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 Méthode d’utilisation 

 

Ce plan de leçon comprend de nombreuses activités visant à obtenir les 
résultats d’apprentissage ci-dessus. Vous pouvez effectuer certaines ou 
l’ensemble des activités, selon les besoins de vos élèves et le temps dont 
vous disposez. Certaines des activités s’appuient sur celles qui les 
précèdent, mais toutes peuvent être effectuées de façon indépendante.  

Résultats d’apprentissage 

P11 Examiner diverses attitudes, diverses valeurs et divers comportements permettant d’entretenir 

des relations interpersonnelles significatives 

 cerner les éléments positifs émanant des relations, comme la confiance, l’intégrité, le 

respect et la responsabilité;  

 décrire les habiletés, les attitudes et les comportements nécessaires à l’édification, au 

maintien et à l’amélioration de relations positives et saines;  

 décrire en quoi les rôles et les attentes relatives aux rôles changent avec l’âge, la 

croissance et les changements qui se produisent dans la vie;  

 élaborer des stratégies permettant d’identifier les relations malsaines, de même que 

pour faire face à l’exploitation et à la violence dans les relations. 

 

P12 examiner la relation entre l’engagement et le degré d’intimité à tous ses niveaux 

 identifier les attentes et les engagements caractérisant diverses relations; 

 expliquer le rôle de la confiance dans les relations et comment l’établir; 

 élaborer des stratégies pour faire face à la jalousie. 

P15 Évaluer les ressources et les systèmes de soutien pour chaque dimension de la santé et du 

bien-être, pour eux-mêmes et pour les autres 

 cerner les systèmes de soutien et les ressources à accéder en cas de relations 

malsaines et déterminer les stratégies permettant d’y avoir accès et d’y recourir;  

Cette leçon porte sur tous les objectifs particuliers énumérés ci-dessus. Avant d’enseigner le 

programme sur la sexualité humaine (objectifs en caractères gras et en italique), les écoles doivent 

transmettre un avis aux parents qui précise les objectifs d’apprentissage, les sujets à l’étude et les 

ressources. 
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Pour une leçon rapide, combinez les activités A, B, F et G.  

Si vous choisissez de ne pas faire toutes les activités, usez votre 
jugement professionnel pour évaluer quels résultats d’apprentissage vous 
avez déjà abordés et ceux pour lesquels des activités supplémentaires 
sont nécessaires. 

 

 Activités en classe (et leur durée) 

 

 

 

A. Règles de base (5 à 10 minutes) 

B. Relations saines, malsaines et qui comportent de mauvais traitements 
(20 à 30 minutes) 

C. Jeu de rôle sur les relations (30 à 60 minutes)  

D. Relations de fréquentations (5 à 10 minutes)  

E. Jeu de rôle sur Finley et Blake (30 à 60 minutes)  

F. Ressources et systèmes de soutien (5 à 10 minutes) 

G. Boîte aux questions (5 à 10 minutes) 

 Matériel nécessaire 

 

FICHES : Relations saines/malsaines/qui comportent de mauvais 
traitements  

DIAPOSITIVES : Relations saines, relations malsaines, relations qui 
comportent de mauvais traitements 

DIAPOSITIVES : Types de communication, styles de communication 

DOCUMENT DE COURS : Scénarios de relations 1 à 7 

FICHES : Évolution d’une relation 

DOCUMENT DE COURS : Finley et Blake : étude de cas 

DIAPOSITIVES : Planification en matière de sécurité pour les adolescents  

DIAPOSITIVES : Si vous pensez que votre ami(e) subit ou inflige de 
mauvais traitements  

DIAPOSITIVE : Ressources  

On peut aussi trouver les schémas ou les diapositives sous forme de PDF 
dans les schémas CV.  

Consulter aussi les 
plans de leçons « Des 

aptitudes différentes » 
sur l’amitié, les 

fréquentations et les 
relations saines. 

http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/calm-diagrams/
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/calm-diagrams/
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/calm-diagrams/
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/calm-diagrams/
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/calm-diagrams/
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/calm-diagrams-2/
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/differing-abilities/
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/differing-abilities/
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Pour obtenir de plus 
amples 

renseignements, 
consultez le livret 
Dating abuse (en 

anglais seulement) du 
gouvernement de 

l’Alberta. 

 
Renseignements généraux pour les enseignants  

 

 

 

 

 

 

 

À l’adolescence, les relations offrent des occasions d’améliorer son estime de 
soi et des possibilités de croissance personnelle. Les amitiés et les 
fréquentations donnent aux adolescents l’occasion d’acquérir les 
compétences et les comportements dont ils ont besoin pour créer et entretenir 
des relations saines.  

Afin d’établir des relations positives et saines, les adolescents doivent pouvoir 
déterminer quand les relations sont saines ou malsaines ou encore 
comportent de mauvais traitements. Les adolescents sont particulièrement 
vulnérables à la violence relationnelle. Ce fait est attribuable en partie à leur 
manque d’expérience et à différents mythes parmi lesquels on retrouve la 
perception de la violence comme étant un geste d’amour. Des études 
montrent qu’entre 10 et 25 % des adolescents ont été victimes d’agression 
physique et verbale dans leurs relations intimes et que 9 % d’entre eux ont 
été victimes de violence physique. 

Il est important que tous les élèves comprennent les différences entre les 
relations saines, les relations malsaines et celles qui comportent de mauvais 
traitements. On trouve ci-dessous les caractéristiques de relations saines, 
malsaines et qui comportent de mauvais traitements. La plupart de ces 
caractéristiques s’appliquent à tous les types de relations, mais certaines 
d’entre elles sont particulièrement liées aux relations romantiques ou intimes. 

 

 

Relation saine Relation malsaine  Relation qui 
comporte de 
mauvais traitements  

E
x

p
ri

m
e
r 

s
e
s
 

s
e
n

ti
m

e
n

ts
 Les deux personnes 

sont à l’aise et assez 
fortes pour dire à 
l’autre ce qu’elles 
ressentent vraiment. 

L’une des personnes 
ne se sent pas à 
l’aise de dire à l’autre 
ce qu’elle ressent 
vraiment. 

L’une des personnes a 
peur de dire à l’autre ce 
qu’elle ressent 
vraiment. Elle a peur de 
se faire rejeter, 
abandonner, critiquer 
ou menacer.  

C
o

m
m

u
n

iq
u

e
r 

Les deux personnes 
écoutent et 
respectent le point de 
vue de l’autre. 

Elles prennent des 
décisions ensemble. 

L’une des personnes 
ignore l’autre et ne 
respecte pas ses 
opinions.  

L’une des personnes 
manque de respect 
envers l’autre. 

L’une des personnes 
ignore les idées et 
sentiments de l’autre ou 
les ridiculise.  

 

http://www.humanservices.alberta.ca/documents/PFVB0377-dating-abuse-booklet.pdf
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D
if

fé
re

n
d

s
 

Les deux personnes 
ont leur mot à dire au 
sein de la relation. 

Elles font preuve de 
respect l’une envers 
l’autre même quand 
elles ont des 
différends.  

Elles règlent leurs 
problèmes ensemble 
pour satisfaire à leurs 
besoins.  

