

Guide pédagogique - Spécial Gazette des filles. Pour le personnel
enseignant du 2e cycle du secondaire
Guide pédagogique - Spécial Gazette des filles. Pour le personnel enseignant du 2e cycle du
secondaire. Septembre 2006.
Date de publication : 2006-09-01
Auteur : Conseil du statut de la femme

Notez que le contenu de ce document n'est pas conforme aux standards d'accessibilité.

Guide pédagogique

Un magazine et un guide
Pour la rentrée scolaire de 2006, la Gazette des femmes, le magazine du Conseil du statut de la
femme, s’est transformée en Gazette des filles. Le but : offrir une solution de rechange aux revues
pour adolescentes en proposant des articles fouillés qui évitent de perpétuer certains stéréotypes.
La Gazette des filles veut donner la parole aux jeunes. Que pensentils de l’omniprésence de la
sexualité dans les médias? Viventils des relations amoureuses égalitaires? Quels métiers les
intéressent, etc.? La Gazette les informe aussi sur des sujets qui les touchent.
Nous avons fait le pari que les élèves du secondaire, filles et garçons, auraient envie de lire un
magazine de contenu. Après tout, les choses qui demandent réflexion, ça peut être également
stimulant!
Pour accompagner la Gazette des filles, le Conseil du statut de la femme a produit un guide
pédagogique afin que le personnel enseignant du 2e cycle du secondaire puisse aider les élèves à
s’approprier la teneur du magazine et à réfléchir à des enjeux déterminants pour eux.
Quatre situations d’apprentissage, inspirées du magazine, y sont exposées. Les thématiques choisies
tiennent compte du nouveau Programme de formation de l’école québécoise* et favorisent le
développement de compétences dans différents domaines : français, développement personnel,
mathématiques, science et technologie. Chaque activité est conçue de façon à laisser un maximum
d’autonomie au personnel enseignant.
La Gazette des filles et le guide qui lui est associé permettent au Conseil du statut de la femme de
rejoindre les jeunes du Québec et de les sensibiliser à la persistance de certains stéréotypes et à
l’importance d’une société égalitaire. L’école joue un rôle essentiel dans la socialisation et la
transmission des valeurs. Nous espérons que vous, enseignants et enseignantes, aurez envie
d’utiliser ces documents pour faciliter à vos élèves l’acquisition de nouvelles connaissances tant
scolaires que sociales.
Votre apport est précieux. Nous souhaitons que ces deux outils le soient tout autant pour vous.

*

Au moment de publier le guide pédagogique, le programme de formation du 2e cycle de l'enseignement secondaire pouvait encore subir
d'autres changements; il se peut donc que certaines situations d'apprentissage présentent un petit décalage face au programme approuvé.
Nous nous inspirons dans ce guide des idées fortes comprises dans la démarche de renouveau pédagogique davantage que de la lettre du
programme qui n'est pas encore disponible au moment de mettre sous presse.
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Scénarise ton clip
Documents de soutien : Table ronde « Sexe, vérités et vidéos »

RÉSUMÉ DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE (CE QUE LES ÉLÈVES AURONT À ACCOMPLIR)
Les élèves sont invités à se mettre dans la peau d’un réalisateur ou d’une réalisatrice de vidéoclips. Après avoir pris connaissance de
l’article « Sexe, vérités et vidéos », ils devront réfléchir à leur propre vision de l’omniprésence et de la banalisation de la sexualité
dans les médias. Ils auront ensuite à réaliser, à partir de la chanson de leur choix, un scénario de vidéoclip qui reflète leurs valeurs
face à ces sujets. L’activité se termine par une communication orale à l’aide d’un logiciel de présentation.

APPRENTISSAGES CIBLÉS
Intention éducative :

Amener les jeunes à réfléchir au phénomène de l’hypersexualisation et à prendre position
à ce sujet par la production d’un scénario de vidéoclip.

Domaine d’apprentissage :

Français, langue d’enseignement

Domaine général de formation :

Médias

Compétence transversale :

Exploiter les technologies de l’information et de la communication (TIC), exploiter son
jugement critique.

Compétence disciplinaire :

Lire et apprécier des textes variés
Écrire des textes variés
Communiquer oralement selon des modalités variées

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Présentation de la situation de départ
À la télévision, au cinéma, sur Internet, dans la publicité, les magazines et les vidéoclips, la banalisation et l’utilisation de la sexualité,
souvent à des fins commerciales, sont omniprésentes. Sommesnous d’accord avec ce phénomène?
La situation d’apprentissage proposée vise à développer les compétences liées au français dans un contexte d’utilisation des TIC
[Exploiter les TIC]*. L’activité comporte quatre tâches auxquelles sont rattachés plus spécifiquement l’acquisition ou le
réinvestissement d’une ou de plusieurs compétences.
Tâche 1 – Image véhiculée par les médias et valeurs des jeunes. Lire l’article de Danielle Stanton « Sexe, vérités et vidéos » et porter
une attention particulière aux images véhiculées par les médias (revues, vidéoclips, Internet, etc.), sur une période d’une semaine,
par exemple [Lire et apprécier des textes variés]. Par la suite, réfléchir à ses valeurs personnelles face à la banalisation et à
l’utilisation de la sexualité puis les décrire et les expliquer, individuellement et par écrit [Écrire des textes variés] [Exercer son
jugement critique].
Tâche 2 – Choix d’une chanson. Choisir une chanson. En équipe, explorer les discothèques de chacun, Internet ou toute autre source
pour trouver une chanson de langue française qui servira de base au scénario de vidéoclip [Exploiter les TIC].
Tâche 3 – Construction d’un scénario de vidéoclip. Construire un scénario de vidéoclip à partir de la chanson choisie [Écrire des textes
variés] [Exercer son jugement critique]. Ce scénario doit refléter les valeurs définies auparavant.
Tâche 4 – Présentation du scénario. Exposer, à l’aide d’un logiciel de présentation, le scénario de chaque équipe devant la classe
[Communiquer oralement selon des modalités variées] [Exploiter les TIC].

* Les expressions entre crochets [ ] sont tirées du Programme de formation de l’école québécoise.

Quelques suggestions d’ordre organisationnel aux enseignants
►

Faire appel au service d’informatique de l’école pour apprivoiser les technologies appropriées (logiciel de présentation, son,
vidéo, etc.).

►

Utiliser la radio étudiante et le journal étudiant pour la promotion de la présentation du scénario du vidéoclip.

►

Mettre sur pied à l’école ou à la maison de jeunes une table ronde semblable à celle organisée par la Gazette des filles pour
sensibiliser les jeunes à la problématique.

