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Ce document portant sur l’inclusion pour contrer  
l’intimidation et l’homophobie en milieu scolaire  
s’adresse à tous les intervenants, plus précisément  
aux enseignants en éducation physique du primaire,  
du secondaire et du collégial. 

Les enseignants en éducation physique sont au cœur  
de l’action scolaire et des interactions entre les jeunes. Étant des 
professionnels scolaires qui traitent  particulièrement la dimension 
physique, ils sont des témoins de première ligne de comportements 
problématiques et pour lesquels des interventions peuvent s'avérer 
nécessaires. Ces enseignants peuvent avoir acquis  
un certain bagage pour faire face à diverses situations, 
mais ils sont en constante recherche d’outils et  
d’information pour les soutenir dans leurs tâches  
et leurs relations avec les élèves.

Ce document vise à les outiller afin de les aider à mieux  
intervenir lors de problèmes vécus sur le terrain, à leur 
faire prendre conscience des répercussions potentielles 
dans les cours d’éducation physique et à leur présenter  
les ressources disponibles.

La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec (FÉÉPEQ) est fière de vous 
présenter le document sur l’inclusion pour contrer 
l’intimidation et l’homophobie. La FÉÉPEQ a été  
mandatée par le ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur pour concevoir cet outil,  
qui s’inscrit dans le Plan d'action concerté pour 
prévenir et contrer l'intimidation : Ensemble contre 
l'intimidation, une responsabilité partagée et  
qui permet à la Fédération de répondre à l’une de  
ses priorités, soit celle de promouvoir les valeurs  
d’inclusion et d’accessibilité universelles de  
l’éducation physique et à la santé. 

La mission de la FÉÉPEQ est d’intervenir pour assurer 
le développement et la promotion d’un enseignement 
de l’éducation physique et à la santé de qualité  
afin de contribuer au développement global et au 
bien-être des citoyennes et citoyens québécois.

Pour en savoir plus sur la FÉÉPEQ, n’hésitez pas  
à consulter le site www.feepeq.com ou à nous écrire à  
info@feepeq.com.

FEEPEQ Introduction
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la place à la connaissance. Depuis la mise en place des dispo-
sitions du Projet de loi 56 : Loi visant à prévenir et à combattre 
l'intimidation et la violence à l'école, les écoles doivent se doter 
d’un Plan de lutte contre l'intimidation et la violence. 

LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE & LA LOI 
SUR 
L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Chacune des écoles doit offrir un milieu d’apprentissage  
sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui la fréquente 
puisse y développer son plein potentiel à l’abri  
de toute forme d’intimidation ou de violence.

L’intimidation se définit L «Tout comportement, parole, acte ou 
gestion délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directe-
ment ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un 
contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les 
personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des senti-
ments de détresse et de léser, blesser, opprimer et ostraciser. »

Si ces conditions sont réunies, un comportement  
peut être qualifié d’intimidation, y compris dans le  
cyberespace, même s’il n’est pas fait directement  
devant la personne, par exemple des  
propos blessants qui lui sont rapportés par la suite.

L’intimidation

1 Coalition des Familles LGBT, en collaboration avec le ministère de la Justice et le ministère de l’Éducation, 
 du Loisir et du Sport, Des formations sur la diversité sexuelle et de genre pour approfondir, s’outiller et agir, 2017. 
 Repéré à http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/CF-LGBT_Brochure_Formations_FR-5.pdf.

SAVIEZ-VOUS QUE, 
DANS LES ÉCOLES…

90%
de jeunes qui ne se conforment pas 
aux stéréotypes de genre déclarent 
avoir été harcelés verbalement. 

62,9%
des élèves entendent des commentaires 
comme « c’est fif » ou « c’est tapette » 
chaque jour à l’école

50%
d’entre eux rapportent que les 
adultes en position d’autorité 
ne sont pas intervenus

38,6%
de tous les élèves ont été victimes 
d’au moins un épisode d’homophobie

35,4%
des élèves hétérosexuel-le-s sont victimes 
d’homophobie parce qu’ils ou elles ne  
correspondent pas aux stéréotypes de genre1

69%
des élèves lesbiennes, gais, bisexuel-le-s et  
trans (LGBT) ont vécu de l’homophobie ou du 
harcèlement basé sur l’expression de genre

95%
des élèves trans ne se sentent pas 
en sécurité à l’école

Milieu d’apprentissage
sain et sécuritaire

Développement 
du plein 
potentiel 
de l’élève

Acteurs du
milieu scolaire
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Le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école doit notamment prévoir comment :
• guider les interventions;
• signaler les cas d’intimidation;
• assurer la confidentialité des plaintes et des renseignements;
• agir lorsqu’un cas est signalé par un élève, un enseignant, un ami, etc.;
• soutenir les élèves, victimes ou témoins, qui vivent une situation d’intimidation.