Les différends se 
transforment souvent 
en disputes, qui 
comprennent des cris, 
des critiques ou des 
mots durs.  

L’une des personnes a 
peur d’exprimer son 
désaccord parce qu’elle 
ne veut pas que l’autre 
se mette en colère ou 
devienne violente. 

Les différends sont 
utilisés comme une 
excuse pour faire subir 
de mauvais traitements. 

 

In
ti

m
it

é
 e

t 
re

la
ti

o
n

s
 

s
e
x

u
e

ll
e

s
 

Les deux personnes 
sont honnêtes sur ce 
qu’elles ressentent au 
sujet de l’intimité et 
des relations 
sexuelles. 

Ni l’une ni l’autre ne 
se sent obligée de 
faire quelque chose 
dont elle n’a pas 
envie. 

L’une des personnes 
est gênée d’exprimer 
ses sentiments ou 
ses besoins.  

L’une des personnes 
peut faire des choses 
avec lesquelles elle 
n’est pas vraiment à 
l’aise.  

L’une des personnes 
ignore les besoins et les 
désirs de l’autre.  

L’une des personnes 
peut se sentir obligée 
de faire des choses 
avec lesquelles elle 
n’est pas à l’aise, qui lui 
font peur ou dont elle a 
honte.  

P
a

s
s

e
r 

d
u

 t
e

m
p

s
 

s
e
u

l(
e
) 

Les deux personnes 
peuvent passer du 
temps seules et 
pensent qu’il s’agit 
d’un aspect sain de 
leur relation.  

L’une des personnes 
pense qu’il y a 
quelque chose qui 
cloche si l’autre veut 
faire des activités 
sans elle.  

L’une des personnes 
essaie de garder 
l’autre pour elle seule.  

L’une des personnes ne 
laisse pas l’autre passer 
du temps seule, car elle 
perçoit cela comme une 
menace pour la relation.  

L’une des personnes 
peut surveiller les 
activités de l’autre et 
l’isoler de sa famille et 
de ses amis.  

C
o

m
m

u
n

ic
a
ti

o
n

 v
e
rb

a
le

 Les deux personnes 
valorisent les 
différences entre elles 
et s’efforcent de ne 
pas porter de 
jugement.  

Les deux personnes 
s’efforcent de ne pas 
utiliser de mots durs 
en parlant avec l’autre 
ou à son sujet.  

Des mots durs sont 
utilisés à l’occasion et 
l’une des personnes 
peut avoir senti que 
cela représentait un 
risque pour elle. 

La relation ne semble 
pas vivre un cycle de 
violence.  

Il semble y avoir un 
cycle croissant ou 
continu de mauvais 
traitements verbaux ou 
psychologiques. Cela 
peut comprendre 
l’endommagement de 
biens, les injures et les 
menaces de blesser ou 
de tuer l’autre 
personne, un membre 
de sa famille ou un 
animal de compagnie.  
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Se préparer pour la divulgation et la détresse 

 

Le fait d’aborder le sujet des relations qui comportent de mauvais 
traitements pourrait se révéler une source d’angoisse pour certains élèves. 
Ils (elles) peuvent aussi présenter des signes indiquant qu’ils (elles) se 
trouvent dans une situation de mauvais traitements ou ont été témoins d’une 
telle situation. Pour assurer la sécurité et la participation des élèves, il peut 
être utile de se familiariser avec la pratique tenant compte des 
traumatismes, d’utiliser un langage inclusif et de reconnaître les sentiments 
et les récits. 

 Respectez la confidentialité et soulignez qu’il faut en faire 
preuve dans la classe. 

 Anticipez où les conversations mèneront afin d’empêcher les 
élèves de révéler des renseignements personnels inappropriés. 

 Avant de commencer ces cours, parlez aux conseillers de l’école afin 
qu’ils soient au courant de possibles divulgations de mauvais 
traitements.  

 Assurez-vous que vos élèves comprennent que les divulgations de 
mauvais traitements ne peuvent pas rester confidentielles. Les 
divulgations sont la première étape pour qu’un élève qui est victime de 
mauvais traitements puisse obtenir de l’aide.  

 Faites part aux élèves de ce à quoi ils peuvent s’attendre s’ils 
divulguent de mauvais traitements, p. ex., reconnaissance et respect 
de leur divulgation, suggestion de discuter davantage en dehors des 
heures de classe et assurance qu’on les mettra en contact avec du 
soutien.  

 Selon la Child, Youth and Family Enhancement Act (Loi sur 
l’amélioration de la condition des enfants, des jeunes et de la famille), 
vous devez signaler tout mauvais traitement d’une jeune personne aux 
Services à l’enfance et à la famille ou aux agences déléguées des 
Premières nations. Vous trouverez le bureau de votre région en 
consultant le site http://www.child.alberta.ca/home/local_offices.cfm.  

 On peut également faire des signalements à la Child Abuse Hotline 
(ligne téléphonique pour enfants victimes de mauvais 
traitements) au 1-800-387-5437. Les mauvais traitements 
comprennent toutes les formes de violence physique et d’agression 
sexuelle.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez 
https://www.alberta.ca/family-violence-prevention.aspx. 

Consultez les lignes directrices de la division de votre école pour prendre 
connaissance de la politique relative à la divulgation et à la signalisation de 
mauvais traitements. 

Langage inclusif  

La langue est un outil complexe, puissant et en constante évolution. Dans les 
plans de leçons, on utilise un langage inclusif en ce qui concerne les sexes 
(en anglais) pour inclure tous les élèves, y compris ceux et celles qui ont des 
identités de genre et des orientations sexuelles variées. Les plans de leçons 

https://www.alberta.ca/trauma-informed-practice.aspx
https://www.alberta.ca/trauma-informed-practice.aspx
http://www.child.alberta.ca/home/local_offices.cfm
https://www.alberta.ca/family-violence-prevention.aspx
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/sexual-health-education/understanding-your-role/get-prepared/using-the-lesson-plans/
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utilisent les termes « mâle » et « femelle » pour parler du sexe biologique 
(assigné à la naissance), par exemple quand on parle d’anatomie 
reproductive. L’appareil génital d’une personne peut être « mâle », « femelle » 
ou « intersexué » (dont le sexe n’est pas clairement défini par les catégories 
« mâle » ou « femelle »).  
 
Le sexe assigné à la naissance est indépendant de l’identité de genre. Cette 
dernière est la façon dont une personne perçoit son identité, que ce soit de 
sexe féminin ou masculin, bisexuelle ou asexuelle, peu importe le sexe 
biologique qui lui a été assigné à la naissance.  
 
De nombreuses personnes s’identifient selon le sexe qui leur a été assigné à 
la naissance (cisgenre). D’autres s’identifient comme transgenre ou comme 
étant de diverses identités si leur sexe ne correspond pas à celui qui leur a 
été assigné à la naissance. L’identité de genre d’une personne peut être fille, 
femme, garçon, homme, transgenre, de genre fluide, de genre queer, agenre 
ou autre. L’intention de ce document est d’utiliser un langage qui reflète toutes 
ces possibilités. 
 

 
A. Règles de base  

 
Assurez-vous d’établir des règles de base avant de commencer la leçon. Pour 
les classes ayant déjà établi les règles de base, les passer rapidement en 
revue peut favoriser le succès de la leçon. 