Scénarise ton clip
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Réalisation
Tâche 1 : Image véhiculée par les médias et valeurs des jeunes
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

Abréviations utilisées :
I = individuellement
PG = en petits groupes (équipes)
GG = en grand groupe (toute la classe)

Compétence / Outil
d’évaluation
Abréviations utilisées :
C = compétence
É = critère d’évaluation

Présenter le sujet. Bien expliquer aux élèves
chacune des quatre tâches qu’ils auront à
réaliser. Au cours du déroulement, leur faire
penser à plusieurs reprises au
réinvestissement des acquis d’une tâche dans
la suivante.
GG : Discuter de la manière dont l’activité doit
être réalisée.

Recevoir les propositions tout en s’assurant
que les objectifs pédagogiques sont atteints et
que les stratégies proposées tiennent compte
des contraintes (matériel, temps, etc.).

I : Lire l’article de la Gazette des filles intitulé
« Sexe, vérités et vidéos ».
GG : Discuter des opinions exprimées par les
jeunes interrogés.

C : [Lire et apprécier des textes
variés]
Animer la discussion.

Proposer des sources de référence pour
alimenter la liste (voir à la fin de ce
document). Toute autre source trouvée par les
élèves peut aussi être considérée.
Diviser la classe en équipes de trois ou de
quatre personnes pour la recherche.
PG : Effectuer des recherches à travers les
émissions de télévision, les films, les
magazines ou toute autre source sur les
différentes manifestations de l’omniprésence
et de la banalisation de la sexualité. Porter une
attention particulière aux images véhiculées
par les médias, sur une période donnée (par
exemple, une semaine).

S’assurer que les recherches sont bien ciblées.
Au besoin, orienter les équipes.
Mentionner aux équipes qu’un contreexemple
est quelquefois aussi éloquent qu’un bon
exemple.

PG : S’interroger sur les valeurs qui nous
animent. En dresser la liste. Associer des
comportements aux valeurs.
GG : Mettre en commun les résultats des
recherches. Établir une priorité de ces valeurs
et des comportements associés.
I : Choisir un certain nombre de ces valeurs.
Les commenter par écrit; ces valeurs serviront
de critères d’appréciation durant l’élaboration
du scénario.

C : [Exploiter l’information]

C : [Exercer son jugement critique]

Animer la discussion.
Inscrire au tableau la liste des valeurs. Au
besoin, faire préciser cellesci. Les regrouper.
Déterminer la forme de la production écrite :
lettre d’opinion, dissertation, etc. En expliquer
les particularités. Donner des exemples.

C : [Exercer son jugement critique]
É : [Pertinence des critères
d’appréciation]

S’assurer de la qualité de la grammaire et de
l’orthographe.
S’assurer également que les références sont
citées correctement et que les droits d’auteur
sont respectés.

4

Scénarise ton clip

Guide pédagogique
Tâche 1 : Image véhiculée par les médias et valeurs des jeunes (suite)
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation

Corriger les textes. Les remettre en les
commentant tant du point de vue du fond que
de la forme.
Tâche 2 : Choix d’une chanson
Rôle de l’enseignant

Rôle de l’élève

Assister les élèves dans leur recherche. Leur
PG : Trouver une chanson francophone qui
servira de base au scénario; les élèves peuvent rappeler les objectifs au besoin.
explorer leur discothèque, chercher sur
S’assurer que les élèves ne choisissent pas
Internet ou ailleurs.
une chanson à caractère sexiste.
GG : Mettre en commun les recherches de
chaque équipe; chacune doit avoir une
chanson différente.

Compétence / Outil
d’évaluation
C : [Exploiter les TIC]
É : [Efficacité des stratégies de
recherche]

S’assurer que les chansons retenues ne vont
pas à l’encontre des idées énoncées à la tâche
précédente.

Tâche 3 : Construction d’un scénario de vidéoclip
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation

Expliquer ce qu’est un scénario et ses parties
constitutives.
Énoncer les exigences quant à l’écriture du
scénario.
Donner un ou plusieurs exemples de scénarios
(voir la référence à la fin de ce document).
PG : Convenir de l’idée générale du scénario.
Rédiger un plan de travail. Voir à ce que le
scénario soit illustré de manière à bien rendre
les valeurs choisies.

S’assurer que la répartition du travail est à peu C : [Exploiter les TIC]
près équitable.
É : [Réutilisation de procédures et
de processus liés aux TIC dans de
nouvelles situations]
[Utilisation de stratégies
appropriées pour interagir et se
dépanner]

PG : Rédiger le scénario.

PG : Remettre le scénario.

S’assurer que l’idée de départ est respectée.

C : [Écrire des textes variés]

Superviser l’activité. Apporter aide et conseils
au besoin.

É : [Cohérence du texte et recours
à des stratégies d’écriture
appropriées]

Corriger le scénario tant sur le plan de la
forme que du fond.
S’assurer de la qualité de la grammaire et de
l’orthographe de même que du respect du
type de production.
Remettre le scénario aux élèves. Commenter
les points forts et les points faibles. Indiquer
les corrections à faire.

Scénarise ton clip
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Tâche 4 : Présentation du scénario
Rôle de l’élève

Compétence / Outil
d’évaluation

Rôle de l’enseignant
Expliquer aux élèves ce qu’est une
présentation visuelle; ses caractéristiques et
les paramètres dont on doit tenir compte,
notamment de la clientèle à qui elle s’adresse.

PG : À partir du scénario corrigé, élaborer une Superviser le montage de la présentation
présentation à l’aide du logiciel PowerPoint (ou visuelle.
tout autre logiciel de présentation). Se répartir
S’assurer de la qualité de la langue.
les tâches au besoin.

C : [Exploiter les TIC]
É : [Efficacité de l’utilisation des
ressources technologiques dans un
contexte d’apprentissage]

Expliquer les particularités d’une présentation
orale; comment se préparer, les attitudes à
adopter, l’organisation qui l’entoure, etc.
PG : Préparer les commentaires oraux pour
accompagner la présentation sous forme de
notes servant de repères lors de la
communication orale.

Indiquer aux élèves comment établir des notes C : [Exploiter les TIC]
qui servent de repères lors d’une présentation
orale. Leur rappeler qu’ils doivent éviter de
tout écrire.

Répéter la présentation avant la diffusion
devant la classe.

Accompagner les élèves dans leur travail.
Corriger au besoin les erreurs. Leur apporter
conseils et encouragements.

PG : Présenter le scénario de vidéoclip.