 

LE SOUTIEN ET L’ENCADREMENT OFFERTS AUX ÉLÈVES VICTIMES, TÉMOINS ET AU-
TEURS DE GESTES DE VIOLENCE OU D’INTIMIDATION 

Dans une situation où il est témoin d’un geste d’intimidation ou de propos homophobes,  
l’enseignant en éducation physique a la responsabilité d’agir sur le champ et devant tout  
le groupe, si le contexte s'y prête, en affirmant que ces gestes ou paroles sont inacceptables 
dans l’école. 

Par exemple, « Paul j'ai entendu tes propos discriminatoires et ce n'est pas accepté dans cette 
école. Le comportement attendu de la part des élèves et des adultes  est le respect de cha-
cun. je vais m'assurer qu'il ait un suivi à ce qui vient de se passer ».

Ensuite, aller voir la victime et lui dire que vous avez été témoin du geste d’intimidation ou des 
propos homophobes est un premier geste d’attention et d’ouverture. Puis, soyez à l’écoute, 
donnez à l’élève l’occasion de dire ce qui s’est passé. 

Une évaluation sommaire devrait être faite pour savoir s'il s'agit d'une situation d'intimidation, 

ce qui orientera vos interventions en tant qu'adulte témoin.

Dans la mesure où il s'agit bien d'une situation d'intimidation, encouragez l'élève à trouver des 
solutions possibles et proposez-lui d’aller chercher l’aide d’autres intervenants de l’école (le 
psychoéducateur, le responsable de la prévention de la violence dans l’école, tout adulte en 
qui les élèves ont confiance). 

Prévoir les
conséquences 

éducatives

Recevoir les plaintes 
et avertir les parents

Protéger l’élève de la violence
et de l’intimidation

TEL QUE PRÉVU DANS LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUB-
LIQUE ET LA LOI SUR L''ENSEIGNEMENT PRIVÉ, LES MEMBRES 
DU PERSONNEL D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE ONT LE DEVOIR DE COLLABORER À LA MISE EN 
OEUVRE DU PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA 
VIOLENCE.
    (Réf. article 75.3)
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LE SOUTIEN ET L’ENCADREMENT OFFERTS AUX ÉLÈVES VICTIMES, TÉMOINS ET AU-
TEURS DE GESTES DE VIOLENCE OU D’INTIMIDATION 

Si un témoin a assisté à l’événement, vous pouvez lui suggérer d’apporter son aide en demandant à l’auteur d’ar-
rêter, si cela se reproduit. S’il a peur de dire ou de faire quelque chose seul, proposez-lui d’aller voir un adulte en 
position d'autorité et en qui il a confiance pour lui demander de l’aide. Personne ne mérite d’être intimidé. Vous 
pouvez aussi lui suggérer d’aider le jeune qui est victime d’intimidation en l’invitant à participer à des activités à 
l’école afin qu’il se sente moins seul. Comme il n’y a pas de solution unique, il est important de tenir compte du 
contexte. S’il y a lieu, au prochain cours, faites un retour sur l’événement passé afin que chaque élève comprenne 
que cela n’est pas toléré dans leur cours d’éducation physique.  
Assurez-vous que l’accent est mis sur le comportement, et non sur la victime.  
Faites des liens avec, par exemple, l’éthique sportive.

Un outil fort intéressant à consulter est la fiche « Aide-mémoire pour l'adulte témoin: comment intervenir lors 
d'un évènement »,  développée par l'équipe du Climat scolaire.  Voici un extrait de cette fiche : 

«La Stratégie gouvernementale de mobilisation de la société québécoise pour lutter contre 
l’intimidation et la violence à l’école a été lancée en 2012 pour accroître les efforts de lutte 
contre l’intimidation et la violence. Au début de l’année scolaire, des outils pédagogiques 
sont proposés aux milieux scolaires en vue de les soutenir dans la mise en œuvre d’activités. 
S’inspirant des pratiques reconnues efficaces  par la recherche, le thème proposé en 2018 per-
met d’approfondir celui de 2017 (la bienveillance de tous pour des relations interpersonnelles 
harmonieuses à l’école) et s’inscrit dans une planification annuelle. Ainsi, le thème : L’adulte 
comme modèle de bienveillance à l’école, permet de mettre en valeur l’influence de ce dernier 
sur l’élève.