 
B. Relations saines, malsaines et qui comportent de 

mauvais traitements  

 

 

 

 

 

Les élèves précisent leur compréhension des relations et définissent les 

caractéristiques des relations saines, malsaines et qui comportent de mauvais 

traitements.  

1. Demandez aux élèves de définir le terme « relation ». 

 Une relation comprend un lien entre des personnes. Même si nous 
entrons en contact avec de nombreuses personnes dans notre vie 
de tous les jours, seules quelques-unes de ces rencontres peuvent 
mener à des relations ou à des amitiés. 

 Nous tissons des relations dès notre naissance avec nos parents, 
nos frères et sœurs, les membres de notre famille et autres 
fournisseurs de soins.  

 En vieillissant, nous développons d’autres relations avec des amis, 
des coéquipiers, des enseignants et des employeurs.  

 Certaines personnes tissent de nombreuses relations et ont un 
grand cercle d’amis et de connaissances, et d’autres ont un moins 
grand nombre de relations.  
 

http://teachingsexualhealth.ca/teachers/sexual-health-education/understanding-your-role/get-prepared/ground-rules/
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2. Demandez aux élèves d’énumérer certains avantages des relations.  

 Leur liste peut comprendre l’amour, la camaraderie, la sécurité, les 
intérêts communs, l’affection, le partage d’espoirs, de rêves et de 
problème, quelqu’un avec qui s’amuser, quelqu’un qui les soutient, 
etc.  
 

3. Rédigez un en-tête différent sur trois feuilles d’un tableau de papier 
(Relation saine, Relation malsaine et Relation qui comporte de 
mauvais traitements) et fixez les feuilles aux murs de la classe.  

 
4. Distribuez les fiches Relations saines / malsaines / qui comportent de 

mauvais traitements aux élèves de la classe. S’il n’y a pas assez de 
fiches pour tous les élèves, créez de petits groupes de travail. Demandez 
aux élèves de placer leur fiche sous l’en-tête qui est le plus approprié, 
selon eux.  

Réponses  

 
Relation saine 

 
Relation malsaine 

 
Relation qui 

comporte de mauvais 
traitements 

Vous acceptez que 
votre partenaire passe 
du temps avec ses 
amis ou les membres 
de sa famille. 

Votre partenaire se sert 
de son pouvoir pour 
vous démoraliser.  

Votre partenaire vous a 
déjà blessé(e) 
physiquement de façon 
délibérée.  

Votre partenaire 
accepte que vous 
passiez du temps avec 
vos amis ou les 
membres de votre 
famille.  

Votre partenaire vous 
demande à répétition 
de vous livrer à des 
actes sexuels contre 
votre volonté.  

Puisque vous avez 
peur de la colère dont 
fait preuve votre 
partenaire, vous évitez 
de le/la faire fâcher. 

Votre partenaire aime 
votre apparence et 
votre comportement et 
ne manque pas de 
vous le dire. 

Lorsque vous refusez 
de vous livrer à 
certains actes sexuels, 
votre partenaire vous 
rabaisse.  

Vous avez arrêté de 
voir vos amis ou votre 
famille parce que votre 
partenaire est 
jaloux(se) d’eux.  

Vous décidez tous 
deux comment vous 
passez du temps 
ensemble.  

Votre partenaire a 
menacé de mettre fin à 
votre relation.  

Vous avez accompli 
des actes sexuels 
contre votre volonté en 
cédant à la pression de 
votre partenaire. 

Vous vous sentez 
habituellement 
content(e) dans cette 
relation.  

Votre partenaire croit 
que la jalousie est un 
signe d’amour. 

Votre partenaire 
menace de se faire du 
mal si vous mettez fin à 
votre relation.  

Vous avez tous deux 
accepté de reconnaître 

Vous vous croyez 
capable de faire 

Votre partenaire vous 
menace de publier des 
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que vous êtes un 
couple qui s’engage à 
rester fidèle à la 
relation.  

disparaître les 
problèmes de votre 
partenaire. 

photos privées/nues de 
vous si vous mettez fin 
à votre relation.  

Vous pouvez parler 
franchement et 
librement de vos 
sentiments.  

Vous vous inquiétez 
que la relation prenne 
fin et il(elle) ne ménage 
aucun effort pour faire 
durer la relation.  

Votre partenaire affiche 
des photos 
personnelles de vous 
ou sur lesquelles vous 
êtes nu(e) sur ses 
comptes de médias 
sociaux. 

Vous et votre 
partenaire êtes à l’abri 
des infections 
transmisses 
sexuellement (ITS) 
et/ou d’une grossesse 
non désirée. 

Votre partenaire vous 
demande sans cesse 
d’avoir des relations 
sexuelles non 
protégées.  

Votre partenaire a 
enlevé un condom 
pendant une relation 
sexuelle sans que vous 
vous en soyiez rendu 
compte. 

 

5. Les questions suivantes se veulent un guide pour vous permettre 
d’animer une discussion en groupe au sujet de l’emplacement des fiches : 

Qu’est-ce qui caractérise une relation saine? Présentez la diapositive 
Relations saines. 

Qu’est-ce qui caractérise une relation malsaine? Présentez la diapositive 
Relations malsaines. 

Pourquoi une personne pourrait-elle cacher le fait qu’elle est dans une 
relation malsaine ou qui comporte de mauvais traitements? Ils peuvent 
éprouver les sentiments suivants :  

 L’embarras, la honte, la stupidité, l’inutilité. 

 La solitude et la peur de se faire mal. 

 La conviction qu’ils sont à blâmer. 

 La peur de se trouver dans le pétrin. 

 La crainte que leurs parents ou amis les jugeront, blâmeront ou 
seront déçus. 

 La confusion – il est possible qu’ils aient l’impression qu’il s’agit de 
l’une des façons dont les gens manifestent leur amour. 

 L’expression « l’amour est aveugle » est souvent vraie. Une 
personne peut parfois être tellement amoureuse de son partenaire 
qu’elle omet de faire plus que gratter la surface des problèmes et 
décide ainsi de rester dans la relation pour les raisons citées plus 
bas. 
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Pourquoi les gens restent-ils dans une relation malsaine ou qui 
comportent de mauvais traitement? 

 Ils peuvent souvent croire que les choses s’amélioreront, que les 
problèmes ne sont qu’une phase ou qu’ils sont capables d’amener 
leur partenaire à changer de comportement.  

 Il pourrait parfois arriver qu’ils aient été témoins de ce genre de 
comportement dans une autre relation, par exemple à la maison, 
sans se rendre compte de la nature malsaine de ces 
caractéristiques.  

 Les gens peuvent estimer que l’idée d’avoir un(e) partenaire est 
plus importante que la nécessité de se retirer d’une relation 
malsaine. Il est possible qu’ils aient peur de rompre la relation pour 
deux raisons : ils se sentent incapables de composer avec la 
réaction de leur partenaire ou ils ont peur que leur partenaire 
risque de perpétrer des actes de violence à leur endroit ou à 
l’endroit de gens qu’ils aiment.  

