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RÉS UMÉ 

Cette recherche qualitative exploratoire a pour but de tracer un portrait de l' enseignement de l'éducation à la 
sexualité actuel réalisée par les enseignants' au primaire et ce, en regard de la démarche d 'éducatio n sexue lle 
proposée dans le document L'éducation à la sexualité dans Le contexte de La réforme ·de L'éducation 
(Gouvernement du Québec, 2003): Ainsi, cette recherche tentera de cerner les besoins des en e ignants du 
primaire en regard de la fortnation en ce qui concerne l' éducation à la sexualité dans le contexte du renouveau 
pédagogique. 

Les objectifs qui sous-tendent cette recherche· sont : 1) décrire ce qui se fait en matière d'éducation à la 
sexualité de la part des enseignants au primaire ; 2) décrire ce que représente un mandat d 'éducation à la 
sexualité au primaire ; 3) décrire les facteurs préd ispo ants, fac ilitants et de renforcement pouvant influencer 
les enseignants du primaire en ce qui a trait à l' éducation à la sexualité ; 4) dégager les beso ins prioritaires 
quant à la formation des enseignants au primaire e n matière d 'éducation à la sexualité. Ces objectifs ont été 
établis à partir du modèle théorique Precede-Proceed de Green et Kreuter (1999). Pour effectuer cette 
recherche, nous avons rencontré 13 participants (huit enseignants et cinq étudiants au baccalauréat en 
éducation préscolaire et en enseignement primaire). Quatre enseignants ont été rencontrés en groupe de 
discussion tandis que les autres participants, lors des entrevues individuelles. 

L'analyse des données s' inspire de la méthode de l' analyse développementale de contenu de L'Écuyer ( 1990). 
Les principaux résul tats sont que la majorité des enseignants et des étudiants de tous les cycles du primaire 
ont un très bon ou un bon niveau de connaissance en regard des thèmes prévus dans la démarche d 'éducation 
sexue lle scolaire proposée actuellement par le ministère de ('Éducation, des Loisirs et du Sports (MELS) ainsi 
que par le ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) dans le document L'éducation à la sexualité 
dans Le contexte de La réforme de L'éducation (Gouvernement du Québec, 2003). En ce qui a trait au niveau 
d 'aisance, cela varie entre très bon et bon pour les enseignants et entre bon, moyen et peu élevé pour les 
étudiants. Aussi, les participants soulignent l'importance d 'aborder avec les enfants, pour di verses raisons, 
tous les thèmes d 'éducation à la sexualité prévus par le MELS/MSSS. Cependant, lorsque nous questionnons 
les enseignants et les étudiants sur cette récente démarche d'éducation sexue lle scolaire (Gouvernement du 
Québec, 2003), nous constatons qu ' il s ne la connaissent pas et que par conséquent, elle n'est pas appliquée. 
Aussi, les facteurs prédisposants (connaissance, moti vation, attitudes, etc.), les facteurs facilitants (temps, 
ressources et formation) et les facte urs de renforcement (implicatio n et réactions des parents, enseignants, 
admini stration scolaire, communauté et gouvernement) ont une influence sur l' enseignement de l'éducation à 
la sexua lité . La présence de ces fac teurs a une portée positive sur l'application de l'éducation à la sexualité 
scolaire. Enfin , notre étude révèle que les besoins prioritaires en regard de la formation en ce qui a trait à 
l' éducation à la sexualité sont de : développer des connaissances, développer des habiletés et d 'entreprendre 
une prise de conscience personnelle sur ce qu'exige pour so i un mandat d 'éducation à la sexualité. 

Les princ ipales conclus ions que nous pouvons tirer sont que la méconnaissance de la démarche actuell e 
d 'éducation à la sexua lité proposée par le MELS/MSSS empêche de l'actualiser et que certains éléments clés 
peuvent être mis en place pour favoriser l'implantation d ' une démarche d 'éducation à la sexualité: que les 
enseignants développent des attitudes favorables par rapport à l' éducation à la sexualité, que l' ad ministration 
sco laire (commission scola ire, directions d 'école) offre du temps et de la formation à ces derniers ainsi que de 
s'assurer d 'établir une concertation entre tous les adultes qui entourent l'enfant pour favoriser l' éducation à la 
sexualité. Enfin, certains besoins prioritaires de formation ont été soulevés : déve loppe r des connaissances, 
des habiletés et le besoin d ' une réelle prise de conscience personnelle sur ce qu' exige pour soi un ma ndat 
d'éducation à la sexualité . 

Mots clés : éducation à la sexualité, besoins de formation des enseignants, élèves du primaire 

1 Dans ce document, le générique masculin est uti li sé sans intention di scriminatoire et uniquement dans le but d 'alléger le texte. 



2 

INTRODUCTION 

Cette recherche tentera de cerner les besoins de formation des enseignants du primaire au niveau de 

l'éducation à la sexualité, dans le contexte du renouveau pédagogique. li existe une tradition 

d ' éd ucation à la sexuali té dans les écoles secondaires, ce qui n' est pas nécessairement le cas au 

primaire, malgré l'existence de programmes formels. Depui s 2003, une nouvelle démarche 

d'éducation à la sexualité est mise sur pied (Gouvernement du Québec, 2003) dans le cadre du 

renouveau pédagogique (Gouvernement du Québec, 200 Lb). Il nous apparaît donc pertinent de 

connaître La réali té des enseignants au primaire à ce propos et d' identifier leurs besoins de formation 

en éducation à la sexualité dans ce contexte précis. 

Ainsi, les objectifs de notre recherche sont : 

L) Décrire ce qui se fait en matière d' éducation à La sexualité de la part des enseignants des 

trois cycles de niveau primaire; 

2) Décrire ce que représente un mandat d' éducation à la sexualité au primaire pour les 

enseignants de niveau primai re; 

3) Décrire les facteurs prédisposants, faciLitants et de renforcement pouvant influencer les 

enseignants du primaire en ce qui a trait à l' éducation à la sexualité scolaire; 

4) Dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire en 

matière d 'éducation à la sexualité. 

Le modèle théorique sur lequel s'appuie cette recherche est le modè le Precede-Proceed (Green et 

Kreuter, l 999) et plus particulièrement sur la phase quatre de ce modèle qui inclut les facteurs 

prédisposants, faci litants et de renforcement. 

La recherche qualitative est de rruse, car notre recherche est exploratoire et descriptive d'un 

phénomène (l'éducation à la sexualité au primaire) qui nous permet de tracer un portrait de la 

situation et d ' identifier les besoins en regard de la formation des enseignants en ce qui a trait à 

l'éducation à la sexualité. À l'aide de groupes de discussion et d'entrevues individuelles, cette 

méthode permettra de répondre à nos objectifs de recherche. 
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Dans un premier temps, la problématique sera présentée, suivie du cadre théorique comprenant 

l'état des connaissances, les définitions de concepts, le modèle théorique privilégié et les questions 

de recherche. Ensuite, la méthodologie utilisée pour effectuer cette recherche sera décrite. Les 

résultats des groupes de discussion et des entrevues individuelles seront présentés en fonction des 

objectifs de recherche. Enfin, ces résultats seront discutés et mis en commun avec la littérature 

scientifique. 
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CHAPITRE I 

PROBLÉMATIQUE 

Dans La problé matique, seront présentées des informations concernant La sexualité de L' enfant, 
l'importance de l' éducation à la sexualité dans les écoles primaires, puis nous expliquerons les 
facteurs pouvant influencér l'enseignement de L'éducation à La sexualité et dresserons finalement un 
portrait de la situation de l'éducation à la sexualité au Québec sera sommairement tracé. Enfin, 
seront exposés _ la pertine nce de cette recherche ainsi que les objectifs qui La sous-tendent. 

L L Sexualité des enfants 

Si Freud (1985) fut le premier à reconnaître la sexualité de l'enfant vers 1905, d'autres 

chercheurs tels que Piaget ( 1960) et Kohlberg ( 1966), nous ont permis de mieux saisir les diffé rents 

« stades» du développement de l'enfant. De plus, les recherches et documents actuels sur la 

sexualité des enfants nous démontrent que ceux-ci ont de multiples questionnements au niveau de La 

sexualité (Turcotte, 2006; Byers et coll., 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; 

Price et coll., 2000; Couchenour et Chrisman, 1996; Dalens et Roques, 1988; Gouvernement du 

Québec, 1984) et qu'ils sont vulnérables à maintes problématiques tels que les abus sexuels et 

l'hypersexualisation (Baltzer, 2005; Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 

2005; McKay, 2004) . En effet, les enfants de moins de 12 ans représentent 30% des cas d 'abus 

sexuels répertoriés (Gouvernement du Québec, 200 la). Aussi, on constate depuis quelques années 

que certains enfants ont tendance à être hypersexualisés (Arnerican Psychological Association 

(APA), 2007) et à amorcer des activités sexuelles de plus en plus précocement (Bouchard, 2005; 

Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005). Cela peut les mettre à risque à plusieurs 

niveaux dans leur développement actuel ou plus tard à l'adolescence: ITSSNil-1, grossesse non 

désirée, abus, violence, etc. (Haglund, 2006; Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; 
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Morris, 2005; McKay, 2004; Langille et coll. , 2001 ; Family Health [nternation (FHI), 1997). À la 

base de ces problè mes se retrouvent souvent l'ignorance (Baltzer, 2005; Bouchard, 2005 ; 

Gouvernement du Québec, 2003), le manque de connaissance, l'estime personnelle faible chez les 

filles (Statistiques Canada, 2003) et le manque d' accès à l'éducation à la sexualité (Robert, 2005). 

D' où l'importance d' une démarche d' éducation à la sexualité auprès des enfants du primaire. 

l.2 Importance de l'éducation à la sexualité en milieu scolai re 

Afin de permettre un développement psychosexuel sain à l'enfant et prévenir certaines des 

problé matiques mentionnées ci-dessus, une des solutions s'avère être l'éducation à la sexualité 

(Haglund, 2006; Bennett et Assefi, 2005 ; McKay, 2004; Schaal ma et coll. , 2004; Walker, 2004; 

Alfo rd, 2003; Gouvernement du Québec, 2003 ; Kirby, 2001 ; Langille et coll. , 2001 ; Milton et coll ., 

2001 ; Jemmott et Jemmott, 2000; Kirby, 2000; Lickona, 2000; Walli et VanEvery, 2000; 

Bickmore, 1999; Couchernour et Chrisman, 1996; Duquet, 1996). Ce lle-ci permet non seulement 

d 'offrir aux jeunes de l'information, mais également de développer de attitudes, des valeurs et des 

habiletés nécessaires pour une sexualité saine (Gouvernement du Québec, 2003; McKay, 2004; 

Milton, 2003) . D'ailleurs, les informations sur la sexualité peuvent provenir de diverses sources et 

te inter la perception de la sexualité des jeunes (Milton, 2003). 

Ces sources sont diversifiées et peuvent être de type informel, tels que les médias, les pairs 

et les parents, ou de type formel, tels que les professionnels scolaires (Haglund, 2006; Bouchard, 

2005; Bouchard , Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005; Cohen et coll., 2004; Byers et coll. , 

2003; Darby, McElderry et Hatim, 2003 ; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 

2003; Goldman et Bradley, 2001 ; Kann, Brener et Allensworth, 2001 ; Langille et coll. , 2001 ; 

Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Price et coll ., 2000; Couchenour et Chrisman, 1996; Duquet, 1996; 

Gaudreau, 1988; Gouvernement du Québec, 1979). Les sources de type informel comportent une 

variabilité dans la qualité des informations données. Ainsi, les médias, dont [nternet, peuvent 

fournir des informations à la fo is positiyes e t négatives au ni veau de la sexualité (Bouchard , 2005; 

Bouchard, Bouchard et Boily, 2005 ; Collectif, 2005; Darby, McElderry et Hatim, 2003; 

Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Langi lle et coll ., 2001 ; Fédération pour le planning 
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des naissances (FPNC); 2000). De même, les pairs ne sont pas nécessairement mieux informés que 

leurs copains sur la sexualité et ne constituent pas une source adéquate, car ces derniers manquent 

souvent de nuances (Darby, McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 

2000). Les parents, quant à eux, parlent peu ou pas de sexualité avec leur enfant pour diverses 

raisons: manque d'information, gêne, ne pas savoir quoi aborder ou comment le faire, etc. 

(Haglund, 2006; Gouvernement du Québec, 2003; Couchenour et Chrisman, 1996). Les sources de 

type formel (professionnels de l'école) sont constituées majoritairement des infirmiers scolai res et 

des enseignants. Sans compter qu'en principe, les professionnels ont accès à des formations et à des 

outils d 'éducation à la sexualité pour faciliter leur tâche (Gouvernement du Québec, 2003). Malgré 

cela, peu d'enseignants semblent faire de l'éducation à la sexualité au primaire (Byers et coll., 2003; 

Landry, Singh et Darroch, 2000). 

1.3 Éducation à la sexualité dans les écoles primaires 

La majorité des parents et des enseignants du primaire ont une attitude favorable en regard 

de l'éducation à la sexualité et s'entendent sur l'importance d'implanter l'éducation à la sexualité au 

primaire (Veiga et coll., 2006; Walker et Milton, 2006; Howard-Barr et coll., 2005; Cohen et coll., 

2004; Byers et coll., 2003; Darby, McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; 

Milton, 2003; Weaver et coll., 2002; Kann, Brener et Allensworth, 2001; Berne et coll., 2000; 

Landry, Singh et Darroch, 2000; Price et coll., 2000; LangiUe et coll., 1996), car les élèves ont 

plusieurs questionnements à ce niveau (Gouvernement du Québec, 2003). Il existe toutefois, un 

écart entre le « programme officiel» d'éducation à la sexualité dans les écoles primaires de 

différents pays et ce qui est réellement fait sur le terrain (Byers et coll., 2003; Landry, Singh et 

Darroch, 2000). En effet, même si les enseignants considèrent l'éducation à la sexualité comme 

importante, peu la mettent réellement en pratique. L'étude de Landry, Singh et Darroch (2000) 

indique qu 'environ 72 % des enseignants considèrent que la sexualité devrait être enseignée soit en 

5e ou 6e années primaire. Cependant, dans les faits, seulement 30 % disent faire l'éducation à la 

sexualité dans leur classe (Landry, Singh et Darroch, 2000). Plusieurs facteurs peuvent expliciter les 

raisons pour lesquelles les enseignants ne font pas ou peu d 'éducation à la sexualité. 
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1.4 Facteurs modulant l'enseignement de l' éducation à la sexualité au primaire 

Divers facteurs vont jouer dans le fait de fa ire ou non de l'éducation à la sexl!alité au 

primaire (Cohen e t coll., 2004; Gou vernement du Québec, 2003; Donovan, 1998). D'abord, pour 

être en mesure de faire de l' éducation à la sexualité, les en eignants doivent posséder certaines 

qualités : capacité d 'écoute, honnêteté, authenticité (Buston et Wight, 2004; Cohen et coll. , 2004; 

McK.ay, 2004; Byers et coll., 2003; Hilton, 2003 ; Milton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; 

Kehily, 2002; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001; Juhasz, 1970) et ces qualités diffèrent 

d 'un indidivu à l'autre (Walker et Milton, 2006) . 

Aussi, les enseignants du primaire ont diverses craintes, car la sexualité est un sujet sensible 

dans notre société (Milton, 2000) . Ils ont des craintes en regard des enfants : soit éveiller à la 

sexualité en leur e n parlant (Milton, 2000) ou les traumatiser (Duquet, l 996), par exemple. Ils 

craignent aussi les réactions possibles des parents (Veiga et coll., 2006; Milton, 2003; Weaver et 

coll., 2002; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000; Price et coll., 2000; 

Donovan, 1998; Duquet, 1996; Reis et Seidl, 1989), de la communauté (Landry, Singh e t Darroch, 

2000; Price et coll ., 2000; Donovan, 1998) et de l'administration scolaire (Milton, 2003; Landry, 

Sing et Darroch, 2000; Price et coll. , 2000) en regard de l' éducation à la sexualité scolaire : soit un 

manque de support, vivre de la frustration, etc. En ce sens, maints auteurs mentionnent d 'ailleurs 

l'importance de l'appui de ces derniers dans la réussite de interventions d'éducation sexuelle 

(Walker et Milton, 2006; Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Schaalma et coll., 2004; Darby, 

McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003 ; Milton, 2003; Weaver et 

coll., 2002; Langille et coll., 2001; Byers et coll., 2000; Darroch, Landry et Singh, 2000; Landry, 

Singh et Darroch, 2000; Milton, 2000; Price et coll., 2000; Donovan, 1998; Barrett, 1994). 

De plus, même si les enseignants du primaire considèrent l'éducation à la sexualité comme 

essentielle, la majorité de ceux-ci ne se sentent pas compétents à cet égard (Veiga et coll., 2006; 

Cohen et coll., 2004; Price et coll., 2000; Donovan, 1998). En effet, le manque de formation des 

enseignants, autant au primaire qu'au secondaire, est un argument souvent mentionné dans le fait 

que l'éducation à la sexualité ne se fait pas concrètement dans les classes (Veiga et coll., 2006; 

Schaalma et coll., 2004; Milton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002). 
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Finalement, les enseignants doivent avoir à portée de mam de ressources pour leur 

permettre de faire l'éducation à la sexualité (Veiga et coll., 2006; McKay et Barrett, 1999; Barrett, 

1994; Hamblett, 1994). 

Regardons maintenant ce qu ' il en est de la situation de l'éducation à la sexualité scolaire au 

Québec. 

1.5 Situation de l'éducation sexuelle scolaire au Québec 

Au Québec, les enseignants, y compris au primaire, ont été mandatés pour faire l' éducation 

à la sexualité, ce qui, dans certains cas, a pu prendre la forme d ' interventions ponctuelles de type 

informel. L'infirmière, pour sa part, a particulièrement été interpellée sur les thèmes de la puberté et 

des transformations biologiques (Duquel, 2006b). Cependant, le Ministère de l'Éducation 

(Gouvernement du Québec, 2003, l984) a reconnu depuis longtemps l' importance d ' instaurer, avec 

des modalités différentes, selon les époques, une démarche formelle d 'éducation à la exualité. 

1.5. l Historique du programme d 'éducation à la sexualité au primaire au Québec 

C'est en 1964 avec le Rapport Parent (Gouvernement du Québec, 1963- 1965) que naît la 

première version d 'éducation à la sexualité au Québec. Dès lors, plusieurs versions différentes 

d 'éducation à la sexualité ont été soumises par diverses instances qui ont été soient critiquées ou 

approuvées (Labelle, 1989; Gaudreau, 1988). C'est en 1984 qu'est accepté officiellement le 

programme de Formation Personnelle et Sociale (FPS) et c'est en 1988 qu ' il devient obligatoire de 

l'appliquer dans les écoles primaires québécoises (Labelle, 1989; Gaudreau, 1988). 
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1.5 .2 Formation Personnelle et Sociale (FPS) 

Le programme de FPS (Gouvernement du Québec, 1984) se voulait un programme éducatif 

de 25 heures par année comprenant cinq volets (cinq heures par volet) : la santé, la sexualité, la 

consommation, les relations interpersonnelles et la vie en société. Ce programme, obligatoire dans 

toutes les écoles primaires et secondaires du Québec (Gouvernement du Québec, 1984) a pourtant 

été rarement offert dans son intégralité, et ce, particulièrement dans les écoles primaires (Duquet, 

2006b) . Dans le contexte du renouveau pédagogique de l' éducation, le programme de FPS a été 

retiré du programme d'études du primaire et le sera progressivement au niveau secondaire (Duquet, 

2006b) . 

l.5.3 Éducation à la sexualité dans le contexte du renouveau pédagogique 

Depuis 2001, une réforme de l'éducation a été instaurée par le Ministère de !'Éducation du 

Québec, ce qui constitue les grandes lignes du Programme de Formation de l'école québécoise 

(Gouvernement du Québec, 200lb). Cette réforme a eu également des répercussions ur l'éducation 

à la sexualité. En effet, les enseignants ont maintenant la responsabilité d ' intégrer l'éducation à la 

' sexualité dans leur contenu de cours via les « domaines généraux de formation » (Gouvernement du 

Québec, 2003) . En fait, l'éducation à la sexualité n' est plus la responsabilité d 'un seul enseignant ou 

de l'infirmier scolaire, mais de l'ensemble des intervenants qui gravite autour des jeunes . Ce 

changement de paradigme n'est pas sans créer d ' inquiétudes ou de malaises. Cela dit, un document 

précisant les thématiques au préscolaire, primaire et secondaire ainsi que la philosophie de la 

démarche a été conçu : L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l 'éducation2 

(Gouvernement du Québec, 2003). Celui-ci constitue un canevas de base, un guide de réflexion sur 

cette nouvelle façon de faire et propose également des activités d'apprentissages. Il fut distribué 

dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec, et ce, à partir de novembre 2003. De 

plus, une formation sur l'implantation de cette démarche est offerte dans toutes les directions 

régionales du Québec pour outiller le personnel de l'éducation, de la santé et des services sociaux, 

2 Di.sponible en ligne au hnp://www. mels.gouv.qc.ca/lancement/eudca1ion sexualite/ 
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et ce, depuis janvier 2004. À l'automne 2007, il s étaient à leur quatrième année consécutive de 

formations offertes par le Ministère (Duquet, 2007). De plus, le gouvernement du Québec (2008) a 

mis à disposition un guide de soutien pour la mise en œuvre d ' une démarche d 'éducation à la 

sexualité au préscolaire, au primaire et au secondaire. Il y est indiqué, entre autres, huit étapes 

permettant d 'actualiser l'éducation à la sexuali té: l ) connaître les orientations ministérielles ; 2) 

s'assurer de la motivation de l'équipe-école ; 3) s'assurer de la coordination de la démarche ; 4) 

faire le portrait du milieu ; 5) s'approprier les thèmes d' intervention ; 6) établir une plani fication des 

interventions ; 7) préparer et réaliser les interventions éducatives ; et enfin, 8) faire le bilan de la 

démarche. Étant donné l' implantation récente de cette démarche d'éducation à la sexualité, aucune 

évaluation n'a été encore effectuée. Cependant, une étude est en cours, financée par l' Institut 

National de Santé Publique (INSPQ) et s' intitule La question de l 'inclusion de l 'éducation sexuelle 

en milieu scolaire au Québec à l 'ère de la cohérence et de la coordination des actions entre les 

réseaux de l'éducation et de la santé: une étude de cas centrée sur la réalité des pratiques qui 

pourrait être éclairante à ce sujet (INSPQ, sans date - document de travail). 

En somme, dans le contexte de ce renouveau pédagogique, il importe de connaître ce qui se fait en 

matière d 'éducation à la sexualité scolaire au primaire, car cette responsabilité est maintenant 

partagée par une majori té d'enseignants et d' intervenants . Ainsi, maints facteurs peuvent influencer 

le fait de faire ou non l' éducation à la sexualité ainsi que la qualité de l' éducation à la sexualité 

offerte, ce qui peut, influencer le développement de la sexualité des enfants. 

l .6 Pertinence 

Notre projet. de recherche permettra d'abord de tracer un portrait de la façon dont 

l'éducation à la sexuali té est offerte actuellement par les enseignants du primaire et par la suite, de 

répertorier leurs besoins en matière de formation sur l'éducation à la sexualité au primaire. 
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1.6. l Pertinence sociale 

Il semble primordial de tracer un portrait de l' éducation à la sexualité scolaire au Québec 

étant donné que nous sommes dans un point tournant quant à l'application d ' une démarche 

d 'éducation à la sexualité et qu ' il importe de connaître la réalité des enseignants à cet égard. De 

plus, rappelons que malgré l'existence d' un programme d 'éducation à la sexualité détaillée (FPS) et 

obligatoire, par surcroît, ce dernier fut plus ou moins appliqué notamment auprès des élèves du 

primaire (Duquet, 2006b) . Il importe donc d'identifier les besoins des enseignants pour ainsi 

s'assurer éventuellement d' une réelle implantation de cette démarche au primaire. Aussi, on l'a vu 

précédemment, l'éducation à la sexualité formelle favorise le développement psychosex:uel sain de 

l'enfant et peut prévenir certaines des problématiques comme les abus et l' hypersex:ualisation 

(Haglund, 2006; Bennett et Assefi, 2005; McKay, 2004; Schaalma et coll ., 2004; Walker, 2004; 

Alford, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Kirby, 2001; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 

2001; Jemmott et Jemmott, 2000; Kirby, 2000; Lickona, 2000; Wallis et VanEvery, 2000; 

Bickmore, 1999; Couchenour et Chrisman, 1996; Duquet, 1996). 

1.6.2 Pertinence scientifique 

À notre connaissance, il existe peu d 'études sur l'éducation à la sexualité dans les écoles 

primaires au Canada et aucune au Québec (thématiques abordées, façons de faire, etc.). Ainsi, notre 

analyse de besoin permettra de comparer la situation réelle et la situation souhaitée qui est décrite 

dans le document L'éducation à La sexualité clans Le contexte de La réforme de l 'éducation 

(Gouvernement du Québec, 2003) et d 'ainsi tracer un portrait de la situation actuelle en regard de 

l'éducation à la sexualité. Notre recherche arrive dans un moment stratégique, car même si la 

démarche d'éducation à la sexualité existe depuis bientôt quatre ans (novembre 2003), nous en 

sommes au début de son implantation plus systématique. U semblerait que cela prend environ une 

dizaine d'années pour effectuer un changement de paradigme comme le veut la démarche 

d 'éducation sexuelle scolaire (Duquet et Francoeur, 2007-2008). Il est donc intéressant de 
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documenter le phénomène dès le début de son application. Et en ce sens, on contribue à 

l'avancement des connaissances . 

l.6 .3 Pertinence opérationnelle 

Aussi, à partir du moment où nous nous interrogeons et nous nous préoccupons de la qualité 

de l' éducation sexuelle offerte, nous indiquons notre souci de répondre aux objectifs formels 

d'éducation à la sexualité émis par le Ministère de !' Éducation (Gouvernement du Québec, 2003; 

Gouvernement du Québec, 2001b). Sans compter que l'évaluation de l'éducation à la sexualité 

auprès des enfants au primaire est un sujet peu exploré et par conséquent, novateur. En effet, la 

seule évaluation formelle faite de l'éducation à la sexualité via le programme de FPS (volet 

Éducation à la sexualité) a été effectuée à la commission scolaire de Laval, et ce, uniquement dans 

certaines écoles secondaires. Il s'agissait de: Évaluation d11, degré de mise œuvre du volet 

« Éducation à la sexualité» du programme de Formation Personnelle et Sociale (FPS) au niveau 

des écoles secondaires de Laval (Yenne, Arcand et Tapia, l997) . Ainsi, cela permettra de faire 

avancer l'état des connaissances sur la situation québécoise au niveau de l' éducation à la sexualité 

dans les écoles primaires et mettre à profit l' expertise sexologique dans de telles recherches. 

l.6.4 Pertinence sexologique 

De plus, en identifiant les besoins de formation des enseignants du primaire en matière 

d ' éducation à la sexualité, cela permettra de mieux comprendre les résistances et les craintes des 

enseignants pour éventuellement leur offrir, des formations adéquates et adaptées au niveau auquel 

ils enseignent (Cohen et coll., 2004; Milton, 2003). Ce dernières pourront possiblement augmenter 

les connaissances, le niveau d'aisance et d'aisance ainsi que les compétences des enseignants à 

l' égard de l'éducation à la sexualité (Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Gouvernement du 

Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Langille et coll. , 2001 ; 

Milton et coll. , 200 1; Landry, Singh et Darroch, 2000; Yarber, Torabi et Hafner,· 1997). Sans 
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compter que ces éventuelles formations pourront faire en sorte qu'ils dispenseront une éducation à 

la sexualité adéquate leur permettant de répondre aux maints questionnements des enfants au 

primaire (Byers et coll., 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Price et coll., 2000; 

Gouvernement du Québec, 1984) et ainsi les aider à s'éloigner des différentes problématiques 

auxquelles ils peuvent être vulnérables (Baltzer, 2005; Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et 

Boily, 2005; Collectif, 2005; McKay, 2004). Aussi, l' expertise sexologique est officiellement 

reconnue dans le document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l 'éducation. 

En effet, les sexologues sont nommés comme pouvant être des acteurs aidants et des personnes 

ressources dans là démarche d'éducation à la sexualité. De plus, lors des Journées annuelles de 

Santé Publique, on a vu l'implication de plusieurs sexologues pour encadrer la démarche 

d'éducation à la sexualité et ainsi soutenir le personnel scolaire (INSPQ, 2007). Il importe, en effet, 

que des sexologues s'en préoccupent, y compris au niveau d'études qui permettront de documenter 

le phénomène et d'en mieux comprendre les enjeux. À ce propos, nos objectifs de recherche sont 

décrits ci-bas. 

1. 7 Objectifs 

Les objectifs de notre recherche sont : 

1) Décrire ce qui se fait en matière d'éducation à la sexualité de la part des enseignants des 

trois cycles de niveau primaire; 

2) Décrire ce que représente un mandat d'éducation à la sexualité au primaire pour les 

enseignants de niveau primaire; 

3) Décrire les facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement pouvant influencer les 

enseignants du primaire en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité scolaire; 

4) Dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire en 

matière d'éducation à la sexualité. 
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CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE 

Le cadre théorique nous permet de décrire l'état actuel des connaissances en regard de la sexualité 
de l'enfant, de l'éducation à la sexualité au primaire et de la situation de l'éducation à la sexualité 
au Québec. Afin de bien cerner les notions en jeu, l'éducation à la sexualité et l'analyse de besoins 
sont définies . Aussi, le modèle théorique Precede-Proceed (Green et Kreuter, 1999) est explicité 
dans cette section. Finalement, nous concluons le cadre théorique avec les questions qui sous-
tendent cette recherche. 

2. l État des connaissances 

Dans ce chapitre, nous tracerons d'abord un portrait de la sexualité de l'enfant à travers son 

développement psychosexuel ainsi que les problématiques qui peuvent le toucher. Une seconde 

section concerne l'importance de l'éducation à la sexualité pour non seulement résoudre certaines 

problématiques, mais permettre un développement sain et une prise de conscience sur la sexualité 

dans sa globalité auprès des enfants. La troisième section relate ce qui se fait en termes d'éducation 

à la sexualité dans les écoles primaires. La quatrième section, quant à elle, précise les différents 

facteurs pouvant moduler la présence et la qualité de l'éducation à la sexualité. Finalement, nous 

ferons l'état de la situation de l'éducation à la sexualité au Québec. 
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2.1. 1 Sexualité des enfants 

2. l. l. l Le développement psychosexuel 

Freud ( 1985), dès 1905, a reconnu chez l'enfant, l' existence d ' une sexualité propre, qu'il a 

class ifié en stades afin d' illustrer ce qui a été l'origine de ce que l'on a nommé le développement 

psychosexuel. En effet, les enfants ont une sexualité et traversent, dans leur développement, 

plusieurs moments marquants selon leur âge (Haglund, 2006; Gouvernement du Québec, 2003; 

DeLamater et Friedrich, 2002; Bickmore, 1999). De la naissance à l'âge de six ou sept ans, les 

enfants sont capables d'une réponse sexuelle et s'engagent dans divers jeux sexuels (DeLamater et 

Friedrich, 2002). Vers six ou sept ans, les enfants font la découverte des multiples fonctions de leur 

corps et développent une curiosité envers les fonctions sexuelles (conception, grossesse, naissance, 

etc.) (Gouvernement du Québec, 2003). Entre six et neuf ans, les enfants deviennent ouverts aux 

normes culturelles en ce qui a trait à la sexualité (DeLamater et Friedrich, 2002). Entre sept et dix 

ans, les enfants sont curieux à propos de la sexualité et ont besoin d'avoir de l'information non 

seulement sur les fonctions du corps et la dimension physiologique de la sexualité, mais aussi sur la 

puberté, la masturbation, les droits sexuels et les abus sexuels (Goldman et Bradley, 2001). Entre 

huit et onze ans, c'est l'évolution des différences entre le sexe féminin et masculin: différences 

physiques, affectives, psychologiques et sociales (Gouvernement du Québec, 2003) ce qui a comme 

conséquence de divi se_r les groupes de pairs en fonction des sexes (DeLamater et Friedrich, 2002). 

De même, on peut assister à l'apparition des premières explorations sexuelles avec le même genre 

(DeLamater et Friedrich, 2002). Ainsi à cet âge (entre huit et onze), il y a augmentation des 

expériences de masturbation (DeLamater et Friedrich, 2002) et l'apparition des premiers émois 

amoureux (Gouvernement du Québec, 2003) . Finalement, vers dix ou onze ans, les enfants font 

l' éveil progressif de l'attrait sexuel (Haglund, 2006; Gouvernement du Québec, 2003; DeLamater et 

Friedrich, 2002) et des premières expériences de fantasmes sexuels (DeLamater et Friedrich, 2002). 

Cependant, l'avènement de plus en plus tôt de la puberté met les jeunes dans une précocité en 

regard de certains comportements : premiers baisers, premiers émois amoureux, etc. (Institut 

National de Santé Publique du Québec (INSPQ), 2001). Les recherches actuelles ont aussi démontré 

que les enfants, et ce, selon leur âge, ont maints questionnements sur différents aspects de la 

sexualité, dont la grossesse, les relations entre les garçons et les filles, etc. (Turcotte, 2006; Byers et 
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coll., 2003; Milton, 2003; Price et coll ., 2000; Couchenour et Chrisman, 1996; Dalens et Roques, 

1988) et que leur vulnérabilité les rend sensibles à différentes problématiques (Baltzer, 2005; 

Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005; McKay, 2004), que nous 

allons détailler ci-bas . 

2.1. l.2 Les problématiques socio-sexuelles possibles 

Les problématiques auxquelles les enfants sont plus vulnérables sont les abus sexuels et 

l'hypersexualisation (Baltzer, 2005; Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 

2005; McKay, 2004). 

On le sait, les enfants peuvent être des cibles faciles pour les abuseurs sexuels. Parmi 

l'ensemble des victimes d' abus sexuels connues, les enfants de moins de douze ans en représentent 

30 % (Gouvernement du Québec, 2001a). La majorité des enfants victimes d'agressions sexuelles 

sont les filles (69%) et connaissent leur agresseur (76%) (Gouvernement du Québec, 2001a). Selon 

un collectif (2005) les jeunes filles de 10 ou 11 ans sont conscientes de la séduction qu'elles 

exercent sur les hommes; elles savent qui les trouvent belles, mais il s'agit d'une demande affective. 

Ces jeunes filles désirent être a~mées, regardées, rassurées sur leur valeur; ce n'est nullement une 

demande sexuelle. Sans le savoir, elles s'exposent et deviennent plus vulnérables aux abus. Chaque 

année, à la clinique pour adolescents de l'Hôpital de Montréal, environ 260 enfants ou adolescents 

sont rencontrés pour des abus sexuels; un tiers des patients est composé d'adolescents et deux tiers 

sont des enfants prépubères (Baltzer, 2005). Les enfants victimes d'abus sexuels développent 

souvent des comportements sexuels non appropriés à leur développement ainsi qu'une faible estime 

personnelle (Gouvernement du Québec, 2001a). 

Présentement, l'hypersexualisation dans notre société semble être un facteur aggravant de 

certains troubles rencontrés soit dans l'enfance, dont une sexualisation précoce (Baltzer, 2005; 

Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005). Cette hypersexualisation des 

enfants se présente particulièrement dans la mode. En effet, les enfants, aussi jeunes que sept ans, 

appelés « lolitas », « ado-naissants », « tweens », arborent le chandail bédaine, le jeans taille basse, 



17 

le g-string, se maquillent, etc. (Poulin et Laprade, 2006; Durand, 2005; Galipeau, 2003; Hamann, 

2002; Schwartz, 2002; Millot, 2000). Cette hypersexualisation accroît la vulnérabilité, 

particulièrement chez les filles (Bouchard, Bouchard et Boily, 2005) : aux relations sexuelles 

hâtives sans avoir pour autant la maturité affective et psychologique (Bouchard, 2005; Bouchard, 

Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005; Martin et coll., 2005), aux agressions sexuelles 

(Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005), à une mauvaise estime personnelle et donc, 

au développement d' insatisfactions au niveau de l'image corporelle (Bouchard, Bouchard et Boily, 

2005; Martin et coll., 2005). En effet, bien des petites filles entament leur existence avec une image 

négative d'elles-mêmes (Collectif, 2005) et beaucoup d'insatisfactions au niveau corporel (McCabe 

et Ricciardelli, 2005; Cusumano et Thompson, 2001; INSPQ, 2001; Smolak:, Levine et Shermer, 

1998). Cela est surtout dû à la valorisation de l'apparence plutôt que des aptitudes ou de la 

personnalité. Lorsque cette valorisation est faite à l'âge où ces filles construisent leur identité, le 

risque s'accroît qu'elles aient une perception négative d'elles-mêmes (Collectif, 2005). Selon 

l'lnstitut National de Santé Publique du Québec (2001), une mauvaise estime personnelle chez les 

pré-adolescentes, est souvent associée à des problèmes de santé mentale comme la dépression, les 

idées suicidaires et des troubles de comportement ainsi qu'à des relations sexuelles plus précoces. 

Cette mauvaise estime personnelle provient aussi de la préoccupation constante, voire l'obsession, 

des filles prépubères pour leurs corps : « trop grosse, trop ventrue, trop de cuisses, pas assez de 

seins, trop de poils ... » (Robert, 2005, p.29) . Cette obsession a contribué à l'émergence de plusieurs 

comportements nuisibles: mauvaises habitudes alimentaires, une préoccupation à l'égard de soi et 

de la nourriture, une baisse d'estime de soi, etc. (Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 

2005; Collectif, 2005). « Elles sont nombreuses à se sentir exister strictement dans et par le regard 

de l'autre, l'autre étant la prunelle masculine » (Robert, 2005, p.29). Il est important de rappeler 

que les images proposées aux préadolescentes, dans certains médias, montrent des modèles 

superficiels dont les standards de beauté sont quasi inatteignables (Bouchard, 2005). Il y a, à la 

clinique pour adolescents de !'Hôpital de Montréal, 120 nouveaux cas de troubles alimentaires 

chaque année (Baltzer, 2005). Selon Baltzer (2005), les troubles alimentaires s'apparentent au 

phénomène de la sexualité précoce et arrivent de plus en plus tôt (autour de 9 ans). « En focalisant 

l'attention sur le corps et en encourageant les préadolescents à user de leur charme et sex-appeal 

comme source de pouvoir, on les prive de leur enfance et on les rend prisonnière du regard de 

l'autre pour exister» (Collectif, 2005, p.20). Ces filles font ainsi l'apprentissage de la dépendance 
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aux garçons : la socialisation de celles-ci se réalise sur des bases de soumission, les conseils donnés, 

souvent par les médias, les placent dans une situation de dépendance et d'effacement (Bouchard, 

2005; Collectif, 2005). De plus, on laisse croire au x fillettes que la séduction et l'affirmation 

sexuelle (le « girl power») sont synonymes de pouvoir qui vont à la fois fournir l' approbation 

masculine, mais aussi les mèneront sur le chemin du succès et de la célébrité (Lamb et Brown, 

2006) . Ainsi, elles associent la séduction à la réussite personnelle et sociale et cela renforce le culte 

du rêve (Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005). Les jeunes de 8 à 13 ans sont des 

cibles d'un marché de la mode, de la musique, de magazines, etc. qui en font des enfants-femmes 

sexuées (Collectif, 2005). De ce fait, l'identité qu 'elles se fondent sur l'image et la sexualisation 

proposée dans les magazines pour fillettes, par exemple, préparent ces dernières à une victimisation 

et à un brouillage de leur quête d' identité réelle (Bouchard, Bouchard et Boily, 2005). Langille et 

coll. (2001) dans leurs recherches ont mentionné que la construction de sa féminité et de sa 

masculinité peut jouer un rôle déterminant dans la prise de risque au niveau de la sexualité et 

qu 'ainsi, certains résultats négatifs peuvent en découler, à l' adolescence, tels que des ITSS ou des 

grossesses non_ désirées (Haglund, 2006; McKay, 2004; Morris, 2005; FHI, 1997). En ce sens, 

l'importance de faire de l'éducation à la sexualité auprès des enfants est mise en lumière. 

Il importe certes de prévenir les différentes problématiques mentionnées ci-haut, mais il 

demeure tout autant pertinent d'accompagner l'enfant tout au long de son développement via les 

démarches d'éducation à la sexualité. 

2.1.2 Importance de l' éducation à la sexualité 

L'éducation à la sexualité se présente donc comme une solution envisageable afin de 

permettre aux enfants un développement psychosexuel sain ainsi que la prévention à l' égard de 

certaines problématiques auxquelles ils sont vulnérables (Haglund, 2006; Bennett et Assefi, 2005; 

McKay, 2004; Schaalma et coll. , 2004; Walker, 2004; Alfo rd, 2003 ; Gouvernement du Québec, 

2003; Kirby, 2001 ; Langille et coll., 2001; Milton et coll. , 2001 ; Jemmott et Jemmott, 2000; Kirby, 

2000; Lickona, 2000; Wallis et VanEvery, 2000; Bickmore, 1999; Couchenour et Chrisman, 1996; 
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Duquet, l 996) et de répondre à leurs différents besoins. D'ai lleurs, Gaudreau ( l 988) a énoncé les 

divers besoins de enfants en regard de l'éducation à la sexualité. 

Besoin de savoir, besoin de se rassurer, besoin de se comprendre et de comprendre l'autre; 
besoin de se développer sainement, de s' identifier, d'être bien dans sa peau, d'être en paix, 
en harmonie heureuse; besoin aussi d'exister comme garçon ou fille, [ . . . ], d'exprimer ce 
côté de soi et d'être aimé et de se sentir aimé. (Gaudreau, L988, p.87) 

Déjà, depuis 198 l, McNab reconnaît que l'éducation à la sexualité permet aux enfants de 

rendre leur sexualité plus compréhensible à leurs yeux. Aussi, les enfants ont besoin d'être mieux 

préparés face à la société contemporaine pour ainsi, plus tard adopter des comportements sexuels 

sains lorsqu ' ils seront actifs sexuellement (American Academy of Pediatrics, 2001). D'ailleurs, 

contrairement à ce que le mythe populaire mentionne (Walker et Milton, 2006; Milon, 2000), les 

recherches de plusieurs auteurs ont souligné que l'éducation à la sexualité n'amènerait pas les 

jeunes à devenir plus précocement actifs sexuellement ou à s'engager dans des activités sexuelles 

plus fréquentes (Walker et Milton, 2006; Bennett et Assefi , 2005; Kirby, 2001 ; Kirby, 2000; 

Milton, 2000; Grunseit et coll. , 1997. Au contraire, elle favoriserait une prise de conscience et le 

développement d' une sensibilité sur les impacts possibles de leurs gestes sur les autres (Haglund, 

2006; McKay, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Donovan, 1998; Reiss, 1995) ainsi qu'elle 

retarderait l'âge des premières activités sexuelles (Walker et Milton, 2006). Pour ce faire, 

l'éducation à la sexualité ne devrait pas se limiter qu'aux connaissances, mais aussi permettre 

l'introspection, le développement de la motivation et des habiletés comportementales en matière de 

sexualité (Duquet, 20066; Morris, 2005; McKay, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Duquet, 

2000; FHI, 1997; Santé Canada, 1994). L'éducation à la sexualité se doit aussi d'être appropriée à 

l'âge et au développement des élèves (Gouvernement du Québec, 2003; Rodriguez et coll., l996). 

Une éducation sexuelle globale et ouverte permettrait aux jeunes de développer leur esprit critique 

(Collectif, 2005; Gouvernement du Québec, 2003) et donc, une plus grande tolérance envers la 

diversité (Milton, 2003) et l'éloignement de la pression des médias et des pairs (Price et coll. , 

2000). En ce sens, maintes sources informent les jeunes sur la sexualité et peuvent modifier leur 

perception de la sexualité (Milton, 2003), et c ' est une des raisons pour lesquelles il importe d'offrir 

aux enfants de l'éducation à la sexualité, car cela leur permettra de faire face aux messages 

provenant de ces différentes sources (Milton, 2003). 



20 

2. L.3 Sources d'éducation à la sexualité 

La provenance des messages sur la sexualité est multiple, y compris lorsqu'il s'agit d 'enfants. 

Il importe donc de contextualiser davantage les messages reçus de ces diverses sources. 

2. 1.3. l Les pairs 

Depuis toujours, les jeunes reçoivent des messages sur la sexualité de la part de leurs pairs 

(Darby, McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2000). Même s' il est 

vrai que les enfants ressentent une certaine aisance à aborder la sexualité avec leurs amis, il n'en 

demeure pas moins que ceux-ci ont souvent reçu le mê me niveau d' éducation et ne sont pas 

nécessairement aptes à donner une information exacte et nuancée (Darby, McElderry et Hatim, 

2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2000). C'est pourquoi certains enfants vont se 

retourner vers d'autres sources disponibles près d 'eux, comme les médias. 

2.1.3.2 Les médias 

Les médias, par leur facilité d'accès, sont une source d'informations importantes au ni veau 

de la sexualité pour les jeunes (Veiga et coll., 2006; Walker et Milton, 2006; Bouchard, 2005; 

Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005; Carpenter, 2003; Darby, McElderry et Hatim, 

2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Bay-Cheng, 2001; Langille et coll., 2001 ; 

FPNC, 2000; Gouvernement du Québec, 1979). Ils ont une grande influence sur les connaissances, 

les normes, les croyances et les mythes concernant la sexualité (Veiga et coll., 2006). En effet, les 

jeunes se fient souvent à ces différents médias (surtout Internet) afin de trouver des réponses à leurs 

nombreux questionnements (Carpenter, 2003; Bay-Cheng, 2001; Fédération pour le planning des 

naissances, 2000). Cependant, même si l'Internet donne une access ibilité évidente à maints 

ressources et documents positifs sur la sexualité, certains matériaux disponibles renforcent les 

stéréotypes en démontrant des idéaux de beauté impossibles à atteindre et donnent un accès aisé à 
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de la pornographie (Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005; Darby, 

McElderry et Hatim, 2003 ; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Langille et coll. , 2001 ; 

Fédération pour le planning des naissances, 2000). D'où l' importance de la présence des parents 

(Walk:er et Milton, 2006), et ce, même s' il~ ne sont pas en me ure d 'avoir un contrôle absolu sur ce 

qui est véhiculé dans les médias, ils éduquent leurs enfants à la sexualité par leurs attitudes, mots et 

gestes (Gouvernement du Québec, 1979). La famille a donc un rôle important. 

2. 1.3.3 Lafamille 

La famille est aussi une source importante en ce qui concerne l' éducation à la sexualité de 

(Duquet, 2006b; Haglund, 2006; Walker et Milton, 2006; Cohen et coll. , 2004; McKay, 2004; 

Walker, 2004; Byers et colt ., 2003; Darby, McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 

2003; Milton, 2002; Weaver et coll ., 2002; Goldman et Bradley, 2001; Duquet, 2000; Lickona, 

2000; Milton, 2000; Kaiser Foundation/ABC Television, 1998; Stone et Carrera, 1998; Couchenour 

et Chrisman, 1996; Duquet, 1996; McNab, 1981; Gouvernement du Québec, 1979). La majorité des 

parents considèrent leurs enfants trop jeunes pour entendre parler de sexualité (Milton , 2000) et ne 

sont souventpas à l' aise ou ne savent pas comment aborder La sexualité avec leur enfant (Haglund, 

2006; Gouvernement du Québec, 2003; Couchenour et Chrisman, 1996), et ce, même si Les parents 

de vraient être les premiers éducateurs en matière de sexualité (Duquet, 2006b, 2000, 1996). Face à 

l'éducation à la sexualité de leurs enfants, les parents peuvent ressentir de l' ignorance, de la honte, 

de l'embarras, de l'inconfort, etc. (Walker et Milton, 2006; Kaiser Foundation/ABC Television, 

1998; Stone et Carrera, 1998). Aisni, McNab (1981) considère que les parents peuvent craindre 

toute démarche d 'éducation à ta sexualité, car ils croient que cela peut éveiller les enfants à la 

sexualité et qu'ils deviendront ainsi précoces. Milton (2002), quant à elle, considère que la sexualité 

peut être un sujet difficile à discuter pour les parents, car ils n'ont souvent reçu aucune éducation à 

la sexualité lorsqu'ils étaient jeunes. De sorte que plusieurs auteurs préconisent que ta responsabilité 

de l'éducation à la sexualité devrait être partagée par les parents et l'école (Haglund, 2006; Cohen 

e t coll. , 2004; McKay, 2004; Walker, 2004 ; Byers et colt. , 2003; Darby, McElderry et Hatim, 2003; 

Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2002; Goldman et Bradley, 2001 ; Lickona, 2000; Kaiser 

Foundation/ABC Television, 1998; Stone et coll., 1998). D 'ailleurs, 69 % à 95 % des enseignants, 
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dans les études répertoriées, désirent ce partage des responsabilités (Cohen et coll. , 2004; Byers et 

coll. , 2003; Weaver et coll., 2002; Couchenour et Chrisman, 1996) et la plupart des jeunes aussi 

(McKay, 2004). Dans l'étude de Weaver et ses collaborateurs (2002), les auteurs ont interrogé 4206 

parents du Nouveau-Brunswick: leurs résultats ont indiqué que les parent sont en accord avec 

l'éducation à la sexualité en milieu scolaire . En effet, 65% de ceux-ci considèrent que l'éducation à 

la sexualité devrait commencer au primaire et 97% à la middle sclwol (6e année à 2e secondaire). 

Ainsi, pour certains, un des rôles de l'école est de fournir aux parents le soutien dont ils ont besoin 

en regard de l'éducation à la sexualité des enfants (Milton, 2002; Gouvernement du Québec, 1979). 

2.1.3.4 Le milieu scolaire 

Le milieu scolaire est effectivement un lieu important pour offrir l' éducation à la sexualité 

(Haglund, 2006; Turcotte, 2006; Veiga et coll., 2006; Morris, 2005; Cohen et coll., 2004; McKay, 

2004; Byers et coll., 2003; Darby, McEiderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; 

Hilton, 2003; Milton, 2003; Wilson, 2003; Kirby, 2002; Weaver et coll. , 2002; Kann, Brener et 

Allensworth, 2001; INSPQ, 2001; Duquet, 2000; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Price et coll., 

2000; Wallis et VanEvery, 2000; Donovan, 1998; Rodriguez et coll., 1996; Cairns, Collins et 

Hiebert, 1994; Hamblett, 1994; Gouvernement du Québec, 1979), car on y rejoint une majorité de 

jeunes (McKay, 2004; Kirby, 2002; Gouvernement du Québec, 1979). L'école joue un rôle 

prépondérant dans la vie des enfants puisqu'il rencontre d'autres enfants, que c'est un lieu 

d'apprentissage et qu 'ils y passent un temps considérable (Veiga et coll ., 2006; INSPQ, 2001; 

Hamblett, 1994). En ce sens, l'éducation à la sexualité devrait être offerte dans toutes les écoles, et 

ce, à tous les niveaux (Rodriguez et coll., 1996). Aussi, comme les enfants agissent souvent par 

imitation, tous les adultes qui entourent les enfants se trouvent à être des modèles (Wilson, 2003; 

Duquel, 2000). Ainsi, les enseignants jouent un rôle crucial dans ce processus d' éducation à la 

sexualité (Turcotte, 2006; Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; Hilton, 2003; 

Milton, 2003; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Price et coll., 2000; Wallis et VanEvery, 2000) . 
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2.1.4 Éducation à la sexualité dans les écoles primaires 

Comme on l'a mentionné ci-haut, plusieurs recherches ont indiqué que les enseignants et les 

parents sont favorables à ce que l'éducation à la sexualité débute au primaire (Veiga et coll. , 2006; 

Walker et Milton, 2006; Howard-Barr et coll. , 2005; Cohen et coll ., 2004; Byers et coll. , 2003; 

Darby, McElderry et Hatin1, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Weaver et coll. , 

2002; Kann, Brener et Allensworth, 2001 ; Berne et coll. , 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000; 

Price et coll. , 2000; Langille et coll., 1996). L'étude quantitative de Cohen et de ses collaborateurs 

(2004) effectuée auprès de 336 enseignants au primaire (lere à 5e année) et à la middle school (6e 

année et l ere et 2e secondaire) du Nouveau-Brunswick a mis en relief les attitudes des enseignants en 

regard de l'éducation à la sexualité. Les résul tats de cette étude ont démontré que 78 % des 

enseignants considèrent que l' éducation à la sexualité devrait débuter dès le primaire. Les 

pourcentages, provenant d'autres recherches quantitatives, à cet égard varient entre 30 % et 82 % 

(Veiga et coll. , 2006; Howard-Barr et coll. , 2005; Weaver et coll. , 2002; Kann, Brener et 

Allensworth, 2001 ; Landry, Singh et Darroch, 2000; Price et coll. , 2000; Langille et coll. , 1996). La 

recherche qualitative de Milton (2003) effectuée auprès de 17 enseignants australiens de 5e et 6e 

années est arri vée à la même conclusion à savoir que, selon les enseignants, il est essentiel que 

l'éducation à la sexualité commence dès le primaire. Les écoles primaires sont considérées comme 

un lieu prédisposé pour a ider à développer les connaissances, les attitudes et les habile tés en lien 

a vec l'éducation à la sexualité (Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Barrett, 1994). 

2.1.4.1 Les thématiques à aborder 

Plusieur thématiques sont importantes à aborder dans l'éducation à la sexualité au 

primaire. La démarche d'éducation à la sexualité scolaire proposée par le MELS/MSSS, depuis 

2003, indique huit thèmes au primaire (Gouvernement du Québec, 2003). L' intégralité de ces 

thèmes est présentée à l' appendice A. En fait, di vers thèmes peuvent être considérés dans une 

démarche d 'éducation à la sexualité auprès des enfants du primaire et plusieurs auteur en 

té moignent: le corps humain (Gouvernement du Québec, 2003; Gaudreau, 1997; Desaulniers, 
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1990a; Gouvernement du Québec, 1984); la globalité de la sexualité humaine (Gouvernement du 

Québec, 2003; Landry, Singh et Darroch, 2000; Gouvernement du Québec, 1984) ; les rôles, les 

stéréotypes et les normes sociales (Gou vernement du Québec, 2003; Desaulniers, 1990a; 

Gouvernement du Québec, 1984) ; la puberté et l'image corporelle (Gouvernement du Québec, 

2003; Desaulniers, 1990a ; Gouvernement du Québec, 1984) ; la vie affective et amoureuse 

(Gouvernement du Québec, 2003; Desaulniers, 1990a) ; l' éveil sexuel (Gouvernement du Québec, 

2003, 1984) ; l'exploitation sexuelle (Gouvernement du Québec, 2003; Landry, Singh et Darroch, 

2000; Gouvernement du Québec, 1984) ; la santé sexuelle (Gouvernement du Québec, 2003; 

Desaulniers, 1990a; Gouvernement du Québec, 1984) . 

2.1.4.2 Les approches à privilégier 

De même, des approches, des façons de faire ont été évoquées comme étant aidantes pour 

faire de l'éducation à la sexualité auprès des enfants au primaire: boîtes à questions (MiltoQ, 2000; 

Duquet, 1996), travail d 'équipe (Milton, 2000), jeux de rôles (Landry, Singh et Darroch, 2000; 

Milton, 2000), invités (Milton, 2000) et des recherches documentaires (Milton, 2000). Les auteurs, 

Landry, Singh et Darroch (2000) ajoutent les discussions comme méthodes pédagogiques pouvant 

être uülisées pour fai re de l'éducation à la sexualité. Milton (2000), pour sa part, suggère cinq 

méthodes pédagogiques pour aider les enseignants à faire l' éducation à la sexualité et explique les 

raisons pour lesquelles ces cinq modalités pédagogiques lui semblent pertinentes. D'abord, elle 

considère que les boîtes à questions encouragent les enfants à poser des questions et leur donnent 

l'opportunité de poser celles qui pourraient être embarrassantes en groupe. Aussi, cela laisse un 

temps à l'enseignant pour trouver les réponses adéquates aux questions. Pour ce qui est du travail 

d' équipe, Milton (2000) souligne que cette méthode pédagogique donne une chance égale à tous de 

s'exprimer sur les divers aspects de la sexualité. L'auteure ajoute que les jeux de rôles permettent 

aux enfants de développer de l'empathie envers les différentes personnes et situations. Aussi, cette 

chercheure parle que certains in vités comme les parents ou les membres de la communauté peuvent 

venir en classe pour parler de sexualité. Finalement, Milton (2000) croit que les élèves peuvent, par 

de la recherche, compléter les info rmations reçues sur la sexualité. 
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2. l.5 Facteurs modulant l' enseignement de l' éducation à la sexualité 

Nous possédons peu de connaissances sur les attitudes des enseignantes et des enseignants du 

primaire face à l'éducation à la sexualité (Cohen et coll., 2004) ou sur comment ils traitent les 

questions d ' ordre sexuel des élèves (Price et coll., 2000), comparativement aux données disponibles 

sur l' éducation à la sexualité au econdaire (Cohen et coll., 2004; Milton, 2003). 

Ainsi, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles les 

e nseignants des écoles primaires font peu ou pas d'éducation à la sexualité avec leurs élèves? 

Les données que nous possédons indiquent qu'il existe un écart réel entre ce qui devrait être 

fait et ce qui est réellement fait sur le terrain au niveau de l'éducation à la sexualité dans les écoles 

primaires (Byers et coll., 2003; Landry, Singh et Darroch, 2000). En effet, l'étude quantitative de 

Landry, Singh et Darroch (2000) effectuée _auprès de 617 enseignants américains de cinquième et 

sixième années révèlent que 72 % des enseignants considèrent que la sexualité devrait être 

enseignée en cinquième année ou en sixième année. Mais, dans les faits, seulement 30 % des 

enseignants interrogés disent le faire dans leur classe. L'étude quantitative de Price et coll. (2000) 

arrive relativement aux mêmes résultats . Ces chercheurs, qui ont interrogé 277 enseignants 

américains de cinquième et sixième années, mentionnent que 82% des enseignants croient que 

l'éducation à la exualité doit être présente au primaire et 92% à la middle school quand dans les 

faits, seulement 43 % de ces mêmes enseignants donnent un cours d'éducation à la sexualité. De 

même, il semblerait que les enseignants perçoivent les infirmiers et les enseignants en éducation 

physique comme les principaux éducateurs sexuels scolaires (Donovan, 1998). 

Selon l' état actuel des connaissances, certains facteurs jouent sur la décision de faire ou non 

de l' éducation à la sexualité au primaire ainsi que dans la qualité de l'éducation à la sexualité 

offerte dans les école (Cohen et coll., 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Donovan, 1998) : les 

attitudes des enseignants ; Leur crainte face à un mandat d'éducation à la sexualité, les obstacles 

pouvant survenir ; l'implication de la communauté, des parents, de l' administration scolaire et de 

l'élève ; la formation des enseignants et la disponibilité et les types de ressources. 
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2.1.5. l Les connaissances el les attitudes des enseignants 

Les enseignants doivent posséder les connaissances nécessaires pour faire l' éducation à la 

sexualité (Cohen et coll. , 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; 

Langille et coll. , 2001; Milton et coll ., 200 1; Juhasz, 1970). Cela leur permettra de répondre 

adéquatement aux questionnements des enfants et dan un vocabulaire qui sera adapté au niveau du 

développement de l' enfant (Turcotte, 2006) . McNab ( 1981), pour sa part, ajoute qu ' un bon niveau 

de connaissance est le meilleur outil contre la peur qui peut être présente chez les enseignants en 

regard de l' éducation à la sexualité. 

L'étude quantitative de Cohen et coll. (2004), réalisée auprès de 336 enseignants du 

primaire et de la middle school (6e année à 2e secondaire), a exploré les attitudes des enseignants du 

primaire en regard de l'éducation à la se_xualité. Outre le fait qu ' il importe que les enseignants aient 

les connaissances nécessaires pour faire de l'éducation à la sexualité (Cohen et coll., 2004; 

Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003 ; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 

2001 ; Juhasz, 1970), d'autres recherches appuient le fait que les enseignants doivent posséder un 

bon niveau de connaissance, un bon niveau d 'aisance (Cohen et coll., 2004; Byers et coll., 2003; 

Hilton, 2003; Milton, 2003; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001) ; doivent avo.ir de la 

motivation (Hilton, 2003), un bon sens de l' écoute (Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; 

Milton et coll. , 200 l) , un bon sens de l'humour (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Buston, 

Wight et Hart, 2002; Kehily, 2002; Milton et coll., 2001), du respect (Buston et Wight, 2004; 

Milton et coll., 200 l ; Juhasz, 1970), de la confiance (Hilton, 2003; Milton et coll., 2001), de 

l'ouverture (Langille et coll., ?,001; Milton et coll., 2001), de l'honnêteté (Milton et coll., 2001) et la 

capacité de créer un climat favorable (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Kehily, 2002; Juhasz, 

1970). 

En ce sens, plusieurs auteurs ont parlé concrètement de ce que Juhasz (1970) nomme les 

habiletés de communication : avoir une grande capacité d'écoute (Gouvernement du Québec, 2003; 

Buston, Wight et Hart, 2002; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001), encourager les questions 

(Byers et coll., 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; 

Langille et coll. , 200 l ) et avoir une ouverture pour y répondre, semblent primordial en regard de 
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l'éducation sexuelle (Walker et Milton, 2006; Buston et Wight, 2004; Gouvernement du Québec, 

2003; Hilton, 2003 ; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001; Price et èoll., 2000). Dans l'étude 

de Byers et coll. (2003), plus de 62% des élèves sentaient qu'ils étaient encouragés à poser des 

questions et en général (60%) les réponses reçues étaient satisfaisantes. Il est important que les 

enseignants demeurent honnêtes et authentiques dans leurs réponses (Turcotte, 2006; Milton et 

coll., 2001; Price et coll., 2000; Duquet, 1996) et s'ils n'ont pas la réponse à une question, ils 

doivent le mentionner et aller chercher l'information nécessaire (Lan gille et coll., 200 l; Duquel, 

1996). Il importe donc que les enseignants offrent une réponse aux questions des enfants qui est 

claire et concise (Turcotte, 2006) . De même, l'ouverture et l'écoute permettent aux enseignants 

d' utiliser les situations quotidiennes et ponctuelles auxquelles ils sont confrontés pour faire de 

l'éducation à la sexualité (Turcotte, 2006). 

L'utilisation de l'humour (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Kehily, 2002; Milton et 

coll., 2001) peut faire en sorte que l'éducation à la sexualité devienne agréable (Buston, Wight et 

Hart, 2002). Cependant, certains auteurs ont mentionné que l'humour était préférable lorsqu'elle 

venait de élèves et non des enseignants (Buston, Wight et Hart, 2002) et que cela ne doit pas être 

fait dans le but d'attaquer ou de ridiculiser un élève (Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 

2003). 

En effet, le lien de respect entre l'enseignant et l'élève est essentiel (Buston et Wight, 2004; 

Gouvernement du Québec, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Langille, 2001; Milton et coll., 

2001; Juhasz, 1970) ainsi que celui entre les élèves (Buston et Wight, 2004; Buston, Wight et Hart, 

2002). Les enseignants doivent avoir à la fois une attitude de non-jugement (Gouvernement du 

Québec, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Langille et coll., . 2001; Milton et coll., 2001) et un 

respect de la confidentialité (Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 

2002; Langille et coll., 200 l; Milton et coll., 2001) pour être en mesure de mettre les élèves en 

confiance. 

Cette dernière semble être la qualité la plus importante à posséder pour les enseignants qui 

font l'éducation à la sexualité (Hilton, 2003; Kehily, 2002; Milton et coll., 2001). D'ailleurs, cette 

même confiance va permettre d'établir un lien avec les élèves (Milton et coll., 2001) et d'instaurer 

un climat positif dans la classe (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; 
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Kehily, 2002; Langille et coll. , 2001; Milton et coll., 200 1; Couchenour et Chrisman, 1996). Cet 

environnement favorable sera aussi possible grâce à la capacité des enseignants à faire de la 

discipline (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002). 

Le niveau d'aisance et la motivation sont également des éléments importants (Walker et 

Milton, 2006; Cohen et coll ., 2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; 

Kehily, 2002; Buston, Wight et Scott, 2001 ; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 200 1; Donovan, 

1998), car si l' enseignant ne les possède pas, cela lui fait perdre de la crédibilité (Hilton, 2003) et 

les élèves ont l'impression que l'éducation à la sexualité n'est pas importante puisque c'est l'image 

que leur enseignant leur envoie (Turcotte, 2006; Langille et coll., 2001). Le niveau d 'aisance et la 

motivation des enseignants peuvent influencer la manière d'enseigner, les thèmes abordés et le style 

pédagogique utilisé au niveau de l' éducation à la sexualité (Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; 

Byers et coll., 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Kehily, 2002; Buston, Wight et Scott, 2001; 

Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001). Près du trois-quarts des élèves ont mentionné que leur 

enseignant était à l'aise avec les sujets discutés (Byers et coll., 2003). Dans bien des cas, les 

enseignants choisiront les thèmes à aborder en fonction de leur motivation (Johnson-Moore et 

Rienzo, 2000) et de leur aisance à en discuter (Cohen et coll., 2004; Milton, 2003); un inconfort 

peut entraîner l'évitement de certains sujets, ou le fait de ne pas utiliser les terminologies exactes, 

de ne pas répondre aux questions et peut transparaître dans l'attitude non verbale (ex.: tourner le 

dos à la classe) (Gouvernement du Québec, 2003; Langille et coll., 2001). Duquet (1996) parle aussi 

de l'importance d'être alerte face à ses propres messages non verbaux dans une démarche 

d 'éducation à la sexualité. 

De plus, Walker et Milton (2006) apportent une dimension essentielle pour les enseignants 

afin de faire l' éducation à la sexualité. Ainsi, les enseignants se doivent d'être à l'aise avec leur 

propre sexualité. Cependant, les auteurs ne définissent pas davantage ce que cela implique. 

En somme, pour une meilleure efficacité de l'éducation à la sexualité, il est primordial que 

les enseignants aient les connaissances appropriées sur les sujets qu'ils abordent (Cohen et coll., 

2004; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Langille et coll., 2001; Milton 

et coll., 2001), qu'ils croient en l'éducation à la sexualité (Cohen et coll., 2004) et qu'ils ne 

craignent pas la réaction des parents, de la communauté et de l' administration scolaire (Milton, 
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2003; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000; Price et coll., 2000). Il 

existe cependant certains obstacles à l'application d'une démarche d'éducation à la sexualité 

scolaire. 

2.1.5.2 Les obstacles vécus par les enseignants en regard de l'éducation à la sexualité 

La sexualité représente souvent une thématique plus « sensible », voire délicate (Buston, 

Wight et Scott, 200 l; Milton, 2000) ce qui peut engendrer de l'anxiété pour les enseignants, et ce, 

autant au niveau de l'enseignement au primaire qu'au secondaire (Buston, Wight et Scott, 2001). 

Les principales craintes des enseignants proviennent de leur capacité, des difficultés pouvant se 

présenter à eux ainsi que des réactions négatives possibles de la communauté, des parents et de 

l'administration scolaire (Milton, 2003; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Landry, Singh et Darroch, 

2000; Price et coll., 2000; Donovan, 1998). 

De plus, les enseignants peuvent avoir de la difficulté à parler de ~exualité avec les enfants 

par crainte d'éveiller les enfants à la sexualité (Milton, 2000) ou de traumatiser et de choquer la 

sensibilité des enfants (Duquet, 2006b, 1996). La peur d'en dire trop ou la crainte de ne pas 

posséder suffisamment de connaissances et d'habiletés ou le manque d'outils les empêchent de 

traiter de ce sujet (Duquet, 1996). Dès 1981, McNab mentionne que les enseignants ne font pas 

nécessairement d'éducation à la sexualité, car ils peuvent être embarrassés ou sentir qu'ils n'ont pas 

suffisamment de connaissances. Duquet (1996) reconnaît également que les enseignants craignent 

de ne pas avoir suffisamment de connaissances pour faire de l'éducation à la sexualité : « en ce 

sens, ils craignent d'afficher leur ignorance devant leurs élèves, car il en va de leur 

« réputation» » (Duquet, 1996, p.93). Aussi, les enseignants sont hésitants à donner des repères ou 

des cadres trop précis par crainte de paraître moralisateurs ou « vieux jeu » (Duquet, 2006b ). 

Une autre des difficultés en matière d'éducation à la sexualité pouvant être vécue par les 

enseignants concerne les différences ethnoculturelles. Walker et Milton (2006) soulèvent que le 

niveau d'aisance envers l'éducation à la sexualité scolaire diffère chez chaque individu et qu'il y a 

une acceptation culturelle différente en regard de l'éducation à la sexualité scolaire. En effet, ces 
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auteurs soulèvent l'importance de tenir compte des différences ethnoculturelles pour une approche 

plus efficace en matière d'éducation à la sexualité (Walker et Milton, 2006; Milton, 2000). 

L'étude quantitative de Landry, Singh et Darroch (2000), réalisée auprès de 617 enseignants 

de cinquième et sixième années aux États-Unis, avait comme objectif de vérifier si les enseignants 

se sentaient appuyés ou non par la communauté, les parents ainsi que par l'administration scolaire 

dans leur mandat d'éducation à la sexualité à l'école. Les résultats de cette étude démontrent que 

39 % des enseignants se sentent supportés par la communauté, 46 % par les parents et 62 % par 

l'administration de leur école. Malgré cela, il n'en demeure pas moins que certains enseignants ou 

certaines administrations scolaires demeurent anxieux face aux réactions pouvant survenir de la 

communauté. En ce sens, Donovan (1998) mentionne que souvent, les enseignants ont la perception 

d'un manque de support de la communauté. Aussi, la recherche quantitative de Price et coll. (2000) 

auprès de 277 enseignants américains, de cinquième et sixième années indique qu'une école sur 

quatre craint les représailles de la communauté. 

De même, certaines administrations scolaires et certains enseignants sont inquiets de la 

réaction des parents en regard de l'éducation à la sexualité scolaire (Veiga et coll ., 2006; Milton, 

2003; Weaver et coll., 2002; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000; 

Price et coll., 2000; Donovan, 1998; Duquet, 1996; Reis et Seidl, 1989) et se demandent ce que 

ceux-ci vont penser d'une telle démarche (Milton, 2003). La présence de l'éducation à la sexualité 

dans les écoles primaires est due, en partie, au support des parents (Price et coll., 2000), car les 

enseignants sont davantage portés à enseigner la sexualité si les parents y consentent (Cohen et 

coll., 2004) . Certaines recherches ont démontré que les parents sont favorables à l'éducation à la 

sexualité en milieu scolaire, et ce, dès le début du primaire car ceux-ci, de leur propre aveu, 

reconnaissent leur ignorance et leur inconfort face au sujet (Kaiser Foundation/ ABC Television, 

1998; Stone et coll., 1998). 

Une autre crainte des enseignants au primaire est les réactions de l'administration scolaire 

au niveau de l'éducation à la sexualité dans les écoles (Milton, 2003; Landry, Singh et Darroch, 

2000; Price et coll., 2000). L'étude de Landry, Sing et Darroch (2000) mentionne que malgré que 

62 % des 617 enseignants américains de cinquièmes et sixièmes années interrogés se sentent 
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appuyés par l'administration scolaire, ils ont une crainte quant au contenu qu ' ils peuvent aborder, 

aux questions qu ' ils peuvent répondre, etc. 

Dans un autre ordre d' idées, l' école doit offrir un nombre d' heures suffisant pour favoriser 

L'éducation à la sexualité (McKay, 2004; Kann, Brener et Allensworth, 2001; Darroch, Landry et 

Singh, 2000) et ainsi, permettre aux enseignants non seulement de mettre en pratique leurs 

connaissances et leurs habiletés (Buston, Wight et Scott, 2001), mais aussi d'avoir Le temps 

nécessaire pour faire La préparation des cours d'éducation à La sexualité. Dans les faits, Les 

enseignants trouvent que peu de temps Leur est accordé pour développer et préparer L'éducation à La 

sexualité en regard de tout ce qu'ils ont déjà à faire en tant qu'enseignant (Buston, Wight et Scott, 

2001; Darroch, Landry et Singh, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000). 

2.1.5.3 L'implication de la communauté, des parents, de l'administration scolaire et de 

l 'élève 

Plusieurs recherches ont précisé qu ' une approche efficace en matière d'éducation à La 

sexualité implique La collaboration de La communauté (professionnels de La santé, agences de santé, 

etc.) (Walker et Milton, 2006; McKay, 2004; Schaalma et coll., 2004; Langille et coll., 2001; 

Darroch, Landry et Singh, 2000; Milton, 2000; Barrett, 1994), des parents (Walker et Milton, 2006; 

Cohen et coll. , 2004; McKay, 2004; Schaalma et coll., 2004; Byers et coll., 2003; Darby, 

McELderry et Hatim, 2003; Milton, 2003; Weaver et coll., 2002; Langille et coll., 200 l ; Darroch, 

Landry et Singh, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000; Milton, 2000; Price et coll., 2000; 

Donovan, 1998; Barrett, 1994; Rienzo, 1989), de l'administration scolaire (Walker et Milton, 2006; 

McKay, 2004; Langille et coll., 2001; Darroch, Landry et Singh, 2000; Milton, 2000) ainsi que de 

l'élève Lui-même (Buston et Wight, 2004; Langille et coll., 200 l ; Darroch, Landry et Singh, 2000; 

Johnson-Moore et Rienzo, 2000). Ainsi, les auteurs, Walker et Milton (2006), soulignent que 

L'éducation à La sexualité, pour être efficace, doit toucher à trois niveaux: Le microsystème, Le 

mésosystème et Le macrosystème. Le microsystème comprend Les élèves eux-mêmes ; Le 

mésosystème, quant à Lui, réfère au milieu organisationnel dans L'école et La commission scolaire; et 

finalement, Le macrosystème est ce qui concerne Les politiques gouvernementales. Ces auteurs 
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stipulent qu' il importe qu ' il y ait des interrelations entre ces différents ni veaux pour permettre aux 

enfants de développer des connaissances, des habiletés, des attitudes et des croyances positi ves en 

regard de la sexualité (Walker et Milton, 2006). 

Dans les faits, peu de recherches ont mentionné des résultats concrets en regard de la 

communauté et de l' administration scolaire. Nonobstant cela, déjà en 1977, Gordon stipulait que 

l'absence d'éducation à la sexualité dans les écoles primaires est due aux administrations scolaires 

qui tentent d' éviter la controverse et les difficultés reliées au sujet. De même, Gaudreau ( 1988) 

rapporte que les commissions scolaires ont souvent des réticences en regard de l'éducation à la 

sexualité scolaire et refusent de voir les besoins des enfants et des adolescents en ce sens. Pourtant, 

elle ajoute que ces besoins criants ont été largement prouvés depuis le Rapport Parent ( 1964) 

(Gaudreau, 1988; Gouvernement du Québec, 1963-1965). 

En ce qui a trait à l'implication des parents, la recherche de Cohen et coll. (2004) et celle de 

Milton (2003) sont éclairantes. La recherche quantitative de Cohen et coll. (2004) auprès de 336 

enseignants du primaire et d' une middle school (6e année à 2e secondaire) au Nouveau-Brunswick a 

démontré que 95 % des enseignants étaient désireux de voir les parents s' impliquer dans l'éducation 

à la sexualité des enfants. Aussi, la recherche qualitative de Milton (2003) auprès de 17 enseignants 

de cinquième et sixième années provenant de quatre écoles australiennes iodique que lorsque les 

parents ont été impliqués dans le processus de l'éducation à la sexualité, les enseignants y ont vu 

des bénéfices. Entre autres, cela permettait aux parents de poursuivre ce qui a été abordé au niveau 

de la sexualité à l'école avec leurs enfants (Milton, 2003, 2000). Walker et Milton (2006) pensent 

d'ailleurs que les parents devraient être impliqués dans le développement des politiques et des 

programmes en ce qui concerne l'éducation à la sexualité. Aussi, Walker et Milton (2006) 

soulignent que la collaboration entre l' école et les parents pourraient s' étendre jusqu' à offrir de la 

formation aux parents pour que ces derniers aient accès à des ressources et développent leur 

confiance en eux pour aborder la sexualité avec leurs enfants. 

De même, il semblerait qu'une approche efficace en matière d'éducation à la sexualité 

implique la collaboration des jeunes eux-mêmes (Buston et Wight, 2004; Langille et coll. , 2001 ; 

Darroch, Landry et Singh, 2000; Johnson-Moore et Rienzo, 2000); leur implication est 

indispensable à la réussite de la démarche (Kehily, 2002). D'ailleurs, déjà en 1979, le 
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Gouvernement du Québec considèrait « intéressant de mettre à profit le savoir, l 'imagination; la 

créativité et la simplicité des enfants dans la conception, l'application des éléments du programme 

et aussi dans la conception du matériel pédagogique» (Gouvernement du Québec, 1979, p.3). On y 

mentionnait trois éléments importants à prendre en considération pour assurer un succès au 

programme d'éducation à la sexualité: 

l) en faire un véritable projet tripartite: enfant, famille, école [ .. . ] Le rôle de l' école est 
d'aider les parents à assumer le plus adéquatement possible leurs r~sponsabilités; 
2) impliquer les parents, leurs associations ou leurs comités dans chaque école et chaque 
commission scolaire, afin de susciter un dialogue entre parents et maîtres sur les objectifs 
spécifiques et les modalités d 'enseignement à mettre en œuvre; 
3) faire participer les enfants et les adolescents à la conception d'un guide de l'élève et des 
autres instruments pédagogiques afin que ces derniers correspondent réellement à leurs 
besoins. (Gouvernement du Québec, 1979, p.5) . 

Enfin, pour assurer un succès au programme d'éducation à la sexualité, il importe également de 

bien former les enseignants à cet égard (Walker et Milton , 2006; Rodriguez et coll., 1996; McNab, 

198 l; Gouvernement du Québec, 1979; Bender, 1971). 

2. 1.5.4 La formation des enseignants 

L'importance de la formation 

La majorité des enseignants considère l'éducation à la sexualité comme étant essentielle, 

mais ne se sent pas compétent à cet égard (Veiga et coll., 2006; Cohen et coll., 2004; Price et coll., 

2000; Donovan, 1998). En effet, les enseignants du primaire ne se sentent pas suffisamment 

préparés pour répondre aux questionnements des enfants (Price et coll., 2003; Rodriguez et coll., 

1996) et pas suffisamment outillés pour faire l' éducation à la sexualité (Veiga et coll., 2006; Buston 

et Wight, 2004; Donovan, 1998; Duquel, 1996; Rodriguez et coll., 1996; Hamblett, 1994) et, c'est 

pourquoi l'éducation à la sexualité n'est pas nécessairement réalisée (Veiga et coll., 2006; Schaalma 

et coll., 2004; Milton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002). Le mot difficile revient souvent dans le 

vocabulaire des enseignants lorsqu ' ils parlent de l'éducation à la sexualité (Buston, Wight et Scott, 
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200 l) et, cela est dû au fait que les enseignants disent ne pas posséder les habiletés, les 

connaissances ni l'inclination pour offrir l'éducation à la sexualité (Rodriguez et coll. , 1996). Ce 

sentiment d' incompétence ou d ' inconfort est surtout re lié au manque de formation des enseignants 

en éducation à la sexualité (Veiga et coll ., 2006; Warwick, Aggleton et Ri vers, 2005; Mc Kay, 2004; 

Cohen et coll. , 2004; Hilton, 2003; Milton , 2003; Buston, Wight et Scott, 2001 ; Langille et coll. , 

2001 ; Milton et coll., 2001 ; Landry, Singh et Darroch, 2000; Price et coll. , 2000; Donovan, 1998; 

Rodriguez et coll ., 1996). 

Il y a plus de 35 ans, Bender (1971) insistait sur le fait que les enseignants ne sont pas 

formés pour faire de l' éducation sexuelle et qu'il faudrait qu'ils le soient dans leur formation 

académique. De même, McNab (1981) considérait que les enseignants n' étaient pas suffisamment 

préparés pour faire de l'éducation à la sexualité et que les institutions qui préparent les en eignants 

à enseigner au primaire devraient les outiller pour pallie r ces lacunes . Bref, on reconnaît depuis 

longtemps, l'importance de fournir la formation nécessaire à ceux qui sont responsables de 

l' éducation à la sexualité (Walker et Milton, 2006; Rodriguez et coll. , 1996; McNab, 1981 ; 

Gouvernement du Québec, 1979; Bender, 1971), car cela leur permet, entre autres, d' avoir des 

balises claires en regard de l'éducation à la sexualité (Walker et Milton, 2006). 

Voyons quelques études récentes qui sont aussi éclairantes à ce niveau. D'abord, les 

résultats de l'étude qualitative dirigée par Milton (2003) auprès de 17 enseignants du primaire 

provenant de quatre écoles primaires australiennes, démontrent que les enseignants, surtout au 

primaire, doivent posséder plusieurs connaissances dans différents domaines et ils n'ont 

malheu reusement pas souvent la chance de se mettre à jour en ce qui a trait à l'éducation à la 

sexualité. Milton (2003) précise qu' il est primordial que ces enseignants aient une formation 

adéquate afin d ' offrir une éducation à la sexualité adaptée. La recherche quantitative de Price et 

coll. (2000) abonde dans ce sens. Cette recherche effectuée auprès de 277 enseignants américains de 

cinquième et sixième années a indiqué que seule ment 34 % des enseignants de l' étude auraient reçu 

une fonnation au niveau de l'éducation à la sexualité. 

Plusieurs autres études insistent sur l' importance que l'éducation à la sexualité, si l'on 

souhaite qu 'elle soit efficace, soit offerte par des intervenants bien fo rmés (Cohen et coll. , 2004; 

McKay, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Buston, Wight e t Hart, 
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2002; Kirby, 200l; Rodriguez et coll. , 1996; Barrett, 1994), car la formation leur permet d'acquérir 

la philosophie et la méthodologie pour faire de l'éducation à la sexualité (Rodriguez et coll., 1996) 

en développant non seulement des connaissances (Walker et Milton, 2006; Cohen et coll., 2004; 

Milton et coll., 2001; McKay et Barrett, l999), mais des habiletés pour augmenter leur niveau 

d 'aisance (Walker et Milton, 2006; Cohen et coll. , 2004; Buston, Wight et Hart, 2002; Milton et 

coll., 2001; McKay et Barrett, 1999) et leur motivation (McKay et Barrett, 1999), des compétences, 

des attitudes, des stratégies pédagogiques (Langille et coll., 200 l ) et des activités en main 

(Schaalma et coll., 2004). D'ailleurs, l'étude quantitative de Landry, Singh et Darroch (2000) 

auprès de 617 enseignants de cinquième et sixième années révèle que les principaux besoins de 

formation des enseignants se situent au niveau du matériel pédagogique (35 %), des stratégies 

d 'enseignement (27 %) et des informations factuelles (25 %). Pour ce faire, la formation doit être 

adaptée au niveau auquel enseigne l' enseignant (Cohen et coll. , 2004; Milton, 2003). 