Ce document de soutien propose des idées simples et concrètes visant à actualiser cette thématique tout au 
long de l’année.  Il contient aussi des suggestions qui respectent les conditions d’efficacité en matière d’interven-
tion et de promotion en contexte scolaire. Il s’adresse à tout le personnel des milieux scolaires, aux élèves, aux 
gestionnaires et aux parents. »

LE SOUTIEN ET L’ENCADREMENT OFFERTS AUX ÉLÈVES VICTIMES, TÉMOINS ET AU-
TEURS DE GESTES DE VIOLENCE OU D’INTIMIDATION 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit aussi prévoir des conséquences pour 
les élèves qui posent ce type de gestes. Pour l’auteur, les sanctions doivent être liées à la  
gravité des gestes. Il faut axer davantage sur les conséquences éducatives, où l’auteur du 
geste réalisera que ce qu’il a fait n’est pas toléré dans le milieu scolaire. En complément, il faut 
aussi lui enseigner les comportements attendus (positifs).

 Si vous êtes témoin d'une situation d’intimidation, parlez avec le jeune en question, faites-lui comprendre le tort 
qu’il cause et demandez-lui de réparer ce tort auprès des jeunes qui ont souffert de son comportement, et ce 
tant auprès de la victime que des témoins. Cela permet généralement de rompre le cycle. Sachez toutefois que la 
plupart des incidents d’intimidation se produisent en votre absence, par exemple dans les cours de récréation au 
primaire, dans les vestiaires ou les douches au secondaire et au collégial, dans les corridors, etc. Lorsqu’on vous 
en parle, vous devez prendre la situation très au sérieux, puisque, souvent, les jeunes ne décident d’en parler aux 
adultes qu’en dernier ressort.

À vous de déterminer les personnes ressources dans l’école ou même dans la communauté qui pourraient venir 
en aide à la situation.

Il est important de consigner  les informations recueillies et de les transmettre à la personne 
responsable dans l'établissement.
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L’homophobie est toute attitude pouvant mener au  
rejet et à la discrimination directe ou indirecte envers  
les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, ou de toute personne dont 
l’apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes 
de la masculinité ou de la féminité4.

D’ailleurs, des années de recherches indiquent que des  
personnes non hétérosexuelles ont tendance à vivre davantage de 
difficultés. Cela est dû, notamment, à des facteurs externes environne-
mentaux (homophobie, transphobie, hétéronormativité). À l’école, 
plus précisément, il est question d’intimidation et de ractualisation, de 
harcèlement, de discrimination, d’agressions sexuelles,  
de stigmatisation, de rejet par les amis, d’isolement, et d’anxiété liée 
à la dissimulation ou à la divulgation de son identité sont notament 
soulevés. De cette anxiété découleraient souvent d’autres facteurs 
internes, comme une pression ressentie quant à l’obligation de « chang-
er », une mauvaise image corporelle ou un sentiment de honte.  

COMPRENDRE POUR AGIR : PAS DANS MON COURS !

4 Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM, Définitions sur la diversité sexuelle et de genre. Repéré à https://chaire 
 homophobie.uqam.ca/upload/files/fiches-realises/D%C3%A9finitions_diversit%C3%A9_sexuelle_et_de_genre.pdf.

L’homophobie

Depuis juin 2016, la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec interdit la discrimination fondée sur « l’identité ou l’expression 
de genre ».



14 15

POURQUOI DEVRAIS-JE INTERVENIR ?
Votre intervention est nécessaire, parce que les conséquences peuvent  
être nombreuses et très néfastes, notamment en ce qui a trait à :
• la réussite scolaire (absentéisme, difficultés d’apprentissage, décrochage scolaire,  
 sentiment de non-appartenance à l’école, sentiment de sécurité amoindri,  
 aspirations scolaires limitées);
• la santé mentale (anxiété/angoisse, dépression, trouble de stress post-traumatique,  
 troubles mentaux);
• la santé physique (troubles du sommeil, troubles de l’alimentation,  
 consommation de drogues et d’alcool, pratiques sexuelles non sécuritaires).

COMPRENDRE POUR AGIR : PAS DANS MON COURS! 
Étant du domaine du développement de la personne, le programme de formation de l’école québécoise en édu-
cation physique et à la santé aide l’élève à trouver des réponses aux questions que soulève son besoin d’épanou-
issement personnel dans le respect de celui de la collectivité.  
Ses apprentissages favorisent sa responsabilisation personnelle et sociale et le préparent à 
devenir un citoyen autonome et responsable. 
 
Apprentissages communs au domaine du développement de la personne5

• Accroître son estime de soi. 
• Se responsabiliser face au développement de toutes les dimensions de son être. 
• Se sensibiliser à un ensemble de valeurs de l’ordre du vivre-ensemble. 
• Développer des habiletés qui aident à agir et à interagir de manière  
 positive, saine et efficace.