C : [Communiquer oralement selon
des modalités variées]
É : [Cohérence des propos et clarté
de l’expression]

Intégration/Réinvestissement
Une évaluation orale en grand groupe peut être faite à la fin de chaque production pour mesurer les acquis et voir comment ils
peuvent être réinvestis.
À la fin de l’activité d’apprentissage, faire une évaluation écrite : accorder environ 10 minutes pour que chacun mette par écrit ce qu’il
a le plus et le moins aimé et ce qui l’a davantage marqué ou bouleversé. Ramasser les feuilles.

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES UTILES
►

Gazette des femmes, octobre 2005 sur le thème : « hypersexualisation des filles ».

►

ROBERT, Jocelyne, Le sexe en mal d’amour, Éditions de l’Homme, Montréal, octobre 2005.

►

BOUCHARD, Pierrette, N. Bouchard et I. Boily, La sexualisation précoce des filles, Éditions Sisyphe, Montréal, 2005.

►

www.ydesfemmesmtl.org/Portals/_Rainbow/Documents/Recherche/early%20sex%20fr%20hr.pdf

►

www.vielyceenne.education.fr/concours/me_clip.htm : site bien conçu sur la manière de réaliser un vidéoclip.

►

www.madmoizelle.com/actu/actu_videoclipfaitmaison_20060309.html.

COMMENT TIRER PROFIT DU MILIEU EXTÉRIEUR?
►

Utiliser la radio étudiante et le journal étudiant pour inviter l’ensemble de la communauté de l’école à la présentation du
scénario.

►

Publiciser l’événement.

►

Constituer une table ronde avec des élèves de l’école.
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COMMENTAIRES À LA SUITE DE L’EXPÉRIMENTATION
Indiquez ici vos commentaires, réflexions, suggestions et toutes autres remarques utiles.

Notes personnelles

Scénarise ton clip
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Notes personnelles
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Argent et pouvoir? Pas à ce prix!
Documents de soutien : Articles « Moi, Véronique, exprostituée » et « C’est surtout pas de l’amour »

RÉSUMÉ DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE (CE QUE LES ÉLÈVES AURONT À ACCOMPLIR)
Les élèves deviennent les membres d’une agence de publicité. Le Conseil du statut de la femme leur confie le mandat de réaliser une
campagne de publicité sociétale pour prévenir le phénomène de la prostitution juvénile, campagne qui s’adressera directement aux
jeunes. À partir d’une lecture des textes de base, les jeunes sont invités à nommer les facteurs de risque sur lesquels on devrait agir.
Ensuite, en équipe, ils doivent bâtir les stratégies pouvant constituer la campagne de prévention.

APPRENTISSAGES CIBLÉS
Intention éducative :

Formuler une stratégie de campagne publicitaire sociétale pour sensibiliser les jeunes,
filles et garçons, au phénomène de la prostitution juvénile.

Domaine d’apprentissage :

Développement personnel

Domaine général de formation :

Vivre ensemble et citoyenneté

Compétence transversale :

Compétence d’ordre personnel et social : coopérer

Compétence disciplinaire :

Interroger les réalités sociales dans une perspective historique
Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique
Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Présentation de la situation de départ
Les jeunes (filles ou garçons) qui font de la prostitution ont souvent été contraints d’adopter ce mode de vie ou ont parfois été
motivés par la possibilité, par exemple, de faire de l’argent rapidement. Ils se sont vus entraînés dans un engrenage dont ils ne
savent plus comment sortir. Le but de l’exercice est de comprendre les motivations des jeunes et les méthodes de recrutement des
proxénètes, pour qu’il soit possible d’informer les ados afin de prévenir une telle situation.
À partir des textes de Danielle Stanton « Moi, Véronique, exprostituée » et « C’est surtout pas de l’amour », l’activité d’apprentissage
proposée vise à s’[interroger et à interpréter les réalités sociales]* pour ensuite [construire sa conscience citoyenne] sur le
phénomène de plus en plus répandu de la prostitution juvénile. Elle comporte quatre tâches à travers lesquelles les élèves sont
invités à travailler ensemble [Coopérer].
Tâche 1 – Exploration du sujet : la prostitution juvénile. Définir la prostitution juvénile et ses caractéristiques, notamment les
méthodes de recrutement des proxénètes auprès des jeunes, par la lecture des articles de la Gazette des filles et de toute autre
documentation disponible [Interroger les réalités sociales dans une perspective historique].
Tâche 2 – Causes de la prostitution juvénile. À partir d’articles et de témoignages divers, déterminer ce qui peut motiver des jeunes à
se prostituer (argent facile, dépendance amoureuse, contrainte et menaces, etc.) [Interroger les réalités sociales dans une
perspective historique] [Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique].
Tâche 3 – Stratégies pour contrer la prostitution juvénile. Inventorier les moyens et les ressources pour prévenir la prostitution
juvénile [Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire].
Tâche 4 – Campagne de publicité. Mettre sur pied, grâce à l’information recueillie, une campagne de publicité qui s’adresse
directement aux jeunes pour prévenir la prostitution juvénile [Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire].

* Les expressions entre crochets [ ] sont tirées des documents issus de la réforme au secondaire.

Quelques suggestions d’ordre organisationnel aux enseignants
►

Si le groupe est important ou que plusieurs classes sont regroupées, diviser en équipes de façon à ce que chacune d’elles puisse
utiliser un support spécifique pour la diffusion du message afin d’en maximiser l’effet.

►

Faire des suggestions relatives aux outils pour la campagne de publicité : article de fond, questionnaire, grille de mots croisés,
vidéoclip, affiche, entrevue radiophonique, table ronde, site Web, bande dessinée, dépliant, pièce de théâtre, etc.

►

Suggérer différents moyens de diffusion : journal étudiant, radio étudiante, magazine, site Web, radio, télévision, Internet ou
Intranet, maison de jeunes, etc.

Argent et pouvoir? Pas à ce prix!
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Réalisation
Tâche 1 : Exploration du sujet : la prostitution juvénile
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

Abréviations utilisées :
I = individuellement
PG = en petits groupes (équipes)
GG = en grand groupe (toute la classe)

Compétence / Outil
d’évaluation
Voir le programme de formation
(version approuvée)

Présenter l’activité.
GG : Discuter de la manière dont l’activité doit
être réalisée.

Recevoir les propositions tout en s’assurant
que les objectifs pédagogiques sont atteints et
que les stratégies proposées tiennent compte
des contraintes (matériel, temps, etc.).

I : Lire les articles de Danielle Stanton « Moi,
Véronique, exprostituée » et « C’est surtout
pas de l’amour ».
GG : Discuter de ce que véhiculent les articles.

Animer la discussion. Accorder un certain
temps pour laisser les participants exprimer
leurs sentiments et raconter des anecdotes.
Orienter la discussion vers les valeurs
véhiculées par les articles, les problématiques
qu’ils révèlent. Écrire les listes de valeurs et de
problématiques au tableau.
S’assurer de définir sommairement la
prostitution et les caractéristiques de la
prostitution juvénile. Bien identifier les acteurs
en présence (proxénètes, clients, prostituées
et prostitués).
Diviser la classe en petits groupes (équipes)
de quatre ou de cinq personnes.