En ce sens, les Lignes directrices nationales pour l'éducation en matière de santé sexuelle 

de Santé Canada (2003) donnent onze éléments spécifiques que les éducateurs en matière de 

sexualité devraient acquérir avec de la formation : 

1) des connaissances générales exhaustives en matière de sexualité humaine qui leur 
permettent d 'aborder avec aisance les questions ayant trait à la santé sexuelle; 

2) des connaissances au sujet des questions liées à la santé sexuelle concernant leur 
profession et leurs besoins de leurs clients; · 

3) les compétences pédagogiques ou cliniques nécessaires pour offrir l'éducation en 
matière de santé sexuelle dans leurs milieux professionnels. Dans le cas des 
enseignants, par exemple, il s'agirait de leur aptitude à fournir aux élèves 
l'information dont ils ont besoin et à leur donner des occasions d'acquérir un 
discernement, la motivation et l'estime de soi-même, tout en leur enseignant les 
habiletés nécessaires pour assurer leur santé sexuelle; 

4) une capacité de créer des rapports avec des personnes de di vers milieux et 
d 'expériences diversifiées, et la capacité de répondre de façon confidentielle et 
respectueuse aux besoins en matières d 'éducation en santé sexuelle déterminés par 
des groupes divers; 

5) la capacité de discuter de façon positive et réceptive lorsqu ' il est question de santé 
sexuelle et d'affirmer que la sexualité fait partie intégrante de la vie humaine; 

6) la capacité de déterminer et de comprendre les croyances et les valeurs des élèves, 
des clients ou des groupes. Il faut notamment être réceptif aux normes culturelles, aux 
croyances, aux attitudes et aux objectifs propres aux divers groupes raciaux 
ethniques, socio-économiques et religieux, des deux sexes, ainsi qu'aux personnes 
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atte intes d ' incapacités, dans la mesure où ces facteurs ont trait à la sexualité humaine. 
Cela comporte notamment la capacité de gérer et de résoudre des conflits; 

7) la compréhension des questions liées à l' orientation sexuelle et les habiletés d 'assurer 
une éducation effi cace dans ce domaine; 

8) la réceptivité face aux questions liées aux rôles des sexes, dans la mesure où elles 
concernent à la foi s le contenu de l' éducation en matière de santé sexuelle et la façon 
de l'offrir; 

9) des stratégies pédagogiques qui a ident les gens à aborder des questions sensibles ou 
controversées . Les éducateurs qui ne sont pas à l'aise d' offrir de l' éducation en 
matière de santé sexuelle, de sexualité et d 'autres sujets connexes doivent être en 
mesure d ' orienter leurs clients vers des services appropriés. 

lO) le discernement et les compétences nécessaires pour aider les gens à réfléchir aux 
diverses façons dont les médias (télévision, Internet, musique, cinéma, vidéos, presse, 
littérature et art) peuvent influer sur la santé sexuelle et les évaluer; 

l l) la connaissance et le respect d' un code professionnel d' éthique concernant 
l'éducation en matière de santé sexuelle ainsi que le counseling et les services 
cl iniques connexes. (Santé Canada, 2003, p.42-43) 

Précisons, toutefois, qu ' il s'agit de lignes di rectrices pour l'ensemble des personnes en charge de 

l' éducation à la sexualité et pas spécifiquement les enseignants au primaire . 

La formation académique 

Certaines études soulignent l'importance d 'offrir de la formation dans la formation 

universitaire des enseignants au primaire (Santé Canada, 2003; Price et coll., 2000; McKay et 

Barrett, 1999; Rodriguez et coll ., 1996). Dans la recherche quantitative de Price et coll. (2000), les 

chercheurs mentionnent d' ailleurs l'impottance considérable d'un cours sur l'éducation à la 

sexualité dans la préparation académique des enseignants au primaire. Une étude a été effectuée par 

McKay et Barrett (1999) auprès de 105 étudiants au baccalauréat en enseignement primaire, 

secondaire et en éducation physique ; de ceux-ci, 39 proviennent du baccalauréat en enseignement 

primaire et seulement 32,4% de ces derniers ont reçu un cours en regard de la sexualité dans leur 

baccalauréat. Durant ces cours, plusieurs sujets ont été couverts tels que le déve loppement des 

relations égalitaires, les abus sexuels e t la prise de décision en regard des activités sexuelles 

(McKay et Barrett, 1999). 
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La formation continue 

D'un autre côté, Priœ et coll. (2000) considèrent que ceux qui sont déjà sur le marché du 

travail devraient suivre une formation afin de donner les meilleurs renseignements possibles à leurs 

étudiants. D'autres auteurs abondent en ce sens (Gouvernement du Québec, 2003; Kann, Brener et 

Allensworth; Price et coll., 2000; Gouvernement du Québec, 1999). Certains auteurs (Duquet, 

2006b; Santé Canada, 2003; Donovan, 1998) ajoutent que ce serait à l'administration scolaire de 

donner aux enseignants des opportunité~ de formation et/ou de perfectionnement lorsqu'ils sont sur 

le marché du travail. Cependant, Donovan ( 1998) a mentionné que si les enseignants ont un choix 

de formation, ils ne choisiront pas nécessairement l'éducation à la sexualité, car ce n'est pas un 

domaine prioritaire pour eux. Ainsi, une solution serait peut-être de rendre les formations 

obligatoires (Donovan, 1998). 

2. 1 .5.5 La disponibilité et diversité de ressources 

Les enseignants ont besoin de ressources qui leur fournissent de l'information sur plusieurs 

thèmes qui sont englobés dans l'éducation à la sexualité (Santé Canada, 2003; Barrett, 1994). Ces 

ressources doivent être à jour et de qualité (Barrett, 1994) et peuvent être constituées de personnes 

ressources (invité, infirmière, etc.) ou d'outils didactiques (audio-visuel, exercice, questionnaires, 

etc.) (Hamblett, 1994). Ce manque de ressources peut faire en sorte que certains thèmes de 

l'éducation à la sexualité ne seront pas abordés par les enseignants (McKay et Barrett, 1999). En 

effet, certaines recherches ont trouvé que 120 sur 148 considèrent qu'ils ne sont pas prêts à faire 

l'éducation à la sexualité pour diverses raisons dont, selon eux, le fait que le matériel pédagogique 

n'est pas disponible (Veiga et coll., 2006; Veiga et coll., 1999). 

En somme, divers facteurs influenceront la présence ou non d'éducation à la sexualité en 

milieu scolaire. En ce moment, la réforme de l'éducation au Québec a entraîné des modifications 

importantes dans l'application de l'éducation à la sexualité. Voyons maintenant la situation de 

l'éducation sexuelle scolaire au Québec. 
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2. l.6 Situation de l'éducation sexue lle scolaire au Québec 

Tout d'abord, un bref retour en arrière est nécessaire pour rrueux saisir la situation de 

l'éducation à la sexualité en milieu scolaire au Québec. 

2.1.6. l L'historique du programme d'éducation à la sexualité au primaire au Québec 

Au Québec, c'est le Rapport Parent (1964) (Gouvernement du Québec, 1963-1965) qui a 

officialisé les bases en éducation à la sexualité scolaire (Labelle, 1989; Gaudreau, 1988). En 1969, 

une première version d'éducation à la sexualité voit le jour, mais les réactions sont négatives 

(Labelle, 1989; Gaudreau, 1988). En 1972, un nouveau programme fait son apparition: Formation 

personnelle, familiale, civique et économique. Dans les mêmes années, le Ministère des Affaires 

Sociales s'implique et met à contribution les infirmières et les travailleurs socîaux et cela, en accord 

avec le Ministère de !'Éducation. En 1974, il y a des contestations contre le programme qui a été 

conçu par le Ministère des Affaires Sociales (Labelle, 1989; Gaudreau, 1988). En 1976, quatre 

documents sont publiés: L'éducation sexuelle dans les milieux scolaires catholiques du Québec; 

Projet de programme expérimental de Formation Personnelle et Sociale ·; Éducation sexuelle -

Élément d'un programme pour les écoles catholiques de niveau élémentaire et secondaire et Études 

et documents - Éducation sexuelle et contexte scolaire - État de la question. Le premier document 

a été publié par le Comité Catholique et les trois autres par la Direction générale de l'enseignement 

é lémentaire et secondaire. En l 977, 85% des commissions scolaires québécoises ont appliqué le 

programme créé par le Ministère des Affaires Sociales. En 1979, le Gouvernement du Québec ne 

parle pas directement d'éducation à la sexualité, mais il fait mention de la Formation Personnelle et 

Sociale qui doit être « assurée par tous les éducateurs du primaire à travers l'ensemble des 

activités scolaires» (Gaudreau, 1988, p.89). Dans les années suivantes, il y a des enquêtes, des 

versions différentes du programme. Finalement, c'est en 1984 que le programme de Formation 

Personnelle et Sociale est officiellement accepté et c'est en 1988 qu'il devient obligatoire et est 

formellement appliqué dans les écoles primaires (Labelle, 1989; Gaudreau, 1988). 
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2.1.6.2 Le programme de Formation Personnelle et Sociale 

Afin de favoriser un développement psychosexuel équilibré chez les jeunes, ces derniers 

doivent avoir accès à une éducation sexuelle appropriée. De ces préoccupations, est né, en 1984, le 

programme de FPS (Gouvernement du Québec, 1984), qui devint obligatoire dans les écoles 

primaires (en 1988) et secondaires du Québec (en 1986) (Labelle, 1989; Gaudreau, 1988). Ce 

programme, offert à raison de 25 heures par année, comporte cinq volets (cinq heures par volet) : 

Éducation à la santé, Éducation à la sexualité, Éducation aux relations interpersonnelles, 

Éducation à la consommation et Éducation à la vie en société. Ce programme vise à amener 

l'autonomie et la responsabilité chez les élèves en étant centré sur leurs réalités quotidiennes. Le 

programme FPS a aussi une vision globale de la sexualité en l'abordant sous diverses dimensions: 

biologique, psychoaffective, communicative, sociale et morale (Gouvernement du Québec, 1984). 

Au primaire, le programme de FPS se propose d'aborder les thèmes suivants avec les enfants : le 

corps humain, le masculin et le féminin, la puberté, l'expression de la sexualité humaine, l'éveil 

sexuel, l'exploitation sexuelle, les rôles et stéréotypes de rôles sexuels, les normes sociales, les 

valeurs sous-jacentes aux normes et la naissance (Gouvernement du Québec, 1984). Cependant, 

même si ce programme était obligatoire (Gouvernement du Québec, 1984) et qu'il offrait tout le 

matériel pédagogique nécessaire à la réalisation des activités d'apprentissage, rares sont les écoles 

qui l'ont donné dans son intégralité (Duquel, 2006b). Aujourd'hui, dans le cadre du renouveau 

pédagogique ministériel de l'éducation, le programme de FPS a été retiré du programme d'études 

scolaires du primaire et le sera prochainement au secondaire (Duquel, 2006b). 

2.1.6.3 L'éducation à la sexualité dans le contexte du renouveau pédagogique · 

Le Ministère de !'Éducation du Québec a implanté, en 2001, une réforme dont les lignes 

directrices sont indiquées dans le Programme de formation de l'école québécoise (Gouvernement 

du Québec, 2001b). Cette réforme de l'éducation a eu des répercussions sur l'éducation à la 

sexualité scolaire. Ainsi, comme on l'a mentionné, les cours de FPS ont été retirés du programme 

d'enseignement des écoles primaires et le seront graduellement des écoles secondaires. L'éducation 
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à la sexualité scolaire ne relève plus d'une seule discipline ou d'un seul intervenant, mais elle 

devient la responsabilité de tous les adultes qui entourent les enfants (Duquet, 2006b; 

Gouvernement du Québec, 2003). Tous devraient être impliqués, mais ils le seront à des niveaux 

différents. Par exemple, les enseignants peuvent choisir d'intégrer l'éducation à la sexualité à leur 

cursus scolaire habituel, en tenant compte des domaines généraux de formation et des compétences 

transversales du Programme de formation de l'école québécoise (Duquet, 2006b; Gouvernement du 

Québec, 200 lb) ou bien uti tiser les situations quotidiennes et ponctuelles qui s'offrent à eux 

(Duquet, 2006b; Turcotte, 2006). Cela pouvait générer certaines inquiétudes (malaises, 

questionnements, etc.) de la part des enseignants et des intervenants scolaires (Duquel, 2006b). 

Ainsi, un document a été conçu et une formation sur l'implantation de cette démarche est offerte 

afin de faciliter son implantation. Le document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la 

réforme de l 'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) précise, entre autres, l'importance de 

faire l'éducation à la sexualité, les questionnements des enfants et des adolescents sur la sexualité, 

les thématiques à aborder au préscolaire, au primaire ( voir appendice A) et au secondaire ainsi que 

certaines suggestions d'activités d'apprentissages. Ce document se veut un guide, un outil de 

réflexion sur Cé,tte nouvelle « façon de faire» l'éducation à la sexualité. En novembre 2003, ce 

document a été distribué dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Quant à la 

formation, elle s'adresse à tout le personnel de l'éducation, de la santé et des services sociaux et du 

milieu communautaire oeuvrant en milieu scolaire et ce, à travers le Québec, et a pour objectif de 

préciser les paramètres et les enjeux de l'implantation d'une telle démarche d'éducation à la 

se_xualité. Toutes les directions régionales du Ministère de l'Éducation du Québec sont invitées à se 

prévaloir de cette journée de formation. Pour l'année 2007-2008, ils en seront à leur quatrième 

année de formation offerte au personnel scolaire (Duquet, 2007). Précisons cependant qu'il ne s'agit 

pas d'une formatic:m axée sur l'intervention, mais bien plutôt sur l'implantation de cette nouvelle 

façon de faire. Cette implantation est relativement récente, et forcément, elle n'a pas encore fait 

l'objet d ' une évaluation. Cependant, tel que mentionné précédemment, l'INSPQ effectue un travail 

en ce sens. En effet, l'INSPQ finance un projet de recherche intituté La question de l'inclusion de 

L'éducation sexuelle en milieu scolaire au Québec à l'ère de la cohérence et de la coordination des 

actions entre les réseaux de l'éducation et de la santé: une étude de cas centrée sur la réalité des 

pratiques (INSPQ, sans date - document de travail). Cette recherche sera éclairante sur la manière 

dont la démarche d'éducation à la sexualité peut s'actualiser. De plus, récemment, en novembre 
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2007, a eu lieu les Journées annuelles de Santé Publique où une journée complète fut consacrée à 

l'éducation à la sexualité Aborder l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, un peu, beaucoup, 

passionnément, autrement (INSPQ, 2007). Durant cette journée, force a été de constater que des 

efforts sont faits pour implanter la démarche d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Ainsi, 

plusieurs exemples de mises en œuvre de cette démarche d'éducation à la sexualité qui s'inspirent 

de la démarche préconisée par le MELS/MSSS et qui se font sur le terrain en ce moment par des 

intervenants, ont été présentés. La mise en œuvre d'une démarche d'éducation à la sexualité scolaire 

s'est organisée différemment et ces exemples nous montrent des portes d'entrée différente pour 

activer l'implantation (Gouvernement du Québec, 2008): exemple d'école (Arpin et Girodet, 2007) 

; exemples de commission scolaire (Bellavance et Leblanc, 2007; Leblanc et Delvaux, 2007) ; 

exemples de concertation locale (Bossé et Leclerc, 2007; Richer et Bourdouxhe, 2007); exemple de 

concertation régionale (Garcfa et Arsenault, 2007). 

En somme, l'éducation à la sexualité est un élément important pour le développement psychosexuel 

des enfants ; l'école a un rôle considérable à jouer ; il importe donc que cette éducation à la 

sexualité en milieu scolaire soit la plus adéquate possible. Considérant le point tournant (renouveau 

pédagogique) dans lequel le milieu scolaire se trouve présentement en matière d'éducation à la 

sexualité et les difficultés et les obstacles que cela peut occasionner pour une réelle implantation et 

bien que des démarches se réalisent et que des collaborations s'installent, il importe de se 

questionner sur l'éducation à la sexualité scolaire et ce, particulièrement au primaire en traçant un 

portrait sommaire sur ce qui se fait présentement et d'identifier les besoins des enseignants au 

pnma1re. 

2.2 Définitions de concepts 

Des précisions quant aux concepts utilisés dans le cadre de cette étude s'imposent. Tout 

d'abord, il convient, dans cette section, de définir ce que l'on entend par « éducation à la 

sexualité». Puis, une définition permettant de délimiter la notion « d'analyse de besoins » sera 

présentée. 
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2.2.1 Éducation à la sexualité : définitions 

L'éducation à la sexualité a été définie par maints auteurs. Voyons ce qu'est-l'éducation à la 

sexualité, ce qu'elle devrait contenir et ce qu'elle devrait permettre à travers ses différents 

contextes. 

Gaudreau (1997), aborde l'éducation à la sexualité sous deux conceptions : pratique et 

fondamentale. 

Sur un plan pratique, l'éducation sexuelle a été définie surtout par sa didactique. Elle est 
vue comme une intervention pédagogique auprès de la personne ou d'un groupe dans le 
domaine de La sexualité humaine. [ ... ] Sur un plan fondamental, l'éducation à La sexualité 
apparaît d'abord et avant tout comme un type d'éducation. Il s'agit d'un processus double: 
Le développement intégral de soi en tant qu'être sexué en relation avec les autres et 
l'apprentissage progressif de la sexualité humaine en général et de sa propre 
sexualité. (Gaudreau, 1997, p.43) 

Tout comme Gaudreau (1997), Barragan-Medero (1997) voit L'éducation à La sexualité 

comme un processus . 

. . . l'éducation à la sexualité est Le processus de construction d'un modèle de représentation 
et d'explication de la sexualité humaine en accord avec nos potentialités, dont La seule 
limite est le respect de La Liberté des autres personnes, et dans ce sens, il est nécessaire 
d'analyser, de manière critique, les fondements des modèles qui nous sont proposés, de 
comparer différents modèles, de connaître d'autres cultures et L'histoire même des 
connaissances en matière de sexualité (Barragân-Medero, 1997, p.135) 

Dans un prenuer temps, l'éducation à la sexualité vise le développement et 

L'épanouissement individuel (Duquet, 2003; Duncan, 2002; Barragân-Medero, 1997; Gaudreau, 

1997; Collectif, 1996; Desaulniers, 1990a; Gouvernement du Québec, 1984; Bastin, 1970) et social 

(McK.ay, 2004; Barragan-Medero, 1997; Collectif, 1996; Desaulniers, 1990a; Gouvernement du 

Québec, 1984; Bastin, 1970). 
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Au niveau individuel, cela comprend les connaissances au niveau de la sexualité et de sa 

sexualité (Gaudreau, 1997; Collectif, 1996) (connaissance de soi, de ses sentiments, de ses désirs, 

de ses valeurs par rapport à la vie sexuelle et de son corps sexué (Desaulniers, 1990a)), car 

l'éducation à la sexualité doit tenir compte que tous sont des êtres sexués (Gaudreau, 1997; 

Desaulniers, 1990a; Gouvernement du Québec, 1984). Finalement, le niveau individuel prend en 

considération une réflexion sur soi et un développement d'attitudes sereines face aux changements 

d'ordre psychosexuel (Gouvernement du Québec, 1984), l'intégration de certaines valeurs 

(Gouvernement du Québec, 1984) et voit l'être humain dans sa globalité (potentialités (Barragan 

Medero, 1997), spirituelles, morales, mentales et physiques (Duncan, 2002)). De même, Gaudreau 

( 1997) et Desaulniers ( 1990a) considèrent l'éducation à la sexualité de manière 

multidimensionnelle en incluant les aspects affectifs, cognitifs, physiques, sociaux et 

interpersonnels, moraux, spirituels et comportementaux. De même, Duncan (2002) a défini le 

concept de l'éducation à la sexualité en précisant que la sexualité ne devait pas se limiter à fournir 

des informations sur la biol_ogie, car cela pourrait être problématique étant donné le manque 

d'information auquel sei;aient confrontés les enfants. Il mentionne que la sexualité doit être prise 

dans sa globalité et permettre le développement spirituel, moral, mental et physique. Cette 

définition de Duncan (2002) abonde dans le même sens que celle de Gaudreau (1997) et de 

Desaulniers (1990a), car ces deux auteurs considèrent la sexualité dans une perspective de globalité 

qui inclut à la fois une dimension personnelle et sociale. Aussi, Werebe (1976) mentionne que 

« l'éducation sexuelle peut entraîner des choix existentiels - philosophiques et éthiques .. . » 

(Werebe, 1976 : 13). 

En ce qui a trait au niveau social, cela inclut le respect de la liberté des autres (Barragân 

Medero, 1997) et le respect de l'égalité des sexes (Desaulniers, 1990a), la notion de responsabilité 

(Desaulniers, 1990a; Gouvernement du Québec, 1984) et d' autonomie (Desaulniers, 1990a), la 

capacité de s'engager (Desaulniers, 1990a), d'être plus sensible et conscient des impacts de leurs 

gestes sur les autres (McKay, 2004). 
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Enfin, Desaulniers ( 1990a) définit bien ce que devraient être les finalités de l'éducation à la 

sexualité: 

.. . [les finalités] se départagent en deux catégories : une première catégorie psychologique 
et individuelle et une seconde morale et collective. Dans le premier cas la fin de l'éducation 
sexuelle est de former des personnes épanouies, bien dans leur peau, heureuses, saines : il 
s'agit de mieux vivre. Dans le second cas, la fin est de former des per onnes responsables, 
autonomes, capables de s'engager et de respecter l'égalité des sexes; il s'agit de fonctionner 
socialement d' une façon nouvelle. (Desaulniers, 1990a, p.97) 

Aussi, certains auteurs parlent des différents contextes à travers lesquels l'éducation à la 

sexualité peut se faire : la famille (Brenot, 2004; Desaulniers, l 990a; Bastin, 1970), le milieu 

scolaire (Brenot, 2004; Desaulniers, 1990a; Bastin, 1970), les pairs (Brenot, 2004; Desaulniers, 

1990a), les médias (Brenot, 2004; Desaulniers, 1990a), la culture (Brenot, 2004; Desaulniers, 

1990a), certains organismes (Bastin, 1970) et les expériences personnelles (Brenot, 2004). 

Bref, l'éducation à la sexualité n'implique pas seulement la transmission d' un savoir, mais 

d' un savoir-faire et d' un savoir-être (Gouvernement du Québec, 2003). Dans le cadre de notre 

recherche, nous in vestiguerons la perception qu'ont les enseignants d'un tel mandat à travers 

l'analyse de leurs besoins sur la matière. 

2.2.2 Analyse de besoins : définitions 

L'analyse de besoins est, selon Legendre (2005), « l 'analyse d'écarts entre une situation 

souhaitée, désirée, idéale et une situation actuelle, observée» (Legendre, 2005, p.62). Il s'agit au 

départ d'avoir accès à une situation souhaitée et une situation observable. Pour qu'il y ait analyse, il 

faut qu ' une dichotomie existe entre ces deux dimensions. 

En ce sens, l'analyse de besoins est une analyse d'écarts (La.pointe, 1983). Les besoins sont 

donc représentés par l'écart, qui est mesurable, entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce besoin peut 

être défini selon trois composantes : description de la situation idéale (ce qui devrait être); 

description de la situation réelle (ce qui est); et finalement, analyse de l' écart entre les deux . Pour 
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effectuer une analyse de besoins, il importe donc d'avoir de l'information sur les deux situations: 

actuel et désirée (Nadeau, 1988). 

De plus, Nadeau (1988) précise quel est le but général de l'analyse de besoin 

.. . d'identifier l'ensemble complet des buts éducatifs et de déterminer leur importance 
relative. Le résultat devait faciliter les décisions de type planification, comme le 
développement et la modification de programmes éducatifs, en attirant l'attention sur les 
questions et les décisions les plus importantes, d' une part, et devrait justifier l'attention 
accordée à certains besoins de base ... (Nadeau, 1988, p.182) 

Pour le Gouvernement du Québec (1980), l'analyse de besoin est un processus à traver 

lequel des objectifs sont définis. 

Nous définissons l'analyse de besoins comme étant un processus qui vise à mettre à jour les 
éléments nécessaires à la poursuite d'objectifs de perfectionnement en fonction d'individus 
ou d'un groupe d'individus dans un milieu donné. (Gouvernement du Québec, 1980, p.1 1) 

Ainsi, l' analyse n'est pas une énumération des besoins, mais bien un processus qui inclut un 

choix qualitatif (Gouvernement du Québec, 1980). 

L'analyse de besoins ne saurait être qu'une simple énumération de besoins à considérer; 
elle doit inclure un processus par lequel le groupe opère une sélection dans les besoins, 
détermine ses objectifs spécifiques ainsi que les actions qui seront entreprises 
(Gouvernement du Québec, 1980, p.12). 

Ainsi, les définitions de Nadeau (1988) et du Gouvernement du Québec (1980) vont 

directement dans le sens de notre recherche. En effet, rattaché à la présente recherche, cela voudrait 

dire qu'il faut analyser s'il existe un ou des écarts entre ce qui est décrit dans le document 

L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 

2003) et ce, pour le primaire (situation souhaitée) et ce qui est réellement fait sur le terrain par les 

enseignants au primaire en matière d'éducation à la sexualité (situation réelle). De plus, nous 
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répertorions les besoins prioritaires de formation des enseignants au primaire en matière 

d'éducation à la sexualité. 

2.3 Modèle théorique privilégié 

En fonction des objectifs de départ qui sont de décrire ce qui se fait en matière d'éducation 

à la sexualité de la part des enseignants au primaire ; de décrire ce que représente un mandat 

d'éducation à la sexualité pour ceux-ci ; de décrire les facteurs qui influencent l' éducation à la 

sexualité ; et enfin, de dégager les besoins prioritaires en regard de la formation des enseignants au 

primaire en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité, cette recherche s'inspirera également du 

modèle théorique PRECEDE : Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs in &osystem 

Diagnosis and Evaluation - PROCEDE : Policy, Regulatory and Organizational Constructs tn 

Educational and Environmental Development (Green et Kreuter, 1999) (voir appendice C). 

Ce modèle théorique présente neuf phases qui inclut l'analyse de besoins (phase un à cinq), 

l'implantation (phase six) et l'évaluation (phase sept à neuf) d' un programme de prévention. Ainsi, 

ce modèle théorique tient non seulement compte des facteurs prédisposants, fac ilitants et de 

renforcement (phase quatre) dans le processus de diagnostic et d' évaluation d' un écosystème 

(qualité de vie (phase un), santé (phase deux), style de vie et environnement (phase trois)), mais 

aussi des facteurs politiques, régulateurs et organisationnels (phase cinq) dans l'évaluation du 

développement de l'éducation et de l'environnement (G~een et Kreuter, 1999). Dans le cadre de 

notre recherche, nous considérerons certains des éléments se rattachant à l'étape de l'analyse de 

besoins, soit les facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement (phase quatre), car nous 

voulons identifier ce qui influence le comportement des enseignants (le fait de faire ou non de 

l'éducation à la sexualité). L' identification de ces différents facteurs permettra de documenter la 

situation réelle; étant donné que nous voulons vérifier l'écart existant entre ce qui se fait sur le 

terrain en matière d'éducation à la sexualité scolaire au primaire et ce qui est supposé être fa it tel 

que décrit dans le document L'éducation à la sexualité dans le document de la réforme de 

l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003). 

Selon Green et Kreuter (1999), la quatrième phase de l' analyse de besoin de leur modèle 

PRECEDE-PRPCEED sert à identifier les facteurs (prédisposants, fac ilitants et de renforcement) 
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qui doivent être changés pour initier et soutenir un changement comportemental. Ainsi, ces facteurs 

feront partie intégrante des objectifs d ' un programme. Les facteurs prédisposants précèdent les 

comportements. Ils sont reliés à la motivation pour effectuer le comportement désiré, dans ce cas-ci, 

l'éducation à la sexualité. Ils comprennent les dimensions affectives et cogniti ves du savait, de la 

motivation, des croyances, des valeurs, de l'aisance, de la confiance en soi et du sentiment de 

compétence (Green et Kreuter, 1999). Ainsi, la phase quatre de ce modè le appliquée à 

l'enseignement de l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires, les facteurs prédisposants 

consisteraient dans les attitudes, les valeurs et les croyances des enseignants de niveau primaire qui 

vont avoir une certaine influence dans le fait de faire ou non l' éducation à la sexualité. En ce sens, 

on peut supposer que si les enseignants n'ont ni attitudes ni valeurs ni croyances favorables en 

regard de l'éducation à la sexualité, il y a très peu de chances que ces enseignants de niveau 

primaire intègrent, comme le veut la réforme (nouvellement nommé le renouveau pédagogique), 

dans leur cursus scolaire habituel, l'éducation à la sexualité. Les facteurs prédisposants incluent la 

confiance et le sentiment de compétence en regard du mandat d 'éducation à la sexualité avec des 

enfants de niveau primaire. 

Les facteurs facilitants précèdent aussi le comportement. Ils sont re liés aux condition 

nécessaires à la réalisation du comportement voulu . Ces facteurs représentent la disponibilité des 

ressources, la formation ainsi que le temps nécessaire à la réalisation et à la préparation de 

l'éducation (Green et Kreuter, 1999). Appliqués à l' enseignement de l'éducation à la sexualité, les 

facteurs facilitants sont représentés par la disponibilité des ressources et la formation reçue. Ces 

deux éléments auront une grande influence dans l'actualisation de l'éducation à la sexualité dans les 

écoles primaires. En effet, une bonne disponibilité des ressources et une fo rmation adaptée à leurs 

besoins pourront aider les enseignants de niveau primaire à acquérir une certaine confiance et un 

sentiment de compétence en regard du mandat d'éducation à la sexualité dans leur classe. 

Quant aux facteurs de renforcement, ils suivent le comportement. Ils donnent la satisfaction 

ou l'encouragement pour la persistance ou la répétition du comportement souhaité. Ces facteurs 

sont les réactions, la collaboration et l'appui des parents, de la communauté et de l' école (Green et 

Kreuter, 1999). Finalement, lorque nous appliquons Precede-Proceed à l'enseignement de 

l' éducation à la sexualité, les facteurs de renforcement représentent les réactions, la collaboration et 

l'appui des parents, de la communauté, du gouvernement, des enseignants et de l'école dans le 
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processus d' éducation à la sexualité scolaire. Cet appui est primordial pour les enseignants et a aussi 

une grande importance dans le fait de faire ou non de l' éducation à la sexualité dans les écoles 

pnma1res. 

Nous allons donc documenter ces différents facteurs prédisposants, facilitants, de 

renforcement qui , rappelons-le, constituera l'essentiel de la situation réelle, c'est-à-dire vécue par le 

personnel enseignant. Voyons maintenant nos questions de recherche. 

2.4 Questions de recherche 

Les questions liées à notre recherche sont : 

1) Que se fait-il en matière d'éducation à la sexualité de la part des enseignants des trois 

cycles de niveau primaire? Comment perçoivent-ils le mandat d'éducation à la sexualité 

en milieu scolaire primaire? 

2) Quels sont les facteurs prédisposants chez les enseignants du primaire au fait d'offrir 

une éducation à la sexualité au primaire? 

3) Quels sont les facteurs facilitants chez les enseignants du primaire au fait d'offrir 

l'éducation à la sexualité au primaire? 

4) Quels sont les facteurs de renforcement qui permettrait une éducation à la sexualité au 

primaire? 

5) · Quels sont les besoins quant à la formation des enseignants au pnma1re en matière 

d'éducation à la sexualité? Quels sont ceux prioritaires? 

La première question permet de répondre au premier et a~ deuxième objectifs et d' ainsi 

tracer le portrait réel de la situation d'éducation à la sexualité au primaire. Les questions deux, trois 

et quatre concernent l'identification des facteurs qui peuvent moduler l'éducation à la sexualité et 

qui constituent en fait, le troisième objectif de la recherche. Finalement, l'identification des besoins 

des enseignants du primaire en matière d'éducation sexuelle répond au quatrième objectif de la 

recherche en permettant de les prioriser par la suite. 
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CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGŒ 

Dans ce chapitre, seront décrits les éléments suivants: la population à l'étude, le mode de 
recrutement, la procédure de cette recherche et les considérations déontologiques. En ce qui a trait à 
la procédure, quatre éléments seront présentés : la conception des instruments de mesure, la 
validation du canevas d'entrevue par des groupes de discussion, la réalisation des entrevues 
individuelles ainsi que l'analyse des données par l'analyse développementale de contenu de 
L'Écuyer (1990). 

3.1 Population à l'étude 

Au départ, la population choisie pour cette recherche est les enseignants des trois cycles du 

niveau primaire. Pour des raisons de faisabilité, notre échantillon se limite aux écoles primaires du 

territoire de la commission scolaire de Laval. Une première démarche a été effectuée le 1er juin 

2006 auprès de cette commission scolaire et un dirigeant de cette commission scolaire a manifesté 

son intérêt et son désir de collaborer à notre projet de recherche. Cette commission scolaire urbaine 

compte 60 écoles primaires (Commission scolaire de Laval, sans date) . 

Ainsi, nous prévoyons trois groupes de discussion composés de six à huit enseignants 

chacun. Ces trois groupes permettront de rassembler les enseignants de chacun des cycles du 

primaire ensemble, soit un groupe par cycle. De plus, une rencontre avec un groupe de discussion 

supplémentaire est prévue pour valider le canevas d'entrevue. 
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3.2 Mode de recrutement 

Suite à l'approbation du devis par le Sous-comité d'admission et d'évaluation de la maîtrise 

en sexologie, une lettre explicative du projet de recherche a été envoyée par courriel à la 

commission scolaire de Laval et par la poste aux 54 différentes directions d'écoles primaires pour 

leur faire part de notre projet et de ses objectifs (voir appendice D). Une relance était prévue deux 

semaines suivant l'envoi de la lettre. Cette relance a été effectuée par téléphone à toutes les 

directions d 'école sur le territoire de Laval. Malheureusement, cette relance fut peu fructueuse. En 

effet, nous avons pu recruter deux premjères personnes, et ce, afin de valider le canevas d'entrevue 

et une des enseignantes_ ayant participé, nous a permis d'en recruter deux autres pour faire un 

deuxième groupe de discussion dans l'optique toujours, de valider notre canevas d'entrevue. Les 

directions d'école, n'ayant pas donné de réponse, ont été relancées une seconde et une troisième 

fois par courriel. Ces courriels contenaient la lettre adressée aux directions d'école (voir appendice 

D) ainsi que celle adressée aux enseignants (voir appendice E). Cette lettre indique les objectifs et le 

but de la recherche, la procédure, les avantages et les risques d'une participation éventuelle, les 

droits des participants et les moyens pris pour conserver la confidentialité. Aussi, les coordonnées 

de la chercheuse ainsi que de la directrice de maîtrise sont mentionnées. Ainsi, les personnes 

intéressées ont pu contacter directement la chercheure principale et en faire part à leur direction. 

Suite à ces envois, nous avons reçu deux réponses favorables de la part d'enseignantes. Une de 

celles-ci s'est désistée avant l'entrevue sans toutefois donner de raisons particulières. L'autre 

enseignante n'a pas été contactée sur le champ étant donné que notre recherche prévoyait des 

groupes de discussion et que la personne ne pouvait éventuellement se déplacer dans une autre 

école. Une dernière relance téléphonique a été effectuée à toutes les écoles qui n'avaient pas donné 

de réponse. Finalement, aucune autre personne n'a manifesté son intérêt à collaborer ce qui nous 

laissait avec deux groupes de discussion de deux personnes chacune. 

Étant donné le taux extrêmement faible de participation, nous avons pris la décision de faire 

du recrutement auprès d'une autre commission scolaire. Nous avons ciblé la commission scolaire de 

Drummondville. Ainsi, nous avons dû reprendre du début le processus de recrutement. Dans un 

premier temps, nous avons contacté la commission scolaire de Drummondville qui nous a 

mentionné que la décision relevait de chacune des directions et que nous devions les contacter 
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directement. Nous avons donc fait parvenir par courriel, à toutes les l directions d'école, la lettre 

leur étant adressée et qui explique notre recherche (voir appendice D) et la lettre pour les 

enseignants (voir appendice E). Suite à cet envoi, quatre directions ont répondu qu'ils allaient en 

parler à leurs enseignants. Sur ces quatre écoles, un seul enseignant a accepté de participer à la 

recherche. 

Nous avons dû faire face à La réalité que la tenue de groupes de discussion serait impossible 

à réaliser. Ainsi, nous avons décidé de faire des entrevues individuelles avec les deux personnes qui 

avaient manifesté leur intérêt. 

Étant donné que nous avions modifié la méthodologie, en changeant des groupes de 

di cussion pour des entrevues individuelles, nous avons pris la décision d'en faire part à toutes les 

directions de la commission scolaire de Laval (54 écoles) et de Drummondville (31 écoles) pour les 

informer des changements apportés (voir appendice F et G). Suite à cet envoi, une personne 

supplémentaire de la commission scolaire de Drummondville a accepté de participer. Et un 

enseignant ayant participé nous a permis de recruter un enseignant sur le _territoire de Montréal qui a 

accepté de participer à la recherche. 

Ayant un nombre insuffisant de participants (huit au total en comptant celles qm ont 

participé à la validation du canevas d 'entrevue), nous avons choisi d'élargir notre population 

rejointe, en y incluant les étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement 

primaire. Nous y avons vu une pertinence étant donné que dès la première année de baccalauréat les 

étudiants ont une expérience terrain avec leur stage. En effet, ils sont, dès le départ, formés, en 

principe, dans l'esprit du renouveau pédagogique. Afin de rejoindre les étudiants de quatrième 

année de baccalauréat, nous avons contacté par courriel les dix professeurs qui offraient le cours 

FPM4500 : Stage d'enseignement préinsertion professionnelle à la session d'hiver 2007 au 

département des Sciences de l' Éducation à l'Université du Québec à Montréal, en leur expliquant 

notre recherche et en leur faisant parvenir la lettre explicative adressée aux étudiants (voir 

appendice H). Suite à cela, quatre étudiants ont répondu à l'appel. Cependant, ces étudiants ne 

provenaient pas tous de la quatrième année de baccalauréat, ce qui nous laisse croire que certains 

professeurs auraient distribué la lettre à tous leurs étudiants. Nous avons tout de mê me choisi de 

faire des entrevues avec ces quatre étudiants. Et nous avons choisi de faire une relance à l'été 2007 
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en rejoignant les cinq professeurs qui offraient le cours FPE3650: Application des technologies de 

l'information et de la communication en enseignement ainsi que le professeur qui donnait 

FPE2150: Fondements éducation préscolaire, primaire et secondaire. Nous avons laissé deux 

options aux professeurs : l) aller dans un de leur cours pour présenter notre recherche ou 2) qu'ils 

remettent la lettre explicative du projet aux étudiants (voir appendice H). Suite à cela, nous avons 

reçu deux réponses favorables d'étudiantes, dont une s'est désistée avant l'entrevue. Nous savons 

que sur les six professeurs contactés, au moins un a distribué la lettre à ses étudiants, mais nous 

n'avons pu savoir ce qu 'i l en était par les autres professeurs rejoints. 

À partir du moment où les personnes manifestaient leur désir de collaborer, le premier 

contact se faisait de deux manières : par courriel ou par téléphone. Ainsi, c'est en utilisant une de 

ces deux façons qu'ont été établis la journée, l'heure et le lieu de la rencontre pour effectuer 

l'entrevue individuelle pour notre projet de recherche. Finalement, nous avons rencontré 13 

personnes au total. Le détail des caractéristiques de nos participants sera présenté à la section 4.1 

( voir p. · 64). Mais tout d'abord, nous préciserons les différentes étapes en lien avec la réalisation de 

notre étude. Il est à noter que dans le texte, seront utilisés les termes enseignants et étudiants pour 

représenter respectivement les enseignants de niveau primiare et les étudiants au baccalauréat en 

éducation préscolaire et en enseignement primiare qui ont participé à notre étude. 

3 .3 Procédure 

La procédure se divise en quatre étapes (voir tableau 3.1). 

Tableau 3.1 
La procédure de la recherche 

Etapes Procédure 
l Conception des instruments de mesure 
2 Validation du canevas d'entrevue par des groupes de discussion 
3 Réalisation des entrevues individuelles 
4 Analyse des données 
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La première étape est la conception des instruments de mesure : fiche signalétique, questionnaire et 

grille d'entrevue. La seconde est la validation du canevas d'entrevue par des groupes de discussion 

auprès d'enseignants. La troisième étape consiste à la réalisation des entrevues individuelles. 

Finalement, la dernière étape précise la manière dont les résultats sont analysés. Chacune des étapes 

sera détaillée plus bas. 

3.3.1 Conception des instruments de mesure 

Les instruments de mesure conçus pour la cueillette de données sont une fiche signalétique 

pour les enseignants et les étudiants des trois cycles du primaire (voir appendices I); un 

questionnaire (voir appendice J-1, J-2 et J-3) et une grille d'entrevue (voir appendice K) pour les 

groupes de discussion et les entrevues individuelles. 

La.fiche signalétique (voir appendice 1) permet d'obtenir des éléments indicatifs concernant 

les participants : nom, école, âge, sexe, niveau auquel ils enseignent, nombre d'années 

d 'enseignement, s'ils ont déjà enseigné FPS et plus particulièrement le volet Éducation à la 

sexualité. Aussi, nous les questionnons sur les modalités pédagogiques avec lesquelles les 

enseignants font ou feraient de l'éducation à la sexualité et dans quelle discipline ils incluraient 

l'éducation à la sexualité. Ces éléments permettent d'établir un portrait du parcours de nos 

participants . 

Le questionnaire (voir appendice J-1, J-2 et J-3) permet de savoir si les enseignants et les 

étudiants abordent les thèmes annoncés dans le document d'éducation à la sexualité du Ministère 

actuel (Gouvernement du Québec, 2003). Aussi, nous les questionnons sur leur niveau de 

connaissance et d ' aisance en regard de ces thèmes: le corps humain; la globalité de la sexualité 

humaine; les rôles, les stéréotypes et les normes sociales; l'exploitation sexuelle; la vie affective et 

amoureuse; .la puberté et l'image corporelle; l'éveil sexuel; et la santé sexuelle (Gouvernement du 

Québec, 2003). 
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Pour la conception de la grille d'entrevue, nous avons procédé à l'opérationnalisation des 

facteurs découlant du modèle théorique PRECEDE-PROCEED (Green et Kreuter, 1999). Ce qui 

nous a permis de concevoir et de regrouper les différentes questions du canevas d'entrevue avec les 

concepts du modèle théorique (voir appendice L). Ainsi, pour chacun des facteurs en jeu (facteurs 

prédisposants, facilitants et de renforcement), des questions ont été formulées; ces questions 

représentent l'essentiel de la grille d'entrevue (voir appendice K). Certaines questions périphériques 

ont également été élaborées pour préciser davantage certaines questions ouvertes en lien avec la 

démarche d'éducation à la sexualité. Nous les questionnons également sur leur connaissance du 

renouveau pédagogique; sur leur connaissance, l'application et leur sentiment en regard de la 

démarche d'éducation à la sexualité préconisée actuellement; et enfin, sur leurs besoins de 

formation en matière d'éducation à la sexualité. 

3.3.2 Validation du canevas d'entrevue 

Diverses étapes ont été réalisées pour valider le canevas d'entrevue. Tout d'abord, le 

canevas d'entrevue a été soumis à la critique de quatre enseignantes du primaire, dans deux groupes 

de discussion (deux groupes de discussion de deux enseignantes chacun et tous les cycles ont été 

représentés). Celles-ci ont eu à répondre à toutes les questions qui constituent le canevas d'entrevue. 

Par la suite, elles devaient remplir une grille de validation du canevas d'entrevue (voir appendice 

M) et indiquer si chacune des questions leur apparaissait claire et pertinente en regard de l'objectif 

de l'étude et des facteurs prédisposants, faciliants et de renforcement découlant du modèle théorique 

PRECEDE-PROCEED (Green et Kreuter, 1999). On sollicitait alors leur point de vue critique face 

au canevas d'entrevue. Il leur était également demandé si la chronologie des questions était 

adéquate. 

La compilation des commentaires critiques des quatre enseignantes qui ont participé aux 

groupes de discussion a révélé que l'ensemble de nos participantes considérait que les questions 

étaient claires, précises et pertinentes en regard des objectifs de la recherche ( voir appendice N). 
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Ainsi, compte tenu de l'ensemble des commentaires des participantes au groupe de 

discussion, aucune question n'a été ajoutée ou retirée du canevas d'entrevue. Cependant,. lors des 

groupes de discussion, une question semblait plus ou moins facile à répondre de la part de toutes les 

participantes et elle a été modifiée. La question de départ était : « Quel est, d'après vous, Le rôle 

plus spécifique de l'administration scolaire dans l'éducation à La sexualité scolaire? » et nous 

avons spécifié que l'administration scolaire était composée de la direction et de la commission 

scolaire. Ainsi, la nouvelle question est : « Quel est, d'après vous, Le rôle plus spécifique de 

l'administration scolaire qui comprend La direction et la commission scolaire, dans L'éducation à La 

sexualité scolaire? » . 

3.3.3 Réalisation des entrevues individuelles 

Types d'entrevues 

Les entrevues effectuées pour notre recherche sont des entrevues de groupe et individuelles 

centrées (Fernet, 2006). Ce type d'entrevue permet de couvrir certains concepts qui ont émergé de 

la littérature scientifique. Cette sorte d'entrevue laisse un espace plus ou moins grand aux 

• participants, car elle est structurée (Femet, 2006). Nous avions des questions précises à poser aux 

enseignants et aux étudiants pour couvrir les différents concepts. 

Déroulement 

Plusieurs étapes composent le déroulement de la cueillette de données : première prise de 

contact, prise de rendez-vous, accueil du participant, choix du lieu propice, mise à l'aise, 

explication du déroulement de la rencontre, questions et/ou commentaires, questions éthiques, laïus 

de départ du canevas d'entrevue, début de l'enregistrement, canevas d'entrevue, validation du 

canevas d'entrevue (pour les deux groupes de discussion), questions et/ou commentaires et 

remerciements du participant (Fernet, 2006) . 
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Sera expliqué au participant le déroulement de la rencontre. Dans tous les cas, le formulaire 

de consentement (voir appendice 0), la fiche signalétique (voir appendice 1), le questionnaire (voir 

appendice J-1, J-2 et J-3) et l'entrevue (voir appendice K) en tant que telle sont présentés aux 

participants. 

Le participant sera invité à poser des questions d'éclaircissement ou à émettre des 

commentaires avant de débuter, au besoin. Par la suite, la lecture du formulaire de consentement à 

voix haute, sera effectuée, tout en spécifiant les apports de son implication dans cette recherche 

(avantages et inconvénients possibles) ainsi que les démarches prises pour conserver son anonymat 

et la confidentialité quant à sa participation. Suite à cela, le participant devra signer le formulaire de 

consentement en deux copies (voir appendice 0). Une copie sera remise au participant et l'autre 

sera jointe au dossier du participant et conservée dans un classeur verrouillé. 

Suite à cela, sera faite la lecture du laïus de départ du canevas d'entrevue (voir appendice 

K), l'enregistrement débutera et le participant sera amené, à nouveau, à poser des questions de 

clarification, s'il y a lieu. L'entrevue sera ensuite effectuée. 

Finalement, le participant sera remercié et aura la possibilité de poser des questions ou 

d'émettre à nouveau des commentaires, s'il le désire. 

3.3.4 Analyse des données 

À partir des enregistrements, les entrevues seront, dans un premier temps, retranscrites afin 

de les analyser. L'analyse des donnés prévue s'inspire de la méthode de L'Écuyer (1990), détaillée 

dans son livre Méthodologie de l'analyse développementale de contenu. Voici les six étapes de 

l'analyse des données prévue: 

Étape 1 : Lectures préliminaires et établissement d'une liste d'énoncés; 
Étape 2 : Choix et définition des unités de classification, étape comprenant les types 
d'unités, les critères de choix et leur définition; 
Étape 3 : Processus de catégorisation et de classification, étape cruciale qui traitera de la 
définition d'une catégorie, des diverses sous-étapes de classification conduisant à trois 
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modèles spécifiques, et enfin des qualités nécessaires aux catégories pour assurer une bonne 
analyse de contenu; 
Étape 4 : Quantification et traitement statistique; 
Étape 5 : Description scientifique comprenant L'analyse quantitative et L'analyse qualitative; 
Étape 6 : Interprétation des résultats (L'Écuyer, 1990, p.57). 

Étape l : Lectures préliminaires et établissement d'une liste d'énoncés 

Dans la première étape, Le chercheur doit Lire tout le matériel qu'il possède, et ce, à deux ou 

trois reprises. Cela lui permettra, dans un premier temps, d'avoir une vue d'ensemble du matériel et 

ainsi lui permettre de cerner les particularités et les difficultés contenues dans le matériel. Dans un 

deuxième temps, le chercheur peut anticiper le type d'unités informationnelles qui sera utile pour la 

classification et le découpage des énoncés. Finalement, le chercheur pourra saisir certaines 

subdivisions en thèmes ou catégories. Bref, cette première étape, constituée des lectures 

préliminaires et de la première familiarisation avec le matériel, prépare à La seconde étape. 

Étape 2 : Choix et définition des unités de classification 

Dans La seconde étape, le chercheur « découpe le matériel en énoncés plus restreints 

possédant un sens complet en eux-mêmes» (L'Écuyer, 1990, p.19). Trois éléments sont à prendre 

en considération pour ce découpage: les types d'unités, Les critères de choix et La définition d'une 

unité de classification. Les types d'unités sont variés et dépendent du matériel à analyser. Les 

critères de choix, quant à eux, dépendent du type d'analyse (quantitatif ou qualitatit). Dans 

L'analyse qualitative, Les critères de choix sont des unités de sens. Ces dernières sont « liées à 

l'identification des éléments du texte possédant un « sens complet » en eux-mêmes» (L'Écuyer, 

1990, p.61). 
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Étape 3 : Processus de catégorisation et de classification 

La troisième étape est une étape cruciale, car tous les énoncés seront regroupés autour d'un 

thème commun, d'une catégorie. Une catégorie c'est un « dénominateur commun auquel peut être 

ramené tout naturellement un ensemble d'énoncés qui ne ressemblent sans en forcer le sens» 

(L'Écuyer, 1990, p.64). Il importe de se rappeler que le but premier de la catégorisation est de 

« fournir par condensation une représentation simplifiée des données brutes » (Badin, l 997, p. l 20 

cité dans L'Écuyer, 1990). Étant donné que les données brutes sont nombreuses, il importe de créer 

les catégories avec minutie pour permettre une condensation. L'Écuyer (1990) mentionne trois 

objectifs à atteindre lors de la catégorisation : 

1) identifier les catégories de manière à ce qu'elles soient suffisamment différentes afin 
d'éviter les recouvrements inutiles; 
2) de définir précisément ces catégories, de manière à éviter toute confusion quant à 
l'appartenance d'un tel énoncé à telle catégorie; 
3) donner ainsi à l'analyse de contenu toute sa valeur et tout son sens. 
(L'Écuyer, 1990, p.65) 

La troisième étape comporte aussi quelques sous-étapes de catégorisation et de 

classification en fonction du modèle d'analyse choisi. L'Écuyer (1990) propose trois modèles: 

modèle A (ouvert), modèle B (fermé), modèle C (mixte). Seul le dernier modèle sera explicité en 

sous-étapes, car c'est celui utilisé dans le cadre de notre recherche. Le modèle C, modèle mixte, est 

le plus souple des trois, car les catégories qui le composent sont mixtes : catégories préexistantes et 

catégories induites au fur et à mesure. 

La première sous-étape du modèle C est un premier regroupement des énoncés dans les 

catégories préexistantes et, éventuellement, dans de nouvelles catégories préliminaires. La première 

partie de cette démarche est d'évaluer le degré de correspondance entre les énoncés et les catégories 

préexistantes et de « les y regrouper sommairement» (L'Écuyer, 1990, p.77). Étant donné la 

souplesse du modèle mixte, il se peut que des catégories changent ou s'ajoutent en fonction des 

énoncés. La seconde sous-étape est la réduction des catégories distinctives par éliminàtion des 

catégories redondantes. La troisième sous-étape est l'identification définitive et la définition des 
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catégories constituant la grille d' analyse finale. À cette partie du processus, les décision finales 

sont prises . 

Étape 4 : Quantification et traitement statistique 

Cette étape comporte deux volets : la quantification et le traitement statistique. Le premier 

volet représente « le choix à faire quant à La façon dont on va s'y prendre pour compter Les choses » 

(L'Écuyer, 1990: 96) et le second volet, le traitement statistique, est « les diverses comparaisons à 

effectuer et conséquemment aux types de calculs et de techniques statistiques à utiliser pour y 

arriver» (L'Écuyer, 1990, p.96). Cette étape n'est pas obligatoire. Certains chercheurs vont prendre 

la décision de passer de la troisième étape à la cinquième étape directement: description 

scientifique. 

Étape 5 : Description scientifique 

La description des étapes peut se faire par une analyse quantitative ou qualitative. Ici, seule 

sera décrite l'analyse qualitative, car ce sera la méthode utilisée dans notre recherche. L'analyse 

qualitative « consiste à décrire Les particularités spécifiques des différents éléments regroupées 

sous chacune des catégories qui se dégagent en sus des seules significations quantitatives » 

(L'Écuyer, 1990, p.107). Ainsi, dans l'analyse qual~tative, toutes les catégories doivent être prises 

pour faire ressortir les caractéristiques du contenu renfermé dans les catégories. Ensuite, une mise 

en évidence des relations pouvant exister entre les contenus est faite. « C'est bien l'analyse 

qualitative qui permet finalement de donner tout son sens à l'analyse de contenu et qui en constitue 

de ce fait la élef de voûte quant à la valeur réelle de l_'interprétation qui en découlera. » (L' Écuyer, 

1990, p.109). 
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Étape 6 : Interprétation 

Cette étape « consiste à ana,lyser les relations entre les diverses composantes du matériel 

[. .. ] vise à tenter d'expliquer les causes des résultats et leur signification» (L'Écuyer, 1990, 

p.109) . L'interprétation se fait de trois façons: la première façon permet de dégager Les thèmes 

centraux, la seconde permet de faire ressortir le contenu Latent et la troisième façon, permet de 

revoir Les résultats à la Lumière du modèle théorique choisi. 

Pour faire l'analyse des données, Les entrevues sont retranscrites afin de cerner Les 

codifications et catégorisations possibles aux fins d'analyse. À cette étape, il y a une fidélité inter-

juges de La codification et de la catégorisation . Une mise en relation des résu ltats obtenus est faite 

avec la Littérature scientifique. L'intégration permettra de délimiter, dans Le cas de notre étude, le 

problème principal et le phénomène de l'éducation à la sexualité scolaire. Finalement, cerner, à 

partir de cette analyse de besoins, les besoins de formation en matière d'éducation à la sexualité des 

enseignants au primaire et Les préciser. 

3.4 Considérations déontologiques 

Les considérations déontologiques sont importantes, et ce, dans toute recherche. Ainsi, afin 

d'obtenir un consentement éclairé, il importe que les participants puissent prendre connaissance des 

avantages et des risques de cette recherche. Les avantages de participer à notre recherche sont que 

les commentaires des enseignants et des étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en 

enseignement primaire permettront dans un premier temps, d'avoir une meilleure connaissance sur 

la manière dont l' éducation à la sexualité de la part des enseignants des trois cycles de niveau 

primaire est appliquée, de décrire concrètement les facteurs prédispo ants, facilitants et de 

renforcement pouvant influencer Les enseignants du primaire en ce qui a trait à l'éducation à la 

sexualité scolaire et finalement, de dégager les besoins prioritaires quant à la formation des 

enseignants au primaire en matière d'éducation à la sexualité. Ces informations sont essentielles 

pour assurer une formation de qualité, rattachée aux réelles préoccupations des enseignants. Cela 

permettra d' avoir un portrait plus juste et elles contribuent à l'avancement des connaissances. 
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Bien qu ' il soit peu probable que leur collaboration entraîne des inconvénients, il importe de 

leur souligner les risques de collaborer à cette recherche . . Étant donné que cela concerne la 

sexualité, il se peut que cela renvoie certains participants à leur propre inconfort, malaise, etc. en 

regard de la sexualité et il se peut égale ment que le seul fait de parler de sexualité ravive, pour 

certaines personnes, des situations éprouvantes vécues antérieurement. Pour pallier à ces risques, du 

soutien ponctuel pourra être offert par la sexologue-chercheuse. De même que des ressources d'aide 

seront fournies aux différents enseignants qui participeront à notre recherche ainsi que les 

coordonnées de la directrice de maîtrise. Ces renseignements se retrouvent dans la lettre adressée 

aux participants (voir appendice G et H) et le formulaire de consentement (voir appendice 0) qui a 

été lu et signé par tous les participants. 

Sur la lettre adressée aux participants ( voir appendice G et H) jointe au formulaire de 

consentement (voir appendice 0), les objectifs, le déroulement du projet de recherche ainsi que les 

avantages et les risques d' une participation à ce projet sont clairement explicités. De même, leur a 

été clairement indiqué qu ' ils avaient la possibilité d ' interrompre en tout temps et à tout moment leur 

participation à la recherche, et ce, sans qu' aucun préjudice ne leur soit fait. 

Pour assurer un respect de la confidentialité et l'anonymat des participants, les données 

d ' identification ont été codées. Il y a eu une élimination des noms au cours de la retranscription du 

verbatim de l'entrevue et une attention particulière a été portée aux propos afin de ne pas rendre 

l' identification des participants possible . Durant le projet et la rédaction du rapport d'activité, il y a 

eu sécurisation du matériel dans un classeur verrouillé. Six mois après le dépôt final du rapport 

d 'activité, il y aura destruction du matérie l, comme il avait été prévu dans le devis de recherche. 
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CHAPITRE IV 

LES RÉSULTATS 

Ce chapitre permettra de mettre en lumière les résultats obtenus via les questionnaires, les groupes 
de discussion et les entrevues individuelles effectués auprès des participants. Dans un premier 
temps, les questionnaires nous permettent de connaître le profil des participants ainsi que leur 
contribution à l'enseignement de l'éducation à la sexualité, entre autres, en regard du niveau de 
connaissance et d'aisance des enseignants et des étudiants à aborder les thèmes présentés dans le 
document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement 
du Québec, 2003). Enfin, les groupes de discussion et les entrevues individuelles nous permettent 
de décrire leur perception d'une démarche d'éducation à l~ sexualité; de décrire le milieu de 
l'éducation en ce moment ; d'identifier les facteurs (prédisposants, facilitants et de renforcement) 
qui les influence dans l'éducation à la sexualité; de s'exprimer sur le renouveau pédagogique et sur 
la démarche d'éducation à la sexualité ; et finalement, d'identifier les besoins des participants en 
regard de la formation sur l'éducation à la sexualité. 

4. l Profil des participants 

Treize participants au total ont été rencontrés pour effectuer, dans un premier temps la 

validation du canevas d'entrevue par des groupes de discussion (quatre enseignantes au primaire) et 

dans un second temps, les entrevues individuelles (quatre enseignants au primaire et cinq étudiants 

au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (UQAM)). Toutes ces 

entrevues seront donc utilisées dans les résultats de notre recherche. Voyons, maintenant comment 

cela se répartit selon le sexe des participants. Une majorité de femmes ont participé à notre 

recherche (n = 10), et ce, autant au niveau des enseignants (n = 6) que des étudiants en éducation 

préscolaire et en enseignement primaire (n = 4) (voir tableau 4.1). L'âge des enseignants varie de 23 

à 45 ans et celui des étudiants, de 21 à 32 ans. 
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Tableau 4.1 
S d exe es part1c1pants 

Enseie:nants Etudiants 
Hommes 2 1 
Femmes 6 4 

Total 8 5 

Cinq enseignants enseignent au troisième cycle du primaire (5e et 6e années) tandis que les 

étudiants au baccalauréat en enseignement ont de l'expérience, à titre de stagiaires, entre les trois 

cycles du primaire, et ce, de façon équivalente. Deux étudiants de quatrième année de baccalauréat 

ont fait des stages à tous les cycles du primaire et deux enseignants voient aussi tous les enfants de 

chacun des cycles du primaire (voir tableau 4.2). Étant donné que certains enseignants et étudiants 

enseignent dans plusieurs cycles, les résultats du tableau 4.2 ne s'incluent pas mutuellement. 

Tableau 4.2 
1veau enseignement es PartlC1Pants N. d' d 

Enseie:nants Etudiants Total 
1°' cycle 4 3 7 
2e cycle 3 3 6 
3e cycle 5 3 8 

N.B. les totaux ne s' mcluent pas mutuellement compte tenu que certams enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Nos participants proviennent de différentes commissions scolaires à Laval, Drummondville, 

Montréal, Sherbrooke et Repentigny et cela se répartit de la façon suivante, tel qu ' indiqué dans le 

tableau 4 .3. 

Tableau 4.3 
Vil 1 1 es ou ense ignent es part1c1pants 

Enseignants Etudiants Total 
Laval 3 l 4 

Drummondville 2 0 2 
Montréal 3 2 5 

Sherbrooke 0 l l 
Repentigny 0 l l 

Finalement, les années d 'expérience des enseignants et des étudiants varient 

considérablement. Cela se situe entre deux et quinze ans pour les enseignants. Quant aux étudiants 

ils ont effectué de deux à quatre stages, à l'exception d'une participante qui, elle, a sept ans 
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d'expérience dans l'enseignement étant donné qu'elle a commencé un autre baccalauréat connexe, 

avant celui en éducation préscolaire et en enseignement primaire à l'UQAM. Voyons maintenant 

l'expérience des enseignants et des étudiants en enseignement au baccalauréat qui ont participé à 

notre recherche en regard de l'éducation à la sexualité scolaire. 

4.2 Fiche signalétique et questionnaire 

Avant de démarrer les groupes de discussion et les entrevues individuelles, les enseignants 

et les étudiants qui ont participé à notre rècherche devaient remplir une fiche signalétique (voir 

appendice 1) et un questionnaire (voir appendices J-1, J-2 et J-3) portant sur divers aspects de 

l' éducation à la sexualité: l'enseignement du programme de Formation Personnelle et Sociale, 

l'enseignement de l'éducation à la sexualité en ce moment, les thèmes d'éducation à la sexualité 

qu'ils couvrent avec leurs élèves, et finalement, le niveau de connaissance et d'aisance en lien avec 

ces mêmes thèmes. Pour la présentation des prochains résultats, nous avons indiqué ces derniers <:?Il 

fonction des cycles, car certains enseignants n'ont pas fait d'éducation à la sexualité au premier 

cycle, mais en ont fait au deuxième et au troisième cycles. Nous utiliserons la même méthode pour 

faire la présentation des résultats concernant les thèmes abordés, le niveau de connaissance et le 

niveau d 'aisance sur ces thèmes. 

4.2. l Enseignement de l'éducation à la sexualité 

En ce qui a trait à l'ancien programme de Formation Personnelle et Sociale, aucun des 

participants, enseignants ou étudiants, ne l'a enseigné. Aussi, huit enseignants ont déclaré donné des 

cours d'éducation à la sexualité à leurs élèves actuellement, mais aucun étudiant n'a fait de même 

(voir tableau 4.4) . Les participants devaient répondre par l'affirmative ou la négative à la question 

« En ce moment, enseignez-vous l'éducation à la sexualité auprès de vos élèves?». Le nombre de 

participants ayant fait l'éducation à la sexualité varie aussi en fonction des cycles auquel nos 

participants enseignent ou ont fait leur stage. Ce que nous pouvons constater, c'est que ce sont ceux 

et celles du troisième cycle (n = 4) qui donnent le plus d'éducation à la sexualité, suivi par les 
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deuxième (n = 2) et premier cycles (n =2) qui sont à égalité. Aussi, nous remarquons que les 

enseignants sont plus enclins à faire de l'éducation à la sexualité que les étudiants au baccalauréat 

en enseignement. 

Tableau 4.4 
E nse1gnement d l'éd e ucallon à la sexua 1t actue lement 

Enseienants Etudiants Total 

1•' cycle oui 2 0 2 
non 2 3 5 

2• cycle oui 2 0 2 
non 1 3 4 

3• cycle oui 4 0 4 
non 1 3 4 

N.B. les totaux ne s'mcluent pas mutuellement compte tenu que certa.ms enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

4.2.2 Modalités pédagogiques et matières concernées par l'éducation à la sexualité. 

Le tableau 4.5 consiste à connaître les modalités pédagogiques utilisées ou qui seraient 

utilisées par les enseignants et les étudiants pour enseigner l'éducation à la sexualité ainsi que les 

matières académiques dans lesquelles les enseignants et les étudiants incluent ou pourraient inclure 

l' éducation à la sexualité. Nous présenterons les résultats en fonction des modalités pédagogiques et 

des matières dans lesquelles les enseignants ou les étudiants ont abordé ou désireraient aborder 

l'éducation à la sexualité. Les résultats seront présentés en distinguant les réponses des enseignants 

de celles des étudiants, car on y remarque quelques différences. Les résultats présentés dans le 

tableau 4.5 représentent le nombre de participants qui ont mentionné la modalité pédagogique ou la 

matière académique. Les modalités pédagogiques qui reviennent le plus fréquemment par les 

e nseignants sont : Les activités interactives (discussions, questions/réponses, mises en situation) ; les 

exposés ; les lectures (textes, livres, histoires, etc.) et finalement, le matériel audio-visuel (vidéos, 

par exemple), et ce, tous cycles confondus. Pour ce qui est des étudiants, les activités interactives, 

les invités, les projets et les exposés sont privilégiés. Autant les enseignants que les . étudiants 

nomment les activités interactives en premier dans les· modalités pédagogiques à privilégier dans 

une démarche d'éducation à la sexualité. En ce qui a trait aux matières académiques dans lesquelles 

on pourrait intégrer l'éducation à la sexualité, les enseignants privilégient le français, la morale et 

l'enseignement religieux tandis que les étudiants, eux, aborderaient l'éducation à la sexualité dans 
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les cours de français, d'éducation physique, en faisant de la pédagogie par projet ou en morale. Une 

ressemblance et une différence existent entre les enseignants et les étudiants en ce qui concerne les 

matières académiques dans lesquelles l'éducation à la sexualité peut être intégrée. La ressemblance 

est que le français est nommé en premier par les enseignants et les étudiants. La différence est que 

dans le cas des enseignants, la morale est nommée en premier (ex aequo avec le français) et pour les 

étudiants, la morale vient en dernier comme matière académique dans laquelle il est possible 

d'intégrer l'éducation à la sexualité. 

Tableau 4.5 
Mdr é éd 0 a Il S p, agomaues et mati res aca dé . rruoues ans esoue es s mscnt a d I Il . 1 dé marche d 'éducation a la sex:uaht 

Enseie:nants Étudiants 
Modalilés pédagogiques activités interactives (l3) activités interactives (8) 

ex:posés (8) invité (7) 
lecture (7) projets (6) 

matériel audio-visuel (5) ex:posés (4) 
invité (1) faire de la recherche (2) 

faire de la recherche (1) matériel audio-visuel (1) 
interventions individuelles (1) ouestions morales (1) 

Matières académiques morale (4) français (5) 
français (4) education physique (3) 

enseignement religieux: (3) pédagogie par projet (3) 
sciences et technologies (1) univers social (1) 

période sélectionnée pour l'éducation à science (1) 
la sex:ualité ( 1) FPS (1) 

morale (1) 

4.2.3 Thèmes d'éducation à la sexualité 

Dans la fiche signalétique (voir appendice I) et dans le questionnaire (voir appendices J-1, 

J-2, J-3), nous demandions aux participants s'ils avaient déjà abordé ou non certains sous thèmes, 

quel était leur niveau de connaissance quant à ces sous thèmes et leur niveau d'aisance à les 

enseigner. Rappelons que ces sous thèmes sont tirés du document L'éducation à la sexualtté dans le 

contexte de la réforme de l'éducation - Outils pour l'intégration de l'éducation à la sexualité dans 

la réforme de l'éducation - Primaire (Gouvernement du Québec, 2003) et sont présentés en 

fonction des grandes catégories dans lesquels ils se retrouvent (voir appendice B). Il s'agit des 

catégories : corps humain ; globalité de la sexualité humaine ; rôles, stéréotypes et normes sociales ; 
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exploitation sexuelle ; vie affective et amoureuse ; puberté et image corporelle ; éveil sexuel ; et, 

santé sexuelle. Donc, pour chaque catégorie, nous indiquerons si les enseignants et les étudiants ont 

abordé chacun des sous thèmes ainsi que leur niveau de connaissance et d'aisance qu'ils disent 

posséder par rapport à ces mêmes sous thèmes. Afin de faciliter La lecture de cette section, seule une 

synthèse vous sera présentée. Cependant, il est possible de consulter les résultats complets des 

thèmes d'éducation à la sexualité à l'appendice P. 

4.2.3.1 Introduction 

La synthèse des résultats des questionnaires _ sera présentée en fonction des grandes 

catégories qui devraient être couvertes dans l'éducation à la sexualité scolaire. 

4.2.3.2 Corps humain 

Le « corps humain » est une catégorie vue au premier cycle et au deuxième cycle du 

primaire. Elle est composée de quatre sous thèmes suivants: la conception (1er cycle), la grossesse 

(1er cycle), la naissance (Ier cycle) et les ressemblances et les différences (1er et 2e cycles). Les trois 

premiers sous thèmes (conception, grossesse et naissance) n'ont été abordés par aucun des 

participants. Les différences et les ressemblances ont été vues par une minorité de participants (n = 
4) . Il semble aussi que _les étudiants sont plus enclins à aborder les thèmes qui composent la 

catégorie du « corps humain » que les enseignants. Aussi, la majorité des enseignants et des 

étudiants au premier cycle disent avoir un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance et 

d 'aisance, à l'exception des étudiants qui mentionnent avoir un niveau d'aisance « moyen » ou 

« peu » élevé. La majorité des participants du deuxième cycle disent avoir un « bon » ou un « très 

bon» niveau de connaissance et d'aisance, à l'exception des étudiants qui affirment avoir un niveau 

« moyen » d'aisance à aborder les sous thèmes qui composent le « corps humain». Il n'en demeure 

pas moins qu'en additionnant les totaux, sur les 34 possibilités d'aborder le thème du corps humain, 

quatre au total s'en sont prévalus. 
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4.2.3.3 Globalité de la sexualité humaine 

La « globalité de la sexualité humaine » comprend cinq sous thèmes : aspect biologique, 

aspect psychoaffectif, aspect sociocultùrel, aspect relationnel et aspect moral. Cette catégorie est 

présente au premier, deuxième et troisième cycle du primaire. Les deux sous thèmes les moins 

couverts par les enseignants et les étudiants sont les aspects biologique et moral et les deux les plus 

couverts, sont les aspects psychoaffectif et relationnel. Les enseignants abordent plus ces différents 

sous thèmes que les étudiants et ils sont aussi plus couverts au troisième cycle qu'aux deux autres 

cycles du primaire. Pour ce qui est du · niveau de connaissance et d'aisance, la majorité des 

enseignants et des étudiants du premier cycle, disent posséder un « bon » ou un « très bon» niveau 

de connaissance et d'aisance par rapport à cette catégorie, sauf la plupart des étudiants qui stipulent 

avoir un niveau d'aisance« moyen» ou «peu» élevé. Il en est de même pour les enseignants et les 

étudiants au deuxième cycle et du troisième cycle. Sur les 105 possibilités d'aborder le thème de la 

« globalité de la sexualité humaine», 37 enseignants et étudiants au total s'en sont prévalus. 

4.2.3.4 Rôles, stéréotypes et normes sociales 

La catégorie des « rôles, des stéréotypes et des normes sociales » comprend six sous 

thèmes qui doivent être couverts à tous les cycles du primaire affirmation de l'identité, le respect 

des différences, les rôles sexuels, la critique des stéréotypes et les effets sur le développement. À 

cela s'ajoute le marketing et la consommation qui est vu seulement au deuxième et au troisième 

cycles. Les deux sous thèmes les moins abordés par les enseignants et les étudiants sont les rôles 

sexuels et les effets sur le développement. Les deux sous thèmes les plus couverts par les 

participants sont le respect des différences et la critique des stéréotypes. Cette catégorie a été plus 

abordée au troisième cycle qu'aux deux autres cycles du primaire et les enseignants disent en parler 

plus que les étudiants. La majorité des participants au premier cycle disent avoir un niveau de 

connaissance et d'aisance «bon» ou « très bon». La plupart des enseignants au deuxième cycle 

mentionnent avoir un « bon » ou un « très bon» niveau de connaissance et d'aisance tandis que les 

étudiants du deuxième cycle stipulent avoir en nombre égal soit un niveau de connaissanée « bon » 
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ou « très bon » ou un niveau de connaissance « moyen » et « peu élevé ». Pour ce qui est de 

l'aisance, la plupart des étudiants mentionnent avoir un niveau « moyen» d'aisance. La majorité 

des participants du troisième cycle, disent posséder un « bon » ou un « très bon » niveau de 

connaissance et d'aisance, à l'exception des étudiants qui disent avoir un niveau de connaissance 

« moyen » ou « peu » élevé à aborder les sous thèmes qui sont compris dans les « rôles, stéréotypes 

et normes sociales». Il n'en demeure pas moins que sur les 119 possibilités d'aborder le thème des 

« rôles, des stéréotypes et normes sociales », 55 au total ont choisi de le faire. 

4.2.3.5 Exploitation sexuelle 

Au niveau de « l'exploitation sexuelle», les sous thèmes sont: prévention des situations 

d'exploitation sexuelle (1er, 2e et 3e cycles), les règles de sécurité de base (1er, 2e et 3e cycles), briser 

le silence (1er, 2e et 3e cycles) et signaler les situations d 'exploitation sexuelle (2e et 3e cycles). Les 

deux sous thèmes qui sont les moins couverts par les participants (enseignants et étudiants) sont la 

prévention des situations d'exploitation sexuelle et les règles de sécurité de base tandis que ceux 

davantage couverts sont : briser le silence et signaler les situations d'exploitation sexuelle. Cette 

catégorie est aussi, plus vue au troisième cycle et les enseignants sont plus enclins à en parler que 

les étudiants. La majorité des enseignants au premier cycle disent avoir un niveau « moyen » ou peu 

élevé de connaissance tandis que les étudiants affirment en avoir un « très bon ». Pour le niveau 

d'aisance, l'ensemble des enseignants disent, dans une part égale, avoir un niveau « moyen» ou 

« peu » élevé et« très bon» d' aisance tandis que la plupart des étudiants se situent dans un niveau 

« moyen » ou « peu » élevé. Au deuxième cycle, la majorité des participants mentionnent avoir un 

« bon » ou un « très bon» niveau de connaissance et d'aisance à aborder la catégorie de 

« l'exploitation sexuelle». Pour ce qui est des enseignants et des étudiants du troisième cycle, la 

plupart des enseignants disent avoir un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance et 

d'aisance tandis que la majorité des étudiants, un niveau « moyen » ou « peu » élevé d' aisance. Sur 

77 possibilités d'aborder « l'exploitation sexuelle», seulement 19 s'en sont prévalus. 
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4.2.3.6 Vie affective et amoureuse 

La catégorie de la « vie affective et amoureuse» n'est qu'à couvrir aux deuxième et 

troisième cycles et comprend : l'importance des relations interpersonnelles (2e et 3e cycles), les 

interrogations, les perceptions, les craintes, les déceptions et les espoirs (2e et 3e cycles) et le désir 

de plaire et l'envie d'être amoureux (3e cycle). Cette catégorie est plus abordée par les enseignants 

que par les étudiants et est plus couverte au troisième cycle qu'au deuxième cycle. Le thème le plus 

couvert est l'importance des relations interpersonnelles et le moins couvert est les interrogations, 

les perceptions, les craintes, les déceptions et les espoirs. Tous les enseignants et La majorité des 

étudiants au deuxième cycle disent avoir un « très bon » ou un « bon » niveau de connaissance. 

Encore une fois , tous les enseignants disent avoir un niveau d'aisance « très bon » et tous les 

étudiants disent.en avoir un «moyen». Quant aux enseignants et aux étudiants du troisième cycle, 

la majorité mentionne avoir un << bon» ou un « très bon » niveau de connaissance et se partagent 

entre un niveau d'aisance «bon» ou « très bon» pour la majorité enseignants et un niveau 

d'aisance «moyen» ou « peu» élevé pour la plupart des étudiants. En fait, sur 36 possibilités 

d'aborder « la vie affective et amoureuse», la moitié des enseignants et des étudiants (n = 18) 

disent l'avoir fait. 

4.2.3. 7 Puberté et image corporelle 

La « puberté et l'image corporelle» comprend les sous thèmes suivants : les changements 

corporels, l'apprivoisement et l'acceptation de ces changements, les effets négatifs des stéréotypes 

et le sens critique. Cette catégorie n'est vue qu'avec les élèves du troisième cycle et a été vue 

majoritairement par des enseignants. Les deux sous thèmes les plus abordés sont les effets négatifs 

des stéréotypes et le sens critique. La majorité des enseignants et des étudiants du troisième cycle 

disent posséder, en général, un « bon» ou un « très bon » niveau de connaissance. Pour ce qui est 

de l'aisance, la plupart des enseignants affirment avoir un « bon» ou un « très bon» niveau 

d'aisance et tous les étudiants, un niveau d'aisance « moyen » ou « peu » élevé à aborder tous les 

sous thèmes qui couvrent la « puberté et l'image corporelle». Sur 32 possibilités de couvrir « la 
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puberté et l'image corporelle», une mince majorité d' enseignants et d'étudiants (n = 18) s'en est 

prévalue. 

4.2.3.8 Éveil sexuel 

« L'éveil sexuel» n'est vu qu'au troisième cycle. Seulement trois participants sur huit 

disent couvrir ce sous thème et les enseignants l'ont fait plus fréquemment que les étudiants. Aussi, 

la majorité des enseignants du troisième cycle mentionnent avoir un « bon » ou un « très bon » 

niveau de connaissance et d' aisance. Une majorité d'étudiants disent posséder un « bon» niveau de 

connaissance et tous les étudiants disent avoir un niveau d'aisance« moyen» ou « peu» élevé. Sur 

huit possibilités d'aborder « l'éveil sexuel», la moitié des participants (n = 4) l'a fait. 

4.2.3.9 Santé sexuelle 

Finalement, la catégorie de la «.santé sexuelle» comprend les trois sous thèmes suivants : 

la responsabilisation en matière de conduites sexuelles, le rôle dans la préservation de la santé 

sexuelle et les événements influençant négativement la vie sexuelle. La « santé sexuelle» doit être 

abordée au troisième cycle du primaire. Le sous thème le plus couvert est la responsabilisation en 

matière de conduites sexuelles et les deux autres sous thèmes ont été moins couverts. Aussi, ce sont 

les enseignants qui, dans une plus grande majorité, disent parler de la « santé sexuelle » que les 

étudiants. La plupart enseignants du troisième cycle mentionnent avoir un niveau de connaissance et 

un niveau d'aisance « bon » ou « très bon » tandis que tous les étudiants un niveau de connaissance 

et d'aisance «moyen» ou « peu » élevé pour aborder tous les sous thèmes qui composent la 

catégorie de la « santé sexuelle». En fait, sur 24 possibilités d'aborder la « santé sexuelle», 

seulement sept participants s'en sont prévalus. 



72 

4.2.3.10 Conclusion 

En somme, les enseignants ont plus tendance à aborder les différentes catégories annoncées 

dans le document « L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation 

(Gouvernement du Québec, 2003) : le corps humain ; la globalité de la sexualité humaine ; les rôles, 

les stéréotypes et les normes sociales ; l'exploitation sexuelle ; la vie affective et amoureuse ; la 

puberté et l'image corporelle ; l'éveil sexuel ; et, la santé sexuelle que les étudiants. Cela est 

compréhensible compte tenu de leur statut. L'étudiant stagiaire n'a pas la même « marge de 

manœuvre » sur les thématiques privilégiées et les situations d'apprentissage réalisées. Précisons 

toutefois qu'aucun détail ne leur était demandé sur les activités pédagogiques réalisées en fonction 

des thèmes et des sous-thèmes annoncés. On a donc ici, un portrait sommaire de ce qu'ils 

considèrent avoir abordé avec les élèves. 

4.3 Entrevues 

Lors des entrevues de groupe ou individuelles, les enseignants et les étudiants, qui ont 

participé à notre recherche devaient répondre à des questions portant sur divers aspects de 

l'éducation à la sexualité : ce que représente, pour eux, l'éducation à la sexualité, les facteurs 

prédisposants (connaissance, attitudes, aisance, etc.), facilitants (temps, ressources et formation) et 

de renforcement (collaboration, réactions, etc. de différents agents) pouvant influencer 

l'enseignement de l'éducation à la sexualité, le renouveau pédagogique, la démarche actuelle 

d'éducation à la sexualité et les besoins en formation au ni veau de l'éducation à la sexualité ( voir 

appendice K). Les résultats obtenus seront présentés, à travers de grandes catégories, par nombre 

d'apparition dans les entrevues effectuées. 
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4.3. l Perception d'une démarche d'éducation à la sexualité scolaire 

Divers éléments (thématiques, conditions, contextes, valeurs, etc.) permettent de décrire la 

perception des participants (enseignants et étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en 

enseignement primaire) sur ce qu'exige une démarche d'éducation à la sexualité. Ainsi, nos 

participants ont indiqué les raisons devant inciter le personnel scolaire à faire de l'éducation à la 

sexualité, ies thématiques à aborder, les conditions et contextes favorables à l'éducation à la 

sexualité, les valeurs à transmettre ainsi que leur opinion sur l'éducation à la sexualité en milieu 

scolaire. 

4.3.1.1 La variété de raisons pour faire de l'éducation à La sexualité au primaire ( n = 12) 

Presque tous les participants (n = 12) ont mentionné des raisons pour lesquelles il importe 

de faire de l'éducation à la sexualité. Les participants n'ont pas été questionnés directement sur les 

raisons pour lesquelles il importe de faire de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire ; cette 

catégorie a émergé par elle-même. 

Présence de curiosité sexuelle et d'éveil amoureux et sexuel (n = 9) 

Certains participants (n = 9) pensent qu'une des raisons pour lesquelles il importe de faire 

de l'éducation à la sexualité est que la sexualité est présente chez les enfants. Une enseignante 

mentionne que les enfants ont une sexualité. Une enseignante constate, pour sa part, que les enfants 

ont un intérêt pour la sexualité. Ainsi, un enseignant parle que certains enfants commencent à être 

éveillés aux autres enfants. Un enseignant constate également un éveil à fa sexualité chez les enfants 

de sixième année. En ce sens, un enseignant stipule, quant à lui, que les enfants ont des activités 

sexuelles. Une autre enseignante renchérit qu'elle aussi croit que certains enfants ont des activités 

sexuelles. 