La discipline de l’éducation physique a pour objet d’étude :

La personne en
relation avec
elle-même

La personne
en relation avec
l’environnement

La personne
en relation avec

les autres

les vestiaires
et les toilettes

ses goûts et champs d’intérêt

son estime de soi

ses propres capacités

ses choix d’activités

le terrain de jeu

le temps 
d’attente 
sur le banc

la répartition des rôles
et des positions

la formation des 
équipes

5  Ministère de l’Éducation du Québec, Programme de formation de l’école québécoise, 
 éducation préscolaire et enseignement primaire, 2006, p. 253.
6  Inspirées des mises en situation du module Réagir…aux propos et aux 
 gestes homophobes des enfants de la Coalition des familles LGBT (2014).

fif

tapette

Vous ne savez peut-être pas exactement quoi dire, mais vous 
devez intervenir dans les cas de violence entre les jeunes.6  

gars manque
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Faire de la prévention en violence, ce n’est pas seulement en parler. C’est aussi 
agir en tant que modèle d’ouverture  
et de bienveillance C'est pourquoi vos actions et vos réactions  
peuvent influencer la manière dont les jeunes interagissent.  
Par l’intermédiaire du développement des compétences  
du Programme de formation de l’école québécoise  
en éducation physique et à la santé, vous pouvez aider les  
élèves à développer leur confiance, leur  
autonomie et leur affirmation de soi. 

De plus, en créant des liens basés  
sur le respect des pairs, la  
collaboration et le travail  
d’équipe, les élèves développent  
une meilleure estime de soi,  
une image corporelle positive  
et des relations harmonieuses. 

DANS LES COURS
D’ÉDUCATION PHYSIQUE

L’inclusion

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

VIDÉO À VOIR AVEC VOS ÉLÈVES  
In a Heartbeat est un court-métrage d’animation fait par deux étudiants de Floride.  
Il exploite le thème de l’amour homosexuel entre deux élèves.  

Allez le voir sur www.demotivateur.fr

Utilisez cette vidéo comme événement déclencheur, peu importe le moment dans l’année ou  
le moyen d’action que vous privilégiez. Réfléchissez aux préjugés qu’une activité physique  
peut amener, par exemple : « lancer ou courir comme une fille », « les garçons sont meilleurs  
au hockey et les filles sont meilleures en gymnastique », etc. Le visionnement de cette  
vidéo peut être suivi d’une discussion sur la perception du garçon au cœur fou, de  
l’autre garçon et des autres jeunes témoins de la scène du cœur brisé. Une feuille  
de rélfexion peut aussi être distribuée aux élèves en lien avec les  
compétences ou le volet santé du PFEQ.

(D’autres suggestions de vidéos sont présentées en annexe)

À RETENIR

L'homophobie et la transphobie constituent des déclencheurs significatifs de 
harcèlement à l’école. L’orientation sexuelle d’un élève n’est pas un choix de « style 
de vie ». Les victimes potentielles 
sont celles qui ne correspondent pas aux stéréotypes et aux normes du masculin 
et du féminin (garçon ne répondant pas aux attentes en ce qui a trait à la virilité, 
garçon trop efféminé, fille trop masculine ne participant pas aux activités dites « 
féminines »).  
La banalisation des insultes homophobes, quelles que soient  
l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle réelles ou supposées des jeunes con-
cernés ne peut être acceptée. Faites de votre  
gymnase un espace accueillant et sécuritaire en luttant contre les stéréotypes, les 
injures et l’intimidation homophobes chaque fois que vous en êtes témoin ou en 
entendez parler.

17
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TRAVAILLER EN AMONT : COMMENT PRÉVENIR  
LES ÉPISODES D’INTIMIDATION  
RELATIFS À LA DIVERSITÉ SEXUELLE ?
Plusieurs gestes simples représentent des actions préventives et peuvent  
faire une différence au quotidien. Par exemple :
• Offrir des choix selon une diversité de moyens d’action.
• Reconnaître les habiletés de chaque élève.
• Confier des responsabilités aux élèves.
• Apprendre aux élèves des principes de communication basés sur l’écoute, 
 le respect des idées de chacun et les différents rôles dans une équipe.
• Encourager et soutenir leurs efforts.
• Souligner les bons comportements.
• Aider l’élève à assumer ses décisions, ses choix et ses erreurs.
• Assurer la confidentialité de l’information reçue lorsqu’un jeune se confie.
• Reconnaître que l’on n’est pas une personne parfaite et que l’on peut aussi, 
 comme adulte, faire des erreurs. 
• Modéliser les attitudes, paroles et comportements d’ouverture à la diversité.

