et B). Laissez-leur
environ 10 minutes pour la remplir.

왘

Reprenez, par la suite, chacune des mises en situation. Les équipes de filles et de garçons doivent donner
leurs réponses pour chacune des mises en situation. Complétez au besoin avec les éléments de contenu
(voir la fiche 4.2). Assurez-vous de faire ressortir les ressemblances et les différences qui émergent dans
les perceptions des garçons et des filles en regard de la pornographie et de la cybersexualité.

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 avec les éléments clés proposés.
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Éléments clés proposés :

La pornographie dans Internet étant facilement accessible, cela peut permettre d’avoir rapidement des
réponses sur la sexualité et sur les activités sexuelles et d’être interpellé évidemment par l’univers
excitatoire de ces images, mais il est possible aussi que cela provoque des réactions négatives (ex.
malaise, gêne, dégoût, etc.). Les messages véhiculés dans la pornographie ne représentent pas la réalité
sexuelle de la majorité des gens (ex. taille du sexe des hommes, taille des seins des femmes, durée de
la relation sexuelle, nombre de partenaires, sexe sans aucune limite, cris parfois imposants, contexte
artificiel où le seul but est l’activité sexuelle, etc.) et encore moins, celle des adolescents, où la
méconnaissance, la gêne et la maladresse sont nécessairement au rendez-vous au début d’une vie
sexuelle active. La pornographie mise sur l’exagération, la performance et les sensations fortes. De
plus, certaines de ces images sont particulièrement dégradantes pour les femmes et les hommes et
peuvent démontrer des pratiques sexuelles marginales voire illégales.
D’ailleurs, l’on se demande jusqu’à quel point les codes pornographiques, qui ont infiltré médias,
vidéoclips, publicités, peuvent influencer les jeunes à utiliser cette forme d’expression de la sexualité
pour plaire et pour séduire voire impressionner leur partenaire ou les autres jeunes. Par ailleurs, la
répétition de ces images peut avoir un impact sur l’estime de soi étant donné que l’on peut vite conclure
qu’on ne sera jamais à la hauteur. Il se peut aussi que des jeunes soient très conscients du
sensationnalisme de ces images et qu’ils fassent bien la différence entre la « fiction » et la réalité.
Cela dit, il est important de s’approprier son propre style de séduction au lieu de chercher à se
conformer à un modèle strictement sexuel et provocateur et de ne pas se laisser influencer par ce que
suggère la pornographie, mais bien plutôt user d’imagination pour faire place au romantisme et à
l’érotisme dans nos relations amoureuses.

Activité réflexive
Déroulement de l’activité
왘

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

1- Quelle serait pour vous une soirée romantique ? Est-ce la même chose pour un garçon et pour une fille ?

3- Qu’est-ce qui peut influencer notre capacité à être romantique ?
4- D’après vous, la consommation de pornographie peut-elle avoir un impact sur notre capacité à être
romantique ?

Activités complémentaires
왘

Dans le cours de français, demandez aux jeunes de questionner leurs grands frères, leurs grandes sœurs,
leurs parents, leurs grands-parents sur : « Que représente le romantisme pour eux ? Leur vision du
romantisme a-t-elle évolué avec les années ? Si oui, de quelles façons ? Si non, pourquoi ? » Il pourrait être
intéressant de compiler les différentes représentations du romantisme entre les générations et les
cultures. Les représentations varient-elles selon les époques et les différentes cultures ?
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2- Qu’est-ce qui peut influencer notre perception de ce qui est romantique ?
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Cybersexe : romantique, érotique,

Le cybersexe

pornographique ?

Dans le cours d’anglais, demandez aux élèves de former des équipes et de sélectionner un vidéoclip. Les
inviter à l’analyser en fonction de trois univers, soit celui associé au romantisme, à l’érotisme ou à la
pornographie. Les jeunes pourront utiliser les critères qu’ils ont préalablement établis dans le cours de
français, si tel est le cas, ou à utiliser les critères proposés à l’activité 1. Ils auront à tenir compte des
paroles de la chanson, du type de personnages présent et du contexte du vidéoclip. Une fois le vidéoclip
analysé, demandez aux jeunes de présenter leurs analyses et animez ensuite une discussion à partir des
questions suivantes : L’univers des vidéoclips est-il davantage associé au romantisme, à l’érotisme ou à
la pornographie ? Les codes pornographiques ont-ils infiltré le monde des vidéoclips ?