« Je te dis les enfants écoutent, ils ont leur sexualité même s'ils ont quatre ans, même si ils ont trois 
ans. » (Sylvie, enseignante en 1 ere année, 102-107) 
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« Tu vois qu'ils ont un intérêt pour ça et à quelque part comme fa ire l'autruche et dire« On va faire 
toutes les sections du li vre .. . » ... sauf celle là. [En parlant de la section sur la sexualité] » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 204-2 10) 

« Il y en a quelques-unes petites filles ou petits gars qui commencent à être un petit peu réveillés aux 
petites blondes et chums. Il s ont des chums et des blondes, mais c'est symbolique, si on peut appeler 
ça de même. Ils se tiennent la main, et je ne suis même pas sûr qu'ils s'embrassent, souvent là. Mais 
c'est bien parce qu ' il s nous en parlent des fois les élèves, il dit « j 'ai un chum ». Us disent qui sort 
avec qui . Ils sont bien spontanés, ils sont bien à l'aise de le dire et c'est comme rien de bien gênant 
En cinq et six, là c'est une autre affaire. En cinquième, là ça commence et en sixième année là c'est 
vraiment là. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 36-49) 

« C'est ça et en sixième année, bon les filles sont beaucoup plus conscientes du pouvoir qu 'elles ont, 
les gars sont plus attirés par les filles tandis qu 'en deuxième année, « Je n' aime pas les filles, je 
n'aime pas les gars». >> (Olivier, enseignant en 6e année, 507-511) 

« Vraiment. Je soupçonne qu 'il y en a qui sont rendus à avoir des relations sexuelles, je soupçonne 
que oui. » (Émi lie, enseignante à tous les niveaux, 118-120) 

Présence de questionnements chez les enfants sur la sexualité (n = 6) 

Cinq participantes et un enseignant affirment aussi que les enfants ont maints 

questionnements concernant la sexualité. Une étudiante et une enseignante stipulent que les enfants, 

même en première année ont des questionnements, mais ils sont moins fréquents que lorsque les 

enfants vieillissent. Cette enseignante et une autre étudiante renchérissent sur le fait que les 

enseignants doivent répondre aux questionnements des enfants sur la sexualité. 

« C'est ça, il peut avoir des questions aussi ... » (Véronique, enseignante en lere année, 962) 

« En première année, l'attrait est moins là, et ils ont des questionnements, mais moins fréquents . » 
(Valérie, étud_iante en 2e année de baccalauréat, 127- 129) 

« C'est ça. Quand il y a des questions on le fait comme il faut et on le fait pour la peine. » 
(Émilie, enseignante à tous les ni veaux, 1122- 1123) 
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[nfo rmer les enfants de ce qu 'est la sexualité (n = 5) 

Une des raisons de fa ire de l' éducation à la sexualité est d' info rmer les enfan ts, selon les 

participants (n = 3). Deux enseignantes et une étudiante stipulent qu ' il importe que les enfants 

soient au courant de ce qui peut leur arriver au niveau de la sexualité. Une de ces enseignantes 

ajoute que les enfants doivent être conscients de ce qu 'est la sexualité. Ainsi, certains (n = 3) 

considèrent que d' informer les enfants enlèveraient leurs fausses croyances sur la sexualité. 

« .. . pour qu ' ils soient au courant de ce qui peut arriver. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 
6 1-62) 

« . . . quand ils vont le vivre, qu' il s soient vraiment prêts et qu' ils sachent ce qu ' ils fo nt. » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 27-28) 

« ... j 'ai besoin qu ' ils soient in formés, qu' ils soient conscients de c'est quoi [en parlant de La 
sexualité/ » (Émilie, enseignante à tous les ni veaux, l044- L045) 

Présence de chum/blonde chez les enfants (n = 4 ) 

Une autre raison émise par les participants (n = 4) est que les enfants vivent des « histoires 

d'amour ». Une première enseignante souligne que dès le troisième cycle, il y a des couples qui se 

fo rment. Une étudiante et une enseignante, quant à elles, ont observé que les enfants vivent des 

peines d'amour et qu ' il importe que les enseignants parlent de ces choses avec les enfants. Une 

enseignante mentionne que les petites filles de quatrième année s' intéressent aux petits garçons. 

« .. . les jeunes arrivent au troisième cycle, cinquième et sixième années, déjà des petits couples qui 
vont se former.. . » (Marie-Claude, enseignante en se année, 78-79) 

« Je sais qu' il y a des enfants qu i sont comme des mini adultes et ils vivent des fo is des peines 
d'amour ou des trucs comme ça. Donc, je pense que ce serait important d'en parler de ces affaires-
là. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, l L-15) 

« À cet âge là, ça peut changer de chum à tous les jours. Mais ils souffrent, ils ont du mal, ils ont de 
la peine les enfants. Ils se sentent rejetés. Ils se sentent humiliés des fo is . .. » 
(Sylvie, enseignante en l c,e année, 158- 162) 

« Des fill es des fo is des problématiques des petites filles de quatrième année qui courent après les 
gars .. . » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 3 l-33) 
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L' avènement de la puberté (n = 4) 

D' autres (n = 4) mentionnent que l' avènement de la puberté est une des raisons pour 

lesquelles il importe de faire de l' éducation à la sexualité. Aussi, deux: enseignants considèrent que 

les hormones montent en flèche durant le primaire et qu' ainsi, rendu en sixième année, les 

hormones travaillent énormément. 

« En sixième année tu n'as pas le choix parce que là les corps changent. .. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1319- 132 l) 

« C'est sûr que quand tu arrives en cinquième, sixième année, là ils commencent la puberté à 
quelque part pas que tu n'as pas le choix d 'en parler, mais je veux dire, je ne sais pas si une petite 
fi lle vient te dire qu 'elle commence ses règles et qu'elle ne sait pas quoi faire, peut-être que ça te 
force à faire peut-être que j 'ai ma part peut-être qu ' il faudrait que je fasse de l'.éducation dans ce 
sens-là . . . » (Noémie, enseignante en 6e année, 168-177) 

« Mais en sixième année [ . . . ] Il y en a que les hormones travaillent beaucoup. Je pense que là, c'est 
important de commencer à fa ire . .. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 83-87) 

Omniprésence des médias dans la vie des enfants (n = 4) 

Les médias sont omniprésents dans la vie des jeunes, alors certains (n = 4) stipulent qu' il 

importe d'expliquer aux enfants ce qu ' ils voient dans les médias. Une enseignante soulève que les 

médias ne renvoient pas nécessairement une bonne image de la sexualité et que cela peut amener 

maints questionnements chez les enfants . Une étudiante parle de questionner les stéréotypes qui 

sont véhiculés dans les médias. Un enseignant stipule que si l'école ne fait pas d 'éducation à la 

sexualité, les enfants vont tenter de reproduire ce qu ' ils voient, par exemple dans les vidéoclips. 

« Avec toute la banalisation qui fait du sexe à la tv et tout ça. Et veux veux pas il y a des enfants qui 
malheureusement sont jeunes et ils en voient. Si tu ne leur expliques pas comment ça marche, ils 
peuvent en arriver à penser qu ' il n' y a rien là. En tout cas, des gros stéréotypes . . . » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 123- 132) 

« Tout ce qu'on a à la télévision, ça crée beaucoup de questions . .. [ . .. ] Aujourd ' hui, les 
programmes de télé, ils couchent avec un avec l' autre, la même famille, envoye let 's go, c'est le 
party. » (Sylvie, enseignante en l ere année, 80-102) 

« Justement pour l'image qu ' ils ont d 'eux-mêmes juste défaire des stéréotypes en parlant de tout ce 
qui est vidéoclip et tout ce qu 'on voit sur les panneaux de publicité. Je pense que ce serait bon 
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justement de calmer ça l'idée de vouloir ressembler à des mannequins et éviter justement des 
maladies ... » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 381-387) 

« Donc, si l' école ne fait pas sa partie, ils vont essayer de reproduire ce qu ' ils voient dans les vidéos 
au lieu d 'avoir une meilleure base là. » (Olivier, enseignante en 6e année, 163- 165) 

Sexualisation précoce des enfants (n = 3) 

Deux enseignantes et une étudiante considèrent que l'éducation à la sexualité est présente 

de plus en plus jeune et que les enfants sont à l'affût de maintes choses concernant la sexualité. · 

« Vu que c'est ça la sexualité est vraiment présente de plus en plus jeunes. » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 31-32) 

« .. . de plus en plus jeune. Donc, veux veux pas les enfants sont au courant de plus d 'affaires qu 'on 
pense sur la sexualité .... » (Anne-Marie, enseignante en 3c année, 333-335) 

« . .. quoique là on ne sait pas la sexualité ça part de plus en plus de bonne heure de toute façon là. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 412-414) 

Fournir des outils pour les enfants en regard de la sexualité (n = 3) 

De plus, d' autres (n = 3) pensent qu ' il importe d'outiller les jeunes. Deux enseignantes 

considèrent que les enfants se doivent d'être outillés avant d'avoir des comportements sexualisés. 

Cet enseignant ajoute qu ' il considère qu'un jour, les enseignements reçus au niveau de la sexualité, 

seront utiles pour les enfants. Une étudiante considère qu'en faisant de l'éducation· à la sexualité, les 

jeunes vont développer leur opinion et vont être capable de s'affirmer, par la suite. 

« . .. avant qu'ils commencent à développer des comportements sexuels, il faut les outiller, leur dire 
ce qui en est et après ça, les outiller pour qu 'ils puissent faire les bons choix . . . » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 267-270) 

« Mais en tout cas, je ne suis pas rendu encore là, mais c'est une chose que je me dis « Un jour, ce 
serait peut-être utile ». » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 233-236) 
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L'éducation à la sexualité: un besoin (n = 3) 

D'autres (n = 3) pensent tout simplement que le besoin est présent chez les enfants pour 

avoir de l'éducation à la sexualité. Une enseignante mentionne que le besoin est criant. 

« Mais, oui, il y aurait des besoins. Je pense. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 136-137) 

« Mais c'est un besoin, il me semble que peut-être il le voit la réalité d'aujourd ' hui. Il me semble que 
juste ça, ça devrait les [ en parlant des enseignants] motiver et les inciter sur le fait que allez, éduque 
là-dessus » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 735-739) 

« Oui, oui. Ah oui! Et plus ça va, plus il est criant aussi [En parlant du besoin d 'éducation à la 
sexualité]. » (Sylvie, enseignante en l erc année, 194-195) 

Responsabiliser les enfants, leur permettre de vivre une sexualité équilibrée (n = 3) 

Finalement, un enseignant défait le mythe que de parler d~ sexualité avec les enfants va les 

inciter à agir sexuel. Il mentionne qu'au contraire cela les responsabilise. Une autre enseignante 

stipule que les enseignants et le milieu scolaire ont le désir que les enfants aient une santé globale 

bien développée et équilibrée. En ce sens, elle ajoute qu ' il importe de conscientiser les enfants pour 

ne pas qu'ils utilisent, plus tard, la sexualité pour être appréciés et aimés. Une étudiante parle du 

mythe de l' éveil à la sexualité lorsque les enfants entendent parler de l'éducation à la sexualité. Elle 

n' est pas en accord avec cela, mais mentionne que certains enseignants le sont. 

« Je pense que le monde n' a pas changé tant que ça, il y a 25 ans, les gens avaient peur qu'on rende 
le monde complètement dépravé sexuel et que c'était juste pour les inciter à en faire. Moi, je pense le 
contraire, je pense que tu es plus responsable dans ta sexualité avec ça. Je pense qu'il y a bien des 
gens qui pensent que parler de sexualité, c'est inciter les jeunes à être sexués ... sexualisés. Ce qui 
n'est pas nécessairement le cas. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 450--459) 

« On veut que les enfants aient une santé globale bien développée, bien équilibrée. » 
(Sylvie, enseignante en 1 ere année, 249-25 1) 

« Moi, je pense qu'il y a un vieux mythe qui persiste et ça, ça me tue. Je pense que quand on en 
parle, on rend la chose accessible. [ ... ]Mais à ce moment là, je parlais à ma belle-mère qui vit dans 
la campagne, et qui a toujours vécu là et qui va à l'église tous les dimanches. Et pour elle ça rend la 
chose permissive. Pour elle, d'en parler, ça donne le droit aux enfants de le faire. Et elle, elle me 
l'avait dit très clairement, elle était contre ça. [ ... ] Contre le fait d'en parler. Il y a peut-être ça qui 
persiste encore dans la population là. Le « il ne faut pas en parler, ils vont le fa ire. Il y a un petit 
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couple en cinq et en six et ils vont aller coucher ensemble la semaine prochaine. » Moi, je pense que 
c 'est le contraire.» (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 277-304) 

L'éducation à la sexualité: un devoir (n = l) 

Une enseignante considère que l'éducation à la sexualité est un devoir. En effet, une 

enseignante stipule qu'étant donné que la sexualité fait partie de la vie des enfants, les enseignants 

ont le devoir de faire de l'éducation à la sexualité. 

« .. . tu es là pour les jeunes. Ça fait partie de leur réalité, ça fait.partie de leur vie. Je pense que tu te 
dois de le faire. » (Noémie, enseignante en 6e année, 682-684) 

L'importance d'un lieu pour que les enfants parlent de sexualité (n = l) 

Un autre élément apporté par une enseignante est que les enfants n'ont pas de lieu pour 

pouvoir parler de sexualité. Alors, il importe que les enseignants le fassent. 

« Où est-ce qu'ils en parlent, s'ils n'en parlent pas dans mon cours de morale? Où est-ce qu ' ils vont 
en parler?» (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 82-84) 

En somme, maintes raisons sont émises par douze participants pour faire de l'éducation à la 

sexualité: présence de curiosité sexuelle et d'éveil amoureux et sexuel (n = 9) ; présence de 

questionnement chez les enfants sur la sexualité (n = 6) ; informer les enfants de ce qu'est la 

sexualité (n = 5); présence de chum/blonde chez les enfants (n = 4); l'avènement de la puberté (n = 
4); omniprésence des médias dans la vie des enfants (n = 4); sexualisation précoce des enfants (n = 

3); et finalement, de fournir des outils pour les enfants en regard de la sexualité (n = 3). D'autres (n 

= 3) considèrent l'éducation à la sexualité comme un besoin et que cela permet de responsabiliser 

les enfants et leur permettre de vivre une sexualité équilibrée (n = 3). Enfin, une participante 

mentionne l'éducation à la sexualité comme étant un devoir et une autre qu'il importe que les 

enfants aient un lieu pour parler de sexualité. 
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4.3.1.2 Les thématiques qui devraient être abordés dans l'éducation à La sexualité (n = 13) 

Lorsque les enseignants et les étudiants étaient questionnés sur ce qu 'est de faire de 

l'éducation à la sexualité auprès des enfants au primaire, les participants ont parfois répondu par 

les thématiques qu ' il importe d' aborder dans l'éducation à la sexualité avec des enfants. 

Globalité de la sexualité humaine (n = 7) 

Plusieurs participants (n = 7) considèrent important d'aborder la sexualité via ses différentes 

composantes. D'autres encore mentionnent les aspects biologique (n = 4), socio-affectif (n = 2), 

relationnel (n = 2), psychologique (n = l) et moral (n = l) de la sexualité. 

« Une approche plus globale de l'amour avec une vie sexuelle impliquée là-dedans. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 876-877) 

« ... au niveau biologique savoir comment ton corps fonctionne et tout ça» 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 836-837) 

« Ça touche vraiment les valeurs, le socio-affectif .. . » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1886-1887) 

« Oui, c 'est peut-être plus l'aspect psychologique, relationnel .. . » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux., 99-100) 

« .. . les choses morales .. . » (Charlotte, étudiante en 2c année de baccalauréat, 616) . 

L'exploitation sexuelle (n = 7) 

Le thème de l'exploitation sexuelle est considéré comme étant important d'aborder dans 

l' éducation à la sexualité scolaire, par sept participants sur treize. Une étudiante considère que les 

enfants doivent savoir leur droit et que le sujet des agressions et des abus doit être vu avec les 

enfants plus vieux. Trois étudiants parlent de la nécessité de faire de la prévention. Une enseignante 

considère que les enfants doivent savoir ce qu ' un adulte peut faire et ce qu ' il ne peut pas faire. Une 
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enseignante et une étudiante considèrent qu'il importe aussi de parler de ce qu ' il faut faire 

lorsqu'une situation d'exploitation sexuelle arrive. 

« . . . c'est de faire de la prévenlion avec les jeunes.» 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 19-20) 

« Qu 'est-ce qu ' un adulte peut te faire et qu'est-ce qu'un adulte ne peut pas te faire .. . » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1364-1365) 

« Et qu 'est-ce que tu fais quand ça arrive .. . » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1368-1369) 

« . . . s'il est arrivé quelque chose de briser le silence, d'aller le dire à quelqu ' un, à qui te référer.» 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 846-847) 

Santé sexuelle (n = 6) 

Six participants sur treize parlent aussi de l'importance de parler de La santé sexuelle avec 

les enfants. Une première enseignante parle d'hygiène dans La sexualité. En regard de La santé 

sexuelle, il importe que les enfants connaissent l'importance de La contraception (n = 4), Les risques 

à avoir une vie sexuelle active (n = 1), ainsi que Les conséquences possibles sur L'estime personnelle 

d'une vie sexuelle active (n = 1). Une autre enseignante considère qu'il faut que Les enseignants 

fassent de La responsabilisation avec Les enfants. Une étudiante considère que Les enseignants 

doivent aussi couvrir Les maladies transmises sexuellement et par Le sang (MTS) (aujourd'hui 

appelées infections transmises sexuellement et par Le sang (ITSS)). 

« . .. de connaître les protections. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 39 L) 

« ... et de la contraception ... » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 215) 

« .. . ferais de la responsabilisation plus. » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 12) 

« C 'est sûr parler des MTS et tout. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 29) 
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Les parties du corps (n = 5) 

D'autres (n = 5) mentionnent que certains thèmes en lien avec le corps humain, les 

différences et les ressemblances entre les garçons et les filles, l'hygiène, etc. sont à aborder dans 

l'éducation à la sexualité avec les enfants. Deux enseignantes mentionnent l'importance de parler 

des organes sexuels. Parler du corps humain en éducation à la sexualité consiste, pour une étudiante 

à décrire les différentes parties du corps. Deux enseignantes ajoutent que La sexualité ça englobe 

aussi l'hygiène. Une autre enseignante considère qu'il faut aborder, avec les enfants, les 

changements physionomiques. Elle ajoute que les enseignants n'ont pas le choix de nommer les 

parties intimes lorsqu'ils font de l'éducation à la sexualité avec les enfants. Une étudiante pense 

qu'il faut parler des différences entre les garçons et les filles. 

« .. . tu n'as pas le choix de nommer les parties intimes ... » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 125-126) 

« . .. sexualité ça englobe [ ... ] l'hygiène ... [ ... ] On sait tous que le corps humain ça entre là-
dedans ... » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1859-1863) 

« ... ça fait partie de l'éducation à la sexualité, de voir les différences entre les garçons et les filles et 
tout ça. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 21-24) 

La puberté et l'image corporelle (n = 5) 

Cinq participants ont abordé l'importance de couvrir la puberté et l'image corporelle 

lorsque les enseignants font de l'éducation à la sexualité. Trois enseignants et étudiantes ont parlé 

de la puberté. Un enseignant précise qu'il importe de parler des changements corporels. Une 

étudiante pense qu'il faut parler des menstruations et des changements corporels. Une enseignante a 

mentionné l'importance de parler de l'image corporelle. Elle parle dans un premier temps de la 

maigreur et de la grosseur et dans un deuxième temps, de l'importance de s'aimer comme on est. 

« On parlait de la puberté. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 668) 

« .. . des changements corporels . . . » (Olivier, enseignant en 6e année, 53) 
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« ... expliquer comment ça se passe dans le corps? Quand la fille va être menstruée [ ... ] Pour les 
filles, c'est important. Les gars qui vieillissent, je connais moins les changements chez les gars, mais 
je sais qu'il y en a aussi des changements dans leur puberté. Être à l'aise avec ça aussi, que les filles 
les seins grossissent. Voir le changement corporel, ça je trouve que c' est super important.» 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 367-381) 

« . .. ça part de la maigreur, la grosseur. » (Sylvie, enseignante en l ere année, 322) 

« .. . C'est sûr qu 'on en fait à l' école « On doit s'aimer», « On doit s'aimer tel qu'on est». » 
(Sylvie, enseignante en I ere année, 329-330) 

La vie affective et amoureuse (n = 5) 

Certains participants (n = 5) considèrent que les enseignants doivent, dans l'éducation à la 

sexualité scolaire, couvrir le thème de la vie affective et l'éveil amoureux. Une première 

enseignante stipule que la sexualité est un sujet très global et que cela comprend les relations en 

général. Une enseignante et une étudiante précisent que ça inclut aussi les relations 

interpersonnelles. Deux enseignantes et une étudiante ajoutent qu'aborder les relations, c'est aussi 

parler des amitiés. Cependant, cette dernière ajoute qu'il importe de parler de l'amour aussi. Une 

enseignante voit l'importance de couvrir les relations entre les garçons et les ~lies, l'aspect 

amoureux et tout ce qui est inclus dans l'univers des relations; comme le respect. Une étudiante 

ajoute qu'il importe d'outiller les jeunes au niveau des relations interpersonnelles pour qu'ils soient 

en mesure de bien réagir et d'être capable de dire non. Finalement, une autre étudiante mentionne 

qu'il importe que les enseignants parlent des attirances et des différences en ce qui a trait aux 

relations interpersonnelles . 

« ... sexualité ça englobe aussi relations interpersonnelles ... » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1859) 

« ... la sexualité c'est je trouve l'amitié des fois ... » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 72-73) 

Proposition de nouveaux thèmes (n = 4) 

Quelques participants (n = 4) suggèrent de nouveaux thèmes. Deux premières enseignantes 

pensent qu'il importe que les enseignants expliquent la vie aux enfants et leur montre les règles de 
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la vie. Une étudiante considère, pour sa part, qu ' il faut parler des cinq sens. Une enseignante y va 

avec des sujets plus chargés, comme la prostitution et la sodomie qui devraient, selon elle, être 

abordés. 

« Il faut leur expliquer la vie .. . » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 100) 

« Que ce soit les cinq sens ... » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 265-267) 

« ... la prostitution » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 226) 

« Des fo is, j 'aurais le goût, la pratique de la sodomie pour ne pas tomber enceinte, c'est parce que ce 
n'est pas ça la sexualité. Ça au pire, ça peut être un trip dans une relation où il y a de l'amour. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 8 10-8 14) 

Les rôles et stéréotypes dans les médias (n = 1) 

Un seul enseignant a parlé des rôles et stéréotypes . Il ajoute que les enseignants devrait faire 

des liens avec ce qui est véhiculé dans les médias et permettre aux enfants de savoir ce qui est bon 

et ce qui ne l' est pas. De plus, il considère que les enfants doivent apprendre à différencier entre la 

réalité et la fiction des médias. 

« . . . les rôles de chacun, les stéréotypes.» (Olivier, enseignant en 6e année, 12-1 3) 

« Entre autres, de fa ire un lien avec ce qui est véhiculé dans les médias. Voir ce qui est bon et ce qui 
n'est pas bon. Il faut, entre autres, qu ' ils reconnaissent que ce qu ' ils voient à la télé ce n'est pas 
nécessairement la réalité. » (Olivier, enseignant en 6e année, 680-686) 

L'éveil sexuel {n = l) 

Un seul enseignant a parlé de l'éveil sexuel des jeunes. En effet, il mentionne qu ' il faut 

parler aux enfants car les petits garçons courent après les petites filles et que ces dernières se font 

remarquer par les garçons. 

« .. . par rapport aux changements, les peti ts gars qui commencent à courir après les petites filles, les 
petites filles qui commencent à se faire remarquer, porter les chandails différemment. » 
(Olivier, enseignant en 6e année, 27-30) 
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Bref, toutes les catégories qui composent l'éducation à la sexualité selon la démarche 

préconisée par le MELS/MSSS (Gouvernement du Québec, 2003) sont, selon les participants, 

importantes à aborder avec les enfants. Une majorité de participants (n = 7) parlent de la globalité 

de la sexualité humaine et de l'exploitation sexuelle. La santé sexuelle, quant à elle, est considérée 

comme importante à parler avec les enfants par six participants sur treize. Trois catégories sont 

nommées par cinq participants sur treize : le corps humain, la vie affective et amoureuse et la 

puberté et l'image corporelle. Quatre participants proposent de nouveaux thèmes. Certaines 

catégories sont moins mentionnées telles que l'éveil sexuel (n = l) et rôles, stéréotypes et normes 

sociales en parlant des médias (n = 1). 

4.3.1.3 Les valeurs importantes à transmettre dans l'éducation à la sexualité. (n = 13) 

Les enseignants et les étudiants de notre étude étaient questionnés sur les valeurs 

essentielles, selon eux, qui devraient être transmises aux enfants à travers l'éducation à la sexualité. 

Tous les enseignants et étudiants (n = 13) se sont exprimés sur le sujet et ont nommé diverses 

valeurs à transmettre. 

Valeur à transmettre : le respect de soi et des autres (n = 10) 

Plusieurs (n = 10) pensent que le respect est une valeur importante à aborder dans 

l'éducation à la sexualité. Deux enseignants et deux étudiantes abordent le respect de soi et le 

respect des autres. Un de ces enseignants ajoute qu' il importe que les enfants commencent par se 

respecter eux-mêmes et ensuite, respecter les autres. Une enseignante et une étudiante parlent aussi 

du respect des différences. 

« Premièrement le respect de soi et après le respect de l'autre. » 
(Véronique, enseignante en lere année, 738-740) 

« ... mais il faut qu ' il commence par se respecter avant de respecter les autres .. . » 
(Olivier, enseignant en 6e année, 693-694) 
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« Respect des 'différences ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 782) 

Valeur à transmettre : l'amour et l'amitié (n = 4) 

D'autres enseignants et étudiants (n = 4) parlent des valeurs reliées à l'univers affectif. 

Deux enseignantes parlent de l'amitié. Quatre enseignants soulignent que les enseignants doivent 

parler d'amour dans l'éducation à la sexualité des enfants. 

« Les valeurs et bien l'amour, l'amitié ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 750-751) 

Valeur à transmettre : la confiance et l'estime de soi (n = 3) 

Deux enseignantes et 4n étudiant trouvent que la confiance et l'estime de soi sont 

importantes à voir avec les enfants. 

« ... la confiance c'est bon, l'estime aussi .. . » (Noémie, enseignante en 6e année, 754-755) 

Valeur à transmettre : l'écoute (n = 2) 

D'autres participants (n = 2) parlent de l'importance de l'écoute dans l'éducation à la 

sexualité. 

« ... l'écoute aussi.» (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 709) 

Valeur à transmettre: l'acceptation (n = 2) 

Aussi, des participants (n = 2) considère que l'acceptation doit être abordée dans 

l'éducation à la sexualité avec les enfants. Plus précisément, deux enseignantes parlent de 

l'acceptation de soi et des différences. 



« L'acceptation des différences. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 7 l l) 

« L'acceptation de soi . .. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 7 l5) 

Valeur à transmettre: l'ouverture (n = L) 
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De plus, une autre participante spécifie qu ' il importe de montrer aux enfants d'être ouvert 

dans l'éducation à la sexualité. 

« . . . l'ouverture ... » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 394) 

Valeur à transmettre: Le caractère intime de la sexualité (n = l) 

Une enseignante pense que les enseignants doivent parler aux enfants du côté « intime» de 

La sexualité lors de l'éducation à la sexualité. 

« ... la sexualité c'est justement tellement intime. » (Noémie, enseignante en 6e année, 7 l4-7 l5) 

Valeur à transmettre: la beauté de la sexualité (n = l) 

Finalement, une étudiante considère que les enseignants et les étudiants doivent parler de la 

beauté de la sexualité et non pas comme quelque chose qui est obligatoire. 

« . . . justement de montrer ça comme une belle chose et pas comme quelque chose qui est 
obligatoire.» (Valérie, é tudiante en 2e année de baccalauréat, 757-758) 

Bref, plusieurs valeurs doivent être transmises, selon les participants, dans l'éducation à la 

sexualité. La valeur la plus souvent mentionnée (n = 10) est sans contredit le respect. Ensuite, 

quatre personnes pensent que les enseignants et les étudiants doivent parler d'amour. Aussi, deux 

soulignent l'importance de l' écoute, de l'acceptation, de la confiance et l'estime en soi et de 

l'amitié. Finalement, l'ouverture, le caractère intime de la sexualité et La beauté de La sexualité sont 
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énoncés par un participant chacun sur treize comme étant à aborder dans l' éducation à la sexualité 

avec les enfants. 

4.3.1.4 les conditions et contextes favorables pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 
13) 

Par eux-mêmes les enseignants et les étudiants ont soulevé divers contextes et conditions 

favorables à la réalisation de la démarche d'éducation à la sexualité lorsqu'il leur était demandé ce 

qu'est faire de l' éducation à la sexualité avec des enfants au primaire. 

L' importance de considérer le contexte dans les thématiques à aborder (n = 12) 

Presque tous les participants (n = 12) précisent que les différents thèmes qui doivent être 

abordés dans l' éducation à la sexualité scolaire doivent varier selon les cycles. En effet, ces douze 

enseignants considèrent que ce ne sont pas tous les mêmes thèmes qui doivent être abordés à chacun 

des cycles du primaire. À ce propos, un enseignant considère que certain$ sujets vont être les 

mêmes au premier, au deuxième et au troisième cycles, mais que le langage utilisé est différent. Il 

ajoute que l'éducation à la sexualité devrait se faire plus fréquemment au troisième cycle qu'au 

premier cycle. 

« Oui, je vois ça de manière différente. On n'aborde pas les choses de la même façon au premier 
cycle qu 'au troisième cycle ... . » (Philippe, étudiant en 4c année de baccalauréat, 71 -73) 

« Le langage est différent et les thématiques sont différentes, mais il y a souvent des sujets qui 
reviennent. » (Olivier, enseignant en 6c année, 59-6 1) 

Des suggestions de thèmes à aborder en fonction des cycles (n = 9) 

Au premier cycle, les enseignants et les participants considèrent qu' il faille donner des 

bases solides aux enfants en regard de la sexualité (n = l); faire de la prévention (n = 2) ; faire 

comprendre aux enfants ce qui est bien et mal en regard de la sexualité (n = l); parler des relations 
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interpersonnelles (n = l); apprendre la manière dont les bébés sont faits (n = l ); donner des 

connaissances générales sur le corps (n = 1). Un enseignant considère qu ' il ne faut pas parler 

d ' ITSS et deux autres que malgré le fait que certains thèmes doivent être couverts, il s'agit de rester 

dans le général. Ainsi, au deuxième cycle, il est possible d'aller un peu plus dans le particulier, 

selon un enseignant. Au deuxième cycle, il importe de parler des relations amoureuses (n = l ) tandis 

qu 'au troisième cycle, il faut couvrir l' aspect biologique et affectif de la sexualité (n = 1). Au 

troisième cycle, les enseignants peuvent aussi couvrir les relations sexuelles (n = 2), la puberté (n = 
1) et les parties intimes (n = 1). 

« Le premier cycle, il faut que ce so it des bases solides parce que c'est là que ça commence. » 
(Sylvie, enseignante en l ere année, 1120- 1122) 

« Premier cycle[ . . . ] c'est peut-être plus au ni veau prévention ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5c année, 1343- 1348) 

« Premier cycle, je pense que c'est de leur faire comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1354- 1356) 

« Premier cycle, j' irais avec les relations interpersonnelles. Je pense que je n'irais même pas au 
ni veau de la sexualité. » (Charlotte, étudiante en 2c année de baccalauréat, 15- 17) 

« ... qu 'au premier cycle, on est plus à la connaissance générale du corps . .. » 
(Philippe, étud iant en 4c année de baccalauréat, 94-95) 

« ... l' hygiène tu vas la voir plus au niveau global au premier cycle, tandis qu 'en sixième année tu 
vas parler un peu plus des détails. » (Olivier, enseignant en 6e année, 65-66) 

« Deuxième cycle et troisième cycle, je commencerais à aborder les relations amoureuses. Troisième 
cycle un peu plus au niveau biologique, relation affective et tout ça. » 
(Charlotte, étudiante en 2c année de baccalauréat, 2 1-24) 

« ... troisième cycle, les parties intimes, la sensibili té, les petites réactions hormonales des élèves, le 
corps change au troisième cycle. Donc, avec plus la puberté. Quand tu as les premières relations 
sexuelles là.» (Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 96- 100) 

L' intégration de l'éducation à la sexualité dans le programme (n = 8) 

Certains participants (n = 8) discutent de la manière dont l'éducation à la sexualité peut être 

intégrée dans le programme scolaire. Trois enseignants considèrent qu ' il ne faut pas que l'éducation 

à la sexualité devienne une discipline tandis que deux enseignants et une étudiante pensent que 
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l'éducation à la sexualité devrait être prévue au programme. Une étudiante croit qu'il devrait y avoir 

des périodes arrêtées dans l'horaire pour faire de l'éducation à la sexualité. D'ailleurs, elle se 

questionne à savoir si l'éducation à la sexualité va vraiment se faire s'il n'y a pas de périodes 

arrêtées pour cela. Un autre enseignant mentionne qu'il faut couvrir tous les thèmes compris dans le 

document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement 

du Québec, 2003) . Une enseignante dit que l'éducation à la sexualité se retrouve dans toutes les 

matières. Une étudiante mentionne qu'elle associerait de l'éducation à la sexualité aux cours de 

morale, de formation personnelle et sociale et d'éducation à la citoyenneté. Une enseignante stipule 

l'éducation à la sexualité peut être réalisée dans la transdisciplinarité comme il est possible de 

mettre ensemble les sciences humaines et le français. 

« ... d'en faire une discipline làje trouve que ça enlèverait tout.» 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 160-161) 

« .. . donc, pour ça il faudrait peut-être que ce soit prévu au programme . .. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5c année, 179-18 l) 

« Est-ce que ça peut vraiment se faire s'il n'y a pas une période d'arrêtée là-dessus?» 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 932-934) 

« Je verrais un cours arrêté. [ .. . ] Comme les cours de religion qui se donnent dans les écoles, une 
fois par semaine et ça dure une heure, mais on aborde un thème différent à chaque fois . » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 246-254) 

« Mais oui, j'en impliquerais dans une période quelconque soit en morale, en formation personnelle. 
Éducation à la citoyenneté peut-être aussi. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 44-47) 

« C'est dans toutes les matières dans le fond .. . » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 229-230) 

Utilisation de situations quotidiennes pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 7) 

D'autres (n = 7) stipulent que les enseignants doivent utiliser les situations quotidiennes 

pour faire de l'éducation à la sexualité avec des enfants, comme par exemple, les questions 

spontanées de ces derniers. Deux enseignantes considèrent important d'attendre qu'une situation se 

produise. Une enseignante et une étudiante soulèvent qu'il faut attendre que les questionnements sur 
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la sexualité viennent des enfants avant 9ue les enseignants choisissent d'en parler. Une autre 

renchérit que l'éducation à la sexualité est un cours qui se fait au quotidien. 

« . . . ça va arriver parce qu ' il va y avoir une situation qui va se produire ou qu ' un enfant va venir 
nous poser une question .. . » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 66-68) 

« Peut-être attendre plus les situations qui se présentent. .. » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 689-690) 

~< C'est ça, mais veux, veux pas à chaque jour tu couvres un petit thème parce qu ' il est arrivé qu'un 
petit gars tape sur les fesses d'une fille ou une fille qui arrive et son chandail est remonté ou en 
dessous de son chandail, on voit sa brassière, donc individuellement, mais par après, sans pointer la 
personne, tu vas faire une intervention au groupe et tu vas dire (< Ça c'est acceptable, ça ce n'est pas 
acceptable». Au quotidien, couvrir un peu les thèmes. » (Olivier, enseignante en 6e année, 479-488) 

« .. . attendre que les questions viennent d'eux. » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 479) 

« C'est un cours quotidien dans le fond .. . » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 168-169) 

Réaliser des activités interactives (n = 7) 

Trois enseignants et deux étudiants stipulent que les enfants aiment lorsque les enseignants 

font des discussions avec eux. Une enseignante et une étudiante ajoutent que les enseignants 

peuvent aussi faire des débats avec les enfants. Une étudiante et une enseignante soulignent que de 

faire des sketchs avec les enfants peut être une bonne manière de faire de l'éducation à la sexualité 

au primaire. 

« ... les enfants aiment ça quand tu pars une discussion avec eux ... » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 151-152) 

« .. . je pense qu 'on pourrait le faire [ ... ] à travers des discuss ions, ça pourrait être des débats qui 
pourraient aussi être soulevés .. . » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 186- 189) 

« . . . des situations ça peut être cool, des sketchs [ ... ] Des débats aussi ça pourrait être intéressant. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 286-289) 
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Recevoir des invités (n = 3) 

Certains (n = 3) soulignent qu'une des façons de faire de l'éducation à la sexualité, peut être 

de recevoir des invités. Un enseignant et une étudiante stipulent que les infirmières et les 

travailleuses sociales viennent faire de l'éducation à la sexualité dans les classes. Un enseignant 

considère qu'avec l'infirmière, l'éducation à la sexualité se fait plus en profondeur et que les 

enseignants doivent faire des retours par la suite sur la matière couverte. 

« On voit les infirmières ou les travailleuses sociales qui viennent donner l'éducation sexuelle.» 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 63-65) 

« Plus en profondeur, c'est avec l'infirmière et des retours par rapport à ça. » 
(Olivier, enseignante en 6e année, 35-36) 

L'éducation à la sexualité: en groupe ou en individuel (n = 2) 

Quelques enseignants et étudiants (n = 2) considèrent deux manières de faire de l'éducation 

à la sexualité : en groupe et de façon individuelle. Une première étudiante considère que certains 

enfants ne seront pas à l'aise de parler de ce qu'ils vivent en grand groupe. Une enseignante croit 

qu'au primaire, plusieurs interventions concernant la sexualité se font en privé. 

« Parce que les enfants ne seront pas nécessairement portés à nous parler de quelque chose qu'ils 
vivent devant le grand groupe. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 352-354) 

« Je pense vraiment que rendu là, au primairè, j'en fais déjà des interventions, mais en privé quand je 
vois des problématiques ou que je vois des choses ... » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 98-L02) 

Boîte à questions (n = 2) 

Cependant, certains (n = 2), sans planifier de faire de l'éducation à la sexualité, vont se 

trouver des moyens pour aborder l'éducation à la sexualité. Ces deux enseignantes mentionnent, en 

ce sens, l'utilisation d'une boîte à questions. 
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« On fait une petite boîte à questions. » (Noémie, enseignante en 6e année, 319-320) 

« Au lieu de poser la question, écrivez-le. [ ... ] « Pose la question, on va essayer de voir ce qu'on 
peut répondre là-dessus. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui ne se dit pas? ». Et après ça au moins tu 
auras une réponse tu ne repartiras pas avec rien du tout. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 168- 175) 

Utiliser l'actualité (n = 2) 

Deux enseignantes vont, quant à eux, utiliser l'actualité pour faire de l'éducation à la 

sexualité. Une de celles-ci spécifie qu'elle peut utiliser un film qui est passé à la télévision la veille, 

par exemple. 

« ... que ce soit l' actualité aussi. Ils peuvent entendre parler d'un film qui a passé à la télévision 
hier. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 136-139) 

Les projets (n = 2) 

Deux enseignantes et une étudiante considèrent qu'un bon moyen de faire de l'éducation à 

la sexualité est à travers des projets. 

« On en fait plein des projets, on en fait plein des activités, mais on pourrait en faire sur la 
sexualité ... » (Noémie, enseignante en 6c année, 2200-2202) 

Les lectures (n = 2) 

Les histoires qu'on lit aux enfants peuvent être une manière intéressante pour les enfants et 

les enseignants en regard de l'éducation à la sexualité (n = 2). 

« je pense que c'est à l'enseignante de peut-être trouver quelque chose. Je veux dire une petite 
histoire où on parle d'une petite histoire et en même temps on montre les concepts ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5° année, 215-219) 
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Importance de tenir compte du cycle dans le choix de la méthode pédagogique (n = l) 

Une enseignante considère que les méthodes utilisées vont différer selon les cycles auxquels 

l' enseignant enseigne. 

« Au premier cycle, ce serait avec des histoires, avec des images. Je verrais ça comme plus 
prévention. Après ça, au deuxième cycle, on pourrait aller avec des petits films et au troisième cycle, 
ce serait plus éducation et même des mises en situation, histoires visuelles. » 
(Syl vie, enseignante en 1= année, 15-20) 

Répondre par une question d'abord (n = 1) 

Une étudiante s'est dotée d'une manière de faire pour répondre aux questions des enfants, 

dont elle en explique les étapes dans la première citation. Elle ajoute ensuite que cela permet aux 

enseignants de se situer par rapport aux connaissances de l'enfant et d'être en mesure de réfléchÎr 

avant de fournir une réponse à la question. 

« Quand un ·enfant te pose une question, toujours tu lui retournes. La première chose à lui demander 
« Qu 'est-ce que tu veux dire? ». Tout le temps en premier, on demande ça à l'élève. Parce que s'il 
vient te demander c'est quoi une fellation, pour lui, ça peut être complètement autre chose, il se fait 
peut-être des idées là-dessus. Un petit de premier année, peut-être qu ' il ne s'imagine pas la chose 
comme telle. Donc « Toi, qu'est-ce que tu veux dire?» et en deuxième « Qu 'est-ce que tu en 
penses? » . » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 800-811) 
« Donc on sait vraiment où l'élève se situe et nous ça nous permet de réfléchir pendant qu'il répond à 
ces questions là. Mais on sait où l'élève se situe à ce sujet là. On sait ce qu' il pense là-dessus et ça 
nous donne des indications sur comment lui répondre sur quelle voie je vais me diriger pour lui 
répondre. Et ce qu 'elle nous disait notre enseignante à l'UQTR quand il est satisfait de sa réponse, tu 
arrêtes. Et si la semaine d 'après, il veut aller plus loin sur le sujet, il va revenir me questionner. Je 
continue le même processus. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 815-825) 

Bref, treize enseignants et étudiants ont mentionné maints contextes et conditions pour faire 

de l'éducation à la sexualité. Douze enseignants et étudiants sur treize stipulent que les thèmes 

abordés vont différer selon les cycles et neuf d'entre eux offrent des idées en fonction des cycles. 

Huit enseignants et étudiants pensent que l'éducation à la sexualité devrait être intégrée dans le 

programme pour s'assurer que cela se fasse. Sept participants stipulent utiliser les situations 
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quotidiennes et les questions des enfants pour faire de l'éducation à la sexualité. Aussi, sept 

participants mentionnent les activités interactives comme une bonne manière de faire de l'éducation 

la sexualité et trois, de recevoir des invités. Deux des participants ont parlé que l' éducation à la 

sexualité peut se faire de façon individuelle ou de groupe. Deux personnes ont mentionné chacune 

des manières suivantes: une boîte à questions, utiliser L'actualité, réaliser des projets et faire des 

lectures. Une participante souligne L'importance de tenir compte du cycle dans le choix de la 

méthode pédagogique et une autre de répondre par une question à un questionnement d' un enfant. 

4.3. l .5 Les opinions mitigées sur l'éducation à La sexualité (n = 11) 

Aucune question n'a été posée sur leur opinion en regard de l'éducation à la sexualité; cette 

catégorie a émergé par elle-même. 

Éducation à la sexualité : important (n = 7) 

Plusieurs enseignants (n = 7) mentionnent que l'éducation à la sexualité est importante. Une 

étudiante, quant à elle, considère que c'est un domaine prioritaire. 

« . . . c'est quelque chose qui est vraiment important [en parlant de l 'éducation à la sexualité]. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 123 1- 1232) 

« ... je trouve ça important que ce soit des choses qui soient enseignées. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 614-615) 

« Je pense que c'est une autre chose qui fait partie de la vie, la sexualité et les relations et c'est assez 
important pour qu 'on en parle.» (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 107-110) 

« Et moi je pense, que c'est très important de le faire en classe. Je pense que c'est une éducation 
vraiment à donner aux enfants. ( ... ] En tout cas bref, moi je pense que ce serait super important de 
donner un cours là-dessus.» (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 2 11-222) 

« ... et que c'est assez prioritaire de parler de ça de l'éducation à la sexualité » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 65-66) 
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L'éducation à la sexualité est vue comme une surcharge de travail (n = 6) 

Aussi, certains (n = 6) voient l'éducation à la sexualité comme étant une surcharge de 

travail. Divers arguments s'y rattachent : l'éducation à la sexualité prend encore du travail extra 

scolaire non rémunéré pour les enseignants (n = l) ; les enseignants ont déjà beaucoup d'autres 

matières à couvrir (n = l); les enseignants sont déjà débordés (n = l) ; l'éducation à la sexualité est 

une affaire de plus à planifier pour les enseignants (n = l) ; et finalement, avec les tâches que les 

enseignants ont à faire en ce moment, l'éducation à la sexualité ne se fait pas (n = l). 

« . . . mais encore une fois, il faut encore du travail extrascolaire non rémunéré pour les 
enseignants ... » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1448-1450) 

« . . . on a tellement, on est tellement débordé déjà que . .. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 66-67) 

« Ah! Un, c' est la surcharge de travail.» (Sylvie, enseignante en lere année, 241) 

« Une affaire de plus à planifier.» (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 673) 

« .. . ça ne se fera pas dans les écoles pas avec les tâches que les enseignants ont en 2007. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 299-302) 

Les différences ethnoculturelles : une des difficultés rencontrées dans l'éducation à la 

sexualité (n = 6) 

Certains participants (n = 6) ont mentionné un type de difficultés pouvant survenir dans 

l'éducation à La sexualité : les différences ethnoculturelles. Deux participants mentionnent que les 

milieux multiethniques peuvent avoir des résistances. Aussi, deux autres participants ajoutent que 

les personnes d'autres origines ethniques ont une vision différente de la sexualité de la nôtre et 

enfin, une étudiante stipule qu'elle trouve plus difficile d'intervenir lorsqu'une question provient 

d'un élève d'une autre origine ethnique. 

« Je ne sais pas si tous les élèves participeraient, parce qu ' il y aurait sûrement plusieurs parents, 
surtout dans un milieu multiethnique, je sais qu;il y a des parents qui refusent que leurs enfants 
participent à ces cours-là. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 222-227) 
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« ... des milieux plus multiethniques, ne seraient pas intéressés à ce que l'on parle de sexualité et ce 
n'est pas pareil pour eux non plus la sexualité et les relations. Je pense que ça prendrait un accord. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 71 -75) 

« On dirait qu'on ne sait pas comment eux vont réagir à la question. Nous, on sait bon un Québécois 
de souche, j ' ai plus une meilleure idée de sa version des choses sur le sujet. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 531-535) 

L'éducation à la sexualité n'est pas un domaine prioritaire (n = 5) 

Cependant, plusieurs (n = 5) considèrent que ce n'est pas leur domaine prioritaire. Une 

première enseignante le démontre bien d'ailleurs par son propos. Une deuxième enseignante 

renchérit que l'éducation à la sexualité n'est pas une matière première. Cette enseignante ajoute que 

l'éducation à la sexualité passe en dernier. Un enseignant souligne que les enseignants vont 

probablement tourner les coins ronds s'ils font de l'éducation à la sexualité, tout comme ils le font 

avec l'enseignement religieux. Une étudiante dit que le programme est chargé et que l'éducation à 

la sexualité sera la première matière qui ne sera pas vue si ce n'est pas arrêté dans l'horaire. 

« ... parce que c'est plate, mais ce n'est pas notre domaine prioritaire» 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 292-293) 

« C'est sûr que probablement et malheureusement ça passe en dernier . . . » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1240°1242) 

« Ils tourneraient les coins ronds un petit peu. Ils se diraient« Ça je n'ai pas le temps, je vais passer 
par-dessus une autre fois ». Un peu comme ils font avec la « catéchèse ». » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 559-562) 

« .... mais est-ce que ça peut vraiment s'appliquer parce qu'on s'entend que le programme est quand 
même assez chargé et c'est la première chose qui malheureusement va prendre le bord parce que .ce 
n'est pas arrêté.» (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 922-925) 

Ce qu'il y a à couvrir dans l'éducation à la sexualité est nébuleux (n = 5) 

De plus, certains (n = 5) parlent du contenu de l'éducation à la sexualité. Certains (n = 2) 

considèrent que l'éducation à la sexualité est très générale, comme le mentionnent deux 

enseignantes. Cette première enseignante ajoute qu'il est facile de s'y perdre. Un enseignant 
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énonce que la sexualité ne doit pas être banalisée dans l'éducation à la sexualité, car cela la rend 

moins efficace. Cet enseignant émet que l'éducation à la sexualité n'est pas évidente. Un étudiant 

spécifie que l'éducation à la sexualité est un sujet nébuleux et que peu d'enseignants le font. 

« C'est super général. .. [ ... ]Tu peux t'y perdre un peu . .. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1889-1893) 

« C'est un sujet dans le néant là. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'enseignants font ça l'éducation 
sexuelle à leurs élèves. » (Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 293-296) 

L'éducation à la sexualité: à qui la responsabilité? (n = 3) 

Un enseignant attire l'attention sur qui offre de l'éducation à la sexualité. Il trouve 

dommage que ce soit les enseignants qui soient responsables de faire de l'éducation à la sexualité 

plutôt que des éducateurs à la sexualité. Il fait mention que ce n'est pas n'importe qui, qui peut 

s'improviser éducateurs à la sexualité. Un étudiant insiste sur le fait que ce n'est pas aux 

enseignants à faire de l'éducation à la sexualité. Une étudiante se questionne aussi à savoir à qui 

revient la responsabilité de l'éducation à la sexualité. Cette étudiante ajoute que plusieurs 

enseignants ne considèrent pas que c'est leur rôle de le faire. 

« Mais, c'est désolant que ce soit eux autres qui fassent ça contrairement à des éducateurs sexuels. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 72-74) 

« Je ne pense pas que c'est n'importe qui, qui peut s'improviser éducateur sexologue_. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 578-579) 

« Encore, là, je ne suis pas sûr que c'est aux enseignants de faire ça. [ ... ] On a suffisamment de 
choses à transmettre et on ne s'entend même pas sur ce qu'on a à transmettre. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 544-549) 

« Et à un moment donné, il y a un statut qui est mal défini au niveau de la_ sexualité. On ne sait plus 
qui en a la charge ... » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 156-161) 

« ... Et il y en a quelques-uns qui jugent que ça ne fait pas partie de leur tâche. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 146-148) 
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Planification de l'éducation à la sexualité: le_s enseignants n'en sont pas là (n = 2) 

Nonobstant cela, plusieurs (n = 2) mentionnent que les enseignants ne vont pas planifier de 

faire de l'éducation à la sexualité. Une enseignante ne s'imagine pas proposer une compréhension 

de texte pour ainsi faire de l'éducation à la sexualité. 

« .... éducation à la sexualité, mais on ne va pas planifier de le faire. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 65-66) 

« . .. je ne pense pas que je serais le genre de prof à arriver avec une compréhension de texte sur ... » 
(Noémie, enseignante en 6c année, 694-696) 

L'éducation à la sexualité: pourquoi n'est-ce pas fait? (n = 1) 

Ensuite, une enseignante se questionne sur les raisons pour lesquelles l'éducation à la 

sexualité n'est pas faite. 

« ... comment ça se fait, que ce n'est pas là.» (Sylvie, enseignante en Ieee année, 377-378) 

L'éducation à la sexualité: un cours obligatoire? (n = 1) 

Une enseignante sttpule que si l'éducation à la sexualité devenait un cours obligatoire, les 

enseignants n'auraient pas le choix de le faire. 

« Mais je ne vois pas la sexualité comme il faudrait quasiment que ce soit une compétence 
disciplinaire au même niveau que la religion. [ ... ] Au même niveau que l'univers social. 
Disciplinaire. On veut des gens compétents, justement si c'est disciplinaire, les profs n'auront pas le 
choix ... » (Sylvie, enseignante en 1= année, 963-973) 

Opinion sur l'éducation à la sexualité: propre à chaque personne (n = 1) 

Une enseignante mentionne que l'opinion sur l'éducation à la sexualité diffère d'une 

personne à l'autre étant donné que personne n'a la même manière de voir les choses. 
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« L'éducation sexuelle c'est la même chose. Donc, on n'a pas toutes les mêmes façons de voir les 
choses. » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 493-495) 

L'éducation à la sexualité diftère selon le sexe de l'enseignant (n = l) 

Un étudiant, quant à lui, considère qu'il est plus difficile pour un homme que pour une 

femme de faire de l'éducation à la sexualité auprès des enfants au primaire. 

« . . . comme gars, je pense que c'est moins évident pour nous d 'aborder cela. [ . .. ] Déjà au primaire, 
il y a des connotations dès que tu enseignes : la pédophilie, il y a plein d ' affaires. Il faut faire 
attention, se protéger. » (Philippe, étudiant en 4c année de baccalauréat, l 41-150) 

Réticence au primaire sur l'éducation à la sexualité (n = 1) 

Finalement, une enseignante stipule qu'il y a une réticence par rapport à la sexualité dans le 

milieu scolaire primaire. 

« Mais il y a une réticence par rapport au système primaire. [En parlant de la sexualité] » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 474--475) 

En somme, onze participants se sont exprimés sur l'éducation à la sexualité. Plusieurs (n = 
7) soulignent que l'éducation à la sexualité est importante au primaire. Aussi, six participants sur 

onze voient l'éducation à la sexualité comme une surcharge dans les nombreuses tâches qu'ils ont 

déjà à accomplir. Six participants mentionnent qu'une difficulté pouvant être rencontrée est les 

différences ethnoculturelles, car ils ont certaines réticences en regard de l'éducation à la sexualité (n 

= 2) ; ont une vision différente de la sexualité (n = 2) ; et, les enseignants ont un malaise à faire des 

interventions concernant la sexualité auprès des communautés multiethniques (n = 1). Cinq disent 

que l'éducation à la sexualité n'est pas un domaine prioritaire. Cinq participants soulèvent que pour 

eux, le mandat d'éducation à la sexualité est nébuleux. Trois personnes se questionnent sur qui doit 

être responsable de faire de l'éducation à la sexualité et que ce n'est pas tout le monde qui peut se 

dire éducateur sexuel. Deux enseignants considèrent que les enseignants ne sont pas rendus à 

planifier l'éducation à la sexualité. Une se demande les raisons pour lesquelles l'éducation à La 
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sexualité n'est pas réellement donnée en classe et ajoute que si l'éducation à la sexualité était 

obligatoire, les enseignants seraient obligés de le faire. 

Ainsi, plusieurs éléments permettent de décrire ce qu'est l'éducation à la sexualité. Les participants 

ont indiqué des thèmes privilégiés dans l'éducation à la sexualité, des contextes et conditions 

favorables pour faire de l'éducation à la sexualité, des raisons pour lesquelles il importe de faire de 

l'éducation à la sexualité ainsi que leurs opinions en ce qui concerne l'éducation à la sexualité. 

Voyons maintenant les éléments ressortis en regard des différents facteurs (prédisposants, facilitants 

et de renforcement) pouvant interférer dans le fait de faire ou non de l'éducation à la sexualité. 

4.3.2 Facteurs prédisposants 

La présence des facteurs prédisposants chez les enseignants peut les motiver à faire de 

l'éducation à la sexualité et peut interférer avec le fait de faire ou non de l'éducation à la sexualité 

scolaire. Ainsi nous avons questionné nos participants sur leur connaissance, leur habiletés ainsi que 

leur aisance en regard de l'éducation à la sexualité. 

4.3.2.1 Le niveau de connaissance influe sur le fait de faire ou non de l'éducation à la 

sexualité. ( n = 10) 

Plusieurs questions étaient posées aux participants de notre recherche sur les connaissances 

en regard de l'éducation à la sexualité. D'abord, leur était demandé quelles sont les connaissances à 

posséder pour faire de l'éducation à la sexualité. Ensuite, nous leur demandions s'ils avaient le 

sentiment de posséder ces connaissances. Finalement, nous les questionnions sur la manière dont le 

niveau de connaissance peut influencer le fait de faire ou non de l'éducation à la sexualité ainsi que 

la qualité de l'éducation à la sexualité offerte. 
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L' importance de posséder des connaissances pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 7) 

Selon les enseignants (n = 7) il importe d'avoir des connaissances sur la sexualité dans sa 

globalité. En effet, quatre participants rapportent l'importance d 'avoir des connaissances sur le 

sujet. Une de ces enseignantes mentionne que cela prend des connaissances précises pour 

développer les compétences tandis qu'un enseignant considère qu'il faut des connalssances 

générales sur la sexualité. Une enseignante ajoute qu'il faut également posséder des connaissances 

sur les différences ethnoculturelles. Bref, certains participants (n = 3) croient que lorsque les 

enseignants possèdent les connaissances, ils sont en mesure de faire de l'éducation à la sexualité. 

« Je pense que ça prend de bonnes connaissances. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 574-575) 

« Ça prend des connaissances précises parce qu'on veut aller chercher des compétences » 
(Sylvie, enseignante en lere année, 837-838) 

« Il faut que l'enseignant ait une connaissance générale, pas nécessairement spécifique sur chaque 
point ... » (Olivier, enseignant en 6c année, 540-543) 

« C'est d'être conscient des différences interculturelles et de savoir comment ça se passe .pour tout le 
monde. » (Noémie, enseignante en 6c année, 820-826) 

« Quelqu ' un qui a les connaissances est capable de le faire. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 645- 646) 

Le niveau de connaissance diffère selon les participants (n = 6) 

À ce propos, lorsque nous questionnons les participants à savoir s'ils possèdent les 

connaissances pour faire de l'éducation à la sexualité, les réponses sont mitigées. Certains 

participants considèrent avoir peu ou pas de connaissances essentielles pour faire de l'éducation à la 

sexualité (n = 4). D'autres (n = 2) considèrent qu'ils possèdent les connaissances nécessaires en ce 

qui a trait à l'éducation à la sexualité. Lorsque nous questionnons les participants sur les 

connaissances en regard de l'éducation à la sexualité de leurs collègues, les résultats sont encore 

une fois mitigés ; les autres enseignants n'ont pas nécessairement les connaissances leur permettant 

de faire de l'éducation à la sexualité (n = 2) et d'autres, un certain niveau de connaissance (n = 1). 
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« ... ça vient peut-être de notre manque de connaissances du thème parce qu 'éducation à la sexualité, 
moi pour moi c'est comme tellement large, que je ne sais pas vraiment » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1851- 1854) 

« Moi, j 'ai les connaissances justement » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 509) 

[Réponse à la question: à quel point vous sentez que ces connaissances sont là présentement? J : 
Elles ne sont pas beaucoup présentes. Honnêtement là. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 327-328) 

« Je pense que tout le monde connaît pas mal de choses par rapport à ça .. . » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 637-639) 

Les connaissances amènent une certaine aisance (n = 2) 

Finalement, certains (n = 2) participants mentionnent que les connaissances amènent une 

certaine aisance à faire de l'éducation à la sexualité. Une enseignante dit que lorsque les enseignants 

ont les connaissances, ils sont plus à l'aise de l'enseigner parce qu'ainsi ils savent qu ' ils sont en 

mesure de répondre aux questions qui peuvent émerger. Une étudiante, quant à elle, explique que 

lorsqu'un enseignant est informé sur un sujet, il est plus à l'aise del' aborder avec leurs élèves. 

« Je pense que c'est quand tu connais quelque chose tu es plus [ .. . ] à l'aise de l' enseigner, mais tu 
sais que tu as les connaissances. Alors, tu sais que peu importe la question qu ' ils vont te poser tu sais 
que tu serais capable d 'y répondre . .. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 472-477) 

« Quand on est informé sur le sujet, on est plus à l'aise aussi d 'en parler. » 
(Audrey, étudiante en 3c année de baccalauréat, 649-650) 

En somme, dix participants parlent du niveau de connaissance en regard de l'éducation à la 

sexualité. Sept des dix participants dénotent l'importance d'avoir des connaissances pour faire de 

l'éducation à la sexualité au primaire. Six participants parlent de leur ni veau de connaissance et de 

celui de leurs collègues. Ainsi, quatre enseignants et étudiants considèrent avoir peu ou pas de 

connaissances et deux pensent que les autres enseignants ont lé même niveau de connaissance 

qu'eux. De même, deux participants indiquent avoir un bon niveau de connaissance et un 

participant pense que ses collègues aussi ont un bon niveau de connaissance. Finalement, deux 

participants soulignent que les connaissances amènent forcément de l'aisance pour faire de 

l'éducation à la sexualité. 
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4.3.2.2 La motivation joue sur le fait de faire ou non de l'éducation à la sexualité. (n = 10) 

Dix participants parlent à leur façon de la motivation comme pouvant influer sur le fait de 

faire ou non de l'éducation à la sexualité. Ces réponses ont émanés suite à la question « Qu'est-ce 

qui peut inciter et motiver un enseignant de faire l'éducation à la sexualité auprès de ses élèves?». 

Source de motivation: ne pas avoir à faire de la recherche documentaire pour être en 

mesure de faire de l'éducation à la sexualité (n = 4) 

Trois participants croient que les enseignants peuvent ne pas être motivés à faire de 

l'éducation à la sexualité en raison des recherches documentaires que cela nécessite. Ainsi, une 

première enseignante pense qu'une source de motivation pourrait être que les enseignants n'aient 

pas à faire de recherche pour pouvoir faire de l'éducation à la sexualité avec leurs élèves. Deux 

autres participants (une étudiante et un enseignant) renchérissent sur le fait que de toute façon les 

enseignants n'iront pas faire les recherches nécessaires à la réalisation des activités pédagogiques 

portant sur l'éducation à la sexualité. En ce sens, cet enseignant ajoute que la présence de matériel 

didactique peut motiver les enseignants à faire de l'éducation à la sexualité. 

« ... n'importe quoi sans que nous les profs tout le temps on aille à encore une fois aller chercher de 
la documentation. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 289-291) 

[En réponse à la question: Dans quelle mesure pensez-vous qu'ils vont être enclins à aller les 
chercher?]: Pas sûre. Etje peux comprendre. Quand tu arrives à la maison tu as tes enfants, tu as tes 
ci et tes ça, tu as ta correction.» (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 1149-1152) 

[En réponse à la question: Est-ce que vous pensez qu'ils vont, par eux-mêmes, aller chercher 
l'informatwn? J : Très peu. » (Olivier, enseignant en 6e année, 624). 

« Premièrement, le matériel. C'est sûr que si tu as du matériel qui t'est proposé avec des images, des 
questions. Que le matériel est déjà monté. Ça va souvent motiver les enseignants à le faire.» 
(Olivier, enseignant en 6e année, 106-110) 

Source de motivation : confrontation à une situation (n = 3) 

Trois participants stipulent que lorsqu 'un enseignant est confronté à une situation 

particulière, c'est une source de motivation pour faire de l'éducation à la sexualité. 
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« Le fait de se fai re confro nter à une situation directement ou les enfants il arrive quelque chose ou 
ils ont besoin de connaître quelque chose. Peut-être ça va influencer l'enseignant à dire « Je vais 
commencer à en parler».» (Véronique, enseignante en lere année, 179-183) 

L'éducation à la sexualité nécessite une certaine motivation (n = 3) 

Une première enseignante mentionne que cela prend de la motivation pour faire de 

l'éducation à la sexualité avec des enfants. Un autre renchérit que si les enseignants n'ont pas de 

motivation, ils ne feront pas d'éducation à la sexualité avec leurs élèves. Dans le même sens, une 

enseignante mentionne que les enseignants doivent croire au bien-fondé de l'éducation à la 

sexualité pour pouvoir en faire et ainsi, être en mesure de le justifier aux parents. Un enseignant 

stipule que pour que les enseignants fassent l'éducation à la sexualité, ils doivent trouver cela 

important. 

[ En réponse à la question: Qu 'est-ce que vous pensez que ça prend pour qu' un enseignant fasse de 
l 'éducation à la sexualité/ : ... de la bonne volonté moi je pense ... » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 585) 

« Si déjà, ils n'ont pas ce désir-là, je ne pense pas que ça va être possible pour eux de donner de 
l'information ... » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 543-546) 

« Il faut être convai ncue de son utilité et là après ça se justifie très bien aux parents. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 850-851) 

« Il faut que ce soit un sujet qui le passionne ou qui l'intéresse et qu'il se dit « Oui, c'est 
important ». » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 541-543) 

M anque de motivation chez les enseignants (n = 2) 

Deux enseignants stipulent aussi, que selon ce qu ' ils peuvent observer, que les autres 

enseignants ne sont pas motivés à faire de l'éducation à la sexualité. Un de ces enseignants ajoute 

même qu'étant donné le manque de motivation des enseignants, il est peut-être préférable que ces 

derniers ne fassent pas d'éducation à la sexualité. Enfin, cet enseignant nous parle de l'intérêt 

envers l'éducation à la sexualité qui n'est pas présent pour tout le monde et qui peut être une raison 

pour laquelle l'éducation à la sexualité ne se fait pas. 
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« Je pense qu ' ils ne sont pas moti vés ... » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, l l99- l200) 

« Juste dans l' école ici, c'est ce que j 'entends, quand c'est le temps de donner le cours d 'éducation 
sexuelle, ce n'est pas quelque chose qui est annoncé comme « Hey! c'est le fun, ça s'en vient, j'ai 
hâte». C'est plus « Bon là on va parler de sexualité» et ça tourne en blague. Il y en a qui le font, 
mais ce n'est pas avec beaucoup d 'enthousiasme. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 656-664) 

« Mais comme ils n'ont pas le goût de le faire . Je ne suis pas sûr que ce serait très favorable de le 
faire. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 520-522) 

« Ce n'est pas tout le monde qui a le goût d'en parler. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 65 l-652) 

Source de motivation : questionnements des enfants (n = 2) 

Deux participantes indiquent que les questions des enfants peuvent être une source de 

motivation pour un enseignant pour faire de l' éducation à la sexualité. 

[En réponse à la question: Qu 'est-ce qui peut motiver ou inciter un enseignant à faire de 
l 'éducation à la sexualité? J : Les questions des enfants ... >> 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année 567) 

« Je pense que s' ils sont mis face à une situation quelconque. Si un élève leur pose une question ou 
quelqu 'un qui leur fait une confidence et là ils se retrouvent mal pris. Ils ne savent pas quoi répondre, 
peut-être que ça leur donnerait le goût d'en savoir un peu plus.» 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 404-409) 

Source de motivation : constitution de la classe (n = 1) 

Finalement, un enseignant mentionne que la constitution de la classe est une source de 

motivation. 

« Et il n'y a pas juste ça aussi, il y a la classe. [ .. . ] Parce que d'une classe à l'autre, d' une année à 
l' autre, les élèves ne sont pas pareils. Et il y a des sujets que tu peux aborder beaucoup plus 
facilement que dans une autre année. [ ... ] Un groupe turbulent, on ne peut pas entrer autant dans les 
détails, parce qu ' ils vont se désorganiser fac ilement. [ . . . ] Ils vont s'énerver et là c' est difficile de les 
ramener donc tu vas faire beaucoup moins de discussion avec eux. Tu vas moins demander 
d ' interagir. Tandis qu' un groupe plus calme, tu peux leur demander d' interagir plus longtemps. » 
(Olivier, enseignant en 6e année, 121-150) 
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Dix: enseignants sur treize considèrent que la motivation est une source d'influence pour 

faire de l'éducation à la sexualité. Quatre enseignants et étudiants postulent que le manque de 

motivation des enseignants et des étudiants provient de la recherche de documentation que nécessite 

la préparation d'activités pédagogiques liée à de l'éducation à la sexualité. Un de ceux:-ci indique 

l'importance de la présence de matériel didactique en ce sens. Trois participants soulignent qu'une 

source de motivation pour faire de l'éducation à la sexualité serait d'être confronté à une situation. 

Deux: soulignent que cela prend de la motivation pour faire de l'éducation à la sexualité. Deux: 

enseignants stipulent que leurs collègues n'ont pas cette motivation à faire de l'éducation à la 

sexualité. D'autres sources de motivation ont été mentionnées par les enseignants et les étudiants: 

questionnements des enfants (n = 2) et la constitution de la classe (n = l). 

4.3.2.3 Le niveau d'aisance joue sur le fait de faire ou non de l'éducation à la sexualité. 

(n = 13) 

Le niveau d'aisance diffère selon les personnes (n = 8) 

Lorsque nous questionnons les enseignants sur leur niveau d'aisance à faire de l'éducation à 

la sexualité, les réponses sont mitigées. En effet, une seule enseignante a mentionné être à l'aise 

avec le sujet. Une autre, se dit plus ou moins à l'aise et les autres (n = 2) disent ne pas se considérer 

comme étant à l'aise de faire de l'éducation à la sexualité. En ce sens, une enseignante mentionne 

qu'elle n'est pas à l'aise d'aborder un sujet dont le parent n'aurait pas parlé avec son enfant. Aussi, 

plusieurs participants (n = 5) mentionnent que les enseignants, en général, ne sont pas à l'aise de 

faire de l'éducation à la sexualité avec leurs élèves. 

« Ils le savent, je leur dis souvent « Ce n'est pas quelque chose qui me gêne».» 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 164-166) 

« Je ne me sens pas à l'aise nécessairement. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 151-152) 

« Parce que moi, c'était quelque chose qui me faisait carrément gelé, j'étais figée quand un enfant 
me posait une question d'ordre sexuel.» (Audrey, étudiante en 3° année de baccalauréat, 1296-1298) 



« Il n'y a pas grand prof qui sont à l'aise avec ça. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 27-28) 

Existence de divers malaises (n = 7) 
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En regard du niveau d'aisance, plusieurs (n = 7) parlent des malaises qui peuvent exister et 

que cela peut être dû à leur manque de connaissance, à leur vécu ou à leur sexualité (n = 3). Deux 

autres participants mentionnent que le malaise peut faire en sorte que l'éducation à la sexualité n'est 

pas faite à l'école. 

« Ne pas en faire, c'est sûr qu'il peut y avoir des malaises. Des malaises par rapport à ce que nous 
on connaît, ce que nous on a vécu ou ce qu'on vit par rapport à la sexualité. » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 97-100) 

« ... mais justement si c'est un malaise peut-être ça fait qu'ils ne le font pas. » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 724- 725) 

L'importance d'être à l'aise pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 7) 

Plusieurs participants (n = 7) mentionnent qu'il importe d'être à l'aise pour pouvoir faire de 

l'éducation à la sexualité avec ses élèves. Une première enseignante dit, à ce sujet, qu'il importe 

que les enseignants soient à l'aise pour aborder des éléments avec lesquels ils se sentent bien. À ce 

propos, un participant ajoute que les enseignants doivent nécessairement être à l'aise pour pouvoir 

en parler avec leurs élèves, sinon cela devient difficile de couvrir ce qui se doit d'être abordé. 

« Moi, ce que je trouve important c'est qu'en tant qu'enseignante, il faut vraiment que tu sois à l'aise 
pour faire les choses que tu te sentes bien . . . » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 789-792) 

« Si ils sont à l'aise d'en parler, ils vont être plus à l'aise d 'en parler aux élèves. Si ce sont des choses 
qui ne sont pas à l'aise d'en parler, ça va être plus difficile. 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 247-250) 



109 

Le niveau d'aisance en regard de l'éducation à la sexualité influe sur les élèves (n = 3) 

Une participante ajoute que le niveau d' aisance des enseignants va se ressentir chez les 

élèves. En ce sens, deux autres personnes ajoutent que si l'enseignant n'est pas à l'aise de faire de 

L'éducation à la sexualité, le message risque de passer moins bien auprès des élèves. 

« Je pense que l'important c'est vraiment d 'être à l'aise. Si tu es à l'aise, tes élèves vont être à 
l'aise. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 891-892) 

« Je ne sais pas trop comment te dire ça, mais si on n'est pas à l'aise nous-mêmes, ça va être difficile 
de faire passer le message ... » (Maude, étudiante en 4e année de. baccalauréat, 269-273) 

Nécessité d'acquérir de l'aisance (n = 2) 

Finalement, deux étudiantes mentionnent que lorsqu'un enseignant n'a pas un mveau 

suffisant d'aisance pour faire de l'éducation à la sexualité, il se doit d'en acquérir. Une de ces 

étudiantes stipule qu'avant de suivre un cours sur le sujet, elle n'était pas à l'aise de le faire et elle · 

croit que plus les enseignants vont faire de l'éducation à la sexualité, plus ils seront à l'aise d'en 

faire. 

« En tout cas, moi, avant de suivre mon cours, je n'étais pas à l'aise. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 698-699) 

« Je parle d'aisance, mais je pense que ça ne vient pas tout seul. Je pense qu 'à force d'en parler, on 
va acquérir plus d 'aisance.» (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 646-648) 

Bref, treize participants s'expriment sur l'aisance en regard de l'éducation à la sexualité. 

Huit personnes stipulent que le niveau d'aisance varie en fonction des individus: une personne 

seulement prétend être à l'aise, une autre se dit plus ou moins à l'aise et deux personnes font part de 

leur malaise. Sept participants parlent que les malaises peuvent faire en sorte que l'éducation à la 

sexualité ne se fait pas. Un peu plus de la moitié des participants (n = 7) soulève l' importance d'être 

à l'aise pour faire de L'éducation à la sexualité avec les enfants. Aussi, cinq enseignants et étudiants 

considèrent que les autres enseignants et étudiants ne sont pas à l'aise de faire de l'éducation à la 
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sexualité. Trois enseignants et étudiants pensent que le niveau d'aisance a une influence sur les 

enfants et que les enseignants et les étudiants doivent acquérir une certaine ~isance (n = 2) pour 

faire de l'éducation à la sexualité. 

4.3.2.4 L'ouverture d'esprit pridispose à faire de l'éducation à la sexualité. (n = JO) 

L'importance de l'ouverture (n = 7) 

Plusieurs participants (n = 7) mentionnent l'importance de l'ouverture d'esprit pour faire de 

l'éducation à la sexualité. De ceux-ci, un enseignant ajoute que les enseignants doivent être prêts à 

être déstabilisés par les situations qui peuvent se présenter à eux et ainsi faire preuve d'ouverture 

pour réagir à ces situations ou répondre aux questions. 

« Je pense vraiment que c'est l'ouverture de l'enseignante qui est importante là-dedans. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 650-651) 

« . .. une bonne ouverture d'esprit[ ... ] C'est sûr que si tu es fermé d 'esprit, soit qu'il y a des choses 
que tu ne seras pas capable d'aborder. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 304-349) 

« Ce n'est pas évident parce que des fois ils sont directs dans leurs questions là. Il faut que tu sois 
capable d'accepter ça. Que ça se peut que tu sois mis un peu dans une situation que tu n'avais pas 
prévue là. [ .. . ] Il faut que tu sois capable d ' accepter ça si tu parles de sexualité, d'être mis dans une 
situation que tu vas peut-être à avoir à répondre à des questions que tu n'avais pas prévues ou que tu 
ne voudrais pas entendre.» (Jean, enseignant à tous les niveaux, 693-724) 

Le niveau d'ouverture diffère selon les personnes (n = 3) 

Aussi, certains (n = 3) ont qualifié leur ouverture d'esprit ou celle des autres enseignants en 

regard de l'éducation à la sexualité. Une première enseignante se trouve ouverte sur la chose tandis 

que les deux autres ont parlé de leurs collègues. Une étudiante mentionne que dans les milieux où 

elle a travaillé, les enseignants sont ouverts en général tandis qu'un enseignant dit que l'ouverture 

ne serait peut-être pas présente chez tous les enseignants pour faire de l'éducation à la sexualité. 
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« Je suis vraiment ouverte. Ce n'est pas arrivé encore, mais je suis ouverte et je pense qu'ils le savent 
que s'ils veulent m'en parler. .. » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, L6L-L64) 

« En tout cas, moi , dans le milieu dans lequel je travaille, en général, les enseignants sont assez 
ouverts. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 889- 89 L) 

« ... mais peut-être qu'ils n'auraient pas toute l'ouverture de ça.» 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 623-624) 

Le niveau d'ouverture influence les élèves {n = 2) 

Finalement, deux personnes abordent l'ouverture en annonçant que l'ouverture a un impact 

sur les élèves. En effet. une enseignante trouve que l'ouverture des enseignants permet aux élèves 

de parler de sexualité. Une autre participante considère que lorsqu'il y a de l'o'uverture, cela permet 

aux élèves de poser des questions sur la sexualité. 

« .. . commencer à parler [ .. . ] de sexualité avec les élèves, ça peut aussi amener des élèves à dire 
« C'est quelque chose qu'on peut parler ... [ ... ] et si jamais j'ai des questions, je peux en parler avec 
mon prof, ce n'est pas tabou ... » C'est quelque chose qui est là et qu'on peut parler, qu'on peut 
parler avec les personnes autour de nous. » (Véronique, enseignante en lere année, 496-508) 

« Vu qu'une porte a déjà été ouverte, il peut revenir me questionner. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 825-827) 

En somme, dix participants parlent de l'ouverture en regard de l'éducation à la sexualité. 

Sept enseignants et étudiants stipulent que l'ouverture d'esprit est un élément important à posséder 

pour les enseignants qui désirent faire de l'éducation à la sexualité au primaire. Trois participants 

parlent que le niveau d'ouverture diffère selon les personnes. Deux participants pensent que 

l'ouverture d'esprit a un impact sur les enfants. 
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4.3.2.5 Les craintes concernant l'éducation à la sexualité (n = 8) 

Les parents (n = 4) 

Une première enseignante mentionne qu'elle trouve difficile de répondre aux 

questionnements de base des enfants de peur que cela se rende « tout croche» à la maison. Une 

autre enseignante et deux étudiantes soulignent qu'elles craignent les représailles des parents 

concernant l'éducation à la sexualité scolaire. Aussi, une enseignante mentionne qu'elle trouve 

difficile de savoir ce dont elle peut parler ou non avec les enfants selon leur niveau de connaissance 

et l'information donnée par les parents. 

« ... ce que je trouve des fois difficile, c'est que je me dis, surtout si c'est une question qui est 
comme de base, que l'enfant devrait comprendre et que ça n'a pas été fait à la maison, j'ai toujours 
peur un peu de répondre. Et que là ça se rende tout croche à la maison. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 490-496) 

« ... la peur des parents même je dirais. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 56) 

« Moi, je pense que ce qui va me bloquer et ce qui me bloque aujourd'hui, c'est ce que les parents 
vont penser. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 180-182) 

« Aussi, le fait des fois, quand on s'en va dans une école un peu ... Je ne sais pas comment le dire en 
français, mais toucchée. Tu ne sais pas si les parents en ont parlé, tu ne sais pas c'est quoi leur 
connaissance ... » (Noémie, enseignante en 6e année, I00- !07) · 

Crainte de faire des faux pas (n = 2) 

Une étudiante mentionne qu'elle a peur de faire des faux pas parfois en faisant de 

l'éducation à la sexualité. Une étudiante dit avoir peur de dire des« niaiseries». 

« Oui. Tout créer de soi-même et le faire et en tout cas. Moi, j'ai peur des fois de faire des faux. pas. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 840-842) 

« . . . la peur de répondre des niaiseries. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 55) 
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Crainte de susciter L' éveil à la sexualité (n = L) 

Une enseignante affirme avoir peur d'éveiller une curiosité de La part des enfants, en faisant 

de L' éducation à la sexualité. Aussi, elle souligne qu 'elle a parfois peur de traumatiser Les enfants. 

« Moi, j'aurais peur de faire de l' éveil. Je ne voudrais pas fa ire de l'éveil justement. » 
(Émilie, enseignante à tous les ni veaux, lO- l l) 

« Oui. Là où j'ai un bugg, et que je me dis « S'il y a des élèves qui ne sont pas là du tout » et qui 
n'ont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe autour d 'eux. Ils vont 
s'éveiller et se dire« Suis-je normal?». Je ne veux pas amener des« Je ne suis pas normal, parce que 
je ne suis pas rendu là». » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 181-188) 

« Des fois j'ai peur de les traumatiser., » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 234) 

Crainte de manquer d'aisance (n = l) 

Un enseignant stipule qu'il importe que les enseignants soient à L'aise de répondre aux 

questions concernant la sexualité et que c'est peut-être Le fait d'afficher leur inconfort qui inquiète· 

Les enseignants. 

« Parce qu ' il faut que tu sois à l' aise si tu te fais poser la question. Je pense que c'est ça qui inquiète 
beaucoup de professeurs. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 755-757) 

Crainte de la réaction de la direction (n = l) 

Un autre enseignant craint les réactions de la direction et que cette dernière lui dise que ce 

n'est pas son rôle de faire de l' éducation à la sexualité. 

« Donc je ne vais pas commencer à jouer là-dedans et qu 'après ça, un directeur ou une directrice me 
dit « là, ce n'est pas ton rôle de faire ça». » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 133- 136) 

En somme, huit enseignants et étudiants se sont exprimés sur leurs craintes en regard de 

l'éducation à la sexualité. La moitié craigne les réactions des parents. Trois participants craignent de 
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ne pas être adéquats et de faire des faux pas, par exemple. Une personne sur huit a mentionné les 

trois craintes suivantes : ne pas savoir quoi aborder avec les enfants, susciter un certain éveil à la 

sexualité et les réactions de la direction . 

4.3.2.6 L'écoute des élèves favorise l'éducation à la sexualité. (n = 6) 

Les six participants qui ont parlé de l'écoute l'ont fait dans le souci de mentionner qu'il est 

important que les enseignants soient à l'écoute de leurs élèves pour favoriser une meilleure . 

éducation à la sexualité scolaire. 

« ... c'est d 'être à l' écoute de ses élèves. » (Noémie, enseignante en 6e année, 701-702) 

« ... d'être à l'écoute des jeunes si jamais ils ont des problèmes au niveau de la sexualité. » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 527-529) 

« Il faut qu'il soit capable d'écouter l'élève ... » (Olivier, enseignant en 6e année, 646-647 

4.3.2.7 Le fait d'être bien avec sa sexualité et la connaissance de soi prédisposent à faire de 

l'éducation à la sexualité. ( n = 5) 

.Trois participants mentionnent qu'il importe que les enseignants soient bien avec leur 

sexualité pour qu'ils soient en mesure de faire l'éducation à la sexualité. Une enseignante ajoute 

que si les enseignants ne sont pas à l'aise avec leur sexualité, il sera difficile pour eux de parler de 

sexualité avec aisance avec leurs élèves. Deux participants ont parlé de la connaissance de soi 

comme élément important pour faire de l'éducation à la sexualité. Une enseignante mentionne que 

cela est nécessaire qu'une personne se connaisse bien pour pouvoir parler ouvertement de sexualité. 

