
 
 
 
 

REGARDS DES JEUNES ADULTES ONTARIENS SUR L’IMPORTANCE DES COURS 
D’EDUCATION SEXUELLE A LA LUMIERE DES TRANSFORMATIONS PROPOSEES 

PAR LE NOUVEAU CURRICULUM 
 
 
 
 
 

PAR 
 

JESSICA DIONNE 
 
 
 
 
 
 
 

SOUS LA DIRECTION DE 
CRISTINA GRABOVSCHI ET MELISSA VERNIER 

 
 
 
 
 
 
 

PSYC 4104 
TRAVAIL DE RECHERCHE 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE HEARST 
 

Février 2017  
 

 
 



	 2	

REMERCIEMENTS 

Je tiens tout d’abord à remercier Cristina Grabovschi et Melissa Vernier, mes deux 

directrices de ma recherche, lors du cours Travail de recherche qui ont su me guider et 

m’appuyer tout au long de ce processus. Je reconnais entre autres leurs dévouements, leurs 

encouragements, mais surtout leur disponibilité afin de me guider dans la démarche 

méthodologique d’un projet de recherche d’envergure. Toutes les deux ont su faire preuve d’une 

grande patience et se sont montrées très présentes tout au long de cette aventure.  

Il est important aussi pour moi de souligner ma reconnaissance envers tous les participants 

et les participantes qui ont contribué à cette recherche. Sans eux, ce projet n’aurait pu se réaliser. 

Je ne saurais passer sous silence l’influence de Jean-Pierre Boutin, qui a, révision après 

révision, embelli le texte afin de le rendre plus fluide et d’en faciliter la lecture.  

Un grand merci également à mes parents, Guylaine et Jacques, à mon copain et à toutes 

mes amies, ainsi qu’au personnel de l’université pour leur intérêt, pour leur soutien ainsi que pour 

leur contribution à la réalisation de ce projet de recherche.  

 
 
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

 



	 3	

  



	 4	

Tables des matières 
 

 
Remerciements …………………………………………………………………………………. 2 

Table des matières ……………………………………………………………………………… 3 

Liste des figures ..………………………………………………………………………………. 5 

Résumé …………………………………………………………………………………………. 6 

1. La problématique ……………………...…………………………………………………... 7 

 1.1 L’historique de l’éducation sexuelle au Canada ………………..……………………... 8 

 1.2 Les changements apportés au curriculum de l’Ontario en matière d’éducation 

 sexuelle ……………………………………………………………………………………. 10 

 1.3 Le débat sur le nouveau curriculum des cours de sexualité ..…………………………. 13 

 1.4 La revue des études portant sur l’éducation sexuelle en milieu scolaire ………..……. 14 

      1.4.1 Études sur les moyens pédagogiques utilisés pour l’éducation sexuelle ………... 14

      1.4.2 Études sur l’importance des thèmes abordés dans le cadre de l’éducation  

      sexuelle ………................................................................................................................ 18 

            1.4.3 Études sur l’âge considéré approprié pour l’éducation sexuelle ……….………... 21 

 1.5 Question de recherche ………………………………………………….………..……. 21 

 

2. La méthodologie …………..……………………………………………………………… 23 

 2.1 Échantillonnage ……….……………………………………………………………… 24 

 2.2 Instrument de collecte de données ……………………………………….…………... 24 

 2.3 Approbation éthique ………………………………………………………………….. 26 

 2.4 Déroulement de la collecte de données ………………………………………………. 26 

 

3. La description des données …………………….…………………………………………. 28 

 3.1 Le profil de l’échantillon ……………………………………………………………... 29 

 3.2 Les résultats quant à l’éducation sexuelle en général ………………………………… 29 

 3.3 Les résultats quant à l’éducation sexuelle reçue …………………………………….... 33 

 3.4 Les résultats quant aux changements du curriculum de 2015 ……….……………….. 36 

       3.4.1 Le consentement sexuel ……………………………………………….………... 36 

       3.4.2 L’avortement ………….……………………………………………….………... 37 



	 5	

       3.4.3 La cyberintimidation sexuelle et le sextage ……………………………………. 39 

       3.4.4 La masturbation, l’éjaculation et la lubrification …………….……….………... 40 

       3.4.5 Les infections transmises sexuellement …………………...………….………... 41 

       3.4.6 L’orientation et l’identité sexuelles ……………………………………...……... 42 

       3.4.7 Les changements corporels et hormonaux survenant à la puberté …….………... 43 

       3.4.8 Le sexe anal et le sexe oral …………………………………………….………... 44 

       3.4.9 Les méthodes de contraception ………………………………………..………... 45 

       3.4.10 L’appareil reproducteur ……………………………..……………….………... 45 

       3.4.11 La relation intime …...……………………………………………….………... 46 

 

4. L’interprétation des données .………………….…………………………………………. 49 

 4.1 Importance de l’éducation sexuelle …………………………………………………... 50 

 4.2 Aspects de l’éducation sexuelle ……………………………………………………… 50 

       4.2.1 Rôles des parents et de l’école ……………………….……………….………... 51 

       4.2.2 Structure des cours d’éducation sexuelle ……………………….………………. 51 

       4.2.3 Satisfaction vis-à-vis l’enseignement reçu …………………………….………... 53 

       4.2.4 Différences entre les conseils scolaires ……………………….……….………... 54 

       4.2.5 Différences entre les sexes ……………………...…….……………….………... 55 

 4.3 Thèmes importants et changements apportés au curriculum …….…………………… 57 

 

5. La conclusion ……………....………………….…………………………………………. 60 

 

Annexe 1 – La présence des thèmes dans l’enseignement sexuel reçu à l’école …...…………. 67 

Annexe 2 – L’année perçue pour les thèmes proposés dans le nouveau curriculum à l’école … 69 

Annexe 3 – Le formulaire de consentement …………………………………………………… 72 

Annexe  4 – Le guide d’entretien ……………………………………………………………… 74 

 

Bibliographie …………………………………………………………………………………… 77 

 

 
	