 La personne qui inflige de mauvais traitements montre ou exprime 
souvent une honte ou un remord véritable par rapport à son 
comportement abusif, mais elle continue de reproduire son 
comportement. 
 

Si une personne se retrouve dans une relation malsaine, que peut-elle 
faire dans pareille situation? 

 Demander le soutien d’un(e) ami(e) ou d’une adulte en qui on a 
confiance est une excellente première étape.  

 Il est important de savoir reconnaître les caractéristiques 
malsaines dans une relation avant qu’elles n’aboutissent à la 
violence.  

 Parler à son(sa) partenaire, écouter ses préoccupations, lui 
demander d’énoncer clairement ses limites et déterminer s’il 
faudra mettre fin à la relation si les choses ne s’améliorent pas. 

 Il est possible de transformer une relation malsaine en relation 
saine avec du soutien. Il arrive aussi parfois que la relation ne 
puisse être sauvée et qu’il soit préférable pour les deux personnes 
de mettre fin à la relation. 
 

6. Présentez les diapositives Relations qui comportent de mauvais 
traitements. 

 Il est aussi important pour la victime de parler à ses amis ou à 
d’autres personnes en qui elle a confiance – les amis sont souvent 
capables de jeter une lumière nouvelle sur une relation.  

 Si vous croyez être victime de mauvais traitements dans votre 
relation, il est important de parler à un adulte en qui vous avez 
confiance. Sans obtenir de l’aide, les relations qui comportent de 
mauvais traitements ne font souvent qu’empirer. 
 

7. Demandez aux élèves de faire du remue-méninge pour recenser les 
différentes formes de violence qui s’inscrivent sous les rubriques 
suivantes : 
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Violence physique : Le recours intentionnel à tout acte qui pourrait 
causer du mal ou des blessures. Il peut s’agir de bousculer, de pousser, 
de gifler, de mordre, de donner des coups de poing, de tirer les cheveux, 
de lancer des objets, de menacer de faire du mal avec une arme. 
 
Violence émotionnelle/psychologique : Elle se caractérise par la 
tendance à proférer des injures ou des insultes, à blâmer, à humilier, à 
sacrer ou à crier, à manquer de respect, à causer de l’embarras, à faire 
des crises de rage, à manifester des sauts d’humeur extrêmes, à recourir 
à la manipulation, à faire preuve d’un instinct de possession, à s’isoler, à 
raconter des détails au sujet de la relation intime à autrui ou à s’en vanter.  
 
Violence sexuelle : Il s’agit d’attouchements sexuels ou d’actes sexuels 
sans consentement, ou encore par de la tendance à taquiner quelqu’un 
parce qu’il ne veut pas se livrer à des comportements sexuels particuliers 
ou à des pratiques sexuelles à risque, à forcer quelqu’un à se soumettre à 
des actes sexuels dégradants, humiliants ou douloureux, à distribuer des 
photos ou des vidéos à contenu sexuel ou humiliant.  
 
Intimidation : Elle se caractérise par la tendance à lancer ou à casser 
des objets, à détruire des biens, à menacer de causer un préjudice 
personnel ou du mal aux membres de la famille, aux amis ou aux animaux 
de compagnie, à menacer de se suicider comme moyen de pression, à 
faire des expressions faciales ou gestes menaçants, à recourir au 
harcèlement, à passer des coups de fils / transmettre des textos ou 
courriels qui sèment la peur ou le malaise, à culpabiliser quelqu’un ou à 
se livrer à des jeux psychologiques. 
 

8. Demandez l’opinion des élèves au sujet de la fréquence de ces types 
d’actes de violence dans les relations entre adolescents.  

 Des études récentes montrent que 9 % des élèves de la 9e à la 12e 
année ont déjà subi de la violence dans leurs fréquentations et 
entre 10 et 25 % ont été victimes d’agression physique ou verbale 
dans leurs relations amoureuses. 

 Même si les adolescentes semblent plus souvent rapporter être 
victimes de violence dans leurs fréquentations que les 
adolescents, n’importe qui peut être victime de violence dans sa 
relation, peu importe son sexe ou son orientation sexuelle.  
 

9. Demandez aux élèves de faire du remue-méninge pour recenser les signes 
précurseurs d’une relation qui comporte de mauvais traitements :  

 

Une personne qui vit de mauvais traitements peut présenter les 
changements de comportement ou signes suivants : 

 Des blessures physiques comme les contusions, les plaies, les 
égratignures ou les fractures osseuses – surtout si l’histoire 
racontée ne permet pas de conclure à des telles blessures. 
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 Des changements soudains dans la façon de s’habiller ou de se 
maquiller. 

 Des notes en déclin ou l’abandon d’activités scolaires. 

 Des crises de colère ou la tendance à réagir de façon démesurée 
à des choses de peu d’importance ou sans importance. 

 La tendance à s’éloigner des amis ou des membres de la famille. 

 Des difficultés à prendre des décisions. 

 Des changements soudains d’humeur ou de personnalité (p. ex., la 
tendance à devenir anxieux ou déprimé, à manifester le mépris et 
à se montrer secret). 

 Des changements à sa confiance en soi 

 Une tendance à s’excuser fréquemment, même quand elle n’a rien 
fait de mal 

 Une tendance à faire des sauts face à des mouvements soudains 
non violents (p. ex., une tape dans la main inattendue)  

 Des changements aux habitudes d’alimentation ou de sommeil, la 
tendance à éviter le contact visuel. 

 Le recours à de l’alcool ou à des drogues ou la consommation 
accrue d’alcool ou de drogues. 
 

10. Faites un remue-méninge pour recenser quelques-uns des signes 
précurseurs d’une personne violente ou potentiellement violente :  

 Il(elle) fait des pressions pour avoir des relations sexuelles ou pour 
que la relation devienne très sérieuse. 

 Elle devient très violente et possessive et pense que ces 
démonstrations émotives destructrices sont des preuves d’amour. 

 Elle est contrôlante (p. ex., prend toutes les décisions, ne tient pas 
compte sérieusement des opinions de son partenaire). 

 Il(elle) a recours à la culpabilisation (p. ex., « Si tu m’aimais 
vraiment, tu serais disposé(e) à… »). 

 Il(elle) fait porter le blâme à l’autre personne pour les problèmes 
qui existent dans la relation (p. ex., « Je me fâche à cause de 
toi. »). 

 Il(elle) peut s’excuser pour ses comportements violents et 
promettre de ne plus jamais se livrer à des actes violents et surtout 
de changer de comportement. 

 Il(elle) vous empêche de passer du temps avec vos proches. 

 

 C. Jeux de rôles sur les relations 

 

 

 

 

 

Les élèves mettent en pratique les habiletés requises pour tisser, maintenir et 
renforcer des relations saines. 

1. Présentez l’activité en soulignant que la communication est un élément 
fondamental de toute relation. La communication est l’échange de 
pensées, d’idées et de sentiments entre deux ou plusieurs personnes. Les 
gens communiquent de façon verbale (parler et écrire) et non verbale 
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 (posture, expression du visage). L’écoute est aussi un élément important 
de la communication. 
 

2. Affichez les diapositives sur les types de communications et discutez 
des différences entre la communication assertive, passive et agressive.  