Activité issue du document
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation 79
왘

Dans le cours de français, invitez les élèves à se questionner sur l’effet que peuvent avoir les représentations
fragmentaires et limitatives de la sexualité véhiculées à la fois dans la pornographie et dans la littérature
dite ultraromantique. Ces deux visions sont aux antipodes l’une de l’autre, mais elles risquent d’alimenter
une image irréaliste des relations amoureuses et de l’intimité sexuelle. Ainsi, demander aux élèves d’établir
des critères pour distinguer ce qui est pornographie, érotique et romantique (p. 53).

Activités issues des Magazines Ça Sexprime et Le Petit
Magazine
80

GAGNON, Geneviève. 2007. « La pornographie sur Internet et ses conséquences chez les jeunes : comment
intervenir », Ça Sexprime, No. 9, Printemps, 12 p.
Côté, Philippe-Benoît. 2007. « Jeux vidéos et rôles sexuels ; du virtuel à l’éducation sexuelle », Ça Sexprime,
No. 7, Printemps, 12 p.81
LACROIX, Christine. 2004. « La sexualité sur Internet : autre chose que de la porno ! » Le Petit Magazine,
Printemps, 6 p.
LONGPRÉ-MARCOUX, Sonia. 2001. « Être ou paraître ? », Le Petit Magazine, Automne, 6 p.
VALLIQUETTE, Magalie. 2000. « Le romantisme est-il encore in ? », Le Petit Magazine, Printemps, 6 p.
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CRÊTE, Sophie.1999. « Les jeunes, l’Internet et la sexualité : fenêtre sur des images instructives », Le Petit
Magazine, Hiver, 6 p.

80

DUPUIS, Pascale. 1998. « La télévision, outil de formation en sexualité », Le Petit Magazine, Hiver, Vol. 6,
No. 2, 6 p.

79 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/
80 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
81 Ce magazine est prévu au départ pour des jeunes de 4e secondaire, mais il nous semble tout indiqué pour des jeunes de 3e secondaire également.
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왘

Lisez la mise en situation.

왘

Répondez aux questions associées à cette mise en situation.

Consignes

Rencontre

Mise en situation A
« Sébastien, discutant avec sa gang d’amis, leur dit “qu’il aime bien la porno, que c’est le meilleur cours
d’éducation sexuelle qu’on puisse avoir. Non seulement on peut apprendre toutes les caresses, toutes les
positions, mais on y découvre aussi comment les autres sont faits.” Steve a ajouté que c’est en regardant des
films pornos qu’il a appris comment faire plaisir à sa blonde 82 ».

1- Que pensez-vous de cette situation ?

2- Quelles sont les avantages et les inconvénients à utiliser la pornographie comme « cours d’éducation
à la sexualité » ?

Avantages :
Inconvénients :

3- À votre avis, peut-on apprendre à « faire plaisir » à son « chum » ou à sa « blonde » en regardant des
films pornographiques ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

82 Crooks, Robert et Karla Baur, adaptation de France Gilbert. 2003. Psychologie de la sexualité, Mont-Royal : Éditions Modulo, p. 300.
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4- À votre avis, pourquoi la loi interdit-elle aux moins de 18 ans de visionner de la pornographie ?
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왘

Lisez la mise en situation.

왘

Répondez aux questions associées à cette mise en situation.

Consignes

Rencontre

Mise en situation B
Nadine est en 3 e secondaire et elle amoureuse de Chan, un garçon de 5e secondaire, mais elle ne sait pas
comment se faire remarquer par lui. Elle décide donc de se filmer avec sa Webcam, en se dénudant et en
prenant des poses suggestives. Elle lui envoie par la suite ces images. Le garçon en question n’est nullement
intéressé par Nadine et il distribue par le biais d'Internet ces images à ses « chums », images qui ont vite fait
le tour de l’école.

1- Que pensez-vous de cette situation ?

2- À votre avis, Nadine a-t-elle utilisé un moyen efficace pour se faire remarquer par Chan ?
Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

4- À votre avis, le geste de Nadine est-il romantique, érotique ou pornographique ?