	 6	

Liste des figures 

Figure 1 – Importance de l’enseignement de la sexualité, selon les participants …………...….. 31 

Figure 2 – Importance de la collaboration parents-école pour enseigner la sexualité, selon les 
participants ……………………………………………………………………………..……….. 32 

Figure 3 – Importance que l’éducation sexuelle soit fait par un sexologue ou une personne du 
domaine médical, selon les participants ……………………………………….……………….. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 7	

Résumé	
	

En 2015, plusieurs parents se sont opposés à la réforme scolaire de l’Ontario en matière 

d’éducation sexuelle, particulièrement en ce qui a trait aux nouveaux thèmes tels que l’orientation 

et l’identité sexuelles. Tandis que les parents ont exprimé leurs opinions sur le sujet, celles des 

jeunes sont peu connues. Les cours d’éducation sexuelle ont fait certainement l’objet de plusieurs 

études, mais aucune ne s’est intéressée, jusqu’à présent, à l’opinion des jeunes quant aux 

changements qui ont été apportés au curriculum. 

 
Cette recherche a donc pour but d’explorer l’opinion des jeunes adultes, âgés de 18 à 25 

ans, de l’Ontario, récemment diplômés du secondaire, à la lumière des changements apportés en 

2015 au curriculum en matière d’éducation sexuelle. Afin de répondre à cet objectif, la 

chercheuse s’est intéressée à connaître leur opinion quant à l’importance de l’éducation sexuelle 

en général et à se familiariser avec leur expérience passée des cours d’éducation sexuelle à 

l’école.  

 
Avec devis de recherche qualitatif, la chercheuse a été en mesure d’explorer l’opinion des 

jeunes à l’aide d’entretiens. Les résultats de notre recherche ont permis de mettre en évidence que 

les jeunes adultes, récemment diplômés du secondaire, considèrent que l’éducation sexuelle est 

importante en milieu scolaire. De plus, la recherche a permis de constater que tous les nouveaux 

thèmes proposés par la réforme sont considérés importants à l’apprentissage et aussi au 

développement des enfants et des adolescents. Quant à l’enseignement reçu et l’importance 

accordée aux thèmes du curriculum, l’étude a également observé certaines différences entre les 

sexes et les conseils scolaires.  
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De grands changements en matière d’éducation sexuelle s’annoncent pour la rentrée 

scolaire 2016 depuis la réforme du curriculum de l’Ontario. Une première ébauche de la réforme 

avait paru en 2010, mais avait été laissée de côté à la suite des oppositions religieuses et 

parentales. En 2015, le parti libéral de l’Ontario s’était promis de ne pas reculer devant 

l’opposition puisque la réalité des jeunes en matière d’éducation sexuelle semblait loin de 

ressembler à ce que la dernière version du curriculum, de 1998, présentait. Le présent chapitre 

trace d’abord l’historique de l’éducation sexuelle au Canada pour ensuite présenter le débat de 

2015 en Ontario tout en précisant l’importance de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire. 

Par la suite, une revue des recherches portant sur l’éducation sexuelle en milieu scolaire sera 

présentée. Le chapitre s’achèvera par la présentation de la question de recherche, laquelle se 

réfère à l’opinion des jeunes de l’Ontario quant aux cours de sexualité reçus à l’école ainsi que 

leur jugement sur la nouvelle approche du curriculum de 2015.  

 

1.1 L’historique de l’éducation sexuelle au Canada 

 La sexualité a toujours été un sujet complexe à présenter en contexte scolaire, surtout aux 

niveaux primaire et secondaire. Cette composante humaine, si taboue, est souvent restée dans 

l’ombre et est présentée comme simplement un côté caché de l’individu (Frappier, 1982). 

Pendant la grande dépression des années 1930, l’Église, dans le contexte des écoles 

confessionnelles, se voit responsable de l’enseigner. Cette éducation, fondée sur les vertus 

religieuses de chasteté et de virginité et les principes de la Bible, n’était pourtant pas très 

instructive. L’Église présentait surtout les relations sexuelles dans le contexte du mariage et de la 

procréation (Desjardin, 1990). La masturbation était un péché et les relations sexuelles avec une 

personne du même sexe assuraient une place en enfer (Desjardin, 1990). Les jeunes n’avaient 
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donc aucune idée des différentes composantes de la sexualité autre le fait qu’on ne devait pas 

essayer de la découvrir.  

 
Après la Deuxième Guerre, un nouveau regard est porté sur la sexualité grâce, entre 

autres, à la prospérité, au baby-boom et à la montée de l’État-providence1 de l’après-guerre. 

Compte tenu de ce contexte démographique et économique favorable, de plus en plus de services 

sont offerts à la population, dont les programmes sociaux, qui s’intéressent davantage au bienêtre 

humain. C’est dans ce contexte que les premiers manuels sur l’éducation sexuelle, écrits soit par 

des parents, des éducateurs laïcs, des membres du clergé, des médecins ou des intervenants, 

voient le jour, où l’on met de l’avant l’importance d’apprendre la sexualité à l’adolescence 

(Desjardin, 1990). Si certains s’intéressent à cette réalité, les principes de procréation et de 

chasteté resteront tout de même présents dans l’éducation sexuelle pour plusieurs années. Ainsi, à 

la fin des années 1950, les tenants des discours sur l’éducation sexuelle ont pour mandat de 

préparer l’enfant à sa fonction d’adulte sexué. C’est notamment l’époque des écoles ménagères 

où l’on enseigne aux jeunes femmes à devenir de bonnes épouses. 