Un étudiant va au-delà de la connaissance de soi et ajoute qu'il faut être bien avec soi-même pour 

pouvoir faire de l'éducation à la sexualité. 
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« Non, non, mais il y en a qui ne sont pas à l'aise avec leur propre sexualité. Donc, c'est dur après ça 
d'être à l'aise d'en parler.» (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 272- 274) 

« Pour qu'une personne puisse parler ouvertement par exemple, de la sexualité et de sa sexualité, 
c'est sûr qu'il faut se connaître. » (Sylvie, enseignante en lere année, 8 12-8 15) 

« Il faut être bien avec soi-même. (Philippe, étudiante en 4e année de baccalauréat, 527) 

Cinq participants se sont exprimés sur le fait que les enseignants et les étudiants doivent 

être bien avec leur sexualité ainsi que de posséder une bonne connaissance de soi pour être en 

mesure de faire de l' éducation à la sexualité avec les enfants. 

4.3.2.8 La nécessité de posséder certaines habiletés (n = 4) 

Quatre participants ont précisé quelques habiletés qu'ils jugent nécessaires pour permettre 

aux enseignants de faire de l'éducation à la sexualité: avoir les capacités à gérer le groupe (n = 2); 

savoir comment transmettre les informations sur la sexualité aux enfants (n = l) ; créer un contact 

avec les jeunes (n = l) ; être un bon communicateur (n = l) ; et enfin, avoir la capacité de répondre 

aux questionnements des enfants sur la sexualité (n = l). 

« Il faut que tu récupères, mais ce n'est pas évident parce que là ça fait boule de neige. Alors, il faut 
que tu sois capable de ramener ça et de ne pas trop perdre le contrôle de la classe. Ce qui peut être un 
petit peu dérangeant pour les profs. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 776-781) 

« .. . mais je pense que c'est de le transmettre aux autres [en parlant des informations sur la 
sexualité]. Je pense que ça, c'est plus difficile.» (Jean, enseignant à tous les niveaux, 639-641) 

« ... c'est le contact avec les jeunes.» (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 676-678) 

« Il faut que tu sois un bon communicateur, gérer ton groupe. » 
(Olivier, enseignant en 6e année, 641-642) 

« . .. d 'avoir la capacité de répondre aux questions, ça c'est peut-être une autre chose. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 896-897) 
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Les habiletés diffèrent selon les personnes (n = l) 

Lorsque nous demandons aux enseignants St les enseignants possèdent ces différentes 

habiletés, un enseignant répond que la plupart les ont, mais pas tout le monde. 

[En réponse à la question: Est-ce que vous pensez qu 'en général, les enseignants ont ces habiletés 
là? J: La plupart, mais pas tous. >> (Olivier, enseignant en 6e année, 661) 

Quatre participants parlent des habiletés à posséder pour faire de l'éducation à la sexualité. 

Voic i Les habiletés qui sont ressorties comme étant importantes : savoir gérer son groupe (n = 2) ; 

capacité à transmettre Les informations (n = l) ; avoir un bon contact avec Les jeunes (n = 1) ; être un 

bon communicateur (n = L) ; et finalement, avoir La capacité de répondre aux questions des enfants 

(n = l). Un participant stipule que ces habiletés ne sont pas possédées par tous. 

4.3.2.9 l'attitude de non-jugement de la part des enseignants est favorable pour faire les 

échanges sur la sexualité entre les enseignants et les élèves. ( n = 1) 

Une seule étudiante a parlé de l'attitude de non jugement comme étant favorable pour faire 

de l'éducation à La sexualité avec des enfants au primaire. 

« ... ne pas poser de jugements ... » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 874) 

En résumé, .la présence des facteurs prédisposants (connaissance, motivation, aisance, 

valeurs, ouverture, etc.) peuvent motiver Les enseignants et Les étudiants à faire de L'éducation à La 

sexualité avec les enfants au primaire. 
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4.3.3 Facteurs facilitants 

La présence des facteurs facilitants (temps, ressources, formation) auprès des enseignants 

va interférer dans la décision de faire ou non l'éducation à la sexualité scolaire. Ainsi, les questions 

auxquelles les participants devaient répondre concernaient le temps accordé à l'éducation à la 

sexualité, les ressources disponibles pouvant les aider et la formation concernant l'éducation à la 

sexualité. 

4.3.3. l Le temps consacré à l'éducation à la sexualité. (n = 11) 

Le temps consacré à l'éducation à la sexualité est variable (n = 10) 

Certaines personnes (n = 10) donnent un chiffre précis pour quantifier le temps qui pourrait 

être alloué pour faire de l'éducation à la sexualité avec les enfants au primaire. Ainsi, plusieurs (n = 
7) le quantifie en heures (ex. deux heures par mois) tandis que d'autres (n = 3) par moment dans 

l'année (ex. une fois par étape). Pour ceux et celles qui mettent un nombre d'heures, cela varie 

d'une heure par mois à deux heures par semaine. Pour les autres, cela varie entre un atelier par étape 

et un atelier par mois. 

« Je verrais peut-être une heure par mois. On a dix mois alors admettons dix heures.» 
(Jean, enseignant à tous les ni veaux, 173-17 5) 

« Comme un cours de religion, deux fois semaine pendant une heure. » 
(Sylvie, enseignante en l ere année, 1259-1260) 

« Mais peut-être au moins une fois par étape peut-être ça ferait à peu près quatre fois par année tout 
dépendant de ce que tu fais . .. » (Noémie, enseignante en 6c année, 2311-2313) 

« Ça pourrait être un atelier une fois par mois ... » 
(Philippe, étudiant en 4c année de baccalauréat, 389-390) 
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Le temps accordé à l'éducation à la sexualité varie en fonction des conditions et contextes 

en regard de l' éducation à la sexualité (n = 5) 

Plusieurs participants (n = 5) ont mentionné diverses raisons pour lesquelles il est difficile 

de déterminer un temps précis qui devrait être consacré à l'éducation à la sexualité. Ces raisons 

sont les sui vantes : cela dépend de la manière dont l' éducation à la sexualité est faite, cela dépend 

du cycle auquel tu enseignes et finalement, cela dépend des questions des enfants. Ceux et celles (a 

= 2) qui ont parlé de la manière dont l'éducation à la sexualité est réalisée mentionne que les 

enseignants vont passer plus de temps à faire de l'éducation à la sexualité si elle est incluse dans un 

projet. Pour ce qui est des cycles, les participants considèrent que le temps consacré au premier 

cycle, au second cycle et au troisième cycle sera différent. Ils s'entendent pour dire qu'un plus 

grand nombre d' heures sera consacré au troisième cycle qu'aux deux autres cycles du primaire. 

Quant aux questionnements des enfants, une participante stipule que plus les élèves ont des 

questions et moins ils en savent, plus les enseignants prendront le temps de l'éducation à la 

sexualité. 

« Tout dépend aussi si tu l' intègres dans des projets, c'est dur à dire ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1295- 1296) 

« Il y en aurait moins au premier cycle, un peu plus au deuxième et encore plus au troisième. » 
(Olivier, enseignante en 6e année, 890-896) 

« C'est parce que c'est dur à dire parce que ça dépend si tu arrives une année où les é lèves ont 
vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses qui connaissent.. . [ . .. ] ou s'ils n'en ont jamais 
entendu parler encore et ils ont besoin de peut-être plus d'informations à ce moment-là, c'est sûr que 
tu vas en faire plus .. . » (Véronique, enseignante en l erc année, 2315-2326) 

Les formules efficaces d' éducation à la sexualité, liées au temps qu'on y accorde, diffèrent 

(n = 3) 

Aussi, deux participants mentionnent que de faire de l'éducation à la sexualité à toutes les 

semaines n'est pas une formule efficace. Une autre participante, quant à elle, croit qu ' il devrait y 

avoir un temps arrêté dans l'horaire pour faire de l'éducation à la sexualité étant donné la surcharge 

du programme en ce moment. 



« Je n' irais peut-être pas à dire par semaine ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 2307-2308) 

« Une heure par semaine par exemple comme si c'était un cours, j'y crois plus ou moins. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 367-369) 
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« Premièrement, moi je pense qu ' il devrait y avoir un temps dans l' horaire pour en parler parce que 
les programmes sont surchargés» (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 303-305) 

Le temps pouvant être accordé à l'éducation à la sexualité est difficile à quantifier (n = 2) 

Deux participantes trouvent difficile qe mettre un nombre d'heures précis pour quantifier le 

temps qui devrait être alloué à l'éducation à la sexualité scolaire au primaire. 

« Ouf! Combien de temps on peut faire ça sur une semaine. Je ne sais pas. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1274-1275) 

« C'est dur de mettre un temps précis là ... » (Véronique, enseignante en lere année, 2342-2343) 

Le temps qui est accordé en ce moment à l'éducation à la sexualité (n = 2) 

Un enseignant a aussi ajouté qu 'en ce moment, les enseignants consacrent environ une à 

deux heures par année à l'éducation à la sexualité et que cela se fait sous forme de conférence à 

deux ou trois reprises dans l'année. Finalement, une étudiante en quatrième année a ajouté que le 

temps disponible est une contrainte et que c'est le temps qui va faire en sorte que les enseignants 

ont _des choix à faire et que ça peut ne pas être l'éducation à la sexualité. 

« Parce que je me rends compte que c'est limité à une heure ou deux par année et après ça c'est « On 
l'a faÎt et ils savent tout».» (Jean, enseignant à tous les ni veaux, 236-238) 

« Mais je pense qu ' ils font deux ou trois conférences durant l'année.» 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 802-803) 

« C'est toujours la contrainte de temps qui met les choses en place, qu'on a à faire des choix. [ .. . ] 
mais je pense que c'est tout le temps le temps qui fait en sorte qu'on ne le fait pas [en parlant de 
l'éducation à la sexualité].» (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 655-670) 



120 

Onze participants prennent en considération le temps pouvant être accordé à l'éducation à La 

sexualité avec des enfants au primaire. En ce qui a trait à ce qui devrait être fait, dix participants ont 

émis un temps précis qui varie d'un atelier par étape à deux heures par semaine. En ce sens, cinq 

participants soulèvent trois raisons qui influent sur Le temps consacré à l'éducation à la sexualité : 

diffère selon la manière de faire (si c'est fait lors de projets, plus de temps y sera consacré), diffère 

selon les cycles (au troisième. cycle plus de temps y sera accordé) et diffère selon Les questions des 

enfants. Trois personnes soulignent diverses formules pour faire de l'éducation à La sexualité: en 

faire à toutes les semaines n'est pas une méthode efficace (n = 1) et si ce n'est pas une période 

arrêtée dans l'horaire, cela ne se fera pas (n = l). Deux personnes mentionnent qu'il est difficile de 

quantifier le temps pour faire de l'éducation à la sexualité. En ce moment, un enseignant stipule 

que les enseignants ne font pas plus de deux heures par année d'éducation à la sexualité. 

Finalement, une étudian~e déclare que le temps est une des contraintes principales au fait que les 

enseignants ne font pas d'éducation à La sexualité. 

4.3.3.2 Une meilleure connaissance des ressources (n = 11) 

La connaissance des ressources diffère selon Les personnes (n = 10) 

Le niveau de connaissance sur Les ressources existantes varie d'une personne à l'autre. 

Plusieurs (n = 9) ne connaissent pas les ressources, d'autres (n = 4) en connaissent quelques unes. 

« Je ne connais pas de ressources. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 678) 

« Je sais qu 'il y a des affiches qui abordent des thèmes, des petits romans ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1539-1540) 

[En réponse à la question : Est-ce que vous connaissez les ressources qui sont disponibles dans 
votre école, dans votre commission scolaire pour vous aidez à faire l'éducation à la sexualité? J : 
« Je pense que oui. » (Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 925) 
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Nécessité de connaître les ressources pour faire de l'éducation à la sexualité {n = 2) 

Une étudiante de quatrième année de baccalauréat mentionne qu'il importe que les 

enseignants soient informés sur les ressources qui existent. Elle ajoute que s'ils ne Les connaissent 

pas, il faut les rendre accessibles pour eux. Un étudiant de quatrième année de baccalauréat 

approuve qu'il faille faire La promotion des ressources qui sont accessibles pour Les enseignants au 

riiveau de L'éducation à La sexualité. 

« C'est justement d'être informés sur ce qui existe. S'il y a des documents qu'on ne connaît pas, il 
faudrait peut-être nous les rendre accessibles ... » 
(Maude, étudiante en 4° année de baccalauréat, 51-54) 

« Mais il faut en faire la promotion ... Moi, je n'entends jamais parler de ça. » 
(Philippe, étudiant en 4° année de baccalauréat, 421-422) 

Les ressources sont plus connues au secondaire (n = l) 

Une étudiante mentionne qu'au niveau de La connaissance des ressources, cela est plus 

évident au secondaire qu'au primaire. 

« Je pense qu'au niveau du secondaire, c'est plus connu. Mais je ne les connais pas pour le 
primaire. » (Audrey, étudiante en 3° année de baccalauréat, 611-613) 

Onze participants s'expriment sur les connaissances en vers les ressources pouvant les aider 

à faire de l'éducation à la sexualité. Neuf mentionnent ne pas connaître les ressources et quatre en 

connaissent quelques unes. Deux stipulent l'importance de faire connaître les ressources aux 

enseignants et aux étudiants qui peuvent leur être utiles. Finalement, un étudiant stipule que les 

ressources sont plus évidentes au secondaire qu'au primaire. 
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4.3.3.3 L'accessibilité des ressources ( n = 13) 

Les ressources sont peu disponibles (n = 10) 

Certains participants (n = 10) considèrent que les ressources ne sont pas disponibles pour 

eux. En effet, une première enseignante mentionne qu'elle ne sait pas où se procurer les ressources 

pour faire de l'éducation à la sexualité. Un autre n'a pas vu ces ressources dans son école. Une 

étudiante de troisième année de baccalauréat souligne que le matériel n'est pas vraiment mis à leur 

disposition. Une étudiante de deuxième année soulève un élément en lien avec la disponibilité des 

ressources. Elle précise que les ressources sont disponibles pour les élèves du secondaire, mais que 

pour les élèves du primaire, elles ne le sont pas. 

« Je ne sais pas vraiment où je pourrais me les procurer non plus. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1557-1559) 

« On n'a pas vraiment de matériel à notre disposition. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 715-716) 

« Il y a beaucoup de documentation là-dedans pour les filles de 12 à 14 ans pour des trucs comme 
ça. Je saurais où aller chercher les ressources, mais pour les plus jeunes, il faudrait que ça me prenne 
autre chose. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 428-433) 

Les ressources nécessitent de la recherche documentaire (n = 8) 

Plusieurs participants (n = 8) mentionnent, cependant, que les ressources peuvent être 

disponibles si des recherches sont effectuées. En effet, une enseignante et une étudiante affirment 

que les recherches ne sont pas évidentes. Cependant, certains (n = 6) savent exactement où faire des 

recherches pour trouver les ressources. 

« On en a cherché et on en a trouvé, mais ce n'était pas super évident là. Il faut que tu fasses tes 
propres recherches ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 389-392) 

1 

« Je saurais où aller chercher l'information, c'est certain.» 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 688-689) 
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Nécessité que les enseignants reçoivent des ressources (n = 5) 

Quelques enseignants et étudiants (n = 5) aimeraient que les ressources viennent à eux 

plutôt qu'ils aient à faire de la recherche pour les obtenir. Deux enseignants énoncent que cela est 

plus facile pour eux si les ressources viennent à eux. Une autre enseignante affirme que les 

enseignants ne désirent pas nécessairement faire de la recherche et que cela facilite la situation si les 

ressources sont très accessibles. Une autre renchérit que ce n'est pas le rôle des enseignants à aller 

chercher les ressources. Une dernière mentionne que non seulement cela facilite la tâche que les 

ressources soient accessibles, mais que cela va décharger les enseignants d'un poids. 

« ... ça nous tombe dans la main, ça va être beaucoup plus facile .. . » 
(Marie-Claude, enseignante ~n 5° année, 1570-157 l) 

« On est tanné de chercher. On aimerait ça que ça vienne à nous. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1591-1592) 

« Donner des ressources ça va décharger les enseignants d'un poids. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 1424-1425) 

La disponibilité des ressources est une source de motivation (n = 4) 

Finalement quatre participantes mentionnent que l'accessibilité des ressources peut être une 

source de motivation. 

« C'est toutes des choses qu'on peut utiliser en classe. Ça pourrait peut-être être une source de 
motivation .. . » (Marie-Claude, enseignante en 5° année, 602-604) 

« Ça aussi quand il l'a dans le manuel scolaire, à quelque part... ( . . . )sûrement que ça doit t'inciter 
à en faire.» (Noémie, enseignante en 6° année, 214-219) 

Désuétude des ressources disponibles (n = 2) 

Deux autres participants mentionnent que peu importe que les ressources soient disponibles, 

elles ne sont souvent pas à jour. 



« C'est super pas à jour. Donc, il doit en exister du matériel audio-visuel, mais . .. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, l555- l557) 

« Non.Moi, j'ai les miennes à la maison, mais sont rendues vieilles. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 1221-1222) 
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En somme, tous les participants parlent de la disponibilité des ressources. Dix enseignants 

et étudiants ne pensent pas que les ressources soient disponibles pour eux. Cependant, huit 

participants précisent que les ressources peuvent être disponibles si les enseignants et les étudiants 

font de la recherche. Cinq participants aimeraient que les ressources viennent à eux, car 

l'accessibilité est, pour certains enseignants et étudiants, une source de motivation (n = 4). D'autres 

(n = 2) pensent que les ressources disponibles sont désuètes. Enfin, une enseignante mentionne que 

même si elle a eu entre les mains un document utile, elle ne l'a pas consulté. 

4.3.3.4 La diversité des ressources (n = 13) 

L'infirmière: une ressource aidante (n = 6) 

L'infirmière est perçue comme une bonne ressource pour faire de l'éducation à la sexualité 

scolaire par certains enseignants (n = 6). 

« J'avais oublié l'infirmière, c'est vrai que si elle peut, souvent c'est elle qui part le bal. .. » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 303-304) 

La vision particulière de l'infirmière (n = 5) 

Les enseignants et les étudiants (n = 5) ont une vision particulière de l'infirmière. Une 

première enseignante trouve que l'infirmière parle de la sexualité de manière technique. Une 

étudiante parle que l'infirmière parle d'hygiène. Une enseignante mentionne le fait que l'infirmière 

fait de l'éducation à la sexualité et parle des menstruations. Un enseignant considère que 

l'infirmière peut faire de l'éducation à la sexualité, mais qu'elle a une vision moins globale de la 

sexualité que les sexologues, par exemple. Un étudiant, quant à lui, considère aussi que l'infirmière 

a une vision différente que les autres de la sexualité, sans toutefois expliciter davantage. 



« .. . mais l'infirmière, c'est technique ça une infirmière. » 
(Sylvie, enseignante en 1 ere année, 314-315) 

« . . . elle en fait aussi de l'éducation à la sexualité au niveau de l'hygiène ... » 
(Audrey, étudiante en 3° année de baccalauréat, 590-591) 

« .. . quand elle débarque dans une classe avec son chariot de serviettes sanitaires .. . » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 311 - 312) 
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« L'infirmière peut le faire, mais c'est une autre vision de la chose. Quelqu ' un qui est en sexologie, 
je pense, a une meilleure vision globale de la chose. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 581-583) 

« Je connais une fille dans le bac avec moi qui avait fait un cours en soins infirmiers et elle 
n'aborderait pas ça de la même façon que moi.» 
(Philippe, étudiant en 4° année de baccalauréat, 136-139) 

Les conseillers pédagogiques : une ressource aidante {n = 3) 

D'autres encore (n = 3) pensent que des conseillers pédagogiques peuvent être des 

ressources aidantes pour les enseignants. 

« Ben une personne ressource. Souvent, il y a des conseillers pédagogiques ... » 
· (Anne-Marie, enseignante en 3° année, 1431-1434) 

Le CLSC: une ressource aidante {n = 3) 

Le CLSC a aussi été mentionné comme une bonne ressource pour les enseignants qui 

veulent faire de l'éducation à la sexualité (n = 3). 

« C'est sûr que si j'ai des questions, ma première c'est sûr que ce serait[ .. . ) d'aller au CLSC ou des 
trucs comme ça. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 1120-1123) 

Les livres : une ressource aidante {n = 2) 

Les livres sont aussi mentionnés par certains participants (n = 2) comme étant utiles pour 

faire de l'éducation à la sexualité avec les enfants. 



126 

« Ça peut ouvrir des discussions justement si les enfants n'embarquent pas ou de quoi. Donc, peut-
être que là d'aller te chercher un livre . . . » (Noémie, enseignante en 6e année, 2466-2468) 

Les intervenants spécialisés : une ressource aidante (n = 2) 

Une enseignante ajoute qu'il pourrait être intéressant de recevotr des intervenants 

spécialisés dans certaines thématiques (par exemple, le harcèlement sexue l). Finalement, un 

étudiant fait la remarque qu'au lieu que ce soit les enseignants qui font l'éducation à la sexualité, il 

prône la visite d'intervenants issus d ' organismes et de spécialistes. 

« . .. qu 'une personne pas spécialisée, mais une intervenante, n' importe où une personne admettons 
une travailleuse sociale spécialisée dans des cas d 'harcèlement sexuel. .. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 276-280) 

« Je prône davantage la visite d'organismes, la visite de spécialistes, de gens qui sont compétents 
dans la matière. » (Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 837-840) 

Les dépliants : une ressource aidante (n = l) 

Une autre enseignante stipule que certains dépliants peuvent être d ' une grande aide dans 

l'éducation à la sexualité. 

« Il y a des pamphlets qui sont amenés à l'école ou des choses comme ça et bon l'enseignante 
comme ça qu ' il y a des petits trucs, des petites histoires, des anecdotes ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 598-601) 

L ' Internet : une ressource aidante (n = 1) 

L' Internet est aussi mentionné comme pouvant être une ressource qui facilite la tâche des 

enseignants pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 1), mais en même temps, une étudiante 

questionne la fiabilité des informations retrouvées sur Internet. 
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« C'est sûr que j'irais sur Internet. [ ... ] mais en même temps, avec Internet, tu peux aussi trouver un 
peu du n' importe quoi, tu ne sais pas sur quoi te fier. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 692-715) 

Un manuel n'est pas une ressource adéquate (n = l) 

D'abord, une participante mentionne des ressources qui ne seraient pas adéquates pour faire 

de l'éducation ·à la sexualité. Elle stipule qu'un manuel scolaire sur l'éducation à la sexualité ne 

serait pas le matériel approprié pour faire de l'éducation à la sexualité. 

« Un manuel de sexualité, je dirais ce n'est pas vraiment le matériel . .. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 145-146) 

En somme, tous les participants parlent de différentes ressources existantes. Onze 

participants considèrent certaines ressources comme étant aidantes : infirmière (n = 6), conseillers 

pédagogiques (n = 3), CLSC (n = 3), intervenants spécialisés (n = 2), livres (n = 2), dépliant (n = 1), 

et Internet (n = l). Cinq participants semblent aussi avoir une vision particulière voire réduite du 

travail de l'infirmière au niveau de l'éducation à la sexualité: parle d'hygiène, de menstruations, 

voit la sexualité d'un côté technique et n'a pas nécessairement une vision globale de la sexualité. 

Finalement, une enseignante mentionne qu'un manuel pédagogique n'est pas une ressource 

adéquate pour faire de l'éducation à la sexualité. 

4.3.3.5 La.formation (n = 13) 

Tous nos participants (n = 13) parlent de la formation en matière d'éducation à la sexualité. 

Certains spécifient son utilité; d'autres, déplorent son absence. 
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Le niveau de formation varie selon les personnes (n = 13) 

Plusieurs (n = 8) mentionnent n'avoir pas reçu de formation pour faire de l'éducation à la 

sexualité. À l'inverse, certains participants (n = 5) disent avoir reçu une telle formation pour faire de 

l'éducation à la sexualité. De ce nombre, deux enseignantes mentionnent avoir fait partie de la 

dernière cohorte à recevoir le cours Didactique de la Formation Personnelle et Sociale à l'UQAM. 

Un enseignant a suivi, il y a plusieurs années, un baccalauréat en sexologie à l'UQAM. Une autre 

enseignante a suivi un cours à l'université lorsqu'elle a fait son baccalauréat en éducation 

préscolaire et en enseignement primaire. Une étudiante ajoute qu'elle a suivi un cours à l'UQTR 

pour savoir comment répondre aux questionnements des enfants sur la sexualité. D'autres (n = 2) 

spécifient qu'à l'université ils n'ont pas eu de cours sur l'éducation à la sexualité. 

« Ce serait important et en ce moment, ce n'est pas le cas. On n'a reçu aucune formation là-dessus. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 1182-1184) 

« On a été la dernière à recevoir le cours de la Didactique de la Formation Personnelle et Sociale. » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 2728-2729) · 

« J'ai une formation en sexologie. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 126-127) 

« Mais à l' université moi, j'avais pris un cours parallèle. C'était Sexualité et prototypes, quelque 
chose comme ça.» (Sylvie, enseignante en lere année, 1331-1333) 

« Moi, en tout cas, j'ai eu un cours à l'UQTR sur comment répondre aux questions de sexualité des 
élèves. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 202-204) 

« .. . parce que dans ma formation universitaire on ne m'a pas vraiment sensibilisé à ça. [En parlant 
de l'éducation à la sexualité]» (Philippe, étudiant en 4e année au baccalauréat, 16-18) 

Maintes utilités à la formation (n = 9) 

Plusieurs (n = 9) considèrent que la formation est nécessaire pour faire de l'éducation à la 

sexualité. Ils voient son utilité, car la formation offre des idées, des ressources, donne de l'aisance, 

etc. Une première personne clame l'utilité de la formation pour que les enseignants soient en 

mesure de faire de l'éducation à la sexualité. Une autre enseignante, pour sa part, mentionne que la 

formation en plus d'offrir un cadre sur ce qui doit être vu dans l'éducation à la sexualité, permet de 

constater les lacunes des enseignants. Deux enseignantes s'entendent pour dire que le cours qu'elles 



129 

ont suivi sur l'éducation à la sexualité a été bénéfique concernant les di verses ressources pour faire 

de l'éducation à la sexualité. Une de ces deux enseignantes et une étudiante ajoutent que la 

formation permet d'offrir une certaine aisance pour aborder l'éducation à la sexualité. Cette 

dernière souligne que la formation permet d'outiller les enseignants et les étudiants pour qu'ils 

soient en mesure de faire de l'éducation à la sexualité. Un enseignant précise que le fait qu'il ait 

suivi une formation en sexologie ouvre une porte aux élèves et ceux-ci viennent lui parler plus 

facilement de sexualité. Finalement, ce même enseignant croit que la formation permettrait de 

donner des balises aux enseignants pour qu'ils soient en mesure de savoir quoi aborder au niveau de 

l'éducation à la sexualité. Une autre étudiante émet que la formation permettrait aux enseignants 

d'avoir les connaissances nécessaires pour faire de l'éducation à la sexualité. 

« C'est sûr qu'elle est utile. Je suis venue ici, juste pour dire ça (rires). Oui, la formation est utile, 
c'est sûr qu'elle est utile. C'est tellement concret.. . » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 1284-1287) 

« C'est pour ça que peut-être une petite formation ça pourrait être pertinent pour pouvoir se retrouver 
et là on se rendrait compte vraiment concrètement qu'est-ce qu'on touche, et nos lacunes. Qu'est-ce 
qu'on ne touche pas aussi là . .. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1895-1901) 

« Ça nous a permis de voir différentes ressources qui existent pour les différents domaines .. . [En 
parlant du cours de FPSJ » (Véronique, enseignante en lere année, 2745-2747) 

« Peut-être à ce niveau-là, ce serait bon qu'il y ait quelque chose d'offert pour les enseignants qui 
sont moins à l'aise ... » (Véronique, enseignante en l ere année, 2879-2881) 

« ... parce que bon c'est ça, on a besoin de formation aussi c'est sûr. Dans le bac, on ne nous en parle 
pas du tout alors. Il faudrait probablement commencer par l'information. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 54-57) 

La formation : cours universitaire et perfectionnement (n = 6) 

Certains enseignant et étudiants (n = 6) parlent de la forme que devrait prendre la formation. 

Certains (n = 5) parlent que la formation devrait se faire d'abord en milieu universitaire et sans 

compter qu'il faille de la formation pour ceux et celles qui sont déjà sur le terrain (n = 4). Cinq 

participants croient que la formation devrait être offerte au baccalauréat en enseignement pour 

permettre à la relève de faire de l'éducation à la sexualité. Une enseignante et une étudiante, quant à 
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elles, disent qu'il serait bien que la formation s'offre aussi à l'extérieur du cadre universitaire pour 

permettre à ceux qui enseignent déjà de pouvoir suivre aussi ces formations. Un étudiant soulève le 

fait que cela pourrait faire partie de la formation académique des enseignants en éducation 

physique. 

« Je pense que pour la relève, je pense qu'à l'université ça pourrait être intéressant. Peut-être pas 
d'avoir un cours au complel là-dessus .. . » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1617- 1620) 

« Ce serait bien qu'on puisse l'avoir dans le bac. [ .. . ] Je trouve qu'il serait bon d'avoir au moins un 
45 heures de cours sur ça. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 198-205) 

« ... mais en même temps sur la sexualité en tant que tel, je pense que ça peut être bon aussi dans les 
écoles, qu'il y ait une formation offerte comme ça pour les enseignants.» 
(Véronique, enseignante en lere année, 2867-2870) 

« Peut-être aussi que ça pourrait être dans le cours d'éducation physique, Ça pourrait peut-être être 
un mandat pour les spécialistes en éducation physique. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 673-676) 

Le contenu de la formation doit être varié (n = 6) 

En plus de parler de la manière dont la formation devrait être offerte, certains (n = 6) 

participants parlent de ce que pourrait contenir la formation. Certains (n = 3) considèrent que de 

travailler à partir de mises en situations serait une bonne manière de faire . Deux enseignants 

proposent qu'il y ait des mises en situations pour permettre à ceux qui suivent la formation de 

savoir comment réagir et récupérer différentes situations. Un de ces deux enseignants ajoute que les 

formations devraient être offertes par des sexologues. Une de ces deux enseignants considère aussi 

qu'il serait intéressant de ne pas juste parler des problématiques en lien avec la sexualité. Une 

étudiante croit, quant à elle, qu'il faille, non seulement, présenter des mises en situation, mais aussi 

de la théorie. Un étudiant pense que la formation pourrait aussi porter sur l'éducation à la sexualité 

qu'ont reçue les enseignants, car il considère qu'ils doivent vivre les activités. 

« Mais si au moins il y avait une formation avec des mises en situation. Comment tu réagis? 
Comment tu récupères ça? Ça je pense ce serait bien et faite par des sexologues pas faites par des 
infirmières. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 1153-1157) 
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« Je pense qu'il pourrait y avoir un petit peu de matières à passer. Justement réviser un peu 
l'explication, être à l'aise avec comment ça se passe en réalité et avoir les limites, les vrais termes et 
les explications, mais je pense qu'aussi les mises en situations, si jamais ils vivent ça .. . [ . .. ] Pour 
qu'on ait justement les clés poss ibles et le plus de matière pour leur répondre et pour les diriger. Un 
mélange justement d' un peu de tout. Comment ça se passe sur le terrain avec des mises en situation 
et de la théorie. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 1277-1293) 

« Et encore là, ça ne serait pas juste une formation sur comment le transmettre, ça serait vraiment une 
formation sur nous-mêmes, notre éducation sexuelle. Parce que là c 'est beau recevoir des cours sur 
comment transmettre les choses, mais à un moment donné, il faut vivre les activités comme les 
enfants. » (Philippe, étudiante en 4e année de baccalauréat, 630-637) 

Nécessité de la formation (n = 5) 

Certains (n = 5) considèrent qu'il faudrait qu'il y ait de la formation pour que les 

enseignants soient en mesure de faire de l'éducation à la sexualité. 

« Je pense qu ' il faudrait qu ' il y ait une formation » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 590-59 l) 

« Et est-ce qu 'on a besoin d'une formation? Je pense que oui.» 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 276-277) 

« ... ça requiert une formation . » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 645) 

Nécessité de mettre la formation obligatoire (n = 4) 

En ce sens, quelques participants (n = 4) considèrent que la formation devrait être 

obligatoire pour ainsi permettre une plus grande participation. Ces quatre participants pensent que si 

la formation n'est pas obligatoire, il est peu probable que les enseignants aillent à une formation sur 

l'éducation à la sexualité . 

« Ça, c'est moins sûr. Je veux dire, s'ils n'avaient pas le choix parce que ça fait partie du programme. 
Regarde tout le monde va y aller. Mais si c'est sur une base volontaire, on est dans le trouble. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 1298- 1301) 

« Peut-être pas beaucoup, mais je pense pour que ça fonctionne, il faudrait qu 'admettons le directeur 
avec des formations et ça peut être des libérations de journées pédagogiques. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 1170-1174) 
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La formation à l'université, n'est plus présente en ce moment (n = 3) 

Trois des personnes qui ont reçu un cours à l'université sur l'éducation à la sexualité ont 

aussi mentionné que ce cours n'est plus offert maintenant ni à l'UQAM ni à l'UQTR. 

« Il n'est plus dans le bac là .. . » (Véronique, enseignante en l ere année, 2771) 

« Etje dois vous dire que dans mon cours à l' UQTR, c'est la dernière année où ils offraient le cours 
et c'est il y a quatre ans. Ils arrêtaient le cours, il était retiré du programme, alors j'étais dans la 
dernière cohorte à suivre ce cours-là. Et il y a quatre ans. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 1217-1222) 

La formation est une source de motivation (n = 3) 

D'autres (n = 3) précisent que la formation serait une source de motivation pour les 

enseignants à faire de l'éducation à la sexualité avec leurs élèves. 

« ... qu ' il y a des formations qui sont offertes ou qui peuvent être offertes. Je pense que c'est 
vraiment quelque chose qui va nous motiver à en parler plus . .. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1795-180 l) 

« [En réponse à la question : Dans quelle mesure les enseignants feraient l 'éducation à la 
sexualité?]: Je pense qu'en offrant de la formation . » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 179) 

Le niveau de participation aux formations diffèreraient selon les personnes (n = 3) 

Certains participants (n = 3) se questionnent à savoir si les gens iraient à une formation sur 

· l'éducation à la sexualité. Une première étudiante mentionne qu'elle, elle irait, mais pense que les 

autres enseignants n'iraient pas nécessairement à une telle formation . Une enseignante souligne que 

certains enseignants seraient prêts à aller une formation sur l'éducation à la sexualité tandis que 

d'autres non. Une étudiante considère que les plus jeunes enseignants seraient plus enclins à aller 

dans ces formations que les générations précédentes. 
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« Moi, je suis quelqu'un qui prend toutes les formations qui me passent sous la main. Donc, oui, 
j'irais.» (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 755-757) 

« Je n'ai pas l'impression que c'est tout le monde qui se déplacerait pour ça.» 
(Maude, étudia9te en 4c année de baccalauréat, 767-769) . 
« Et bien, je pense que pour une certaine partie, il y a certainement des gens qui iraient volontiers. Je 

pense que notre génération on est plus porté à vouloir en parler. Mais les générations un peu plus 
anciennes, peut-être moins. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 233-237) 

En somme, tous les participants ont parlé de la formation en ce qui a trait à L'éducation à La 

sexualité. Treize enseignants et étudiants mentionnent que le niveau de formation varie selon 

individus: certains en ont eu (n = 5) tandis -que d'autres non (n = 8). Neuf parlent de son utilité: 

donne des idées, des connaissances, de l'aisance, des ressources et des balises. Six enseignants et 

étudiants parlent de la forme (à l'université et post-universitaire) et du contenu (mises en situation, 

thématiques à aborder, vivre les activités, etc.) que devraient prendre les formations qui pourraient 

être offertes aux enseignants et aux étudiants. Cinq enseignants et étudiants ont eu, àtuniversité 

une formation qui varie d'un cours sur l'éducation à la sexualité à un baccalauréat en sexologie. 

Quatre participants soulèvent que la formation devrait être obligatoire pour assurer un bon niveau 

de participation. Trois participants stipulent que la formation à l'université n'est plus offerte en ce 

moment. Trois stipulent que la formation est une source de motivation pour faire de l'éducation à la 

sexualité. Enfin, trois se questionnent à savoir si les enseignants et les étudiants iraient à ces 

formations et en viennent à la conclusion que cela dépend des individus. 

En conclusion, la présence des facteurs facilitants (le temps, les ressources, la formation) 

sont les conditions nécessaires pour permettre aux enseignants et aux étudiants de faire de 

l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. 

4.3.4 Facteurs de renforcement 

La présence des facteurs de renforcement chez les enseignants donne la satisfaction ou 

l'encouragement pour faire de l'éducation à la sexualité et vont interférer dans la décision de faire 
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ou non l'éducation à la sexualité scolaire. Ainsi, les participants à notre recherche devaient répondre 

sur ce qu'étaient, le rôle de l'école, des parents, de l'administration scolaire, de la communauté et 

des enseignants en regard de l'éducation à la sexualité, ainsi que le niveau de collaboration et les 

réactions de ces différentes instances en regard de l'éducation à la sexualité. 

L'école 

4.3.4.1 L'importance de la collaboration et de l'implication de l'école dans la démarche 

d'éducation à La sexualité (n = 6) 

Selon six participants, il importe, pour diverses raisons, que l'école collabore et s'implique 

dans la démarche d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. 

L'école : un lieu privilégié par le temps passé et les contacts que les enfants y font (n = 6) 

Plusieurs membres du personnel (n = 6) considèrent que l'école est un lieu privilégié pour 

faire de l'éducation à la sexualité, et ce, parce que les enfants y passent la majeure partie de leur 

temps (n = 4); les enfants sont en contact avec d'autres enfants (n = l); et enfin, les enfants sont en 

contact avec le sexe opposé (n = 1). 

« . . . parce qu'il y a des enfants qui passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Ils sont là de sept à 
six [heures] . .. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 268-270) 

« Bien je pense qu'en partant, les enfants c'est là qui passe la majeure partie de leur temps. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 100- 10 l) 

« Le rôle de l'école en gros, je pense que c'est un gros rôle. Ils sont en contact tout le temps avec 
d'autres ... tout le temps . .. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 336-338) 

« C'est là aussi qu'ils fréquentent le sexe opposé, c'est là qu'ils rencontrent les gens. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 102-103) · 
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L'école : rejoint tous les enfants et leur permet d'avoir le même niveau de connaissance sur 

la sexualité (n = l) 

Une autre enseignante ajoute que l'école est un lieu de prédilection étant donné qu'il rejoint 

tous les enfants et qu'ainsi tous auront les mêmes connaissances au niveau de la sexualité. 

« Moi, je pense que c'est important que ce soit fait à l'école, pour que chaque enfant justement, peu 
importe de quel milieu il vient, ait les mêmes connaissances que les autres jeunes de son entourage. 
(Noémie, enseignante en 6e année, 249-253) 

L'école : offre maintes ressources (n = l) 

Un des enseignants considère que l'école est un lieu à privilégier pour faire de l'éducation à 

la sexualité étant donné les maints ressources et compléments d'informations qui y sont offerts pour 

aider les enfants. 

« Mais à l'école, il y a des compléments d'informations, il y a des personnes-ressources pour dire 
« Regarde s'ils vivent telle situation il y a une personne-ressource pour guider le jeune là-dedans et 
ne pas le laisser à lui-même. ». » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 405-410) 

Bref, six enseignants et étudiants considèrent l'école comme un lieu de prédilection pour 

offrir l'éducation à la sexualité. En effet, maintes raisons sont évoquées en ce sens : les enfants y 

passent beaucoup de temps (n = 6), les enfants sont en contact avec d'autres enfants (n = 2), l'école 

rejoint tous les enfants (n = l) et finalement, l'école possède maintes ressources et compétences (n 

= 1). 
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4.3.4.2 Les rôles divers de l'école dans la démarche d'éducation à la sexualité ( n = 11) 

Faire de l'éducation à la sexualité pour les enfants: une nécessité (n = 6) 

Certains (n = 6) considèrent que l'école doit nécessairement faire de l'éducation à la 

sexualité. En ce sens, c'est la responsabilité de l'école d'informer les enfants sur la sexualité (n = 2) 

et que l'école devrait faire plus d'éducation à la sexualité que ce qu'elle fait présentement (n = l) . 

« Moi je pense que le rôle de l'école, c'est sûr qu ' il faut qu ' ils en parlent [En parlant de la 
sexualité] » (Anne-Marie, enseignante en 3• année, 266-267) 

« Il faudrait que l'école en parle beaucoup beaucoup beaucoup plus que ce qu'elle fait dans le 
milieu. » (Maude, étudiante en 4• année de baccalauréat, 104-106) 

Rôle central pour contrer les éléments extérieurs (absence des parents et omniprésence des 

médias) (n = 4) 

D'autres (n = 4) croient que l'école a un rôle central à jouer dans l'éducation à la sexualité 

des enfants. Un enseignant souligne que_ l'absence des parents au niveau de !'.éducation à la 

sexualité des enfants est une des raisons pour lesquelles l'école a un rôle à jouer et un autre 

renchérit que l'école se doit aussi de contrer les messages envoyés par les médias . 

« L'école, je pense que ça a pas mal un rôle central .. . » 
(Maude, étudiante en 4• année de baccalauréat, 101-102) 

. 

[En réponse à la question : Est-ce que l'école a un rôle à jouer dans l'éducation à la sexualité? J : 
« Oui, c'est sûr parce que les parents ne le font pas beaucoup à la maison. Et que le message qui est 
envoyé dans les jeux, dans la musique, dans les vidéos, c'est l'image, je ne sais pas comment dire ça, 
mais c'est vraiment stéréotypé et ça renvoie des messages tous croches aux élèves.» 
(Olivier, enseignant en 6• année, 157-163) 
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Difficulté à cerner le rôle de l'école (n = 2) 

Deux membres du personnel parlent des difficultés à cerner le rôle de l'école dans 

l'éducation à la sexualité, ils disent qu'il n'est pas toujours évident de savoir ce qui revient à 

l'école ou non. 

« Je trouve que c'est toujours toucché [ ... ]ce qui revient à l'école . . . » 
(Véronique, enseignante en 1°'0 année, 242-245) 

Aider les enseignants à faire l'éducation à la sexualité (n = 2) 

Deux enseignantes mentionnent que le rôle de l'école est d'aider les enseignants à faire de 

l'éducation à la sexualité: en fournissant des outils aux enseignants (n = 1) et en fournissant des 

formations à leurs enseignants pour qu'ils soient en mesure de faire de l'éducation à la sexualité (n 

= 1). 

« Je ne sais pas si on peut mettre ça dans l'école, mais admettons fournir les outils nécessaires pour 
l'enseignant. » (Anne-Marie, enseignante en 3° année, 253-255) 

« Mon Dieu ... Nous donner les formations , seigneur Dieu. » 
(Sylvie, enseignante en 1= année, 294-295) 

Travailler conjointement avec les parents (n = 1) 

Une étudiante, quant à elle, parle du rôle de l'école en fonction des parents. Elle stipule, 

dans un premier temps que l'école a le rôle de travailler conjointement avec les parents au niveau de 

l'éducation à la sexualité. 

« Moi, je pense que l'école a le rôle peut-être de travailler conjointement avec les parents ... » 
(Audrey, étudiante en 3° année de baccalauréat, 343-344) 

Bref, onze enseignants et étudiants s'expriment sur le rôle de l'école dans l'éducation à la 

sexualité. Ce qui ressort des entrevues est que l'école doit faire de l'éducation à la sexualité (n = 6) 
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et que c'est un des rôles qu'elle doit jouer (n = 4). Deux enseignants et étudiants mentionnent que le 

rôle de l'école est difficile à cerner. Deux participants stipulent que l'école doit aider les 

enseignants à faire de l'éducation à la sexualité en leur fournissant des outils et de la formation. 

Enfin, une participante croit que l'école doit travailler conjointement avec les parents. 

Les enseignants 

4.3.4.3 L'importance de la ·collaboration et de l'implication des enseignants dans la 

démarche d'éducation à la sexualité ( n = 4) 

Selon quatre participants, il importe que les enseignants collaborent et s'impliquent dans la 

démarche d'éducation à la sexualité scolaire. 

L'importance des enseignants dans l'éducation à la sexualité (n = 3) 

Trois participants parlent de leur importance en tant qu' enseignants, dans l'éducation à la 

sexualité scolaire, et ce, par leur présence constante auprès. des enfants. En effet, certains 

enseignants et étudiants (n = 3) considèrent qu'ils ont une relation privilégiée avec les enfants et 

c'est ce qui leur permet de croire qu'ils ont une importance auprès des enfants pour faire de 

l'éducation à la sexualité. Une enseignante stipule que les enseignants voient plus souvent les 

enfants durant l'année scolaire que les parents et une autre, que les enseignants sont les intervenants 

premiers dans l'éducation à la sexualité. Finalement, une étudiante pense que les enseignants ont 

une importance parce que non seulement ils voient les enfants régulièrement, mais parce qu'ils 

apprennent à bien les connaître. 

« L'enseignante est beaucoup plus souvent avec l'enfant pendant l'année scolaire que le parent peut 
l'être .. . » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 248-250) 

« Mais au primaire, les profs sont comme l'intervenant ... [ ... ] premier si on veut là . .. » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 2045-2052) 

« C'est sûr que les enseignants, à ce niveau-là, c'est sûr qu'ils ont une importance. Ils les voient 
souvent, ils apprennent à les connaître beaucoup et ils voient les interrelations. Donc, à ce niveau-là, 
ils pourraient intervenir. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 103-108) 
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Ne se sentent pas interpellés (n = l) 

Une enseignante ne considère pas que les enseignants, en ce moment, se sentent interpellés, 

impliqués ou responsables de l'éducation à la sexualité des enfants. 

« Mais est-ce qu ' ils se sentent interpellés? Non. Est-ce qu ' ils se sentent impliqués? Non. Est-ce 
qu'ils se sentent responsables de ça? Non. Je ne pense pas. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 966-969) 

Bref, trois participants soulèvent l' importance des enseignants dans l'éducation à la · 

sexualité. Une participante ajoute que les enseignants ne s'impliquent pas réellement dans le dossier 

de l'éducation à la sexualité, en ce moment. 

4.3.4.4 Les rôles divers des enseignants dans la démarche d'éducation à la sexualité (n = 

13) 

Tous les participants ont parlé de leur rôle dans l'éducation à la sexualité scolaire. 

Rôle des enseignants : répondre aux questions des enfants (n = 7) 

Plusieurs (n = 7) parlent du rôle des enseignants au niveau de l'éducation à la sexualité en 

regard des enfants. Ainsi, ils doivent répondre aux questions des enfants (n = 4); recadrer les enfants 

lorsqu' ils posent des questions trop personnelles (n = 2); et utiliser un vocabulaire adéquat (n = l). 

« Je.pense que comme prof, personnellement mon but c'est de ne pas laisser de questionnements qui 
restent et qu' ils se nourrissent avec un manque de réponse. Je pense qu' il faut fournir des réponses à 
un moment donné. » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 604-609) 

« ... et l'enseignant a un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle. L'élève vient poser une question et 
quand on le voit que ça le touche, on le prend au sérieux, on traite la question avec sérieux, je pense. 
Et l'enseignant doit faire ça avec profess ionnalisme. Moi, je pense qu'on se doit d'y répondre.» 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 629-635) 



140 

Rôle des enseignants : aller chercher les informations adéquates (n = 6) 

Aussi, plusieurs enseignants et étudiants (n = 6) considèrent l'importance que l'enseignant 

se documente. Ainsi, une enseignante pense que s'il n'est pas en mesure de répondre à une 

question, il se doit de se renseigner pour ne pas laisser la question sans réponse. Deux enseignants 

soulignent qu 'étant donné le manque de matériel, les enseignants doivent chercher par eux-mêmes 

l'information pour pouvoir faire de l'éducation à la sexualité. 

« .. . et si je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas la connaissance, je vais m'arranger pour la 
trouver. . . » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 449-452) 

« . .. trouver le matériel nécessaire, faire de la recherche sur le sujet pour bien connaître pour être 
sûre de répondre adéquatement à toutes les questions sur le sujet. Tout prévoir » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 730-733) 

Rôle des enseignants : utiliser les situations quotidiennes pour intervenir (n = 5) 

De plus, certains (n = 5) abordent le rôle des enseignants par la manière dont peut être faite 

l'éducation à la sexualité. En effet, les enseignants et les étudiants devraient profiter de chaque 

moment qui se présente pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 1), par l'utilisation des 

situations quotidiennes pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 3). 

« ... que l'enseignant soit en mesure de profiter de chaque petit moment... [ ... ] même si tu avais 
prévu une activité de mathématiques, par exemple ou n'importe quoi. C'est à ce moment-là que ça 
arrive, c'est là qu'il faut que tu en parles. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 588-594) 

Rôle des enseignants: s'impliquer avec les parents (n = 5) 

Certains (n = 5) parlent du rôle des enseignants au niveau de l'éducation à la sexualité en 

regard des parents. En effet, une première enseignante mentionne que les enseignants peuvent 

rassurer les parents. Trois enseignantes soulignent qu'il est dans le rôle des enseignants d'aviser les 

parents et une de celles-ci ajoute que les enseignants doivent faire preuve d'ouverture envers les 

parents qui pourraient avoir des malaises en regard de l'éducation à la sexualité scolaire. Enfin, un 



141 

enseignant pense qu'un des rôles des enseignants est d'impliquer les parents dans l'éducation à la 

sexualité scolaire et approuve qu ' il faut les aviser lorsqu'ils décident de faire de l'éducati6n à la 

sexualité. 

« Je pense que c'est de même que tu peux rassurer le parent... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5° année, 374-375) 

« Mais si on pense faire un projet ou faire un thème là-dessus, c'est peut-être d 'aviser les parents 
[ . .. ]et toujours en disant si vous avez des malaises ou de quoi, vous pouvez communiquer avec moi 
là .. . » (Noémie, enseignante en 6° année, 131-138) 

« . .. envoyer à la maison certaines documentations et proposer aux parents de la lire et d'en discuter 
avec leurs enfants... [ ... ] peut-être envoyer un résumé de ce qui a été vu quand l'infirmière 
vient.. . » (Olivier, enseignant en 6c année, 216-230) 

Rôle des enseignants: se sentir concernés par le mandat d'éducation à la sexualité (n = 4) 

Quatre participants parlent de la responsabilité des enseignants dans l'éducation à la 

sexualité. Deux étudiantes considèrent que La décision de faire de l'éducation à la sexualité ou non 

appartient à l'enseignant. Une étudiante renchérit sur le fait que les enseignants doivent se sentir 

concernés par l'éducation à la sexualité. 

« C'est vraiment à chacun des profs de prendre la décision de faire des changements et d'en parler. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 115- l l 7) 

« Donc, je sais que moi je trouve que juste de se sentir concernée, sentir qu'on a une réponse à 
donner, c 'est déjà quelque chose d' important selon moi. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 22-25) 

Rôle des enseignants : créer une bonne relation avec les élèves (n = 4) 

Certains (n = 4) parlent de l'importance d'établir une bonne relation avec' leurs élèves pour 

pouvoir faire del' éducation à la sexualité avec ces derniers. 

« ... d 'être capable d'établir une bonne relation avec les élèves de la classe ... » 
(Véronique, enseignante en l ere année, 599-601) 
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Rôle des enseignants: créer un climat permettant l'échange (n = 4) 

Des enseignants (n = 4) parlent du climat qu'ils doivent créer pour favoriser un bon 

déroulement lors d'une démarche d'éducation à la sexualité. D'abord, il importe de mettre les 

enfants à l'aise (n = 3), et ce, pour qu'ils sentent qu'ils puissent venir se confier en cas de besoin (n 

= l) et qu'ils ne se sentent pas jugés (n = 1). Enfin, une autre enseignante ajoute que les enseignants 

doivent créer un climat de respect. 

« C'est de les mettre à l'aise et dans une situation de confiance pour qu'ils puissent dire « Si vous 
voulez en parler je suis là, ce n'est pas obligé d'être devant les autres, tu peux venir me voir à la 
récré peu importe là» ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 448-452) 

« Moi, je trouve que l'enseignant a un rôle important à jouer pour que l'élève se sente à l'aise, 
accepté. Qu'il ne se sente pas jugé. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 620-622) 

« Et un contexte respectueux ... [en parlant de l'éducation à la sexualite1 » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 454) 

Rôle des enseignants : référer au besoin (n = 3) 

Un autre rôle des enseignants en regard de l'éducation à la sexualité serait de référer si 

besoin est (n = 3). 

« Je pense que c'est plus ça. Quand il y a une situation genre en cinquième et sixième année. Une 
situation que c'est un peu trop sérieux ou un peu plus difficile, on va transmettre ça au 
psychoéducateur ou au psychologue» (Jean, enseignant à tous les niveaux, l070- l074) 

Rôle des enseignants : trouver les moyens pour être à l'aise (n = 2) 

Deux participants mentionnent qu'il importe que les enseignants trouvent les moyens pour 

être à l'aise pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 2) 

« ... d'essayer de passer par-dessus ce malaise en ayant cherché de l'information ou des ressources 
ou des personnes pour s'aider parce que c'est important pour les enfants . .. 
(Véronique, enseignante en lere année, 472-475) 
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Rôle des enseignants: faire preuve d'ouverture (n = l) 

Une étudiante stipule que les enseignants doivent être ouverts pour que les enfants se 

confient à eux (n = 1). 

« Et qu'ils voient qu'il y a une ouverture auprès de l'enseignant lorsqu'ils vivent des choses 
difficiles. Même des choses pas seulement des choses difficiles, mais ce qui se passe de beau aussi. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 244-248) 

Rôle des enseignants : pas son rôle de faire l'éducation à la sexualité (n = 1) 

Enfin, un étudiant pense que c'est le rôle aux spécialistes en éducation physique à faire de 

l'éducation à la sexualité au primaire et non pas celui des enseignants titulaires. 

« Je pense que ça appartient pas aux enseignants, mais aux spécialistes en éducation physique. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 1048-1050) 

En somme, tous les enseignants et les étudiants s'expriment sur le rôle des enseignants dans 

l'éducation à la sexualité. Sept participants parlent qu'un des rôles est de répondre aux questions 

des enfants. Aussi, six participants considèrent que les enseignants doivent · aller chercher les 

informations adéquates . Cinq parlent que les enseignants doivent utiliser les situations qui se 

présentent à eux pour faire de l'éducation à la sexualité. Cinq enseignants et étudiants considèrent 

que les enseignants doivent s'impliquer avec les parents. Quatre participants stipulent que les 

enseignants devraient se sentir davantage concernés par le mandat d'éducation à la sexualité. Quatre 

enseignants et étudiants soulèvent que les enseignants doivent créer un climat favorable: aisance, 

respect et non jugement. Trois enseignants et étudiants pensent que les enseignants doivent référer 

les enfants au besoin. Deux participants ont mentionné que les enseignants doivent trouver des 

moyens pour être à l'aise et un, qu'ils devaient faire preuve d'ouverture. Finalement, un étudiant ne 

voit pas que c'est le rôle de tous les enseignants de faire de l'éducation à la sexualité, mais plutôt 

celui du spécialiste en éducation physique. 
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4.3.4.5 Les réactions des enseignants quant au mandat d 'éducation à la sexualité (n = 5) 

Réactions des enseignants : mitigées (n = 5) 

D'abord, les cinq membres du personnel qui ont parlé des réactions des enseignants 

considèrent que ces dernières seront défavorables à l'égard de l'éducation à la sexualité, à 

L'exception d'une étudiante qui considère que certains enseignants vont avoir des réticences tandis 

que d'autres non. 

« Il y en aurait toujours des réticents et d'autres bien partant. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 654-655) 

Réactions des enseignants: les réticences s'expliquent par la surcharge de travail (n = 2) 

Un étudiant stipule que les enseignants auraient des réticences. Un enseignant explique la 

cause des réticences des enseignants en regard de l'éducation à la sexualité à cause de la surcharge 

de travail des enseignants. 

« Comme ça là, j'aurais beaucoup tendance à dire que les profs ont des réticences . » 
(Philippe, étudiant en 4 e année de baccalauréat, 602-604) 

« Je pense qu'il peut y avoir certaines réticences au niveau des profs; mais ce n'est pas à cause de la 
matière, mais au niveau de la surcharge de travail. » (Olivier, enseignant en 6e année, 350-353) 

Réactions des enseignants: pas d'accord avec le mandat d'éducation à la sexualité (n = l) 

Un premier enseignant considère que les enseignants ne seront pas d'accord à faire de 

l'éducation à la sexualité, les enseignants ne sont pas ouverts à cela. 

« Le problème de ça, c'est que je pense que ce n'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça 
pour dire « Je vais l'enseigner là». [ ... ] Je pense que c'est plus là qui est le problème. Je pense que 
les gens ne sont pas éveillés à ça pour l'enseigner. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 306-3 14) 
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Réactions des enseignants: incapable de faire de l'éducation à la sex:ualité (n = 1) 

Il ajoute que la plupart des enseignants ne seraient pas capables de faire de l'éducation à la 

sexualité et qu'ils ne la transmettraient pas nécessairement de la bonne façon . Aussi, il pense que les 

enseignants se débarrasseraient davantage de l'éducation à la sexualité plutôt que de la faire d'une 

façon correcte. 

« ... Je ne vois pas beaucoup de professeurs qui seraient capable de le faire et de la transmettre d'une 
façon correcte là. Ils s'en débarrasseraient peut-être plus que d'autres choses. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 551-555) 

Réactions des enseignants : surpris d'apprendre que certains enseignants au primaire font de 

l'éducation à la sexualité (n = 1) 

Aussi, une enseignante mentionne que les autres enseignants sont souvent surpris lorsqu'ils 

apprennent qu'elle fait de l'éducation à la sexualité avec ses élèves. 

« Je suis convaincue parce que quand je disais moi-même aux professeurs que je commencerais moi-
même à toucher à la sexualité, ils me disaient «Hein». Les gros yeux là Vraiment là c'est comme 
« Quoi la sexualité? De quoi tu parles?». » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 759-764) 

En somme, cinq participants s'expriment sur les réactions possibles des enseignants en 

regard de l'éducation à la sexualité. Quatre de ceux-ci considèrent que les réactions sont négatives 

et une stipule que cela dépend des enseignants. Un enseignant remet en question l'intérêt des 

enseignants et leur capacité à faire de l'éducation à la sexualité scolaire. Une enseignante mentionne 

la surprise des autres enseignants lorsqu'ils apprennent qu'elle fait de l'éducation à la sexualité. 

Deux participants mentionnent que les réticences des enseignants envers l'éducation à la sexualité 

s'expliquent par la surcharge de travail. Les réactions suivantes ont été soulevées par un participant 

chacune: ne pas être en accord avec le mandat d'éducation à la sexualité ; l'incapacité à faire de 

l'éducation à la sexualité ; et, surprise que certains enseignants au primaire font de l'éducation à la 

sexualité. 
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L'administration scolaire 

4.3.4.6 L'importance de la collaboration et de L'implication de l'administration scolaire 

dans la démarche d'éducation à la sexualité (n = 1) 

Une étudiante parle de l'implication des comnusstons scolaires dans l'éducation à la 

sexualité scolaire. Elle considère que les commissions scolaires pourraient s'impliquer dans 

l'éducation à la sexualité scolaire en envoyant des communiqués aux directions d'école et leur 

rappeler que l'éducation à la sexualité doit être faite . 

« Je pense juste qu 'en leur rappelant, envoyer un communiqué ou dire aux directeurs qu'il le passe 
dans les assemblées générales, je ne sais pas là. Mais là au moins leur remettre dans la face que c'est 
quelque chose qu'il faut faire. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 1309-1314) 

Elle ajoute que l'éducation à la sexualité scolaire nécessite un travail de coopération entre la 

commission scolaire et la direction. Elle imagine que ce n'est pas fait en ce moment, mais que cela 

devrait être fait. 

« Donc, j'imagine qu'ils devraient coopérer. En tout cas, j'espère. J'imagine qu ' ils ne coopèrent 
peut-être pas, mais ils devraient ... [En parlant de la direction et de la commission scolaire]» 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 480-483) 

Bref, une étudiante pense essentiel que l'administration scolaire s'implique dans l'éducation 

à la sexualité scolaire. 

4.3.4.7 Les rôles divers de l'administration scolaire dans la démarche d'éducation à la 

sexualité ( n = 11) 

Lorsque les enseignants et les étudiants parlent du rôle de l'administration scolaire, 

plusieurs (n = l l) parlent des directions et d'autres (n = 6), des commissions scolaires. 
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Onze participants parlent des différents rôles que peuvent tenir la direction dans l'éduction 

à la sexualité. 

Direction d'école : supporter et encourager les enseignants dans l'éducation à la sexualité 

(n = 8) 

Quatre participants soulignent que la direction a un rôle de support, d'encouragement dans 

l'éducation à la sexualité scolaire. Deux étudiantes considèrent que les directions devraient 

encourager leurs enseignants à faire de l'éducation à la sexualité. Un enseignant stipule que la 

direction devrait s'occuper de l'éducation à La sexualité et faire des suivis auprès de ses enseignants. 

Une étudiante considère que la direction devrait encourager l'éducation à la sexualité, mais qu'en ce 

moment, elle n'en parle pas à ses enseignants. 

« Je n'ai jamais vu un directeur dire « Là on ne s'occupe pas assez de ce volet-là ». Là, il va peut-être 
falloir qu 'on revienne là-dessus dire « C'est le nouveau programme et ce n'est pas appliqué». » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 1264-1268) 

« Mais je pense que la direction d'école c'est sûr qu'ils ont un rôle à jouer dans le sens qu'il faut 
qu'ils soutiennent les enseignants dans ça ... » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 303-306) 

« Moi, je pense que les directions d'écoles pourraient faire quelque chose là-dessus. Mais c'est sûr 
qu 'en ce moment, ils ne nous en parlent pas. [ ... ] On ne s'en fait pas parler, on ne se fait pas poser de-
questions là-dessus. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 484-~9 l) 

Direction d'école : offrir de La formation aux enseignants en regard de l'éducation à la 

sexualité (n = 4) 

Trois participants croient que la direction devrait libérer les enseignants pour qu'ils 

reçoivent de la formation sur l'éducation à la sexualité. Une autre enseignante, quant à elle, 

mentionne aussi qu'il importe que les directions s'impliquent dans l'éducation à la sexualité en 

inscrivant les enseignants à des formations. 

« Il peut s' impliquer soit en les inscrivant à une formation ... » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 284-285) 
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« Les directions, il les regarde les offres de formation, il les voit les offres de formation, ils peuvent 
en parler pendant une réunion du personnel. Ils peuvent dire« On a une formation sur l'éducation à 
la sexualité et je vous le dis, ce n'est pas juste pour les enseignants du troisième cycle. C'est aussi 
pour ceux du premier et du deuxième. Donc, si vous êtes intéressés, inscrivez-vous. ». Et si la 
formation se donne pendant une journée pédagogique réseau, ça veut dire que les professeurs sont 
libérés pour y aller.» (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 1004-1015) 

Direction d'école: offrir le matériel éducatif sur le sujet (n = 3) 

Une enseignante considère qu'un des rôles de la direction est de désigner aux enseignants le 

matériel qui existe sur la sexualité et leur indiquer comment en parler. Deux participantes croient 

que le rôle de la direction est d' offrir de la documentation à ces enseignants pour qu'ils soient en 

mesure de faire de l'éducation à la sexualité. 

« . . . ou en leur montrant du matériel qui existe sur la sexualité . . . comment en parler, etc. » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 285-286) 

« En tout cas, ils peuvent transmettre les documents ... » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, l l 4) 

Direction d'école: favoriser les échanges sur le sujet (n = 3) 

Aussi, un des rôle de la direction serait de donner des idées aux enseignants pour faire de 

l'éducation à la sexualité (n = 2); en faisant des réunions ou en organisant des projets de cycle pour 

favoriser les échanges d'idées entre les enseignants, par exemple (n = 1). 

« Ça c'est sûr que ça aiderait beaucoup si on me donnait.. . C'est sûr que bon il faut des idées pour 
partir des projets ... » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1400-1403) 

« Au niveau des directions, essayer d'organiser des réunions ou même essayer d'organiser des 
projets de cycle peut-être . . . » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 505-507) 
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Direction d 'école: débloquer les budgets pour acheter du matériel (n = 2) 

De plus, deux participantes pensent qu ' un des rôles de la direction d 'école est de débloquer 

certains budgets, pour permettre de fournir des ressources aux enseignants afin qu 'ils fassent de 

l'éducation à la sexualité. Contrairement à ce que ces deux enseignantes soulignent, une étudiante 

ne pense pas que les directions vont débloquer les budgets pour planifier l' éducation à la sexualité. 

«. . . pourquoi la direction ne trouverait pas moyens justement d'acheter des ressources qu'ils 
pourraient mettre à la disposition des enseignants. » 
(Véronique, enseignante en l cre année, 2638-2641) 

« _ ... mais je ne pense pas qu'ils vont libérer des budgets pour planifier l'éducation à la sexualité 
parce qu' ils ne le font déjà pas pour les matières comme les maths et le français ... » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 663-667) 

Direction d'école: favoriser la collaboration infirmière- personnel enseignant (n = 2) 

Deux participants, quant à eux, soulignent qu'un des rôles de la direction scolaire est de 

favoriser la collaboration entre l'infirmière de l'école ou d' autres personnes-ressources avec les 

enseignants pour favoriser l'éducation à la sexualité. 

« ... aider les enseignants qui sont peut-être pas ou moins à l'aise ou peut-être de voir soit avec 
l'infirmière de l'école ou d'autres personnes ressources de l'école à faire une collaboration entre eux 
et l'enseignant. » (Véronique, enseignante en l ere année, 291 -296) 

En ce qui a trait aux commissions scolaices, six participants se sont exprimés sur les divers 

rôles qu'elles peuvent jouer dans l' éducation à la sexualité (n = 6) . 

Commission scolaire : être un incitateur (n = 3) 

Au niveau de la commission scolaire, trois participants pensent que la motivation pour faire 

de l'éducation à la sexualité devrait venir davantage de la commission scolaire que de la direction . 
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Aussi, un enseignant ajoute que si l'éducation à la sexualité venait d'une proposition commission, 

toutes les écoles seraient obligées de le faire. 

« Mais je pense qu'il faudrait que ça vienne plus de la commission scolaire que de l'école. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 290-292) 

« Si ça venait d'une proposition commission comme on appelle. Là, ce serait imposé à toutes les 
écoles et là on ne peut pas dire« Oui on le fait ou non on ne le fait pas». » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 299-302) 

Commission scolaire: s'assurer que cela fasse bien partie du programme (n = 3) 

Trois participants considèrent qu'un autre rôle de la commission scolaire en regard de 

l'éducation à la sexualité est de faire en sorte que l'éducation à la sexualité fasse partie du 

programme. Ainsi, elle pourrait se mettre en concertation avec les conseillers pédagogiques pour 

faire des suivis en regard de ce qui se fait en éducation à la sexualité (n = 1). 

« Et que la commission scolaire décide que « Oui on va le mettre en pratique » parce que ça fait 
partie du programme et qu'on va en parler au conseiller pédagogique quelle place que vous avez 
mise là-dedans vous autres pour la sexualité. Parce que c'est un peu comme eux autres qui sont les 
points de repère pour la réforme. Alors si eux autres nous en ont pas parlé, on en a pas reçu. La 
commission scolaire et les conseillers pédagogiques ça va être à eux autres de dire « Ce volet-là n'a 
pas été développé beaucoup». Et c'est vrai qu'on le fait avec les infirmiers, mais là c'est tout, ils 
doivent en faire avec l'élève de l'éducation sexuelle .. Ça va être le premier point à faire . » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 1379-1393) 

« Peut-être plus les commissions scolaires qui montent les programmes justement de mettre des 
espaces dans le programme pour que ça, ça se puisse. Dans les programmes présentement, il n'y a 
pas beaucoup de place pour qu'il y ait cette éducation-là. » 

(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 122-127) 

Commission scolaire : rendre accessible des formations (n = 2) 

Deux participants mentionnent qu'un des rôles que la commission scolaire devrait jouer est 

de rendre accessible des formations pour aider les enseignants à faire de l'éducation à la sexualité. 

Selon un enseignant, ces formations devraient être obligatoires. 
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« ... peut-être même au niveau des comm1ss1ons scolaires, justement offrir des formations aux 
enseignants pour les rendre plus à l'aise, déjà, ce serait un départ. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 499-504) 

« Mais s'ils n'ont pas le choix et que la commission scolaire l' impose à tout le monde, ils vont y 
aller. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 1303- 1305) 

En somme, onze participants émettent ce qu'ils pensent être le rôle de l'administration 

scolaire. Tous ces participants parlent des directions et six, des commissions scolaires. Les rôles de 

la direction sont divers : supporter et encourager les enseignants dans l'éducation à la sexualité (n = 
8); offrir de la formation aux enseignants en regard de l'éducation à la sexualité (n = 4) ; offrir le 

matériel éducatif sur le sujet (n = 3) ; favoriser les échanges sur le sujet (n = 3) ; débloquer les 

budgets pour acheter du matériel (n = 2) ; et finalement, favoriser la collaboration entre l'infirmière 

et le personnel enseignant (n = 2). Quant aux rôles des commissions scolaires, trois enseignants et 

étudiants pensent que ces dernières doivent être un incitateur. Aussi, trois participants considèrent 

que la commission scolaire devrait s'assurer que L'éducation à la sexualité fasse partie du 

programme. Enfin, deux mentionnent l'importance que la commi.ssion scolaire rendent accessible 

des formations aux enseignants. 

4.3.4.8 Les réactions des directions en regard de la démarche d'éducation à la sexualité 

(n = 5) 

Réactions des directions d'école ne pas encourager l'éducation à la sexualité scolaire 

(n = 5) 

Trois participants mentionnent que les directions ne sont pas nécessairement rendues à 

encourager l'éducation à la sexualité scolaire. Deux enseignantes considèrent que les directions 

n'ont pas nécessairement d'énergie à mettre dans l'éducation à la sexualité scolaire. Un enseignant 

souligne q1,1e les directions ne sont pas rendues à offrir l'éducation à la sexualité scolaire et que, de 

plus, il ne voit pas une ouverture de leur part. 
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« C'est peut-être aussi les directions d 'école qui ne veulent peut-être pas mettre leur énergie là-
dessus . .. » (Anne-Marie, enseignante en 3° année, 1213- 1215) 

« Mais je ne suis pas sûr de dire que les directions sont rendues à ce niveau-là. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 330-332) 

« Je ne vois pas cette ouverture-là. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 367) 

Réactions des directions d'école: ne sont pas contre l'éducation à la sexualité (n = 2) 

Une étudiante et une enseignante considèrent que les directions ne sont pas contre 

l' éducation à la sexualité scolaire. L'étudiante pense qu'elle ne sent pas que les directions sont 

contre l'éducation à la sexualité et qu'ils ne mettent pas de frein au niveau de l' éducation à la 

sexualité scolaire. Une enseignante stipule qu'elle ne sent pas de réticences de la part de la direction 

scolaire en ce qui concerne l'éducation à la sexualité. 

« Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une direction d 'école qui va être contre le fait de faire de 
l' éducation à la sexualité. [ . .. ] Je n'ai pas l'impression qu'il y a de frein au niveau de la direction. 
Non.» (Maude, étudiante en 4° année de baccalauréat, 138-144) 

[En réponse à la question: Est-ce que vous sentez q 'il y aurait des réticences de la part de la 
direction à ce que l 'éducation à la sexualité se fasse dans les cours? J : « Je ne pense pas . Pas ici. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 455) 

Réactions des directions d'école : le mveau d'ouverture des directions concernant 

l'éducation à la sexualité influent sur la mise en œuvre (n = 1) 

Cette enseignante ajoute que l'ouverture en vers l'éducation à la sexualité dépend des 

directions, car elle a déjà eu une direction qui est moins ouverte sur le sujet que celle pour qui elle 

travaille présentement. 

« Ici, on a une direction, c'est le fun . Ils sont ou verts sur plein de choses. Mais j 'ai eu des directions 
où même j'en parlais dans mon cours de morale et je ne suis pas sûre que s'il était venu passer un 
cours dans ma classe qu ' il aurait tripper là. » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 463-468) 
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Bref, cinq participants parlent des réactions possibles des directions d'école: n'encouragent 

pas l'éducation à la sexualité scolaire (n = 5) ; ne pas être contre l'éducation à la sexualité (n = 2); 

et enfin, le niveau d'ouverture des directions concernant l'éducation à la sexualité influe sur la mise 

en œuvre de l'éducation à la sexualité (n = 1). 

Le gouvernement (MELS) 

4.3.4.9 Le rôle du gouvernement (MELS) (n = 2) 

Deux étudiants parlent du rôle du gouverne ment dans l'éducation à la sexualité scolaire. 

Rôle du gouvernement: imposer l'éducation à la sexualité dans le programme (n = 1) 

Une première étudiante considère que le gouvernement devrait imposer davantage 

l'éducation à la sexualité dans le programme. 

« Mais moi, je vois plus ça quasiment le gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait l'imposer 
davantage dans le programme. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 447-450) 

Rôle du gouvernement : développer des programmes (n = 1) 

Un étudiant, quant à lui, pense que les spécialistes, au gouvernement, devraient développer 

des programmes pour favoriser l'éducation à la sexualité. Ensuite, il ajoute que ce serait le rôle du 

gouvernement de donner le mandat aux commissions scolaires pour qu'ils développent les 

programmes et les mettre en application. 

\ 

« Encore là, c'est peut-être le ministère qui a plus ce rôle-là? Avec des -spécialistes, des gens qui 
vont développer des programmes parce qu'actuellement, il n'y a rien.» 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 291-293) 
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« ... à donner des mandats aux commiss ions scolaires pour qu ' ils développent les programmes. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 314-316) 

Bref, deux participants parlent du rôle du gouvernement dans l'éducation à la sexualité. Ils 

considèèent que le gouvernement doit miser sur l' implantation de l'éducation à la sexualité dans le 

programme et développer des programmes. 

Les parents 

4.3.4.10 L'importance de la collaboration et de l'implication des parents dans la démarche 

d'éducation à la sexualité ( n = JO) 

Collaboration des parents : difficultés de les impliquer (n = 5) 

D'autres (n = 5) mentionnent les difficultés d'impliquer les parents. Malgré les idées érrùses 

pour favoriser la collaboration des parents, trois participants mentionnent que cette collaboration est 

difficile et que cela dépend des rrùlieux. Une enseignante croit que les parents sont déjà débordés 

avec les devoirs et les leçons et qu'ils ne s'impliqueront pas. Deux participants ajoutent que les 

parents s'impliquent déjà très peu dans les rrùlieux scolaires. 

« On essaie, mais c'est difficile. On fait des projets rassembleurs pour essayer d'intégrer les parents 
dans l'école, pour qu'ils se sentent impliqués, des fois on a quatre parents qui viennent. » 
(Audrey, étudiante en 3c année de baccalauréat, 466-470) 

« Oui, c'est sûr qu ' ils pourraient être impliqués. Ça dépend des milieux. Parce que si je prends mon 
milieu, on a de la difficulté à les impliquer dans le français et les mathématiques, alors les impliquer 
dans n'importe quoi dans le fond . C'est un milieu difficile, tu as de la misère à faire signer un 
agenda. Il y a certains parents qui embarqueraient, mais il y en a beaucoup que ça leur passerait dix 
pieds par-dessus là tête. » (Olivier, enseignant en 6c année, 200-209) 
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Collaboration des parents: important dans la démarche d'éducation à la sexualité (n = 4) 

Certains (n = 4) considèrent que les parents devraient être impliqués dans le milieu scolaire 

au niveau de l'éducation à la sexualité. En effet, une étudiante mentionne l'intérêt de cette 

implication, mais elle ajoute plus tard qu'elle ne considère pas cette implication comme étant 

obligatoire. Aussi, une autre étudiante souligne que le milieu scolaire doit faire une plus grande 

intégration des parents au niveau de l'éducation à la sexualité. Cette première étudiante ajoute qu ' il 

serait intéressant de savoir ce que les parents pensent de l'éducation à la sexualité dans le milieu 

scolaire. 

« ... de les impliquer là ... [En parlant des parents] (Noémie, enseignante en 6e année, 133) 

« . .. ça pourrait être intéressant de les impliquer. .. » [ ... ] Je n'ai pas l'impression que ce serait 
obligatoire d'aller chercher la collaboration des parents. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 151 -194) 

« On doit faire une plus grande intégration des parents dans le milieu scolaire.[ .. . ] ça serait le fun en 
tout cas de voir ce que les parents en pensent et de travailler avec eux là-dedans. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 337-350) 

Collaboration des parents: ils peuvent devenir, à l'occasion, des ressources (n = 3) 

Certaines personnes (n = 3) soulignent le fait que les parents peuvent être utilisés comme 

des ressources dans l'éducation à la sexualité scolaire. Une personne mentionne que le milieu 

scolaire pourrait utiliser les parents comme une ressource (par exemple, si une mère est infirmière) 

pour favoriser une collaboration des parents dans l'éducation à la sexualité scolaire (n = 3). Une de 

ces étudiantes ajoute que les parents pourraient venir eux-mêmes parler de sexualité dans la classe. 

« Je veux dire le parent faut absolument qu'il s'implique et même j'irais jusqu'à la collaboration des 
parents. S'il y a des parents dans la classe, par exemple, il y a une mère qui est infirmière, pourquoi 
ne pas utiliser et exploiter ce côté-là . .. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 298-303) 

« Oui, je pense qu' il y a moyen de les intégrer. Je pense qu'il y a des parents qui sont compétents 
pour venir faire un atelier ou venir faire des causeries avec les élèves. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 219-222) 
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Collaboration des parents : les impliquer a des avantages (n = 2) 

Certains de nos participants (n = 2) s'expriment sur les avantages d'impliquer les parents 

dans l'éducation à la sexualité scolaire. L'implication des parents serviraient à savoir ce que les 

parents en pensent (n = l); à expliquer ce que les enseignants voudraient faire au niveau de 

l'éducation à la sexualité (n = l); et finalement, à aider les parents sur la manière de communiquer 

avec leur enfant sur la sexualité (n = l). 

« Je veux dire, ce serait le fun de découvrir à quel point ils sont ouverts au sujet, ce qu' ils en pensent, 
des réunions de concertation à l'école justement avec les parents et entre autres, avec des parents 
dont les enfants sont au troisième cycle, de se réunir à l'école, et de leur demander « Qu'est-ce que 
vous pensez de ça? » et « Jusqu'où vous pensez qu'on ... » « De quel(s) sujet(s) vous pensez qu'on 
peut parler?». C'est une autre façon de les impliquer.» 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 561-570) 

« C'est certain qu'il y aurait sûrement des réunions pour rencontrer les parents et dire ce qu'on 
voudrait faire. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 447-449) · 

« Moi, je pense qu'à ce niveau là, il pourrait y avoir des réunions pour intégrer les parents, pour leur 
montrer de quoi on parle en classe, comment communiquer avec leur enfant là-dessus et s'il y a des 
parents qui sont même qui veulent partager sur un sujet quelconque, ils peuvent être invités à venir 
en classe. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 41L-418) 

Collaboration des parents : inciter les directions a agir (n = 1) 

Un enseignant considère que les parents pourraient être impliqués dans l'éducation à la 

sexualité scolaire en faisant de la pression auprès des directions pour qu'il y en ait dans les écoles. 

Cependant, il ajoute que ces pressions ne sont sûrement pas actualisées étant donné que le besoin 

des parents n'est pas encore assez grand. En effet, il considère que si les parents étaient mis en face 

d ' une situation concernant la sexualité qui les dépasserait, ils seraient plus enclins à faire ce type de 

pressions. 

« Moi, je verrais que les parents fassent des pressions. Appelons ça de même. Des demandes, dire 
« Rega(de-nous à la maison on en parle ou on n'en parle pas et on aimerait que notre enfant ait la 
bonne information ». » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 400-404). 

« Le besoin n'est peut-être pas assez grand encore, il n'y a peut-être pas de situations qui arrivent que 
le parent est dépassé par la situation et qu'il faut qu'il ait de l'information sur la sexualité ou quoi 
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que ce soit. C'est peut-être pour ça qu ' il ne se manifeste pas ou peut-être encore qu'il y a une gêne 
là. Le parent va dire ça au comité de parents et ils vont se dire « C'est quoi il n'est pas capable de le 
faire à la maison ».» (Jean, enseignant à tous les niveaux, 412-420) 

En somme, dix participants parlent de la collaboration et de l' implication des parents dans 

le dossier de l'éducation à la sexualité. Cinq participants émettent qu ' il y a maintes difficultés à 

collaborer et à impliquer les parents. Quatre enseignants et étudiants pensent qu'ils doivent l'être 

tandis qu'une autre pense le contraire. Aussi, trois enseignants et étudiants soulignent que les 

parents peuvent être utilisés comme des ressources pour faire de l'éducation à la sexualité scolaire. 

Enfin, deux enseignants et étudiants croient qu ' impliquer les parents a des avantages. 

4.3.4. l l Les rôles divers des parents dans la démarche d'éducation à la sexualité (n = 10) 

Dix enseignants et étudiants soulignent le rôle des parents dans l'éducation à la sexualité 

scolaire. 

Rôle des parents : se charger de l' éducation à la sexualité de leur enfant (n = 9) 

Plusieurs participants (n = 9) considèrent que les parents devraient faire de l' éducation à la 

sexualité auprès de leur enfant tandis qu ' une enseignante considère que les parents n'ont pas de rôle 

à jouer dans l'éducation à la sexualité scolaire. 

« Il me semble que c'est le rôle du parent à la base d 'expliquer des trucs comme·ça. » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 231-233) 

Rôle des parents: faire un retour sur l'éducation à la sexualité réalisée à l'école (n = 3) 

Aussi, certains (n = 3) pensent que les parents doivent prolonger l'éducation à la sexualité 

scolaire à la maison. Ainsi, une enseignante mentionne que les parents ont le rôle de rectifier les 
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éléments incompris par leurs enfants en regard de l'éducation à la sexualité faite à l'école. Pour ce 

faire, ils doivent questionner leurs enfants sur ce qu'ils ont vu durant la journée. Une autre 

enseignante renchérit sur le fait que les parents devraient faire un suivi sur ce qui est vu à l'école en 

matière d'éducation à l_a sexualité. Un autre enseignant ajoute q_ue le rôle des parents est de faire des 

retours avec leurs enfants. 

« Oui, parce que souvent admettons l'enfant va arriver à la maison et il peut peut-être déformer un 
propos que l'enseignant a dit parce qu'il a mal compris [ ... ] c'est important que le parent, sans dire 
que l'enseignante a mal fait sa job[ . .. ] rectifie ces choses. C'est sûr qu'il faut aussi qu'il questionne 
son enfant: qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» (Anne-Marie, enseignante en 3c année, 275-288) 

« Mais si il y avait à y avoir urie collaboration, ce serait au niveau de nous à l'école, on soulève les 
questions et vous essayez de faire un suivi . » (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 542-545) 

« . .. voir s'ils peuvent faire des retours avec leur enfant.» 
(Olivier, enseignant en 6e année, 237-238) 

Rôle des parents: ne pas dénigrer la démarche d'éducation à la sexualité scolaire (n = 2) 

D'autres (n = 2) croient que les parents ne devraient pas dénigrer ce qui se fait en matière 

d'éducation à la sexualité à l'école. 