© Duquet, Gagnon et Faucher, 2010 • www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
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3- Quel pourra être l’impact de ce geste pour Nadine ?
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Fich
ignants
왘

Distribuez à chacune des équipes une des trois mises en situation et assurez-vous de remettre chaque
mise en situation à une équipe de garçons et à une équipe de filles.

왘

Laissez-leur environ 10 minutes pour remplir la feuille.

왘

Reprenez ensuite chacune des mises en situation et recueillez les réponses de chacune des équipes
en s’assurant de faire ressortir les ressemblances et les différences entre les réponses des garçons et
celles des filles.

왘

Complétez au besoin avec les éléments de contenu proposés.

Consignes

e
es ens s
t
ntion d
À l’atte es intervenan
ou d

Mise en situation A
« Sébastien, discutant avec sa gang d’amis leur dit “qu’il aime bien la porno, que c’est le meilleur cours
d’éducation sexuelle qu’on puisse avoir. Non seulement on peut apprendre toutes les caresses, toutes
les positions, mais on y découvre aussi comment les autres sont faits.” Steve a ajouté que c’est en
regardant des films pornos qu’il a appris comment faire plaisir à sa blonde 83 ».

1- Que pensez-vous de cette situation ?
Recueillez leurs opinions.
2- Quelles sont les avantages et les inconvénients à utiliser la pornographie comme « cours d’éducation
à la sexualité » ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

La pornographie serait une source importante d’informations sur la sexualité, principalement pour les
garçons. En effet, elle permet d’acquérir des informations explicites et spécifiques sur la sexualité 84,
et ce, parce que les parents et l’école n’abordent pas nécessairement ces sujets avec eux 85. La facilité
et l’anonymat avec lesquels les jeunes peuvent rechercher et obtenir des informations sur la sexualité
par Internet, particulièrement en ce qui concerne des sujets embarrassants dont on serait mal à l’aise
de discuter avec une personne en face à face, sont des raisons qui font le succès de cette ressource
auprès des jeunes 86.

83 Crooks, Robert et Karla Baur, adaptation de France Gilbert. 2003. Psychologie de la sexualité, Mont-Royal : Éditions Modulo, p. 300
84 Measor, L. 2004. « Young people’s views of sex education : gender, information and knowledge », Sex education, vol. 4, no 2, p. 153-166.
85 Brown Jane D. 2002. « Mass media influences on sexuality », Journal of Sex Research, vol. 39, no 1, p.42-45
86 Kanuga, M. et W.D. Rosenfeld. 2004. « Adolescent sexuality and the Internet : the good, the bad, and the URL », Journal of pediatric and
adolescent gynecology, avril, vol. 17, no 2, p. 117-124
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INCONVÉNIENTS :

Les messages véhiculés dans la pornographie ne sont pas représentatifs de la réalité, et encore moins
de la réalité adolescente 87, car la pornographie est axée sur l’exagération, l’artifice, la performance et
les sensations fortes. En ce sens, elle peut devenir une source d’interrogations et d’inquiétudes pour les
garçons et les filles, soit en voulant s’y comparer, ou en se croyant obligé d’y correspondre ou même,
en ne sachant trop comment gérer le malaise ou l’excitation que cela suscite. Par exemple : « Serais-je
à la hauteur ? Vais-je réussir à le-la satisfaire ? Dois-je tout faire ? », etc. Car la réalité d’une vraie
rencontre sexuelle, d’un vrai « corps à corps » n’a rien à voir avec le fait de regarder à travers un écran
cathodique (souvent en solitaire), ces acteurs et actrices porno s’exécuter, et ce, quand bien même le
spectateur ressent de l’excitation à voir ces images et à partir desquelles, il est possible que le corps
réagisse.
3- À votre avis, peut-on apprendre à « faire plaisir » à son « chum » ou à sa « blonde », en regardant des
films pornographiques ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