PG : Rechercher, à travers la documentation
disponible (livres, revues, reportages, sites
Web, etc.), une définition complète de la
prostitution juvénile et de ses caractéristiques.

S’assurer que les recherches sont bien
orientées.
Au besoin, fournir des références (voir la
documentation proposée à la fin de ce
document).
Insister sur les caractéristiques de la
prostitution juvénile, notamment sur les
méthodes de recrutement des proxénètes.

GG : Mettre en commun les « trouvailles »
pour donner une seule définition complète de
la prostitution juvénile et de ses
caractéristiques.

Animer la discussion et compléter la définition
et les caractéristiques retenues
précédemment. Compléter ce qui est écrit au
tableau.

Tâche 2 : Causes de la prostitution juvénile
Rôle de l’élève
GG : À partir des perceptions, des intuitions et
des lectures faites précédemment, discuter de
ce qui peut motiver des jeunes à se prostituer
(argent facile, dépendance amoureuse,
contrainte et menaces, etc.).
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Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation

Animer la discussion. Laisser les élèves
s’exprimer intuitivement et raconter des
anecdotes.
Noter au tableau. Regrouper au besoin les
idées émises.
Argent et pouvoir? Pas à ce prix!
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Tâche 3 : Stratégies pour contrer la prostitution juvénile
Rôle de l’élève
GG : À partir de la définition de la prostitution
juvénile, de ses causes, des méthodes de
recrutement des proxénètes et des raisons qui
motivent les jeunes à se prostituer, élaborer
des stratégies pour prévenir ce phénomène.

Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation

Animer la discussion. L’orienter vers des
comportements souhaitables pour prévenir la
prostitution juvénile : comment éviter de se
faire piéger dans cet engrenage ou comment
aider une amie ou un ami dans la même
situation.
Écrire au tableau. Établir les liens entre les
motivations des jeunes, la situation des jeunes
prostituées et prostitués et les comportements
souhaitables pour prévenir le phénomène.
Tâche 4 : Campagne de publicité

Rôle de l’élève
GG : Discuter de la manière dont la campagne
de publicité doit être orientée.

Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation

Animer la discussion. S’assurer que les
propositions des élèves sont réalistes en
fonction des contraintes (matériel, temps,
etc.).
Au besoin, faire des suggestions sur les outils :
article de fond, questionnaire, grille de mots
croisés, vidéoclip, affiche, entrevue
radiophonique, table ronde, site Web, bande
dessinée, dépliant, etc.
Proposer également, si cela est nécessaire, un
ou des moyens de diffusion : radio étudiante,
journal étudiant, magazine, site Web, radio,
télévision, Internet ou Intranet, etc.

PG ou GG : Réaliser la campagne de publicité
et assurer la diffusion du message.

Accompagner les équipes dans la réalisation et
la diffusion de l’activité.

Intégration/Réinvestissement
Faire oralement, en grand groupe, une évaluation des acquis de formation ainsi que des effets sur la perception et les
comportements.
Accorder environ 10 minutes pour que chacun mette par écrit ce qu’il a le plus et le moins aimé et ce qui l’a davantage marqué ou
bouleversé. Ramasser les feuilles.

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES UTILES
►

esplanade.org/residants/cathy/index.shtml (photoroman)

►

cybersolidaires.typepad.com/ameriques/2006/08/jeunes_filles_s.html (et les références à la fin du texte)

►

www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=etat_texte_synthese_02.htm

►

www.radiocanada.com/regions/Quebec/2006/08/23/001prostitution_juvenile.shtml (et les références à la fin du texte)

►

sisyphe.org/article.php3?id_article=2372

►

sisyphe.org/article.php3?id_article=305

►

tva.canoe.com/emissions/danslamire/ressources/1480.html

►

www.cam.org/~kekpart/spnie.htm

►

La prostitution : Profession ou exploitation? Une réflexion à poursuivre Synthèse – Document d'information, mai 2002,
numéro 20204I, 17 pages (disponible sur le site Web du Conseil du statut de la femme : www.csf.gouv.qc.ca).

Argent et pouvoir? Pas à ce prix!
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COMMENT TIRER PROFIT DU MILIEU EXTÉRIEUR?
►

Utiliser la plus large diffusion possible.

►

Faire appel à plusieurs médias.

COMMENTAIRES À LA SUITE DE L’EXPÉRIMENTATION
Indiquez ici vos commentaires, réflexions, suggestions et toutes autres remarques utiles.

Notes personnelles
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Mes vedettes me disent quoi au juste?
Documents de soutien : Texte « Des amours d’enfer » et test « Et ton couple, ça va? »

RÉSUMÉ DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE (CE QUE LES ÉLÈVES AURONT À ACCOMPLIR)
Les élèves sont invités à choisir un couple de jeunes en « vedette » dans un téléroman, une émission de télévision ou un film de leur
choix. Ils devront analyser ce couple après avoir déterminé les valeurs et les comportements importants pour avoir une relation de
couple égalitaire. Les élèves seront appelés à organiser un concours afin de désigner le « Jeune couple de l’année », celui qui offre le
meilleur modèle de relation égalitaire, et à décerner un prix citron au couple qui représente une situation inverse.

APPRENTISSAGES CIBLÉS
Intention éducative :

Faire réfléchir à l’importance d’avoir des relations de couple égalitaires par une lecture
attentive des comportements du couple passés au crible d’un questionnaire.

Domaine d’apprentissage :

Français, langue d’enseignement

Domaine général de formation :

Médias

Compétence transversale :

Exploiter l’information, exercer son jugement critique et communiquer de façon appropriée

Compétence disciplinaire :

Lire et apprécier des textes variés
Écrire des textes variés
Communiquer oralement selon des modalités variées