 
Les années 60 furent marquées par une période de contre-culture, menée surtout par les 

jeunes adultes baby-boomers qui s’opposent au capitalisme, à la guerre froide et au conformisme 

social. Ainsi, plusieurs manifesteront, entre autres, pour la libéralisation de la sexualité. Cette 

révolution sexuelle se caractérise par l’apparition d’une attitude plus bienveillante à l’égard des 

unions libres, de l’homosexualité, du divorce, de l’avortement, etc. Les hormones contraceptives 

voient aussi le jour, séparant ainsi le plaisir de la fonction reproductive de la sexualité. Par 

																																																								
1	État-providence : ensemble d’interventions visant à assurer le bienêtre de l’individu par des services tels que le 
soutien au revenu, à la sécurité, à l’éducation et à la famille. (Perspective.usherbrooke.ca)	
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ailleurs, l’influence des films, de la radio et des revues sur l’accès à la sexualité est majeure. On 

voit ainsi une toute nouvelle réalité qui présente la sexualité d’une façon plaisante et invitante.  

 
 Malgré la révolution sexuelle des années 1960, la pédagogie sexuelle ne faisait pas 

officiellement partie du curriculum scolaire de l’Ontario avant 1998. Une première révision du 

curriculum avait été proposée en 2010 afin de tenir compte des nouvelles réalités, notamment de 

la cyberintimidation2 occasionnée par l’ère numérique et la consommation d’information via les 

ordinateurs, les téléphones cellulaires et les médias sociaux. Après de trop grandes pressions 

religieuses et parentales, cette ébauche avait été laissée de côté. En 2015, une nouvelle ébauche, 

presque identique à celle présentée en 2010, fut présentée pour une deuxième fois par le Parti 

libéral de l’Ontario promettant de ne pas faire marche arrière en matière d’éducation sexuelle.  

 

1.2 Les changements apportés au curriculum de l’Ontario en matière d’éducation sexuelle 

 Les élèves auront, dès septembre 2016, une nouvelle approche et de nouveaux thèmes 

abordés dans leurs cours de sexualité. Il est important de comprendre que la sexualité ne 

représente qu’environ 10 % du curriculum révisé dans son ensemble. En fait, le curriculum 

comprend l’habileté de vie, la vie active, la compétence motrice et puis finalement la vie saine 

qui englobe la sexualité (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2015). Néanmoins, les 

changements apportés au curriculum en ont choqué plus d’un.  

 
Auparavant, l’éducation sexuelle était introduite à partir de la quatrième année et 

développée jusqu’en neuvième année. Dorénavant, l’éducation sexuelle est présentée dès la 

première année avec l’introduction des parties du corps, y compris les parties génitales. Débutant 

																																																								
2	Cyberintimidation	:	violence	telle	que	le	harcèlement,	l’intimidation	et	l’humiliation	en	utilisant	des	moyens	
de	communication	technologique.	(Wiktionary.org)		
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tôt, les enfants pourront comprendre l’importance d’utiliser les bons termes reliés aux parties 

génitales et remédier à cette gêne ou à cet inconfort lorsqu’ils reverront les parties génitales. Les 

élèves de première année apprendront également à s’affirmer en plus de comprendre que « non 

veut dire non » et ainsi respecter la notion de consentement.  

 
Pour ce qui est des élèves de deuxième année, les enfants apprendront les différents 

changements autant physiques que psychologiques qui surviennent à chaque stade du 

développement. Également, les règles du consentement ainsi que les notions de violence verbale, 

d’insultes et de moquerie à caractère sexuel seront introduites, ce sujet qui est tout à fait nouveau 

dans le curriculum de la sexualité.  

 
Pour la première fois, l’homosexualité est présentée aux enfants en troisième année. 

L’orientation sexuelle est d’ailleurs présentée dans le contexte des différences individuelles, tant 

physiques qu’affectives, afin de montrer aux jeunes qu’il existe des différences et qu’elles sont 

tout à fait normales.  

 
En quatrième année, les élèves apprendront l’influence et les risques associés à 

l’utilisation de la technologie ainsi que les types d’intimidation qui peuvent être présents sur les 

réseaux sociaux. Par ailleurs, les élèves apprendront les changements physiques liés à la puberté, 

anciennement enseignés en 6e année, afin de tenir compte du fait que la puberté commence plus 

tôt chez les jeunes de nos jours.  

 
La cinquième et la sixième année ne sont pas caractérisées par de vastes changements par 

rapport aux sujets présentés dans le cours de sexualité. Parmi les thématiques à l’étude, notons : 

les parties génitales, l’appareil reproducteur, la masturbation, les éjaculations nocturnes, les 
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lubrifications vaginales, les ressources électroniques, les institutions, ainsi que les personnes 

ressources pour les jeunes.  

 
La septième année se concentre davantage sur les infections transmises sexuellement 

(ITS) et sur la façon de prévenir la contraction d’une ITS ou d’une grossesse non voulue. 

L’abstinence, ou le retard du début des activités sexuelles, est présentée comme bénéfique sans 

toutefois en faire la promotion comme moyen de prévention. Par ailleurs, les jeunes apprendront 

sur les relations sexuelles anales et orales, ce qui n’était pas présent dans la dernière version du 

curriculum. Les enseignants doivent également présenter les dangers des médias sociaux ainsi 

que du sextage.  

 
Des sujets tels que l’image de soi, l’identité et l’orientation sexuelles sont présentées en 

huitième année. L’importance de se questionner sur soi-même doit être présentée comme 

bénéfique à son bienêtre et à son développement autant personnel que social.  

 
La neuvième année est la dernière année obligatoire des cours d’éducation physique où la 

sexualité est présentée. Ainsi, elle  présente essentiellement un résumé de tout ce qui a été appris 

durant les années en guise de santé sexuelle ainsi que le consentement et les limites personnelles.  

Après la neuvième année, les cours d’éducation physique et sexuelle sont offerts jusqu’en 

douzième année, mais au choix. Ces cours comprennent une section sur la sexualité qui est 

toujours reliée aux méthodes de contraception et aux maladies transmises sexuellement. Chez le 

conseil scolaire catholique, les étudiants ont accès à du contenu sur la sexualité dans leur cours de 

religion en onzième année.  

 
 L’éducation sexuelle ne comprend qu’une minime partie des cours d’éducation physique à 

l’école. Pourtant, les jeunes doivent apprendre sur des réalités qu’ils vivront au fil du temps par 
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rapport à leur propre sexualité et à celle des autres. L’éducation sexuelle offerte dès septembre 

sera surtout en lien avec l’ouverture d’esprit, afin de réduire la crainte de parler du sujet 

ouvertement.  