La pornographie envoie une image non représentative de ce que peut être l’agir sexuel dans une relation
amoureuse. En effet, c’est très axé sur la génitalité, sur le plaisir masculin, sur la performance, etc. De
plus, la pornographie ne tient pas compte des désirs, des sentiments et des attentes de chacun. Ainsi, si
notre image de ce que devrait être la sexualité est créée à partir de l’univers de la pornographie sans être
suffisamment à l’écoute des désirs, des attentes et des sentiments de l’autre et sans communiquer les
nôtres, cela peut engendrer des déceptions et des attentes irréalistes. En ce sens, la pornographie donne
accès à des informations très explicites concernant la sexualité, elle peut ainsi attirer la curiosité des
jeunes et leur faire vivre des sensations nouvelles et fortes, mais son caractère parfois violent et dégradant
peut également provoquer des émotions négatives et être perturbant pour les jeunes.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

De plus, dans la pornographie on ne tient pas compte des goûts de chacun et des sentiments qui peuvent
y être liés (ex. gêne, pudeur, peurs, limites, désir, etc.), de l’histoire personnelle de chacun et des
différentes facettes d’une relation. Comme si tout le monde était disponible à tout faire sexuellement, et
ce, à tout moment. En somme, la pornographie permet de « voir » des gens en action tout en indiquant un
registre plus ou moins vaste de « positions sexuelles » mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit essentiellement
de scénarios qui se veulent « spectaculaires » et que nous n’avons pas à imiter ce qu’on y voit.

86

Dans toute relation, que l’on soit amoureux ou pas, il importe de faire preuve de respect, de communiquer
avec l’autre, d’utiliser parfois l’humour ou de recourir à son imagination, etc. En fait, essentiellement,
chacune des deux personnes doit se sentir libre de s’exprimer sur ses désirs, ses attentes et ses
sentiments. Ajoutez à cela la romance, la capacité de jouer et de ne pas se mettre trop de pression, et
cette rencontre sera fort agréable. Ainsi, vouloir faire plaisir à son « chum » ou à sa « blonde »
est légitime, mais il ne s’agira pas d’imiter forcément les « stars du porno » pour y arriver. Car chaque
personne est unique et ce qui peut plaire à l’un, peut déplaire à l’autre. Sans compter que le corps n’est
pas une « machine du sexe » ; il ne s’agit pas d’appuyer sur un bouton ou de faire une simple manœuvre
pour que l’extase soit au rendez-vous.

87 St-Germain, C. 2002. « Vos enfants et la porno », Capital Santé, vol. 4, no 4, Janvier-février, p. 30-33.
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4- À votre avis, pourquoi la loi interdit-elle aux moins de 18 ans de visionner de la pornographie ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Les images des films pour « 18 ans et plus » ne sont pas neutres et certaines d’entre elles peuvent être
impressionnantes voire troublantes pour un jeune public. Cela dit, il arrive également que des adultes
soient choqués par certaines des images visionnées. Ainsi, l’on considère en quelque sorte qu’il est
important d’être « adulte » pour prendre le recul nécessaire face à ces images et pour ne pas choquer
ni perturber la naïveté, l’innocence ou la sensibilité des enfants ou des adolescents. On peut craindre
également que des adolescents tentent de reproduire ces conduites ou s’imaginent que ces scénarios
sexuels représentent la réalité de tout couple.
Au Québec, c’est la Régie du cinéma qui exerce un mandat de surveillance et de contrôle sur la diffusion
des œuvres cinématographiques. La mission de la Régie du cinéma est d’assurer un classement des
films pour protéger la jeunesse, l’ordre public et fournir une information sur la nature du film au public.
« Globalement, les films sont jugés à la lumière des tendances générales et de la réalité de la société
québécoise. Dans cette optique, elle suit l’évolution de l’opinion publique et la réflexion sociale sur tous
les sujets susceptibles de l’éclairer dans ses prises de décision 88 ».
Il existe quatre catégories de classement :
• « Général » qui signifie que le film peut être vu, loué ou acheté sans risque par des personnes de
tout âge.
• « 13 et plus », qui signifie que le film peut être vu, loué ou acheté que par des personnes de 13
ans et plus. Cependant, les enfants de moins de 13 ans peuvent y avoir accès s’ils sont
accompagnés par un adulte. Ces films comportent des passages ou des séquences qui peuvent
heurter la sensibilité d’un public plus jeune.
• « 16 ans et plus », qui signifie que le film peut être vu, loué ou acheté que par des personnes de
16 ans et plus.
• Lorsqu’il s’agit d’un film ayant la mention « 18 ans et plus », il ne peut être vu, acheté ou loué que
par des personnes de 18 ans et plus. Ces films réservés aux adultes sont basés sur l’exploitation
de rapports sexuels explicites. Il peut s’agir également de films d’une grande violence contenant
des scènes de cruauté, de torture et d’horreur hyperréalistes.