« ... pas allez dénigrer ce qui se fait à l'école ... » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 309-310) 

Rôle· des parents: accompagner leur enfant dans ses questionnements en regard de la 

sexualité (n = 1) 

Une autre enseignante mentionne que les parents peuvent être impliqués dans l'éducation à 

la sexualité scolaire, mais de leur propre chef. En effet, elle stipule que les parents pourraient être 

amenés à accompagner leur jeune dans une recherche ou d'essayer de répondre aux 

questionnements de leurs enfants sur la sexualité. 
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« ... de les impliquer soit si on fait une petite recherche, chercher avec votre enfant ou s'ils vous 
posent des questions, essayer d'y répondre . .. » (Noémie, enseignante en 6e année, 133-136) 

Rôle des parents: ce n'est pas une nécessité d'impliquer les parents dans le dossier de 

l'éducation à la sexualité scolaire (n = l) 

Contrairement à ce que les autres pensent, une enseignante considère qu'il n'est pas 

nécessaire d'impliquer les parents dans l'éducation à la sexualité scolaire. 

« Mais j 'aimerais qu'il y ait quelque chose de bien établie. Qu'on aille chercher les compétences 
transversales là-dedans, que ce soit développé, qu'on donne des outils aux enfants, sans 
nécessairement impliquer les parents. » (Sylvie, enseignante en lere année, 514-519) 

Bref, dix participants s'expriment sur le rôle des parents dans l'éducation à la sexualité 

scolaire. Neuf enseignants et étudiants pensent que les parents devraient faire de l'éducation à la 

sexualité avec leurs enfants. Trois participants stipulent qu'un des rôles des parents est de 

poursuivre l'éducation à la sexualité scolaire et enfin, deux autres ajoutent qu'ils ne doivent surtout 

pas dénigrer ce qui se fait en éducation à la sexualité à l'école. Un enseignant considère que les 

parents pourraient s'impliquer en faisant des pressions auprès des directions pour qu'il les incite à 

agir. Un autre rôle des parents est d'accompagner leur propre enfant dans ses questionnements sur 

la sexualité. Finalement, une enseignante ne croît pas qu'il soit nécessaire d' impliquer les parents 

dans l'éducation à la sexualité à l'école. 

4.3.4.12 Les réactions des parents en regard de la démarche d 'éducation à La sexualité (n = 
Il) 

Plusieurs (n = 6) considèrent que les parents auraient des réactions négatives face à 

l'éducation à la sexualité tandis qu'une autre, des réactions positives. Une autre est ambivalente. 
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Réactions des parents : réactions négatives (n = 6) 

Certains enseignants et étudiants (n = 6) ont parlé des réactions négatives possibles des 

parents : être contre, faire des plaintes, etc. Chose certaine, une enseignante mentionne que les 

parents réagiraient fortement et que ce serait négatif. Une enseignante mentionne que les parents 

seraient surpris qu'il y ait de l'éducation à la sexualité à l'école. Deux participantes ajoutent que les 

parents seraient sûrement mal à l'aise face à cela. Deux autres enseignants pensent que certains 

parents seraient contre le fait qu' il y ait de l'éducation à la sexualité dans le milieu scolaire. Un 

enseignant va plus loin en ajoutant que certains parents feraient même des plaintes contre 

l'éducation à la sexualité scolaire. 

« Mais sexualité, un volet sexualité. Oh! Je ne voudrais même pas voir la réaction des parents. C'est 
sûr que ça réagirait énormément. Je suis convaincue.[ ... ] Négative, ça c'est clair. » 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 535-557) 

« ... parce que moi je suppose que ça doit faire un choc pour un parent quand ton enfant revient le 
soir« Aujourd'hui on a appris comment on fait les bébés » ... » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 107-110) 

« Il y a des malaises ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 153) 

« Il y a toujours des parents qui vont être ... qui vont être contre ou qui vont toujours avoir quelque 
chose à dire ... » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 326-329) 

« Je pense qu'il y a des parents qui feraient des plaintes. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 436-437) 

Réactions des parents : réactions négatives de certains milieux (n = 3) 

Un étudiant, lui, pense que certains milieux réagiraient très mal face à l'éducation à la 

sexualité, sans toutefois mentionner de quels milieux il s'agit. Un enseignant vient renchérir en 

mentionnant deux milieux où l'éducation à la sexualité ne serait pas vue comme étant positive: les 

milieux multiethniques et les milieux défavorisés. Une dernière étudiante est en accord avec les 

réticences possibles des milieux multiethniques. 
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(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 114- 115) 
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« ... surtout dans un milieu multiethnique, je sais qu'il y a des parents qui refusent que leurs enfants 
participent à ces cours-là. » (Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 224-227) 

Réactions des parents : raisons des réactions positives (n = l) 

Pour ce qui est des réactions positives, une étudiante considère que les parents seraient 

favorables à l'éducation à la sexualité scolaire parce qu'étant donné qu'ils peuvent avoir de la 

difficulté à aborder le sujet avec leurs enfants, l'école devient alors une bonne ressource pour eux. 

« Les parents, je pense que c'est une bonne chose pour eux parce que c'est justement s'ils ont de la 
difficulté à aborder ces sujets-là, c'est sûr que plus il y a de ressources pour leurs enfants, plus ils 
vont être contents. Je crois qu'ils sont favorables à ça là. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 176- 182) 

Réactions des parents : contexte favorisant les réactions favorables des parents (n = 1) 

Un enseignant ajoute que si l'éducation à la. sexualité faisait partie du programme, les 

parents seraient probablement moins réticents face à l'éducation à la sexualité scolaire. 

« Je veux dire si le programme est installé et que c'est accepté il n'y a plus .. . Je pense que là ... il y 
aurait peut-être moins de réticences. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 441-443) 

Réactions des parents: ils devraient apprécier le fait que les enseignants font de l'éducation 

à la sexualité (n = 1) 

Une autre étudiante ajoute que les parents devraient apprécier le fait que l'école fasse de 

l'éducation à la sexualité, mais que ce n'est pas le cas. 

« Donc, je pense que les pare nts devraient l'apprécier, mais malheureusement, je pense 
qu'aujourd' hui ce n' est pas ça. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 254-256) 
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Réaction des parents: l'éducation à la sexualité encourage les enfants vers la sexualité 

Une enseignante croit que les réactions négatives des parents peuvent provenir du fait que 

les parents pensent que le fait d'en parler à l'école va encourager les enfants à aller vers la sexualité. 

« On ne parlait pas de ça dans notre temps »·. Ils n'en ont jamais parlé. « Ça tu de l'allure, 
franchement» « Ça encourage les enfants à penser à ça. Déjà qui pense à ça beaucoup ... ». 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 562-567) 

Bref, onze participants parlent des maintes réactions que peuvent avoir les parents en regard 

de l'éducation à la sexualité. Six parlent des réactions possibles: être surpris, mal-à-l'aise, être 

contre et faire des plaintes. Trois autres stipulent que les réactions diffèrent selon les milieux. Les 

milieux qui risqueraient d'avoir davanage une réponse négative, seraient les milieux multiethnique 

et défavorisé. Une participante mentionne que les réactions positives sont en lien avec la diminution 

de responsabilité que cela amène. aux parents. Un enseignant considère que si l'éducation à la 

sexualité était inclus dans le programme il y aurait moins de réticences de la part des parents. Une 

autre réaction possible de parent a été émise par un participant : les parents devraient apprécier le 

fait que les enseignants font de l'éducation à la sexualité, mais ce n'est pas le cas. Enfin, une 

dernière participante stipule qu'une des raisons des réactions négatives possibles des parents est de 

croire que l'éducation à la sexualité encourage les enfants à aller vers la sexualité. 

La communauté 

4.3.4.13 L'importance de la collaboratfon et de l'implication de la communauté dans la 

démarche d'éducation à la sexualité ( n = 11) 

Onze participants se sont exprimés sur le fait qu'il importe que la communauté collabore et 

s'implique dans l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. 
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Collaboration de la communauté : faire des liens avec le CLSC (n = 8) 

Plusieurs enseignants et étudiants (n 

l'école et le CLSC. 

8) considèrent qu ' un lien devrait être fait entre 

« Les CLSC c'est l'idéal qu ' ils viennent parce que ça donne un coup de pouce aux parents et eux 
aussi sont dans le milieu. » (Olivier, enseignant en 6e année, 399-402) 

Collaboration de la communauté : la collaboration réelle avec la communauté semble 

mitigée (n = 5) 

Cependant, lorsque les participants sont interrogés à savoir s'il existe actuellement une 

collaboration entre le milieu scolaire et la communauté en regard de l' éducation à la sexualité, 

certains (n = 2) répondent qu ' ils ne la voient pas tandis que d'autres (n = 2) la voient, via les 

interventions de l'infirmière, par exemple (n = 1). 

[En réponse à la question: Est-ce que vous voyez cette collaboration-là en ce moment? J : « Non pas 
du tout. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 229) 

« Ils le fo nt, je pense ... [ ... ] quand ils viennent faire leur petite conférence sur la sexualité, 
l'infirmière ... » (Jean, enseignant à tous les ni veaux, 467-474) 

Collaboration de la communauté : visite dans les écoles pour faire de l' éducation à la 

sexualité (n = 2) 

Un étudiant stipule qu'il prône la visite des organismes communautaires dans les écoles 

pour faire de l'éducation à la sexualité. Une étudiante souligne que la collaboration des organismes 

communautaires serait appréciée, et que cela ne doit pas seulement se faire dans les écoles 

secondaires. 

« Je prône davantage la visite d 'organismes, la visite de spécialistes, de gens qui sont compétents 
dans la matière . .. » (Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 837-840) 
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« Je ne connais pas beaucoup les organismes communautaires. Mais c'est sûr que ce serait le fun 
qu'ils collaborent, j'aimerais bien ça. [ ... ] je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ces 
organismes là dans les écoles, pas juste au niveau du secondaire ... » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 599-609) 

Collaboration de la communauté : créer des programmes de prévention {n = l) 

Une enseignante mentionne que les organismes communautaires créent souvent des 

programmes de prévention et qu' ainsi, ils gagnent à être connus du milieu scolaire. 

« ... parce qu'il y en a plein des organismes qui font des programmes de prévention, des programmes 
d'action peu importe. C'est de savoir qui sont ces organismes-là. Je pense qu'eux gagnent à être 
connus aussi là ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 369-374) 

Collaboration avec la communauté : semble difficile à actualiser (n - 1) 

Une étudiante pense que cette collaboration là est possible, mais se questionne sur les 

manières dont cette collaboration peut s'actualiser. 

« Oui, pourquoi pas. [En parlant de la possibilité d'une collaboration entre l'école et la 
communauté] Mais comment? Ça c'est une bonne question par exemple ... . » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 575-576) 

En somme, maints (n = l l) participants s'expriment sur la collaboration et l'implication de 

la communauté dans l'éducation à la sexualité scolaire. Huit parlent de faire des Liens entre le CLSC 

et l'école. Cinq participants soulignent que La collaboration réelle avec la communauté semble 

mitigée. Deux soulèvent que la collaboration avec la communauté peut se faire sous forme de 

visites dans l'école. Finalement, une étudiante pense que la collaboration de la communauté est 

difficile à actualiser. 
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4.3.4. l 4 Le rôle de la communauté dans la démarche d'éducation à la sexualité ( n = 2) 

Rôle de la communauté: faire des interventions à l'école (n = 2) 

Deux participants parlent du rôle de la communauté dans l'éducation à la sexualité scolaire. 

Un enseignant mentionne que c'est un des rôles de la communauté de faire des ateliers dans les 

écoles pour conscientiser les enfants aux problématiques auxquels ils sont vulnérables. Une 

étudiante pense qu'un des rôles de la communauté est de venir rencontrer les jeunes dans les écoles 

car cela peut être aidant. 

« ... je pense que oui. Et moi quand j'étais jeune justement, il y avait des groupes qui venaient à 
l'école, je ne sais pas si c'était du CLSC, mais ils venaient et c'est sûr que ça peut aider. » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 497-50l) 

En ce sens, la communauté a le rôle de s'impliquer dans l'éducation à la sexualité scolaire 

en venant dans les écoles, selon deux participants. 

La collaboration de tous les agents 

4.3.4.15 L'importance de la collaboration et de l'implication de tous les agents impliqués 

dans l'éducation à la sexualité ( n = 7) 

Collaboration de tous : une nécessité (n = 6) 

Certains enseignants (n = 6) mentionnent qu'il est préférable que tout le monde collabore 

ensemble pour faire de l'éducation à la sexualité. Une première personne stipule que la 

collaboration de tous les agents est mieux pour l'éducation à la sexualité des enfants. Une étudiante 

ajoute que plus il y a d'agents impliqués, plus l'éducation à la sexualité scolaire se fera. Finalement, 

un dernier étudiant ajoute que seul, il ne serait pas certain de faire des projets sur l'éducation à la 
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sexualité, mais que si plusieurs agents participent il y a davantage de chances qu'il s'y investisse 

également. 

« C'est vraiment l'intégration, la collaboration de toutes ces personnes-là je pense qui est le mieux 
pour les enfants. » (Véronique, enseignante en l ere année, 576-579) 

« Mais c'est sûr que plus il y a d'agents impliqués et plus on se parle, rrùeux c'est.» 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 198-199) 

« On va le faire en équipe parce que tout seul partir des projets et parler de sexualité avec les enfants, 
je ne suis pas certain que je le ferai. » (Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 157-165) 

Collaboration de tous les agents : source de motivation (n = l) 

Une étudiante ajoute que lorsque tout le monde collabore ensemble, cela est une source de 

motivation pour les enseignants pour faire de l'éducation à la sexualité. 

« Je pense que c'est aussi un travail d'équipe cycle ou d'équipe école. Si tu vois que les autres 
mettent l'épaule à la roue et qu'on monte du matériel ensemble et qu'on en discute entre enseignants. 
C'est beaucoup plus motivant que si on est tout seul à essayer de patauger dans le monde de 
l'éducation à la sexualité. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 375-382) 

La collaboration des différents agents en ce moment (n = l) 

Cette même étudiante mentionne qu'elle ne voit pas cette collaboration là présentement sur 

le terrain. 

[En réponse à la question: Est-ce que ce travail de collaboration-là, vous le voyez présentement?]: 
« Pas du tout. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 387) 

Bref, six participants parlent de la nécessité d'une collaboration entre tous les agents pour 

favoriser l'éducation à la sexualité scolaire. Une étudiante mentionne que cette collaboration serait 

une source de motivation. Finalement, cette étudiante stipule ne pas constater dans son milieu cette 

collaboration en ce moment. 
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En conclusion, la présence des facteurs de renforcement (collaboration entre les différentes 

instances, rôles des différentes instances et réactions· des différences instances) peut contribuer à la 

satisfaction ou l'encouragement pour les enseignants et les étudiants pour faire de l'éducation à la 

sexualité. Voyons maintenant comment nos participants décrivent le contexte de l'éducation à la 

sexualité en ce moment, soit en lien avec le renouveau pédagogique et l'implantation de la 

démarche d'éducation à la sexualité. 

4.3.5 Renouveau pédagogique 

Nous avons questionné nos participants sur leur perception de la réforme de l'éducation ou 

de ce que l'on nomme renouveau pédagogique. Afin d'alléger les résultats et étant donné que le 

propos de notre recherche ne concerne pas directement le renouveau pédagogique, mais davantage 

l'éducation à la sexualité dans le cadre de cette réforme, nous avons choisi de vous présenter ci bas 

une synthèse des résultats concernant le renouveau pédagogique. Cependant, il est possible de 

consulter l'intégralité de ces résultats (voir appendice Q). 

Le renouveau pédagogique semble complexe pour les enseignants et les étudiants: de sa 

connaissance à son application. En effet, quelques uns possèdent une certaine connaissance du 

renouveau pédagogique (n = 5) tandis que d'autres considèrent que leurs collègues ne possèdent pas 

ces connaissances (n = 2). Au niveau de la formation, six participants mentionnent avoir reçu de la 

formation sur le renouveau pédagogique, soit dans le baccalauréat en éducation préscolaire et en 

enseignement primaire ou par des formations post-universitaires. De plus, huit participants se sont 

exprimés sur le renouveau pédagogique. Pendant que certains (n = 4) y voient du pour et du contre, 

un n'est pas en accord avec le renouveau pédagogique. Finalement, en ce qui a trait à l'application 

du renouveau pédagogique, cela semble difficile (n = 13), car dans certains milieux il est appliqué 

(n = 5), dans d'autres, non (n = 5) et parfois, il n'est appliqué que partiellement (n = 2). 

Selon nos résultats, les enseignants et Les étudiants ont un niveau mitigé de connaissances 

sur le renouveau pédagogique et cela peut être dû à la formation qui semble déficiente, selon les 

participants ainsi qu'à leur niveau d'opinion qui n'est pas nécessairement favorable à cet égard. En 
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somme, tous ces éléments influent sur l'application du renouveau pédagogique. Étant donné que la 

démarche d'éducation à la sexualité fait partie intégrante du renouveau pédagogique, il semble que 

ces éléments pourraient aussi influencer cette démarche. Voyons comment cela se manifeste pour 

nos participants. 

4.3.6 Démarche d'éducation à la sexualité scolaire dans le cadre du renouveau pédagogique 

La démarche d'éducation à la sexualité représente ce qui se fait en regard de l'éducation à la 

sexualité en milieu scolaire en ce moment et il existe une grande méconnaissance de cette 

démarche. Ainsi, les enseignants et les étudiants ont été questionnés sur leur niveau de connaissance 

de cette démarche d'éducation à la sexualité, sur leur sentiment et opinion sur celle-ci ainsi que sur 

le niveau d'application de la démarche d'éducation à la sexualité. 

4.3.6.l Le niveau de connaissance sur la démarche d'éducation à la sexualité actuelle 

(n = 13) 

Méconnaissance de l'application de la démarche d'éducation à la sexualité dans le cade du 

renouveau pédagogique (n = 9) 

Plusieurs enseignants et étudiants (n = 9) ne savent pas qu'il existe actuellement une 

démarche d'éducation à-la sexualité proposée par le MELS/MSSS. 

« On ne savait même pas qu'il y avail une réforme là-dedans ... . 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1172- 1173) 

[En réponse à la question : Est-ce que vous connaissez la démarche d'éducation à la sexualité?]: 
« Non. Pas du tout. C'est où ça? C'est un programme spécial ou c'est intégré dans le programme. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 769-771) 

« ... je ne connais pas cette réforme au niveau de la sexualité. » 
(Olivier, enseignant en 6e année, 769-770) 
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Pas mentionné lors des études universitaires (n = 4) 

Quelques participants (n = 4) mentionnent que durant le baccalauréat en éducation 

préscolaire et en enseignement primaire, les enseignants et les étudiants n'ont pas entendu parler de 

la démarche d'éducation à la sexualité. 

« ... en tout cas, nous on s'en est jamais fait parler à l'université. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3° année, 912-914) 

« Ça n'a jamais été enseigné... [En parlant de la démarche d'éducation à la sexualité à 
l'université]» (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 920) 

Ne connaissent pas le document L'éducation à la sexua,lité dans le contexte de la réforme 

de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) (n = 3) 

Aussi, d'autres participants (n = 3) mentionnent ne pas connaître le document qui a été créé 

pour expliciter la démarche d'éducation à la sexualité et faciliter son implantation. 

« ... au niveau de l'éducation à la sexualité. Non, je n'avais jamais entendu parler qu'il y avait un 
document par rapport à ça.» (Marie-Claude, enseignante en 5° année, 410-412) 

« Je n' ai jamais vu ce document et je ne connais pas cette réforme au niveau de la sexualité. » 
(Olivier, enseignant en 6° année, 768-770) 

Cette nouvelle démarche ne devrait pas être obligatoire (n = 3) 

Certains enseignants et étudiants (n = 3) croient que la démarche d'éducation à la sexualité 

ne devrait pas être obligatoire. En effet, un enseignant considère que cela ne devrait pas être 

imposée à tous les enseignants, car il croit que cela prend des enseignants qui veulent le faire et que 

ce n'est pas tout le monde qui veut s'impliquer là-dedans. Un enseignant stipule qu'il est difficile 

d'impliquer tous les enseignants . . Une autre enseignante ne considère pas qu'il faille que ce soit 

obligatoire, car cela se doit d'être bien fait pour que ça donne des retombées positives. 
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« Je ne sais pas si c'est une bonne chose que tout le monde soit responsable de ça parce que ça prend 
des gens qui veulent le faire. Je ne sais pas, on dirait que je suis plus ou moins chaud avec cette idée 
là. [ ... ] Je ne crois pas que c'est tous les professeurs qui voudraient s'impliquer là-dedans. Donc, si 
tu leur imposes, tu es responsable d'une partie de ça. Je ne suis pas sûr que ce serait bien vu. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, l 103- l 116) 

« C'est difficile d ' impliquer tout le monde. » (Olivier, enseignant en 6e année, 817) 

« De le rendre obligatoire? Je ne sais pas parce que je pense que si c'est mal fait, ça ne sert à rien.» 
(Émilie, enseignante à tous les niveaux, 981-983) 

Si n'est pas inclus dans le programme, risque de déresponsabiliser les enseignants {n - 3) 

De plus, certains (n = 3) croient que le fait que l'éducation à la sexualité ·ne soit pas inclus 

dans le programme provoque une déresponsabilisation des enseignants. En effet, une étudiante 

considère que le fait qu'il n'y ait pas une personne nommée comme étant responsable de 

l'éducation à la sexualité fera en sorte que les enseignants vont se déresponsabiliser en regard de 

l'éducation à la sexualité. Elle ajoute qu'elle ne voit pas cela comme une bonne chose que personne 

ne soit responsable. Deux participants affirment que du seul fait que ce ne soit pas obligatoire, que 

les enseignants ne le feront pas et qu'en rendant tout le monde responsable de l'éducation à la 

sexualité, cela les décharge tous de leur responsabilité. 

« Je pense que de ne plus nommer une personne qui est plus en charge et qui est au centre de tout ça, 
ça fait en sorte que tout le monde peut s'en laver les mains un peu. En tout cas se sentir moins 
responsable de l'éducation à la sexualité. [ ... ]Je ne pense que ce n'est vraiment pas une bonne chose 
qu'il n'y ait plus une personne qui ait la charge. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 509-524) 

« Je pense que finalement, personne ne va prendre ses responsabilités. [ . .. ]Mais en tout cas, moi je 
pense que finalement c'est de déresponsabiliser toutes les personnes. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 809-836) 

« ... qu'on donne la responsabilité à tous, tout le monde se décharge de la responsabilité.[ ... ] Donc, 
à un moment donné, tout le monde recommence à se lancer la balle. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, l 129-1143) 
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Les enseignants sont mal informés sur l'existence de la démarche d'éducation à la sexualité 

(n = 3) 

Une enseignante souligne que si les enseignants ne sont pas au courant de la démarche 

d' éducation à la sexualité, c'est qu'ils doivent être mal informés. Deux participants ajoutent qu'il 

importe de répéter le message si les enseignants ont une responsabilité dans l'éducation à la 

sexualité scolaire, car ils ne le savent pas. 

« C'est peut-être que le monde est mal informé à travers ça ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1207-1208) 

« Dire aux profs qu'il faut le faire. Je pense que juste en les informant, je suis certaine que la 
majorité n'est pas au courant.» (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 1301-1303) 

Les enseignants ne connaissent pas leur niveau de responsabilité dans un tel mandat (n = 2) 

Certains des enseignants et des étudiants (n = 2) ne connaissent pas leur responsabilité dans 

l'éducation à la sexualité. 

« Tu viens de m'apprendre que j'avais cette responsabilité-là. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 553-554) 

Les enseignants savent que FPS est retiré (n = 2) 

Deux enseignantes savent que les cours de Formation Personnelle et Sociale ont été retirés 

des horaires. 

« Tu veux dire par rapport à qu'il n'y a plus de FPS? [ . .. ] Ils ont enlevé FPS et ils ont amené les 
domaines généraux de formation .. . » (Noémie, enseignante en 6e année, 1165-1173) 

« Je savais qu'il n'y avait plus de FPS, çaje le savais ... » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 1399) 
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Les enseignants savent que l'éducation à la sexualité se situe dans les domaines généraux de 

formation (n = 2) 

Deux enseignantes ajoutent que l'éducation à la sexualité entre dans les domaines généraux 

de formation. 

« Us ont enlevé FPS et ils ont amené les domaines généraux de formation .. . » (Noémie, enseignante 
en 6e année, 1165- 1173) 

Méconnaissance de la formation en lien avec l'intégration d'une démarche d'éducation à la 

sexualité scolaire (n = 2) 

D'autres (n = 2) stipulent ne pas avoir entendu parler de la formation offerte sur la 

démarche d'éducation à la sexualité. Une de ces enseignantes pense même que si les enseignants 

avaient entendu parler de la formation sur la démarche d'éducation à la sexualité, cela ne serait pas 

nécessairement leur premier choix de formation puisque leurs besoins se font sentir ailleurs. 

« Et formation et tout ça, jamais entendu parler. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 930-931) 

« Je n'ai jamais vu ça Et je pense mettons qu'un choix entre deux, je ne suis pas sûre que ce serait 
celle-là qui serait prise en premier. Justement parce que les besoins se font sentir ailleurs. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1159-1163) 

En somme, tous les enseignants et les étudiants s'expriment sur leur connaissance de la 

démarche d'éducation à la sexualité actuellement implantée par le MELS/MSSS. Neuf participants 

affirment ne pas connaître cette démarche d'éducation à la sexualité, dont deux qui disent ne pas 

connaître leur responsabilité dans cette celle-ci. Quatre participants mentionnent n'en avoir jamais 

entendu parler à l'université. Trois participants disent ne pas connaître le document L'éducation à 

la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003). Trois 

soulignent que cette nouvelle démarche ne devrait pas être obligatoire tandis que trois autres 

pensent que si cela n'est pas inclus dans le programme, ça risque de déresponsabiliser les 

enseignants. Trois participants considèrent que s'ils ne sont pas au courant de leur responsabilité 

dans cette démarche, ils ne peuvent pas la mettre en application. Deux participants étaient au 
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courant qu'il n'y avait plus de Formation Personnelle et Sociale et deux autres que la sexualité 

faisaient maintenant partie des domaines généraux de formation. Finalement, deux ajoutent ne pas 

connaître qu'il existe une formation sur la mise en œuvre de cette démarche d'éducation à la 

sexualité. 

4.3.6.2 Les sentiments et opinions des enseignants et des étudiants sont mitigés en regard 

de La mise en œuvre de La démarche actuelle d'éducation à La sexualité (n = 13) 

Tous les participants ont émis leurs opinions sur la démarche d'éducation à la sexualité 

proposée par le MELS/MSSS. Certains y ont vu des avantages et d'autres des inconvénients ; 

certains y vont même avec des suggestions. 

Inconvénients : il y a des problématiques importantes reliées à la méconnaissance de la 

démarche d'éducation à la sexualité ou au manque d'énergie à y consacrer (n = 3) 

Aussi, certains enseignants et étudiants (n = 2) trouvent problématique que les enseignants 

ne connaissent pas la démarche actuelle d'éducation à la sexualité. Une étudiante affirme qu'il est 

problématique que les enseignants ne soient pas au courant de la démarche d'éducation à la 

sexualité et par le fait même, qu'ils ne connaissent pas leur responsabilité. Une autre étudiante se 

questionne pour savoir où les informations concernant la mise en œuvre de cette démarche 

d'éducation à la sexualité se bloquent ainsi que les raisons pour lesquelles les enseignants n'ont 

jamais vu ce document qui leur est destiné. De toute façon, une enseignante stipule qu'en ce 

moment, le programme est mis de côté parce que les enseignants n'ont pas d'énergie à consacrer sur 

celui-ci. 

« Mais c'est ça, si on n'est même pas au courant de cette nouvelle responsabilité-là, il y a un méchant 
problème. » (Mau~e, étudiante en 4e année de baccalauréat, 558-560) 

« Pour vrai? Où est-ce que ça s 'arrête? Pourquoi je n'en ai jamais vu dans la salle des profs?» 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 1066-1068) 
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« Comme je te dis admettons, d'après moi ce petit dossier là du programme il est sur une tablétte et 
il est plein de poussières là. Tu n'as pas d 'énergie à consacrer là-dessus . .. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1116- 1119) 

Inconvénient: le mandat de la démarche d'éducation à La sexualité n'est pas clair et 

difficilement réalisable (n = 4) 

Une enseignante avance que pour elle, Le mandat des enseignants dans l'éducation à La 

sexualité n'est pas clair et une étudiante stipule que Les enseignants sont un peu Laissés à eux-mêmes 

dans l'application de cette démarche d'éducation à la sexualité. En ce sens, quoique certains 

participants (n = 2) soient en accord avec la démarche d'éducation à la sexualité, ils La trouvent peu 

réalisable. En effet, une étudiante trouv~ que la démarche d'éducation à la sexualité c'est très beau, 

très inspirant et que cela semble dégager de belles valeurs. Cependant, elle ajoute que cette 

démarche d'éducation à la sexualité Lui semble un peu utopique. 

« On pourrait approfondir le sujet, je pense avec ce qu'on a dans le programme, mais on ne sait pas 
tout. Ce n'est pas vraiment clair ... » (Noémie, enseignante en 6e année, 2202-2205) 

« Parce que nous là, on est comme un peu laissés à nous-mêmes là-dedans. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 547-548) 

« Je trouve ça très beau. Je trouve ça vraiment inspirant. [ . .. ] Ça l'air de dégager des belles valeurs. 
Je trouve que ça l'air vraiment intéressant. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 542-548) 

« Je trouve que ça fait utopique un peu.[ . .. ] Je suis pour le fait que ce soit instauré. Mais je ne sais 
pas à quel point c'est réalisable. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 449-574) 

Inconvénients : l'éducation à la sexualité n'est pas intégrée au programme (n = 2) 

CD'abord, certains (n = 2) parlent des inconvénients reliés au fait que selon eux, l'éducation 

à la sexualité n'est pas intégrée au programme officiel. Une étudiante se questionne à savoir si 

l'éducation à la sexualité va vraiment pouvoir être appliquée se faire si cela n'est pas prévu dans Le 

programme. Un enseignant trouve que la place de l'éducation à la sexualité dans le programme 

actuel démontre l' in_iportance qu'on y accorde. Cette_ même étudiante ajoute que si l'éducation à la 

sexualité était prévue dans Le programme, cela offrirait une protection aux enseignants contre les 
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parents rébarbati fs. Un enseignant trouve que la place de l' éducati?n à la sexualité dans le 

programme actuel démontre l' importance mitigée qu'on y accorde. 

« Est-ce que ça peut vraiment se faire s' il n'y a pas une période arrêtée là-dessus?» 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 932-934) 

« Mais je pense que ça dénote l'importance qu'on accorde là-dedans. » 
(Jean, enseignant à tous les ni veaux, l 259- 1260) 

« Après ça, les parents auront beau dire ce qu ' ils veulent, ça fait partie du programme, ça fait partie 
de ce qu' ils ont à voir. » (Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 975-978) 

Inconvénient: à qui la responsabilité de l'éducation à la sexualité? (n = l) 

Un étudiant pense que le problème avec la démarche d 'éducation à la sexualité c'est qu 'on 

enlève les problèmes des parents pour les amener dans les écoles. 

« L'autre affaire, on enlève le problème des maisons et l'amène dans les écoles. On ne l'amène pas, 
on le garroche dans les écoles. Je ne suis pas sûr. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 896-899) 

Avantage : l'éducation à la sexualité est faite au quotidien (n = 2) 

En ce sens, certains (n = 2) considèrent qu 'en faisant de l'éducation à la sexualité dans le 

quotidien, elle ne peut plus être ignorée. Une enseignante signale qu'avant, l'éduc~tion à la 

sexualité pouvait tomber dans l'oubli. Une autre enseignante ajoute que maintenant, les enseignants 

ne pourront pas éviter l'éducation à la sexualité, car elle va faire partie d' un projet, par exemple. En 

ce sens, une de ces enseignantes ajoute que le fait que la démarche d'éducation à la sexualité 

permette d 'utiliser les situations quotidiennes et non pas d 'attendre le cours de Formation 

Personnelle et Sociale, cela est plus intéressant pour les enfants et par conséquent, une l'autre 

enseignant~ ajoute que la démarche d 'éducation à la sexualité actuelle dénote un plus grand 

réalisme que FPS. 

« Soyons honnête, maintenant la prof pendant la semaine elle avait prévu .couvrir telle matière et telle 
telle telle notion et là elle arrive mettons le jeudi « Oups! Il me manque cette matière-là, c'est super 
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important, on va scraper la période de FPS pour voir la notion ». Ça devenait peut-être un peu « Je 
vais le sauter» .. . » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1035- 1042) 

« Tune pourras pas te dire « Okje le saute». Non tu ne pourras pas, c 'est dans le projet.» 
(Marie-Claude, enseignante en 5° année, 1054- 1056) 

« Moi, je trouve que c'est très bien. Quand c'était vraiment un domaine, probablement que s' il se 
passait quelque chose dans la journée, le prof disait « Ah! On va en parler au prochain cours de 
FPS ». Et là, ça tombait dans l'oubli et elle n'en parlait jamais. [ ... ] Tandis que là si tu prends chaque 
petite chose et que tu te mets à faire des projets et on va faire une petite confé rence, on va se 
promener dans les classes et on va aller apprendre aux petits de première année les parties du corps, 
ça devient plus intéressant pour les enfants . .. » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1005- lO l 7) 

« Je pense que c'est plus réaliste aussi [en parlant de la démarche de l 'éducation à la sexualité en 
comparaison avec FPSJ . .. » (Marie-Claude, enseignante en 5• année, L019-1020) 

Avantage: à gui la responsabilité de l'éducation à la sexualité? (n = l) 

Cependant, une étudiante ajoute que le fait que tout le monde soit responsable de 

l'éducation à la sexualité, cela rend la sexualité moins taboue. 

« C'est une manière de rendre les choses encore moins taboues peut-être si tout le monde en parle, 
ça va devenir normal d 'en parler. Mais pour ça, il faut conscientiser tout le monde et en parler et que 
tout le monde sache qu' ils peuvent en parler. .. » 
(Audrey, étudiante en 3° année de baccalauréat, l 198- 1203) 

Suggestions pour que les enseignants s' impliquent davantage dans cette démarche (n = 1) 

Finalement, une participante y va de suggestions pour que les enseignants s' impliquent dans 

la démarche d'éducation à la sexualité. Elle mentionne deux éléments qui vont faire en sorte que les 

enseignants vont s' impliquer dans la démarche d'éducation à la sexualité. Premièrement, elle croit 

que si des activités et du matériel sont proposés aux enseignants, cela va les motiver à le faire. 

Deuxièmement, que les enseignants aient l'assurance que cette réforme va durer plusieurs années 

pour s'y impliquer. 

« Vous allez sûrement nous proposer du maté rie l qui est le fun, plaisant, ou des ateliers aussi. Là 
après ça les enseignants vont entrer dans le beat. [ ... ] Dis-moi que ta chose que tu vas nous proposer 
ça va au moins durer une dizaine d 'années. On va embarquer. » 
(Sylvie, enseignante en 1= année, 1199-1228) 
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En somme, tous les enseignants et les étudiants s'expriment sur la démarche d'éducation à 

la sexualité. Certains enseignants voient des inconvénients à cette démarche d'éducation à la 

sexualité ; d'autres y voient des avantages ; et enfin, certains y vont avec des suggestions. Les 

inconvénients mentionnés sont: les enseignants ne connaissent pas la démarche d'éducation à la 

sexualité actuelle (n = 2); les enseignants mettent de côté l'éducation à la sexualité puisqu'ils n'ont 

pas d'énergie à mettre sur cela (n = 1) ; les enseignants trouvent que le mandat de la démarche 

d'éducation à la sexualité n'est pas clair (n = 2) ; les enseignants considèrent la démarche 

d'éducation à la sexualité peu réalisable (n = 2) ; les enseignants pensent que le fait que l'éducation 

à la sexualité ne soit pas intégrée au programme, qu'elle ne sera pas faite (n = 2). Pour ce qui est du 

partage de la responsabilité de l'éducation à la sexualité entre l'école et les parents, un étudiant y 

voit un inconvénient et une étudiante y voit l'avantage de rendre la sexualité moins taboue. Deux 

enseignantes pensent que la démarche d'éducation à la sexualité est avantageuse et réaliste 

comparativement à FPS car elle permet d'utiliser les situations quotidiennes et qu'ainsi, elle ne peut 

plus être sautée. Une participante y va de suggestions pour que les enseignants s'impliquent dans 

l'éducation à la sexualité en milieu scolaire au primaire: proposer du matériel et des activités aux 

enseignants et leur dire que la réformer va durer plusieurs années. 

4.3.6.3 L'application de la démarche d'éducation à la sexualité dans le cadre du renouveau 

pédagogique ( n = 9) 

Neuf participants parlent de l'application de la démarche d'éducation à la sexualité de 

diverses manières : l'application ou non de cette démarche, les manières possibles d'appliquer la 

réforme, etc. Lorsqu'il est demandé aux enseignants et aux étudiants si la démarche d'éducation à la 

sexualité est appliquée en ce moment, quelques-uns (n = 5) pensent que non et certains (n = 3), oui. 
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Application : responsabilité des spécialistes surtout (n = 3) 

Trois participants considèrent que cela devienne la responsabilité du spécialiste en 

éducation physique, car il est la personne la mieux placée pour parler d'hygiène corporelle, par 

exemple. 

« Je pense qu'il y a une place, que ça va beaucoup se passer des situations propices à faire de 
l'éducation à la sexualité, c'est en éducation physique. [ ... ] C'est qui, qui est le mieux placé qu'un 
prof d'éducation physique pour parler d'hygiène corporelle. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1063-1089) 

« Sérieusement, à part le prof d 'éducation physique, moi là j'ai bien de la misère à voir.» 
(Noémie, enseignante en 6e année, 2032-2033) 

Application : réalisée dans le quotidien (n = 3) 

Une enseignante considère qu'étant donné que l'éducation à la sexualité peut être réalisée 

dans le quotidien avec la réforme, elle pense que cela est fait et que par conséquent, elle est, d'une 

certaine manière, appliquée. Deux enseignantes ajoutent que les enseignants ne considèrent pas 

faire de l'éducation à la sexualité, mais qu'ici et là, ils font des interventions. Une enseignante 

stipule que l'éducation à la sexualité est faite au quotidien au même titre que lorsque FPS se 

donnait. 

« On disait tantôt que l'on peut parler d'éducation à la sexualité dans notre quotidien, ça vraiment 
c'est fait déjà ... » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1129-1134) 

« Parce que je ne suis pas mal sûre que tu demandes à n'importe quel prof « Fais-tu de l'éducation à 
la sexualité?» « Pas ... [ . . . ] pas concrètement. J'en fais ici et là par des situations et j'en fais, mais 
ce n'est pas comme un domaine d'apprentissage».» 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1903-1912) 

Application : non application de la démarche actuellement (n = 3) 

Une enseignante stipule que la démarche d'éducation à la sexualité n'est pas appliquée en 

ce moment. Deux autres enseignantes mentionnent que l'éducation à la sexualité en ce moment, 
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n'est pas présente. Une de ces enseignantes considère que certains enseignants doivent le faire, mais 

que de ce qu'elle a pu observer, ce n' est pas fait. Un enseignant considère qu'elle n'est pas 

appliquée puisque cela fait environ quatre ans qu'elle est supposée l'être et que c'est la première 

fois qu'il en entend parler. Une étudiante affirme n'avoir jamais entendu parler de sexualité dans les 

écoles où elle a fait des stages ou de la suppléance. 

« Mais sûrement qu ' il y en a qui en font, mais moi avec ce que j'ai vu, je n'ai pas vu qu'ils en ont 
fait.» (Véronique, enseignante en lere année, 2216-2218) 

« Tu vois. Et ça fait quatre ans là et c'est la première nouvelle que j'en sais. Donc, là c'est pour te 
dire qu'elle n'est pas appliquée. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 1099-110 l) 

« Je n'entends jamais parler de sexualité [ . .. J dans les écoles. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 588-589) 

Application : dépend des enseignants (n = 2) 

Selon deux participants, l'application dépend de l'enseignant et à quel point les enseignants 

accordent une importance à la sexualité. Une autre étudiante parle aussi que cela dépend des 

personnes, mais qu'elle considère que certains enseignants seraient ouverts et auraient le goût de le 

faire. 

« Bien dans quelle mesure! Je pense que c'est un niveau propre à chacun. [ .. . ]Je pense que ça 
dépend de l'enseignante, à quel niveau elle trouve ça important; à quel point ça lui tient à cœur. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 599-606) 

« Encore une fois, je pense qu'il y en a qui seraient super ouverts et qu'ils auraient le goût de le 
faire. » (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 636-638) 

Application: les enseignants ont toujours réagi aux situations d'éducation à la sexualité gui 

se présentaient (n = l) 

Un enseignant considère que les enseignants ont toujours réagi aux situations, concernant la 

sexualité, qui se sont présentées à eux peu importe si la réforme était mise en place ou non. 
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« Oui, mais ça il va le faire automatiquement. Dans le sens que s'il y a un conflit ou un problème à 
régler, il n'y a pas nécessairement besoin de la réforme pour ça. Ça s'est toujours fait.» 
(Olivier, enseignant en 6e année, 836-840) 

Application : application moins grande actuellement par rapport à auparavant (n = l) 

Une étudiante considère qu'il se fait moins de choses concernant l'éducation à la sexualité 

en ce moment que lorsque la réforme n'était pas appliquée . . 

« Mais encore là, je pense qu'il se fait moins de choses qui se faisaient avant que ça change. 
Présentement dans le milieu. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 532-534) 

Application: ne pourra jamais se faire totalement (n = l) 

Une étudiante croit que la démarche d'éducation à la sexualité dans le contexte du 

renouveau pédagogique ne pourra jamais être appliquée à 100% puisque les enseignants ont déjà 

maintes tâches et qu'ils ont de la difficulté à les faire. 

« Je pense que ce serait plus. Je ne pense pas que ce serait à LOO%, je ne pense pas qu'on couvrirait 
tous les thèmes, on n'y arrive pas. On a de la misère, c'est tellement chargé. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 1236-1238) 

Application : pour que ce soit appliqué, il faut connaître la démarche (n = 1) 

Un enseignant mentionne qu'il faut que les enseignants soient informés de cette nouvelle 

démarche si nous voulons qu'elle soit appliquée. 

« Bien si le programme c'est de dire que tout le monde intervient, bien au départ, je pense qu'il faut 
le dire. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 1254-1256) 
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Application : possible, si réalisée par projet (n = l) 

Une enseignante mentionne que si cela est fait par projet, les enseignants ne pourront pas 

l' esquiver. 

« Tandis que si tu fais des projets, il ne pourra pas passer à côté ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, l049- l050) 

Application : possible, si tout le monde travail de concert (n = 1) 

Une enseignante stipule que si tout le monde travaille de concert (les parents, les 

enseignants, le service de garde, le responsable du dîner, etc.) et que les différents agents agissent 

sur ,le moment où il arrive une situation, c'est là une belle manière d'appliquer la démarche 

d' éducation à la sexualité. 

« Je pense que ce n'est pas juste à l'enseignante, c'est un peu à tout le monde: les parents comme tu 
dis, la personne du service de garde, la personne qui est responsable du dîner, s'il arrive un conflit ou 
quelque chose. C'est elle qui faut qui agisse sur le moment et qu'elle fasse une intervention ... » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1079-1085) 

En somme, neuf participants s'expriment sur l'application de cette démarche d'éducation à 

la sexualité dans le cadre du renouveau pédagogique. Certains (n = 3) considèrent qu'elle est 

appliquée et d'autres (n = 5), pas. Aussi, trois personnes considèrent que c'est la responsabilité du 

spécialiste en éducation à la sexualité d'appliquer la démarche d'éducation à la sexualité. Ceux et 

celles qui considèrent que la réforme est mise en application, ils croient que cela se fait via des 

situations quotidiennes (n = 3). Deux participants affirment que l'application de La réforme dépend 

des individus. Une enseignant considère que les enseignants ont toujours réagi aux situations 

d'éducation à la sexualité qui se présentent à eux. Une première personne considère qu'il se fait 

moins d'éducation à la sexualité en ce moment qu'avant la venue de la démarche d'éducation à la 

sexualité via le renouveau pédagogique. Une étudiante pense que l'application de la démarche ne 

pourra jamais se faire totalement. Un participant stipule, quant à lui, que les enseignants doivent 

savoir qu'il y a une démarche d'éducation à la sexualité pour pouvoir la mettre en application. 
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Finalement, une enseignante considère que l'application de la démarche est possible si elle est 

réalisée avec des projets. 

En résumé, il existe chez les enseignants une méconnaissance de l'implantation de la 

démarche d'éducation à la sexualité dans le cadre du renouveau pédagogique, ce qui, forcément, ne 

permet pas de la mettre en application. Voyons maintenant quels sont les besoins en regard de la 

formation en ce qui concerne l'éducation à la sexualité soulevés par nos participants. 

4.3.7 Besoins en regard de la formation 

Dans le cadre de cette étude, nous avons investigué les besoins du personnel enseignant 

quant à l'éducat~on à la sexualité. Nombreux sont les besoins identifiés, notamment, en regard de la 

formation par les enseignants et les étudiants pour leur permettre de faire de l'éducation à la 

sexualité. Ceux-ci sont regroupés sous sept rubriques: besoins en documentation, de développer des 

· connaissances, de développer des compétences, les besoins en formation, besoins de balises et de 

repères, de connaître les besoins des enfants et de personnes ressources. 

4.3.7.1 Les besoins en documentation (n = 12) 

Besoins en documentation: idées d'activités {n = 6) 

Deux participants affirment qu'il serait bien que les enseignants aient des idées d'activités à 

faire concernant la sexualité. Une autre enseignante mentionne qu'il serait bien que les enseignants 

aient déjà des idées de projets à faire avec l~s enfants. Une enseignante mentionne, pour sa part, 

l'importance d'avoir des suggestions pour faire de l'éducation à la sexualité, mais sans 

nécessairement avoir tout en main. Une autre enseignante stipule que si des activités montées 

étaient offertes aux enseignants, cela leur éviterait une tâche supplémentaire. Une étudiante stipule 

qu'il faudrait un manuel de l'enseignant contenant des idées de sujets et d'activités. 
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« .. . mais je sens que j 'aurais besoin d'i nformation et de m'outiller davantage par rapport à ça. » 
(Maude, étudiante en 4° année de baccalauréat, 565-567) 

« On a besoin d'outils.» (Sylvie, enseignante en lere année, 894-895) 

« ... qui pourrait nous présenter des projets possibles, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait 
être encore mieux pour les é lèves je pense ... » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1819- 1823) 

« . .. des guides pédagogiques avec des exemples d 'activités que tu peux faire avec les élèves. Donc, 
ça évite aux enseignants d 'être obligés d'aller chercher, de prendre de leur temps pour trouver ça, de 
concevoir des activités. S' il y a ça, ils peuvent l'utiliser plus directement dans leur classe en 
l'adaptant un peu à leurs élèves.» (Véronique, enseignante en l ere année, 2970-2976) 

« Au niveau de l'enseignement, ça serait le fun d 'avoir un guide, un manuel, pas nécessairement un 
manuel de l' élève, mais un manuel de l'enseignant qui nous propose des sujets, des activités à faire 
en classe qui sont conformes au programme. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 542-547) 

Besoins en documentation: documentation diverse (n = 5) 

Une première enseignante aimerait avoir un document lui permettant de connaître les 

manières d'intégrer la démarche d'éducation à la sexualité au quotidien . Une enseignante considère 

que les enseignants ont besoin de matériel. Deux participants croient que les enseignants devraient 

avoir toutes les plus récentes références pouvant l'aider à faire de l'éducation à la sexualité. 

« C'est plein de suppositions qu'on fait. Moi je sais qu'en tout cas, si je recevais un document qui me 
disait, comment intégrer ça au quotidien, comment faire un ... » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1219- 1222) 

Besoins en documentation : matériel didactique structuré 

Trois participants soulignent que les enseignants ont besoin de matériel. Une d'entre elles 

ajoute que ce matériel doit être bien structuré. 

« Oui, je pense que oui . Je pense que si on avait le matériel qui est accessible, je pense que ça 
donnerait la chance aux enseignants de faire plus. >> 
(Audrey, étudiante en 3° année de baccalauréat, 74 l-744) 
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« . . . il faudrait du matériel bien structuré. » (Sylvie, enseignante en lere année, 344-345) 

Besoins en documentation : guide du maître (n = l) 

Une étudiante mentionne que ce serait rassurant pour les enseignants d'avoir un guide du 

maître dan~ lequel il serait possible de se référer. 

« ... de donner peut-être juste un petit guide du maître, un petit manuel du maître ce serait rassurant 
pour plusieurs enseignants. Ce serait un référent Un guide dans lequel on peut aller voir, aller 
chercher. Je peux aller me référer là-dedans pour aider l'élève. » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 1443- 1448) 

Enfin, six participants mentionnent qu'ils ont besoin d'idées d'activités pédagogiques. Cinq 

enseignants et étudiants soulignent le besoin en documentations diverses. Trois participants parlent 

de l'importance d'avoir du matériel didactique structuré. Finalement, une étudiante considère qu'un 

guide du maître serait utile. 

4.3. 7.2 Le besoin de développer des connaissances ( n = 8) 

Acquérir des connaissances en lien avec les compétences et les savoirs essentiels (n = 8) 

D'autres enseignants et étudiants (n = 8) parlent des différentes connaissances pouvant être 

acquises par de la formation _pour faire de l'éducation à la sexualité. Trois participants affirment 

qu'il faut d'abord que les enseignants connaissent les compétences et les savoirs essentiels reliés à 

l'éducation à la sexualité. 

« ... apprendre à connaître les compétences de ce domaine-là ou les savoirs .. . » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1603-1605) 

« Je pense que ce serait bon qu'il y ait un programme justement qui déterminerait les savoirs 
essentiels. Dans le programme, ce serait la même chose les savoirs essentiels admettons au premier 
cycle. Et ça pourrait être mis au travers pendant le cycle au complet là. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 662-668) 
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Connaître les thèmes à couvrir et les connaissances en lien avec ceux-ci (n = 4) 

Quatre participants stipulent que les enseignants doivent savoir que les thèmes à couvrir 

dans l'éducation à la sexualité dépassent largement les différences gars/filles et la puberté. Deux 

participantes ajoutent qu'il importe que les enseignants développent le vocabulaire adéquat. Un 

étudiant mentionne l'importance de non seulement connaître les thèmes à aborder, mais les 

approches, les concepts et les notions qui sont inclus dans l'éducation à la sexualité. 

« Bien de leur montrer que c'est autre chose que les différences entre les gens, et le début de la 
puberté, que ça dépasse ça. Toute la question de l'identité .. . » 
(Noémie, enseignante en 6c année, 2903-2906) 

« Non, c'est ça on a besoin du vocabulaire au niveau des projets, de la nouvelle réalité sociale qu'on 
dit ... » (Marie-Claude, enseignante en 5c année, 1760- 1763) 

« C'est vraiment de nous donner les mots pour en parler. » 
(Maude, étudiante en 4c année de baccalauréat, 799-800) 

« Parce que ça dépend, il y a tout le côté conception comment ça se passe, le physique, la grossesse 
comment ça se produit, c'est sûr que c'est super important. [ ... ] les valeurs justement comme on le 
disait tantôt, et le respect de soi, le respect des autres. Toutes les questions abus . . . » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 1245-1253) 

« Les thèmes à aborder? Comment les aborder? Quoi aborder dans le thème? [ . . . ] Je pense qu'on a 
aussi à savoir les concepts en jeu et les approches en jeu, les notions en jeu. » 
(Philippe, étudiant en 4c année de baccalauréat, 1005-1010) 

En somme, huit participants considèrent qu'il importe d'avoir des connaissances en regard 

de l'éducation à la sexualité. Tous ces participants parlent de l'importance d'acquérir des 

connaissances en lien avec les compétences et les savoirs essentiels. Finalement, quatre stipulent 

l'importance de posséder les connaissances sur les thèmes qui couvrent l'éducation à la sexualité. 

4.4. 7.3 Le besoin de développer des compétences ( n = 5) 

Développer des compétences: comment aborder l'éducation à la sexualité (n = 2) 

Deux enseignantes mentionnent qu'il serait important que les enseignants sachent comment 

aborder la sexualité avec les élèves si ces derniers n'ont pas de questionnements précis. Une 



186 

étudiante considère que les enseignants doivent savoir comment aborder l'aspect affectif de la 

sexualité avec leurs élèves. 

« Je ne sais pas, une classe où il n' y a jamais personne qui vient, qu ' il n'y a jamais de questions. 
Dans le fond, tu leur abordes ça comm:ent? Aujourd'hui, parlons je ne sais pas quoi. Comment 
l'aborder pour que ce soit motivant pour eux ... » (Anne-Marie, enseignante en 3e année, 1605- 1612) 

« .. . mais la vie affective, ce serait important de savoir comment mieux l'aborder parce que 
présentement ce n'est pas du tout le cas» (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 24-27) 

Développer des compétences : aisance (n = 1) 

Un enseignant mentionne qu ' il serait important de développer l'aisance pour être en mesure 

de faire de l'éducation à la sexualité. 

« D'être capable d'en parler sans être mal à l'aise; d'être capable de récupérer des situations un petit 
peu compromettantes, gênantes ; être capable « Comment tu réagis quand un élève te fait un 
commentaire cru ou une question qui dérange » alors comment tu fais pour revirer ça pour que ce 
soit moins par l' humour on voit tous les mécanismes de défense pour tourner ça moins compliqué, 
mais de prendre l'élève à part et de dire on va en parler. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 1329-1338) 

Développer des compétences : gérer un groupe (n = 1) 

Un enseignant considère que les enseignants soient mesure de faire de la discipline, de gérer 

le groupe pour pouvoir faire de l'éducation à la sexualité. 

« De trouver des méthodes pour dire qu'on va un petit peu gérer une classe quand tu parles de 
sexualité. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 1338-1340) 

Développer des compétences : capacité à transmettre les informations (n = 1) 

Une étudiante parle de l'importance de savoir comment transmettre les informations pour 

que les élèves comprennent bien et ne pas transmettre des préjugés. 
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« Mais pour dire transmettre un savoir, je veux m'arranger pour que les enfants comprennent bien et 
ne pas transmettre des préjugés, peu importe. Je me sentirais mal à l'aise. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 332-335) 

En somme, cinq participants considèrent qu'il faille développer des compétences pour être 

en mesure de faire de l'éducation à la sexualité. Trois se demandent comment aborder l'éducation à 

la sexualité si les enfants n'ont pas de questionnements, par exemple. Un enseignant mentionne que 

les enseignants doivent développer leur aisance et leur capacité à gérer leur groupe. Finalement, une 

étudiante croit que les enseignants doivent apprendre comment transmettre les informations 

concernant la sexualité aux enfants. 

4.3.7.4 Les besoins enformation (n = 2) 

Formation: cours au bac (n = 1) 

Une étudiante parle de la forme que peut prendre la formation et ce qui devrait y être inclus. 

Elle mentionne que ça peut être un cours lors des études au baccalauréat en enseignement et qu'il 

faudrait que ça couvre tous les thèmes présents dans le document L'éducation à la sexualité dans le 

contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003). 

« C'est sûr que dans un cours de 45 heures, ce serait le fun qu'on touche à vraiment tout là. Si c'était 
dans le cadre du bac, tout ce qui était mentionné dans ton questionnaire là » 

• (Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 7 48-7 51) 

Formation : volet axé sur les thèmes à couvrir et les activités pédagogiques correspondantes 

Un enseignant considère qu'il serait nécessaire qu'il y ait un volet pratique pour que les 

enseignants puissent vivre les activités qu'ils feraient vivre aux élèves. 
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« Oui, un volet pratique. Présenter le matériel, feuilleter voir à quoi ça ressemble, un petit volet 
pratique où chacun va travailler en petit groupe et dire « Toi , si tu avais tel thème, qu 'est-ce que tu 
pourrais faire? » ou des questions plus précises. Faire vivre aux enseignants les activités que tu vas 
faire vivre aux élèves. Pour que l'enseignant puisse voir à quoi ça peut ressembler. » 
(Olivier, enseignant en 6e année, 998-1006) 

Formation : soulever les questions possibles des enfants (n = 1) 

Aussi, un enseignant ajoute qu'il serait important de soulever des questions qui pourraient 

être posées par les élèves. 

« Oui. Soulever des points que les élèves pourraient poser. .. » 
(Olivier, enseignant en 6e année, 1012-1013) 

4.3.7.5 Le besoin de balises et de repères (n = 2) 

Besoin de balises et de repères : limites (n = 1) 

Une enseignante se questionne sur ce qui doit être enseigné en regard de l'éducation à la 

sexualité, où commencer, où est la limite. 

« C'est de savoir qu 'est-ce qu'on enseigne? Je commence par où? Et qu'est-ce que je devrais? Et 
mon Dieu, est-ce que je pousse trop loin?» (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 370-373) 

Besoin de balises et de repères : savoir les raisons pour lesquelles il importe de faire de 

l'éducation à la sexualité (n = 1) 

Une enseignante mentionne qu'il importe aussi que les enseignants sachent pourquoi ils 

font l'éducation à la sexualité. 

« C'est plus de savoir pourquoi on le fait?» (Émilie, enseignante à tous les niveaux, 848-849) 
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Besoin de balises et de repères : savoir ce que l'éducation à La sexualité englobe (n = L) 

Une étudiante considère qu'il serait important que les enseignants connaissent ce qui devrait 

être englobé dans l'éducation à la sexualité. 

« Qu'est-ce que ça englobe l'enseignement à la sexualité? C'est large comme registre ... » 
(Audrey, étudiante en 3e année de baccalauréat, 655-657) 

Bref, deux participants mentionnent le besoin d'avoir des balises et des repères dans 

l'éducation à la sexualité : Quoi couvrir? Quelle est la limite? Pourquoi en faire? 

4.3.7.6 Le besoin de connaître les besoins des enfants (n = 1) 

Les besoins des enfants dans le domaine sont éclairants sur les l5esoins en formation des 

enseignants (n = l) 

Une étudiante mentionne qu'il importe de connaître les besoins des enfants en ce qui a trait 

à la sexualité, car c'est ce qui permettra d' identifier les besoins des enseignants. 

« De savoir de quel type de sujet touche plus les enfants parce qu 'on les connaît les enfants. Mais on 
ne connaît pas nécessairement nous-mêmes les besoins des enfants. Donc, c'est à partir des _leurs, 
qu'il faut identifier les nôtres. [ ... ] On ne sait pas exactement qu'est-ce que le psychoéducateur fait, 
qu'est-ce que l'éducatrice fait. Les tâches ne sont pas très clairement définies. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 804-900) 

4.3.7.7 Le besoin de spécifier le rôle des personnes ressources (n = 1) 

Connaître le rôle spécifique des personnes ressources (n = 1) 

Une étudiante stipule qu'elle ne connaît pas le rôle de certaines personnes qui oeuvrent dans 

son nùlieu scolaire. 



« Oui. Et on ne connaît même pas le rôle des personnes avec qui on travaille dans l'école. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 891 -893) 
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En résumé, les besoins en formation sont variés chez tes enseignants et les étudiants en ce 

qui a trait à l'éducation à la sexualité: besoin en documentation (n = L2), besoin de développer des 

connaissances (n = 8), besoin de développer des compétences (n = 5), besoin de balises et de 

repères (n = 2), besoin de spécifier le rôle des personnes ressources (n = l) et finalement, le besoin 

de connaître les besoins réels des enfants (n = l). 

4.4 Synthèse des résultats des entrevues 

4.4. l Introduction 

La synthèse des résultats des entrevues sera présentée en fonction des grandes catégories 

qui les composent: perception des participants d'une démarche d'éducation à la sexualité, les 

facteurs prédisposants, les facteurs facilitants, les facteurs de renforcement, le renouveau 

pédagogique, la démarche d'éducation à la sexualité et les besoins identifiés par les enseignants et 

les étudiants en regard-de la formation. 

4.4.2 Perception d'une démarche d'éducation à la sexualité 

Douze participants ont mentionné diverses raisons pour faire de l'éducation à la sexualité au 

primaire: présence de curiosité sexuelle et d'éveil amoureux et sexuel (n = 9) ; présence de 

questionnements chez les enfants sur la sexualité (n = 6); informer les enfants de ce qu'est la 

sexualité (n = 5) ; présence de « chum » et « blonde» chez les enfants (n = 4) ; avènement de la 

puberté (n = 4) ; omniprésence des médias dans la vie des enfants (n = 4) ; sexualisation précoce des 

enfants (n = 3) ; et enfin, fournir des outils pour les enfants (n = 2). Il importe de faire de 

l'éducation à la sexualité pour responsabiliser les enfants (n = 3) et une participante perçoit 

l'éducation à la sexualité comme un devoir envers les enfants. 
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Selon les enseignants et les étudiants (n = 13), il importe que les enseignants couvrent 

toutes les catégories qui se retrouvent dans le document L'éducation à la sexualité dans le contexte 

de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003), et ce, même si certaines catégories 

sont moins mentionnés par nos participants (par exemple, l'éveil sexuel) . 

Tous les enseignants et étudiants se sont exprimés sur les valeurs importantes à transmettre 

dans l'éducation à la sexualité: le respect, l'amour, l'écoute, l'acceptation, la confiance en soi, 

l'amitié, l'ouverture, l'estime de soi et le caractère intime de la sexualité. 

En ce qui a trait aux conditions et contextes d'application d'une démarche d'éducation à la 

sexualité, une majorité d'enseignants et d'étudiants (n = 8) pensent que l'éducation à la sexualité 

devrait être ·intégrée dans le programme officiel afin de s'assurer que l'éducation à la sexualité se 

fasse. Sur les treize participants,. il y en a sept qui stipulent que les situations quotidiennes et les 

questions des enfants peuvent être utilisées pour faire de l'éducation à la sexualité. Divers méthodes 

pédagogiques ont été mentionnées comme pouvant être utilisées avec les enfants pour faire de 

L'éducation à la sexualité: activités interactives (n = 7), recevoir des invités (n = 3), boîte à 

questions (n = 2); utiliser l'actualité (n = 2); faire des projets (n = 2) et enfin, utiliser Les Lectures (n 

= 2). Il importe aussi de tenir compte du cycle (n = 1) dans le choix de La méthode pédagogique. 

Onze participants s'expriment sur cette «nouvelle» démarche d'éducation à La sexualité et 

Les opinions à ce sujet sont mitigées. Sept enseignants et étudiants affirment que l'éducation à La 

sexualité est importante au primaire, mais il y en a tout de même cinq qui ajoutent que l'éducation à 

la sexualité n'est pas un domaine prioritaire. Six participants voient aussi-l'éducation à la sexualité 

comme étant un surplus de tâches et non pas comme quelque chose qui peut être intégrée au 

programme actuel. Aussi, six participants ont mentionné que le milieu multiethnique est une 

difficulté supplémentaire à l'application de l'éducation à la sexualité : vision différente de la 

· sexualité et de l'éducation à la sexualité. Deux enseignants considèrent que leurs collègues ne sont 

pas encore prêts à réellement planifier l'éducation à la sexualité. 
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Finalement, les enseignants et les étudiants se sont exprimés sur leur perception d'une 

démarche d'éducation à la sexualité scolaire. Ainsi, ils ont mentionné les diverses raisons pour 

lesquelles il importe de faire de l'éducation à la sexualité, les thématiques qui devraient être 

abordées, les valeurs à transmettre, les conditions et contextes favorables à l'éducation à la sexualité 

ainsi que leurs opinions et sentiments sur l'éducation à la sexualité. Maintenant, il importe de 

questionner ce qui peut les influencer dans l'enseignement de l'éducation à la sexualité. 

4.4.3 Facteurs prédisposants 

Tous les participants considèrent que les enseignants et les étudiants doivent avoir un 

certain niveau d'aisance pour être en mesure de faire de l'éducation à la sexualité. Sur les treize 

participants, un mentionne être à l'aise, un plus ou moins à l'aise et deux autres ne pas être à l'aise. 

Lorsque les enseignants .et les étudiants sont questionnés sur leurs collègues, cinq pensent que les 

autres enseignants et étudiants ne sont pas à l'aise de faire de l'éducation à la sexualité. Certains (n 

= 3) considèrent que le niveau d'aisance des enseignants et des étudiants a une influence sur les 

enfants. Finalement, sept participants mentionnent que les enseignants et les étudiants doivent aller 

au-delà du malaise qui existe en regard de l'éducation à la sexualité et qu'il importe que les 

enseignants acquièrent de l'aisance (n = 2) pour qu'ils soient ainsi en mesure de faire de l'éducation 

à la sexualité. 

En ce qui a trait aux connaissances, sept enseignants et étudiants mentionnent l'importance 

de posséder des connaissances pour faire de l'éducation à la sexualité. Quatre participants pensent 

avoir peu ou pas de connaissances sur la sexualité et deux autres, avoir un bon niveau de 

connaissance. Deux participants affirment que les connaissances leur permettent d'acquérir de 

l'aisance pour faire de l'éducation à la sexualité. 

Dix participants considèrent que la motivation va influencer le fait de faire ou non de 

l'éducation à la sexualité. Deux participants considèrent que les autres enseignants n'ont pas de 

motivation pour faire de l'éducation à la sexualité. Une raison pour laquelle les enseignants et les 

étudiants manquent de motivation est que l'éducation à la sexualité nécessite de la recherche 
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documentaire (n = 4). D'autres ont exprimé des éléments pouvant être des sources de 

motivation pour permettre aux enseignants et aux étudiants de faire de l'éducation à la sexualité : 

être confronté à une situation (n = 3); les questions directes des enfants (n = 2); la présence de 

matériel didactique (n = l) et la constitution de la classe (n = l). Enfin, deux stipulent que les 

enseignants en général, manquent de motivation en regard del' éducation à la sexualité. 

Certaines qualités ont aussi été mentionnées comme étant essentielles pour faire de 

l'éducation à la sexualité : l'ouverture d'esprit (n = 10), l'écoute (n = 6) et enfin, le non-jugement 

(n = l) . Cependant, certains affirment que ces qualités ne sont pas possédées par tous les 

enseignants (o = 3). 

Huit enseignants et étudiants parlent de diverses craintes en regard de l'éducation à la 

sexualité: les réactions des parents (n = 4) ; l'éventualité de faire des faux pas (n =2) ; la peur de 

susciter l'éveil à la sexualité chez les enfants (n = 2); les réactions de la direction d'école (n = l); et 

enfin, manquer d'aisance (n = l). 

Quatre participants ajoutent que le fait d'être bien avec sa sexualité va aider les enseignants 

à faire de l'éducation à la sexualité. Deux participants considèrent essentiel que les enseignants et 

les étudiants aient une bonne connaissance d'eux-mêmes pour être en mesure de faire de l'éducation 

à la sexualité. 

Quatre participants affirment que certaines habiletés sont importantes à posséder par les 

enseignants et les étudiants pour faire de l'éducation à la sexualité: savoir gérer son groupe (n = 2); 

la capacité à transmettre les informations (n = l) ; avoir un bon contact avec les jeunes (n = 1) ; être 

un bon communicateur (n = l) ; et finalement, avoir la capacité de répondre aux questions des 

enfants (n = 1). 

Ainsi, la présence de maints facteurs prédisposants peut encourager les enseignants et les 

enseignants à faire de l'éducation à la sexualité avec les enfants au primaire. Ces facteurs sont un 

bon niveau de connaissance, de la motivation, un bon niveau d'aisance, posséder certaines qualités 

essentielles (écoute, non-jugement, ouverture) et enfin, diminuer les craintes et malaises possibles. 
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Cependant, il importe aussi de considérer d'autres facteurs pouvant influencer les enseignants en 

regard de l'éducation à la sexualité. 

4.4.4 Facteurs facilitants 

Onze participants s'expriment sur le temps nécessaire pour faire de l'éducation à la 

sexualité. Trois raisons sont évoquées comme pouvant influencer le temps pouvant être consacré à 

l'éducation à la sexualité : la manière de faire de l'éducation à la sexualité, le cycle auquel 

l'enseignant ou l'étudiant enseigne et les questions des enfants. Les enseignants et les étudiants 

trouvent difficile de quantifier le temps pouvant être accordé à l'éducation à la sexualité et c'est 

pourquoi, ils considèrent que le temps accordé à l'éducation à la sexualité peut varier d'un atelier 

par étape à deux heures par semaine. Cependant, il semble qu'en ce moment, deux heures par 

semaine soient accordées à l'éducation à la sexualité. Cependant, une participante considère le 

temps comme une des Contraintes principales au fait que les enseignants ne font pas d'éducation à la 

sexualité. 

Onze participants considèrent qu'ils doivent avorr une meilleure connaissance des 

ressources qui existent pour qu'ils soient en mesure de faire de l'éducation à la sexualité. Neuf 

participants disent ne pas connaître les ressources et quatre en connaissent quelques unes. Deux 

participants soulignent l'importance de faire connaître les ressources qui pourraient aider les 

enseignants et les étudiants à faire de l'éducation à la sexualité. En ce sens, une ajoute que les 

ressources sont davantage connues au secondaire qu'au primaire. 

Tous les participants parlent de la disponibilité des ressources. Dix participants considèrent 

qu'elles ne sont pas suffisamment disponibles et huit pensent qu'elles peuvent le devenir si les 

enseignants et les étudiants font de la recherche. Deux participants ajoutent que les ressources qui 

sont disponibles sont souvent désuètes. Quatre participants mentionnent que la disponibilité des 

ressources est une source de motivation pour les enseignants et les étudiants et d'ailleurs, cinq 

participants ajoutent qu'ils aimeraient qu'on les informe de l'existence de telles ressources. 
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Tous les participants ont aussi parlé de la diversité des ressources existantes : l'infirmière, 

les intervenants spécialisés, les livres, Les dépliants, Les conseillers pédagogiques, l'Internet et les 

CLSC. Cinq participants parlent de L' infirmière comme étant une intervenante qui fait de 

l'éducation à la sexualité, en parlant soit d'hygiène, de menstruations, bref, du côté technique de la 

sexualité et sans nécessairement avoir une vision globale de la sexualité. 

Tous les participants considèrent que la formation est nécessaire pour que le personnel 

enseignant et les étudiants fassent de l'éducation à la sexualité. Huit participants n'ont jamais eu de 

formation sur La sexualité, cinq en ont eu à l'université (formation qui varie d'un cours sur 

L'éducation à La sexualité à un baccalauréat en sexologie). Les personnes qui ont suivi un cours à 

l'université soulignent que depuis 2003, ces cours ne sont plus offerts. Cinq personnes trouvent La 

formation utile pour diverses raisons : donne des idées, des connaissances, de l'aisance, des 

ressources, des balises et est une source de motivation. La formation peut prendre diverses formes, 

selon les participants : un cours à l'université et/ou des formations post-universitaires. Trois 

participants posent la question si Le personnel enseignant irait à ces formations et y répondent en se 

disant que cela dépend des individus. Quatre participants croient que la formation devrait être 

obligatoire pour s'assurer de La p~rticipation de tous Les membres du personnel scolaire. 

Maints facteurs facilitants peuvent être pris en considération en regard de l'éducation à La 

sexualité : le temps, Les ressources et la formation . La présence de ces facteurs facilitants seraient 

favorables à l'application de la démarche d'éducation à la sexualité au primaire. Cependant, 

d'autres facteurs doivent aussi être pris en considération. 

4.4.5 Facteurs de renforcement 

L'école 

Six participants dénotent une importance de l'école dans l'éducation à La sexualité des 

enfants, et ce, pour maintes raisons : Les enfants y passent beaucoup de temps (n = 6), les enfants 
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sont en contact avec d'autres enfants (n = 6), l'école rejoint tous les enfants (n = l) et finalement, 

l'école possède maintes ressources et compétences (n = l). 

En regard des rôles associés à l'école en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité, six 

participants croient que l'école doit faire de l'éducation à la sexualité et qu'ainsi, elle a un rôle 

central pour contrer l'absence des parents à ce niveau (n = 4). Deux enseignants et étudiants 

considèrent que le rôle de l'école est difficile à cerner et une croit qu'un travail conjoint avec les 

parents doit être fait. Le rôle de l'école est d'aider les enseignants à faire de l'éducation à la 

sexualité (n = 2) en leur fournissant des outils et de la formation (n = 1). 

Les enseignants 

Trois participants affirment que les enseignants ont une importance auprès des enfants en 

regard d'un mandat d'éducation à la sexualité scolaire. Diverses raisons ont été mentionnées : leur 

présence constante auprès des enfants (n = 3) ; la relation privilégiée qu'ils ont avec les enfants (n 

= 3) ; les enfants sont plus souvent avec les enseignants qu'avec les parents durant l'année scolaire 

(n = 1) ; leur présence régulière auprès des enfants fait en sorte qu'ils apprennent à bien les 

connaître (n = l). Deux participants affirment que les enseignants doivent s'impliquer dans 

l'éducation à la sexualité et délorent que cela ne se fasse pas en ce moment. 

Tous les participants parlent du rôle des enseignants et des étudiants dans l'éducation à la 

sexualité scolaire. Ce n'est pas tous les enseignants qui considèrent avoir un rôle dans l'éducation à 

la sexualité. En ce sens, un étudiant pense que c'est celui du spécialiste en éducation physique que 

de faire de l'éducation à la sexualité. Le rôle des enseignants consistent aussi en : répondre aux 

questions des enfants (n = 7) ; aller chercher les informations adéquates (n = 6) ; utiliser les 

situations qui se présentent à eux pour faire de l'éducation à la sexualité (n = 5) ; installer un climat 

où règne l'aisance, le respect et le non jugement (n = 4) ; se sentir concernés par l'éducation à la 

sexualité (n = 4) ; créer une bonne relation avec les élèves (n = 4) ; et, référer au besoin (n = 3). Les 

enseignants et les étudiants doivent aussi: aviser les parents, les rassurer, faire preuve d'ouverture à 

leur égard erles impliquer dans l'éducation à la sexualité (n = 5). 
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Cinq participants s'expriment sur les réactions des enseignants en regard de l'éducation à la 

sexualité: la surprise et les réticences des enseignants envers l'éducation à la sexualité provenant de 

la surcharge de travail. Aussi, un participant mentionne que les enseignants ne sont pas en accord 

avec l'éducation à la sexualité et qu'ils sont incapables de le faire. 

L'administration scolaire 

Onze participants précisent ce qu'ils considèrent être le rôle de l'administration scolaire (les 

commissions scolaires et les directions). La commission scolaire pourrait être un incitateur (n = 3) ; 

s'assurer que cela fasse partie du programme (n = 3) ; et, rendre accessible des formations (n = 2). 

Le rôle des directions d'écoles serait de supporter et encourager les enseignants à faire de 

l'éducation à la sexualité (n = 8) ; offrir des formations (n = 4) ; offrir du matériel didactique 

(n = 3); favoriser les échanges (n = 3); débloquer des budgets pour faire de l'achat de matériel (n = 
2) ; et, favoriser la collaboration avec les ressources (n = 2). 

Cinq participants s'expriment aussi sur les réactions probables de la direction d'école: 

n'encourage pas l'éducation à la sexualité (n = 5) ; n'est pas contre l'éducation à la sexualité 

(n = 2); et, demeure pour la plupart ouverte à l'éducation à la sexualité (dépend de la direction) 

(n = 1). 

Le gouvernement 

Le rôle du gouvernement est de miser sur l'implantation de l'éducation à la sexualité dans 

le programme officiel, selon deux participants et de développer des programmes. 
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Les parents 

Dix participants s'expriment sur la collaboration et l'implication des parents dans 

l'éducation à la sexualité. Quatre participants considèrent que les parents doivent être impliqués 

dans l'éducation à la sexualité et un, est d'avis contraire. Les manières de collaborer avec les 

parents sont de: faire des réunions avec ceux-ci et les utiliser comme des ressources pour faire de 

l'éducation à la sexualité scolaire (n = 3). Malgré que certaines difficultés peuvent interférer dans la 

collaboration avec les parents (n = 5), les impliquer a maints avantages (n = 2). Finalement, un 

participant croit que les parents pourraient s'impliquer en incitant les directions à être plus pro-

actives dans l'implantation de l'éducation à la sexualité à l'école (n = l) et en accompagnant leurs 

enfants dans la démarche d'éducation à la sexualité (n = 1). 

Dix enseignants et étudiants parlent du rôle des parents dans l'éducation à la sexualité 

scolaire. Les rôles des parents évoqués par les participants sont : de se charger de l'éducation à la 

sexualité de leurs enfants (n = 9) ; faire un retour sur l'éducation à la sexualité scolaire (n = 3) et, 

ne pas dénigr~r ce qui se fait en éducation à la sexualité à l'école (n = 2). 

Onze participants s'expriment sur les maintes réactions que peuvent avoir les parents en 

regard de l'éducation à la sexualité. Ces réactions peuvent être négatives (n = 6) ou positives (n =l). 

Les réactions négatives possibles sont: être contre et faire des plaintes. Ces réactions négatives 

peuvent provenir d'un manque d'éducation à la sexualité des parents (n 1) et du mythe que de 

faire de l'éducation à la sexualité suscite l'éveil sexuel des enfants (n = 1). Certains milieux 

(comme les milieux multiethniques et défavorisés) peuvent réagir négativement à l'éducation à la 

sexualité (n = 3). Les réactions positives proviennent de la décharge que cela amène aux parents (n 

= 1). Finalement, les réticences des parents seraient peut-être moins présentes si l'éducation à la 

sexualité était incluse dans le programme (n = 1). 
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La communauté 

Onze participants parlent de la collaboration et de l'implication de la communauté dans 

l'éducation à la sexualité scolaire: faire des liens avec le CLSC (n = 8) ; faire des visites dans les 

écoles (n = 2) ; et, créer des programmes de prévention (n = l). Cependant, la collaboration réelle 

semble mitigée (n = 5) et difficile à actualiser (n = l) . 

Selon deux participants, la communauté a le rôle de s'impliquer dans l'éducation à la 

sexualité scolaire en venant faire des interventions dans les écoles (n = 2). 

La présence de certains de facteurs de renforcement peut offrir la satisfaction ou 

l'encouragement pour faire de l'éducation à la sexualité aux enseignants et aux étudiants . Ces 

facteurs représentent l'importance de la collaboration, les rôles et les réactions des différentes 

instances (enseignants, administration scolaire, gouvernement, communauté, parents). 

La collaboration de tous les agents impliqués dans la démarche d'éducation à la sexualité 

Pour sept participants, la collaboration de tous les agents est nécessaire pour encourager les 

enseignants à faire de l'éducation à la sexualité. Un participant mentionne que cela est une source 

de motivation, mais un autre précise que ce type de collaboration n'est pas présente en ce moment. 

Suite aux différents facteurs pouvant influencer les enseignants dans l'éducation à la 

sexualité, il importe qµe les enseignants puissent se prononcer sur la démarche d'éducation à la 

sexualité actuelle et par le fait même, le renouveau pédagogique. 
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4.4.6 Renouveau pédagogique 

Six participants donnent leur opinion sur le milieu de l'éducation en ce moment: lé milieu 

de l'éducation est dans une période de crise et d'ajustements ; il existe maintes problématiques en 

regard du renouveau pédagogique ; les gens qui composent Le milieu de l'éducation sont fermés, 

peu profond et blasés ; trop grande prise en charge des enfants qui ont fait démissionner Les parents ; 

surcharge de travail ; et fmalement, réticenc~ à l'égard de La sexualité au primaire. Aussi, les 

enseignants et les étudiants se sont exprimés sur La complexité du renouveau pédagogique qui est 

présent dans le milieu de l'éducation en ce moment. Leur manque de connaissance et La formation 

qui semble inadéquate ainsi que les sentiments et opinions mitigées font en sorte que Le renouveau 

pédagogique, en général, est difficilement applicable. 

Ainsi, le renouveau pédagogique n'est pas accepté de tous et provoque des réactions variées 

chez tes enseignants et les étudiants. Cependant, le renouveau pédagogique représente le 

programme officiel actuel dans le milieu de l'éducation. Ainsi, c'est en lien avec ces grandes lignes 

que la démarche d'éducation à la sexualité a été élaborée. 

4.4.7 Démarche de l'éducation à la sexualité scolaire dans le cadre du renouveau 

pédagogique 

Tous les enseignants et les étudiants se sont exprimés sur leur connaissance en regard de la 

démarche d'éducation à la sexualité .proposée actuellement (n = 13). Neuf ont une méconnaissance 

de cette démarche d'éducation à la sexualité. Quatre participants disent La connaître un peu (FPS 

retiré des horaires, la sexualité fait partie des domaines généraux de formation) . La démarche 

d'éducation à la sexualité n'est pas abordée à l'université, selon quatre participants. Pour ce qui est 

de la formation offerte, depuis janvier 2004, concernant l'implantation de cette démarche 

d'éducation à la sexualité (n = 2) et du document l'éducation à la sexualité dans le contexte de la 

réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003), distribué dans toutes les écoles dès 

novembre 2003 (n = 3), les participants ne les connaissent pas non plus. 
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Tous les enseignants et les étudiants ont manifesté leur opinion en regard de cette démarche 

d 'éducation à la sexualité: il est problématique que les enseignants et les étudiants ne connaissent 

pas la démarche d' éducation à la sexualité (n = 2), l'utilisation de situations quotidiennes est plus 

intéressante pour les enfants (n = l), l'éducation à la sexualité ne peut plus être évitée (n = 2) et la 

sexualité est moins taboue parce que tout le monde en parle (n = l) . Deux participants trouvent que 

cette démarche d'éducation à la sexualité est positive, mais qu 'elle est un peu utopique tandis 

qu'une autre participante la trouve plutôt réaliste. Deux participants soulignent que l'éducation à la 

sexualité devrait être incluse dans le programme sinon, ils croient qu'elle ne se réalisera pas . Si 

l'éducation à la sexualité n'est pas incluse dans le programme, trois participants considèrent que les 

enseignants se déresponsabiliseront de la faire. D'autres participants (n = 3) pensent que l'éducation 

à la sexualité ne devrait pas être obligatoire. Une enseignante a fait des suggestions pour que les 

autres enseignants soient en accord avec cette démarche d'éducation à la sexualité: avoir des 

activités et du matériel proposés et que la démarche d'éducation à la sexualité s'inscrive dans le 

temps pour durer. Enfin, pendant que certains (n = 3) considèrent que la démarche d'éducation à la 

sexualité ne devrait pas être obligatoire, d ' autres (n = 3) pensent que cela déresponsabiliserait les 

enseignants si la démarche n'était pas obligatoire. 