 
3. Résumez les différences en utilisant la diapositive sur les styles de 

communication.  
 

4. Expliquez que les jeux de rôles suivants permettront aux élèves de mettre 
en pratique les habiletés requises pour tisser, maintenir et renforcer des 
relations saines en se servant de la communication assertive. 

 
5. Divisez les élèves en groupes de deux à cinq élèves. 

 
6. Distribuez une fiche Scénario de relation à chacun des groupes. 

 
7. Expliquez aux groupes qu’ils devront préparer et présenter un jeu de rôles 

d’entre une et trois minutes en fonction de leur fiche, en montrant des 
exemples de communication assertive et de négociation.  

 
8. Chaque jeu de rôles présente au moins deux personnages, mais les 

groupes peuvent en ajouter d’autres s’ils le souhaitent. Dites aux élèves si 
vous voulez que chacun d’entre eux ait un rôle dans le scénario ou s’il est 
acceptable pour certains élèves de contribuer au scénario sans participer 
à la présentation.  
 

9. Donnez aux groupes de 10 à 20 minutes pour planifier et répéter leur jeu 
de rôles.  
 

10. Demandez à chacun des groupes de présenter leur jeu de rôles devant la 
classe. Demandez à chaque groupe de commencer par lire le scénario et 
de présenter les acteurs et leurs rôles.  
 

11. Après les présentations, servez-vous des questions suivantes afin 
d’orienter la discussion : 

 

 Pourquoi est-ce que communiquer avec nos amis, notre famille ou 
les personnes avec qui nous travaillons ou étudions peut parfois 
être difficile? 

 Quelles sont des façons efficaces de commencer à parler d’un 
sujet délicat? 
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D. Relations de fréquentations  

 

 

Les élèves explorent l’idée des relations romantiques ou de fréquentations et 
apprennent comment elles peuvent évoluer.  

1. Demandez aux élèves de définir le terme « relation romantique ou de 
fréquentations ».  

 Par fréquentations on entend souvent une situation où deux 
personnes passent beaucoup de temps ensemble dans une 
relation étroite, et cela comprend une attirance romantique ou 
sexuelle.  

 Dans les relations romantiques, les personnes deviennent souvent 
plus intimes sur le plan affectif et physique (sexuel) au fil du temps. 

 
2. Croyez-vous que les fréquentations sont parfois imposées par la 

pression? Si oui, d’où vient cette pression? 

 Certains adolescent(e)s peuvent ressentir une pression d’avoir des 
fréquentations venant des médias, de leurs amis ou de leur groupe 
de pairs. Il n’y a pas d’âge ou de moment fixe auquel deux 
personnes peuvent commencer à se fréquenter.  

 Les personnes sont nombreuses à ne commencer à se fréquenter 
qu’après la fin de leurs études, car elles attachent plus 
d’importance à d’autres activités, comme leurs devoirs scolaires, 
un sport qui leur plaît ou le fait de passer du temps avec des amis. 
Certaines personnes doivent suivre des règles familiales qui les 
empêchent d’avoir des fréquentations avant un certain âge. 
D’autres n’ont tout simplement pas de fréquentations.  

 
3. Quelles attentes peut-on avoir au sujet des fréquentations – qui demande 

à l’autre, qui paye, etc.? 

 Tout le monde a des attentes différentes en ce qui concerne les 
fréquentations. Une communication ouverte entre les partenaires 
qui se fréquentent est une façon de veiller à ce que chaque 
personne comprenne les attentes et les objectifs de son ou sa 
partenaire.  

 Si les élèves mentionnent des stéréotypes (p. ex., seuls les 
garçons demandent d’avoir des relations sexuelles ou mettent de 
la pression sur leurs partenaires), il peut être utile de leur poser 
des questions comme « Pourquoi certaines personnes ont-elles 
ces attentes? D’où viennent ces stéréotypes ou ces mythes? 
Quels problèmes ces stéréotypes peuvent-ils poser? ».  
 

 
4. Qu’est-ce qui influence les qualités qu’une personne recherche chez son 

ou sa partenaire? 

 Au nombre des suggestions, on peut trouver : les parents / la 
famille, la télévision, les films, les revues, la musique et les pairs. 
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 Nous voyons dans les médias bien des exemples de relations qui 
ne sont pas réalistes et qui présentent une image romancée à 
outrance.  

 Nous sommes souvent capables d’apprendre des autres ce que 
nous faisons et ce que nous ne voulons pas en termes de 
relations. 

 Bien que les médias présentent des images de couples dans des 
films, des émissions télévisées et des annonces publicitaires en 
vue d’avancer l’idée voulant que tout le monde se fréquente, ces 
représentations ne sont pas toujours réalistes. 

 

5. Divisez les élèves en petits groupes. Demandez aux groupes de répondre 
à quatre questions et préparez-vous à communiquer leurs réponses au 
reste de la classe : 

Pourquoi fréquente-t-on quelqu’un? Au nombre des réponses, les élèves 
pourraient dire pour s’amuser, pour apprendre à connaître l’autre personne ou 
parce qu’on veut une intimité émotionnelle, physique ou sexuelle. 

Qui peut-il être intéressant de fréquenter? Au nombre des réponses, les 
élèves pourraient dire quelqu’un avec des intérêts communs ou des valeurs 
communes, quelqu’un avec qui on était d’abord ami(e) ou quelqu’un de qui 
nos amis ou notre famille ont une bonne opinion. 

Qu’est-ce qui rend une fréquentation intéressante? Au nombre des 
réponses, les élèves pourraient dire que les fréquentations devraient être 
amusantes et donner l’occasion de connaître l’autre personne. Il est important 
de partager la prise de décisions sur les endroits où vous irez et ce que vous 
pourriez faire pendant vos rendez-vous.  

À quoi faut-il penser avant d’avoir une fréquentation? Soulevez les points 
de discussions suivants s’ils n’ont pas été traités par les élèves : 

 

 Avoir des fréquentations avec d’autres personnes en groupe peut être 
plus amusant, rassurant et sécuritaire.  

 Soyez conscients des effets que la consommation d’alcool ou de 
drogues peut avoir sur votre prise de décisions et celle de la personne 
que vous fréquentez.   

 Sachez quelles sont vos limites à l’égard de l’activité sexuelle et 
communiquez-les. Savoir quelles sont vos limites vous facilite la tâche 
de les exprimer à un partenaire et de les respecter.  

 Soyez honnête avec votre partenaire et adoptez des stratégies de 
communication fermes. Si vous ne désirez plus fréquenter l’autre 
personne, expliquez-lui vos raisons en termes clairs et simples. 

6. Divisez les élèves en petits groupes de quatre à six. 
 

7. Distribuez un ensemble de fiches Évolution d’une relation à chaque 
groupe. Vous pourriez mettre de côté la fiche intitulée « Amour » pour en 
discuter plus tard (voir plus bas). 

 

On mentionne la 
protection contre 

les ITS et la 
contraception 

dans deux fiches. Il 
est important de 
reconnaître que 
certains élèves 

peuvent être dans 
une relation où il 

n’y a pas de risque 
de grossesse, mais 

que toutes les 
personnes dans 

une relation 
devraient penser à 
se protéger contre 

les ITS.  
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Les plans de leçon sur 
le consentement 
approfondissent 

l’importance d’obtenir 
un consentement pour 
toute activité sexuelle 

et le droit continu 
d’un partenaire de 

dire non, de changer 
d’idée ou de retirer 

son consentement à 
tout moment. 