Stratégies pour les cours d’éducation physique

• Permettre aux élèves qui le veulent de se changer aux toilettes plutôt  
 que dans les vestiaires avec tout le monde. 
• Rédiger, en collaboration avec les élèves, un « contrat » visant à assurer 
 la sécurité de tous les élèves au gymnase et l’afficher au mur.
• Demander l’aide des élèves pour trouver et évaluer diverses solutions à des situations difficiles.
• Fournir une boîte dans un endroit discret (par exemple, près de votre bureau) 
 où l’élève peut glisser une note afin de demander de l’aide ou signaler des inquiétudes 
 en matière d’intimidation. Si cela s’avère nécessaire, songer à rencontrer les élèves 
 individuellement pour parler de leurs préoccupations.
• Utiliser une méthode de résolution de conflits, idéalement celle construite par l'école.
• Éviter de faire des commentaires sur le rendement d’un jeune devant les autres élèves.
• Assurer un équilibre entre les moyens d’action de nature compétitive et non compétitive. 
• Essayer de bien contrebalancer les forces et les aptitudes des équipes que vous formez 
 Séparer les jeunes qui ont tendance à avoir des rapports négatifs entre eux. Éviter 
        de laisser les élèves choisir leur propre équipe ou de nommer des chefs qui  
 choisiront les élèves. Aucun élève n’a envie d’être le dernier choisi. Placez les jeunes  
 qui ont tendance à être exclus dans une équipe où ils seront acceptés. 

 
Au primaire : CD2 : 
Interagir dans divers contextes  
de pratique d’activités  
physiques – Les éléments liés à 
l’éthique. CD3 : Adopter un mode de 
vie sain et actif –  
La pratique régulière  
d’activités physiques.

Au secondaire : CD3 : Adopter un 
mode de vie sain,  la pratique sécu-
ritaire d’activités physiques, l’esprit 
sportif et l’acceptation des différenc-
es.

Au collégial : C4EP0 – 
Reconnaître ses besoins, ses capac-
ités et ses facteurs de motivation 
liés à la pratique régulière et suff-
isante de l’activité physique. C4EP1 : 
Planifier une démarche conduisant à 
l’amélioration de son efficacité dans la 
pratique d’une activité physique.

Créer un climat de respect pour favoriser l’acceptation de la diversité  
liée à l’orientation et l’identité sexuelles

L’acceptation des différences est la ligne de départ pour que les jeunes pratiquent des 
activités physiques pour le plaisir, sans s’inquiéter de ce que les autres pensent d’eux 
ou de ce dont ils ont l’air. Pour ce faire, un climat de bienveillance est la clé du succès. 

Favoriser l’acceptation
de la diversité sexuelle dans

le cadre du cours d’éducation
physique et à la santé

Créer un climat de respect 
pour favoriser l’acceptation de 
la diversité liée à l’orientation 
et l’identité sexuelles

Reconnaître
ses propres  
croyances
à l’égard de la
diversité sexuelle

Encourager la pratique 
d’activités physiques pour 
le plaisir et le bien-être

Mobiliser les
membres de

l’équipe-école

LES OPPORTUNITÉS POUR ABORDER  
L’ACCEPTATION DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE
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En pratique8

• Proposer des variantes aux activités pour que chaque jeune puisse ressentir qu’il est  
 accepté tel qu’il est et qu’il peut progresser à son rythme.
• Sélectionner des jeunes qui ont des capacités différentes pour les démonstrations  
 devant le groupe et leur demander leur accord avant.
• Miser sur l’importance d’accomplir l’activité ou la tâche le mieux possible, en ne misant pas 
       sur la performance ou l’excellence, mais plutôt sur la coopération et le dépassement de soi.
• Intervenir, individuellement ou en groupe selon les circonstances, lorsqu’un jeune  
 est victime de moqueries ou reçoit des commentaires sur son apprence physique en abodant 
       les répercussions de ce manque de respect.
• Faire respecter le plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Reconnaître ses propres croyances à  
l’égard de la diversité sexuelle

Sans le vouloir ou même sans en être conscients, nous posons tous des juge-
ments, positifs et négatifs, sur les autres. Ce qui importe, c’est la reconnaissance 
de ces jugements et la réflexion quant aux répercussions possibles de nos pa-
roles, de nos gestes et de nos  
attitudes. Trouver du soutien auprès de l’entourage pour faire face aux préjugés et 
aux difficultés est primordial pour tous les élèves.  
« Parler de ce qui nous préoccupe à une personne en qui l’on a confiance est habituel-
lement la première étape du processus d’adaptation9. » 

Encourager la pratique d’activités physiques  
pour le plaisir et le bien-être

Comment faire vivre des émotions positives et des réussites aux jeunes 
afin de susciter en eux la passion pour la  
pratique d’activités physiques? Tout simplement en s’assurant  
que les jeunes se fixent des objectifs liés à leurs habitudes de vie et en 
les amenant à prendre conscience du  
bien-être qu’ils ressentent après une activité physique. 