Neuf participants parlent de l'application de cette démarche d'éducation à la sexualité: 

certains considèrent qu'elle est appliquée (n = 3); d'autres, qu'elle ne l'est pas (n = 5). Deux 

participants mentionnent aussi que c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette démarche 

d'éducation à la sexualité. Ceux qui pensent que cette démarche est mise en application disent 

qu'elle l'est via des situations quotidiennes. Un participant mentionne que, d'après lui, moins 

d'éducation à la sexualité se fait en ce moment qu'avant la venue de la réforme. Cette démarche 

d'éducation à la sexualité peut être difficilement applicable étant donné la surcharge de travail 

actuelle des enseignants. Un participant considère que les enseignants doivent être mis au· courant 

de l'existence d' une telle démarche d'éducation à la sexualité pour pouvoir ainsi la mettre en 

application. 

Ainsi, la démarche d'éducation à la sexualité est relativement méconnue des enseignants et 

des étudiants ce qui rend presqu'impossible son application. 
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4.4.8 Besoins en formation 

Les besoins en formation énoncés par les enseignants et les étudiants, en regard de 

l'éducation à la sexualité, sont nombreux. 

Douze participants mentionnent qu'ils ont besoin de documentation: idées d 'activité 

(n = 6); documentation diverse (n = 5) ; matériel didactique structuré (n = 3) ; guide du maître 

(n = l) . 

Huit participants stipulent leur besoin de développer des connaissances sur : les 

compétences, les savoirs essentiels, le vocabulaire adéquat, les concepts, les notions et les théories 

qui sont en lien avec l'éducation à la sexualité. 

Cinq participants considèrent l'importance de développer des compétences pour leur 

permettre de faire de l'éducation à la sexualité. Ces compétences sont: les manières d 'aborder 

l'éducation à la sexualité avec les enfants, développer de l'aisance, développer les capacités à gérer 

un groupe et développer les capacités à transmettre les informations aux enfants sur la sexualité. 

Deux participants émettent leur besoin d ' avoir des balises et des repères en regard de 

l'éducation à la sexualité. Les enseignants veulent savoir: Quels thèmes couvrir? Quelle est la 

limite? Jusqu'où ils peuvent aller? Quelles sont les raisons pour faire de l'éducation à la sexualité? 

Une participante parle des besoins au niveau des personnes ressources : connaître le rôle 

spécifique de ces personnes ressources dans l'école et besoin de références (connaître les ressources 

extérieures existantes) . 

Une étudiante souligne l'importance de connaître les besoins des enfants en ce qui a trait à 

la sexualité, car c'est ce qui permettra d'identifier les besoins de formation des enseignants. 

Deux enseignants se sont penchés sur les formes que peuvent prendre les formations sur 

l'éducation à la sexualité: peuvent être un cours au baccalauréat en enseignement ou des formations 
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post-universitaires. Aussi, un participant souligne que dans la formation, il devrait y avoir un volet 

axé sur les thèmes à couvrir et les activités pédagogiques correspondantes. 

Ainsi, les besoins en formation des enseignants et des étudiants en matière d'éducation à la 
sexualité sont variés et nombreux : développer des connaissances, des compétences, des balises et 

repères et connaître les personnes ressources ainsi que les besoins des enfants. 
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CHAPITRE V 

DISCUSSION 

Dans la discussion, seront analysés et confrontés à la littérature, les résultats obtenus dans cette 
recherche, et ce, en regard de nos quatre objectifs de recherche. Aussi, une synthèse des besoins de 
formation des enseignants en regard de ce qu'ex:ige une démarche d'éducation à la sexualité sera 
présentée. Enfin, nous soulèverons les limites et apports de cette recherche et compléterons par nos 
recommandations pour les futures recherches sur l'éducation à la sexualité au primaire. 

Certains éléments clés sont importants à considérer pour favoriser l'implantation de la démarche 

d'éducation à la sexualité scolaire et c'est ce qui compose la discussion. Dans ce chapitre, l'on 

discutera de nos résultats à travers les quatre objectifs de cette recherche. Rappelons-les dans un 

premier temps: 

1) Décrire ce qui se fait en matière d'éducation à la sexualité de la part des enseignants et 

des étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire des 

trois cycles de niveau primaire; 

2) Décrire ce que représente, pour les enseignants et les étudiants au baccalauréat en 

éducation préscolaire et en enseignement primaire, un mandat d'éducation à la sexualité 

au primaire; 

3) Décrire les facteurs prédisposants, facjlitants et de renforcement pouvant influencer les 

enseignants et des étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en 

enseignement primaire en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité scolaire. 

4) Dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire en 

matière d'éducation à la sexualité. 
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Examinons donc, nos résultats en regard de notre premier objectif de recherche. 

5.1 Objectif l : Décrire ce qui se fait en matière d'éducation à la sexualité de la part des enseignants 

et des étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire des trois 

cycles de ni veau primaire. 

En ce qui a trait à ce preffiler objectif, les résultats concernent leur connaissance du 

renouveau pédagogique et de l'implantation d'une démarche d'éducation à la sexualité scolaire dans 

le contexte du renouveau pédagogique (Gouvernement du Québec, 2003) ainsi que l'application 

réelle de cette démarche par nos participants. 

Connaissance du renouveau pédagogique et de la démarche d'éducation à la sexualité 

Nous avons questionné les participants de notre étude sur le renouveau pédagogique pour 

ainsi les mettre en contexte en regard de la démarche d'éducation à la sexualité scolaire actuelle. 

Comme notre recherche ne concerne pas directement le renouveau pédagogique, les résultats seront 

brièvement discutés. D'abord, aux dires de nos participants, le renouveau pédagogique semble 

complexe et il existe encore des zones d'ombre quant aux manières de l'appliquer, et ce, même chez 

les participants qui ont reçu une formation sur le renouveau pédagogique. Ce qui ressort au niveau 

de l'application du renouveau pédagogique c'est qu'il est difficilement applicable puisque ce n'est 

pas tous les milieux qui le font ou ceux qui l'appliquent ne le font qu'en partie, car ils n'ont pas les 

connaissances nécessaires pour l'appliquer dans son intégralité. À la lumière de ces résultats, il 

n'est pas difficile de constater que le milieu de l'éducation est, en ce moment, en période 

d'ajustements en regard du renouveau pédagogique et que, forcément, les difficultés reliées à ce 

renouveau pédagogique influent sur l'implantation de cette démarche précise d 'éducation à la 

sexualité scolaire. 

Quant à la démarche d'éducation à la sexualité scolaire proposée par le MELS/MSSS 

(Gouvernement du Québec, 2003), ni les enseignants ni les étudiants de notre étude ne la 
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connaissent réellemenL En effet, la majorité des participants ne connaissent pas cette démarche ; 

d'autres étaient minimalement informés du fait que les cours de Formation Personnelle et Sociale 

( dont le volet Éducation à la sexualité) aient été retirés des horaires. De plus, les enseignants et les 

étudiants interrogés ne connaissent pas le document L'éducation à la sexualité dans le contexte de 

la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) ni la formation qui accompagne 

l'implantation actuelle de cette démarche d'éducation à la sexualité. Cette formation en sera 

pourtant à sa quatrième année (tournée 2007-2008) (Duquel, 2007). En conséquence, nous pouvons 

donc nous questionner à savoir si la démarche d'éducation à la sexualité préconisée est réellement 

appliquée au primaire? Nous pourrions croire que non ou très peu en ce qui concerne le primaire du 

moins. Nonobstant cela, certains de nos participants considèrent qu'elle est appliquée, et ce, via des 

situations quotidiennes. Selon eux, il est parfois possible que les enseignants et les étudiants fassent 

de l'éducation à la sexualité sans que ce soit pour autant formel, en répondant à des questions des 

élèves, par ex.emple. 

Nous constatons que les sentiments et opinions sur la démarche d'éducation à la sexualité 

scolaire proposée dans le cadre du renouveau pédagogique sont mitigés; certains y voient des 

avantages et d'autres, des inconvénients. Les inconvénients concernent principalement la crainte 

d'une déresponsabilisation de tous en raison de l'absence «formelle» d'éducation à la sexualité 

dans le programme. Depuis 1986, une démarche d'éducation à la sexualité formelle existait via la 

Formation Personnelle et Sociale (Gouvernement du Québec, 2003). Cependant, malgré le fait que 

FPS était obligatoire, rares sont les écoles au primaire notaffilllent, qui ont offert ce programme dans 

son intégralité (Duquet, 2006b). D'autres questionnent le réalisme de cette démarche étant donné la 

charge de travail déjà présente dans la profession d'enseignant. De plus, une personne considère 

qu'un des inconvénients de la démarche d'éducation à la sexualité est qu'étant donné le fait que 

l'éducation à la sexualité n'est plus prévue à l'intérieur d'un programme spécifique, qu'elle 

n'existerait plus en tant que tel. On peut associer ce commentaire à la méconnaissance envers la 

démarche d'éducation à la sexualité scolaire actuelle, car ce n'est pas parce que l'éducation à la 

sexualité scolaire n'est plus sous la forme du programme FPS qu'elle est forcément absente. 

D'autre part, certains de nos participants voient des avantages quant à cette nouvelle façon 

de faire: l'utilisation de situations quotidiennes liées à la sexualité est plus intéressante pour les 
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enfants; l'implication de plusieurs agents permet de rendre la sexualité moins taboue et d'apporter 

des nuances quant à l'éducation à la sexualité . .À ce titre, certains auteurs mentionnent que la 

collaboration de tous les agents est souhaitable pour enrichir les interventions en regard de la 

sexualité auprès des enfants (Duquet et Francoeur, 2007-2008, 2006-2007; Walk:er et Milton, 2006; 

Duquel et Francoeur, 2005-2006, 2004-2005; Gouvernement du Québec, 2003). 

Application de la démarche d'éducation à la sexualité 

Dans les faits, nous voulions savoir si les enseignants et les étudiants faisaient de 

l'éducation à la sexualité avec leurs élèves. Sur l'ensemble de nos participants, 38% (8/21 les totaux 

ne s'incluent pas mutuellement étant donné que certains enseignants et étudiants enseignent à 

plusieurs cycles) disent faire de l'éducation à la sexualité actuellement, et ce, tous cycles 

confondus. Ces résultats sont corroborés par d'autres recherches. En effet, le pourcentage 

d'enseignants qui disent faire de l'éducation à la sexualité au primaire varie de 30% (Landry, Singh 

et Darroch, 2000) à 43% (Price et coll., 2000) . Aussi, nous constatons que parmi toutes les 

thématiques proposées dans le document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme 

de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) (corps humain: masculin et féminin; globalité de 

la sexualité humaine ; rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales ; puberté et image corporelle ; 

vie affective et amoureuse; éveil sexuel ; exploitation sexuelle; santé sexuelle), la majorité de ces 

thèmes (6/8) ont été abordés par une minorité d'enseignants et d'étudiants, ce qui va dans le même 

sens que les résultats présentés précédemment. 

Bien que nos résultats ne nous permettent pas de généraliser à l'ensemble des enseignants 

de niveau primaire, le portrait dressé des enseignants et étudiants rencontrés nous révèle une 

méconnaissance de la démarche d'éducation à la sexualité et une faible implÎcation de leur part 

dans la démarche d'éducation à la sexualité. 
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5.2 Objectif 2 : Décrire ce que représente pour les enseignants et les étudiants au baccalauréat en 

éducation préscolaire et en enseignement primaire, un mandat d'éducation à la sexualité au 

primaire. 

En ce qui a trait au second objectif qui est de décrire ce que représente, pour les enseignants 

et les étudiants, un mandat d'éducation à la sexualité au primaire, nous considérerons les raisons 

pour lesquelles il importe de faire de l'éducation à la sexualité, les thématiques à couvrir dans 

l'éducation à la sexualité, les valeurs à transmettre au travers de l'éducation à la sexualité, les 

conditions et les contextes favorables pour l'application d'une démarce d'éducation à la sexualité 

ainsi que ce qu'ils pensent du mandat d'éducation à la sexualité. 

Les raisons pour lesquelles il importe de faire de l'éducatiçm à la sexualité 

Pour favoriser l'implantation de la démarche d'éducation à la sexualité scolaire, il faut non 

seulement reconnaître qu'il importe de faire de l'éducation à la sexualité avec des enfants au 

primaire (Haglund, 2006; Bennett et Assefi, 2005; McKay, 2004; Schaalma et coll., 2004; Walker, 

2004; Alford, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Kirby, 2001; Langille, 2001; Milton et coll., 

2001; Jemmott et Jemmott, 2000; Kirby, 2000; Lickona, 2000; Wallis et VanEvery, 2000; 

Bickmore, 1999; Couchemour et Chrisman, 1996; Duquel, 1996; Wilson, 1991), mais il faut y 

croire pour l'actualiser, comme le considère certains participants de notre recherche. 

Nos participants font état de l'importance de l'éducation à la sexualité et de sa raison d'être 

dans les écoles primaires. La raison première de faire de l'éducation à la sexualité qu'ils ont 

mentionnée, est d'informer les enfants, de les outiller pour ne pas qu'ils demeurent avec de fausses 

croyances. Dans le même sens, l' American Academy of Pediatrics (2001) souligne l'importance de 

l'éducation à la sexualité afin que les enfants soient mieux préparés à la société contemporaine. 

Certains de nos participants vont jusqu'à considérer l'éducation à la sexualité comme un devoir ; la 

sexualité étant de toute façon présente chez les enfants. Ce qui concorde avec ce que certains 

auteurs affirment (Haglund, 2006; Gouvernement du Québec, 2003; DeLamater et Friedrich, 

2002 ; Bickmore, l 999). Pour sa part, Desaulniers (2001) considère l'éducation à la sexualité 

comme étant permanente et présente au quotidien, car tous (y compris les enfants) sont des êtres 
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sexués. Dans le même ordre d' idées, tout comme certains auteurs l'ont mentionné (Turcotte, 2006; 

Byers et coll., 2003 ; Milton, 2003 ; Price et coll., 2000; Couchenour et Chrisman, 1996; Dalens et 

Rogues, 1988), les participants de notre étude soulignent qu'il importe de faire de l'éducation à la 

sexualité puisque les enfants ont des questions sur la sexualité. En effet, leur propre développement 

psychosexuel amène les enfants à se poser maintes questions sur la sexualité (Turcotte, 2006; Byers 

et coll., 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Price et coll., 2000; Couchenour et 

Chrisman, 1996; Desaulniers, 1995; Dalens et Roques, 1988; Gouvernement du Québec, 1984). 

L'éducation à la sexualité devient donc une manière de répondre à ces différents questionnements 

et préoccupations (Duquel, 2006b; Haglund, 2006; Bennett et Assefi, 2005; McKay, 2004; 

Schaalma et coll., 2004; Walker, 2004; Alford, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Kirby, 

2001; Langille, 2001; Milton et coll., 2001; Jemmott et Jemmott, 2000; Kirby, 2000; Lickona, 

2000; Wallis et VanEvery, 2000; Bickmore, 1999; Couchernour et Chrisman, 1996; Duquet, 1996; 

Wilson, 1991), car il importe de ne pas laisser ces questionnements sans réponse (Desaulniers, 

1995). 

Une autre raison valable est le fait que les enfants vivent un éveil amoureux (Gouvernement 

du Québec, 2003). Certains de nos participants ont même m~ntionné que la sexualité était présente 

de plus en plus tôt et qu 'en soi, il s'agissait d'une raison valable pour faire de l'éducation à la 

sexualité. Ce qui est corroboré par l'INSPQ (2001) lorsqu ' il mentionne que l'avènement de plus en 

plus tôt de la puberté amène une précocité de certains co':llportements : premiers baisers, premiers 

émois amoureux, etc. De même, l'omniprésence des messages sur la sexualité dans les médias 

semble une raison importante pour faire de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, selon nos 

participants. L'étude de Veiga et coll. (2006) effectuée auprès de 144 étudiants en enseignement 

primaire va da,ns le même sens. 

Les thématiques à couvrir dans l'éducation à la sexualité 

Nos résultats ont permis de constater que les enseignants et les étudiants considèrent 

important de couvrir toutes les thématiques présentées selon le document L'éducation à la 

sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003). Ces 

différentes catégories sont considérées comme étant nécessaires dans une démarche d'éducation à la 
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sexualité au primaire : le corps humain (Gouvernement du Québec, 2003, 1984); la globalité de la 

sexualité humaine (Gouvernement du Québec, 2003; Gaudreau, 1997; .Gouvernement du Québec, 

1984); les rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales (Gouvernement du Québec, 2003; 

Desaulniers, 1990a; Gouvernement du Québec, 1984); la puberté et l'image corporelle 

(Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Landry, Singh et Darroch, 2000; Desaulniers, 

1990a; Gouvernement du Québec, 1984); la vie affective et amoureuse (Gouvernement du Québec, 

2003; Desaulniers, 1990a); l'éveil sexuel (Gouvernement du Québec, 2003, 1984); l'exploitation 

sexuelle (Gouvernement du Québec, 2003; Landry, Singh et Darroch, 2000; Gouvernement du 

Québec, 1984); et, la santé sexuelle (Gouvernement du Québec, 2003, 1995; Desaulniers, 1990a). 

Aussi, une participante de notre étude mentionne qu'il importe de bien se connaître pour être en 

mesure de parler de sexualité et de« sa sexualité». On constate ici que le mandat d'éducation à La 

sexualité ne semble pas nécessairement clair pour cette enseignante. En effet, il ne s'agira pas de 

parler de « sa sexualité». De même, une étudiante de notre étude mentionne que les enfants sont 

des « mini adultes» ; cette représentation des enfants ne pourrait-elle pas l'amener à aborder des 

thématiques, par exemple qui ne seraient pas appropriées au développement réel des enfants. Ainsi, 

une participante propose de nouveaux thèmes pouvant être abordés avec les enfants du troisième 

cycle du primaire : la prostitution et La sodomie. Nous questionnons la pertinence de ces thèmes, car 

ils nous apparaissent chargés, et ce, sans égard à l'âge et au niveau de développement des enfants. 

D'ailleurs, Rodriguez et coll. (1996) mentionnent, dans leur étude, que l'éducation à la sexualité 

doit être appropriée à l'âge et au développement des élèves. Élément qui est aussi corroboré par 

Duquet (2006b). 

De plus, nous avons pu constater que les enseignants et les étudiants de notre recherche qui 

enseignent au troisième cycle du primaire semblent avoir plus de difficulté à être à l'aise à aborder 

les différentes thématiques. Nous nous questionnons si cela peut-être dû au fait que les enfants du 

troisième cycle sont plus articulés et que forcément, les enseignants se doivent d'être plus précis, 

voire plus performants en regard du mandat d'éducation à la sexualité. Finalement, nos résultats 

nous permettent de constater que les thématiques proposées dans le document L'éducation à la 

sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) sont 

conséquentes avec d'autres auteurs ainsi qu'avec ce que la grande majorité des enseignants et des 
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étudiants de notre étude considèrent comme faisant partie de l'éducation à la sexualité avec des 

enfants au primaire. 

Ainsi, il est important de ne pas voir l'éducation à la sexualité sous le seul aspect de la 

biologie (Desaulniers, 2001) . D'ailleurs, Duquet (2006a) a mentionné que les enseignants doivent, 

dans un mandat d'éducation à la sexualité aller bien au-delà de l'approche sanitaire. Bien que la 

prévention des aspects négatifs de la sexualité soit importante, il faut aussi tenir compte des aspects 

positifs de la sexualité. En ce sens, le document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la 

réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) mentionne que « la sexualité ne peut plus 

être envisagée uniquement par la lorgnette de la prévention, pas plus qu'elle ne doit se limiter à la 

transmission d'un savoir. Bien que la connaissance donne du pouvoir dans la vie, toute démarche 

d'éducation à la sexualité se doit d'explorer également le savoir-être et le savoir-faire » 

(Gouvernement du Québec, 2003, p. 10). Le cadre de référence présenté dans ce document a aussi 

permis de constater la variété de thèmes à couvrir avec des enfants du primaire (Gouvernement du 

Québec, 2003). Ainsi, en considérant l'éducation à la sexualité dans toutes ses facettes, l'éducation 

à la sexualité ne sera plus seulement vue pour régler des problèmes, mais bien pour permettre aux 

enfants de réfléchir et de développer des attitudes, des valeurs et des habiletés pour vivre une 

sexualité saine (Gouvernement du Québec, 2003; McKay, 2004; Milton, 2003). En ce sens, 

Desaulniers (2001) a souligné que le rôle des éducateurs sexuels est de transmettre des 

connaissances, une morale, des valeurs, des attitudes et des normes comportementales. Cela 

démontre l'importance d'avoir une vision globale de la sexualité lorsqu'on fait de l'éducation à la 

sexualité avec des enfants. 

Les valeurs à transmettre au niveau de l'éducation à la sexualité 

Plusieurs valeurs ont été mentionnées par les enseignants et les étudiants de notre étude 

comme étant importantes à transmettre dans l'éducation à la sexualité auprès des enfants au 

primaire. Les principales valeurs émises par nos participants sont: le respect, l'amour, l'écoute, 

l'acceptation, la confiance en soi et l'amitié. Dans le document L'éducation à la sexualité dans le 

contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) il est clairement indiqué 

que l'estime de soi, le respect, l'amitié et l'amour sont des aspects qui sont importants. dans « la 
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réalisation de soi comme être sexué» (Gouvernement du Québec, 2003 : 9). D'autres auteurs ont 

également mentionné la notion de respect comme une valeur importante à instaurer en faisant de 

l'éducation à la sexualité (Buston et Wight, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Buston, Wight 

et Hart, 2002; Langille, 2001; Milton et coll., 2001; Desaulniers, 1995; Juhasz, 1970). 

Les conditions et les contextes favorables pour faire de l'éducation à la sexualité 

Divers contextes et conditions pour faire de l'éducation à la sexualité ont été annoncés par 

les enseignants et les étudiants de notre étude : possibilité de faire des interventions individuelles, 

des interventions de groupes, des interventions planifiées ou non planifiées. Ils ajoutent que ces 

manières de faire l'éducation à la sexualité vont différer selon les cycles, car les enfants au premier, 

au deuxième et au troisième cycle, ont des capacités différentes. Dans le même ordre d'idées, 

certains de nos participants considèrent que l'éducation à la sexualité peut se faire en utilisant les 

situations quotidiennes qui se présentent à eux. D'autres considèrent que l'éducation à la sexualité 

devrait être intégrée dans le programme. Nos participants ont d'ailleurs proposé diverses méthodes 

pédagogiques pour faire l'éducation à la sexualité. Ces dernières ont été mentionnées non seulement 

par les participants de notre recherche, mais aussi par divers auteurs. Ainsi, les activités interactives 

telles que les discussions (Landry, Singh et Darroch, 2000), les débats, les questions-réponses 

(Milton, 2000; Duquet, 1996), les travaux d'équipes (Milton, 2000) et les jeux de rôles (Landry, 

Singh et Darroch, 2000; Milton, 2000) font partie des principales méthodes pédagogiques 

proposées. Aussi, nos participants ont indiqué que des exposés, des lectures, des invités, des projets 

et de la recherche peuvent être des méthodes utilisées pour faire de l'éducation à la sexualité. 

Milton (2000) a aussi souligné que les invités et la recherche sont des méthodes favorables pour 

faire de l'éducation à la sexualité. 

Ce qu'ils pensent de l'éducation à la sexualité 

Ce que l~s enseignants et les étudiants de notre étude pensent de l'éducation à la sexualité 

semble mitigé. Ainsi, nos participants considèrent que l'éducation à la sexualité devrait être offerte 

au primaire ; voire être même obligatoire. Cela est cohérent avec ce que nous retrouvons dans la 

littérature (Walker et Milton, 2006; Howard-Barret et coll., 2005; Cohen et coll., 2004; Byers et 
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coll., 2003; Darby, McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003 ; Milton, 2003; 

Weaver et coll., 2002; Kann, Brener et Allensworth, 2001; Berne et coll., 2000; Landry, Singh et 

Darroch, 2000; Price et coll., 2000; Langille et coll., 1996; Veiga et coll., 1996). Nonobstant cela, 

nos participants ne considèrent pas que l'éducation à la sexualité soit, dans les faits, un domaine 

prioritaire au primaire. Landry, Singh et Darroch (2000) sont arrivés aux mêmes résultats avec leur 

recherche effectuée auprès de 617 enseignants au primaire. Ces chercheurs ont mentionné que sur 

72% des professeurs pensent que l' éducation à la sexualité devrait être enseignée ·en 5e ou en 6e 

année, seulement 30% disent le faire. De plus, pour les enseignants et les étudiants de notre étude, 

l'éducation à la sexualité est plutôt perçue comme une tâche supplémentaire ; tout comme l'ont 

mentionné ~ertains auteurs (Buston, Wight et Scott, 2001 ; Darroch, Landry et Singh, 2000 ; 

Landry, Singh et Darroch, 2000). Une des difficultés dont nous ont fait part nos répondants en 

regard de l'éducation à la sexualité, est l'application d'une démarche d'éducation à la sexualité en 

milieu multiethnique, étant donné leur vision, pour la plupart, différente de la sexualité et de 

l'éducation à la sexualité. Walk:er et Milton (2006) le confirment également dans leur recension des 

écrits. En effet, ces auteurs soulignent que les milieux multiethniques ont une acceptation culturelle 

différente et un ni veau de confort différents en regard de l'éducation à la sexualité. 

Encore une fois, bien que nos résultats ne nous permettent pas de généraliser à l'ensemble 

des enseignants de niveau primaire, le portrait dressé nous indique la manière dont les enseignants 

et les étudiants perçoivent un mandat d'éducation à la sexualité. 

5.3 Objectif 3 : Décrire les facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement pouvant influencer 

les enseignants et les étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement 

primaire en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité scolaire. 

Les facteurs prédisposants, facilitants et de renforcement peuvent influencer l'éducation à 

la sexualité en milieu scolaire, en ce sens que leur présence favorable favorise l'éducation à la 

. sexualité en milieu scolaire. Ainsi, ces différents facteurs devraient être pris en considération 

comme éléments clés pour favoriser la démarche d'éducation à la sexualité. Dans cette section, 
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seront pointés les éléments qui semblent être davantage à tenir compte dans chacun des facteurs 

pour favoriser la démarche d'éducation à la sexualité. 

Les facteurs prédisposants 

Rappelons que selon Green et Kreuter ( 1999), les facteurs prédisposants sont reliés à la 

motivation pour actualiser le comportement désiré; l'éducation à la sexualité, dans notre cas . Les 

facteurs prédisposants précèdent le comportement et comprennent les dimensions affectives et 

cognitives du savoir, de la motivation, des croyances, des valeurs, de la confiance en soi, du confort 

et du sentiment de compétence (Green et Kreuter, 1999). Ces facteurs prédisposants devraient 

motiver les enseignants et les étudiants à faire de l'éducation à la sexualité. Afin de faciliter la 

lecture, nous présenterons les facteurs prédisposants en fonction des sous catégories suivantes : 

connaissances, motivation, attitudes (intérêt, croyances, valeurs, non-jugement, ouverture, 

connaissance de soi, être bien dans sa sexualité), aisance, habiletés et craintes. 

Pour être en mesure de faire de l'éducation à la sexualité et favoriser l'implantation de la 

démarche d'éducation à la sexualité scolaire, les enseignants doivent développer des attitudes par 

rapport à eux-mêmes, des attitudes en lien avec la sexualité, avec leur connaissance et en lien avec 

les enfants. 

La motivation 

Nos participants ont mentionné qu'il est nécessaire de posséder une certaine motivation 

pour faire de l'éducation à la sexualité. Élément qui a été corroboré par plusieurs auteurs (Walker et 

Milton, 2006 ; Cohen et coll., 2004 ; McK.ay, 2004 ; Byers et coll., 2003 ; Hilton, 2003 ; Milton, 

2003 ; Keily, 2002 ; Buston, Wight et Scott, 200 l ; Langille et coll., 200 l ; Milton et coll., 2001 ; 

Donovan, 1998). Ces derniers soulignent l'importance de la motivation dans l'actualisation de 

l'éducation à la sexualité au primaire notamment. Les enseignants et les étudiants de notre étude 

mentionnent qu'ils ne sont pas motivés à faire de l'éducation à la sexualité et que cela peut être dû 
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au fait que l' éducation à la sexualité nécessite de la recherche. Certains auteurs rapportent que le 

niveau de motivation des enseignants peut influencer la manière d'enseigner, les thèmes abordés et 

le style pédagogique utilisé en regard de l'éducation à la sexualité (Cohen et coll., 2004; McKay, 

2004 ; Byers et coll., 2003 ; Hilton, 2003 ; Milton, 2003 ; Kehily, 2002 ; Buston, Wight et Scott, 

200 l ; Langille et coll., 200 L ; Milton et coll., 2001) . De plus, les participants de notre étude ont 

mentionné quatre éléments pouvant être des sources de motivation pour faire l'éducation à la 

sexualité : les questionnements spontanés des enfants, les situations quotidiennes liées à la sexualité 

qui se présentent, le fait d'avoir du matériel déjà préparé et finalement, la dynamique de la classe 

(par exemple, leur niveau de participation). Enfin, les participants de notre étude considèrent que 

leur niveau de motivation en regard de l'éducation à la sexualité va les influencer dans le fait d'en 

faire ou non . Ce qui a été appuyé par maints auteurs (Walker et Milton, 2006; Cohen et coll., 

2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; Hilton, 2003 ; Milton, 2003 ; Keily, 2002; Buston, 

Wight et Scott, 2001 ; Langille et coll., 2001 ; Milton et coll., 2001 ; Donovan, 1998). 

L'aisance 

Ensuite, il semble important de développer des attitudes en lien avec la sexualité: l'aisance, 

en est le meilleur exemple (Cohen et coll., 2004; Byers et coll., 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; 

Làngille et coll., 2001; Milton et coll., 2001; Duquet, 1996; Desaulniers, 1995; Stagnara et 

Stagnara, 1992). Plusieurs de nos participants soulignent l'importance d'être à l'aise pour faire de 

l'éducation à la sexualité avec les enfants. L'importance de l'aisance dans une démarche 

d'éducation à la sexualité est corroborée par multiples auteurs (Walker et Milton, 2006; Cohen et 

coll., 2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Kehily, 2002; 

Buston, Wight et Scott. 2001; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001; Donovan, 1998). Et 

bien qu ' il importe de se sentir à l'aise dans un tel mandat et que certains enseignants et étudiants de 

notre étude le reconnaissent, dans les faits, la majorité d'entre eux se disent plus ou moins à l'aise 

ou pas à l'aise du tout. Le niveau d 'aisance plutôt variable des enseignants en regard de l'éducation 

à la sexualité concorde avec d'autres études (Veiga et coll., 2006; Buston et Wight, 2004; Price et 

coll., 2003; Buston, Wight et Scott. 2001 ; Donovan, 1998 ; Rodriguez et coll., 1996; Duquet, 

1996 ; Hamblett, 1994). Cependant. selon les dires de certains de nos participants, il importe que les 
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enseignants acquièrent de l'aisance pour faire de l'éducation à la sexualité, car cela a une influence 

sur les enfants. Nous verrons plus loin que la formation peut être utile pour développer l'aisance en 

regard de l'éducation à la sexualité comme le soulève certains de nos participants et certains auteurs 

(Walker et Milton, 2006; Cohen et coll., 2004; Santé Canada, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; 

Milton et coll., 2001 ; McKay et Barrett, 1999). En ce sens, les enseignants doivent développer 

autant une aisance verbale que non verbale (Duquet, 1996; Desàulniers, 1995). De plus, Desaulniers 

(1995) ajoute que l'aisance permet aux enseignants « d'assumer leur identité sexuelle, leur vie 

sexuelle, leurs rôles d'éducateurs sexués» (Desaulniers, 1995, p.56). 

La connaissance de soi 

Selon certains de nos participants, il importe que les enseignants soient bien avec leur 

sexualité pour être en mesure de faire de l'éducation à la sexualité avec les enfants. Athéa (2006) va 

dans le même sens. Elle précise que les enseignants doivent développer une réflexion sur leur 

connaissance d'eux-mêmes et s'interroger sur leurs propres représentations de la sexualité (Athéa, 

2006). Cela leur permettra de dégager leur présupposés, leur idéologies (Athéa, 2006) et leurs 

conceptions de la sexualité (Desaulniers, 2001) . De même, Desaulniers (2001) soulève l'importance 

de faire cet examen de conscience pour bien identifier leurs conceptions de la sexualité et porter 

une réflexion sur celles-ci. De:Saulniers (2001) y voit là le point de départ pour être en mesure de 

faire de l'éducation à la sexualité. 

Les connaissances 

Enfin, les enseignants doivent posséder des connaissances sur la sexualité (Cohen et coll., 

2004; Hilton, 2003; Milton, 2003; Langille et coll., 2001; Stagnara et Stagnara, 1992; Juhasz, 

1970). Le fait que les enseignants possèdent les connaissances nécessaires pour faire de l'éducation 

à la sexualité leur permettre de couvrir les thèmes qui sont proposés dans la démarche d'éducation à 

la sexualité scolaire (Gouvernement du Québec, 2003). Une majorité de nos participants souligne 

l' importance de posséder des connaissances pour faire de l'éducation à la sexualité; ce qui a aussi 

été émis par divers auteurs (Cohen et coll., 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 203 ; 

Milton, 2003 ; Langille et coll., 200 l ; Milton et coll., 200 l ; Juhasz, 1970). Bien qu ' ils considèrent 
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La connaissance importante, dans les faits, très peu de nos participants disent posséder suffisamment 

de connaissances sur La sexualité pour être en mesure de faire de L'éducation à La sexualité. 

D'ailleurs, deux études sont arrivées aux mêmes résultats, à savoir que Les enseignants ne sont pas 

suffisamment préparés, au niveau des connaissances, pour faire de L'éducation à La sexualité (Price 

et coll., 2003 ; Rodriguez et coll., 1996). Duquet ( l 996) considère que Les enseignants craignent de 

ne pas posséder suffisamment d'infonnation, de manquer de stratégies, de manières de faire et 

qu'en affichant ainsi Leur ignorance devant les enfants, cela risque d'affecter Leur réputation. À cela, 

Duquet (1996) répond que ces diverses attitudes s'acquièrent avec L'expérience et exige de la 

simplicité; c'est ce que Desaulniers (1995) nomme les attitudes en lien avec La connaissance. 

Pour Desaulniers (1995), il existe deux façons pour les enseignants de présenter leurs 

attitudes en lien avec La connaissance: un savoir absolu et immuable qui est présenté ou un savoir 

mouvant (Desaulniers, 1995). Selon cette auteure, ces attitudes en lien avec la connaissance se 

refléteront aussi à travers les méthodes pédagogiques utilisées. En ce sens, nos enseignants et 

étudiants interrogés ont mentionné qu'un bon niveau de connaissance amène à la fois les capacités 

nécessaires pour faire de L'éducation à La sexualité et permet une certaine aisance en regard de 

!'-éducation à la sexualité. Déjà en 1981, McNab considérait que de posséder un bon niveau de 

connaissance était un bon moyen de contrer les peurs pouvant exister chez les enseignants en regard 

de l'éducation à la sexualité. Bref, le niveau de connaissance des enseignants peut influer sur le fait 

de faire ou non l'éducation à la sexualité. 

Les qualités 

En ce qui a trait aux différentes qualités à développer, différents auteurs précisent que Les 

enseignants doivent créer un environnement favorable à l'éducation à la sexualité (Buston et Wight, 

2004; Hilton, 2003; Kehily, 2002; Desaulniers, 1995; Juhasz, 1970) où les jeunes sentent 

l'ouverture (Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001), l'écoute (Hilton, 2003; Buston, Wight et 

Hart, 2002; Milton et coll., 2001), le respect (Buston et Wight, 2004; Milton et coll., 2001; Juhasz, 

1970), la confiance (Hilton, 2003; Milton et coll., ·2001) et Le non jugement (Qouvernement du 

Québec, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001) de la part 
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des enseignants, mais des autres enfants. Nos participants ont également soulevé certaines de ces 

qualités pour faire de l'éducation à la sexualité: ouverture, écoute et attitude de non-jugement. 

L'ouverture est importante selon nos participants pour qu'ils soient en mesure, par 

exemple, de recevoir tous types de questionnements de la part des enfants. Ainsi, selon eux, cela 
t 

peut influencer les enfants, car s'ils sentent que l'enseignant n'est pas ouvert à parler de sexualité, 

ils ne seront pas portés à poser des questions. De même, l'importance de l'ouverture en regard des 

questions sur la sexualité des enfants est corroborée par maintes études (Walker et Milton, 2006; 

Buston et Wight, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003 ; Langille et coll., 2001 ; 

Milton et coll., 2001 ; Price et coll., 2000). Cependant, lorsque nous les questionnons à savoir s'ils 

se considèrent eux-mêmes ouverts sur la question de la sexualité, certains mentionnent que oui (n = 
2) et un autre, plus ou moins. 

En ce qui a trait à l'écoute, les participants considèrent que lorsque présente, elle favorise 

une meilleure éducation à la sexualité scolaire. Des auteurs ont aussi souligné que l'écoute était 

importante dans l'éducation à la sexualité (Gouvernement du Québec, 2003 ; Buston, Wight et Hart, 

2002; Langille et coll., 2001 ; Milton et coll., 2001). 

Une dernière qualité mentionnée autant par nos participants que les auteurs (Gouvernement 

du Québec, 2003 ; Buston, Wight et Hart, 2002 ; Langille et coll., 2001 ; Milton et coll., 200 l) est 

le non-jugement qui est perçu comme étant favorable à l'éducation à la sexualité scolaire avec des 

enfants. 

Les habiletés 

Cinq habiletés ont été mentionnées par nos participants comme étant essentielles à posséder 

pour faire de l'éducation à la sexualité avec des enfants : la capacité à transmettre les informations ; 

le fait d'avoir un bon contact avec les élèves; être un bon communicateur; être en mesure de gérer 

le groupe; et finalement, avoir la capacité à répondre aux questions des enfants. La littérature nous 

confirme que certaines de ces habiletés sont importantes : avoir un bon contact avec les élèves et 

instaurer un climat de respect (Kehily, 2002; Couchenour et Chrisman, 1996) ; avoir la capacité de 
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répondre aux questions des enfants (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 

2002; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001) ; et finalement, être en mesure de gérer le 

groupe que certains auteurs appellent « faire de la discipline » (Hilton, 2003; Kehily, 2002; Milton 

et coll., 200 l). Une spécification a été apportée sur le fait que les enseignants doivent être en 

mesure de faire de la discipline: cela permet d'éviter les débordements pouvant survenir lorsqu'on 

fait de l'éducation à la sexualité et que les enfants puissent se sentir en confiance (Hilton, 2003; 

Kehily, 2002; Milton et coll., 2001). 

La diminution des craintes et des malaises possibles 

Déjà en 1981, McNab soulignait que les enseignants peuvent ressentir des craintes et des 

malaises en regard de l'éducation à la sexualité ; réalité qui est toujours présente aujourd'hui 

(Duquel, 1996; Desaulniers, 1995). En effet, la sexualité est souvent une thématique qui est 

« sensible » (Buston, Wight et Scott, 200 l; Milton, 2000) et le changement de paradigme énoncé 

par la démarche d'éducation à la seJE:ualité (Gouvernement du Québec, 2003) peut créer certains 

malaises chez les enseignants. En fait, il existe une certaine part de résistances aux changements 

(Desaulniers, 1995) et ces résistances justifieraient, en partie, l'absence d'éducation à la sexualité 

(Desaulniers, 2001). Les résistances et les réticences seraient, selon Desaulniers (1990b), une 

réaction d'angoisse des enseignants, car on leur demande, avec l'éducation à la sexualité d'être des 

adultes qui assument une sexualité et leur sexualité. 

En général, des attitudes favorables envers l'éducation à la sexualité pourraient, selon nos _ 

participants, diminuer certaines craintes reliées à l'éducation à la sexualité. La crainte la plus 

présente soulevée par nos participants, en regard de l'éducation à la sexualité, est sans contredit la 

réaction des parents qui pourrait être négative à leur égard. Maints auteurs précisent également que 

la principale crainte des enseignants au primaire en regard de l'éducation à la sexualité est la 

possibilité que les parents réagissent négativement (Veiga et coll., 2006; Milton, 2003; Weaver et 

coll., 2002; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000; Price et coll., 

2000; Donovan, 1998 ; Duquel, 1996; Reis et Seidl, 1989). Aussi, les enseignants et les étudiants 

de notre étude craignent les réactions négatives possibles de la direction en regard de l'éducation à 
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la sexualité. Certains auteurs, quant à eux, précisent que les enseignants vont craindre les pressions 

que peuvent exercer l'administration scolaire sur les enseignants à l'égard de l'éducation à la 

sexualité (Milton, 2003; Landry, Singh et Darroch, 2000; Price et coll., 2000). D'ailleurs, 

Desaulniers (1995) mentionne que la peur est comme une roue qui tourne en ce qui concerne 

l'éducation à la sexualité : les enseignants ont peur des directions ; les directions ont peur des 

parents ; et, les parents ont peur des enseignants. 

Deux autres craintes soulevées par les enseignants et les étudiants de notre étude et qui se 

recoupent sont : la peur de ne pas être adéquats et la peur de ne pas savoir quoi aborder. Ces deux 

dernières peurs peuvent provenir de la crainte de ne pas posséder suffisamment de connaissances 

ou d'habiletés; cela est d'ailleurs soulevé par Duquet (1996) et McNab (1981). 

Finalement, la dernière crainte émise par nos participants en regard de l'éducation à la 

sexualité, est que le seul fait de parler de sexualité aux enfants, suscite une curiosité inhabituelle ou 

un éveil à la sexualité. Cette crainte de favoriser de l'éveil sexuel est également mentionnée dans la 

recherche de Milton (2000) effectuée dans quatre écoles primaires australiennes. 

On peut comprendre les craintes et malaises que peut susciter l'éducation à la sexualité au 

primaire, mais il importe d'apprendre à les gérer et d'aller au-delà de la gêne de l'adulte pour que 

l'enfant ait accès à de l'éducation à la sexualité explicite (Duquel, 2006; Desaulniers, 1995). 

Facteurs facilitants 

Rappelons que pour Green et Kreuter (1999), les facteurs facilitants sont reliés aux 

conditions nécessaires à la réalisation du comportement voulu. Les facteurs facilitants précèdent le 

comportement et représentent le temps nécessaire à la réalisation et à la préparation des activités 

pédagogiques, la disp~mibilité des ressources ainsi que la formation (Green et Kreuter, 1999). Dans 

le cadre de notre recherche, les facteurs facilitants sont représentés par le temps accordé à 

l'éducation à la sexualité, les ressources et la formation nécessaires à l'actualisation de la démarche 
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d'éducation à la sexualité scolaire au primaire. Les trois facteurs facilitants les plus importants pour 

favoriser l'implantation de la démarche d'éducation à la sexualité scolaire qui ressortent de notre 

étude sont définitivement le temps qu'exige cet investissement, la connaissance et la disponibilité 

des ressources et la formation des maîtres. 

Le temps 

Les enseignants et les étudiants de notre étude ont des opinions mitigées en regard du temps 

pouvant être accordé à l'éducation à la sexualité. Certains sont capables de quantifier le temps qui 

pourrait être accordé à l'éducation à la sexualité et d'autres non. Ceux qui l'ont fait soulignent que 

cela peut varier d'un atelier par étape à deux heures par semaine. Si certains considèrent que 

l'éducation à la sexualité ne devrait pas se faire à chaque semaine, d'autres croient qu'elle devrait 

être prévue à l'horaire. Comme Gaudreau (1988) l'a soulevé, il ne faut pas oublier qu'en dehors des 

périodes prévues pour l'éducation à la sexualité, les enfants sont des garçons et des filles et que 

maintes possibilités d'éducation à la sexualité s'offrent aux enseignants à tous les jours. Finalement, 

selon nos participants, la contrainte principale qui ferait que l'éducation à la sexualité ne serait pas 

offerte en milieu scolaire primaire, serait le manque de temps. Dans le même sens, certains auteurs 

ont trouvé que les enseignants ayant participé à leur étude trouvaient que peu de temps leur était 

accordé pour planifier et réaliser une démarche d'éducation à la sexualité, en regard de tout ce 

qu'ils ont déjà comme tâches en tant qu' enseignants (Buston, Wight et Scott, 2001 ; Darroch, 

Landry et Singh, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000). Ainsi, nous pouvons constater que le . 

temps est une contrainte importante en ce qui concerne l'éducation à la sexualité, selon certains 

participants de notre étude et certains auteurs (Buston, Wight et Scott, 2001 ; Darroch, Landry et 

Singh, 2000; Landry, Singh et Darroch, 2000). En effet, il y a une nécessité d'avoir du temps pour 

concevoir et réaliser une démarche d'éducation à la sexualité. Le temps est un signe 

d'investissement et le manque de temps empêche une réflexion réelle sur l'éducation à la sexualité 

(Desaulniers, 1995). En ce sens, si les enseignants n'ont pas le temps nécessaire pour mettre en 

œuvre la démarche d'éducation à la sexualité, il y aura des répercussions sur la préparation et la 

planification et par conséquent, sur les enfants (Desaulniers, 1995). Les réponses des participants de 

notre recherche révèlent que l'éducation à la sexualité nécessite une réflex.ion avant, pendant et 

après les interventions auprès des enfants et qu'ainsi, cela nécessite du temps. 
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La nécessité d'investir du temps pour la mise en œuvre d'une démarche d'éducation à la 

sexualité a aussi été démontrée lors des Journées annuelles de Santé publique, novembre 2007, où 

un colloque a été consacré à l'éducation à la sexualité Aborder l'éducation à la sexualité en milieu 

scolaire, un peu, beaucoup, passionnément, autrement, et où maints intervenants ont fait part 

d'exemples d'éducation à la sexualité qui se font sur le terrain en ce moment (Arpin et Girodet, 

2007; Bellavance et Leblanc, 2007; Bossé et Leclerc, 2007; Garcfa et Arsenault, 2007; Leblanc et 

Delvaux, 2007; MacConaill et Gauthier, 2007; Richer et Bourdouxhe, 2007). Chaque présentateur a 

soulevé l'importance d'y accorder du temps pour une réelle implantation. Aussi, Mme Duquet, dans 

le document L'éducation à la sexualité dans le cadre de la réforme de l'éducation (Gouvernement 

du Québec, 2003), soulève qu'il ne suffit pas d'une situation ponctuelle pour avoir l'impression du 

travail accompli (Gouvernement du Québec, 2003). De même, dans le guide de soutien à la mise en 

œuvre d'une démarche d'éducation à la sexualité au préscolaire, au primaire et au secondaire, on y 

mentionne huit étapes . permettant d'actualiser la démarche d'éducation à la sexualité 

(Gouvernement du Québec, 2007a). Trois étapes sont préalables à la démarche: 1) connaître les 

orientations ministérielles ; 2) s'assurer de la motivation de l'équipe-école ; 3) s'assurer de la 

coordination de la démarche. Et cinq étapes représentent le corps de la démarche: l) faire le 

portrait du milieu (les besoins, les forces, les limites et les défis ainsi que les ressources disponibles 

dans le milieu) ; 2) s'approprier les thèmes d'intervention ; 3) établir une planification des 

interventions ; 4) préparer et réaliser les interventions éducatives ; et enfin, 5) faire le bilan de la 

démarche (Gouvernement du Québec, 2007a). Il apparaît très clairement que l'éducation à la 

sexualité nécessite du temps avant, pendant et après les interventions en regard de la sexualité. 

La connaissance et la disponibilité des ressources 

Maintes ressources ont été soulignées par les participants de notre étude comme pouvant 

être aidantes pour faire de l'éducation à la sexualité : les ressources humaines (infirmières, 

intervenants spécialisés, conseillers pédagogiques), les ressources matérielles (Livres, dépliants), les 

ressources électroniques (Internet), et finalement, les ressources organisationnelles (CLSC, 

organisme communautaire). Dans le même sens, certains auteurs ont mentionné que les enseignants 
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ont besoin de ressources pour faire de l'éducation à la sexualité (Santé Canada, 2003 ; Barrett, 

l994). Hamblett (l994), pour sa part, spécifie qu'il peut s'agir de personnes ressources (invité, 

infirrrùère, etc.) ou d'outils didactiques (matériel audio-visuel, exercices, questionnaires, etc.) . Tout 

comme Donovan (1998) l'a soulevé, nos participants ont identifié l'infirrrùère comme une ressource 

importante au niveau de l'éducation à la sexualité. Cependant, tous nos enseignants et nos étudiants 

interrogés connaissent peu ou pas les ressources disponibles afin de les aider dans l'éducation à la 

sexualité scolaire; ce serait, d'ailleurs, une des raisons qui ferait en sorte que nos participants font 

peu ou pas d'éducation à la sexualité. Cela a été corroboré par McKay et Barrett (l999) dans leur 

recherche effectuée auprès de 105 étudiants au baccalauréat en enseignement primaire, secondaire 

et en éducation physique; de ceux-ci, 39 enseignants provenaient du baccalauréat en enseignement 

primaire; ces enseignants mentionnaient faire peu ou pas d'éducation à fa sexualité étant donné leur 

perception d'une non disponibilité des ressources à cet égard. Une de nos participantes mentionne 

un élément qui nous semble primordial, c'est que les ressources sont plus connues au secondaire 

qu 'au primaire en ce qui a trait à l'éducation à la sexualité. En ce sens, les enseignants et les 

étudiants de notre étude considèrent qu'il serait important de leur faire .connaître les ressources afin 

de leur permettre de faire de l'éducation à la sexualité. Aussi, la disponibilité des ressources est, 

pour nos participants, une source de motivation et un facteur qui facilite l' éducation à la sexualité. 

Cependant, rappelons que c'est, selon Veiga et coll. (2006, 1999), une des raisons pour lesquelles 

les enseignants ne font pas d'éducation à la sexualité. D'autres enseignants et étudiants de notre 

étude pensent que les ressources peuvent être disponibles, mais que cela nécessite de la recherche. 

Elles ne sont pas facilement accessibles ou sinon, elles sont souvent désuètes. Ceci peut constituer 

une barrière importante dans le fait que l'éducation à la sexualité ne soit pas offerte en ce moment. 

À ce propos, Barrett (1994) stipule qu'il importe que les ressources disponibles soient à jour pour 

être en mesure de faire l'éducation à la sexualité. Bref, nos participants souhaiteraient une plus 

grande accessibilité des ressources pour ainsi éviter de faire du travail supplémentaire. 

La formation 

Enfin, pour faciliter l'application de la démarche d'éducation à la sexualité, il importe que 

les enseignants aient la formation nécessaire (Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Gouvernement 
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du Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Kirby, 2001; Rodriguez 

et coll., 1996; Barrett, 1994). Certains participants de notre étude ont mentionné ne pas se sentir 

suffisamment compétents ou à l'aise pour faire de l'éducation à la sexualité et il semble que ce soit 

dû, tel que nous le constatons dans la littérature, au manque de formation des enseignants (Veiga et 

coll., 2006; Warwick, Aggleton et Rivers, 2005; McKay, 2004; Cohen et coll., 2004; Hilton, 2003; 

Milton, 2003; Buston, Wight et Scott, 2001; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001; Landry, 

Singh et Darroch, 2000; Price et coll., 2000; Donovan, 1998; Rodriguez et coll., 1996). Comme 

nous l'avons vu précédemment, les participants de notre étude considèrent la formation comme 

étant une source de motivation pour faire l'éducation à la sexualité et lorsqu'elle est présente, cela 

facilite le fait de faire de l'éducation à la sexualité au primaire. Nonobstant cela, la majorité de nos 

participants n'ont pas reçu de formation sur la question de l'éducation à la sexualité auprès des 

enfants. De même, dans l'étude de Price et coll. (2000) seulement 34% des enseignants interrogés 

avaient reçu une formation. En ce sens, nos participants se questionnent, tout comme Donovan 

(1998) l'a soulevé, à savoir si la formation n'est pas obligatoire, est-ce que les enseignants y 

assisteraient? Certains de nos participants croient qu'il est essentiel, voire même obligatoire, que 

les enseignants et les étudiants aient de la formation ; tout comme l'ont souligné certains auteurs 

(Walker et Milton, 2006; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Donovan, 1998; 

Rodriguez et coll., 1996; Gouvernement du Québec, 1979). 

Les participants de notre étude ont mentionné maintes utilités à la formation en regard de 

l'éducation à la sexualité et plusieurs de celles-ci ont été appuyées par des auteurs : des idées 

d'intervention (Sèhaalma et coll., 2004); des connaissances (Walker et Milton, 2006; Cohen et 

coll., 2004; Santé Canada, 2003; Milton et coll., 2001 ; McKay et Barrett, 1999); de l'aisance 

(Walk:er et Milton, 2006; Cohen et coll., 2004; Santé Canada, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; 

Milton et coll., 2001; McKay et Barrett, 1999); des ressources; et enfin, des balises (Walker et 

Milton, 2006). Pour ce faire, selon Desaulniers (1995), la formation devrait contenir trois éléments 

essentiels : être informationnelle, pédagogique et personnelle. L'aspect informationnel permettrait 

aux enseignants de développer des connaissances (Desaulniers, 1995). Athéa (2006) ajoute que la 

formation en éducation à la sexualité ne devrait pas se limiter aux aspects biologiques de la 

sexualité. Ramenée à la situation québécoise actuelle, cette formation pourrait couvrir l'éventail des 

thèmes proposés par le document L'éducation à la sexualité dans le document de la réforme de 
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L'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) pour ainsi permettre aux. enseignants d'acquérir des 

connaissances sur la sexualité dans sa globalité. Desaulniers (1995) a aussi mentionné qu'une 

formation en éducation à la sexualité devait avoir un volet pédagogique pour permettre de 

développer les compétences nécessaires ainsi que les stratégies d'enseignement qui sont favorables 

à l'éducation à la sexualité. L'importance de développer des compétences et des stratégies 

d'enseignement à travers une formation sur l'éducation à la sexualité a aussi été corroborée par 

d'autres auteurs (Langille et coll., 2001; Landry, Singh et Darroch, 2000). Finalement, la formation 

devrait permettre une réflex.ion personnelle chez les enseignants quant à la sexualité (Desaulniers, 

1995), pour ainsi identifier les préconceptions de la sexualité qui les habitent (Athéa, 2006; 

Desaulniers, 2001). 

Au niveau de la formation, il importe aussi que les enseignants soient formés en regard de 

la démarche d'éducation à la sexualité actuelle en lien avec le contexte du renouveau pédagogique. 

Il serait donc pertinent que ces derniers soient bien informés, d'une part, de l'existence du 

document L'éducation à La sexualité dans Le contexte de La réforme de l'éducation (Gouvernement 

du Québec, 2003) et d'autre part, des formations portant sur l'application de la démarche 

d'éducation à la sexualité et offertes par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux (Duquel et Francoeur, 2007-2008, 2006-2007, 2005-

2006, 2004-2005). Ce qui ne semble pas être le cas présentement. Les objectifs de cette formation 

sont: l) prendre conscience de l'importance d'une contribution de l'école à l'éducation à -la 

sexualité; 2) situer la démarche d'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme; et enfin, 

3) explorer diverses avenues d'implantation de cette démarche d'éducation à la sexualité dans le 

milieu scolaire (Gouvernement du Québec, 2007a). Comme le renouveau pédagogique prévoit que 

l'éducation à la sexualité se fait via des situations quotidiennes, des projets, etc. cela implique que 

les formations doivent s'adapter à cela et aborder la réalité quotidienne des enseignants en ce qui 

concernent l'éducation à la sexualité. 

De même, nos participants considèrent que la formation devrait être offerte à toutes les 

personnes que nous mandatons pour faire de l'éducation à la sexualité, si l'on souhaite que 

l'éducation à la sexualité soit efficace. L'importance de former ceux qui sont responsables de 

l'éducation à la sexualité correspond aux résultats de maints auteurs (Cohen et coll., 2004; McKay, 
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2004; Gouvernement du Québec, 2003 ; Hilton, 2003 ; Milton, 2003; Buston, Wight et Hart, 

2002; Kirby, 2001; Rodriguez et coll., 1996; Barrett, 1994). Enfin, deux voies sont possibles pour 

assurer la formation du personnel enseignant : la formation des maîtres via les universités (Santé 

Canada, 2003; Price et coll., 2000; McKay et Barrett, 1999; Rodriguez et coll., 1996; Desaulniers, 

1995; Gaudreau et Ste-Marie, 1988) et des sessions de perfectionnement (Gouvernement du 

Québec, 2003; Kann, Brener et Allensworth; Price et coll., 2000; Gouvernement du Québec, 1999; 

Desaulniers, 1995; Gaudreau et Ste-Marie, 1988). Selon Gaudreau et Ste-Marie (1988) rares sont 

les enseignants qui ont reçu de la formation en éducation sexuelle dans leur baccalauréat en 

enseignement primaire. Cela peut aussi être constaté avec les participants de notre recherche. Pour 

ce qui est des sessions de perfectionnement en milieu scolaire, certes, il y en a (Gaudreau et Ste-

Marie, 1988), mais encore faut-il une volonté administrative pour inviter le personnel enseignant à y 

assister d'une part. D'autre part, nos résultats indiquent que l'éducation à la sexualité n'est pas une 

priorité pour Les enseignants et qu'ainsi, ils auraient plus tendance à choisir une formation qui 

correspond à leur besoin réel (par exemple, un de nos participants disait préférer une formation sur 

L'intégration des troubles de comportements dans les classes régulières) plutôt qu'une formation sur 

1 'éducation à la sexualité. 

En somme, nous pouvons constater que la présence de maints facteurs facilitants (temps, 

ressources et formation) auprès des enseignants et des étudiants peut interférer avec le fait de faire 

ou non de l'éducation à la sexualité. Les deux facteurs facilitants qui nous semblent les plus 

influents dans l'éducation à la sexualité sont le temps et la formation. 

Facteurs de renforcement 

Rappelons que pour Green et Kreuter (1999), les facteurs de renforcement sont ~es facteurs 

qui donnent une satisfaction ou un encouragement à poursuivre ou à répéter un comportement 

souhaité. Ces facteurs suivent le comportement souhaité et comprennent entre autres, selon Green et 

Kreuter (1999), les réactions, la collaboration et l'appui des parents, de la communauté et de 

L'école. Dans notre recherche, les facteurs de renforcement sont présentés à travers différentes 

instances (L'école, les enseignants, l'administration scolaire (la commission scolaire et la direction), 
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le gouvernement, les parents et la communauté) en fonction de leur importance dans l'éducation à la 

sexualité, de leur rôle et de leur implication dans celle-ci en fonction de leurs réactions en regard de 

l'éducation à la sexualité. Nous considérons que la présence favorable des facteurs de renforcement 

encourage les enseignants et les étudiants à faire l'éducation à la sexualité avec les enfants au 

primaire. 

Le milieu scolaire et gouvernemental 

L'école 

Certains de nos participants dénotent l'importance de l'école dans l'éducation à la sexualité 

des enfants. Plusieurs auteurs soulignent également cette importance (Haglund, 2006 ; Veiga et 

coll., 2006; Morris, 2005; Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; Darby, 

McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Weaver 

et coll., 2002; Kann, Brener et Allensworth, 2001 ; Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Price et coll., 

2000; Donovan, 1998; Cairns, Collins et Hiebert, 1994). L'école est un milieu de vie, un « milieu 

où l'enfant apprend à vivre» (Desaulniers, 1990b, p. 25). Étant donné que la sexualité fait partie 

intégrante de la vie, il apparaît clair que l'école est un milieu de choix pour offrir de l'éducation à la 

sexualité aux enfants (Haglund, 2006; Veiga et coll., 2006; Morris, 2005; Cohen et coll., 2004; 

McKay, 2004; Byers et coll., 2003; Darby, McElderry et Hatirn, 2003; Gouvernement du Québec, 

2003; Hilton, 2003; Milton, 2003; Weaver et coll., 2002; Kaon, Brener et Allen~worth, 2001; 

Johnson-Moore et Rienzo, 2000; Price et coll., 2000; Donovan, 1998; Cairns, Collins et Hiebert, 

1994). 

Maintes raisons sont mentionnées par les enseignants et les étudiants de notre étude pour 

justifier l'importance de l' école dans l'éducation à la sexualité : les enfants sont quotidiennement à 

l'école, sont en contact avec d'autres enfants et cela rejoint une grande proportion d'enfants. Ces 

raisons ont été appuyées par divers auteurs. La première raison représentée par le temps passé par 

les enfants à l'école a été soulevée par Veiga et coll. (2006), l'INSPQ (2001) et Hamblett (1994). 

Aussi, à l'école, les enfants sont en contact avec d'autres enfants (Veiga et coll., 2006; INSPQ, 
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2001; Hamblett, 1994). Ainsi, l'école permet de créer un espace non seulement pour parler de 

sexualité avec d'autres jeunes de leur âge (Oesaulniers, 1995), mais pour parler de sexualité en 

général (Stagnara et Stagnara, 1992). Sans compter que certaines des interactions entre les enfants 

peuvent devenir de belles pistes d'intervention au niveau de l'éducation à la sexualité. Enfin, l'école 

permet de rejoindre tous les enfants (McKay, 2004; Kirby, 2002; Desaulniers, 1995; 

Gouvernement du Québec, 1979) ce qui, selon nous, devient un atout majeur pour l'éducation à la 

sexualité, car tous recevront le même niveau d 'éducation en regard de la sexualité. De plus, le fait 

que l'éducation à la sexualité soit faite à l'école permet aux enfants d'être accompagnés par divers 

adultes qui les entourent (Desaulniers, 1995) et d'à la fois pallier l'absence des parents et faire un 

contrepoids aux médias (Oesaulniers, 1995). Depuis longtemps, on souhaite une éducation à la 

sexualité dès le primaire, mais dans les faits ça s' actualise peu malgré les différentes · formes et 

options proposées à travers les époques (Duquet, 2006b ; Gouvernement du Québec, 2007a). À 

l'inverse, il existe une tradition d'éducation à la sexualité au secondaire, ce qui ne semble pas être le 

cas au primaire. 

Nos participants considèrent que l'école a un rôle à jouer dans l'éducation à la sexualité et 

c'est principalement d'offrir l'éducation à la sexualité aux enfants. Pour ce faire, les enseignants et 

les étudiants de notre étude soulignent l'importance que l'école offre des outils et des formations à 

ceux qui sont responsables de l'éducation à la sexualité au sein de leur établissement pour que ces 

derniers soient en mesure de le faire adéquatement. De même, nos participants considèrent que 

l'école doit travailler avec les parents dans l'éducation à la sexualité scolaire ; élément appuyé par 

plusieurs auteurs (Haglund, 2006; Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; 

Darby, McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2002; Goldman et 

Bradley, 2001; Kaiser Family Foundation/ABC Television, 1998; Stone et coll., 1998). Ainsi, 

selon certains auteurs (Milton, 2002; Gouvernement du Québec, l979), cela peut se faire en offrant 

le soutien aux parents dont ils ont besoin en regard de l'éducation à la sexualité. 

L'administration scolaire 

Aussi, les enseignants et les étudiants qui ont participé à notre recherche soulignent que 

pour assurer une approche efficace en regard de l'éducation à la sexualité, il est primordial que 
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l'administration scolaire s'implique dans l'éducation à la sexualité; cela a été corroboré par certains 

auteurs (Walker et Milton, 2006; McKay, 2004; Langille et coll., 2001; Darroch, Landry et Singh, 

2000; Milton, 2000). Il importe de rappeler que le rôle de l'administration scolai,r~ se divise entre le 

rôle de la commission scolaire et celui de la direction. Trois rôles sont associés à la commission 

scolaire. Les deux premiers rôles mentionnés par nos participants, sont que l'incitation à réaliser 

une démarche d'éducation à la sexualité devrait provenir initialement de la commission scolaire. 

Ainsi, les enseignants et les étudiants de notre étude stipulent que la commission scolaire devrait 

rendre obligatoire l'éducation à la sexualité et l'inclure dans le programme officiel d'éducation au 

primaire. Le dernier rôle de la commission scolaire, selon eux, est de fournir de la formation aux 

personnes responsables de l'éducation à la sexualité, car les annonces de formation sur la sexualité 

ne semblent pas se rendre jusqu'aux enseignants. Ce dernier rôle est confirmé par quelques auteurs 

(Duquet, 2006b; Santé Canada, 2003; Donovan, 1998). Six éléments ont été associés au rôle des 

directions scolaires en regard de l'éducation à la ~exualité. D'abord, nos participants considèrent 

que les directions d'école doivent encourager les enseignants à faire de l'éducation à la sexualité, en 

favorisant la collaboration avec les ressources et en alimentant les idées pour faire de l'éducation à 

la sexualité. Deux autres rôles soulevés par nos participants, sont de fournir de la documentation et 

de la formation. Certains auteurs ont aussi mentionné l'importance du rôle de l'école dans le fait 

d'offrir de la formation et de la documentation favorisant l' éducation à la sexualité à ses 

enseignants (Duquet, 2006b; Santé Canada, 2003; Donovan, 1998). Selon nos participants toujours, 

la direction devrait débloquer des budgets pour permettre aux enseignants et aux étudiants de faire 

de l'éducation à la sexualité scolaire. 

Le gouvernement 

Le seul rôle mentionné pa'.r nos participants pour le gouvernement en regard de l'éducation à 

la sexualité scolaire est un rôle de premier plan : implanter l'éducation à la sexualité dans le 

programme officiel. Enfin, les enseignants et les étudiants de notre étude semblent dire que si 

l'éducation à la sexualité faisait partie du programme, cela les encouragerait à faire l'éducation à la 

sexualité. Cela nous apparaît questionnable pour deux raisons. D'abord, à l'époque du programme 

de FPS, rares sont les écoles primaires qui l'ont donné dans son intégralité (Duquet, 2006b). 
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Ensuite, parce que les enseignants ne semblent pas conscients que l'éducation à la sexualité est, 

actuellement, dans le programme officiel d 'éducation. En effet, la démarche d'éducation à la 

sexualité a été élaborée selon les lignes directrices du renouveau pédagogique, qui représente, en ce 

moment, le programme officiel du milieu de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2001b). De 

plus, selon les participants de notre étude, l'ouverture des directions en regard de l'éducation à la 

sexualité scolaire semble varier d' une direction à l'autre. De même, les enseignants et les étudiants 

de notre étude nous apprennent que leurs directions scolaires ne sont pas contre l'éducation à la 

sexualité scolaire, sans toutefois encourager les enseignants à le faire. 

Les acteurs scolaires 

Une présence constante de la part des enseignants auprès des enfants permet de développer 

une relation privilégiée avec les enfants et d'ainsi bien les connaître, selon nos participants. De 

même, pour nos participants, il est nécessaire que les enseignants s'impliquent dans l'éducation à la 

sexualité. Le document de la démarche d'éducation à la sexualité (Gouvernement du Québec, 2003) 

précise aussi l'importance de l'implication des enseignants dans la démarche d'éducation à la 

sexualité. Cependant, selon les participants de notre étude, ce n'est pas quelque chose· qui est abordé 

en ce moment par leurs collègues. 

Nos participants considèrent que les enseignants ont un rôle crucial à jouer dans l'éducation 

à la sexualité, par leur statut auprès des enfants. Ce qui est fortement corroboré par la littérature 

(Turcotte, 2006; Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; Hilton, 2003 ; Milton, 

2003; Johnson-Moore et Rienw, 2000; Price et coll., 2000; Wallis et VanEvery, 2000). Tous nos 

participants s'entendent pour dire que les enseignants ont un rôle dans l'éducation à la sexualité et 

pour ce faire, ils doivent développer diverses qualités: de l'aisance, une bonne relation avec les 

élèves, de l'ouverture, une connaissance des enfants, des habiletés et la capacité de développer un 

climat d'aisance, de respect et de non-jugement. C'est ce que certains auteurs qualifient de climat 

positif (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Kehily, 2002; 

Langille et coll., 2001 ; Milton et coll., 2001 ; Couchenour et Chrisman, 1996). Aussi, les 

enseignants doivent se documenter ; et finalement,_ faire preuve d'ouverture envers les questions des 
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enfants (Walker et Milton, 2006; Buston et Wight, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 

2003 ; Langille et coll., 2001 ; Milton et coll., 2001 ; Price et coll., 2000). À travers l'éducation à la 

sexualité scolaire, les enseignants et les étudiants de notre étude considèrent qu'ils doivent outiller 

les enfants. C'est d'ailleurs ce qui est spécifié et attendu de la démarche d'éducation à la sexualité 

scolaire (Gouvernement du Québec, 2003). Nos répondants considèrent qu'ils doivent sortir du 

cadre traditionnel d'éducation à la sexualité, doivent utiliser les situations quotidiennes qui s'offrent 

à eux et faire des projets avec les élèves; ce qui va dans le sens du renouveau pédagogique. 

Finalement, ils considèrent avoir un rôle auprès des parents en regard de l'éducation à la sexualité 

scolaire: aviser les parents, les rassurer en regard de l'éducation à la sexualité et doivent faire 

preuve d'ouverture en regard de leur crainte quant à l'éducation à la sexualité; ce qui va aussi dans 

le sens de ce qui est décrit dans le renouveau pédagogique (Gouvernement du Québec, 2001b). 

Les réactions des enseignants à l'égard de l'éducation à la sexualité scolaire demeurent 

mitigées. Les deux réactions les plus nommées par nos participants sont la surprise et la réticence. 

En effet, cette dernière réaction proviendrait, selon les enseignants et les étudiants de notre étude, de 

la surcharge de travail qui vient avec la profession d'enseignant. Cependant, comme on le constate 

dans la littérature, les réticences proviennent souvent d'un sentiment d'incompétence relié au 

manque de formation (Veiga et coll., 2006; Warwick, Aggleton et Rivers, 2005 ; Cohen et coll., 

2004 ; McKay, 2004 ; Hilton, 2003 ; Milton, 2003 ; Buston, Wight et Scott, 200 l ; Landry, Singh et 

Darroch, 2000; Price et coll., 2000; Donovan, 1998 ; Rodriguez et coll., 1996) À cela s'ajoute, 

comme le mentionnent nos participants, l'impression de ne pas savoir à qui revient réellement la 

responsabilité de l'éducation à la sexualité. Se dessine ici cette idée fortement véhiculée à savoir 

que si l'éducation à la sexualité devient la « responsabilité de tous », elle risque de n'être « l'affaire 

de personne». Encore là, dans une formation, il sera majeur de démystifier les responsabilités et les 

implications des uns et des autres. D'ailleurs, Duquet (2006a) a parlé des défis que représente 

l'implantation de la démarche d'éducation à la sexualité en y précisant, entre autres, les rôles des 

professionnels. Elle mentionne que les enseignants· et les intervenants scolaires doivent avoir une 

vision d'ensemble des compétences à développer avec les enfants en regard de l'éducation à la 

sexualité ; prendre conscience que 1' éducation à la sexualité est une démarche ; déterminer quelles 

sont les priorités du milieu ; faire le deuil de FPS ; examiner leur perception de la sexualité ; avoir 



232 

une vision pédagogique de la sexualité et enfin, aller au-delà du cognitif et du sanitaire (Duquet, 

2006a). 

Les acteurs extérieurs 

Les parents 

Les enseignants et les étudiants de notre étude sont d'avis que les parents doivent 

s'impliquer dans l'éducation à la sexualité scolaire. Ce qui correspond à ce que l'on retrouve dans la 

littérature (Duquet, 2006b; Walker et Milton, 2006; Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Schaalma 

et coll., 2004; Byers et coll., 2003; Darby, McElderry et Hatim, 2003; Gouvernement du Québec, 

2003; Milton, 2003; Weaver et coll., 2002; Langille et coll., 2001; Darroch, Landry et Singh, 2000; 

Landry, Singh et Darroch, 2000; Milton, 2000; Price et coll., 2000; Donovan, 1998; Desaulniers, 

1995; .Barrett, 1994; Duquet, 1994; Rienzo, 1989). Pour permettre aux parents de collaborer dans 

l'éducation à la sexualité scolaire: il importe, selon nos participants, de faire des réunions avec les 

parents pour les impliquer dans l'éducation à la sexualité scolaire. L'implication des parents dans 

l'éducation à la sexualité scolaire par des réunions est corroborée par l'étude qualitative de Milton 

(2000) effectuée auprès de parents et d'enseignants australiens. La collaboration des parents semble 

d'autant plus importante pour nos participants que ceux-ci pourraient faire des pressions auprès de 

l'administration scolaire pour qu'il y ait de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Finalement, 

nos participants soulignent que les parents peuvent être utilisés, à l'occasion, comme des ressources 

dans l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Milton (2000) va dans le même sens, considérant 

que les parents peuvent être invités en classe pour parler de sexualité. Les enseignants et les 

étudiants de notre étude s'entendent sur le fait que les parents doivent faire de l'éducation à la 

sexualité avec leurs enfants. D'ailleurs, Duquet (2006b, 1994) souligne même le fait que les parents 

sont les premiers éducateurs en matière de sexualité. Nos participants considèrent que le mandat 

principal des parents dans l'éducation à la sexualité scolaire est de poursuivre ce qui a été vu à 

l'école en regard de la sexualité ; ce qui va dans le même sens que ce que Milton (2003, 2000) a 

souligné. D'ailleurs, afin d'aider les parents à bien jouer leur rôle, des outils ont été conçus pour eux 

par le MELS-MSSS. C'est le cas, entre autres, de Entre Les transformations, les frissons, les 
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passions ... et toutes Les questions - Petit guide à l'usage des parents pour discuter de sexualité avec 

Leur adolescent créé par le gouvernement du Québec (2007b) qui s' adresse aux parents dont les 

enfants sont entre le primaire et le secondaire ; et, « Amour et sexualité chez Les jeunes - Quand les 

parents font La différence ... » (Direction de santé publique, 2003). Walker et Milton (2006), pour 

leur part, vont plus loin en soulignant qu 'un des rôles des parents serait de s'impliquer dans le 

développement des politiques et des programmes concernant l'éducation à la sexualité scolaire. 

On peut supposer que les parents peuvent avoir diverses réactions en regard de l'éducation à 

la sexualité scolaire. Ainsi, quatre réactions possibles de la part des parents ont été soulevées par les 

enseignants et les étudiants de notre étude : être contre l'éducation à la sexualité à l'école, faire des 

· plaintes, être surpris et être mal à l'aise face aux sujets abordés. On remarque ici qu'il ne s'agit que 

de réactions négatives . La dernière réaction (le malaise) a été mentionnée par certains auteurs 

(Haglund, 2006; Gouvernement du Québec, 2003; Couchenour et Chrisman, 1996) comme étant 

possible d'être vécue par les parents en regard de l'éducation à la sexualité scolaire. Selon nos 

participants, deux raisons expliquent les réactions possibles des parents: le manque d'éducation à la 

sexualité des parents et le mythe selon lequel l'éducation à la sexualité éveillerait les enfants à la 

sexualité. Certains auteurs ont aussi parlé de la présence de ce dernier mythe, mais plutôt chez les 

enseignants au primaire (Walker et Milton, 2006; Milton, 2000; McNab, 1981). Bien que des 

études aient prouvé que l' éducation à la sexualité n'amènerait pas les jeunes à devenir plus 

précocement actifs sexuellement (Bennett et Assefi, 2005 ; Kirby, 200 l , 2000 ; Grunseit et coll. , 

1997), cette perception semble perdurer. Finalement, certains participants de notre étude croient que 

les parents auraient moins de réticences envers l'éducation à la sexualité si elle faisait partie du 

programme officiel ; cela dénote encore une fois, une méconnaissance de la démarche d'éducation à 

la sexualité, car l'éducation à la sexualité fait partie intégrante du renouveau pédagogique qui est le 

programme officiel en ce moment (Gouvernement du Québec, 2001b). 

La communauté 

L'implication de la communauté s'avère essentielle dans l'éducation à la sexualité scolaire 

selon les enseignants et les étudiants de notre étude. Plusieurs auteurs l'ont indiqué également 

(Walker et Milton, 2006; McKay, 2004; Schaalma et coll., 2004; Langille et coll., 2001; Darroch, 
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Landry et Singh, 2000; Milton, 2000; Barrett, L994) . Lorsque nos participants parlent de la 

communauté, ils font principalement référence aux CLSC et aux organismes communautaires. 

Tandis que certains voient une collaboration possible via l'infirmière du CLSC, par exemple ; 

d'autres considèrent que cette collaboration est absente en regard de l'éducation à la sexualité 

scolaire. Un seul rôle a été mentionné par les enseignants et les étudiants de notre étude en ce qui 

concerne le CLSC et les organismes extérieurs et c'est de s'impliquer dans l'éducation à La sexualité 

scolaire en venant dans les écoles pour offrir Leurs services à travers L'expertise qu'ils ont 

développée (prévention, intervention, etc.). On retrouve ce même point de vue chez plusieurs 

auteurs (Walker et Milton, 2006; McKay, 2004; Schaalma et coll., 2004; Langille et coll., 2001; 

Darroch, Landry et Singh, 2000; Milton, 2000; Barrett, 1994). 

Bref, comme nous l'avons vu, divers instances peuvent être mises à contribution dans 

l'éducation à la sexualité au pdmaire, mais cela nous amène à nous questionner sur l'importance de 

la collaboration de tous ces agents. 

L'importance de la collaboration et de l'implication de tous les agents mandatés pour faire de 

l'éducation à la sexualité 

En somme, il semble évident que plus d'agents seront impliqués dans l'éducation à La 

sexualité scolaire (parents, administration scolaire, communauté, gouvernement, élèves), plus les 

enfants et les adolescents bénéficieront d'une éducation à la sexualité de qualité (Gouvernement du 

Québec, 2003), car cette collaboration est vue comme une source de motivation par les enseignants 

et les étudiants de notre étude. De même, Walker et Milton (2006) ont mentionné que pour que 

l'éducation à la sexualité soit efficace, elle doit toucher à trois niveau~: le microsystème (les 

élèves), le mésosystèmè (l'école et La commission scolaire) et Le macrosystème (les politiques 

gouvernementales) . 

L'éducation à la sexualité c'est l'affaire de tous les adultes qui entourent les enfants 

(Duquet, 2006a; Gouvernement du Québec, 2003; Desaulniers, 1990b), il peut donc y avoir de 

l'éducation à la sexualité partout où_ il existe des interactions entre les adultes et les enfants ; dont 

dans le milieu scolaire (Desaulniers, 1990b). Ainsi, pour favoriser L'implantation de la démarche 
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d'éducation à la sexualité, cela prend la participation et la collaboration de tous : équipe école, 

parents et communauté (Duquet, 2006a) . En fait, Duquel (2006a) souligne que « le succès de cette 

formule [en parlant de la démarche d'éducation à la sexualité] repose en partie sur la cohérence et 

la coordination [ de tous les agents impliqués] » (Duquet, 2006a, p. l l); que tous et chacun 

connaissent et mettre en application le rôle qu'ils ont à jouer dans la démarche d'éducation à la 

sexualité. Athéa (2006), pour sa part, propose que les enfants soient également impliqués dans la 

démarche pour ne pas que les interventions soient décalées de la réalité et des attentes de ces 

derniers. Bref, selon Athéa (2006) tous peuvent être inclus dans l'éducation à la sexualité scolaire, 

mais chacun a un rôle différent à y tenir. En ce sens, chaque adulte par sa manière d'agir et de parler 

de la sexualité est un éducateur à la sexualité, et ce, qu'i\ le veuille ou non (Desaulniers, 1995). 

D'ailleurs, afin de contrer les réactions négatives, les peurs, les craintes et les malaises possibles, la 

collaboration de tous devient nécessaire pour une éducation à la sexualité de qualité (Desaulniers, 

1995). 

Maints facteurs de renforcement peuvent encourager ou non les enseignants et les étudiants 

de notre étude à faire de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire : implications, rôle et réactions 

des différentes instances (l'école, les enseignants, l'administration scolaire, le gouvernement, les 

parents et la communauté). Ces différentes instances doivent donc s'impliquer et connaître le rôle 

qu'ils ont à jouer dans l'éducation à la sexualité pour aider Les enseignants et favoriser la démarche 

d'éducation à la sexualité. 

L'analyse de nos données jointe à la recension des écrits nous permettent maintenant de 

dégager les besoins prioritaires quant à La formation des enseignants en regard de l'éducation à la 

sexualité. Voyons comment cela se traduit. 
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5.4 Objectif 4: Dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants et des 

étudiants au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire en matière 

d 'éducation à la sexualité. 

Ce qui compose le quatrième objectif est l'identification et la formulation des besoins 

prioritaires en regard de la formation sur l'éducation à la sexualité soulevés par les enseignants et 

les étudiants. Nous présenterons les besoins prioritaires des enseignants quant à la formation en 

éducation à la sexualité en fonction de nos résultats : besoins d'informations et besoins de 

formations (développer des connaissances et des habiletés, permettre un regard sur soi quant à un 

tel mandat). 

À la lumière de l'analyse de nos résultats, nous pouvons dégager quelques constats en ce 

qui concerne les besoins de formation des enseignants pour favoriser l' implantation d'une démarche 

d 'éducation à la sexualité au primaire, et ce, dans le contexte actuel du renouveau pédagogique. Par 

le fait même, nous en sommes arrivées à la conclusion que les enseignants ne sont pas seuls dans 

~ette responsabilité et que parfois, cela exige, de la direction d'école ou de la commission scolaire, 

un certain investissement pour favoriser la démarche d'éducation à la sexualité au primaire. Ces 

constats ainsi que les exigences pour les enseignants pour la direction d'école ou la commission 

scolaire sont détaillés dans le tableau 5.1, mais avant de présenter ce tableau synthèse, il nous 

semble important de rappeler quelques éléments fondamentaux pouvant favoriser l'implantation 

d'une démarche d'éducation à la sexualité au primaire. 

5.4. l Besoins d'informations sur l'existence de la démarche d'éducation à la sexualité 

Il va s'en dire qu'il importe que les enseignants connaissent la démarche d' éducation à la 

sexualité préconisée actuellement, et ce, en étant, dans un premier temps, informés de l'existence 

du document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme en éducation 

(Gouvernement du Québec, 2003) et des formations qui y sont associées Duquet et Francoeur, 

2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005) (voir besoins d'information, Tableau 5.1). Ceci 

peut paraître simpliste, mais c'est fondamental. D'autant plus que, dans le cadre de notre étude, 

cette information ne s'était pas rendue à nos participants. 
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5.4.2 Besoins de formation 

Lies enseignants ont besoin de support, de soutien voire de perfectionnement pour être en 

mesure d'implanter une démarche d'éducation à la sexualité. De plus, les enseignants ont besoin de 

temps pour s'investir réellement dans une démarche d'éducation à la sexualité, car nous avons vu 

que c'était un point majeur dans le fait que les enseignants font peu ou pas d'éducation à la 

sexualité. Cela exigera de la part des directions d'école de libérer les enseignants pour qu'ils soient 

en mesure de planifier et de réaliser une démarche d'éducation à la sexualité. Mais aussi les 

directions d'école et/ou les commissions scolaires auront, entre autres, à investir dans la formation 

de ces enseignants en regard de l'éducation à la sexualité. D'ailleurs, plus spécifiquement liés à la 

tenue d' un perfectionnement, on peut distinguer chez les enseignants, les besoins suivants : acquérir 

des connaissances sur la sexualité, faire une prise de conscience personnelle quant à un mandat 

d'éducation à la sexualité et finalement, acquérir des habiletés spécifiques à l'éducation à la 

sexualité. 