• langage vulgaire (cette précision indique que les dialogues du film sont caractérisés par un
langage grossier ou obscène). Peut accompagner un classement « 13 ans et plus » ; « 16 ans et
plus » ou « 18 ans et plus ».
• érotisme (cette mention précise que le film comporte assez d’éléments visuels se rattachant à
la sexualité pour que cette dernière en constitue l’un des aspects dominants). Peut accompagner
un classement « 13 ans et plus » ; « 16 ans et plus » ou « 18 ans et plus ».
• violence (cette information signifie que la violence constitue l’un des aspects dominants du film).
Peut accompagner un classement « 13 ans et plus » ; « 16 ans et plus » ou « 18 ans et plus ».

88 Gouvernement du Québec. 2009. Mon enfant devant l’écran – Un guide éducatif et préventif de la Régie du cinéma à l’usage des
accompagnateurs des enfants de 8 à 12 ans, Régie du Cinéma, p.48
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• sexualité explicite. Cette mention accompagne uniquement un classement « 18 ans et plus » et
signifie que le film contient essentiellement des scènes d’activités sexuelles réelles et
explicites. Les commerçants de matériel vidéo doivent placer ce film dans une pièce
réservée aux adultes »89.
Il arrive que la Régie du cinéma refuse le classement (et par conséquent, la distribution) de certains
films dits de « sexploitation » et ce, quand bien même ceux-ci s’adressent à un public adulte. Les « films
de sexploitation » regroupent tous les films dont la caractéristique dominante est l’exploitation des
choses sexuelles. Les motifs de refus sont les suivants : lorsque le film contrevient à l’ordre public ; qu’il
encourage ou soutient la violence sexuelle par l’exploitation de personnes mineures, par l’atteinte à
l’intégrité physique ou par son caractère dégradant ou déshumanisant 90. Dans ces cas précis, on se
préoccupe du respect de la dignité de la personne.
Cela dit, Internet rend accessible des films qui, dans un autre contexte (ex. location dans un club vidéo),
seraient interdits aux moins de 18 ans. Ce qui rend difficile, on le comprendra, le contrôle de leur diffusion
et de leur utilisation.

Mise en situation B
Nadine est en 3 e secondaire et elle amoureuse de Chan, un garçon de 5 e secondaire, mais elle ne sait
pas comment se faire remarquer par lui. Elle décide donc de se filmer avec sa Webcam, en se dénudant
et en prenant des poses suggestives. Elle lui envoie par la suite ces images. Le garçon en question n’est
nullement intéressé par Nadine et il distribue par le biais d'Internet ces images à ses « chums », images
qui ont vite fait le tour de l’école.
1- Que pensez-vous de cette situation ?
Recueillez leurs opinions.
2- À votre avis, pourquoi Nadine a-t-elle utilisé ce moyen pour se faire remarquer par Chan ? Est-ce un
moyen efficace ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Recueillez leurs réponses.

OSER être soi-même • 3e Secondaire

Éléments de contenu possibles :

88

Nadine a choisi de se filmer car elle devait croire que ce serait un bon moyen pour attirer l’attention de
Chan et susciter son intérêt pour que celui-ci la trouve intéressante voire « hot », etc. On peut croire
que la pornographie et son infiltration dans toutes les sphères de notre vie ont influencé Nadine dans
son geste, car la sexualité étant présente partout, on peut croire qu’il est efficace d’utiliser la sexualité
(ex. gestes sexuels intimes) pour obtenir de l’attention ou pour plaire. La nudité peut provoquer une
réaction sexuelle chez l’autre, susciter le désir, mais cela ne déclenche pas un sentiment amoureux
pour autant. Nadine a choisi un moyen de se faire « remarquer » par Chan, mais c’est loin d’être évident
qu’il tombera amoureux, si c’était ce qu’elle souhaitait.