	

1.3	Débat	sur	le	nouveau	curriculum	des	cours	de	sexualité		

 Après la sortie officielle du nouveau curriculum en 2015, plusieurs parents se sont 

opposés aux réformes spécifiques à l’éducation sexuelle. Certains parents se sont organisé des 

groupes afin de protester contre l’enseignement, entre autres, de la masturbation ou de 

l’homosexualité par peur d’influencer le comportement des jeunes. À la fin de l’année scolaire, 

ces parents s’étaient créé un compte Facebook mentionnant qu’ils manifesteraient pendant une 

semaine et qu’ils sortiraient leur enfant de l’école (Radio-Canada, 2015). Cette réalité fut bien le 

cas. Près de 90 % des jeunes d’une école de Toronto étaient absents pendant cette semaine. La 

première ministre Kathleen Wynne, du gouvernement libéral de l’Ontario, s’était promis de ne 

pas succomber aux pressions parentales et religieuses. Afin de rassurer les parents, elle leur avait 

expliqué que tout le contenu du curriculum serait appuyé de recherches professionnelles réalisées 

par des spécialistes du domaine afin d’assurer le bienêtre de l’enfant ou de l’adolescent. M. 

McNaughton, qui se considérait comme le porte-parole des parents, élaborait son discours en 

disant que l’éducation sexuelle devrait être enseignée par les parents et non par l’école (Dufault, 

2015).  

 
Malgré le mouvement des protestations de la région de Toronto, la plupart des conseils 

scolaires étaient toutefois favorables à la nouvelle approche disant qu’une réforme était requise 

pour tenir compte des nouvelles réalités en matière de sexualité, notamment en ce qui a trait à 

l’influence de la technologie. Notons, par ailleurs, que l’Ontario était la dernière province à 
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actualiser son programme d’éducation sexuelle.   

	 		

1.4 La revue des études portant sur l’éducation sexuelle en milieu scolaire 

 La présente section s’intéresse aux recherches scientifiques réalisées sur le sujet de 

l’éducation de la sexualité en milieu scolaire. Cette section du projet est un élément essentiel afin 

d’élaborer les liens existant entre les connaissances actuelles du sujet de recherche. Ainsi, il sera 

possible de constater les diverses dimensions du sujet déjà étudiées pour ainsi formuler une 

question de recherche originale.  

 

1.4.1 Études sur les moyens pédagogiques utilisés pour l’éducation sexuelle 

 Une recherche canadienne entreprise par DiCenso, Borthwick, Busca, Creatyra, Holmes, 

Kalagian, et Partington en 2001 s’est intéressée à la pensée des adolescents sur la pédagogie 

sexuelle reçue à l’école dans deux écoles de la région de Niagara Falls. 83 élèves de la 9e à la 11e 

année ont participé à des discussions de groupes supervisées par les chercheurs. Les jeunes ont 

mentionné qu’afin de rendre l’information intéressante et non traumatisante, elle devait être 

présentée d’une façon interactive. C’est également ce qu’ont conclu Verdure, Rouquette, Dellori, 

Aspeele et Fanello (2009); Duquet (1996); Strange, Oakley, Forrest et The Ripple Study Team 

(2003). Les jeunes ont, par ailleurs, conclu que l’école était un bon endroit pour apprendre sur la 

sexualité, mais que le professeur désigné n’était pas la meilleure personne pour l’enseigner.  

 
Une recherche effectuée en France en 2009 par Verdure, Rouquette, Delori, Aspeele, et 

Fanello, en est venue à des conclusions similaires. Plus de 88 % des collégiens consultés 

jugeaient important que l’éducation sexuelle soit présente à l’école dans les programmes de 

classe. Selon les 96 collégiens sondés par l’entremise d’un questionnaire, plus de la moitié ont 
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indiqué que l’éducation sexuelle devrait être enseignée par plus d’une personne, entre autres, un 

professeur qui enseigne la matière, mais également un ou une spécialiste dans le domaine, par 

exemple une sexologue ou un thérapeute, pour répondre efficacement aux questions des jeunes. 

Cette personne serait également présente pour eux au besoin. Les jeunes ont également 

mentionné qu’il serait préférable que l’interlocuteur des cours de sexualité soit quelqu’un d’assez 

jeune et qui parle le langage courant des jeunes afin d’éviter le désintéressement par rapport aux 

sujets, c’est ce que Byers, Sears, Voyer, Thurlow, Cohen et Weaver (2011) ont également conclu 

avec leur recherche.  

 
 Francine Duquet, sexologue-thérapeute, s’est intéressée à la pensée des professeurs quant 

à l’enseignement de la sexualité. Dans son texte-compilatoire intitulé « En parler à l’école… » 

(1996), elle mentionne les craintes des professeurs par rapport au sujet. Les professeurs ont peur 

de traumatiser les étudiants ou de ne pas être en mesure de répondre à leurs questions. Ils ont 

également peur que les parents se révoltent à l’idée de ce qui est présenté dans la salle de classe. 

L’auteure précise : « Toute question mérite une réponse, et ce, quel que soit l’âge. Toutefois, le 

contexte dans lequel est livrée l’information est important, car cela risque davantage de 

“traumatiser” que le contenu lui-même » (Saint-Jean, 1989, citée dans Duquet, 1996).  

 
 Une étude réalisée en Australie par Johnson, Harrison, Ollis, Flentje, Arnold, et 

Bartholomaeus, en 2010 s’est intéressée à la vision des jeunes par rapport aux cours de sexualité. 