5.4.2. l Besoins d'acquérir des connaissances sur la sexualité 

Il a été démontré dans la recension des écrits, l'importance que les enseignants possèdent 

des connaissances pour être en mesure de faire de l'éducation à la sexualité (Walker et Milton, 

2006; Cohen et coll., 2004; Milton et coll., 2001; McKay et Barrett, 1999). Les enseignants et les 

étudiants de notre étude ont aussi souligné l'importance de développer des connaissances en regard 

de la sexualité entre autres, via La formation. Selon Santé Canada (2003), il importe que les 

enseignants développent « des connaissances générales exhaustives en matière de sexualité 

humaine» (Santé Canada, 2003, p. 42). En effet, la sexualité concerne multiples dimensions: 

cognitive, affective, psychologique, socio-culturelle, biologique et morale, spirituelle et religieuse 

(Badeau, 1998; Gouvernement du Québec, 1984). Les enseignants ne doivent pas se limiter à 

l'aspect biologique de la sexualité (Gaudreau, 1990) dans la formation, mais bien se familiariser 

avec tous les thèmes qui sont présentés dans le document L'éducation à la sexualité dans le 

contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) et aussi avoir de bonnes 

données factuelles concernant la sexualité (Landry, Singh et Darroch, 2000). De plus, Santé Canada 
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(2003), dans les lignes directrices nationales, stipule que les enseignants doivent aussi développer 

« des connaissances au sujet des questions liées à la santé sexuelle (. .. ) et les besoins de leurs 

clientèles» (Santé Canada, 2003, p.42). À ce sujet, il semble que de posséder des connaissances sur 

la sexualité seulement n'est pas suffisant. En effet, au-delà des connaissances sur la sexualité, selon 

Santé Canada (2003 ), les enseignants doivent connaître, entre autres, le développement 

psychosexuel des enfants, leur langage, leur compréhension et leurs besoins pour être en mesure de 

répondre à leurs questionnements sur la sexualité. Enfin, les enseignants, à travers la formation, 

devraient apprendre à connaître les ressources didactiques disponibles (ex. livres, vidéos, etc.) 

(Landry, Singh et Darroch, 2000). Ces ressources didactiques peuvent être aidantes pour débuter 

des discussions sur la sexualité avec les enfants. Ainsi, la formation devrait faire en sorte de faire 

connaître les différentes ressources qui s'offrent aux enseignants et peuvent les aider à faire de 

l'éducation à la sexualité. 

5.4.2.2 Besoins d'une prise de conscience personnelle sur ce qu'exige pour soi un mandat 
d'éducation à la sexualité 

Afin de bien comprendre ce qu'exige un mandat d'éducation à la sexualité, les enseignants 

devraient réfléchir sur les raisons de faire de l'éducation à la sexualité et leurs motivations ; sur leur 

attitudes en lien avec la sexualité et l'éducation à la sexualité et enfin, sur leur niveau de 

compétences et d'aisance. D'abord, à travers la formation, les enseignants pourraient comprendre 

les raisons pour lesquelles il importe de faire de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire et 

questionner leurs motivations. D'ailleurs, la motivation est une qualité essentielle si l'on veut que 

l'éducation à la sexualité s'actualise dans le milieu scolaire au primaire (McKa, 2004 ; Santé 

Canada, 2003 ; Gouvernement du Québec, 1984). 

De même, le seul fait de réfléchir à la nécessité de l'éducation à la sexualité en milieu 

scolaire et leurs rôles pourrait leur permettre de développer des attitudes positives en regard d'un tel 

mandat. Autre point majeur d'une telle formation : l'aisance. Ainsi, selon certains auteurs, les 

enseignants devraient développer de l'aisance en regard de l'éducation à la sexualité, dans la 

formation (Walker et Milton, 2006; Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Byers et coll., 2003; 
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Hilton, 2003; Milton, 2003; Kehily, 2002; Buston, Wight et Scott, 2001; Langille et coll., 2001; 

Milton et coll., 2001 ; Donovan, 1998). Non seulement l'aisance peut permettre de faire de 

meilleures interventions en éducation à la sexualité, mais cela peut faire en sorte de créer des 

ouvertures et des espaces de parole aux enfants pour discuter de sexualité. Enfin, une autre chose, 

que les enseignants devraient développer, selon certains auteurs, à travers la formation, est l' attitude 

d 'ouverture (Walker et Milton, 2006; Buston et Wight, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; 

Hilton, 2003; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001; Price et coll., 2000). Cette attitude 

d'ouverture permet non seulement de faire de l'éducation à la sexualité en répondant aux questions 

des enfants, mais d'être sensible aux situations d'éducation à la sexualité pouvant se présenter à 

eux. 

Cette pnse de conscience personnelle est importante · et peut constituer un 

préliminaire pour développer des habiletés au niveau de l'éducation à la sexualité. 

5.4.2.3 Besoins de développer des habiletés au niveau de l'éducation à la sexualité 

Les enseignants devraient acquérir, à travers la formation, des habiletés et compétences à 

faire de l'éducation à la sexualité. Ainsi, les enseignants et les étudiants de notre étude ont souligné 

certaines habiletés à développer à travers la formation. L'essentiel de leurs commentaires porte sur 

l' importance de développer des habiletés de communiquer sur la sexualité. En effet, selon nos 

participants, les enseignants doivent non seulement être de bons communicateurs, mais ils doivent 

avoir la capacité de transmettre des informations. D'ailleurs, les habiletés à communication sur la 

sexualité permettent de fournir une réponse à l' enfant qui tient compte de son développement 

(Rodriguez et coll., 1996). Santé Canada (2003) soulève que les enseignants doivent avoir « la 

capacité de discuter de façon positive et réceptive» (Santé Canada, 2003, p.42) . En ce sens, les 

enseignants devraient faire preuve d'une grande écoute (Gouvernement du Québec, 2003; Buston, 

Wight et Hart, 2002; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001), de respect (Buston et Wight, 

2004; Milton et coll., 2001; Juhasz, 1970) et enfin, de non jugement (Gouvernement du Québec, 

2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001) envers les enfants. 

En plus, les enseignants devraient développer une certaine réceptivité aux questions des enfants 

(Santé Canada, 2003) pour ainsi installer un lien de confiance entre les enfants et les enseignants. 

Ce lien est essentiel pour favoriser l'éducation à la sexualité (Hilton, 2003; Milton et coll., 2001). 
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Selon Santé Canada (2003), ils devraient être en mesure de développer les habiletés nécessaires 

pour pouvoir «fournir aux élèves l 'information dont ils ont besoin et leur donner des occasions 

d'acquérir un discernement, la motivation et l 'estime de soi-même» (Santé Canada, 2003, p. 42). 

Ensuite, selon nos participants, les enseignants doivent développer des balises en regard de 

l' éducation à la sexualité. Ces résultats ont été corroborés par la recherche de Walker et Milton 

(2006) et est clairement indiqué dans le document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la 

réforme en éducation (Gouvernement du Québec, 2003) . En effet, les enseignants ne connaissent 

souvent pas ce qui peut être inclus dans l' éducation à la sexualité. Quelle est la limite? Que 

peuvent-ils dire ou non aux enfants? En ce sens, les enseignants ont besoin de balises, de repères en 

ce qui concerne l'éducation à la sexualité avec des enfants et la formation devrait être en mesure de 

leur donner ces balises et repères (Walker et Milton, 2006; Gouvernement du Québec, 2003). 

En plus, les enseignants devraient être en mesure de connaître et d' utiliser différentes 

méthodes pédagogiques (ex. lectures, débat, etc.) pour faire de l'éducation à la sexualité avec des 

enfants (Landry, Singh et Darroch, 2000). Certaines méthodes pédagogiques sont plus appropriées 

pour les enfants et la variété peut amener une motivation ou plus grande participation de la classe en 

regard de l'éducation à la sexualité. Enfin, les enseignants doivent être en mesure de créer un climat 

favorable (Buston et Wight, 2004; Hilton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Kehily, 2002; 

Lan gille et coll., 200 l; Milton et coll., 200 l ; Couchenour et Chris man, 1996; Juhasz, 1970) : 

respect entre les élèves, discipline et ouverture. 

Finalement, ils devraient développer certaines habiletés de communication et une solide 

réflexion sur ce qu'exige un mandat d'éducation à la sexualité, ce qui rendrait sans doute plus à 

l'aise pour, non seulement sensibiliser l'administration scolaire et les parents, au bien fondé d' une 

telle démarche, mais aussi, pour éventuellement lees impliquer davantage. 

À la lumière dé l'analyse de nos résultats, nous pouvons dégager quelques constats en ce 

qui concerne les besoins des enseignants pour favoriser l'implantation d' une démarche d'éducation 

à la sexualité au primaire, et ce, dans le contexte actuel du renouveau pédagogique. Par le fait 

même, nous en sommes arrivées à la conclusion que les enseignants ne sont pas seuls dans cette 
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responsabilité et que parfois, cela exige, de la direction d'école ou de la comrrùssion scolaire, un 

certain investissement pour favoriser la démarche d'éducation à la sexualité au primaire. Ces 

constats ainsi que les exigences pour les enseignants pour la direction d'école ou la commission 

scolaire sont détaillés dans le tableau 5.1 ci-bas. 
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Tableau 5. l 
Synthèse des besoins de forma tio n des e nseig na nts e n regard de l' éducatio n à la sexualité 

e t les e xigences reliées à ceux-ci 
Besoins 

Besoins d 'information sur l'existence d'une démarche 
d 'éducation à la sexualité 

• 

• 

sur l'existence du document L 'éducation à la 
sexualité dans le contexte de la réforme de 
l 'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) 
sur l' existence d ' une formation associée à la 
démarche d 'éducation à la sexualité (Duquet 
et Francoeur, 2007-2008, 2006-2007, 2005-
2006, 2004-2005) pour ainsi développer des 
stratégies de mobilisation et de collaboration 
avec les di fférents agents pouvant être 
impliqués dans l' éducation à la sexualité au 
primai re 

Besoins de formation 

• 

• 

• 

acquérir des connaissances à jour 
sur la sexualité de l' enfant; 
sur des thématiques précises; 
sur les ressources existantes. 

fai re une prise de conscience personnelle 
sur les raisons pour faire de 
l' éducation à la sexual ité; 
sur leurs motivations de faire de 
l'éducation à la sexuali té; 
sur leurs attitudes en lien avec la 
sexualité et l' éducation à la 
sexualité; 
sur leur niveau de co mpétences et 
d 'aisance. 

Acquérir des habiletés 
de commuication; 
des balises et des limites; 
de la pédagogie en regard de 
l'éducation à la sexualité; 
de l'aisance. 

Ce aue cela exi!!e 

Les directions d'école, ayant accès à cette information 
sur la démarche d 'éducation à la sexualité ont la 
responsabilité de faire connaître le document et les 
formations aux membres de leur personnel scolaire. Le 
seul fait d'informer le personnel scolai re sur l'existence 
de cette démarche indique minimalement qu 'on y 
accorde une certaine importance. Ou du moins, peut ê tre 
interprété comme tel. Les enseignants de notre étude 
espèrent recevoir ce « signe » de leur administration 
scolaire .. 

Pour les étudiants au baccalauréat en · éducation 
préscolaire et en enseignement primaire, ils devraient, à 
travers leurs professeurs et leurs chargés de cours 
recevoir les informations néq:!ssai res reliées à la 
démarche d'éducation à la sexualité dans leur cursus 
académique. La question demeure à savoir si le 
personnel enseignant universitaire est lui-même à ce 
point informé de la démarche. 

C'est à l'aide de fo rmations que pourra se faire 
l' acquisition de connaissances, d ' habiletés et d ' aisance 
en regard de l' éducation à la sexual ité. De plus, on peut 
croire que les collaborations entre les divers acteurs 
scolaires impliqués dans une démarche d 'éducation 
sexuelle pourront également favoriser le développement 
d ' habiletés et donner de l' assurance à une équipe-école 
face à ce mandat. 

À cet égard , les commissions scolaires et les directions 
d 'école étant responsable des budgets, devraient fai re en 
sorte que certains montants soient libérés pour offrir de 
la fo rmation aux enseignants en regard de· l'éducation à 
la sexualité au primaire. Cet investissement peut 
également prendre la fo rme de temps où l'on libère les 
enseignants pour la planification d' une telle démarche, 
et ce, en collaboration avec ses pairs et/ou d 'autres 
acteurs scolai res. 
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En somme, il est possible de constater que les besoins en regard de la formation des enseignants 

correspondent aux trois types de savoir qu'il importe de développer à travers l'éducation à la 

sexualité: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être (Gouvernement du Québec, 2003). Ainsi, les 

besoins d'acquérir des connaissances sont de l'ordre du savoir ; les habiletés concerne le savoir-

faire et la prise de conscience plus personnelle quant à l'éducation à la sexualité, relève du savoir-

être. Il est intéressant de constater que les trois besoins prioritaires en regard de la formation 

correspondent sensiblement aux résultats obtenus, en 1992, par Lise Amyot dans son Analyse de 

besoins de formation à l'éducation sexuelle des éducatrices en garderie. Cette auteure, quant à elle, 

avait classifié les besoins de formation des éducatrices en garderie en quatre besoins : développer 

des connaissances, des habiletés de communication, une attitude positive et une aisance (Amyot, 

1992). 

Finalement, suite à notre analyse, nous pouvons constater qu'il existe, en regard de la démarche 

d'éducation à la sexualité, un écart entre la situation actuelle et la situation désirée décrite dans le 

document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement 

du Québec, 2003) . Nous avons, de plus, identifié des éléments clés pour éventuellement réduire cet 

écart et ainsi favoriser l'implantation réelle d'une démarche d'éducation à la sexualité. Il ne nous 

reste qu'à espérer que si tous ces éléments sont réellement mis en œuvre, les enseignants seront plus 

enclins à faire de l'éducation à la sexualité au primaire et s'y sentir compétents. 

5.5 Plan de formation possible d'éducation à la sexualité au primaire 

Suite à cette analyse de besoins, nous avons élaboré un prèmier jet d'un plan de formation 

possible en regard de l'éducation à la sexualité au primaire et s'adressant à des enseignants en 

exercice. Voici donc, à la lumière de nos résultats, de notre analyse et des constats auxquels nous 

arrivons, le but et les objectifs d'une éventuelle formation sur l'éducation à la sexualité. 
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But : Développer des compétences en regard de l'éducation sexuelle auprès des enfants de niveau 

primaire. 

Objectif général 1 : Réfléchir sur leur motivation à titre d 'enseignants à assumer le mandat 

d'éducation à la sexualité au prima.ire. 

a) Décrire les différentes dimensions de la sexualité. 
b) Faire des liens avec ces dimensions et ce que représente l'éducation à la sexualité au 

primaire. 
c) Identifier les raisons pour lesquelles il importe de faire de l'éducation à la sexualité 

dans les écoles primaires et les avantages. 
d) Identifier les conséquences probables de l'absence d'éducation à la sexualité dans les 

écoles primaires. 
e) Discuter de leurs motivations intrinsèques à faire de l'éducation à la sexualité scolaire 

au pnma1re. 
t) À la lumière de ces informations, identifier quel serait son rôle en tant , qu'agent 

d'éducation à la sexualité auprès de l'enfant et la relation particulière existante entre les 
enseignants (ou intervenants scolaires) et les enfants . 

Objectif général 2 : Prendre conscience de l'importance d~ développer une attitude positive envers 

la sexualité de l'enfant et l'éducation à la sexualité. 

a) Identifier ses propres attitudes en lien avec les comportements et les questionnements 
de l'enfant au niveau de la sexualité. 

b) Discuter de ses sentiments et de ses craintes en regard de la sexualité et de l'éducation à 
la sexualité des enfants. 

c) Exprimer ses réactions face à des mises en situations délicates ou non liées à la 
sexualité de l'enfant. 

d) Préciser, selon lui, la meilleure attitude à adopter. 

Objectif général 3 : Acquérir des connaissances sur la sexualité de l'enfant du prima.ire en tenant 

compte de son âge et de son développement. 

a) Identifier les caractéristiques marquantes du développement psychosexuel des enfants 
selon leur âge (6-12 ans) . 

b) Discuter des différents questionnements de l'enfant sur la sexualité en regard de son 
âge et de son niveau de développement. 

c) À partir de mises en situation, reconnaître les besoins des enfants en regard de 
l'éducation à la sexualité. 
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d) Faire des liens avec les étapes du développement psychosexuel de l'enfant et les 
diverses thématiques devant être abordés avec les enfants en regard de l'approche 
privilégiée par le MELS/MSSS (Gouvernement du Québec, 2003) . 

Objectif général 4 : Développer des habiletés de communication au niveau de la sexualité avec les 

enfants. 

a) Identifier les différents obstacles à la communication pouvant se présenter lorsqu'un 
sujet aussi sensible que la sexualité est abordé. 

b) Reconnaître ses forces et ses difficultés à communiquer au niveau de la sexualité auprès 
des enfants. 

c) Discerner les messages principaux à transmettre à l'enfant sur la sexualité en fonction 
des différents thèmes à aborder selon le document L'éducation à la sexualité dans le 
cadre de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003). 

d) À l'aide de mises en situation, mettre en pratique l'utilisation de certaines habiletés 
pouvant faciliter la communication dans un mandat d'éducation à la sexualité. 

Objectif général 5: S'habiliter face à différentes modalités pédagogiques pour faire de l'éducation 

à la sexualité au prima.ire. 

a) Identifier différentes modalités pédagogiques à utiliser en fonction des thèmes et 
problématiques à aborder en éducation à la sexualité avec des enfants. 

b) Discuter de ses réactions ou ses appréhensions en regard des différentes modalités 
pédagogiques mentionnées antérieurement. 

c) Identifier les ressources pouvant faciliter l'application d'une démarche d'éducation à la 
sexualité en regard de certains thèmes et problématiques. · 

d) Élaborer une intervention d'éducation à la sexualité sur un thème choisi. 
e) Mettre en pratique certaines de ces modalités pédagogiques. 

Objectif général 6: Réfléchir sur les moyens d'implanter, avec la collaboration des divers acteurs 

scolaires, une démarche d'éducation à la sexualité au prima.ire. 

a) Identifier le rôle de l'école et des parents dans l'éducation à la sexualité scolaire. 
b) Discuter de l'importance du travail en collaboration avec les divers acteurs scolaires 

pour faciliter l'éducation à la sexualité au primaire. 
c) Établir un scénario d'implantation d'une démarche d'éducation à la sexualité 

impliquant le maximum d'acteurs et en lien avec la démarche du MELS/MSSS. 
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À partir de nos résultats, nous avons pu identifier les besoins prioritaires de formation au niveau de 

l'éducation à la sexualité au primaire. À partir de l' identification de ces besoins prioritaires, nous 

avons dégagé un plan de formation éventuel. Ainsi, la réalisation de ces objectifs de formation 

permettrait possiblement d'augmenter certains des facteurs prédisposants, facilitants et de 

renforcement (Green et Kreuter, 1999), nécessaires à l'implantation d'une réelle démarche 

d'éducation à la sexualité. 

Nous espérons que cette recherche exploratoire et que les pistes de réflexion qu'elle propose 

permettent de mieux comprendre la situation actuelle de certains enseignants en exercice et d'autres 

en formation, en regard de la question « sensible » de l'éducation à la sexualité au primaire. 

Suite à la discussion des résultats obtenus dans notre recherche, il importe de mentionner les limites 

de notre étude, les apports scientifiques ainsi que nos recommandations pour les futures recherches. 

5.6 Limites, apports scientifiques et futures recherches 

5.6.1 Limites de la recherche 

Trois limites importantes concernent notre recherche. D'abord, étant donné que nous 

faisons une étude exploratoire, notre échantillon est limité et c'est pourquoi il nous est impossible 

de généraliser nos résultats à l'ensemble des enseignants au primaire. Cependant, nous pouvons 

constater que plusieurs de nos résultats concordent avec des recherches effectuées antérieurement 

et ce, avec des échantillons plus probants. 

De plus, nos difficultés de recrutement ont fait en sorte que notre échantillon ne correspond 

pas à ce que nous avions prévu au départ. Par conséquent, nous avons dû étendre notre population 

cible aux étudiants du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire qui seront, 

dans un futur rapproché, des enseignants. Cependant, cette limite s'est avérée un apport intéressant 
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puisque peu de recherches, dans l' état actuel des connaissances, se sont penchées sur cette 

population. Sans compter que ces derniers sont les futurs enseignants au primaire et qu'il importe 

de tracer un portrait de ce qu ' ils savent actuellement en regard de la démarche d 'éducation à la 

sexualité, car ils seront de la cohorte des enseignants qui auront nécessairement à actualiser la 

démarche d'éducation à la sexualité dans le cadre de leur travail. 

Finalement, précisons que notre étude n'évaluait ni la présence réelle d ' une démarche 

d'éducation à la sexualité dans leur milieu voire dans leur classe, ni la qualité réelle de leurs 

interventions. En effet, nous nous sommes basées sur ce que les enseignants nous ont révélé de la 

perception de leur expérience en ce qui concerne l'éducation à la sexualité au primaire (exemple: il 

ne s'agissait pas d'évaluer leur niveau de connaissance et d'aisance quant aux thématiques 

d'éducation à la sexualité au primaire, mais bien plutôt l'évaluation de leur perception de leur 

niveau de connaissance et d'aisance). La nuance est importante. Et bien que, dans ce cas-ci, il 

s'agisse de perceptions, rappelons qu'ils nous ont également fait part de ce qu'ils pensaient de la 

démarche actuelle d'éducation à la sexualité scolaire au primaire, en général. Et c'est à partir de ces 

éléments que nous avons pu ressortir les forces et obstacles du milieu en lien avec un mandat 

d'éducation à la sexualité. 

5.6.2 Apports scientifiques 

Étant donné que le point tournant actuel que représente le renouveau pédagogique, tracer un 

portrait de l'éducation à la sexualité scolaire au Québec semblait primordial et ce, bien qu'il 

s'agisse d' une étude exploratoire. De plus, il nous semblait important d'identifier les besoins des 

enseignants pour être en mesure éventuellement d'offrir une formation dans le domaine de 

l'éducation à la sexualité et ainsi espérer éventuellement une réelle implantation de cette démarche 

en milieu scolaire primaire et aller au-delà des réticences et obstacles. Car l'éducation à la sexualité 

scolaire réalisée adéquatement permettrait, entre autres, un développement psychosexuel sain à 

l'enfant sans compter la prévention de certaines des problématiques comme les abus et 

l'hypersexualisation (Haglund, 2006; Bennett et Assefi, 2005; McKay, 2004; Schaalma et coll., 

2004; Walker, 2004; Alford, 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Kirby, 2001; Langille, 2001; 
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Milton et coll., 2001; Jemmott et Jemmott, 2000; Kirby, 2000; Lickona, 2000; Wallis et VanEvery, 

2000; Bickmore, 1999; Couchernour et Chrisman, 1996; Duquet, 1996). 

Au niveau scientifique, peu d'études existent sur l'éducation à la sexualité dans les écoles 

primaires au Québec (et au Canada) (thématiques abordées, façons de faire, etc.), selon l'état actuel 

de nos connaissances. Ainsi, notre analyse de besoins permet de comparer la situation réelle et la 

situation souhaitée qui est décrite dans le document L'éducation à la sexualité dans le contexte de la 

réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) et de tracer un portrait de la situation 

actuelle en regard de l'éducation à la sexualité. Le moment dans lequel s'inscrit notre recherche, est 

stratégique, car même si la démarche d'éducation à la sexualité proposée par le MELS/MSSS est 

officialisée depuis quatre ans, il n'en reste pas moins que nous en sommes au début de sa réelle 

implantation. De plus, nos résultats nous ont permis de constater que même si cette démarche est 

implantée depuis quatre ans, les enseignants et les étudiants au baccalauréat en éducation 

préscolaire et en enseignement primaire rencontrés La méconnaissent; ce qui peut expliquer 

forcément certaines difficultés d'implantation. 

Au niveau sexologique, l'utilisation du modèle théorique PRECEDE-PROCEED (Green et 

Kreuter, 1999) pour identifier les facteurs qui influencent les enseignants et Les étudiants dans le fait 

de faire ou non l'éducation à la sexualité est novateur, car il n'a jamais été utilisé, selon l'état actuel 

des connaissances, en lien avec l'éducation à la sexualité au primaire. De même, ce modèle 

théorique nous a permis d'identifier de façon précise les besoins de formation prioritaires de notre 

échantillon. En répertoriant les besoins de formation des enseignants du primaire en matière 

d'éducation à la sexualité, cela pourra permettre de leur offrir, des formations adéquates et adaptées 

au niveau auquel ils enseignent (Cohen et coll., 2004; Milton, 2003). Ces formations seront 

possiblement bénéfiques pour les enseignants quant à l'acquisition d'un meilleur niveau de 

connaissance, d'aisance ainsi qu'en regard de leurs compétences en lien avec l'éducation à la 

sexualité (Cohen et coll., 2004; McKay, 2004; Gouvernement du Québec, 2003; Hilton, 2003; 

Milton, 2003; Buston, Wight et Hart, 2002; Langille et coll., 2001; Milton et coll., 2001; Landry, 

Singh et Darroch, 2000; Yarber, Torabi et Hafner, 1997). Aussi, nous pouvons espérer que suite à 

de la formation, les enseignants appliqueront plus aisément la démarche d'éducation à la sexualité 

dans leur école et qu ' ils se permettront de répondre aux questionnements et préoccupations des 
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enfants au primaire (Byers et coll., 2003; Gouvernement du Québec, 2003; Milton, 2003; Price et 

coll., 2000; Gouvernement du Québec, 1984). Ainsi, une telle démarche de la part dies enseignants 

aide à prévenir différentes problématiques auxquelles les enfants peuvent être vulnérables (Baltzer, 

2005; Bouchard, 2005; Bouchard, Bouchard et Boily, 2005; Collectif, 2005; McKay, 2004). 

Précisons que les sexologues sont impliqués dans la formation des enseignants et sont nommés 

comme étant des acteurs aidants à l'implantation de cette démarche (Gouvernement du Québec, 

2003). L'expertise des sexologues est officiellement reconnue dans le document L'éducation à la 

sexualité dans Le contexte de La réforme de l'éducation : ils sont clairement mentionnés comme 

personnes ressource en regard de l'éducation à la sexualité. De même, lors d'un colloque sur 

l'éducation à la sexualité dans les Journées annuelles de Santé publique, l'expertise des sexologues 

a été mise à profit dans les différents exemples d'actualisation de la démarche d'éducation à la 

sexualité, et ce, dans diverses régions du Québec (INSPQ, 2007). 

Au niveau opérationnel, nous indiquons notre souci de répondre aux objectifs formels 

d'éducation à la sexualité émis par le Ministère de l'Éducation (Gouvernement du Québec, 2003; 

Gouvernement du Québec, 2001b) à partir du moment où nous nous interrogeons et nous nous 

préoccupons de la qualité de l'éducation sexuelle offerte. Ainsi, cela permet de faire avancer l'état 

des connaissances sur la situation québécoise au niveau de l'éducation à la sexualité, et ce, 

particulièrement dans les écoles primaires tout en mettant à profit la réflexion et l'expertise 

sexologiques issues de telles recherches. 

5.6.3 Futures recherches 

Ainsi, dans le futur, d'autres recherches seraient pertinentes notamment auprès d'un plus 

grand échantillon pour permettre ainsi un meilleur portrait de la situation et une généralisation 

probable des résultats à l'ensemble des écoles primaires du Québec. D'ailleurs, nous croyons 

qu'une recherche d'une plus grande ampleur offrirait aux instances gouvernementales en place, un 

plus précis de la situation pour éventuellement se positionner quant à la meilleure façon d'offrir de 

l'éducation à la sexualité en milieu scolaire aux enfants et de pallier aux obstacles d'une réelle 

implantation de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Notre étude, bien que réalisée avec un 
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échantillon restreint, donne le pouls de la réalité que vivent certains enseignants et étudiants (niveau 

primaire) quant au dossier de l'éducation à la sexualité. D'autres études seront nécessaires et 

éclairantes sur la question « sensible » de l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires. De 

plus, des recherches en lien avec de l'observation directe en classe pourraient s'avérer fort 

éclairante comme le font présentement la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé en 

collaboration avec le MELS et l'Institut national de santé publique du Québec (2008) avec leur 

projet de recherche « la question de l'inclusion de l'éducation sexuelle en milieu scolaire au Québec 

à l'ère de la cohérence et de la coordination des actions entre les réseaux de l'éducation et de la 

santé : une étude d~ cas centrée sur la réalité des pratiques». 
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CONCLUSION 

Dans ce rapport d'activités, nous avons présenté la problématique qui fut à l'origine de la réalisation 

de cette recherche, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats et la discussion. À travers la 

problématique nous avons présenté des informations concernant la sexualité de l'enfant, 

l'importance de l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires, les facteurs pouvant influencer 

l'enseignement de l'éducation à la sexualité, un portrait de la situation de l'éducation à la sexualité 

au Québec, la pertinence de notre recherce et enfin, les objectifs de notre recherche. Dans le cadre 

théorique; nous avons développé davantage chacun des éléments apportés dans la problématique, 

avons définis le concept d'éducation à la sexualité et d'analyse de besoins, av,ons explicité le 

modèle théorique Precede-Proceed (Green et Kreuter, 1999) qui sous-tend cette recherche et avons 

identifié les questions de recherche. Dans le chapitre sur la méthodologie, nous avons décrits la 

population à l'étude, le mode de recrutement, la procédure de notre recherche ainsi que les 

considérations déontologiques à la base de cette recherche. Dans le chapitre sur les résultats nous 

avons mis en relief les résultats obtenus à l'aide de nos instruments de mesure : la fiche 

signalétique, le questionnaire, les groupes de discussions et les entrevues individuelles. Enfin, dans 

la discussion, nous avons analysés nos résultats et les avons confrontés avec la littérature 

scientifique ; nous avons fait une synthèse des besoins en formation des enesignants en regard de ce 

qu'exige une démarche d'éducation à la sexualité ; et enfin, nous avons soulevé les limites et 

apports de cette re~herche ainsi que les recommandations pour des recherches futures en regard de 

l'éducation à la sexualité au primaire. 

Dans l'ensemble, nous pouvons conclure, qu'à l'aide des résultats de notre recherche, nous 

avons pu répondre aux quatre objectifs qui sous-tendent cette recherche. Cependant, nous savons 

que nos résultats ne sont pas généralisables, mais là n'était pas le but de cette recherche. Pour nous, 

il importait de tracer un portrait sommaire de l'éducation à la sexualité afin d'être en mesure 

d'identifier Les besoins en regard de la formation des enseignants et des étudiants au baccalauréat en 

éducation préscolaire et en enseignement primaire. Il s'agit certes d'une recherche exploratoire, 

mais nous avons pu constater que plusieurs de nos résultats sont conséquents avec d'autres 

recherches comportant des échantillons plus probants. 
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Enfin, nous espérons qu'à l'aide des résultats de notre recherche, certains éléments soient mis en 

place pour favoriser l' implantation réelle d' une démarche d'éducation à la sexualité dans les écoles 

primaires. Les enseignants rencontrés y sont pourtant favorables bien que peu outillés . 
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APPENDICE A 

THÉMATIQUES À ABORDER DANS L'ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Ici, sont présentés les thèmes et sous-thèmes qu'il importe de couvrir dans l'éducation à la sexualité 

au primaire. Les thèmes soulignés proviennent du document L'éducation à la sexualité dans le 

contexte de la réforme de l'éducation (Gouvernement du Québec, 2003) à cela viennent s'ajouter 

des sous-thèmes et des auteurs qu_i ont dénoté l'importance de les couvrir. 

Corps humain: masculin et féminin : (Gaudreau, 1997; Desaulniers, l990a; Gouvernement du 
Québec, 1984): masculin et féminin (Gouvernement du Québec, 1984); mécanisme des 
naissances (Landry, Singh et Darroch, 2000; Desaulniers, l990a; Gouvernement du Québec, 
1984); mécanisme de reproduction (Milton, 2003) ; noms des parties génitales (Cohen et 
coll., 2004}; 

Globalité de la sexualité humaine: (Landry, Singh et Darroch, 2000; Gouvernement du 
Québec, 1984) (pluridimensionnelle (Gaudreau, 1997)): aspects biologique (Brenot, 2004), 
psychoaffectif (Brenot, 2004; Gaudreau, 1997), socioculturel (Brenot, 2004), relationnel 
(Brenot, 2004; Landry, Singh et Darroch, 2000; Gaudreau, 1997; Desaulniers, l990a) et 
moral (Gaudreau, 1997); 

Rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales: (Desaulniers, l990a; Gouvernement du 
Québec, 1984); identité sexuelle (Milton, 2003); orientation sexuelle (Cohen et coll., 2004; 
Landry, Singh et Darroch, 2000); diversité (Cohen et coll., ~004); 

Puberté et image corporelle: (Milton, 2003; Landry, Singh et Darroch, 2000; Desaulniers, 
l 990a; Gou vemement du Québec, l 984) 

Vie affective et amoureuse : relations affectives significatives, éveil amoureux : (Desaulniers, 
l990a) 

Éveil sexuel : (Gouvernement du Québec, 1984) 
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Exploitation sexuelle: (Landry, Singh et Darroch, 2000; Gouvernement du Québec, 1984) 

Santé sexuelle: (Desaulniers, l990a; Gouvernement du Québec, 1984) agir sexuel 
(Desaulniers, 1990a) (gestion du risque et du désir, bien-être et plaisir (Desaulniers, 1990a)); 
MTS et sida (Milton, 2003; Kann, Brener et Allensworth, 2001; Landry, Singh et Darroch, 
2000; Gouvernement du Québec, 1995; Desaulniers, 1990a); choix devant une grossesse à 
l'adolescence (Kann, Brener et Allensworth, 2001; Landry, Singh et Darroch, 2000) ; 
sécurité personnelle (Cohen et coll., 2004) ; contraception (Desaulniers, 1990a) et 
interruption volontaire de grossesse (Cohen et coll., 2004; Landry, Singh et Darroch, 2000; 
Desaulniers, 1990a); parentalité et adolescence (Desaulniers, 1990a); drogues, alcool et 
sexualité ». 
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APPENDICE B 

THÈMES DE L'ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AU PRIMAIRE3 

Corps humain: masculin et féminin : 
o Les mécanismes liés à la conception (6-7 ans); 
o Les mécanismes liés à la grossesse (6-7 ans); 
o Les mécanismes liés à la naissance (6-7 ans); 
o Les différences et les ressemblances entre les garçons et les filles (6-9 ans). 

Globalité de la sexualité humaine : 
o Les aspects pluridimensionnels de la sexualité (aspects biologique, psychoaffectif, 

socioculturel, relationnel et moral) (6-11 ans). 

Rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales : 
o L'affirmation de son identité propre comme garçon ou comme fille (6-11 ans); 
o Le respect des différences et de la diversité des êtres qui entourent l'enfant (6-11 ans); 
o L'apport de rôles sexuels dans l'acquisition de son identité (6-11 ans); 
o Critique des aspects limitatifs des stéréotypes sexuels véhiculés dans la société (6-l l ans); 
o L'effet des rôles, stéréotypes et normes sociales sur le développement personnel (6-11 ans); 
o La multitude d'images féminines et masculines stéréotypées pour servir le marketing et la 

consommation (8-11 ans). 

Puberté et image corporelle : 
o Les changements anatomiques, psychologiques et affectifs qui se produisent lors de la 

puberté (10-11 ans); 
o L'apprivoisement progressif et l'acceptation de son image corporelle en transition (10-11 

ans); 
o L'effet négatif que peuvent avoir les modèles stéréotypes et idéalisés du corps sur 

l'acceptation de son image corporelle (10-11 ans); 
o Le sens critique en regard des représentations stéréotypes du corps masculin et du corps 

féminin dans les médias (10-11 ans) . 

3 Québec, ministère de !'Éducation, Direction de l'adaptation scolaire et des services complémentaires. 2003. L'éducation 
à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducati.on - Outils pour l'intégration de l'éducation à la sexualité dans 
la réforme de l'éducation, Québec : Gouvernement du Québec, 56 p. 
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Vie affective et amoureuse: relations affectives significatives, éveil amoureux: 
o L'importance des relations i.nterpersonnelles pour une vie affective riche (famille, amis, 

personnel scolaire, entourage, etc.) (8-L L ans); 
o Les interrogations, les perceptions, les craintes, les déceptions et les espoirs relatifs à 

l'amour (8-11 ans); 
o L'émergence du désir de plaire et de l'envie d'être amoureux (L0-11 ans). 

Éveil sexuel : 
o L'universalité de ce processus d'attraction lié à la puberté (L0--11 ans). 

Exploitation sexuelle : 
o Les attitudes et les comportements qui permettent de prévenir des situations d'exploitation 

sexuelle (6-11 ans); 
o Les règles de sécurité de base en matière de prévention de l'exploitation sexuelle (6-11 

ans); 
o La capacité de briser le silence si l'on est victime de harcèlement ou d'exploitation sexuelle 

(6-11 ans); 
o L'importance de briser Le silence et de signaler des situations de violence sexuelle pour 

éviter la répétition de l'abus auprès de nouvelles victimes (8-11 ans). 

Santé sexuelle : 
o L'implication au niveau affectif de la responsabilisation en matière de conduites sexuelles 

(respect de soi et del' autre, maturité, habileté à communiquer, etc.) ( LO- L l ans); 
o Le rôle actif que chacun peut jouer dans la préservation de sa santé sexuelle (L0-11 ans); 
o Les événements qui peuvent influer négativement sur la vie sexuelle (MTS, sida, grossesse 

non désirée) ( l 0-11 ans). 
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APPENDICE C 

Figure C.l 

MODÈLE THÉORIQUE : PRECEDE-PROCEED4 

Nous désirons rappeler que pour les biens de notre recherche, nous avons utilisé la quatrième phase 
du modèle théorique Precede-Proceed (Green et Kreuter, 1999) : les facteurs prédisposants, 
facilitants et de renforcement. 

4 Green, Lawrence W., et Marshall W. Kreuter. 1999. « Health Promotion Planning - A Educational and Ecological 
Approach - 3e edi tion », Cali fo rnie: Mayfield Publi shing Company, 62 1 p. 
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LETTRE EXPLICATIVE À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA VAL 
ET AUX DIRECTIONS D'ÉCOLW 

Objet: Analyse de besoins de fonnation en matière d'ooucation à la sexualité des enseignants au primaire. 

Madame, Monsieur, 
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Dans le cadre de notre maîtrise en sexologie (profil recherche-intervention sans mémoire), nous désirons effectuer 
une recherche visant à décrire le type d'éducation à la sexualité que les enseignants de niveau primaire offrent aux 
élèves des trois cycles ainsi qu'à dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire en 
matière d'éducation à la sexualité. 

BUT DE LA RECHERCHE 
La recherche pour laquelle nous requérons la participation des enseignants de niveau primaire permettra d'abord de 
tracer un portrait plus juste de la façon dont l'éducation à la sexualité est offerte actuellement par les enseignantes et 
enseignants du primaire et ensuite, de répertorier leurs besoins en matière de formation sur l'éducation à la sexualité. 

Il nous semble primordial de tracer un portrait de l'éducation à la sexualité scolaire au Québec étant donné que nous 
sommes dans un point tournant quant à l'application d ' une démarche d'éducation à la sexualité et qu'il importe de 
connaître la réalité des enseignantes et enseignants à cet égard. D'autre part, il existe peu d 'études sur l'éducation à la 
sexualité dans les écoles primaires au Québec (et au Canada). Ensuite, en répertoriant les besoins de formation des 
enseignants du primaire, cela permettra d 'offrir aux enseignants, des formations adéquates et adaptées au niveau 
auquel ils enseignent. Celles-ci pourront possiblement augmenter les connaissances, le niveau d'aisance et d'aisance 
ainsi que les compétences des enseignants à l'égard de l'éducation à la sexualité. Aussi, l'évaluation de l'éducation à 
la sexualité au primaire est un sujet peu exploré et par conséquent, novateur. 

PARTICIPATION 
Si vous avez un intérêt à participer à cette recherche, nous inviterons les enseignants volontaires à participer à un 
groupe de discussion de six à huit personnes, idéalement à la fin des classes. Durant cette rencontre, nous détaillerons 
aux enseignants les objectifs de la recherche, son importance, ses retombées et son déroulement. Nous leur 
exposerons les considérations étlùques que notre recherche comporte: respect de l'anonymat, confidentialité des 
informations recueillies et libre-choix de participer à cette recherche. Suite à ces informations, si ces enseignants 
désirent participer, ils rempliront un formulaire de consentement. Le groupe de discussion sera d'une durée d'environ 
une heure trente minutes. Mentionnons que nous procéderons à un enregistrement audio lors du groupe nominal ; en 
prenant le soin d'exposer aux enseignants les raisons pour lesquelles nous devons faire cet enregistrement ainsi que 
les mesures prises pour préserver leur anonymat En ce sens, aucune information permettant d'identifier les 
participants ne sera disponible et le matériel sera sécurisé dans un classeur verrouillé durant la rédaction du rapport 
d 'activités et sera détruit six mois après le dépôt final du rapport d'activités. 

5 Inspiré d'Otis, Joanne. 2005 . Notes de cours SEX7401 : Séminaire de recherche sexowgique, Université du 
Québec à Montréal, Septembre 2005. 
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AVANTAGES ET RISQUES 
La participation des e nseignants à notre recherche contribuera à amé liorer les conna issances sur la manière 
dont l'éducation à la sexuali té est o fferte dans les écoles primaires du Québec. Grâce à leur collaboration, 
nous serons en mesure de mieux identifier les beso ins réels de fo rmation des enseignants a u niveau primaire 
e n matière d 'éducation à la sexualité. 

Bien qu ' il soit peu probable que la collaboration des enseignants e ntraîne des inconvénie nts, il importe de le ur 
souligner les risques de collaborer à cette recherche. Étant donné que cela concerne la sexualité, il se peut que 
cela renvoie certains participants à leur propre inconfort, malaise, e tc. en regard de la sexualité; il se peut 
également, pour certaines personnes, que cela ravive des situations é prouvantes vécues antérieureme nt. Pour 
pallier à ces risques, du soutie n ponctuel pourra être offert par l'é tudiante à la maîtrise e n sexologie. De même 
que des ressources d 'aide seront fournies aux di fférents e nseignants qui partic iperont à notre recherche . 

Aussi, s i vous avez des commentaires ou des plaintes à formuler concernant l'implication des enseignants 
dans la recherche, vous pourriez e n faire part à la directrice de maîtrise de l'étudiante. Son nom et ses 
coordonnées sont mentionnés ci-dessous. 

DROITS DES PARTICIPANTS ET CONFIDENTIALITÉ 
La participation des enseignants est entièrement libre et volontaire. Ils peuvent se retirer de l'étude à tout moment, et 
ce, sans aucun préjudice. Ils sont libres d'accepter ou de refuser d ' y participer. De plus, nous leur garantissons que les 
données recueillies dans le groupe de discussion seront anonymes, puisqu'elles seront codées sans leurs noms et 
prénoms. Six mois après le dépôt final du rapport d 'activité, tous les enregistrements et les fiches signalétiques seront 
détruits. Enfin, tel que mentionné précédemment, tout sera mis e n place afin qu'aucune information ne permette de 
les identifier. 

M ylè ne Faucher 
faucher.mylene.2@courrier.ugam.ca 
Étudiante à la maîtrise en sexologie, UQAM 

Franc ine Duquel 
duguet.francine@ ugam.ca 
Professeure au département de sexologie (UQAM) 
Directrice de maîtrise 
Case postale 8888, Succursale Ce ntre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3P8 
5 14-987-3000 poste 4465 
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LETTRE EXPLICATIVE AUX PARTICIPANTS 
(ENSEIGNANTS) DE NOTRE RECHERCHE6 

Objet : Analyse de besoim de fonnation en matière d'éducation à la sexualité des enseignants au primaire. 

Madame, Monsieur, 
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Dans le cadre de notre maîtrise en sexologie (profil recherche-intervention sans mémoire), nous désirons effectuer 
une recherche visant à décrire le type d'éducation à la sexualité que les enseignants de niveau primaire offrent aux 
élèves des trois cycles ainsi qu'à dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire·en 
matière d'éducation à la sexualité. 

BUT DE LA RECHERCHE 
La recherche pour laquelle nous requérons votre participation permettra d'abord de tracer un portrait plus juste de la 
façon dont l'éducation à la sexualité est offerte actuellement par les enseignants du primaire et ensuite, de répertorier 
leurs besoins en matière de formation sur l'éducation à la sexualité. 

Il nous semble primordial de tracer un portrait de l'éducation à la sexualité scolaire au Québec étant donné que nous 
sommes dans un point tournant quant à l'application d'une démarche d'éducation à la sexualité et qu'il importe de 
connaître la réalité des enseignants à cet égard. D'autre part, il existe peu d'études sur l'éducation à la sexualité dans 
les écoles primaires au Queôec (et au Canada). Ensuite, en répertoriant les besoins de formation des enseignants du 
primaire, cela permettra d'offrir aux enseignants, des formations adéquates et adaptées au niveau auquel ils 
enseignent. Celles-ci pourront possiblement augmenter les connaissances, le niveau d'aisance et d 'aisance ainsi que 
les compétences des enseignants à l'égard de l'éducation à la sexualité. Aussi, l'évaluation de l'éducation à la 
sexualité au primaire est un sujet peu exploré et par conséquent, novateur. 

PARTICIPATION 
Si vous avez un intérêt à participer à cette recherche, nous vous inviterons à participer à un groupe de discussion de 
six à huit personnes, idéalement à la fin des classes. Durant cette rencontre, nous vous détaillerons les objectifs de la 
recherche, son importance, ses retombées et son déroulement. Nous vous exposerons les considérations éthiques que 
notre recherche comporte : respect de l'anonymat, confidentialité des informations recueillies et Libre-choix de 
participer à cette recherche. Suite à ces informations, si vous désirez participer, vous aurez un formulaire de 
consentement à signer. Le groupe de discussion sera d'une durée d'environ une heure trente minutes. Mentionnons 
que nous procéderons à un enregistrement audio lors du groupe nominal ; en prenant le soin de vous exposer les 
raisons pour lesquelles nous devons faire cet enregistrement ainsi que les mesures prises pour préserver votre 
anonymat. En ce sens, aucune information permettant de vous identifier ne sera disponible et le matériel sera sécurisé 
dans un classeur verrouillé durant la rédaction du rapport d'activités et sera détruit six mois après le dépôt final du 
rapport d'activités. · 

6 Inspiré d'Otis, Joanne. 2005. Notes de cours SEX7401 : Séminaire de recherche sexologique, Université du 
Québec à Montréal, Septembre 2005. 
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AVANTAGES ET RISQUES 
Votre partic ipation contribuera à améliorer les conna issances sur la manière dont l'éducation à la sexualité est 
offerte dans les écoles primaires du Québec. Grâce à votre collaboration, nous serons en mesure de mieux 
identifier les besoins réels de fo rmatio n des enseignants au ni veau primaire en matière d 'éducation à la 
sexualité. 

Bien qu ' il soit peu probable que votre collaboration entraîne des inconvénients, il importe de vous souligner 
les risques de collaborer à cette recherche. Étant donné que cela concerne la sexualité, il se peut que cela 
renvoie certains participants à leur propre inconfort, mala ise, etc. en regard de la sexualité ; il se peut 
également que, pour certaines personnes, cela ravive des situations éprouvantes vécues antérieurement. Pour 
pallier à ces risques, du soutien ponctuel pourra être offert par l'étudiante à la maîtrise en sexologie. De mê me 
que des ressources d 'aide seront fournies aux différents e nse ignants qui participeront à notre recherche. 

Aussi, si vous avez des commentaires ou des plaintes à fo rmuler concernant votre implication dans la 
recherche, vous pourriez en fa ire part à la directrice de maîtrise de l 'étudiante. Son nom et ses coordonnées 
sont mentionnés plus bas. 

DROITS DES PARTICIPANTS ET CONFIDENTIALITÉ 
Votre partic ipation est entièrement libre et volontaire . Vous pouvez vous retirer de l'étude à tout moment, et 
ce, sans aucun préjudice. Vous êtes libre d 'accepter ou de re fuser d'y participer. De plus, nous vous 
garantissons que les données recue illies dans le groupe de di scussion seront anonymes, puisqu 'elles seront 
codées sans vos nom et prénom. Six mois après le dépôt final du rapport d ' acti vité, tous les enregistrements e t 
les fiches signalé tiques seront détruits. Enfin, te l que mentionné précédemment, tout sera mis en place afin 
qu 'aucune information ne permette de vous identifier. 

Si vous êtes intéressé à partic iper à notre recherche, prière d 'en faire part à votre direction d 'école. Vous 
pouvez également nous contacter directement. Nos coordonnées apparaissent ci-dessous. D' ici le mois de 
septembre, nous contacterons la direction d 'école pour èonnaître le nombre de participants et aviser de la date 
et du lieu de la rencontre. 

Mylène Faucher 
faucher.mylene.2@courrier.ugam.ca 
Étudiante à la maîtrise en sexologie, UQAM 

Franc ine Duquel 
dug uet. franc ine@ ugam.ca 
Professeure au département de sexologie (UQAM) 
Directrice de maîtrise 
Case postale 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3P8 
5 14-987-3000 poste 4465 
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LETIRE EXPLICATIVE À LA COMMISSION SCOLAIRE 
ET AUX DIRECTIONS D'ÉCOLE7 

Objet: Analyse de besoin'i de fonnation en matière d'éducation à la sexualité des enseignants au primaire. 

Madame, Monsieur, 
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Dans le cadre de notre maîtrise en sexologie (profil recherche-intervention), nous désirons effectuer une recherche 
visant à décrire le type d 'éducation à la sexualité que les enseignants de niveau primaire offrent aux élèves des trois 
cycles ainsi qu'à dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire en matière 
d'éducation à la sexualité. Cette recherche a été approuvée par le comité d 'éthique de l'UQÀM et a reçu 
l'approbation de votre commission scolaire. 

BUT ET PERTINENCE DE LA RECHERCHE 
La recherche pour laquelle nous requérons la participation des enseignants de niveau primaire permettra d 'abord de 
tracer un portrait plus juste de la façon dont l'éducation à la sexualité est offerte actuellement par les enseignants du 
primaire et ensuite, de répertorier leurs besoins en matière de formation sur l'éducation à la sexualité. 

Il nous semble primordial de tracer un portrait de l'éducation à la sexualité scolaire au Québec étant donné que nous 
sommes dans un point tournant quant à l'application d ' une démarche d'éducation à la sexualité (renouveau 
pédagogique) et qu' il importe de connru"tre la réalité des enseignants à cet égard. D'autre part, il existe peu d'études 
sur l'éducation à la sexuali té dans les écoles primaires au Québec (et au Canada). Ensuite, en répertoriant les besoins 
de formation des enseignants du primaire, cela permettra de leur offrir, des formations adéquates et adaptées au 
niveau auquel ils enseignent Celles-ci pourront possiblement augmenter les connaissances, le niveau d'aisance et 
d ' aisance ainsi que les compétences du personnel enseignant à l'égard de l'éducation à la sexualité. 

PARTICIPAT/ON 
Si vous êtes intéressé à participer à cette recherche, nous vous inviterons le(s) enseignant(s) volontaire(s) à participer 
à une entrevue individuelle, idéalement à la fin des classes ou lors d ' une journée pédagogique. Durant . cette 
rencontre, leur seront précisés les objectifs de la recherche, son importance, ses retombées et son déroulement Nous 
leur exposerons les considérations éthiques que notre recherche comporte: respect de l'anonymat, confidentialité des 
informations recue illies et libre-choix de participer à cette recherche. Suite à ces informations, si ces enseignants 
désirent participer, ils rempliront un formulaire de consentement L'entrevue individuelle sera d ' une durée d 'environ 
une heure. Mentionnons que nous procéderons à un enregistrement audio; en prenant le soin d ' indiquer les mesures 
prises pour préserver leur anonymat En ce sens, aucune information permettant d ' identifier les participants ne sera 
disponible et le matériel sera sécurisé dans un classeur verrouillé durant la rédaction du rapport d 'activités et sera 
détruit six mois après le dépôt final du rapport d 'activités. 

7 Inspiré d'Otis, Joan ne. 2005. Notes de cours SEX740/: Séminaire de recherche sexologique, Université du 
Québec à Montréal, Septembre 2005. 
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AVANTAGES ET RISQUES 
La participation des enseignants à notre recherche contribuera à améliorer les connaissances sur la manière 
dont l 'éducation à la sexualité est offerte dans les écoles primaires du Québec. Grâce à leur collaboration, 
nous serons en mesure de mieux identifier les besoins réels de formation des enseignants au niveau primaire 
en matière d 'éducation à la sexualité. 

Bien qu'il soit peu probable que la collaboration des enseignants entraîne des inconvénients, il importe de leur 
souligner les risques de collaborer à cette recherche. Étant donné que cela concerne la sexualité, il se peut que 
cela renvoie certains participants à leur propre inconfort, malaise, etc. en regard de la sexualité; il se peut 
également, pour certaines personnes, que cela ravive des situations éprouvantes vécues antérieurement. Pour 
pallier à ces risques, du soutien ponctuel pourra être offert par l'étudiante à la maîtrise en sexologie. De même 
que des ressources d'aide seront fournies aux différentes personnes qui participeront à notre recherche. 

Aussi, si vous avez des commentaires ou des plaintes à formuler concernant l'implication des enseignants 
dans la recherche, vous pourriez en faire part à la directrice de maîtrise de l'étudiante. Son nom et ses 
coordonnées sont mentionnés ci-dessous. 

DROITS DES PARTICIPANTS ET CONFIDENTIALITÉ 
La participation des enseignants est entièrement libre et volontaire. Ils peuvent se retirer de l'étude à tout 
moment, et ce, sans aucun préjudice. Ils sont libres d ' accepter ou de refuser d 'y participer. De plus, nous leur 
garantissons que les données recueillies dans l 'entrevue individuelle seront anonymes, puisqu'elles seront 
codées sans leurs noms et prénoms. Six mois après le dépôt final du rapport d'activité, 'tous les 
enregistrements et les fiches signalétiques seront détruits. Enfin, tel que mentionné précédemment, tout sera 
mis en place afin qu ' aucune information ne permette de les identifier. 

Prière de faire parvenir à tous les enseignants de votre école la lettre adressé aux enseignants-es. Merci! 

Mylène Faucher 
Étudiante à la maîtrise en sexologie, UQAM 
faucher.mylene.2@courrier.uqarn.ca 

Francine Duquel 
Professeure au département de sexologie, UQAM 
Directrice de maîtrise 
duquetfrancine@uqam.ca 
Case postale 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3P8 
Tél. : 514-987-3000 poste 4465 
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LETTRE EXPLICATIVE AUX PARTICIPANTS 
(ENSEIGNANTS) DE NOTRE RECHERCHE 8 

Objet: Analyse de besoim de fonnation en matière d'éducation à la sexualité des enseignants au primaire. 

Madame, Monsieur, 
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Dans le cadre de notre mruûise en sexologie (profil recherche-intervention), nous désirons effectuer une recherche 
visant à décrire le type d'éducation à la sexualité que les enseignants de niveau primaire offrent aux élèves des trois 
cycles ainsi qu'à dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire en matière 
d'éducation à la sexualité. Cette recherche a été approuvée par le comité d 'éthique de l'UQÀM et a reçu 
l' approbation de votre commission scolaire. 

BUTETPERTINENCEDEIARECHERCHE 
La recherche pour laquelle nous requérons votre participation permettra d'abord de tracer un portrait plus juste de la 
façon dont l'éducation à la sexualité est offerte actuellement par les enseignants du primaire et ensuite, de répertorier 
leurs besoins en matière de formation sur l'éducation à la sexualité. 

Il nous semble primordial de tracer un portrait de l'éducation à la sexualité scolaire au Québec étant donné que nous 
sommes dans un point tournant quant à l'application d' une démarche d 'éducation à la sexualité (renouveau 
pédagogique) et qu'il importe de connaître la réalité des enseignants à cet égard. D'autre part, il existe peu d'études 
sur l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires au Québec ( et au Canada). Ensuite, en répertoriant les besoins 
de formation des enseignants du primaire, cela permettra de vous offrir des formations adéquates et adaptées au 
niveau auquel vous enseignez. Celles-ci pourront possiblement augmenter les connaissances, le niveau d'aisance et 
d'aisance ainsi que les compétences des enseignants à l'égard de l'éducation à la sexualité. 

PARTICIPATION 
Si vous êtes intéressé à participer à cette recherche, nous vous inviterons à participer à une entrevue individuelle, 
idéalement à la fin des classes ou durant une journée pédagogique. Durant cette rencontre, nous vous détaillerons les 
objectifs de la recherche, son importance, ses retombées et son déroulement Nous vous exposerons les 
considérations éthiques que notre recherche comporte: respect de l'anonymat, confidentialité des informations 
recueillies et libre-choix de participer à cette recherche. Suite à ces informations, si vous désirez participer, vous 
aurez un formulaire de consentement à signer. L'entrevue individuelle sera d 'une durée d 'environ une heure. 
Mentionnons que nous procéderons à un enregistrement audio; en prenant le soin de vous exposer les raisons pour 
lesquelles nous devons faire cet enregistrement ainsi que les mesures prises pour préserver votre anonymat En ce 
sens, aucune information permettant de vous identifier ne sera disponible et le matériel sera sécurisé dans un classeur 
verrouillé durant la rédaction du rapport d'activités et sera détruit six mois après le dépôt final du rapport d'activités. 

8 Inspiré d 'Otis, Joanne. 2005. Notes de cours SEX7401: Séminaire de recherche sexologique, Université du 
Québec à Montréal, Septembre 2005. 
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AVANTAGES ET RISQUES 
Votre participation contribuera à améliorer les connaissances sur la manière dont l'éducation à la sexualité est 
offerte dans les écoles primaires du Québec. Grâce à votre collaboration, nous serons en mesure de mieux 
identifier les besoins réels de formation des enseignants au niveau primaire en matière d'éducation à la 
sexualité. 

Bien qu'il soit peu probable que votre collaboration entraîne des inconvénients, il importe de vous souligner 
les risques de collaborer à cette recherche. Étant donné que cela concerne la sexualité, il se peut que cela 
renvoie certains participants à leur propre inconfort, malaise, etc. en regard de la sexualité ; il se peut 
également que, pour certaines personnes, cela ravive des situations éprouvantes vécues antérieurement. Pour 
pallier à ces risques, du soutien ponctuel pourra être offert par l'étudiante à la maîtrise en sexologie. De même 
que des ressources d'aide seront fournies aux différents enseignantes et enseignants qui participeront à notre 
recherche. 

Aussi, si vous avez des commentaires ou des plaintes à formuler concernant votre implication dans la 
recherche, vous pourriez en faire part à la directrice de maîtrise de l'étudiante. Son nom et ses coordonnées 
sont mentionnés ci-dessous. · 

DROITS DES PARTICIPANTS ET CONFIDENTIALITÉ 
Votre participation est entièrement libre et volontaire. Vous pouvez vous retirer de l'étude à tout moment, et 
ce, sans aucun préjudice. Vous êtes libre d' accepter ou de refuser d'y participer. De plus, nous vous 
garantissons que les données recueillies dans l'entrevue individuelle seront anonymes, puisqu'elles seront 
codées sans vos nom et prénom. Six mois après le dépôt final du rapport d'activité, tous les enregistrements et 
les fiches signalétiques seront détruits. Enfin, tel que mentionné précédemment, tout sera mis en place afin 
qu'aucune information ne permette de vous identifier. 

Si vous recevez cette lettre, c'est que votre école a manifesté un intérêt favorable envers notre recherche. 
C'est pourquoi, si vous êtes personnellement intéressé à participer à notre recherche, prière de contacter 
directement Mylène Faucher, étudiante à la maîtrise en sexologie, dont les coordonnées apparaissent ci-
dessous. Nous conviendrons ensemble de la date et du lieu de la rencontre. 

Mylène Faucher 
faucher.my1ene.2@courrier.ugam.ca 
Étudiante à la maîtrise en sexologie, UQAM 

Francine Duquel 
duguet. francine@ugam.ca 
Professeuœ au département de sexologie (UQAM) 
Directrice de maîtrise 
Case postale 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3P8 
514-987 -3000 poste 4465 
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Objet: Analyse de besoiffi de fonnation en matière d'éducation à la sexualité des Cll'iCÎgnants de niveau primaire. 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de notre maîtrise en sexologie (profil recherche-intervention), nous désirons effectuer une recherche 
visant à décrire le type d 'éducation à la sexualité que les e nseignants de niveau primaire offrent aux élèves des trois 
cycles ainsi qu'à dégager les besoins prioritaires quant à la formation des enseignants au primaire en matière 
d 'éducation à la sexualité. Cette recherche a été approuvée par le comité d 'éthique de l'UQAM. 

BUT ET PERTINENCE DE IA RECHERCHE 
La recherche pour laquelle nous requérons votre participation permettra d'abord de tracer un portrait plus juste de la 
façon dont l'éducation à la sexualité est offerte actuellement par les enseignants au primaire et ensuite, de répertorier 
leurs besoins en matière de formation sur l'éducation à la sexualité. 

Il nous semble primordial de tracer un portrait de l'éducation à la sexualité scolaire au Québec étant donné que nous 
sommes dans un point tournant quant à l'application d ' une démarche d 'éducation à la sexualité (renouveau 
pédagogique) et qu ' il importe de connruâ:e la réalité des enseignants à cet égard. D'autre part, il existe peu d 'études 
sur l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires au Québec (et au Canada). Ensuite, en répertoriant les besoins 
de formation des enseignants du primaire, cela permettra de vous offrir des formations adéquates et adaptées au 
niveau auquel vous enseignez. Celles-<:i pourront possiblement augmenter les connaissances, le niveau d 'aisance et 
d 'aisance ainsi que les compétences des enseignants à l'égard de l'éducation à la sexualité. 

PARTICIPATION 
Si vous êtes intéressé à participer à cette recherche, nous vous inviterons à participer à une entrevue individuelle qui 
aura lieu à l'UQAM. Durant cette rencontre, nous vous détaillerons les objectifs de la recherche, son importance, ses 
retombées et son déroulement. Nous vous exposerons les considérations éthiques que notre recherche comporte : 
respect de l'anonymat, confidentialité des informations recueillies et Libre-choix de participer à cette recherche. Suite 
à ces informations, si vous désirez participer, vous aurez un formulaire de consentement à signer. L'entrevue 
individuelle sera d ' une durée d 'environ une heure. Mentionnons que nous procéderons à un enregistrement audio; en 
prenant le soin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous devons faire cet enregistrement ainsi que les mesures 
prises pour préserver votre anonymat. En ce sens, aucune information permettant de vous identifier ne sera 
disponible et le matériel sera sécurisé dans un classeur verrouillé dur<,lllt la rédaction du rapport d 'activités et sera 
détruit six mois après le dépôt final du rapport d ' activités. 

9 Inspiré d 'Otis, Joanne. 2005. Notes de cours SEX7401: Séminaire de recherche sexologique, Université du 
Q uébec à Montréal, Septembre 2005. 
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AVANTAGES ET RISQUES 
Votre participation contribuera à améliorer les connaissances sur la manière dont l'éducation à la sexualité est 
offerte dans les écoles primaires du Québec. Grâce à votre collaboration, nous serons en mesure de mieux 
identifier les besoins réels de formation des enseignants au niveau primaire en matière d 'éducation à la 
sexualité. 

Bien qu ' il soit peu probable que votre collaboration entraîne des inconvénients, il importe de vous souligner 
les risques de collaborer à cette recherche. Étant donné que cela concerne la sexualité, il se peut que cela 
renvoie certains participants à leur propre inconfort, malaise, etc. en regard de la sexualité ; il se peut 
également que, pour certaines personnes, cela ravive des situations éprouvantes vécues antérieurement. Pour 
pallier à ces risques, du soutien ponctuel pourra être offert par l' étudiante à la maîtrise en sexologie. De même 
que des ressources d 'aide seront fo urnies aux di fférents enseignantes et enseignants qui participeront à notre 
recherche. 

Aussi, si vous avez des commentaires ou des plaintes à formuler concernant votre implication dans la 
recherche, vous pourriez en faire part à la directrice de maîtrise de l' étudiante. Son nom et ses coordonnées 
sont mentionnés ci-dessous. 

DROITS DES PARTICIPANTS ET CONFIDENTIALITÉ 
Votre participation est entièrement libre et volontaire. Vous pouvez vous retirer de l'étude à tout moment, et 
ce, sans aucun préjudice. Vous êtes libre d 'accepter ou de refuser d 'y participer. De plus, nous vous 
garantissons que les données recueillies dans l'entrevue individuelle seront anonymes, puisqu 'elles seront 
codées sans vos nom et prénom. Six mois après le dépôt final du rapport d' activité, tous les enregistrements et 
les fiches signalétiques seront détruits. Enfin, tel que mentionné précédemment, tout sera mis en place afin 
qu 'aucune information ne permette de vous identifier. 

Si vous êtes personnellement intéressé à participer à notre recherche, prière de contacter directement Mylène 
Faucher, étudiante à la maîtrise en sexologie, dont les coordonnées apparaissent ci-dessous et ce, dans les plus 
bref délai. Nous déciderons du meilleur moment pour effectuer l'entrevue individuelle. 

Mylène Faucher 
faucher.mylene.2@courrier.ugam.ca 
Étudi.atite à la maîtrise en sexologie, UQAM 

Francine Duquet 
duquet.francine@ uqam.ca 
Professeure au département de sexologie (UQAM) 
Directrice de maitrise 
Case postale 8888, Succursale Centre-ville 
Montréal, Québec 
H3C 3P8 
514-987 -3000 poste 4465 
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APPENDICEI 

FICHE SIGNALÉTIQUE 

S'il vous plaît, veuillez remplir la fiche signalétique et le questionnaire. 

Prénom: 
Nom de l'école : 
Âge: 
Sexe : 

Niveau auquel vous enseignez présentement : __________ _ 
Nombre d'années d'enseignement : 

Avez-vous déjà enseigné le programme de Formation Personnelle et Sociale (FPS) ? 
Oui o Non o 

Si oui, avez-vous déjà enseigné le volet « Éducation à la sexualité »? 
Oui o Non o 

En ce moment, enseignez-vous l'éducation à la sexualité auprès de vos élèves? 
Oui o Non o 

Si oui, quelles-s modalité-s pédagogique-s utilisez-vous pour faire l'éducation à la sexualité 
(<';x. exposé formel, utilisation de matériel audio-visuel, etc.)? 

Dans quelle-s matière-s faites-vous de l'éducation à la sexualité (ex. enseignement 
moral, français, anglais, etc.)? ____________________ _ 

Si non, · quelle-s modalité-s pédagogique-s utiliseriez-vous, le cas échéant, pour faire 
l'éducation à la sexualité? _____________________ _ 

Dans quelle-s matière-s seriez-vous le plus susceptible de faire l'éducation à la 
sexualité? ---------------------------'--
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Indépendamment du fa it que vous enseignez l' éducation à la sexuali té ou non da ns votre classe, veuillez, s' il 
vous plaît répondre aux questions ci-dessous en encerclant votre réponse dans chacune des cases 

d corresporf antes. 
Avez-vous déjà Quel est votre niveau de Quel est votre niveau 

abordé ces connaissance par d 'aisance à l 'idée 
thèmes avec vos rapport à ces thèmes? d 'enseigner ces 

élèves? thèmes? 

l= aucun 1= aucun 
2= peu 2= peu 

oui non 3= moyen 3= moyen 
4=bon 4= bon 

5= très bon 5= très bon 

Corps humain : masculin et 
féminin 

La conception oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
La grossesse OUI non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
La naissance OUI non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Différences et ressemblances OUI non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Globalité de la sexualité 
humaine 

Aspect biologique OUI non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Aspect psychoaffectif oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Aspect socioculturel oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Aspect relationnel oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Aspect moral oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Rôles, stéréotypes et normes 
sociales 

Affirmation de l 'identité oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Respect des différences OUI non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Rôles sexuels OUI non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Critiques stéréotypes OUI non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Effet sur le développement oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Exploitation sexuelle 
Prévention de ces situations oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Règles de sécurité de base OUI non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Briser le silence OUI non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Merci de votre coUaboration ! 
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Indépendamment du fa it que vous enseignez l'éducation à la sexualité ou no n dans votre classe, veuillez, s' il 
vous plaît répo ndre aux questio ns c i-dessous en encerclant votre réponse dans chacune des cases 

d correspon antes. 
Avez-vous déjà Quel est votre niveau de Quel est votre niveau 

abordé ces thèmes connaissance par rapport d 'aisance à l'idée 
avec vos élèves? à ces thèmes? d 'enseif!n er ces thèmes? 

l= aucun l = aucun 
2=peu 2=peu 

oui no n 3= moyen 3= moyen 
4=bon 4=bon 

5= très bon 5= très bon 
1 

Corps humain : masculin et 
féminin 

Différences et semblances oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Globalité de la sexualité humaine 
Aspect biologique oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aspect psychoaffectif oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Aspect socioculturel oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aspect relationnel oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Aspect moral oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Rôles, stéréotypes et normes 
sociales 

Affirmation de l'identité oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Respect des différences oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Rôles sexuels oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Critiques stéréotypes oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Effet sur Le développement oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Marketing et consommation oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Vie affective et amoureuse: 
relations significatives, éveil 
amoureux 

Importance des relations oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
interpersonnelles 

Interrogations, perceptions, oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
craintes, déceptions et espoirs 

Exploitation sexuelle 
Prévention de ces situations oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Règles de sécurité de base oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Briser Le silence oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Signaler La situation oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Merci de votre collaboration ! 
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Indépendamment du fait que vous enseignez l'éducation à la sexualité ou non dans votre classe, veuillez, s'il vous plaît 
, d . . d repon re aux quest10ns c1- essous en encerclant votre réponse dans chacune des cases correspondantes. 

Avez-vous déjà Quel est votre niveau de Quel est votre niveau 
abordé ces thèmes collnaissance par rapport à d'aisance à l 'idée 
avec vos élèves? ces thèmes? d 'enseilmer ces thèmes? 

l= aucun l= aucun 
2= peu 2= peu 

oui no n 3= moyen 3= moyen 
4=bon 4=bon 

5= très bon 5= très bon 
Globalité de la sexualité humaine 

Aspect biologique oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Aspect psychoaff ectif oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Aspect socioculturel oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Aspect relationnel oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Asvect moral oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Rôles, stéréotypes et normes sociales 
Affirmation de l 'identité oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Respect des différences oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Rôles sexuels oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Critiques stéréotypes oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Effet sur le développement oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
MarketinR et consommation oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Puberté et image corporelle 
Changements oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Apprivoisement et acceptation oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Effet négatif des stéréotypes oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Sens critique oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Vie affective et amoureuse : relations 
affectives significatives, éveil amoureux 

Importance des relations oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
interpersonnelles 

Interrogations, perceptions, craintes, oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
déceptions et espoir 

Désir de plaire et l 'envie d 'être oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
amoureux 

Eveil sexuel 
Attraction liée à la puberté oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 

Exploitation sexuelle 
Prévention de ces situations oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Règles de sécurité de base oui non l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Briser le silence oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Signaler la situation oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Santé sexuelle 

Responsabilisa/ion en matière de oui non 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
conduites sexuelles 

Rôle dans la préservation de la santé oui non l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
sexuelle 

Événements influençant négativement la oui non 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
vie sexuelle 

Merci de votre collaboration ! 
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APPENDICEK 

CANEVAS DES ENTREVUES INDIVIDUELLES 

Nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette recherche. Précisons que la 
présente entrevue individuelle n'a pas pour but d'évaluer la qualité de vos interventions en matière 
d'éducation à la sexualité, mais bien de tracer un portrait de ce qui se fait sur le terrain en ce sens. 
C'est votre opinion qui compte pour nous. 

Vos propos lors de l'entrevue individuelle seront enregistrés sur bande audio. Pour chacune des 
questions, vous aurez la chance de vous exprimer sur la question lancée et vous êtes libre de ne pas 
y répondre ou de cesser votre participation à tout moment, et ce, sans aucun préjudice. 

Avez-vous des questions? Êtes-vous prêt à commencer? 

1) D'après vous, qu'est-ce que c'est que de faire de l'éducation à la sexualité auprès des 
enfants du primaire? 

2) Qu'est-ce qui, d'après vous, influence les enseignants dans le fait d'enseigner l'éducation à 
la sexualité à leurs élèves? 

3) Quel est, d'après vous, le rôle de l'école dans l'éducation à la sexualité? 

4) Quel est, d'après vous, le rôle plus spécifique de l'administration scolaire qui comprend la 
direction et la commission scolaire dans l'éducation à la sexualité scolaire? 

Questions périphériques . 
o Dans votre école, y a-t-il déjà eu des réactions favorables ou défavorables 

de la part de l'administration scolaire? 
Dans quelle-s mesure-s, ces réactions peuvent-elles vous influencer dans le 
fait de faire ou non l'éducation à la sexualité? 

o Dans votre école, y a-t-il déjà une collaboration avec l'administration 
scolaire? 
Si oui, sous quelle-s forme-s? 
Si non, pour quelle-s raison-s? 

o Jusqu'à quel point vous sentez-vous soutenus par l'administration scolaire 
au niveau de l'éducation à La sexualité? 
De quelle façon l'appui de l'administration scolaire peut-il influencer le fait 
de faire ou non l'éducation à la sexualité? 
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5) Quel est le rôle des parents dans l'éducation à la sexualité scolaire? 

Questions périphériques 
o Dans votre école, y a-t-il déjà eu des réactions favorables ou défavorables 

de la part des parents? 
Dans quelle-s mesure-s, ces réactions peuvent-elles vous influencer dans le 
fait de faire ou non l'éducation à la sexualité? 

o Dans votre école, y a-t-il déjà eu une collaboration avec les parents? 
Si oui, sous quelle-s forme-s? 
Si non, pour quelle-s raison-s? 

o Jusqu'à quel point vous sentez-vous soutenus par les parents au niveau de 
l'éducation à la sexualité? 
De quelle façon l'appui des parents peut-il influencer le fait de faire ou non 
l'éducation à la sexualité? 

· 6) Quel est le rôle de la communauté (ex. CLSC, organismes communautaires (CALACS, 
etc.), etc.) dans l'éducation à la sexualité scolaire? 

Questions périphériques 
o Dans votre école, y a-t-il déjà eu des réactions favorables ou défavorables 

de la part de la communauté? 
Dans quelle-s mesure-s, ces réactions peuvent-elles vous influencer le fait 
de faire ou non l'éducation à la sexualité? 

o Dans votre école, y a-t-il déjà eu une collaboration avec la communauté? 
Si oui, sous quelle-s forme-s? 
Si non, pour quelle-s raison-s? 

o Jusqu'à quel poiot vous sentez-vous soutenus par la communauté au niveau 
de l'éducation à la sexualité? 
De quelle façon l'appui de la communauté peut-il influencer le fait de faire 
ou non l'éducation à la sexualité? 

7) Quel est, d'après vous, le rôle des enseignants dans l'éducation à la sexualité? 

8) Qu'est-ce que cela requiert pour un enseignant de faire l'éducation à la sexualité auprès de 
ses élèves? 

Questions périphériques 
o . Quelles sont les connaissances à posséder pour faire de l'éducation à la 

sexualité? 
Avez-vous le sentiment de les posséder? 
Comment le niveau de connai~sance peut-il influencer le fait de faire ou 
non l'éducation à la sexualité? 
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Comment le niveau de connaissance peut-il influencer la qualité de 
l'éducation à la sexualité offerte? 

o Quelles sont les habiletés à posséder pour faire de l'éducation à la 
sexualité? 
Avez-vous le sentiment de les posséder? 
Comment le niveau d'habiletés peut-il influencer le fait de faire ou non 
l'éducation à la sexualité? 
Comment le niveau d' habiletés peut-il influencer la qualité de l'éducation à 
la sexualité offerte? 

o De façon générale, comment qualifieriez-vous le mveau d'aisance des 
enseignants à faire l'éducation à la sexualité? 
Comment le niveau d 'aisance des enseignants peut-il influencer le fait de 
faire ou non l'éducation à la sexualité? 
Comment le niveau d'aisance des enseignants peut-il influencer la qualité 
de l'éducation à la sexualité offerte? 

9) Qu'est-ce qui peut inciter et motiver un enseignant à faire l'éducation à la sexualité auprès 
de ses élèves? 

10) Quelles sont, d'après vous, les valeurs essentielles qui devraient être transmises aux élèves 
à travers l'éducation à la sexualité? 

11) Depuis 2005, une réforme en éducation a été implantée, ou ce que l'on appelle en ce 
moment, le renouveau pédagogique. Jusqu'à quel point connaissez-vous ce renouveau 
pédagogique? Jusqu'à quel point la mettez-vous en pratique? 

Questions périphériques: 
o Est-ce que l'implantation diffère selon les cycles? 

12) De même, un document d'éducation à la sexualité dans le contexte . de la réforme de 
l'éducation a été distribué dans toutes les écoles depuis novembre 2003 et des formations 
ont été offertes dans toutes les directions régionales au Québec par rapport à l'implantation 
de cette nouvelle démarche. Connaissez-vous cette démarche? 

Exposé sommaire sur la réforme en matière d 'éducation à la sexualité 
« .. . la réforme de l'éducation entraîne de nombreux changements dans les façons 
de Jaire. Par exemple, nous savons que le programme « Formation personnelle et 
sociale» disparaît avec la mise en application du nouveau Programme de 
formation de l'école québécoise. L'orientation retenue vise le développement de 
compétences diverses, et l'éducation à la sexualité ne relève maintenant plus d'une 
seule matière ou d 'un seul intervenant, mais devient la responsabilité d'un 
ensemble de partenaires. » (Gouvernement du Québec, 2003 : 5) Il ne s'agit pas 
seulement d'un contenu à passer, mais d ' une réflexion sur divers thèmes 
d'éducation à la sexualité utilisant l' expertise de tous. 

,. 
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Les enseignants devront inclure dans leur cursus scolaire l'éducation à la sexualité. 
Voici un exemple : 
« Ainsi, pour présenter l'histoire de la naissance à des élèves de première et de 
deuxième année, l'enseignant pourrait faire la lecture d'un livre adapté aux enfants 
racontant comment se font les bébés et comment ils viennent au monde. Dans le 
cours d'arts plastiques, on pourrait demander aux élèves de se dessiner dans le 
ventre de leur maman : ils pourraient accoler à leur dessin une photo de leur mère 
lorsqu'elle était enceinte d'eux ou leur propre photo lorsqu'ils étaient bébés. Du 
côté des sciences humaines, les élèves pourraient faire une ligne du temps 
représentant les étapes de la vie d'un être humain, de la naissance à la mort. En ce 
qui concerne les sciences de la nature, à la suite d'une recherche guidée par 
l'enseignant, il expliquera aux autres élèves comment naissent les maringouins, les 
chats et les oiseaux. Il pourra ainsi comparer la ligne de vie de l'humain et celle de 
l'insecte ou de l'animal choisi. Toutes ces activités contribueraient à leur faire 
découvrir l' histoire de la naissance ainsi que la richesse et la complexité de la vie, 
particulièrement de la vie humaine. » (Gouvernement du Québec, 2003 : 24) · 

13) Quels sont vos sentiments par rapport à cette démarche d'éducation à la sexualité? 

Questions périphériques 
o Que pensez-vous de cette démarche d'éducation à la sexualité? 

o Quels avantages et quels inconvénients voyez-vous dans cette démarche? 

o Comment vous sentez-vous face à cette responsabilité d'inclure dans votre 
cursus scolaire l'éducation à la sexualité via les domaines généraux de 
formation? 

o Dans quelle-s mesure-s croyez-vous que les enseignants mettent ou mettront en 
application cette démarche d'éducation à la sexualité? 

14) Combien de temps pourriez-vous consacrer à l'éducation à la sexualité sur une année 
(autant pour la planification que pour la réalisation)? 

15) Dans quelle mesure le temps consacré ou accordé à l'éducation à la sexualité peut-il jouer 
dans le fait de décider d'offrir l'éducation à la sexualité dans votre classe? Expliquez. 

16) Est-ce que vous connaissez les ressources didactiques disponibles pour faire de l'éducation 
à la sexualité au sein de votre école et commission scolaire? 

17) Est-ce que vous avez accès à ce matériel pédagogique pour faire l'éducation à la sexualité? 
Si oui, comment qualifieriez-vous ce matériel? 
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18) Est-ce que vous avez déjà reçu de la formation concernant l'éducation à la sexualité? 

Qu~stions périphériques 
o Si oui, sous quelle-s forme-s (lors de vos études universitaires, lors de 

perfectionnement dans votre école, lors d'un colloque, lors d'initiative 
personnelle (ex. lecture, etc.), etc:)? · 

o Comment qualifieriez-vous cette formation? 

o Est-ce que cette (ces) formation-s était-ent pertinente-s? 

o Qu'est-ce que ces formations vous ont apporté? 

19) Quels seraient, d'après vous, les besoins de formation des enseignants en matière 
d'éducation à la sexualité? 

20) Parmi tous les éléments qui ont été mentionnés lors de cet entretien ou d'autres qui n'ont 
pas été mentionnées, qu'est-ce qui vous influence ou vous influencerait le plus dans le fait 
de faire ou non l'éducation à la sexualité? 

21) Y a-t-il d'autres éléments, commentaires, questions dont vous aimeriez vous faire part? 



Facteurs prédisposants 

APPENDICEL 

OPÉRA TIONNALISA TION DES FACTEURS 
DÉCOULANT DU MODÈLE THÉORIQUE 

Savoir Le niveau de connaissance pour chacun des thèmes à aborder 
dans l'éducation à la sexualité ( voir appendice I, J-1, J-2 et J-
3) 

Motivatù,n Qu'est-ce qui peut inciter et motiver un enseignant de faire 
l'éducation à la sexualité auprès de ses élèves? 

Croyances Quel est, d'après les enseignants, le rôle de l'école dans 
l'éducation à la sexualité? 

Quel est, d'après les enseignants, le rôle plus spécifique de 
l'administration scolaire dans l'éducation à la sexualité 
scolaire? 

Quel est, d'après les enseignants, le rôle des parents dans 
l'éducation à la sexualité scolaire? 

Quel est, d'après les enseignants, le rôle de la communauté 
(ex. CLSC, orgal)ismes communautaires (CALACS, etc.), 
etc.) dans l'éducation à la sexualité scolaire? 