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Présentation de la situation de départ
La violence et le manque de respect dans les relations amoureuses chez les jeunes sont malheureusement des réalités trop
fréquentes. Qui n’a pas lu au sujet d’une telle relation, n’en a pas entendu parler ou même ne l’a pas personnellement vécue?
À partir de l’article de Nicole Beaulieu « Des amours d’enfer » et d’autres références (voir à la fin de ce document) [Lire et apprécier
des textes variés]*, les élèves établiront une liste de valeurs considérées comme centrales dans une relation de couple égalitaire.
Cellesci deviendront les critères auxquels seront soumis un certain nombre de couples fictifs de jeunes [Écrire des textes variés]. Un
jury déterminera les couples qui remportent le prix du « Jeune couple de l’année » et le prix citron [Communiquer oralement selon
des modalités variées].
Tâche 1 – Détermination des valeurs. Établir une liste de valeurs ou de comportements importants dans une relation de couple
égalitaire. Chacun aura à décrire et à expliquer, individuellement et par écrit, un certain nombre de ces valeurs [Écrire des textes
variés].
Tâche 2 – Lancement et tenue du concours. Créer une grille d’évaluation et un questionnaire à partir des valeurs retenues
précédemment. Analyser un certain nombre de couples fictifs de jeunes provenant de films, de téléromans ou d’émissions de
télévision [Exercer son jugement critique].
Tâche 3 – Rayonnement dans le milieu. Diffuser les résultats du concours à l’aide d’un communiqué.
Mise en garde : Au cours de l’activité, mentionner fréquemment qu’il n’est pas anormal de ne pas être en couple à l’adolescence.
Prendre bien soin que personne ne se sente rejeté pour cette raison. De plus, les textes choisis présentent des couples hétérosexuels.
Il importe que les jeunes prennent conscience que les valeurs privilégiées sont aussi primordiales pour les couples homosexuels. Il
serait intéressant que certains couples provenant des médias et évalués par les jeunes soient homosexuels.

* Les expressions entre crochets [ ] sont tirées du Programme de formation de l’école québécoise.
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Quelques suggestions d’ordre organisationnel aux enseignants
►

Regrouper plusieurs classes ou plusieurs niveaux pour un effet maximum.

►

Étaler le déroulement de l’activité sur plusieurs semaines, en y incorporant des éléments à caractère social et communautaire.

►

Faire participer le journal étudiant au concours du « Jeune couple de l’année ».

►

Créer un événement rassembleur, notamment pour le couronnement du « Jeune couple de l’année ».

►

Organiser à l’école ou à la maison de jeunes un minicolloque sur le sujet au cours duquel les élèves ayant réalisé l’activité
servent d’animateurs.

►

Si plusieurs classes collaborent à l’activité, répartir les responsabilités pour pouvoir mettre sur pied un événement de plus grande
envergure.

Réalisation
Tâche 1 : Détermination des valeurs
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

Abréviations utilisées :
I = individuellement
PG = en petits groupes (équipes)
GG = en grand groupe (toute la classe)

Compétence / Outil
d’évaluation
Abréviations utilisées :
C = compétence
É = critère d’évaluation

Présenter le sujet.
GG : Discuter de la manière dont l’activité doit
être réalisée.

Recevoir les propositions tout en s’assurant
que les objectifs pédagogiques sont atteints et
que les stratégies proposées tiennent compte
des contraintes (matériel, temps, etc.).

I : Lire l’article de la Gazette des filles intitulé
« Des amours d’enfer ».
GG : Commencer à établir une liste de valeurs
et de comportements essentiels à une relation
de couple égalitaire.

C : [Exploiter l’information]

Animer la discussion.

C : [Lire des textes variés]

Mentionner aux élèves qu’ils peuvent choisir
uniquement des valeurs, uniquement des
comportements ou un mélange des deux.
Proposer des sources de référence pour
alimenter la recherche (voir à la fin de ce
document).

C : [Exploiter l’information]

Diviser les équipes (trois ou quatre
personnes). Répartir les tâches entre les
équipes.
PG : Effectuer des recherches. Extraire les
valeurs et les comportements importants dans
une relation de couple égalitaire. Comparer
l’information qui provient de plusieurs textes.

S’assurer que les recherches sont bien ciblées.
Au besoin, orienter les équipes.

PG : Discuter des « trouvailles ». Leur donner
un ordre de priorité.

Assister les équipes dans leur exercice de mise C : [Lire et apprécier des textes
en priorité.
variés]

GG : Établir une liste, par ordre de priorité,
des valeurs et des comportements importants
dans une relation de couple égalitaire.

Animer la discussion. S’assurer que la liste
comporte un nombre limité de valeurs; sinon,
essayer de les regrouper.
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C : [Lire et apprécier des textes
variés]
[Exercer son jugement critique]

[Porter un jugement critique]
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Tâche 1 : Détermination des valeurs (suite)
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

I : Choisir un certain nombre (à déterminer
par l’enseignant) de valeurs ou de
comportements parmi ceux retenus. Écrire un
texte exprimant pourquoi ils sont importants.

S’assurer que le texte comporte une
introduction, un corps de texte dans lequel les
valeurs sont commentées et une conclusion.
La production écrite peut s’avérer une lettre
d’opinion ou un autre type d’écrit, au choix de
l’enseignant. Les critères de réussite sont
définis par le type de production choisi.

Compétence / Outil
d’évaluation
C : [Écrire des textes variés]
É : [Voir les critères d’évaluation de
la compétence relative à l’écriture]

S’assurer de la qualité de la grammaire et de
l’orthographe.
S’assurer également que les références sont
citées correctement et que les droits d’auteur
sont respectés.
Corriger les textes. Les remettre en les
commentant tant du point de vue du fond que
de la forme.
Tâche 2 : Lancement et tenue du concours
Compétence / Outil
d’évaluation

Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

GG : Établir la liste définitive des valeurs et des
comportements; ceuxci deviennent des
critères pour le concours. Leur accorder une
pondération permettant d’en faire une grille
d’évaluation.

Animer la discussion. En profiter pour montrer
comment construire une grille d’évaluation.
S’assurer que la pondération reflète bien les
idées émises.

PG : Proposer une grille d’évaluation pouvant
servir au jury du concours pour l’évaluation
des couples.

Assister les équipes, chacune devant présenter C : [Écrire des textes variés]
une grille. Il y aura alors autant de grilles qu’il
y a d’équipes.

GG : Choisir la grille d’évaluation qui semble la
plus complète et facile à utiliser.

Collectivement, se donner des critères pour
juger de la grille.

PG : En effectuant des recherches dans les
téléromans, les émissions de télévision et les
films, choisir un couple qui fera partie des
duos sélectionnés pour le concours.

S’assurer que les équipes choisissent des
couples différents.

C : [Exercer son jugement critique]
É : [Utilisation de l’information dans
de nouveaux contextes]

Diviser le groupe en comités qui auront des
rôles spécifiques :
 Organisation du concours
 Promotion du concours
 Candidatures
 Jury
Il est à noter que certains élèves peuvent faire
partie de plusieurs comités.
Comité Organisation :
Déterminer les paramètres du concours ayant
trait à l’organisation.

Mes vedettes me disent quoi au juste?

Assister le comité. S’assurer qu’il ne déborde
pas de son rôle et que les communications
avec les autres comités sont bonnes.