Après avoir distribué le questionnaire en ligne dans les écoles secondaires du sud de l’Australie et 

de Victoria, 2325 étudiants âgés de 13 à 16 ans et plus y ont répondu. Les résultats ont montré 

que 77 % des filles et 74 % des garçons considéraient l’école comme leur source principale 

d’information pour l’éducation sexuelle. La deuxième source la plus populaire s’avérait être les 

amis avec un pourcentage de 64 % pour les filles et 60 % pour les garçons. Par ailleurs, en plus 



	 17	

d’être la source la plus consultée pour leurs besoins d’information d’ordre sexuel, l’école était 

également la source jugée la plus fiable par les garçons 68 %), alors que leur mère représentait la 

deuxième source digne de confiance (49 %). Pour les filles, la mère était au premier rang de 

confiance avec 67 %, suivie de près par l’école avec 64 %. Pour ce qui est du professeur des 

cours de sexualité, les filles ont considéré qu’être respectueux (55 %), approchable (53 %) et 

avoir le sens de l’humour (52 %) représentaient les critères d’un bon professeur de sexualité. 

Pour les garçons, les critères étaient le sens de l’humour (52 %), l’expérience dans le domaine 

(47 %), le respect (45 %) et puis la façon d’interagir avec les étudiants (44 %). Finalement, les 

étudiants ont jugé que leurs cours de sexualité auraient dû avoir plus de contenu visuel (27 % 

garçons; 21 % filles), de meilleurs enseignants (26 % garçons; 22 % filles) et plus d’informations 

concernant les effets de l’alcool sur les décisions sexuelles (26 % garçons; 21 % filles) (Johnson 

et al., 2010)  

 
 Dans son analyse des réformes québécoises en matière d’éducation sexuelle, Dowd (2010) 

tire les mêmes conclusions. Certains jeunes considéraient que l’école était un lieu d’enseignement 

et d’apprentissage qui favorisait la retenue des informations, tandis que les parents étaient là pour 

plutôt parler en général des aspects à propos de la sexualité, ce qui ne permettait pas aux jeunes 

de prendre le sujet au sérieux.  

 
 Smylie, Maticka-Tyndale, Boyd, et Adolescent Sexual Health Planning Commitee ont mis 

en place un programme d’éducation sexuelle multidimensionnel en 2008. Afin de pouvoir 

observer l’efficacité de ce programme, 240 étudiants de la neuvième année ont été divisés 

aléatoirement, soit dans le groupe expérimental ou dans le groupe contrôle. Les étudiants 

devaient répondre à un questionnaire avant et après l’intervention. L’intervention 

multidimensionnelle comprenait des groupes de personnes spécialisées de la communauté et qui 
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s’occupaient d’enseigner l’anatomie et la philosophie du système reproducteur et les maladies 

transmises sexuellement, en plus de présenter des vidéos aux jeunes sur le bon fonctionnement 

d’une relation. Par ailleurs, il était possible de faire des échanges entre les jeunes lors des 

discussions de groupe sur des types de sujets reliés à la sexualité tels que les maladies ou les 

grossesses à l’adolescence. Finalement, les parents pouvaient également faire des présentations 

sur la sexualité aux adolescents. Les résultats ont démontré une nette amélioration du groupe 

expérimental comparativement au groupe de contrôle, entre autres, sur la connaissance, sur 

l’attitude quant aux rôles des sexes, sur l’importance de la pilule contraceptive et puis sur 

l’interaction sexuelle. Les résultats permettent de conclure qu’une collaboration 

multidimensionnelle comprenant des groupes de professionnels de la communauté, des parents 

ainsi qu’un superviseur tel un professeur serait une stratégie efficace d’enseignement de la 

sexualité pour les élèves de la neuvième année (Smylie, Maticka-Tyndale, Boyd et Adolescent 

Sexual Health Planning Committee, 2008).  

 
 Strange,  Oakley, Forrest  et The Ripple Study Team (2003) ont réalisé une étude 

longitudinale de 1997-1998 afin de pouvoir déterminer si une classe où les jeunes sont répartis 

selon leur sexe avait une influence sur leur éducation sexuelle. Aux fins de cette recherche, 2247 

étudiants de la 9e année (13/14ans) de 27 écoles de l’Angleterre ont participé. Répartis 

aléatoirement, les jeunes étaient soit distribués dans un groupe expérimental où le programme 

RIPPLE (randomised Intervention of Pupil Peer-led Sex Education) leur était enseigné, ou bien 

dans le groupe-contrôle où l’éducation sexuelle d’un cours normal leur était présentée. Le groupe 

expérimental était divisé en trois parties : une qui consistait seulement de filles, une seulement de 

garçons et l’autre un mixte des deux sexes. Un questionnaire leur était acheminé au début de la 

neuvième année avant le programme et puis finalement au début de la 10e année et de la 11e 
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année. Les résultats de cette recherche ont permis de conclure que les jeunes n’étaient pas en 

faveur d’une éducation sexuelle où les classes étaient divisées selon le sexe. En fait, 41 % des 

filles et 65 % des garçons étaient en faveur d’une éducation sexuelle mixte comparativement à 

34 % des filles et 17 % des garçons qui désiraient une éducation sexuelle selon le sexe. Les filles 

qui n’étaient pas en faveur d’une éducation sexuelle mixte ont mentionné qu’une des seules 

raisons qui ne les incitaient pas à suivre celle-ci c’était le fait que les garçons utilisaient souvent 

des termes grossiers ou se moquaient des sujets présentés. Les jeunes se sont toutefois entendus 

pour dire que le fait d’avoir des classes mixtes leur permettait de partager leur point de vue avec 

l’autre sexe ce qui leur permettait d’accepter les idées des autres. Également, les filles ont 

mentionné qu’avoir des garçons dans leur classe leur permettait de développer une confiance à 

communiquer avec ceux-ci (Strange et al., 2003).  

 
 Une étude a été réalisée au Colorado en 2006 par Michener. L’auteur a interrogé près de 

50 étudiants d’une classe de douzième année sur l’importance de la pédagogie sexuelle et sur les 

méthodes pédagogiques. Après avoir distribué un questionnaire ouvert aux jeunes, ceux-ci se sont 

montrés favorables à la pédagogie sexuelle de même qu’ils la considéraient comme essentielle à 

leur apprentissage. Les jeunes ont considéré qu’une approche où il est possible d’avoir des 

discussions ouvertes serait favorable à l’éducation de la sexualité et que ces cours comprennent 

les filles et les garçons dans la même classe (Michener, 2006).  