Miser sur les bénéfices11 : Bonne estime de soi, image corporelle 
positive, gestion du stress, qualité du sommeil, développement des 
habiletés physiques et de la  
concentration, etc.

Mobiliser les membres de l’équipe-école 

Il est important que tous les membres de l’équipe-école intervien-
nent de la même manière et de façon continue. Grâce à la mise en place d’un comité se dotant d’un protocole 
d’intervention et de mesures constructives, la circulation de l’information sera plus claire et comprise par tous. 
Discutez-en avec votre direction. De simples actions comme celles d’avoir des toilettes non genrées, de créer des 
formulaires inclusifs pour les sorties éducatives et sportives et d’augmenter la surveillance dans les endroits où 
se produit habituellement l’intimidation  
peuvent aider à démontrer aux élèves notre appui et notre soutien.  

Ce qu’il faut se rappeler, c’est que l’intimidation n’est pas un problème que les jeunes peuvent résoudre seuls.  
Dans la plupart des cas, il ne faut que quelques minutes pour mettre fin au comportement d’intimidation, sur-
tout si l’on agit immédiatement et selon le protocole établi dans le milieu scolaire. Il faut aussi adapter vos  

7 Regroupement des organismes Espace du Québec, La discipline positive. 
 Repéré à https://www.espacesansviolence.org/2012/la-discipline-positive.

8 Équilibre, 5 pistes d’actions pour favoriser une image corporelle positive, 2015, p. 15. 
 Repéré à http://www.equilibre.ca/documents/files/guideepe-2015-web.pdf.

9 Isabelle Côté et Claudette Guilmaine, L’homoparentalité : des familles sous le signe de la diversité. 
 Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine, 2017.  
10 Équilibre, op. cit., p. 10.
11 Comité scientifique de Kino-Québec, L’activité physique, le sport et les jeunes : savoir et agir, Québec,  
 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011, p. 104.

1 sont CLAIRES et sécurisantes, c’est-à-dire faciles à comprendre par les  
élèves et adaptées à leur âge. Elles véhiculent les principales valeurs  
à transmettre, par exemple : le respect de soi, des autres et de l’environnement, développer 
de saines habitudes de vie, etc.;

5
entraînent des CONSÉQUENCES LOGIQUES, c’est-à-dire qu’elles sont des  
moyens d’apprendre et de grandir. Pour que les élèves apprennent à  
assumer les conséquences de leurs gestes, il doit y avoir une logique  
entre leur comportement jugé inacceptable et la conséquence. 

2

4 

sont CONCRÈTES et réalistes, c’est-à-dire qu’elles reflètent le  
comportement escompté. Elles sont formulées de façon positive; 

sont COHÉRENTES, c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées  
également par l’adulte de façon à donner l’exemple, en  
agissant lui-même selon les valeurs qu’il veut transmettre; 

3 sont CONSTANTES et prévisibles, c’est-à-dire qu’elles 
ne varient pas au gré de l’humeur de l’enseignant;

POUR ÉTABLIR DES RÈGLES EFFICACES : LA RÈGLE DES 5 « C »7 Comme enseignant, com-
ment puis-je 

ajuster les situations d’ap-
prentissage et d’évaluation 

pour 
faire vivre à chacun 

des jeunes des 
émotions positives et 

des réussites ?

Le fait de vivre des expériences  
positives d’activités physiques aide les 

jeunes à valoriser leur corps pour ce 
qu’il est capable d’accomplir et non 

seulement pour l’image qu’il transmet. 
De plus, les jeunes qui développent 

une image corporelle positive et une 
bonne estime de soi sont plus enclins à 
s’investir pleinement dans une activité 

puisqu’ils ont davantage confiance  
en leur corps et en ses capacités. 10
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SPORTAIDE.CA
Sport’Aide accompagne, écoute et oriente les jeunes sportifs, mais aussi les divers acteurs du 
monde sportif (parents, entraîneurs, organisations, officiels et bénévoles) témoins de violence 
à l’égard des jeunes. Sa mission est d’assurer un leadership dans la mise en œuvre d’initiatives 
favorisant un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux pour les jeunes sportifs du 
Québec et fournir un service d’accompagnement aux différents acteurs du milieu sportif, et 
ce, tant au niveau élite que récréatif. 

Sport’Aide est la référence en matière d’orientation et d’accompagnement pour toutes ques-
tions concernant la violence envers les jeunes athlètes en contexte sportif.

AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES DE L’ESPRIT SPORTIF
Le Gouvernement du Québec, en étroite collaboration avec l'organisme Sport'Aide, a désigné une équipe d’am-
bassadeurs et d’ambassadrices de l’esprit sportif. Cette équipe a pour mission de promouvoir la pratique saine 
et plaisante des loisirs et des sports auprès des jeunes et de leurs parents, en faisant valoir les valeurs positives 
du sport et les outils et les ressources disponibles (Sport’Aide, SportBienetre.ca) pour offrir un environnement 
sécuritaire et respectueux. 

Accueillir un ambassadeur ou une ambassadrice

Vous aimeriez qu’un ambassadeur ou une ambassadrice participe à l’une de vos activités?

Pour en faire la demande, remplissez le formulaire disponible à l’adresse suivante :

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/securite-integrite-et-ethique/integ-
rite-et-ethique/ambassadeurs/ 

 
Mesures mises en place par le Gouvernement du Québec dans le cadre de son 
Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 et de sa 
Politique de l’activité physique, du sport et du loisir.

SPORTBIENETRE.CA

La plateforme SportBienetre.ca créée pour le milieu sportif a pour but de favoriser un milieu 
sain et sécuritaire pour les jeunes sportifs du Québec afin qu’ils soient bien dans leur peau, 
bien dans leur sport! Pour atteindre cet objectif, la plateforme informe et sensibilise tous 
les acteurs du milieu sportif aux problématiques d’abus, de harcèlement et de violence qui 
peuvent être vécues dans le sport et propose également des modèles sains et sécuritaires. 
Sa mission est donc de répondre aux besoins de la communauté sportive en offrant un lieu 
unique de références et de renseignements pertinents. Grâce à ce regroupement de l’informa-
tion et des mesures de sensibilisation, la plateforme Web aidera les jeunes athlètes, les par-
ents, les entraîneurs, les administrateurs et les autres intervenants à comprendre, à gérer, et 
surtout à prévenir l’abus, le harcèlement et la violence sous toutes leurs formes.

Des outils
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DANS LE LOISIR ET LE SPORT
La Direction de la sécurité dans le loisir et le sport (DSLS)  fait partie du Secteur Loisir et Sport du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Son mandat est de veiller à ce que la sécurité et l'intégrité des 
personnes dans les loisirs et les sports soient assurées et d’assumer l’application de la Loi sur la sécurité dans 
les sports et des règlements qui en découlent (stations de ski, plongée subaquatique récréative, équipements 
protecteurs au hockey, etc.).

La DSLS a pour objectif de promouvoir et de soutenir le sport, le loisir et l’activité physique 
dans un cadre sain et sécuritaire.

FONCTIONS SELON LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS  
(C. S-3.1) 
• recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;

• effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;

• participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;

• participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes 
qui travaillent dans le domaine des sports;

• prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme 
sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de 
sécurité;

• conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité 
dans les sports;

• encourager l’usage de la non-violence dans les sports.

CONTINUUM D’INTERVENTION

PRINCIPES DIRECTEURS 
• L’intervention ne doit pas dénaturer l’activité de loisir ou de sport poursuivie;
• La stratégie retenue doit présenter une possibilité d’intervention concrète et un potentiel 

d’efficacité reconnu;
• Le projet interpelle des partenaires représentatifs et sont aptes à multiplier l’impact des 

actions;
• L’activité choisie est rentable au plan socio-économique et la mieux adaptée en fonction du problème et du 

contexte.24

DOMAINES D’INTERVENTION STRATÉGIQUE

DOMAINE 
STRATÉGIQUE

DESCRIPTION

Environnement  
physique

regroupe notamment les éléments naturels, les bâtiments, les 
installations, les aires de jeu, l’équipement collectif ainsi que 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des lieux, le respect 
des normes en vigueur (par exemple la norme sur les aires et 
équipements de jeu1)

Équipement  
personnel

concerne principalement le port des équipements protecteurs 
en regard aux normes en vigueur (par exemple le port du 
casque dans les parcs à neige et le port du VFI, etc.) et l’utili-
sation d’équipements de vêtements adaptés et de chaussures 
appropriées

Encadrement • s’intéresse à la présence et aux compétences des divers 
intervenants (enseignants, éducateurs, entraîneurs, moni-
teurs, secouristes etc.) et à leur capacité à enseigner les 
techniques ainsi qu’à transmettre et appliquer les princi-
pes de sécurité et d’intégrité;

• regroupe les règles de jeu, les consignes de sécurité, les 
directives, etc.