Quand vous parlerez 
d’amour, il peut être 

approprié de 
demander aux élèves 
s’il y a une différence 
entre l’amour et une 
passion passagère. 
Les relations saines, 

qu’elles soient 
fondées sur l’amour 

ou la passion, doivent 
comporter une 

réciprocité des soins, 
de la confiance et du 

respect.  

 

8. Dites aux élèves que la fiche « Premier contact » devrait être la première, 
parce qu’il est impossible d’entamer une relation avec quelqu’un avec qui 
vous n’êtes jamais entré(e) en contact. 

 
9. Demandez aux élèves de lire les autres fiches et d’en discuter en groupe 

afin de les placer dans l’ordre. 
 

10. En grand groupe, utilisez les questions suivantes pour diriger la 
conversation.  

Que pensez-vous de l’ordre des fiches? Est-ce que tous les membres du 
groupe étaient d’accord? Souhaitez-vous apporter des changements? Si 
oui, lesquels? 

 Il n’existe pas de « bon » ordre lorsque l’on parle de l’évolution d’une 
relation, car elles sont toutes différentes. Il n’y aura pas non plus de 
consensus absolu concernant l’ordre dans lequel le groupe a agencé 
les stades. 

 Dans les relations saines, les personnes peuvent communiquer 
clairement et honnêtement et respectent les limites de leur partenaire. 
Cela peut signifier que la relation évolue plus lentement qu’on le 
voudrait afin de respecter les limites de l’autre personne. 

Est-ce que toutes les relations évoluent de cette façon? 

 De nombreuses personnes choisissent d’ignorer certaines de ces 
étapes dans leurs relations de fréquentations.  Par exemple, 
beaucoup de personnes n’ont pas de relations sexuelles avec 
leurs fréquentations et de nombreuses relations de fréquentations 
n’évoluent jamais vers un engagement à long terme ou mariage. 

Comment les relations se comparent-elles les unes aux autres au niveau 
de leur évolution? Présentent-elles des différences marquées?  

Si vous aviez mis de côté la fiche « Amour », présentez-la maintenant et 
posez les questions suivantes :  

Est-il possible de vivre le coup de foudre? Quelle place l’amour occupe-
t-il dans l’évolution d’une relation? Quelle est sa place en ce qui a trait à 
l’activité sexuelle?  

Pensez-vous que le groupe a créé une relation « authentique » ou une 
relation « idéale »? Croyez-vous que la plupart des relations qu’ont les 
adolescent(e)s sont semblables à celle-ci ou sont-elles différentes? 

 Chacun a ses propres valeurs et le droit d’avoir des valeurs différentes 
à celles des autres personnes. Il n’est pas nécessaire que les 
membres du groupe parviennent à un consensus; l’objectif est plutôt 
de stimuler la réflexion.  

Qu’advient-il si nous plaçons la fiche « Rapports sexuels » près du 
début de la relation? 

 On a peut-être soulevé cette idée lorsque vous avez abordé la 
question de relation authentique ou idéale ci-dessus. Certaines 
relations peuvent n’être rien de plus qu’une « aventure d’un soir » et, 

http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/understanding-consent-1/
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/understanding-consent-1/
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comme telle, consiste en des rapports sexuels (anaux, oraux ou 
vaginaux). Qu’en pense le groupe sur le plan affectif et du point de vue 
de la sécurité? 

Combien de temps pensez-vous qu’il faut pour franchir chaque étape? 

 Tout le monde est différent; il n’existe certainement pas de délai de 
rigueur à respecter. 

Pensez-vous que les fiches sur la protection contre les ITS et la 
contraception sont au bon endroit? 

 Il y a de fortes chances que le groupe place ces cartes près de la fin 
de la relation. Mettez-le au défi de placer la fiche « Parler de » à un 
stade précoce de la relation.  

 Si l’un ou l’autre membre du couple veut choisir l’abstinence, il est 
important qu’il aborde ce sujet à un stade précoce de la relation. 

 Demandez aux élèves ce qui devrait se produire à leur avis pour que 
cette conversation ait lieu plus tôt dans la relation. 

 

 
E. Jeu de rôle sur Finley et Blake 

 Les élèves discutent des façons qu’ils peuvent soutenir une personne de leur 
entourage qui est dans une relation malsaine.  

1. Expliquez que l’activité de jeu de rôles suivantes aidera les élèves à 
déterminer des façons qu’ils pourraient soutenir une personne de leur 
entourage qui est dans une relation malsaine.  
 

2. Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre élèves. 
 

3. Distribuez le document de cours Finley et Blake : étude de cas à chacun 
des groupes.  
 

4. Expliquez que les groupes doivent planifier et présenter un jeu de rôle de 
une à trois minutes tel qu’il est décrit dans le document de cours. Le jeu 
de rôle doit donner des exemples appropriés de soutien qu’ils 
apporteraient à Finley ou Blake.  
 

5. Donnez aux groupes de 5 à 10 minutes pour planifier et répéter leur jeu 
de rôles.  
 

6. Demandez à chaque groupe de commencer sa présentation en divulguant 
à l’auditoire la personne à laquelle il a choisi d’apporter un soutien, et ce 
avant de présenter les personnages et leur rôle respectif. Les groupes 
présenteront ensuite leur jeu de rôles.  
 

7. Après chaque présentation, servez-vous des questions suivantes afin 
d’orienter la discussion : 

 Quelles compétences de soutien a-t-on employées pour venir en 
aide à Finley/Blake? 



17 

Relations CV 
 

 ©2020  

 

 Pouvez-vous proposer d’autres façons pour les personnages de 
gérer la situation? 
 

 Qu’avez-vous ressenti en regardant ces jeux de rôles? 
 

8. Discutez de la diapositive Planification en matière de sécurité pour les 
adolescents  
 

9. Passez en revue cette activité en vous servant des diapositives Si vous 
pensez qu’un ami est maltraité et Si vous pensez qu’un ami maltraite 
quelqu’un. 

 Remarque : Même si l’idée d’abandonner la relation pourrait 
constituer un choix plus sain et sécuritaire à long terme pour 
Finley, il est possible que Finley choisisse de rester. Cette décision 
sera difficile pour ses amis et les membres de sa famille, mais 
c’est à Finley qu’elle revient. 

 

 
F. Ressources et systèmes de soutien  

 Si vous ou quelqu’un que vous connaissez courez un danger immédiat, 
composez le 911. 

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin de soutien, consultez 
les services de soutien suivants : 

 Un parent, un(e) enseignant(e) ou un adulte en qui vous avez 
confiance  

 Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868 ou jeunessejecoute.ca 

 Alberta One Line for Sexual Violence 1-866-403-8000 

 Association of Alberta Sexual Assault Services (en anglais) : 
www.aasas.ca 

 Appelez Health Link (en anglais) au 811. 
 