 

 

1.4.2 Études sur l’importance des thèmes abordés dans le cadre de l’éducation sexuelle 

 Une étude canadienne réalisée au Nouveau-Brunswick, en 2003, par Byers, Sears, Voyer, 

Thurlow, Cohen et Weaver s’est intéressée à la perception des adolescents sur le contenu des 



	 20	

cours de sexualité. Plus particulièrement, le questionnaire administré à un échantillon de 745 

étudiants, de la 6e à la 8e année, servait à mettre en évidence les pensées des étudiants sur les 

thèmes qui devraient être abordés et à partir de quelle année scolaire. Plusieurs étudiants ont 

considéré l’éducation sexuelle qu’ils ont eue comme « correcte », mais que certains sujets tels 

que le plaisir sexuel n’étaient pas présentés correctement ou pas du tout présentés. Les jeunes ont 

tout de même affirmé qu’ils avaient été satisfaits de l’éducation sexuelle obtenue malgré le 

manque d’explications de certains sujets (Byers et al., 2003).  

 
Les résultats de la recherche de DiCenso et al. (2001), qui ont été présentés plus en détail 

ci-dessus, ont démontré que les adolescents mentionnent à maintes reprises que les cours 

d’éducation sexuelle qu’ils ont eus à l’école n’offraient que les notions de base et que 

l’information présentée était souvent négative et ne démontrait que les conséquences néfastes 

possibles des comportements sexuels. Ainsi, plusieurs garçons affirment avoir eu besoin de se 

tourner vers des sources externes, telles que la pornographie qui ne représente pourtant pas une 

source  fiable et adéquate de la réalité sexuelle (DiCenso et al., 2001).  

 
Dans le même ordre d’idées, une analyse de contenu réalisée par Lynda Measor en 2004 

concernant trois recherches entreprises en Angleterre sur une période de près de 20 ans (1984, 

1998 et 2003) a démontré que les garçons semblaient recevoir davantage leur éducation sexuelle 

par des amis(es) ou par Internet sous la forme de la pornographie, comparativement aux filles, qui 

l’obtenaient davantage à l’école ou auprès de membres de la famille. De tels résultats suggèrent 

que l’éducation reçue à l’école par les jeunes était plutôt centrée sur la réalité des filles que sur 

celle des garçons, un fait qui ne s’est guère amélioré durant les années où les trois recherches ont 

eu lieu.  
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La recherche de Michener en 2006, mentionnée un peu plus tôt, a démontré que les 

jeunes désiraient que l’information soit basée scientifiquement. Ainsi, selon eux, il est important 

de présenter la sexualité en se basant sur l’information scientifique exacte et non sur nos propres 

valeurs. 

 
 Selon la recherche effectuée en Australie par Johnson, Harrison, Ollis, Flentje, Arnold, et 

Bartholomaeus en 2016, qui a été présentée un peu plus tôt, plusieurs jeunes ont affirmé qu’ils 

désiraient moins d’information sur les aspects biologiques de la sexualité comme le système 

reproducteur et plus d’informations sur des sujets tels que l’orientation sexuelle, la violence dans 

une relation, l’intimité, le plaisir sexuel et puis finalement l’amour. Près de 77 % des garçons et 

77 % des filles ont mentionné que le respect dans une relation était l’un des sujets les plus 

abordés dans leurs cours de sexualité. Plus de garçons (66 %) comparativement aux filles (60 %) 

ont estimé avoir obtenu des renseignements utiles sur les relations sexuelles dans leurs cours de 

sexualité.  Entre autres, les filles ont exprimé le souhait d’obtenir plus d’informations sur la 

violence dans une relation, sur la sécurité personnelle sur les réseaux sociaux et sur les moyens de 

mettre fin à une relation amoureuse. Pour les garçons, les sujets d’intérêt exprimés étaient plutôt 

le plaisir sexuel, la masturbation, les actes sexuels différents et la pornographie. 

 
 Ceci démontre que les jeunes sont généralement intéressés par l’éducation sexuelle et 

qu’ils la considèrent même bénéfique non seulement à leur apprentissage, mais aussi à leur 

bienêtre.  

 

1.4.3 Études sur l’âge considéré approprié pour l’éducation sexuelle 

 Selon la recherche effectuée par Byers et al., en 2003, au Nouveau-Brunswick, et 

présentée de manière plus détaillée ci-haut, ainsi que selon l’analyse québécoise de Dowd  
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(2010), les participant-e-s se sont entendus pour dire que tous les étudiants devraient être initiés 

au cours de sexualité à partir de 12 ans ou même avant. Un des étudiants mentionne : « I think 

Grade 6 is good because they are mature enough to handle the information and most of them 

haven’t been too sexually active yet » (Dowd, 2010, p. 58). Par contre, les éducateurs ressentent 

le besoin de mentionner que certains sujets ne devraient pas être enseignés avant un certain âge 

puisque les enfants risquent de ne pas comprendre l’information ou de ne pas la retenir 

adéquatement ce qui ne serait pas bénéfique à leur bienêtre (Dowd, 2010). D’autres sujets, par 

contre, tels que la sécurité personnelle, devraient être démontrés en salle de classe bien avant la 6e 

année (Byers et al., 2003). De plus, 66 % des collégiens de la recherche réalisée par Verdure et 

al. (2009) estimaient que les cours de sexualité devraient commencer entre l’âge de 10 à 14 ans, 

ce qui représente entre la quatrième et la huitième année. 

 

1.5 Question de recherche 

Il a été possible de constater avec la revue de la littérature que plusieurs chercheurs se 

sont intéressés aux opinions des jeunes quant à l’importance de l’éducation sexuelle dans les 

écoles. Selon les résultats des études recensées, la majorité des jeunes se sont entendus pour dire 

que l’école était un lieu acceptable et même souhaitable à l’éducation sexuelle. Par contre, 

plusieurs thèmes, qu’ils jugeaient importants et même favorables à leur apprentissage, n’avaient 

pas été présentés dans l’éducation sexuelle obtenue.  