Comportement et 
attitude du participant

rassemblent les éléments portant sur les conditions préala-
bles à l’activité, le respect des capacités physiques, le respect 
des règles de jeu ou des consignes de sécurité, l’esprit sportif, 
l’adoption de comportements sécuritaires, etc.

PARTENARIAT 
La DSLS travaille en collaboration avec la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants 
du Québec (FÉÉPEQ) puisqu'elle constitue un partenaire incontournable représentant le milieu scolaire. En 
cohérence avec ses principes directeurs, la DSLS fait appel à la FÉÉPEQ dans plusieurs des projets en raison de 
sa capacité de multiplier l’impact des actions mises de l’avant pour assurer la pratique du sport, du loisir et de 
l’activité physique dans un cadre sain et sécuritaire.

COORDONNÉES
Direction de la sécurité dans le loisir et le sport 
100, rue Laviolette, bureau 213
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9
1 800 567-7902
promotionsecurite@education.gouv.qc.ca

Mesures actives                                                                                                                                           Mesures passives

1 Association canadienne de normalisation (CSA). Janvier 2015. Aires et équipements de jeu. CAN/CSA-Z614-14. 
179 pages.
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« L’éducation est une 
arme puissante pour faire  

évoluer les mentalités  
et transcender 

les différences. »  

- Nelson Mandela

interventions à la situation précise.   

Comme enseignant en éducation physique, vous avez un lien de privilégié avec les 
élèves plus souvent que tout autre enseignant dans l’école. Il s’agit donc de profiter de ce 
lien pour assurer le développement du plein potentiel de chaque élève.  

5 PISTES D’ACTIONS POUR FAVORISER UNE IMAGE CORPORELLE POSITIVE 
Guide de recommandations à l’intention des enseignants en éducation physique, produit par Équilibre, un 
organisme ayant comme mission de prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à l’image corporelle 
dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d’une image corporelle posi-
tive et l’adoption de saines habitudes de vie.  
www.equilibre.ca/documents/files/guideepe-2015-web.pdf

CHAIRE DE RECHERCHE SUR LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE ET PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE
Cette chaire de recherche est une excellente ressource en matière de connaissances sur les violences en milieu 
éducatif, y compris l’intimidation liée à l’homophobie. 
www.violence-ecole.ulaval.ca

ESPACE regroupe des organismes travaillant à faire en sorte que toujours plus d’enfants au Québec puissent 
vivre une enfance en sécurité et sans violence. Prévenir la violence, c’est non seulement donner aux enfants des 
moyens de se protéger contre toute forme d’agression, mais aussi, et surtout, sensibiliser les adultes à leur rôle 
en prévention et les outiller pour qu’ils puissent venir en aide aux enfants.
www.espacesansviolence.org

GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION SOCIALE (GRIS)
Organisme communautaire sans but lucratif dont la mission générale est de favoriser une meilleure connais-
sance des réalités homosexuelles et bisexuelles, d’en promouvoir une vision positive et de faciliter l’intégration 
des lesbiennes, gais, bisexuels et trans (LGBT) dans la société. 
www.gris.ca

GUIDE D’INFORMATION AUX PARENTS SUR LA VIOLENCE  
ET L’INTIMIDATION À L’ÉCOLE
https://fondationjasminroy.com/initiative/guide-dinformation-aux-parents-sur-la-violence-et-lintimidation-le-
cole/

PROGRAMME D’AIDE AUX ÉCOLES ET COFFRET POUR  
COMPRENDRE L’INTIMIDATION ET AGIR POUR PRÉVENIR 
http://fondationjasminroy.org/pour-les-ecoles/le-coffret-non-a-lintimidation

SÉCURITÉ PUBLIQUE DU CANADA 
Mesures initiales pour mettre fin à l’intimidation et au harcèlement : conseils aux adultes pour aider les jeunes de 12 à 
17 ans.
www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/stp-blng-yth/index-fr.aspx

conclusion
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PRIX 2016-2017 MEILLEURES VIDÉOS « NON AU HARCÈLEMENT » EN FRANCE
Vidéo pour les élèves du primaire : Une question? Une réponse.
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2017- 
categorie-meilleure-video-primaire

Vidéo pour dire « NON au harcèlement », s’adressant aux jeunes de 10-14 ans.
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2017- 
categorie-meilleure-video-4e-3e

Vidéo traitant de l’homosexualité dans le sport féminin, s’adressant aux jeunes de 12-15 ans.
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/outils/prix-non-au-harcelement-2016-prix- 
special-harcelement-sexiste-et-sexuel

Vidéo traitant des impacts de l'intimidation, s’adressant aux jeunes du 2e cycle du secondaire et au collégial. 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/prix-non-au-harcelement-2017- 
categorie-meilleure-video-lycee
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