 
G. Boîte aux questions  

 Répondez à toute question qui se trouve dans la boîte aux questions depuis 
la dernière leçon. Demandez aux élèves de soumettre leurs nouvelles 
questions et abordez-les au cours suivant. 

Discuter des questions au cours suivant vous donne le temps d’examiner les 
questions et de préparer vos réponses. 

 

 

https://jeunessejecoute.ca/
http://www.aasas.ca/
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/sexual-health-education/understanding-your-role/get-prepared/instructional-methods/
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 Réflexion personnelle 

 Pendant la leçon, avez-vous : 

 suivi les règles de base? 

 établi de bonnes pratiques concernant le travail et les discussions en 
équipe? 

Que changerez-vous pour les prochains cours avec ce groupe? 

Quels changements apporteriez-vous à la leçon pour son utilisation future? 

 

 
Évaluation des élèves 

 Pendant le cours, les élèves ont-ils : 

Connaissances : 

 défini les termes « relation » et « relation romantique ou de 
fréquentations »? 

 déterminé les caractéristiques de relations saines, malsaines et qui 
comportent de mauvais traitements? 

 décrit comment les relations évoluent et changent au fil du temps? 

 déterminé les qualités importantes associées à une relation de 
fréquentations? 

 

Compétences :  

 fait preuve des compétences nécessaires pour tisser, entretenir et cultiver 
des relations saines? 

 élaboré des stratégies pour reconnaître une relation malsaine? 

 élaboré des stratégies pour apporter du soutien à un ami? 

Attitudes :  

 reconnu les avantages d’une relation saine? 

 compris l’importance pour une personne d’aborder les fréquentations à 
son propre rythme? 

 décrit les attitudes et les comportements nécessaires pour tisser, 
entretenir et cultiver des relations saines et positives? 

 discuté des raisons qui incitent les adolescent(e)s à rester dans une 
relation et reconnu les méfaits pouvant découler d’une relation malsaine 
ou qui comporte de mauvais traitements? 

 compris que personne ne mérite de subir de mauvais traitements? 



Relations saines/malsaines/qui comportent de mauvais traitements CV  

Vous acceptez que votre 

partenaire passe du temps avec 

ses amis ou les membres de sa 

famille.  

Votre partenaire se sert de son 

pouvoir pour vous démoraliser. 

Votre partenaire vous a déjà 

blessé(e) physiquement de façon 

délibérée. 
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Votre partenaire accepte que 

vous passiez du temps avec vos 

amis ou les membres de votre 

famille.  

Votre partenaire vous demande à 

répétition de vous livrer à des 

actes sexuels contre votre 

volonté. 

Puisque vous avez peur de la 

colère dont fait preuve votre 

partenaire, vous évitez de le/la 

faire fâcher.  
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Votre partenaire aime votre 

apparence et votre 

comportement et ne manque pas 

de vous le dire. 

Lorsque vous refusez de vous 

livrer à certains actes sexuels, 

votre partenaire vous rabaisse. 

Vous avez arrêté de voir vos amis 

ou votre famille parce que votre 

partenaire est jaloux(se) d’eux. 
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Vous décidez tous deux comment 

vous passez du temps ensemble. 

Votre partenaire a menacé de 

mettre fin à votre relation. 

Vous avez accompli des actes 

sexuels contre votre volonté en 

cédant à la pression de votre 

partenaire. 
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Vous vous sentez habituellement 

content(e) dans cette relation. 

Votre partenaire croit que la 

jalousie est un signe d’amour. 

Votre partenaire menace de se 

faire du mal si vous mettez fin à 

votre relation. 



Relations saines/malsaines/qui comportent de mauvais traitements CV  

Vous avez tous deux accepté de 

reconnaître que vous êtes un 

couple qui s’engage à rester 

fidèle à la relation. 

Vous vous croyez capable de 

faire disparaître les problèmes de 

votre partenaire. 

Votre partenaire vous menace de 

publier des photos privées/nues 

de vous si vous mettez fin à votre 

relation. 
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Vous pouvez parler franchement 

et librement de vos sentiments. 

Vous vous inquiétez que la 

relation prenne fin et il/elle ne 

ménage aucun effort pour faire 

durer la relation. 

Votre partenaire affiche des 

photos personnelles de vous ou 

sur lesquelles vous êtes nu(e) sur 

ses comptes de médias sociaux. 
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Vous et votre partenaire êtes à 

l’abri des infections transmisses 

sexuellement (ITS) et/ou d’une 

grossesse non désirée. 

Votre partenaire vous demande 

sans cesse d’avoir des relations 

sexuelles non protégées. 

Votre partenaire a enlevé un 

condom pendant une relation 

sexuelle sans que vous vous en 

soyiez rendu compte. 
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Scénario de relations 1 
 

Kijana et Hayden sont amis depuis la 3e année. Hayden demande à Kijana de mentir pour dire 

qu’ils passeront la nuit ensemble. Hayden a en fait l’intention de passer la nuit chez son (sa) 

partenaire, mais ne veut pas le dire à ses parents. Kijana ne veut pas mentir et se sent utilisé(e) 

dans cette situation. 

Votre jeu de rôles doit comprendre une conversation entre Kijana et Hayden. Vous pouvez 

inclure d’autres ami(e)s ou des adultes en qui vous avez confiance, si vous le souhaitez.  

En groupe, rédigez un scénario qui montre comment composer avec cette situation avec 

assurance. 
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Scénario de relations 2 
 

Amit et Dylan sont meilleur(e)s ami(e)s. Amit observe que Dylan a perdu beaucoup de poids 

récemment. Amit remarque que Dylan refuse de la nourriture et a entendu Dylan dire à d’autres 

ami(e)s qu’il(elle) se trouve gros(se). Amit s’inquiète maintenant pour son ami(e), mais ne sait 

pas comment Dylan réagirait s’il(elle) essayait de lui en parler. 

Votre jeu de rôles doit comprendre une conversation entre Amit et Dylan. Vous pouvez inclure 

d’autres ami(e)s ou des adultes en qui vous avez confiance, si vous le souhaitez.  

En groupe, rédigez un scénario qui montre comment composer avec cette situation avec 

assurance. 

 



Nom : ____________________   Relations CV 
 

 ©2020 
 

Scénario de relations 3 
 

Miki a prêté de l’argent à Charlie il y a six semaines. Miki n’a pas demandé à être remboursé(e), 

mais sait que Charlie a commencé un nouvel emploi à temps partiel il y a trois semaines et croit 

que Charlie devrait maintenant avoir remboursé son emprunt. 

Votre jeu de rôles doit comprendre une conversation entre Miki et Charlie. Vous pouvez inclure 

d’autres ami(e)s ou des adultes en qui vous avez confiance, si vous le souhaitez.  

En groupe, rédigez un scénario qui montre comment composer avec cette situation avec 

assurance. 

 



Nom : ____________________   Relations CV 
 

 ©2020 
 

Scénario de relations 4 
 

Jin veut prendre une année de congé de ses études pour voyager et travailler en Europe avant 

d’aller au collège. Jin est inquièt(e) que ses parents disent qu’il s’agit d’une perte de temps et 

d’argent, mais il(elle) décide de leur parler de son projet. 