Dans la présente recherche, nous nous intéressons à l’éducation sexuelle reçue en lien 

avec les changements apportés au nouveau curriculum. Selon la recension des écrits et étant 

donné la nouveauté de la réforme, il n’y a toujours pas d’études qui se sont intéressées à 

l’importance des changements du nouveau curriculum en Ontario ni sur l’impact que ces 
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changements auraient pu avoir sur les jeunes adultes s’ils les avaient appris dans leur cours de 

sexualité.  

Ainsi, notre question de recherche est la suivante : Quelle perception les jeunes adultes de 

l’Ontario ont-ils de l’éducation sexuelle qu’ils ont reçue au secondaire ? Les changements 

apportés au curriculum scolaire adressent-ils les préoccupations exprimées ?  

Les résultats nous permettront de constater l’opinion des jeunes adultes de l’Ontario d’une 

part, quant à leur expérience de l’ancien programme d’éducation sexuelle et, d’autre part, quant à 

l’importance accordée aux changements apportés au curriculum. Ainsi, malgré la nouveauté de la 

réforme scolaire en matière d’éducation sexuelle et les craintes exprimées par certains parents, il 

nous sera possible d’en évaluer la pertinence auprès des jeunes les plus concernés.   
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Chapitre 2 – La méthodologie 
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Le présent chapitre porte sur la méthodologie de recherche et est composé de quatre 

parties : l’échantillon, l’instrument de mesure, l’approbation éthique et le déroulement de la 

collecte de données. Nous avons utilisé une approche qualitative exploratoire afin d’étudier 

l’expérience concrète des jeunes ontariens relativement aux cours d’éducation sexuelle.  

 

2.1 Échantillonnage 

Pour répondre à nos objectifs de recherche, nous avons eu recours à un type 

d’échantillonnage par cas multiples constitué par homogénéisation. Ce type d’échantillonnage 

permet d’étudier un groupe d’individus relativement homogène. Dans le cas de notre recherche, 

la population à l’étude englobe les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans de l’Ontario. Étant donné 

que notre échantillon est assez homogène, nous avons eu recourus à un processus de 

diversification intragroupe. Ce processus, qui s’appelle « diversification interne », consiste 

d’identifier des variables particulières qui différencient les personnes de l’échantillon et qui 

permettent d’étudier celui-ci en profondeur (Pires, 1997). Des variables telles que le sexe ainsi 

que le type d’école (catholique, publique ou autre) ont été prises en considération pour assurer la 

diversification interne de l’échantillon de notre recherche. Subséquemment, notre échantillon 

comprend une quinzaine de jeunes adultes des deux sexes, âgés entre 18 et 25 ans, et ayant vécu 

et étudié en Ontario dans des écoles publiques et catholiques durant leurs études intermédiaires et 

secondaires.  

 

2.2 Instrument de collecte de données 

Les données de cette recherche ont été recueillies par le biais d’entretiens semi-directifs 

d’une durée approximative d’une demi-heure à quarante-cinq minutes. Comparativement à 
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l’entretien directif, qui inclut le discours de l’intervieweuse sur des questions prédéfinies, 

l’entretien semi-directif procède plutôt par thèmes qui invitent la personne interrogée à exprimer 

ses opinions sans qu’elle soit limitée. Cette procédure offre la possibilité aux répondants de 

développer davantage leurs propos et leurs opinions sur les thèmes présentés qui les intéressent 

vraiment ou ceux qu’ils jugent les plus pertinents (Poupart, 1997). Ce type d’entretien nous 

semblait le plus efficace afin d’explorer et de bien comprendre les expériences personnelles ainsi 

que les opinions des jeunes adultes à l’égard de l’éducation sexuelle. Il permet également à 

l’intervieweuse d’ajuster ou d’adapter ses questions en fonction des propos tenus pendant les 

entretiens. Toutefois, la recherche qualitative possède également des limites. Les données 

qualitatives proviennent habituellement d’un échantillon de petite taille. Ainsi, il peut, dans 

certains cas, ne pas être représentatif de la population entière. Par contre, puisque nous délimitons 

la population aux jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans, les risques de représentativité de cette 

population restent toutefois très faibles si l’on réussit à avoir des groupes comparables compte 

tenu de nos variables « sexe » et « conseil scolaire ». 

Avant de commencer l’entretien, les participant-e-s ont été invités à remplir une fiche qui 

visait à recueillir certaines données sociodémographiques telles que l’âge, le lieu de résidence 

actuel, le lieu de résidence pendant l’enfance et l’adolescence, la langue parlée à l’école, le type 

de conseil scolaire fréquenté ainsi que le niveau d’instruction. Ces variables nous ont permis de 

connaître davantage nos participant-e-s et de juger de la diversification interne de notre 

échantillon. 

Pour ce qui est de l’entretien, nous avons suivi le guide d’entretien présenté à l’annexe 2. 

Le guide s’organise autour de trois sections distinctes. La première explore l’opinion sur 

l’importance des cours d’éducation sexuelle à l’école en général. La deuxième section comporte 
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des questions sur l’éducation sexuelle reçue par les participant-e-s à l’école ou à la maison 

(thèmes abordés, contextes des leçons, méthodes pédagogiques favorisées). La dernière section 

porte sur les changements apportés au curriculum de 2015. Dans cette section, des thèmes liés au 

nouveau curriculum d’éducation sexuelle – le consentement sexuel, l’avortement, la 

cyberintimidation sexuelle et le sextage, la masturbation, l’éjaculation et la lubrification, les 

infections transmises sexuellement, l’orientation et l’identité sexuelles, les changements corporels 

et hormonaux survenant avec la puberté, le sexe anal et le sexe oral, les méthodes de 

contraception, l’appareil reproducteur et la relation intime – sont présentés aux interviewés. Ces 

thèmes sont présentés de façon à savoir s’ils se souviennent de l’exploration de ces thèmes dans 

leurs cours d’éducation sexuelle et de l’importance qu’ils y accordent dans le contexte scolaire de 

même que l’âge qu’ils jugent que ces thèmes devraient être présentés.  