C : [Se donner des méthodes de
travail efficace]
É : [Pertinence des méthodes
choisies]
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Tâche 2 : Lancement et tenue du concours (suite)
Rôle de l’élève
Comité Promotion :

Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation

Assister le comité. S’assurer qu’il ne déborde
pas de son rôle et que les communications
avec les autres comités sont bonnes.

C : [Communiquer de façon
appropriée]

Comité Candidatures :

Assister le comité.

C : [Exercer son jugement critique]

À partir des grilles d’évaluation réalisées
précédemment par chacune des équipes,
construire un questionnaire d’observation qui
servira à évaluer le degré d’atteinte des
critères par chacun des partenaires des
couples en nomination.

[Écrire des textes variés]
S’assurer que la forme des questions est
facilement utilisable pour une évaluation.
É : [Justification nuancée du
Expliquer qu’une pondération chiffrée facilite la
jugement]
compilation des résultats. Expliquer que les
questions ouvertes peuvent être difficiles à
pondérer.

Préparer les questionnaires en nombre
suffisant. Les identifier au nom des garçons et
des filles des couples en nomination, à partir
des couples choisis en classe et des autres
suggestions obtenues par l’entremise des
médias.

S’assurer également que le comité ne déborde
pas de son rôle et que les communications
avec les autres comités sont bonnes.

Comité Jury :

Assister le comité. S’assurer qu’il ne déborde
pas de son rôle et que les communications
avec les autres comités sont bonnes.

Faire la promotion du concours. Donner
l’information pertinente à tous les médias
disponibles (radio étudiante, journal étudiant,
babillards, sites Web de l’école, maison de
jeunes du quartier, journal du quartier, etc.)
afin de recevoir d’autres candidatures de
couples (personnages de téléromans, de films
ou d’émissions de télévision).
Après le concours, donner de l’information sur
les activités entourant le couronnement du
couple de l’année et les événements organisés
à la suite du concours (minicolloque,
conférence de presse, etc.).

Mettre en forme la grille d’analyse choisie
parmi celles soumises par les différentes
équipes. En imprimer en nombre suffisant. Les
personnaliser au nom de chaque couple en
nomination.
Constituer le jury, qui pourrait être composé
de certains élèves, d’un ou de plusieurs
enseignants ou professionnels de l’école.

C : [Écrire des textes variés]

Selon le nombre de participants à cette
activité, le jury pourrait comporter un
enseignant et probablement d’autres membres
du personnel de l’école (professionnels).

GG : Pour chaque partenaire des couples fictifs Animer la discussion. S’assurer que l’activité
est menée de manière à faciliter le travail du
en nomination, remplir les questionnaires
jury (en fonction de la grille d’évaluation).
d’observation.
En faire l’évaluation, en gardant en tête
l’attribution du grand prix et du prix citron.

C : [Exercer son jugement critique]
É : [Ouverture à la remise en
question et justification nuancée du
jugement]

Remettre ces questionnaires au jury.
Jury ou GG : En tenant compte des résultats
des questionnaires des partenaires de chaque
couple fictif, remplir la grille d’évaluation pour
déterminer le grand prix pour le « Jeune
couple de l’année » et le prix citron. Les choix
doivent être justifiés.

S’assurer du bon déroulement de la sélection
et de l’attribution des prix.

C : [Exercer son jugement critique]

GG : Participer au bilan du concours.

Animer le bilan du concours. Tirer les
conclusions qui s’imposent.

C : [Communiquer oralement selon
des modalités variées]
É : [Cohérence des propos]
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Tâche 3 : Rayonnement dans le milieu
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

I : Rédiger un communiqué relatif à la tenue et Expliquer (ou réviser) la forme d’écrit
« communiqué » et ses caractéristiques.
aux résultats du concours, texte qui
comprendra les valeurs préconisées pour une
relation de couple égalitaire.

Compétence / Outil
d’évaluation
C : [Écrire des textes variés]
É : [Voir les critères d’évaluation de
la compétence relative à la lecture
dans le Programme de formation]

Corriger les productions écrites. Revenir en
classe sur les points forts et les points faibles
de la production.
Lire les productions en classe afin de choisir
celle qui sera publiée dans le journal étudiant
ou dans l’hebdomadaire local.
GG : Choisir le meilleur communiqué.
L’améliorer.
OU

Proposer d’envoyer certains communiqués au
journal local, au journal étudiant ou à VRAK
TV.

Rédiger un nouveau communiqué à partir des
idées émises dans les meilleures productions
individuelles.

Facultatif
Proposer des activités en dehors de la classe,
pour donner un second souffle à ce qui a déjà
été accompli.

Recevoir les propositions. Discuter de la
faisabilité et des retombées escomptées.
Insister sur l’aspect « valeurs et
comportements à privilégier » dans une
relation de couple égalitaire.

Réaliser une des activités suggérées.

Quelques suggestions :
 Réalisation d’un albumsouvenir de
l’activité avec des témoignages, des
coups de cœur, des photos, des
communiqués, etc.
 Organisation d’un minicolloque à
l’intention des jeunes n’ayant pas
participé à l’activité (autre classe,
maison de jeunes, etc.), où les élèves
participant à l’activité deviennent les
organisateurs et les animateurs.
 Participation à un blogue.
Soutenir les élèves dans la réalisation de
l’activité choisie.

Intégration/Réinvestissement
Faire oralement, en grand groupe, une évaluation des acquis de formation ainsi que des effets sur la perception et les
comportements.
Accorder environ 10 minutes pour que chacun mette par écrit ce qu’il a le plus et le moins aimé et ce qui l’a davantage marqué ou
bouleversé. Ramasser les feuilles.

Mes vedettes me disent quoi au juste?
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RESSOURCES ET RÉFÉRENCES UTILES
►

www.teljeunes.com (particulièrement la section « Relations amoureuses » et les témoignages de cette section)

►

www.aimersansviolence.com

►

viraj.psy.ulaval.ca (plus spécifiquement viraj.psy.ulaval.ca/HTML/Jeunes_e.html et ses trois sections) (texte Facteurs
associés à la violence dans les relations amoureuses à l'adolescence)

►

viraj.psy.ulaval.ca/HTML/frmPlanificateurs_4.html

►

www.redcross.ca/article.asp?id=014017&tid=001

►

www.csdm.qc.ca/csdm/pdf/Depl_Violence_amour.pdf

►

www.egalite.cfwb.be/articles.asp?ID=107 (plus spécifiquement l’accès à la brochure La violence nuit gravement à
l'amour (732Kb))

COMMENT TIRER PROFIT DU MILIEU EXTÉRIEUR?
►

Diffusions à la radio étudiante.

►

Publication dans le journal étudiant ou le journal du quartier.