Votre jeu de rôles doit comprendre une conversation entre jin et son(ses) parent(s). Vous 

pouvez inclure d’autres ami(e)s ou des adultes en qui vous avez confiance, si vous le 

souhaitez.  

En groupe, rédigez un scénario qui montre comment composer avec cette situation avec 

assurance. 

  



Nom : ____________________   Relations CV 
 

 ©2020 
 

Scénario de relations 5 
 

Kerry et Rani sont de bon(ne)s ami(e)s. Kerry conduit Rani à l’école tous les jours. Dans la 

dernière semaine, Kerry a été en retard d’une demi-heure tous les jours. Rani est fâché(e) de 

manquer autant d’école, mais il(elle) ne peut pas se rendre à l’école ni à pied ni en autobus.   

Votre jeu de rôles doit comprendre une conversation entre Kerry et Rani. Vous pouvez inclure 

d’autres ami(e)s ou des adultes en qui vous avez confiance, si vous le souhaitez.  

En groupe, rédigez un scénario qui montre comment composer avec cette situation avec 

assurance.  

 

  



Nom : ____________________   Relations CV 
 

 ©2020 
 

Scénario de relations 6 
 

Skyler et Jean se fréquentent depuis quelques mois. Skyler veut discuter par messages textes 

et clavarder jusqu’à une heure tardive les soirs de semaine. Jean a beaucoup de devoirs, 

plusieurs activités parascolaires et doit se coucher tôt pour ne pas être fatigué(e) toute la 

semaine. Skyler ne va pas à l’école et peut dormir le lendemain matin parce qu’il(elle) ne 

commence pas à travailler avant midi.     

Votre jeu de rôles doit comprendre une conversation entre Skyler et Jean. Vous pouvez inclure 

d’autres ami(e)s ou des adultes en qui vous avez confiance, si vous le souhaitez.  

En groupe, rédigez un scénario qui montre comment composer avec cette situation avec 

assurance.  

 

 

  



Nom : ____________________   Relations CV 
 

 ©2020 
 

Scénario de relations 7 
 

Thu, Angel et Diwa travaillent sur un projet de groupe pour leur cours de sciences humaines. Le 

groupe a divisé le travail en parts égales, mais Diwa n’a pas fait sa partie. Diwa continue de 

trouver des excuses, mais le projet doit être remis sous peu.  

Votre jeu de rôles doit comprendre une conversation entre Thu, Angel et Diwa. Vous pouvez 

inclure d’autres ami(e)s ou des adultes en qui vous avez confiance, si vous le souhaitez.  

En groupe, rédigez un scénario qui montre comment composer avec cette situation avec 

assurance.  

 

 

 



Évolution d’une relation CV  

Premier contact  
(Contact visuel ou dire bonjour)  

Se faire de l’œil 

Parler au sujet d’intérêts 

communs 



Évolution d’une relation CV  

Passer du temps ensemble en 

s’adonnant à des intérêts 

communs (sport, musique, art, etc.) 

Texter 

Fréquentations « sérieuses » 
(Le fait de ne fréquenter qu’une personne) 



Évolution d’une relation CV  

Effectuer une sortie ensemble, 
mais avec d’autres personnes 

Effectuer une sortie ensemble, 
par eux-mêmes 

Confiance 
(La capacité de communiquer et de garder des 

secrets et être fiable) 



Évolution d’une relation CV  

S’embrasser 

Se toucher 
(Se tenir par la main, mettre le bras autour de 

l’épaule de l’autre) 

Touchers plus intimes 
(Toucher les seins ou les organes génitaux, mais 

en restant habillés) 



Évolution d’une relation CV  

Intimité émotionnelle 
(Relation personnelle affectueuse, chaleur, 

affection, intimité) 

Relations sexuelles  
(orales, anales ou vaginales)  

Amour 



Évolution d’une relation CV  

Se procurer et utiliser des 

moyens de protection contre les 

ITS et de contraception  

Parler de protection contre les 

ITS et de contraception  

Penser à la possibilité d’avoir des 

enfants 



Évolution d’une relation CV  

Engagement à long 

terme / mariage 

Partager des objectifs 
(Le fait d’avoir des rêves et des idées semblables à 

l’égard de la vie) 

Acceptation inconditionnelle 
(Le fait d’aimer quelqu’un en dépit de ses points 

forts et de ses points faibles) 

 



Nom : ____________________   Relations CV 

 ©2020 

Finley et Blake : étude de cas  

 

Finley et Blake se sont rencontré(e)s dans un cours d’art. Ils ont profité de leur collaboration à différents 
projets pour mieux se connaître. Au fur et à mesure qu’évoluait leur amitié, ils se sont rendus compte 
qu’ils étaient attiré(e)s l’un par l’autre. Ils ont commencé à se fréquenter et à passer plus de temps 
ensemble. 

Plusieurs mois plus tard, leurs amis ont observé des changements dans la relation. Ils ont constaté que 
Blake rabaissait souvent Finley, se montrait exigeant(e) et n’écoutait pas volontiers ce que Finley avait à 
dire. Ils ont aussi remarqué que Finley et Blake étaient presque toujours ensemble. Quand Finley n’était 
pas avec Blake, Blake appelait Finley ou lui envoyait constamment des messages. Finley semblait 
anxieux lorsqu’il était en présence de Blake et s’inquiétait souvent le mettre en colère. Les amis de Finley 
ont commencé à lui parler de sa relation. 

Après avoir discuté avec des amis, Finley a dit à Blake comment il(elle) se sentait.  Blake s’est excusé(e) 
et a commencé à lui expliquer qu’il(elle) ne pouvait imaginer sa vie sans Finley. Blake a promis de 
changer de comportement, en plus d’ajouter qu’il(elle) ne voulait pas lui faire du mal. 

Les choses sont restées inchangées. En fait, leurs amis s’inquiétaient que Blake deviennent de plus en 
plus manipulateur(rice). Blake faisait aussi des pressions pour que Finley ait des relations sexuelles avec 
lui(elle).  

Finley ne passait plus autant de temps avec ses amis et annulait souvent ses plans avec eux.   

Les amis de Finley et les amis de Blake sont très préoccupés par cette situation. Ils ont décidé que le 
temps était venu de parler à Finley et Blake au sujet de leur relation.  

 

 

1. En groupe, décidez si vous allez faire un jeu de rôles pour la conversation entre Finley et 
ses amis ou entre Blake et ses amis. 
 

2. En vous basant sur la réponse que donnerait votre personnage selon vous, répondez aux 
questions suivantes pour vous préparer à votre conservation.  

 Quelles sont les principales préoccupations au sujet de la relation? 

 Quelles sont vos impressions sur la relation? 

 Quel changement s’impose au sein de la relation? 

 La relation devrait-elle se poursuivre? 

 Blake fait des pressions pour que Finley ait des relations sexuelles avec lui. Selon vous, 
quelle décision Finley devrait-il prendre? Quelle incidence cette décision aurait-elle sur la 
relation? 

 Comment exprimeriez-vous votre opinion au sujet de la relation dans votre conversation? 
 

 
3. Préparez un jeu de rôles d’une durée d’entre une et trois minutes pour démontrer de façon 

adéquate et réaliste comment leurs amis pourraient soutenir Finley ou Blake.  
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