Quel est, d'après les enseignants, le rôle des enseignantes et 
enseignants dans l'éducation à la sexualité? 

Valeurs Quelles sont, d'après les enseignants, les valeurs essentielles 
qui devraient être transmises aux élèves à travers l'éducation 
à la sexualité? 

Aisance Le niveau d'aisance pour chacun des thèmes à aborder dans 
l'éducation à la sexualité (voir appendice L J-1, J-2 et J-3) 

De façon générale, comment les enseignants qualifieraient-
ils le niveau d'aisance des enseignants à faire l'éducation à 
la sexualité? 
Comment le niveau d'aisance des enseignants peut-il 
influencer le fait de faire ou non l'éducation à la sexualité? 
Comment le niveau d'aisance des enseignants peut-il 
influencer la qualité de l'éducation à la sexualité offerte? 
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Confiance en soi et sentiment de Quelles sont, selon les enseignants, les connaissances à 

Facteurs facüitants 

compétence posséder pour faire de l'éducation à la sexualité? 
Ont-ils le sentiment de les posséder? 
Comment le niveau de connaissance peut-il influencer le fait 
de faire ou non l'éducation à la sexualité? 
Comment le niveau de connaissance peut-il influencer la 
qualité de l'éducation à la sexualité offerte? 

Quelles sont, selon les enseignants, les habiletés à posséder 
pour faire de l'éducation à la sexualité? 
Ont-ils le sentiment de les posséder? 
Comment le niveau d'habiletés peut-il influencer le fait de 
faire ou non l'éducation à la sexualité? • 
Comment le niveau d'habiletés peut-il influencer la qualité 
de l'éducation à la sexualité offerte? 

Temps Combien de temps les enseignants pourraient-ils consacrer à 
l'éducation à la sexualité sur une année (autant pour la 
planification que pour la réalisation)? 

Dans quelle mesure le temps consacré ou accordé à 
l'éducation à la sexualité peut-il jouer dans le fait de décider 
d'offrir l'éducation à la sexualité dans la classe des 
enseignants? Les enseignants expliquent leur propos. 

Disponibilité des ressources Est-ce que les enseignants connaissent les ressources 
didactiques disponibles pour faire de l'éducation à la 
sexualité au sein de leur école et commission scolaire? 

Est-ce que les enseignants ont accès à ce matériel 
pédagogique pour faire l'éducation à la sexualité? 
Si oui, comment qualifieraient-ils ce matériel? 

Formation Est-ce que les enseignants ont déjà reçu de la formation 
concernant l'éducation à la sexualité? 
Si oui, sous quelle forme (lors de vos études universitaires, 
lors de perfectionnement dans votre école, lors d'un 
colloque, lors d'initiative personnelle (ex. lecture, etc.), 
etc.)? 

Comment qualifieraient-ils cette formation? Est-ce que cette 
( ces) formation-s était-ent pertinente-s? 

Qu'est-ce que ces formations ont apporté aux enseignants? 

Quels seraient, d'après les enseignants, les besoins de 
formation des enseignants en matière d'éducation à la 
sexualité? 



Facteurs de ren.f orcement 
Réactions de L'administration 
scolaire, des parents et de la 

communauté 

Collaboration de 
l'administration scolaire, des 
parents et de la communauté 

Appui de l'administration 
scolaire, des parents et de la 

communauté 
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Dans l'école où les enseignants travaillent présentement, y a-
t-il déjà eu des réactions favorables ou défavorables de la 
part de l'administration scolaire face à l'éducation à la 
sexualité? 
Dans quelle-s mesure-s, ces réactions peuvent-elles les 
influencer dans le fait de faire ou non l'éducation à la 
sexualité? 

Dans leur école, y a-t-il déjà eu des réactions favorables ou 
défavorables de la part des parents face à l'éducation à la 
sexualité? 
Dans quelle-s rnesure-s, ces réactions peuvent-elles les 
influencer dans le fait de faire ou non l'éducation à la 
sexualité? 

Dans leur école, y a-t-il déjà eu des réactions favorables ou 
défavorables de la part de la communauté face à l'éducation 
à la sexualité? 
Dans quelle-s mesure-s, ces réactions peuvent-elles les 
influencer dans le fait de faire ou non l'éducation à la 
sexualité? 
Dans leur école, y a-t-il déjà une collaboration avec 
l'administration scolaire en regard de l'éducation à la 
sexualité? 
Si oui, sous quelle-s forrne-s? 
Si non, pour quelle-s raison-s? 

Dans leur école, y a-t-il déjà eu une collaboration avec les 
parents en regard de l'éducation à la sexualité? 
Si oui, sous quelle-s forrne-s? 
Si non, pour quelle-s raison-s? 

Dans leur école, y a-t-il déjà eu une collaboration avec la 
communauté en regard de l'éducation à la sexualité? 
Si oui, sous quelle-s forme-s? 
Si non, pour quelle-s raison-s? 
Jusqu'à quel point les enseignants se sentent-ils soutenus par 
l'administration scolaire au niveau de l'éducation à la 
sexualité? 
De quelle façon l'appui de l'administration scolaire peut-il 
influencer le fait de faire ou non l'éducation à la sexualité? 

Jusqu'à quel point les enseignants se sentent-ils soutenus par 
les parents au niveau de l'éducation à la sexualité? 
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De quelle façon l'appui des parents peut-il influencer le fait 
de faire ou non l'éducation à la sexualité? 

Jusqu'à quel point les enseignants se sentent-il~ soutenus par 
la communauté au niveau de l'éducation à la sexualité? 
De quelle façon l'appui de la communauté peut-il influencer 
le fait de faire ou non l'éducation à la sexualité? 

Autres questions ne découlant pas du modèle théorique 

D'après les enseignants, qu'est-ce que c'est que de faire de 
l'éducation à la sexualité auprès des enfants du primaire? 

Qu'est-ce qui, d'après les enseignants, les influence dans le 
fait d'enseigner l'éducation à la sexualité à leurs élèves? 

Qu'est-ce que cela requiert pour un enseignant de faire 
l'éducation à la sexualité auprès de leurs élèves? 

Parmi tous les éléments qui ont été mentionnés lors de cette 
entrevue ou d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées, 
qu'est-ce qui influence ou influencerait le plus les 
enseignants-es dans le fait de faire ou non l'éducation à la 
sexualité? 

Depuis 2005, il existe une réfonne en éducation a été 
implantée, ou ce que l'on appelle en ce moment, le 
renouveau pédagogique. Jusqu'à quel point les enseignants-
es connaissent cette réforme et jusqu'à quel point ils la 
mettent en pratique? 

Par rapport à son implantation, les enseignants-es font-ils 
une différence selon les cycles? 

uestions sur la démarche d'éducation à la sexualité 
De même, un document d'éducation à la sexualité dans le 
contexte de la réforme de l'éducation a été distribué dans 
toutes les écoles depuis novembre 2003 et des formations ont 
été offertes dans toutes les directions régionales au Québec 
par rapport à l'implantation de cette nouvelle démarche. Les 
enseignants connaissent-ils cette démarche? 

Quels sont leurs sentiments par rapport à cette démarche 
d'éducation à ia sexualité? 

Que ensez-vous de la démarche d'éducation à la sexualité? 
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Quels avantages et quels inconvénients les enseignants 
voient-ils dans la démarche d'éducation en matière de 
sexualité? 

Comment les enseignants-es se sentent-ils face à cette 
responsabilité d'inclure dans leur cursus scolaire l'éducation 
à la sexualité via les domaines généraux de formation? 

Dans quelle-s mesure-s les enseignants croient-ils que les 
autres enseignants mettent ou mettront en application la 
démarche d'éducation à la sexualité? 



Nom: ______ ___ _____ ___ _ _ 

COCHEZ VOTRE RÉPONSE DANS LA CASE APPROPRIÉE 

L'énoncé est: 

Pertinent en regard 
d'une intervention 

Clairet d'éducation à la Question précis sexualité auprès 
des enfants du 

primaire. 

Oui I Non Oui 1 
Ne s'applique Non pas 

FICHE SIGNALÉTIQUE 

No. 1 

No. I a) 

No. 2 

No. 2 a) 

No. 2 b) 

No. 3 a) 

No. 3 b) 

No. 3 c) 

APPENDICE M 

GRILLE D'ÉVALUATION 

Date: _ ___ _ _ ___ ___ ___ _ _ 

Pertinent en regard du Pertinent en regard du 
premier objectif qui est de second objectif qui est Commentaires ou suggestions, s'il y a lieu . décrire ce qui se de dégager les besoins prioritai res Vous pouvez également choisir d'indiquer vos fait en matière d'éducation à quant à la formation des commentaires directement sur la copie du la sexualité de la part des enseignants questionnaire. enseignants des trois cycles au primaire en matière 

de niveau primaire. d'éducation à la sexualité. 

Oui I Non I s'ap~l~que Oui I Non J Ne s'applique 
pas pas 

*Inspiré de: Duquet, Francine (2005), Les représentations de la performance dans la séduction, les relations amoureuses et les relations sexuelles des adolescents : 
élaboration et validation d'un instrument de mesure, Thèse de doctorat, Tome I, Tome II, Département d'administration et de fondements de l'éducation; 
Option mesure et Évaluation, Faculté des Sciences de !'Éducation de l'Université de Montréal, 600p. 
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L'énoncé est: 

Pertinent en regard Pertinent en regard du Pertinent en regard du 

d'une intervention premier objectif qui est de second objectif qui est 

Question Clairet d'éducation à la décrire ce qui se fait en de dégager les besoins Commentaires ou suggestions, s'il y a lieu. 

précis sexualité auprès matière d'éducation à la prioritaires quant à la Vous pouvez également choisir d'indiquer vos 

des enfants du sexualité de la part des formation des enseignants au commentaires directement sur la copie du 

primaire. enseignants des trois cycles de primaire en matière questionnaire. 

ni veau primaire. d'éducation à la sexualité. 

Oui I Non Oui I Non I Ne s'applique 
pas 

Oui I Non I Ne s'applique 
pas 

Oui I Non I Ne s'applique 
pas 

CANEVAS D'ENTREVUE 

No. 1 
No. 2 
No. 3 
No. 4 

No. 5 
No. 6 
No. 7 

No. 8 

No. 9 
No.10 
No. Il 
No.12 
No. 13 
No. 14 
No.15 
Nci . 16 
No. 17 

No. 18 
No. 19 
No.20 

No.21 

L'ordre des questions vous apparaît-il adéquat? Oui ou Non MERCI DE VOTRE COLLABORATION!!!! 
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APPENDICEN 

COMPILATION DE LA V ALIDA TI ON DU CANEVAS D'ENTREVUE 

FICHE SIGNALÉTIOUE: L'énoncé est: 
Pertinent en regard du 

Pertinent en regard Pertinent en regard du second objectif: dégager 
d'une intervention premier objectif : décrire les besoins prioritaires Commentaires ou suggestions, s' il y a lieu. 

Question Clair et d'éducation à la ce qui se fait en matière quant à la formation des Vous pouvez également choisi r d'indiquer vos 
précis sexualité auprès d 'éducation à la enseignants au primaire commentaires directement sur la copie du 

des enfants du sexualité de la part des en ce qui a trait à questionnaire. 
primaire. enseignants au primaire. l' éducation à la 

sexualité. 

Oui Non Oui Non nid Oui Non nid Oui Non nid 
No. I a) 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 2 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No. 2 a) 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No. 2 b) 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No. 3 a) 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No. 3 b) 4 0 4 0 0 4 0 0 4 . 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No. 3 c) 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

* Inspiré de Duquel, Francine (2005), Les représentations de la perf ornumce dans la séduction, les relations amoureuses et les relations sexuelles des adalescents : 

Élaboration et validation d'un instrument de mesure, Thèse de doctorat, Tome I, Tome II, Département d'administration et de fo ndements de l'éducation; 
Option mesure et Évaluation, Faculté des Sciences de !'Éducation de l'Université de Montréal, 600p. 
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CANEVAS D'ENTREVUE: L'énoncé est: 
Pertinent en regard Pertinent en regard du Pertinent en regard du d'une intervention premier objectif: décrire second objectif : dégager les besoins Commentaires ou suggestions, s' il y a lieu. 

Clair et d'éducation à la ce qui se fait en matière Vous pouvez également choisir d'ind iquer vos Question précis sexuali té auprès d'éducation à la prioritaires quant à la formation des commentaires directement sur la copie du 
des enfants du sexualité de la part des enseignants au primaire en ce qui a questionnaire. 

primaire. enseignants au primaire. trait à l'éducation à la sexuali té. 

Oui Non Oui Non nid Oui Non nid Oui Non nid 
No. 1 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 2 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 3 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No. 4 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No . 5 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 6 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 7 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 8 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No. 9 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No.JO 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 11 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No.12 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 13 4 0 4 0 0 4· 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 14 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No.15 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 16 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 17 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 18 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No. 19 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

No.20 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 
No.21 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 0 Aucun commentaire et/ou suggestion 

L'ordre des questions vous apparaît-i l adéquat? Oui (4) ou Non (0) 



APPENDICEO 

ANALYSE DE BESOIN EN FORMATION EN MATIÈRE D'ÉDUCATION À LA 
SEXUALITÉ DES ENSEIGNANTS AU PRIMAIRE10 

Formule de consentement à la recherche et signatures 

J'ai lu et compris le contenu du présent formulaire. 
Je certifie qu 'on me l'a expliqué verbalement. 
J'ai eu l'occasion de poser toutes les questions au sujet de cette étude et d'obtenir les réponses 
jusqu'à satisfaction. 
Je sais que je suis libre d 'y participer et que je demeure libre de me retirer de cette étude en tout 
temps, par avis verbal, sans que cela ne me porte préjudice. 
Je certifie qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre ma décision. 
Je suis au courant que celte recherche comporte une discussion de groupe et que les propos que j'y 
tiendrai seront enregistrés aux fins d'analyse. 
Je, soussigné-e, accepte de participer à cette étude·: 

Nom de la participante ou du participant Signature Date 

Formule d'engagement du chercheur et signatures 

Je certifie : 
avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire de consentement 
lui avoir clairement indiqué qu 'elle reste à tout moment IÎbre de mettre un terme à sa participation au 
présent projet 

Nom du chercheur ou du représentant autorisé : ________________ _ 

Signature: _____________________________ _ 

Date : ________ _ 

Informations administratives 
Ce formulaire sera signé en double de manière à ce que vous en conserviez une copie. 

IO Inspiré d'Otis, Joanne . 2005. Notes de cours SEX7401: Séminaire de recherche sexologique, Université du Québec à Montréal, 
Septembre 2005. 



APPENDICEP 

RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES SUR LES THÈMES D'ÉDUCATION À LA 
SEXUALITÉ 

Le corps humain : masculin et féminin 

Quatre sous thèmes composent la catégorie du « corps humain», soit la conception (1er 

cycle), la grossesse (1er cycle), la naissance (1er cycle) et les ressemblances et Les différences (1er et 

2e cycles). Cette catégorie ne concerne pas le troisième cycle. 

Sous thèmes abordés 

Les résultats obtenus dans notre recherche (voir tableau 4.6) nous démontrent qu'aucun 

enseignant au premier cycle n'a abordé l'un ou l'autre de ces sous thèmes. Quant aux étudiants du 

premier cycle, ceux-ci n'ont pas abordé les trois premiers sous thèmes (conception, grossesse et 

naissance) et tous les étudiants du premier cycle (n = 3) ont parlé des différences et des 

ressemblances du corps humain masculin et féminin. Le contraire se produit chez les étudiants du 

deuxième cycle. En effet, aucun de ces derniers n'ont parlé des différences et des ressemblances 

auprès de leurs élèves . Quant aux enseignants du deuxième cycle, seul un enseignant sur trois a 

abordé le thème des différences et des ress_emblances avec ses élèves. Nous constatons qu'aucune 

des personnes interrogées n'a abordé les trois premiers sous thèmes (la conception, la grossesse et 

la naissance) et que seulement quatre personnes ont parlé des différences et des ressemblances du 

corps humain. Tous cycles et sous thèmes confondus, les étudiants sont plus enclins à aborder les 

sous thèmes qui composent la catégorie du « corps humain» que les enseignants (3 vs 1). Il n'en 

demeure pas moins que sur les 34 possibilités d'aborder le thème du corps humain, quatre au total 

s'en sont prévalus. 
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Tableau 4.6 
s ous t emes u corps umam a or es avec eurs h' d h b d ' élè ves 

1er c•cle 2• c•cle 3• cvcle Total 
Corps humain : masculin et J éminin ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
La conception 0 4 0 3 nid nid nid nid nid nid nid nid 0 7 
La grossesse 0 4 0 3 nid nid nid nid nid nid nid nid 0 7 
La naissance 0 4 0 3 nid nid nid nid nid nid nid nid 0 7 

Les différences et ressemblances 0 4 3 0 1 2 0 3 nid nid nid nid 4 9 
Total 0 16 3 9 1 2 0 3 nid nid nid nid 

Légende : ENS = enseignant ; ET = étud iant; 0 = oui ; N = non ; nid = non disponible 
N.B. les totau ,c ne s 'incluenl pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Niveau de connaissance et d'aisance - 1er cycle 

En ce qui a trait au niveau de connaissance et au niveau d'aisance des enseignants et des 

étudiants au l er cycle en regard des sous thèmes qui composent la catégorie du « corps humain», les 

résultats varient (voir tableau 4.7). Tous les sous thèmes confondus, les enseignants (n = 14) et 

étudiants (n = 8) au premier cycle disent avoir, majoritairement, un niveau de connaissance « très 

bon » ou « bon ». En ce qui a trait au niveau d'aisance, la plupart des enseignants (n = 14) disent 

posséder un « très bon » ou un « bon » niveau d'aisance. Les étudiants, quant à eux, mentionnent 

dans une mince majorité (n = 7) avoir un niveau « moyen» ou « peu» élevé d'aisance à aborder les 

sous thèmes qui composent la catégorie du « corps humain » (la conception ; la grossesse ; la 

naissance ; les différences et les ressemblances). 

Tableau 4.7 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport au corps humain 

l cr l cyc e 
l '' C vcle 

Corps humain : masculin et Niveau de connaissance Niveau d ' aisance 
f éminin ENS ÉT ENS ÉT 

I 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
La conception 0 0 0 I 3 0 0 l l l 0 I 0 l 2 0 l 2 0 0 
La grossesse 0 0 I I 2 0 0 2 l 0 0 0 l l 2 0 0 l 2 0 
La naissance 0 0 l l 2 0 0 I 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 I 0 

Les différences et ressemblances 0 0 0 l 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 
Total 0 0 2 4 10 0 0 4 6 2 0 1 1 5 9 0 1 6 5 0 

Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 =·bon ; 5 = très bon 
N.B. les totau ,c ne s' incluenl pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 
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Niveau de connaissan~e et d'aisance- 2e cycle 

Pour le deuxième cycle, le même phénomène se produit (voir tableau 4.8). Tous_ les 

enseignants du deuxième cycle (n = 3) disent avoir un « très bon » ou un « bon» niveau de 

connaissance et d'aisance à parler des différences et des ressemblances. Pour les étudiants, la 

majorité (n = 2) disent avoir un « bon» niveau de connaissance et un niveau « moyen» d'aisance. 

Tableau 4.8 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport au corps humain 

2• 1 cyc e 
2• cvcle 

Corps humain : mascuün et Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
féminin ENS ÉT ENS ÉT 

l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Les différences et ressemblances 0 0 0 l 2 0 0 l 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 l 0 

Total 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 l 2 0 0 2 l 0 
Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s'incluenl pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

La globalité de la sexualité huma.ine 

La catégorie de la « globalité de la sexualité humaine » concerne les aspects biologique, 

psychoaffectif, socioculturel, relationnel et moral. 

Sous thèmes abordés 

Au premier cycle, les enseignants du premier cycle n'ont touché à aucun des aspects reliés à 

la « globalité de la sexualité humaine». En ce qui a trait aux étudiants du premier cycle, l'aspect 

psychoaffectif a été abordé par deux d'entre eux (n = 2), les aspects socioculturel, relationnel et 

moral, par une personne (n = 1) et l'aspect biologique, par aucun étudiant. Il en est de même pour 

les enseignants du deuxième cycle, dont tous les sous thèmes qui composent la « globalité de la 

sexualité humaine» ont été abordés par une seule personne (n = l). L'aspect relationnel a été 
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couvert par deux étudiants sur trois du deuxième cycle; l'aspect moral n'a pas du tout été couvert et 

les autres aspects (biologique, psychoaffectif et socioculturel) par un étudiant sur trois. Au troisième 

cycle, tous les sous thèmes ont déjà été abordés par une majorité d'enseignants (n = 3 ou n = 4) et le 

contraire se produit chez les étudiants. À l'exception de l'aspect psychoaffectif, les autres sous 

thèmes ont été abordés par une minorité d'étudiants (n = 0 ou n = l). L'aspect psychoaffectif, quant 

à lui, a été couvert par deux étudiants sur trois. Donc, nous pouvons constater que les deux sous 

thèmes en lien avec la « globalité de la sexualité humaine » les plus abordés par les étudiants et les 

enseignants tous cycles confondus, sont l'aspect psychoaffectif et l'aspect relationnel. De même, 

tous sous thèmes et cycles confondus, les enseignants ont plus tendance que les étudiants à aborder 

les sous thèmes compris dans la « globalité de la sexualité humaine» (23 vs 14). Sur les 105 

possibilités d'aborder le thème de la « globalité de la sexualité humaine», 37 enseignants et 

étudiants au total s'en sont prévalus (voir tableau 4.9) 

Tableau 4 .9 
Sous thèmes de la globalité de la sexualité humaine abordés avec leurs élèves 

1..- cvcle 2• cvcle 3• cvcle Total 
Globalité de la sexualité humaine ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
Aspect biologique 0 4 0 3 1 2 l 2 3 2 0 3 5 16 

Aspect psychoaffectif 0 4 2 l 1 2 1 2 4 l 2 l 10 11 
Aspect socioculturel 0 4 1 2 1 2 l 2 3 2 1 2 7 14 
Aspect relationnel 0 4 l 2 l 2 2 1 4 1 1 2 9 12 

Asoect moral 0 4 1 2 1 2 0 3 4 1 0 3 6 15 
Total 0 20 5 10 5 10 5 10 18 7 4 11 

Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 0 = oui ; N = non ; nid = non d1sporuble 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Niveau de connaissance et d'aisance - 1er cycle 

La« globalité de la sexualité humaine» concerne tous les cycles, voyons d'abord le niveau 

de connaissance et d'aisance des enseignants et étudiants au premier cycle ( voir tableau 4.10). 



Tableau 4.10 
Niveau de connaissance et d ' aisance par rapport à la globalité de la sexualité humaine 

1er cycle 
l er cycle 

Gwbalité de la sexualité Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
humai11e · ENS ÉT ENS 

1 2 3 . 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
L' aspect biologique 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 

L'aspect psychoaffectif 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 
L'aspect socioculturel 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 
L' aspect relationnel 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 

L' aspect moral 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 
Total 0 0 8 s 7 0 0 7 7 1 0 0 6 3 11 0 1 

Lé ende : ENS = ensei ant ; ÉT = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = u ; 3 = mo en ; 4 = bon;5 = très bon g gn pe y 
N.B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 
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ÉT 
3 4 5 
2 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 1 0 
2 1 0 
12 2 0 

Les résultats au premier cycle nous indiquent qu'en majorité, les enseignants (n = 12) et les 

étudiants (n = 8) disent posséder un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance sur la 

« globalité de la sexualité humaine». Au niveau de l'aisance, une majorité d'enseignants (n = 14) 

disent avoir un « bon » ou un « très bon» niveau d'aisance. Une majorité d'étudiants, quant à eux, 

(n = 12) mentionnent avoir un niveau «moyen» d'aisance à aborder tous les sous thèmes 

composant la catégorie de la « globalité de la sexualité humaine » ( voir tableau 4.10) 

Niveau de connaissance et d'aisance - 2e cycle 

Pour le deuxième c_ycle (voir tableau 4.11), presque tous les enseignants (n = 14) disent 

avoir un « bon» ou un « très bon » niveau de connaissance, tous les sous thèmes confondus. Pour 

les étudiants, une mince majorité (n = 8) disent posséder aussi un « bon» ou un « très bon » niveau 

de connaissance. Pour ce qui est du niveau d'aisance, la plupart des enseignants du deuxième cycle 

(n = 12) disent avoir un « bon» ou un « très bon» niveau d'aisance et la majorité des étudiants (n = 
12) disent se situer dans un niveau « moyen» d'aisance pour tous les aspects de la « globalité de la 

sexualité humaine». 
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Tableau 4 . 1 1 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport à la globali té de la sexualité humaine 

2' 1 cyc e 
2• cvcle 

Globalité de la sexualité humaille Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ET ENS ET 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
L'aspect biologique 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 

L'aspect psychoaffectif 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 
L'aspect socioculturel 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 l 1 1 0 1 2 0 0 

L'aspect relationnel 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 
L'asoect moral 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 

Total 0 0 1 5 9 0 1 6 7 1 0 0 3 5 7 0 1 12 1 l 
Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Niveau de connaissance et d'aisance - 3e cycle 

Au troisième cycle (voir tableau 4.12), les enseignants disent posséder, en majorité (n = 18), 

un « bon» ou un « très bon» niveau de connaissance pour aborder tous les aspects de la « globalité 

de la sexualité humaine». Pour les étudiants du troisième cycle, le niveau de connaissance varie en 

fonction des thèmes à couvrir. Cependant, tous sous thèmes confondus, la plupart des étudiants 

disent posséder (n = 9) un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance. Au niveau de 

l'aisance, la majorité des étudiants au troisième cycle (n = 13) disent avoir une aisance« moyenne» 

ou « peu » élevée à aborder tous les aspects de la « globalité de la sexualité humaine » (biologique, 

psyclwaffectif, socioculturel, relationnel, moral). Les enseignant considèrent avoir, majoritairement, 

(n = 20) un « très bon » ou un « bon » niveau d'aisance à aborder tous les aspects qui couvrent la 

« globalité de la sexualité humaine ». 



Tableau 4.12 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport à la globalité de la sexualité humaine 

3e cycle 
3' cvcle 

Globalité de la sexualité Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
humaille ENS ET ENS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
L'aspect biolo!!iaue 0 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 l 0 2 2 0 1 

L'aspect psychoaffectif 0 l 1 2 1 0 0 2 l 0 0 0 1 3 1 0 1 
L'aspect socioculturel 0 0 4 0 l 0 1 1 1 0 0 0 2 2 l 0 1 
L'aspect relationnel 0 0 0 4 l 0 0 0 2 l 0 0 l 3 1 0 1 

L'aspect moral 0 0 1 3 l 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 l 
Total 0 1 6 13 5 0 1 5 8 1 0 1 4 12 8 0 5 

Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; I = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 
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ET 
3 4 5 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
l 1 0 
L l 0 
8 2 0 

Bref, on constate que l'aspect de la « globalité de la sexualité humaine» qui est le moins 

connu et avec lequel les participants sont le moins à l'aise, et ce, peu importe les cycles, est l'aspect 

socioculturel de la sexualité. 

Les rôles, stéréotypes et normes sociales 

Les sous thèmes inclus dans la catégorie des « rôles, stéréotypes et normes sociales » sont : 

l'affirmation de l'identité, le respect des différences, les rôles sexuels, la critique des stéréotypes, 

les effets sur le développement et le marketing et la consommation. Tous ces sous thèmes, sauf le 

dernier (marketing et consommation), devraient normalement être abordés à tous les cycles du 

primaire. 

Sous thèmes abordés 

Le sous thème de l'affirmation de l'identité a été couvert par une minorité d 'enseignants (n 

= l) et d'étudiants (n = 1) au premier cycle et au deuxième cycle et par une majorité au troisième 

cycle (voir tableau 4.13). En effet, trois enseignants sur cinq et deux étudiants sur trois ont parlé de 

l'affirmation de l'identité à leurs élèves. Pour ce qui est du respect des différences, il a été couvert 

par au moins la moitié des enseignants et des étudiants, et ce, à tous les cycles du primaire. Les 
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rôles sexuels, quant à eux, n'ont été abordés ni par les enseignants du premier cycle ni _ par les 

étudiants des deuxième et troisième cycles. Le tiers des étudiants du premier cycle et le tiers des 

enseignants du deuxième cycle disent parler des rôles sexuels et une majorité d'enseignants (3/5) au 

troisième cycle disent aborder les rôles sexuels avec leurs élèves. En ce qui a trait à la critique des 

stéréotypes, les résultats diffèrent selon les cycles. Au premier cycle, aucun enseignant et une 

minorité d'étudiants (n = l) considèrent aborder ce sous thème. Au deuxième cycle, la critique des 

stéréotypes a été abordée par une majorité d'enseignants (n = 2) et d'étudiants (n = 2). Au troisième 

cycle, ce même sous-thème (critique des stéréotypes) a été abordé par une majorité d'enseignants (n 

= 4) et par tous les étudiants (n = 3). Pour ce qui est del 'effet des stéréotypes sur le développement, 

tous les étudiants au deuxième cycle (n = 3) et une majorité au troisième cycle (n = 2) disent ne pas 

couvrir ce sous thème, et ce, peu importe le cycle. Pour ce qui est des enseignants, cela varie aussi 

selon les cycles. Au premier cycle, aucun enseignant n'a parlé des effets des stéréotypes sur le 

développement à leurs élèves et deux enseignants sur cinq au troisième cycle ont fait de même. 

Contrairement à cela, tous les enseignants du deuxième cycle mentionnent aborder le sous thème 

des effets des stéréotypes sur le développement. Enfin, le marketing et la consommation ne sont pas 

un sous thème à couvrir au premier cycle, mais il l'est au second et au troisième cycles. Aussi, au 

deuxième cycle, tous les enseignants disent en parler et aucun étudiant ne l'a fait. Au troisième 

cycle, une minorité d'enseignants (n = 2) et d'étudiants (n = l) a abordé le sous thème du marketing 

et de la consommation. Bref, peu importe le cycle, le sous thème le plus abordé est le respect des 

différences suivi de la critique des stéréotypes. Tous cycles et sous thèmes confondus, les 

enseignants ont plus tendance à couvrir les six sous thèmes composant la catégorie« rôles, 

stéréotypes et normes sociales » que les étudiants (34 vs 21). Il n'en demeure pas moins que sur les 

119 possibilités d'aborder le thème des« rôles, des stéréotypes et normes sociales», 55 au total ont 

choisi de le faire. 
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Tableau 4.13 
s thè ous mes es ro es, st r otypes et normes soc1a es a or d ' I éé . 1 b dé s avec ' lè eurs e ves 

1°' cycle 2• c•cle 3°c d e Total 
Rôles, stéréotypes et 11ormes sociales ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
Affirmation de l'identité l 3 l 2 l 2 1 2 3 2 2 l 9 12 
Respect des d ifférences 2 2 2 l 3 0 3 0 4 l 3 0 17 4 

Rôles sexuels 0 4 l 2 l 2 0 3 3 2 0 3 5 16 
Critique des stéréotypes 0 4 l 2 2 l 2 l 4 1 3 0 12 9 

Effets sur le développement 0 4 0 3 3 0 0 3 2 3 1 2 6 15 
Marketing et consommation nid nid nid nid 3 0 0 3 2 3 l 2 6 8 

Total 3 17 5 10 13 5 6 12 18 12 10 8 
Légende : ENS = enseignant ; ET= étudiant ; 0 = oui ; N = non ; nid = non d1spomble 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Ni veau de connaissance et d'aisance - 1er cycle 

Le niveau de connaissance et d'aisance des enseignants et des étudiants à aborder les sous 

thèmes qui composent la catégorie des << rôles, stéréotypes et normes sociales » sont présentés dans 

le tableau 4.14. 

Tableau 4. 14 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport aux rôles, stéréotypes et normes sociales 

l er 1 cyc e 
1er cycle 

Rôles, stéréotypes et normes Niveau de connaissance Ni veau d'aisance 
sociales ENS ÉT ENS ÉT 

l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Affirmation de l' identité 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 l 0 3 0 0 1 2 0 
Respect des différences 0 0 0 l 3 0 0 l 2 0 0 0 0 1 3 0 0 l 2 0 

Rôles sexuels 0 0 1 l 2 0 0 1 2 0 0 0 l 1 2 0 0 l 2 0 
Critique des stéréotypes 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 l l 1 

Effets sur le développement 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 l 3 0 0 l 2 0 
Total 0 0 8 2 10 0 1 5 9 0 0 0 2 5 13 0 0 5 9 1 

Lé ende : ENS = ensei nant ; ET = étudiant; 1 = aucun ; 2 = u ; 3 = mo en ; 4 = bon ; 5 = très bon g g pe y 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Au premier cycle, une majorité d'enseignants (n = 12) rapportent avoir un «bon » ou un « très 

bon » niveau de connaissance pour les sous thèmes qui composent la catégories des « rôles, 

stéréotypes et normes sociales ». Les étudiants du premier cycle, quant à eux, rapportent, dans une 

majorité (n = 9) avoir un « bon » niveau de connaissance. En ce qui a t rait à l'aisance, la plupart des 
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enseignants (n = 18) disent avoir un «bon» ou un « très bon» niveau d'aisance à aborder tous les 

sous thèmes de la catégorie « rôles, stéréotypes et normes sociales». Il en est de même pour les 

étudiants (n = 10) du premier cycle (voir tableau 4.14). 

Niveau de connaissance et d'aisance - 2e cycle 

Pour ce qui est des enseignants du deuxième cycle (voir tableau 4.15), ils disent avoir, en 

majorité, un « bon» ou un « très bon » niveau de connaissance (n = 16) et d'aisance (n = 18) à 

couvrir tous les sous thèmes incluent dans « les rôles, les stéréotypes et les normes sociales». Pour 

ce qui est des étudiants, la moitié (n = 9) disent avoir un « bon » ou un « trè~ bon » niveau de 

connaissance tandis que l'autre moitié (n = 9) disent avoir un niveau « moyen» ou «peu » élevé de 

connaissance en regard de la catégorie des « rôles, stéréotypes et normes sociales». En ce qui a trait 

à l'aisance des étudiants à aborder ces six sous thèmes, .la majorité des étudiants (n = 14) disent 

posséder un niveau d'aisance «moyen » à le faire et quatre, un « bon» ou un « très bon » niveau 

d'aisance. 

Tableau 4. 15 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport aux rôles, stéréotypes et normes sociales 

2• 1 cyc e 
2° cycle 

Rôles, stéréotypes et normes Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
sociales ENS ÉT ENS ÉT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Affirmation de l'identité 0 0 0 l 2 0 0 l 1 1 0 0 0 l 2 0 0 2 0 1 
Respect des différences 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 l 2 0 0 2 l 0 

Rôles sexuels 0 0 0 l 2 0 0 2 1 0 0 0 0 l 2 0 0 3 0 0 
Critique des stéréotypes 0 0 0 l 2 0 0 l 2 0 0 0 0 l 2 0 0 2 0 l 

Effets sur le développement 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 
Marketing et consommation 0 0 1 0 2 0 l l 1 0 0 0 0 2 l 0 0 2 L 0 

Total 0 0 2 5 11 0 l 8 8 l 0 0 0 8 10 0 0 14 2 2 
Lé ende : ENS = enseignant ; ET= étudiant; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon g 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 
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Niveau de connaissance et d'aisance - 3e cycle 

Au troisième cycle (voir tableau 4.16), le niveau de connaissance pour la catégorie des 

« rôles, stéréotypes et normes sociales» est, pour la majorité des enseignants (n = 19), « bon» ou 

« très bon ». Les étudiants du troisième cycle, quant à eux, disent avoir, majoritairement (n = 11), 

un « bon » niveau de connaissance en regard de cette catégorie. En ce qui concerne le niveau 

d'aisance, la majorité des enseignants (n = 21) disent posséder un « bon » ou un « très bon » niveau 

d'aisance sur chacun des sous thèmes à aborder et une minorité d'étudiants (n = 2) disent la même 

chose. En effet, une majorité d'étudiants (n = 16) mentionnent avoir un niveau « moyen» ou 

«peu » élevé d'aisance pour aborder les différents sous thèmes compris dans la catégorie des 

« rôles, stéréotypes et normes sociales ». 

Tableau 4.16 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport aux rôles, stéréotypes et normes sociales 

3e 1 cyc e 
3• cvcle 

Rôles, stéréotypes et Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
normes sociales ENS ÉT ENS ÉT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Affirmation de l'identité 0 0 2 l 2 0 0 l 2 0 0 0 2 l 2 0 l l l 0 
Respect des différences 0 0 0 3 2 0 0 l 2 0 0 0 l 2 2 0 0 2 1 0 

Rôles sexuels 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2 l 0 l 2 0 0 
Critique des stéréotypes 0 0 1 3 l 0 0 l 2 0 0 0 2 l 2 0 l 2 0 0 

Effets sur le développement 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 
Marketing et consommation 0 l 2 1 l 0 l 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 

Total 0 1 10 11 8 0 1 6 11 0 0 0 9 10 11 0 5 11 2 0 

Légende : ENS = enseignant ; ÉT = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Bref, selon les cycles et les sous thèmes qui composent la catégorie des « rôles, stéréotypes 

et normes sociales», les enseignants et les étudiants disent posséder un niveau de connaissance et 

d'aisance qui varient considérablement. À quelques exceptions près, le niveau de connaissance des 

enseignants et des étudiants est « bon» ou « très bon ». Pour ce qui est du niveau d'aisance, 

majoritairement, les enseignants disent avoir un « bon » ou un « très bon » niveau d'aisance tandis 

que les étudiants précisent qu ' ils ont plutôt un niveau d'aisance « moyen » à aborder les sous 

thèmes qui forment la catégorie des « rôles, stéréotypes et normes sociales». 
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L'exploitation sexuelle 

La catégorie de « l'exploitation sexuelle» contient la prévention des situations d'abus, les 

règles de sécurité de base, briser le silence et le signalement des situations d'exploitation sexuelle. 

Tous ces sous thèmes sont couverts à tous les cycles du primaire, à l'exception du dernier sous 

thème (signalement des situations d'exploitation sexuelle) qui n'est qu'à couvrir au deuxième et au 

troisième cycle. 

Sous thèmes abordés 

Les enseignants du premier cycle disent avoir abordé, dans une minorité (1/3), les trois sous 

thèmes qui auraient dû l'être (prévention des situations d'abus, les règles de sécurité de base et 

briser le silence). Les étudiants du premier cycle, quant à eux, disent ne pas couvrir la prévention 

ni les règles de sécurité, mais une majorité (n = 2) ont relevé L'importance de briser le silence. Au 

deuxième cycle, ni les enseignants ni les étudiants n'ont parlé de la prévention et des règles de 

sécurité de base. Pour les deux autres sous thèmes, briser le silence et le signalement des situations 

d'exploitation sexuelle, les résultats sont mitigés. Briser le silence n'a été couvert par aucun 

étudiant, mais l'a été par le tiers des enseignants tandis que le signalement des situations 

d'exploitation sexuelle a été abordé par un étudiant sur trois, mais par aucun enseignant du 

deuxième cycle. Pour ce qui est du troisième cycle, seul le signalement des situations d'exploitation 

sexuelle a été abordé par un des étudiants; les autres sous thèmes n'ont pas été couverts par ceux-ci. 

En ce qui a trait aux enseignants du troisième cycle, deux disent parler çie La prévention des 

situations d'exploitation sexuelle et trois de tous les autres sous thèmes (règles de sécurité de base, 

briser le silence et signaler la situation). Enfin, le sous thème qui a été le plus couvert, et ce, peu 

importe le cycle, est l'importance de briser le silence. Tous cycles et sous thèmes confondus, les 

enseignants sont plus enclins à aborder les sous thèmes de « l'exploitation sexuelle» que les 

étudiants (15 vs 4). Sur 77 possibilités d'aborder « L'exploitation sexuelle», seulement 19 s'en sont 

prévalus ( voir tableau 4.17). 
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Tableau 4.17 
s ous th ' emes e e xp 01tat10n sexue e a Of d l' 1 . li b dé s avec eurs élè ves 

1er cycle 2• c •de 3• c •cle Total 
Expwitatio11 sexuelle ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
Prévention de ces s ituations l 3 0 3 0 3 0 3 2 3 0 3 3 18 
Règles de sécurité de base 1 3 0 3 0 3 0 3 3 2 0 3 4 17 

Briser le silence 1 3 2 1 1 2 0 3 3 2 0 3 7 14 
Signaler la situation nid nid nid nid 0 3 l 2 3 2 l 2 s 9 

Total 3 9 2 7 1 11 1 11 11 9 1 11 
, Légende : ENS = enseignant ; ET= étudiant ; 0 = out ; N = non ; nid = non d1sporuble 

N.B . les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignant à plusieurs cycles. 

Ni veau de connaissance et d'aisance - 1er cycle 

Au niveau des connaissances, les enseignants disent avoir, en général (n = 8), un mveau 

« moyen » ou « peu » élevé de connaissances. Les étudiants, quant à eux, disent posséder, pour la 

majorité (n = 6), un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance pour chacun des sous thèmes 

qui composent la catégorie de « l'exploitation sexuelle». Au niveau de l'aisance, la moitié des 

enseignants (n = 6) indiquent avoir un niveau «moyen » ou «peu » élevé d'aisance tandis que 

l'autre moitié (n = 6), un « bon» ou un « très bon » niveau d'aisance. Les étudiants, quant à eux, 

considèrent avoir, en général, (n = 6) un niveau d'aisance « moyen» ou « peu » élevé à couvrir les 

sous thèmes compris dans « l'exploitation sexuelle » ( voir tableau 4.18) 

Tableau 4.18 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport à l'exploitation sexuelle 

l ec 1 cyc e 
1., cycle 

Expwitatio11 sexuel/.e 
Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ÉT ENS ÉT 

l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Prévention de ces situations 0 l 2 0 l 0 0 l 2 0 0 l l 0 2 0 1 l l 0 
Règles de sécurité de base 0 0 3 0 l 0 0 l 2 o· 0 0 2 0 2 0 0 2 l 0 

Briser le silence 0 0 2 l l 0 0 1 l l 0 l l 0 2 0 l l l 0 
Total 0 1 7 1 3 0 0 3 s 1 0 2 4 0 6 0 2 4 3 0 

Lé ende : ENS = ensei nant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = ;3= mo en ;4=bon;S=tresbon g g peu y 
N.B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 
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Niveau de connaissance et d' aisance - 2e cycle 

Pour les enseignants du second cycle (voir tableau 4.19), ils disent avoir, en majorité (n = 

8), un « très bon» niveau de connaissance en regard de « l'exploitation sexuelle». Les étudiants, 

quant à eux, disent posséder un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance (n = 7). En ce qui 

concerne le niveau d' aisance, en général, les enseignants (n = 7) et les étudiants (n = 7) disent avoir 

un niveau« bon» ou « très bon »·d'aisance à aborder les sous thèmes qui composent la catégorie de 

« l'exploitation sexuelle ». 

Tableau 4 .19 
Niveau de connaissance et d 'aisance par rapport à l'exploitation sexuelle 

2e 1 cyc e 
2• cvcle 

Expwitatio11 sexuelle 
Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ÉT ENS ÉT 

l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Prévention de ces situations 0 1 0 0 2 0 0 .2 1 0 0 0 2 0 l 0 0 l 1 1 
Règles de sécurité de base 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 l l l 0 0 2 0 l 

Briser le silence 0 1 0 0 2 0 0 1 l 1 0 0 1 1 1 0 0 1 l 1 
Signaler la situation 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 l 0 0 1 1 1 

Total 0 4 0 0 8 0 0 5 4 3 0 0 5 3 4 0 0 5 3 4 
Légende : ENS = enseignant ; ET= étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Niveau de connaissance et d' aisance - 3e cycle 

Pour le troisième cycle ( voir tableau 4.20), les enseignants considèrent avoir, pour une 

majorité (n = 12) un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance pour parler des sous thèmes 

qui composent la catégorie de « l'exploitation sexuelle». La majorité des étudiants, eux (n = 8) ont 

mentionné posséder un niveau «moyen » ou «peu» élevé de connaissance pour « l'exploitation 

sexuelle». Quatre considère toutefois avoir un bon niveau de connaissance. Au niveau de l'aisance, 

une majorité d'enseignants (n = 12) considèrent avoir un « très bon» ou « bon» niveau d'aisance. 

En ce qui concerne le niveau d'aisance des étudiants, la majorité d'entre eux mentionnent posséder 

un niveau « moyen» ou « peu» élevé d'aisance sur« l'exploitation sexuelle» (n = 10) (voir tableau 

4.20) 
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Tableau 4.20 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport à l'exploitation sexuelle 

3e 1 cvc e 
3• cvcle 

Exploitation sexuelle 
Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ÉT ENS ÉT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Prévention de ces situations 0 1 2 1 1 0 l l 1 0 0 l 2 1 1 0 1 2 0 0 
Règles de sécurité de base 0 1 2 1 1 0 1 l l 0 0 0 3 l l 0 1 2 0 0 

Briser le silence 0 0 1 3 l 0 0 2 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 l 0 
Signaler la situation 0 l 0 3 1 0 0 2 l 0 0 0 l 3 l 0 l l 1 0 

Total 0 3 5 8 4 0 2 6 4 0 0 l 7 8 4 0 4 6 2 0 
Légende : ENS = enseignant ; ET= étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Enfin, on constate, que jusqu'à maintenant, la catégorie de « l'exploitation sexuelle» est 

celle dans laquelle il y a le plus de participants qui mentionnent avoir un faible niveau de 

connaissance et d 'aisance, et ce, autant de la part des enseignants que des étudiants. 

La vie affective et amoureuse : relations significatives, éveil amoureux 

La catégorie de la « vie affective et amoureuse» est composée de trois sous thèmes : 

l'importance des relations interpersonnelles ; les interrogations, les perceptions, les craintes, les 

déceptions et les espoirs; et, le désir de plaire et l'envie d 'être amoureux. Cette catégorie concerne 

seulement les élèves des deuxième et troisième cycles, à l'exception du désir de plaire et de l'envie 

d 'être amoureux qui n'est abordé qu' avec les élèves du troisième cycle. 

Sous thèmes abordés 

Au deuxième cycle, l'importance des relations interpersonnelles a été abordée par deux 

enseignants sur trois et le tiers des étudiants (voir tableau 4.21). Quant aux interrogations, 

perceptions, craintes, déceptions et espoirs, le tiers des enseignants disent aborder cet aspect de la 

« vie affective et amoureuse » et aucun des étudiants ne l'a fait. Au troisième cycle, tous les 
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enseignants mentionnent aborder les deux prenuers sous thèmes (l'importance des relations 

interpersonnelles ; et, les interrogations, les perceptions, les craintes, les déceptions et les espoirs) 

et trois enseignants, le dernier soit Le désir de plaire et l'envie d 'être amoureux. Cela est 

complètement différent chez les étudiants. En effet, aucun des étudiants dit n' avoir parlé des deux 

derniers sous thèmes (les interrogations, les perceptions, les craintes, Les déceptions et les espoirs ; 

et, le désir de plaire et l'envie d'être amoureux) et le tiers dit couvrir le premier sous thème 

(l'importance des relations interpersonnelles). En somme, le sous thème le plus couvert par les 

enseignants et les étudiants est l'importance des relations interpersonnelles. Aussi, les enseignants 

sont plus enclins à couvrir les sous thèmes de la« vie affective et amoureuse » que les étudiants, et 

ce, tous cycles confondus (16 vs 2) . En fait, sur 36 possibilités d'aborder « la vie affective et 

amoureuse», la moitié des enseignants et des étudiants (n = 18) disent l'avoir fait. 

Tableau 4.21 
Sous thèmes de la vie affective et amoureuse abordés avec leurs élèves 

1er cvcle 2• cvcle 3' c,cle Total 
Vie affective et amoureuse ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
Importance des relations interpersonnelles nid nid nid nid 2 l l 2 5 0 l 2 9 5 

Interrogations, perceptions, craintes, nid nid nid nid l 2 0 3 5 0 0 3 6 8 déceptions et espoirs 
Désir de plaire et l'envie d'être amoureux nid nid nid nid nid nid nid nid 3 2 0 3 3 5 

Total nid nid nid nid 3 3 1 5 13 2 1 8 
Légende : ENS = enseignant ; ET= étudiant ; 0 = out ; N = non ; nid = non dtsporuble 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Niveau de connaissance et d'aisance- 2e cycle 

La catégorie de la « vie affective et amoureuse » ne comprend que deux sous thèmes pour 

les enseignants et les étudiants du deuxième cycle : importance des relations interpersonnelles et 

interrogations, perceptions, craintes, déceptions et espoirs (voir tableau 4.22). Tous les enseignants 

ont mentionné avoir un « très bon» niveau de connaissance et d'aisance à aborder les sous thèmes 

qui composent La catégorie de la « vie affective et amoureuse». Les étudiants; quant à eux, 

mentionnent, dans une majorité (n = 4) avoir un « bon » ou un « très bon» niveau de connaissance. 

Pour le niveau d'aisance, tous les étudiants (n = 6) considèrent avoir un niveau d'aisance « moyen » 
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pour les deux sous thèmes (importance des relations amoureuses et interrogations, perceptions, 

craintes, déceptions et espoirs) (voir tableau 4.22). 

Tableau 4.22 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport à la vie affective et amoureuse 

2e 1 cyc e 
2• cvcle 

Vie affective et amoureuse Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ÉT ENS ÉT 

l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Importance des relations 0 0 0 0 3 0 0 1 l 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 interpersonnelles 

Interrogations, perceptions, crai ntes, 0 0 0 0 3 0 0 1 1 l 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 déceptions et espoirs 
Total 0 0 0 0 6 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 

Lé ende : ENS = ensei ant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = u ;3=mo en;4=bon ;5= très bon g go pe y 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Niveau de connaissance et d'aisance - 3e cycle 

Pour le troisième cycle (voir tableau 4.23), les enseignants considèrent avoir, dans une 

majorité (n = 12), un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance pour les trois sous thèmes 

qui composent la « vie affective et amoureuse». En ce qui a trait au niveau de connaissance des 

étudiants, ils considèrent, dans une majorité (n = 6) avoir un « bon » niveau de connaissance. Pour 

ce qui est de l'aisance, la majorité des enseignants (n = 11) considèrent avoir une « bonne» ou une 

« très bonne » aisance pour couvrir les sous thèmes dé la « vie affective et amoureuse» et la 

majorité des étudiants (n = 6) disent posséder un niveau « moyen » ou « peu » élevé d 'aisance pour 

les sous thèmes de la« vie affective et amoureuse». 
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Tableau 4.23 
Niveau de connaissance et d 'aisance par rapport à la vie affective et amoureuse 

3• 1 cyc e 
3• cycle 

Vie affective et amoureuse 
Niveau de connaissance Niveau d 'aisance 
ENS ÉT ENS ÉT 

l 2 3 4 5 l · 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Importance des relations 0 0 l 3 l 0 0 l 2 0 0 0 1 l 3 0 l 1 l 0 interpersonnelles 

Interrogations, perceptions, 0 0 l 3 1 0 0 l 2 0 0 0 2 l 2 0 l l l 0 craintes, déceptions et espoirs 
Désir de plaire et l'envie d'être 0 0 l 3 l 0 0 l 2 0 0 0 1 2 2 0 l l l 0 amoureux 

Total 0 0 3 9 3 0 0 3 6 o. 0 0 4 4 7 0 3 3 3 0 
Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N .B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Enfin, outre les étudiants du troisième cycle qui ont mentionné avoir un niveau d'aisance 

« peu» élevé à aborder ces sous thèmes, la majorité des enseignants et des étudiants disent avoir un 

« bon » niveau de connaissance et d'aisance à couvrir la catégorie de la « vie affective et 

amoureuse». 

La puberté et image corporelle 

La « puberté et l'image corporelle» est une catégorie qui n'est abordée qu'au troisième 

cycle et qui comprend les changements corporels, l'apprivoisement et l'acceptation de ces 

changements, les effets négatifs des stéréotypes sur l 'image corporelle et finalement, le sens 

critique. 

Sous thèmes abordés 

Trois enseignants sur cinq disent aborder tous ces sous thèmes qui couvre la catégorie de la 

« puberté et de l'image corporelle» (voir tableau 4.24). 
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Tableau 4 .24 
ous emes s th ' d I b e a pu erte et 1·· Il b dé image corpore e a or ' lè s avec eurs e ves 

1•• cycle zec,cle 3• c de Total 
Puberté et ùnage corporelle ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
Changements nid nid nid nid nid nid nid nid 3 2 l 2 4 4 

Apprivoisement et acceptation nid nid nid nid nid nid nid nid 3 2 1 2 4 4 
Effets négatifs des stéréotypes nid nid nid nid nid nid nid nid 3 2 2 1 5 3 

Sens critique nid nid nid nid nid nid nid nid 3 2 2 1 5 3 
Total nid nid nid nid nid nid nid nid 12 8 6 6 

Lé ende : ENS = ensei ant ; ÊT = étudiant ; 0 = oui ; N = non ; nid = non dis g gn po nible 
N.B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs· cycles. 

En ce qui concerne les étudiants, les résultats sont mitigés. Les deux premiers sous thèmes (Les 

changements corporels et l'apprivoisement et l'acceptation de ces changements) ont été abordés par 

une minorité d'étudiants (n = 1) et les deux derniers sous thèmes (Les effets négatifs des stéréotypes 

sur l'image corporelle et Le sens critique) l'ont été par une majorité d'étudiants (n = 2). En somme, 

les deux sous thèmes qui sont les plus abordés par les enseignants et les étudiants sont les effets 

négatifs des stéréotypes et le sens critique. Tous sous thèmes confondus, les enseignants sont plus 

enclins à aborder les sous thèmes qui composent la catégorie de la « puberté et de l'image 

corporelle» que les étudiants (12 vs 6). Sur 32 possibilités de couvrir « la puberté et l'image 

corporelle», une mince majorité d'enseignants et d'étudiants (n = 18) s'en est prévalue (voir 

tableau 4.24) 

Niveau de connaissance et d'aisance - 3e cycle 

La majorité des enseignants du troisième cycle disent avoir (n = 15) un « bon » ou un « très 

bon » niveau de connaissance pour couvrir les sous thèmes compris dans la catégorie « puberté et 

l' image corporelle» et le résultat est le même pour le niveau d'aisance (n = 16) (voir tableau 4.25). 

La majorité des étudiants considèrent avoir un « bon » niveau de connaissance (n = 8) et la totalité 

des étudiants (n = 12) disent posséder un niveau « moyen» ou « peu» élevé d'aisance à aborder les. 

sous thèmes qui composent la« puberté et l'image corporelle». 
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Tableau 4.25 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport à la puberté et à l' image corporelle 

3• 1 cyc e 
3• cycle 

Puberté et image corporelle 
Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ÉT ENS ÉT 

1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Changements 0 0 0 3 2 0 0 l 2 0 0 0 0 3 2 0 1 2 0 0 

Apprivoisement et acceptation 0 0 l 3 1 0 0 l 2 0 0 0 1 3 1 0 1 2 0 0 
Effets négatifs des stéréotypes 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1 2 0 0 

Sens critique 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 1 0 l 2 0 0 
Total 0 0 5 10 5 0 2 2 8 0 0 0 4 11 5 0 4 8 0 0 

Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

En somme, les changements corporels qui arrivent lors de la puberté est le thème pour 

lequel les enseignants et les étudiants ont le meilleur niveau de connais ance et d'aisance. 

L'éveil sexuel 

La catégorie de « l'éveil sexuel » n'est abordée qu'avec les élèves du troisième cycle. 

Sous thèmes abordés 

« L'éveil sexuel» a été abordé par une minorité d'enseignants et d'étudiants (voir tableau 

4.26). En effet, seulement deux enseignants sur cinq et le tiers des étudiants disent parler de l 'éveil 

sexuel aux élèves du troisième cycle. Nous pouvons constater que les enseignants (n = 2) sont plus 

enclins à couvrir L'éveil sexuel que les étudiants (n = l). Cependant, nous pouvons constater aussi 

que l'éveil sexuel n'a été abordé que par une minorité d'enseignants et d'étudiants (n = 3). Sur huit 

possibilités d'aborder « l'éveil sexuel», la moitié des participants (n = 4) l'a fait. 
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Tableau 4.26 
Sous thèmes de l'éveil sexuel abordés avec leurs élèves 

1•r cycle 2• cycle 3• c vcle Total 
L'éveil sexuel ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
Éveil sexuel nid nid nid nid nid nid nid nid 2 3 1 2 3 5 

Total nid nid nid nid nid nid nid nid 2 3 1 2 
Légende : ENS = enseignant ; ET= étudiant ; 0 = out ; N = non ; nid = non disponible 
N.B. les totaux ne s' incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 

Niveau de connaissance et d' aisance - 3e cycle 

Pour ce qui est du niveau de connaissance et d'aisance en regard de la catégorie de« l' éveil 

sexuel », les résultats sont présentés dans le tableau 4.27. Trois enseignants sur cinq ont mentionné 

avoir un « bon » ou un « très bon » niveau de connaissance pour aborder cette catégorie. Une 

majorité d' étudiants (n = 2) disent avoir un « bon » niveau de connaissance. Pour ce qui est de 

l'aisance, quatre enseignants ont mentionné avoir un « bon » ou un « très bon » niveau d'aisance. 

Ce qui n'est pas le cas chez les étudiants du troisième cycle. En effet, deux étudiants sur trois ont 

mentionné n'avoir qu' un niveau « moyen » d' aisance et le tiers des étudiants est « peu » à l'aise à 

couvrir l'éveil sexuel avec leurs élèves. 

Tableau 4.27 
Niveau de connaissance et d 'aisance par rapport à l'éveil sexuel 

3° 1 cyc e 
3• c ycle 

L'éveil sexuel 
Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ET ENS ET 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 
Eveil sexuel 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 l 2 2 0 l 2 0 0 

Total 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 
Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu ·que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles. 
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La santé sexuelle 

La dernière catégorie est la« santé sexuelle» et elle n'est vue qu'au troisième cycle. Cette 

catégorie se divise en trois sous thèmes : la responsabilisation en matière de conduites sexuelles, le 

rôle dans la préservation de la santé sexuelle et Les événements influençant négativement la vie 

sexuelle. 

Sous thèmes abordés 

Tous ces sous thèmes ont été abordés par une minorité d'enseignants (n = 3) et d'étudiants 

(n = 4) (voir tableau 4.28). Aussi, tous sous thèmes confondus, les enseignants sont plus enclins à 

aborder les trois sous thèmes de la catégorie« santé s~xuelle » que les étudiants (4 vs 3). En fait, sur 

24 possibilités d'aborder la « santé sexuelle», seulement sept participants s'en sont prévalus. 

Tableau 4.28 
Sous thèmes de la santé sexuelle abordés avec leurs élèves 

1°' cycle 2• cvcle 3• c de Total 
La sa11té sexuelle ENS ÉT ENS ÉT ENS ÉT 

0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 
Responsabilisation en matière de nid nid nid nid nid nid nid nid 2 3 l 2 3 5 conduites sexuelles 

Rôle dans la préservation de la santé nid nid nid nid nid nid nid nid l 4 l 2 2 6 sexuelle 
Événements influençant négativement nid nid nid nid nid nid nid nid l 4 l 2 2 6 la vie sexuelle 

Total nid nid nid nid nid nid nid nid 4 11 3 6 
Lé ende : ENS = ensei nant ; ÉT = étudiant ; 0 = oui ; N = non ; nid = non disponible g g 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles . 

Niveau de connaissance et d'aisance- 3e cycle 

En ce qui concerne le niveau de connaissance et d'aisance des enseignants et des étudiants 

pour les trois sous thèmes qui composent la catégorie de la « santé sexuelle», les résultats sont 



309 

présentés dans le tableau 4.29. Une nunce majorité d'enseignants (n = 8) mentionnent avoir un 

« bon » ou un . « très bon» niveau de connaissance sur la « santé sexuelle ». Tous les étudiants 

(n = 9) disent avoir un niveau « moyen » ou « peu » élevé de connaissance. En ce qui a trait au 

niveau d'aisance, une majorité d'enseignants (n = 9) disent avoir un « bon» ou un « très bon » 

niveau d'aisance pour parler de la « santé sexuelle ». Encore une fois, tous les étudiants, quant à eux 

(n = 9), disent avoir un niveau d'aisance « moyen » ou « peu » élevé. 

Tableau 4.29 
Niveau de connaissance et d'aisance par rapport à la santé sexuelle 

3e 1 cyc e 
3• cvcle 

La santé sexuelle Niveau de connaissance Niveau d'aisance 
ENS ÉT ENS ÉT 

1 2 3 4 5 l 2 3 4 5 l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Responsabilisation en matière de 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 conduites sexuelles 
Rôle dans la préservation de la 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 l 0 0 santé sexuelle 

Événements influençant 0 l 1 2 1 0 l 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 l 0 0 négativement la vie sexuelle 
Total 0 3 4 5 3 0 3 6 0 0 0 0 6 6 3 0 6 3 0 0 

Légende : ENS = enseignant ; ET = étudiant ; 1 = aucun ; 2 = peu ; 3 = moyen ; 4 = bon ; 5 = très bon 
N.B. les totaux ne s'incluent pas mutuellement compte tenu que certains enseignants enseignent à plusieurs cycles . 
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APPENDICEQ 

RÉSULTATS DES ENTREVUES SUR LE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 

4.4.5 Le renouveau pédagogique 

La complexité du renouveau pédagogique décrit bien le milieu de l'éducation en ce 

moment. 

4.4.5. l Les sentiments et opinions sur le milieu de l'éducation en ce moment (n = 6) 

Surcharge de travail (n = 6) 

Trois participants parlent de la surcharge de travail que subissent les enseignants en ce 

moment dans le milieu de l'éducation. Un de ceux-ci ajoute que les enseignants ne se sentent 

souvent pas appuyés dans cette surcharge. 

« La lourdeur des tâches, les classes de 30 enfants. Les classes de 30 enfants, les élèves en difficulté 
d'apprentissage qui sont intégrés, les élèves handicapés qui sont intégrés, le manque de service 
parfois, les incohérences entre les conceptions des enseignants. » 
(Philippe, étudiant en 4c année de baccalauréat, 723-729) 

« Et c'est ça, avec nos journées de classes, on a des évaluations à faire, on a nos corrections à faire en 
fin de journée, on a nos planifications pour le lendemain, les journées pédagogiques, on est bourré de 
réunions ... » (Audrey, étudiante en 3c année de baccalauréat, 744-749) 

Enseignants sont blasés; manquent de profondeur (n = 2) 

Une étudiante mentionne qu'elle trouve les gens qui composent le milieu de l'éducation très 

fermés et peu profonds. Un autre étudiant trouve que plusieurs enseignants sont blasés. 
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« Et bien, j 'ai été dans des écoles, encore une fois, c'est peut-être un préjugé. Mais ce que j'ai vu, 
c'est une certaine fermeture d'esprit de la part des profs là. C'est un peu tabou, les choses qui sont 
abordées c'est très surface. Les gens ne sont pas très profonds. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 360-365) 

« Je dirais que 50% des enseignants dans les écoles sont blasés. Blasés par le bombardement de tout 
ce qui se passe : les problèmes et les difficultés. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 981-984) 

Milieu de l'éducation en crise (n = l) 

Une enseignante considère que le milieu de l'éducation en ce moment est en période 

d'ajustements. Cette enseignante ajoute à deux reprises que l'éducation est dans une crise en ce 

moment. 

« Non, pas dans un creux, mais je dirais plutôt dans un moment d'ajustements ... [En parlant du 
milieu de l'éducation en ce moment] » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 867-868) 

« Il y a comme une crise dans le milieu de l'éducation.» 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1107- l L08) 

Difficulté d'intégrer toutes les facettes du renouveau pédagogique, y compris l'évaluation 

(n = 1) 

Une enseignante parle des problématiques qui régissent présentement dans le milieu de 

l'éducation en ce qui concerne le renouveau pédagogique. Elle parle d'abord des problèmes au 

niveau de l'évaluation et ensuite, au niveau de l'intégration de toutes les facettes du renouveau 

pédagogique. 

« Làje pense que là présentement il y a tellement de problèmes côté évaluation ... [ ... ] des problèmes 
côté intégration de toutes les facettes là. » (Marie-Claude, enseignante en 5e année, 1234-1240) 
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Rôle et responsabilité des parents et de l'école (n = 1) 

Aussi, un étudiant stipule plusieurs éléments en regard du milieu de l'éducation. Il dit que 

les parents ont baissé les bras sur l'éducation de leurs enfants parce que l'école a choisi de mettre 

maints services dans leur institution. Il mentionne que le message que l'école a envoyé en ce sens, 

c'est qu'elle va s'occuper des enfants. Il ajoute, qu'ainsi, il est difficile de déterminer quel est le 

rôle et la responsabilité des parents et le rôle et la responsabilité de l'école dans l'éducation des 

enfants. 

« Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les parents ont baissé les bras sur l'éducation de leur 
enfant, c 'est justement le fait qu'on ait mis plein de services dans les écoles. [ ... ] Moi, je pense que 
c'est un message qu'on a envoyé aux parents. On va s'occuper de vos enfants nous autres. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 471 -48 l) · 

En somme, six participants émettent leurs impressions sur le milieu de l'éducation en ce 

moment. Selon une participante, le milieu de l'éducation est dans une période de crise et 

d'ajustements et un autre stipule qu'il existe maintes problématiques en regard du renouveau 

pédagogique. Deux participants parlent des gens qui forment le milieu de l'éducation. Une de ceux-

ci mentionnent qu'ils sont fermés et peu profonds et un autre qu'ils sont blasés . Celui-ci renchérit 

que le milieu scolaire a tellement pris en charge les enfants par les multiples ressources qui y sont 

présentes que les parents ont démissionné. Finalement, trois participants parlent d'une surcharge de 

travail immense en ce moment. 

4.4.5.2 Les connaissances mitigées sur le renouveau pédagogique. ( n = 5) 

Possède une certaine connaissance du renouveau pédagogique (n = 5) 

Des participants (n = 5) parlent de leur niveau de connaissance du renouveau pédagogique. 

Une première enseignante stipule qu'elle connaît les compétences, qui font partie du renouveau 

pédagogique. Deux étudiants affirment avoir un bon ni'1eau de connaissance sur le renouveau 



313 

pédagogique. Une autre étudiante considère avotr peu de connaissance sur le renouveau 

pédagogique. Un enseignant mentionne, pour sa part, connaître le renouveau pédagogique, sans 

mentionner son niveau de connaissance. 

« Je pense que je le connais assez bien, c'est sûr qu'on en parle depuis quatre ans. » 
(Maude, étudiante en 4c année de baccalauréat, 408--409) 

« Je me place à 80%. Ce n'est pas pire. Mais je ne peux pas dire que je me place à 100%. Il y a 
encore plein d ' approches que je ne maîtrise pas, la connaissance du milieu, la pratique vs la 
théorie. » (Philippe, étudiant en 4 e année de baccalauréat, 707-711) 

Ne connaît pas le renouveau pédagogique par cœur (n = l) 

Une étudiante parle qu'elle n'a pas appris le renouveau pédagogique par cœur, mais qu'elle 

l'utilise comme référence régulièrement. 

« Ma connaissance ... moi, je ne l'apprends pas par cœur, je l'utilise toujours comme 
référence, par exemple. [ ... ]Je ne l'ai pas appris par cœur, par cœur, mais je l'ai toujours à 
portée. C'est ma référence et je l'utilise régulièrement. Je fouille dedans. » 
(Audrey, étudiante en 3° année de baccalauréat, 1040-1049) 

Connaissance de la part des professeurs sur le renouveau pédagogique (n = l) 

Une enseignante stipule que ce ne sont pas tous les professeurs qui enseignent à l'université 

aux futurs enseignants qui étaient au courant du renouveau pédagogique. 

« Ce n'est pas tous les professeurs à l'université qui étaient bien au courant de la réforme. » 
(Anne-Marie, enseignante en 3° année, 806-808) 
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Le renouveau pédagogique n'est pas connu sur le terrain (n = 1) 

Une enseignante ajoute que sur le terrain, le renouveau pédagogique n'est pas connu. Elle 

mentionne que les milieux où elle a fait ses stages ne connaissaient pas le renouveau pédagogique. 

« ... c'est surtout qu'on arrive dans des milieux de stage que les gens ne savaient pas ... » 
(Anne-Marie, enseignante en 3e année, 762-763) 

Bref, cinq enseignants et étudiants parlent de leur connaissance du renouveau pédagogique. 

Cinq mentionnent leur niveau de connaissance: niveau de connaissance (n = 2), connaissance des 

compétences (n = 1), peu de connaissance (n = 1) et un le connaît sans pouvoir dire si c'est 

beaucoup, moyen ou peu. Une étudiante affirme ne pas avoir appris par cœur le renouveau 

pédagogique, mais elle l'utilise régulièrement comme référence. Un enseignant considère que ce 

n'est pas tous les enseignants à l'université qui connaissent le renouveau pédagogique. Finalement, 

un des participants émet que le renouveau pédagogique n'est pas connu par les enseignants qui sont 

déjà sur le terrain. 

4.4.5.3 La formation sur le renouveau pédagogique. (n = 6) 

Certains enseignants (n = 6) parlent de la formation qu'ils ont reçue sur le renouveau 

pédagogique. 

Bon niveau de formation reçue (n = 5) 

Une première enseignante souligne qu'elle a été complètement formée dans le renouveau 

pédagogique lorsqu'elle a fait son baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement 

primaire. Trois autres enseignantes mentionnent que leur formation ~u baccalauréat était centrée sur 

le renouveau pédagogique. Un enseignant qui n'a pas été formé au baccalauréat en éducation 

préscolaire et en enseignement primaire dans le renouveau pédagogique, affirme qu'il a reçu des 

formations pour comprendre ce dernier. 



« C'est sûr que nous autres, on a été formés de A à Z avec ce programme-là. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5' année, 734-736) 
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« ... notre formation au baccalauréat, c'était vraiment centrée sur la réforme et le nouveau 
programme ... » (Véronique, enseignante en l ere année, 997-999) 

« Non, moi je n'ai pas fait mon bac dans la réforme. Mais veux veux pas tu as des 
formations qui vont avec. Par exemple par rapport aux notes, ils vont te dire comment faire. 
Tu as toujours de la formation continue en tant qu 'enseignant.» 
(Olivier, enseignant en 6° année, 725-730) 

Peu de formation reçue (n = 1) 

Une étudiante de deuxième année de baccalauréat considère avoir eu peu de formation sur 

le renouveau pédagogique jusqu'à présent. 

« Je trouve que je n'ai pas beaucoup de formation honnêtement. » 
(Charlotte, étudiante en 2c année de baccalauréat, 443-444) 

Bref, six enseignants et étudiants parlent de leur formation en regard du renouveau 

pédagogique. Quatre stipulent que leur formation en enseignement au baccalauréat est centrée sur le 

renouveau pédagogique. Un enseignant affirme avoir reçu des formations sur le renouveau 

pédagogique étant donné qu'il n'a pas reçu sa formation universitaire d'enseignant dans le 

renouveau pédagogique. Une étudiante considère avoir eu peu de formation sur celui-ci. 

4.4.5.4 Les divers opinions et sentiments des enseignants et des étudiants en regard du 

renouveau pédagogique (n = 8) 

Huit participants s'expriment sur le renouveau pédagogique. 
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Opinions et sentiments mitigés (n = 5) 

Une enseignante mentionne, à ce propos, que les opinions sur le renouveau pédagogique 

sont mitigées: certains sont pour et d'autres sont contre. Un enseignant affirme qu'il n'est pas 

vraiment en accord avec le renouveau pédagogique. Cependant, il pense qu'il y a du positif et du 

négatif dans le renouveau pédagogique. Une étudiante ajoute que sur certains des aspects qui 

composent le renouveau pédagogique, il est critiqué. Un enseignant émet qu'il y a certaines 

réticences du milieu scolaire en regard du renouveau pédagogique. Une autre enseignante renchérit 

en ce sens que les enseignants savent que le renouveau pédagogique n'est pas vraiment possible. 

« Il y en a qui sont contre la réforme, il y en qui sont pour la réforme. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, l 109-1 l l l) 

« Sur certains aspects, comme l'évaluation, la réforme est très critiquée. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 438-439) 

Surcharge de travail (n = 1) 

Une.enseignante, quant à elle, considère que la commission scolaire en demande beaucoup 

trop aux enseignants. 

« Je veux dire la commission scolaire c'est effrayant ce qu'elle nous demande comme 
travail tout le temps, tout le temps .. . » (Sylvie, enseignante en lere année, 1207-1209) 

Opinion favorable sur les projets et la multidisciplinarité (n = l) 

Une enseignante parle des projets qui composent le renouveau pédagogique et mentionne 

qu'elle adore faire des projets avec les élèves. Elle ajoute avoir une ouverture à faire le mélange des 

disciplines. 

« . . . mais on adore les projets .. . [ . .. ]on est ouvert à mêler toutes les disciplines. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 739-740) 
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Nécessité de la formation pour l'application du renouveau pédagogique (n = 1) 

Une enseignante croit qu'il est plus facile pour les personnes qui ont été formées là-dedans 

d'appliquer le renouveau pédagogique. Cependant, elle mentionne que lorsqu'elle faisait ses stages, 

il y avait une dichotomie entre la théorie qu'elle voyait dans son baccalauréat et la pratique dans les 

milieux de stages. En ce sens que le baccalauréat montre comment appliquer la réforme et sur le 

terrain, ce n'était pas fait. 

« Donc, c'est sûr pour nous, c'est peut-être quelque chose qui est plus facile. » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 740-742) 

« On avait des cours, et on arrivait dans le milieu pratique et c'était totalement différent.. . » 
(Marie-Claude, enseignante en 5e année, 829-83 l) 

Bref, huit enseignants et étudiants donnent leur opinion sur le renouveau pédagogique. Un 

participant mentionne ne pas être en accord et quatre sont mitigés. Une enseignante voit le 

renouveau pédagogique comme une surcharge de travail. Une personne mentionne ne pas vouloir 

changer sa manière d'enseigner et une autre qu'il y a déjà eu maintes réformes. Une étudiante 

affirme adorer les projets et la multidisciplinarité. Un participant souligne que l'application est plus 

facile si l'enseignant a été formé dans le renouveau pédagogique, mais qu'il existe une dichotomie 

entre la théorie et la pratique, pour les étudiants. 

4.4.5.5 L'application difficile du renouveau pédagogique (n = 13) 

Tous les participants ont parlé de l'application du renouveau pédagogique. 

Le renouveau pédagogique n'est pas implanté en ce moment dans certains milieux (n = 6) 

Plusieurs participants (n = 6) mentionnent que l'application du renouveau pédagogique ne 

se fait pas partout; cela dépend des individus (n = 3). Une étudiante, quant à elle, parle de son 

expérience de stage et mentionne que si l'enseignant qui leur est affilié n'applique pas le renouveau 
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pédagogique, les étudiants ne l'apprennent pas. Un étudiant considère que le renouveau 

pédagogique est appliqué à 60-70%. Une enseignante affirme que l'application du renouveau 

pédagogique va en fonction de la personnalité. À ce propos, elle croit que les enseignants vont 

essayer de faire quelques projets pour appliquer la réforme, mais que si les projets ne correspondent 

pas à la personnalité de l'enseignant, il ne fera pas que cela. 

« Présentement il y a des profs qui la mettent en pratique. Il y a des profs non. » 
(Marie-Claude, enseignante en se année, 872-873) 

« Ce qui nous aiderait le plus dans la formation, ce serait les stages, sauf que ça dépend sur 
quel prof tu tombes. S'il ne l'applique pas le renouveau pédagogique, s'il ne l'applique pas 
ça fait en sorte que tu ne l'apprends pas et que tu ne le sais pas plus. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 448-453) 

« C'est beau la réforme sauf que si toi ça ne marche pas passer des projets par-dessus 
projets. Tu vas peut-être essayer d'en faire quelques-uns, mais tu n'en feras pas plein parce 
que ce n'est pas toi.» (Anne-Marie, enseignante en 3° année, 783-787) 

' Le renouveau pédagogique n'est pas implanté en ce moment (n = 5) 

Quelques enseignants et étudiants (n = 5) stipulent que le renouveau pédagogique n'est pas 

implanté dans les milieux où ils ont travaillé. Une enseignante ajoute que les compétences 

transversales n'ont été ni travaillées ni évaluées. Une étudiante mentionne que le renouveau 

pédagogique n'est pas vraiment appliqué et elle explique pourquoi : les enseignants ne sont pas 

formés pour l'appliquer et les réformes changent souvent. Un étudiant affirme qu'il n'applique pas 

le renouveau pédagogique. 

[En réponse à la question: Sur le terrain, est-ce que le renouveau pédagogique était 
implanté?]: « Non . . . ( . .. ) ça ne l'est même pas aujourd'hui .. . » 
(Noémie, enseignante en 6e année, 1008-1014) 

[En réponse à la question : Est-ce que le renouveau pédagogique est appliqué sur le . 
terrain?]: « Non, vraiment pas. [ .. . ] Souvent, je pense que les profs n'ont pas été formés 
pour ça. Les réformes ont changé assez souvent. » 
(Charlotte, étudiante en 2e année de baccalauréat, 464-470) 

« C'est beau les belles théories, mais je n'applique pas tout. Je ne suis pas là encore. » 
(Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 711-713) 
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Le renouveau pédagogique est implanté en ce moment (n = 5) 

À l' inverse, certains participants (n = 5) remarquent que le renouveau pédagogique est 

appliqué dans les milieux. Un enseignant mentionne que le renouveau pédagogique est appliqué 

depuis plusieurs années et que ce n'est pas par choix. Un enseignant mentionne que le renouveau 

pédagogique est mis en application et une étudiante qu'elle l' applique tout le temps. 

« Nous, on n'a pas le choix. On est dans la réforme depuis six, sept ans. Moi , ce que ça 
changé c'est juste au niveau de l'approche pédagogique. On doit mettre plus l'emphase sur 
les compétences. » (Jean, enseignant à tous les niveaux, 895-899) 

« ... mon Dieu, je l'utilise tout le temps. » 
(Audrey, étudiante en 3c année de baccalauréat, 1035) 

Difficultés d'appliquer le renouveau pédagogique (n = 4) 

Certains (n = 4) parlent des difficultés de l'application. Une première enseignante affirme 

que les enseignants se demandent comment ils vont enseigner dorénavant le français et les 

mathématiques. Une étudiante affirme qu'il est impensable de penser que les enseignants vont 

changer au complet, leur façon de faire, et ce, du jour au lendemain. Une étudiante mentionne deux 

difficultés : les enseignants sont habitués de fonctionner avec l'ancien système et il est difficile de 

rejoindre tout le monde avec cette nouvelle manière de faire l'éducation. Une autre étudiante 

mentionne que les enseignants (y compris elle-même) ne savent pas comment fonctionne le 

renouveau pédagogique. 

« Les gens essaient tellement de comprendre « Comment je vais donner mon français? 
Comment je vais donner mes maths? ». » 
(Anne-Marie, enseignante en 3c année, l l 13-1 116) 

« C'est sûr qu'on ne peut pas demander aux enseignants de changer toute leur façon de faire 
de A à Z, du jour au lendemain. » (Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 449-451) 
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Application partielle du renouveau pédagogique (n = 2) 

Quelques enseignants (n = 2) croient que certains aspects du renouveau pédagogique sont 

appliqués et que d'autres non. Une étudiante considère qu'au niveau des évaluations ce n'est pas 

tout à fait appliqué, mais qu'en ce qui a trait à contextualiser les apprentissages, ça l'est. Une autre 

étudiante considère qu'au niveau des évaluations, le renouveau pédagogique est appliqué, mais que 

sur la façon de fonctionner, cela ne l'est pas. 

« .. . évaluer des compétences, je ne l'ai pas vu beaucoup. Je n'ai pas vu que ça se faisait 
beaucoup. On évalue encore des connaissances, mais il y a des aspects comme 
contextualiser les apprentissages. Il y a des choses qui se mettent en place tranquillement. » 
(Maude, étudiante en 4e année de baccalauréat, 439-445) 

« Côté évaluation c'est appliqué, mais sur la façon de fonctionner, sur la façon de 
l'implanter, je ne pense pas que . .. » 
(Valérie, étudiante en 2e année de baccalauréat, 835-837) 

Application du renouveau pédagogique : nécessite une certaine adaptation (n = 2) 

Un enseignant mentionne que l'application du renouveau pédagogique nécessite ùne 

certaine adaptation, mais que cela n'est pas dramatique. Un étudiant considèœ aussi qu'il est 

difficile de demander aux enseignants de changer ses manières de faire lorsque ça fait très 

. longtemps qu'ils enseignent d'une certaine manière. 

« On s'est adapté à ça et ça n'a pas été dramatique, ça s'est bien passé. » 
(Jean, enseignant à tous les niveaux, 913-914) 

« On ne peut pas demander à un enseignant que ça fait 30 ans qu'il enseigne de changer ses 
conceptions comme ça. » (Philippe, étudiant en 4e année de baccalauréat, 729-732) 

Image du renouveau pédagogique (n = 1) 

Finalement, rimage qui est la plus souvent évoquée par les enseignants et les étudiants pour 

parler du renouveau pédagogique est que les bureaux des élèves sont placés en îlots et non pas en 

rangée (n = 1). Cependant, une enseignante ajoute que cela ne signifie pas que le renouveau 

pédagogique est appliqué, et ce, même si les bureaux sont placés en îlot. 
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« . .. mon premier stage, c'était une des rares classes de l'école où les bureaux étaient en 
îlots. C'était déjà un gros choc de mettre les bureaux 4X4 [ ... ]Et ce n'est pas parce que les 
bureaux sont 4X4 qu'on applique la réforme nécessairement.. . » 
(Noémie, enseignante en 6e année , 1036- 1046) 

En somme, tous les participants s'expriment sur l'application du renouveau pédagogique. 

Aussi, six participants affirment que le renouveau pédagogique n'est pas implanté dans toutes les 

écoles. Un nombre égal d'enseignants et d'étudiants (n = 5) considèrent qu'il est, soit appliqué ou 

non. Quatre participants parlent des maintes difficultés reliées à l'application du renouveau 

pédagogique : il y a eu beaucoup de réforme ces dernières années, les enseignants ne veulent pas 

nécessairement changer leur façon de faire et ont de la difficulté à voir concrètement comment 

l'appliquer. Deux participants, quant à eux, disent que certains aspects du renouveau pédagogique 

sont appliqués tandis que d'autres ne le sont pas. Deux participants considèrent que l'application du 

renouveau pédagogiq~e nécessite une certaine adaptation et qu'ainsi, l'application varie en fonction 

des personnes. Finalement, une enseignante considère que l'image la plus forte du renouveau 

pédagogique est les bureaux placés en îlots, mais que cela ne signifie pas que le renouveau 

pédagogique est pour autant appliqué. 

En résumé, le renouveau pédagogique n'est pas accepté de tous et provoque des réactions variées 

chez les enseignants et les étudiants et c'est ce qui décrit le milieu de l'éducation en ce moment. 

I 
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