COMMENTAIRES À LA SUITE DE L’EXPÉRIMENTATION
Indiquez ici vos commentaires, réflexions, suggestions et toutes autres remarques utiles.

Notes personnelles
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Des kilos et des stats
Document de soutien : Article « La fin de la faim »

RÉSUMÉ DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE (CE QUE LES ÉLÈVES AURONT À ACCOMPLIR)
Les élèves sont invités à se mettre dans la peau de chercheuses et de chercheurs qui dirigent un projet de recherche sur l’anorexie.
Ils auront à administrer un protocole d’entrevue à un échantillon de personnes afin d’identifier des corrélations entre différents
facteurs prédisposant à l’anorexie.

APPRENTISSAGES CIBLÉS
Intention éducative :

À partir d’une formule « étude statistique », découvrir les indicateurs reliés à la
problématique de l’anorexie.

Domaine d’apprentissage :

Mathématiques, science et technologie

Domaine général de formation :

Santé et bienêtre

Compétence transversale :

Résoudre des problèmes

Compétence disciplinaire :

Voir le programme de formation (version approuvée)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Présentation de la situation de départ
Les mannequins sontils vraiment représentatifs de la population à laquelle ils s’adressent? L’image de la jeune fille que projettent les
médias correspondelle à la réalité?
La situation d’apprentissage proposée vise, à partir de l’article de JeanFrançois Gazaille, « La fin de la faim », et dans un contexte de
[santé et bienêtre]*, à consulter les recherches et les statistiques relatives à l’anorexie. Le but de l’activité sera de comparer les
statistiques officielles avec celles issues du travail de l’ensemble du groupe (classe ou regroupement de classes). L’exercice sera
divisé en trois tâches :
Tâche 1 – Problématique de l’anorexie chez les jeunes. Faire le point sur l’anorexie chez les jeunes (définition, causes, manifestations,
statistiques, etc.) à partir de l’article de la Gazette des filles et de toute autre documentation (voir la liste à la fin de ce document).
Tâche 2 – Élaboration et distribution d’un questionnaire. À partir des connaissances acquises au cours de la tâche 1, construire un
questionnaire visant à établir des statistiques sur les troubles du comportement alimentaire. Le questionnaire sera ensuite distribué
de manière anonyme à un certain nombre de jeunes.
Tâche 3 – Interprétation des résultats. Compiler les résultats des questionnaires de façon à dresser un portrait de l’échantillonnage
face à la problématique de l’anorexie et comparer ce portrait avec les statistiques officielles. Éventuellement, cette action pourrait
mener à une campagne d’information sur l’anorexie et les ressources disponibles.

* Les expressions entre crochets [ ] sont tirées du Programme de formation de l’école québécoise.

Quelques suggestions d’ordre organisationnel aux enseignants
►

Solliciter la collaboration des autres enseignants pour inciter leurs élèves à remplir le questionnaire.

►

Recourir aux ressources informatiques de l’école ou aux élèves toujours prêts à démontrer leur savoirfaire pour le traitement
des données.

►

À la suite de la diffusion des résultats, proposer des ressources pour aider les personnes aux prises avec l’anorexie à s’en
sortir : l’infirmière de l’école, TelJeunes, les cliniques spécialisées, les ressources proposées dans la Gazette des filles.

Des kilos et des stats
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Réalisation
Tâche 1 : Problématique de l’anorexie chez les jeunes
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation
Abréviations utilisées :
C = compétence
É = critère d’évaluation

Abréviations utilisées :
I = individuellement
PG = en petits groupes (équipes)
GG = en grand groupe (toute la classe)

Voir le programme de formation
(version approuvée)
Présenter l’activité.

GG : Discuter de la manière dont l’activité doit
être réalisée.

Recevoir les propositions tout en s’assurant
que les objectifs pédagogiques sont atteints et
que les stratégies proposées tiennent compte
des contraintes (matériel, temps, etc.).

C : [Chercher des réponses ou des
solutions à des problèmes d’ordre
scientifique ou technologique]
É : [Précision de la définition du
problème]
[Variété et pertinence des solutions
envisagées]

I : Lire l’article de JeanFrançois Gazaille « La
fin de la faim ».
GG : Discuter des différents aspects de la
problématique de l’anorexie (définition,
causes, manifestations, statistiques, etc.)
soulevés par l’article. Discuter également de ce
que les jeunes connaissent de l’anorexie.

Animer la discussion. Accorder un certain
temps pour laisser les participants exprimer
leurs sentiments et raconter des expériences
vécues ou connues.
Noter au tableau les propos des jeunes.

C : [Chercher des réponses ou des
solutions à des problèmes d’ordre
scientifique ou technologique]
É : [Précision de la définition du
problème]

Diviser la classe en équipes de quatre ou de
cinq personnes.
PG : Compléter, à l’aide de la documentation
disponible, le tableau que l’article de la
Gazette des filles et la discussion qui a suivi
ont permis d’ébaucher.

S’assurer que les recherches sont bien
orientées.
Au besoin, fournir des références (voir la
documentation proposée à la fin de ce
document).
S’assurer d’orienter la discussion vers les
manifestations sur lesquelles pourra porter le
questionnaire (tâche 2).

GG : Mettre en commun les « découvertes »
trouvées dans la documentation.
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Animer la discussion.
Compléter les listes au tableau.
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Tâche 2 : Élaboration et distribution du questionnaire
Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

GG : Discuter des différentes parties et de
l’organisation d’un questionnaire qui viserait à
établir des statistiques sur les troubles de
comportement alimentaire rencontrés dans son
milieu.

Animer la discussion.

Compétence / Outil
d’évaluation
C : [Mettre à profit ses
connaissances scientifiques et
technologiques]

En profiter pour expliquer comment construire
un questionnaire en fonction des éléments que
É : [Évaluation des stratégies
l’on veut aller chercher. Éviter les questions
ouvertes trop difficiles à interpréter. Proposer possibles]
des réponses que l’on puisse facilement
comptabiliser.
S’assurer que toutes les parties d’un
questionnaire sont mentionnées. Afin d’établir
des statistiques, le questionnaire devrait, sans
identifier spécifiquement le répondant,
permettre de préciser les groupes
(masculin/féminin, groupe d’âge, etc.).
Diviser la classe en équipes; le nombre sera
déterminé par l’option choisie :

PG : Élaborer une partie de questionnaire.
OU

1) Chaque groupe rédige une partie de
questionnaire.

Réaliser une ébauche de questionnaire.

OU
2) Chaque groupe prépare une ébauche de
questionnaire qui sera harmonisée en grand
groupe.
GG : À partir du travail de chaque équipe,
réaliser un seul questionnaire.