89 Gouvernement du Québec. 2009. Mon enfant devant l’écran – Un guide éducatif et préventif de la Régie du cinéma à l’usage des accompagnateurs des enfants de 8 à 12 ans, Régie du Cinéma, 81p.
90 Régie du cinéma. 2003. Motifs de refus de classement des films dits de sexploitation à la Régie du cinéma, Québec, Régie du cinéma,
7 p., [en ligne]. [www.rcq.qc.ca/processus.asp]
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Ce geste n’est pas un moyen efficace puisque cela peut nuire à sa réputation et à la façon dont les autres
vont la percevoir. De plus, en faisant ce geste, Nadine dévoile son intimité à Chan, mais aussi bien
involontairement à toute l’école et sans doute à plus de gens encore, car elle n’a plus de contrôle sur
les images envoyées. Il faut comprendre qu’avec Internet, la diffusion d’images est très facile. Donc, si
une personne décide de se dénuder devant la caméra et d’envoyer ces images à quelqu’un, il faut qu’elle
soit capable d’assumer que tout le monde peut la voir nue, même ses parents. Cette situation peut être
fort embarrassante et humiliante, et ce, à n’importe quel âge, mais cela peut être encore plus difficile
à gérer lorsqu’on est adolescent.
3- Quel pourra être l’impact de ce geste pour Nadine ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

On a interrogé des jeunes de 1re-2 e et 5 e secondaire sur cette question. Voici ce qu’ils en pensent 91.
Plusieurs considèrent qu’elle risque de ruiner sa réputation en se faisant traiter de « fille facile » ; de
donner l’impression qu’elle veut coucher avec n’importe qui ; ou encore que certains garçons vont la
trouver « cool » sans toutefois souhaiter une relation sérieuse avec elle ; que certaines filles ne la
respecteront pas et la jugeront sévèrement ; qu’elle devienne objet de mépris ; d’autres jeunes
considèrent que cette fille n’a pas de respect pour elle.
Mais en fait, si elle a fait ce geste, c’est qu’elle croit que ça va intéresser le garçon en question et que
ça lui permettra de le séduire et qu’il tombera amoureux sans doute d’elle. C’est ce qu’elle espère.
Elle ne croyait sûrement pas que Chan distribuerait ces images aux autres et que cela pourrait avoir un
impact sur elle de la sorte. En ce sens, il importe de protéger son intimité afin de ne pas se retrouver
piégé dans une situation comme celle-là.
4- À votre avis, le geste de Nadine est-il romantique, érotique ou pornographique ?
Recueillez leurs réponses.
Éléments de contenu possibles :

Mais en réalité, ce geste ne peut être ni romantique ni érotique car évacué de son contexte d’intimité,
il perd tout son sens. D’autant plus que ce garçon la connaissait à peine et qu’il n’était pas en relation
avec elle ; il n’y avait pas même le début d’une possible histoire amoureuse. En fait, ce garçon ne
s’intéressait pas à elle. En diffusant ainsi ces images dans Internet, le geste de Nadine devient accessible
à des personnes autres qu’à celle à qui ces images étaient destinées et elle risque dorénavant d’être
traitée comme un objet sexuel et par Chan et par les autres qui ont accès à ces images.
Il importe de comprendre le geste de Nadine. Elle a manqué de jugement, certes, mais elle ne l’a pas
fait nécessairement de mauvaise foi. Elle risque d’être jugée sévèrement pour ce geste. À l’inverse,
d’autres s’exposent ainsi dans Internet par bravade, pour être différents et « game » (intrépides et
déterminés) en sachant que cela se saura et ils en sont très fiers. Leur inconscience de l’impact possible
de ces diffusions anonymes les met également à risque de railleries ou d’exploitation sexuelle. Internet
n’est pas toujours un jeu. Malheureusement, la commercialisation de la sexualité à grande échelle dans
Internet peut nous laisser croire que tout ça est banal.
91 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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Dans la tête de Nadine, il se peut que de se filmer nue tout en ayant des poses suggestives pour un
garçon soit une situation romantique, car son but est de séduire l’autre, d’éveiller son intérêt, sa curiosité
à son égard. Il se peut aussi que, pour elle, ce soit une situation érotique puisqu'elle peut vouloir susciter
chez Chan du désir sexuel à son endroit.
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