S’assurer que le questionnaire permet
d’obtenir des résultats que l’on puisse
facilement comptabiliser et que tous les
aspects du sujet sont couverts.

GG : Déterminer la stratégie de distribution du
questionnaire.

Conseiller les meilleures méthodes pour
obtenir un maximum de réponses dans les
délais impartis. Circuler dans les classes avec
l’accord du titulaire. Distribuer le questionnaire
sous forme de « feuille volante » à l’intérieur
du journal étudiant, sur le site Web de l’école,
etc.

I : Distribuer le questionnaire. S’assurer de
bien recueillir tous les exemplaires distribués.

C : [Mettre à profit ses
connaissances scientifiques et
technologiques]
É : [Évaluation des stratégies
possibles]
[Ampleur de l’analyse]

C : [Mettre à profit ses
connaissances scientifiques et
technologiques]
É : [Évaluation des stratégies
possibles]

Superviser l’opération. S’assurer de respecter
les délais.
S’assurer de connaître le nombre exact de
questionnaires distribués (à des fins
statistiques).
Tâche 3 : Interprétation des résultats

Rôle de l’élève

Rôle de l’enseignant

Compétence / Outil
d’évaluation

Expliquer ce qu’est une statistique, ce qu’elle
représente, son degré de fiabilité, etc.
Former des comités pour
 la conception du gabarit servant à la
compilation des résultats,
 l’entrée des résultats,
 le traitement des résultats,
 l’interprétation des résultats.
Des kilos et des stats
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Tâche 3 : Interprétation des résultats (suite)
Rôle de l’élève
Comité Conception du gabarit
Construire le gabarit qui servira à l’entrée des
résultats sous forme de base de données.

Rôle de l’enseignant
Suggérer de créer le gabarit par ordinateur à
l’aide d’un logiciel courant (Excel notamment).
Expliquer la notion de base de données et ses
possibilités en ce qui concerne le traitement.
S’assurer que la manière de concevoir le
gabarit permettra de mettre en corrélation
plusieurs champs et d’en tirer des
pourcentages (fonction de tableau croisé
dynamique dans Excel). Par exemple : mettre
en corrélation les filles du groupe d’âge 12
15 ans qui ont déjà eu des troubles du
comportement alimentaire.

Compétence / Outil
d’évaluation
C : [Mettre à profit ses
connaissances scientifiques et
technologiques]
[Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science et
technologie]
É : [Évaluation des stratégies
possibles]
[Ampleur de l’analyse]

Au besoin, recourir à quelqu’un qui maîtrise
bien les bases de données.
Comité Entrée des résultats
À mesure que les questionnaires remplis
parviennent à l’équipe, les entrer dans
l’ordinateur pour constituer la base de
données.
Comité Traitement des résultats
Vérifier le traitement sur un nombre restreint
de données, même si les entrées ne sont pas
terminées. Au besoin, recourir au comité
Conception du gabarit pour l’ajuster.

Aider à ajuster le gabarit après quelques
entrées et essais de traitement (pilote).

É : [Ampleur de l’analyse]
Aider les élèves dans cette opération ou
recourir à des personnes compétentes pour le
faire.

C : [Mettre à profit ses
connaissances scientifiques et
technologiques]
É : [Évaluation des stratégies
possibles]
[Ampleur de l’analyse]

Actualiser les résultats lorsque toutes les
entrées sont faites.
Comité Interprétation des résultats

Aider les élèves à formuler les interprétations.

À partir des pourcentages tirés du traitement
des résultats, fournir une interprétation des
données.

S’assurer que les résultats recueillis peuvent
être comparés à des statistiques existantes.

GG : Prendre connaissance des résultats et
comparer avec les statistiques officielles.

Animer la discussion.

Apporter les nuances qui s’imposent chaque
fois que cela est nécessaire.

C : [Mettre à profit ses
connaissances scientifiques et
technologiques]

S’assurer de ne pas biaiser les résultats ou de
faire dire aux statistiques des choses qu’elles
ne disent pas. Expliquer pourquoi. Expliquer
sommairement la notion de marge d’erreur.

C : [Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science et
technologie]
É : [Variété et pertinence des
solutions envisagées]
[Évaluation des stratégies
possibles]
[Transposition, dans d’autres
situations, des stratégies
développées]

Facultatif
Diffuser l’information recueillie à un plus large
public par le biais de la radio étudiante, du
journal étudiant, du site Web, etc.
Faire des graphiques pour illustrer les
résultats.
Sensibiliser les jeunes au problème et aux
solutions qui sont à leur portée.
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Fournir appui et conseils dans cette démarche
d’information et de sensibilisation.

C : [Communiquer à l’aide des
langages utilisés en science et
technologie]
É : [Transposition, dans d’autres
situations, des stratégies
développées]
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Intégration/Réinvestissement
Faire oralement, en grand groupe, une évaluation des acquis de formation ainsi que des effets sur la perception et les
comportements.
Accorder environ 10 minutes pour que chacun mette par écrit ce qu’il a le plus et le moins aimé et ce qui l’a davantage marqué ou
bouleversé. Ramasser les feuilles.

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES UTILES
►

www.anorexieboulimieetatmixte.com/news.html (portrait complet)

►

fr.wikipedia.org/wiki/Anorexie (autre portrait complet)

►

www.anorexieboulimie.com/Temoignagesanorexieboulimie.htm

►

www.boulimie.com/fr/anorexie.htm

►

www.essentielsante.net/ebn.ebn?pid=23&domain=ess&site=8&uid=documentess_807&rub=84 (anorexie mentale)

►

adosurf.free.fr/beaute2/anorexie.html (chiffres, évaluation des risques)

►

www.ledevoir.com/2006/02/18/102426.html?268 (chez les enfants)

►

www.forum.umontreal.ca/numeros/19992000/Forum991115/article02.html

►

www.humanite.presse.fr/popup_print.php3?id_article=227677 (le cas de Clara)

►

www.boulimie.com/fr/temoin.htm (témoignages)

►

www.swisspaediatrics.org/paediatrica/vol13/n6/anorexie_fr.html (en Suisse)

►

www.fmmmif.ca/fr/maladies/liste/alimentation/anorexie.html (au Québec)

COMMENT TIRER PROFIT DU MILIEU EXTÉRIEUR?
►

Distribuer le questionnaire au plus grand nombre de personnes possible, en prenant cependant soin de bien cibler
l’échantillonnage (s’en tenir aux jeunes).

►

Recourir aux ressources informatiques disponibles dans le milieu.

COMMENTAIRES À LA SUITE DE L’EXPÉRIMENTATION
Indiquez ici vos commentaires, réflexions, suggestions et toutes autres remarques utiles.

Notes personnelles
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