 

2.3 Approbation éthique 

Le projet, le questionnaire, le formulaire de consentement et la technique de collecte de 

données ont reçu l’approbation éthique du Comité d’évaluation éthique de la recherche de 

l’Université de Hearst. 

 

2.4 Déroulement de la collecte de données 

 La collecte de données a été effectuée durant les mois de novembre et de décembre 2016. 

Une invitation a été envoyée sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ainsi que le courriel de 

l’Université de Hearst, afin de rejoindre le plus de participant-e-s possible. Après avoir reçu 

quelques réponses d’acceptation pour participer à l’étude, une rencontre a été déterminée avec les 

participant-e-s en question. Avant d’entreprendre les entretiens, les participant-e-s ont dû signer 
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le formulaire de consentement.  

Pour les participant-e-s habitant à l’extérieur de la région de Hearst, des applications 

logicielles, telles que Facetime et Skype, ont été utilisées pour réaliser les entretiens. Le 

formulaire de consentement a été envoyé électroniquement quelques jours précédant la rencontre 

pour s’assurer qu’il serait signé et renvoyé électroniquement avant le début de l’entretien.  

 Le formulaire de consentement, d’une longueur approximative de deux pages, expliquait 

clairement les procédures, les avantages, les risques et les inconvénients de la recherche. Avant 

que le participant ou la participante signe, la confidentialité et la sécurité des données recueillies 

lui ont été expliquées.  

Les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un magnétophone numérique et ensuite 

transcrits verbatim.  
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Dans le présent chapitre, il sera question du profil de l’échantillon ainsi que de la 

présentation des résultats obtenus lors des entretiens réalisés auprès des jeunes adultes de 

l’Ontario. Il sera possible d’observer les résultats obtenus dans les trois sections du guide 

d’entretien, soit l’éducation sexuelle en général, l’éducation sexuelle reçue et les nouveaux 

changements du curriculum de 2015.  

3.1 Le profil de l’échantillon  

Aux fins de cette recherche, l’échantillon ayant servi à l’étude est composé au total de 

quinze participants et participantes tous âgés entre 18 et 25 ans. En ce qui a trait au sexe des 

répondant-e-s, huit filles et sept garçons ont participé aux entretiens. Pour ce qui est de la 

répartition des répondant-e-s dans la province, six des répondant-e-s ont fréquenté l’école à 

Hearst, deux ont fréquenté l’école à Dubreuilville et les autres ont fréquenté les écoles des villes 

d’Iroquois Falls, de London, de Toronto, de Cochrane, de Rockland, de Kapuskasing et de 

Casselman. Par ailleurs, notre échantillon comprend sept participant-e-s ayant fréquenté une 

école publique et huit participant-e-s ayant fréquenté une école catholique durant leurs études 

intermédiaires et secondaires. Pour ce qui est de la diversité en ce qui a trait à l’instruction des 

répondant-e-s, cinq filles et cinq garçons ont reçu leur diplôme du secondaire, deux filles et deux 

garçons ont reçu leur diplôme collégial et une fille a reçu son diplôme universitaire de 2e cycle. 

Cela peut s’expliquer par l’âge des répondant-e-s qui, pour la majorité, sont encore au premier 

cycle de leurs études universitaires. 

3.2 Résultats quant à l’éducation sexuelle en général 

Les participant-e-s ont d’abord été interrogés à l’égard de leur opinion relativement à 

l’importance de l’éducation sexuelle en général. Les variables du sexe ainsi que du type d’école 

(catholique, publique ou autre) ont été prises en considération afin d’observer ou non des 
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différences à l’intérieur de notre échantillon. Il est possible de constater de la présence des sujets 

dans l’éducation sexuelle reçue à l’annexe 1, suivi de l’importance que chaque sujet soit présenté 

dans les cours d’éducation sexuelle à l’annexe 2. 

À la question 1,  « Est-ce que vous croyez qu’il est important d’enseigner la sexualité aux 

jeunes? Pourquoi? », tous les jeunes interviewés se sont entendus pour dire qu’il est important 

d’enseigner la sexualité aux jeunes. Les raisons principales énumérées par ceux-ci sont présentées 

à la figure 1. Notons, entre autres, l’encadrement des jeunes avant que ceux-ci aient des relations 

sexuelles, l’exposition à toutes les sphères de la sexualité ainsi que la présentation des risques 

reliés à celle-ci puis, finalement, l’élimination du tabou de la sexualité afin que la population en 

générale soit mieux éduquée. Nous remarquons quelques différences au sein des raisons 

mentionnées selon le sexe. Entre autres, davantage d’hommes considèrent que l’éducation 

sexuelle est importante pour encadrer et pour éduquer les jeunes en vue des relations sexuelles 

anticipées tandis que, pour les filles, la présentation des risques reliés à la sexualité (grossesses, 

ITS) ainsi que l’élimination du tabou par rapport à la sexualité semble être les raisons les plus 

importantes pour enseigner la sexualité aux jeunes.  
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Les raisons 
pourquoi il est 

important 
d'enseigner la 
sexualité aux 

jeunes

Pour rendre 
compte des 

risques.

Pour les encadrer 
avant qu'ils aient 

des relations 
sexuelles.

Pour les exposer à 
la complexité de 

la sexualité.

Parce que les gens en 
général sont mal 
éduqués sur la 

sexualité.

Parce que c'est pas 
garanti que les 

parents vont leurs 
enseigner.

Pour éviter 
qu'ils 

l'apprennent 
d'eux-même 
en utilisant 
les médias 

ou l'Internet.

Pour éviter des 
grossesses non 

voulues.

Figure 1 : Importance de l’enseignement de la sexualité, selon les participants 

 

 

 

 

 

 

 

À la question 2, « Selon vous, qui devrait faire l’éducation sexuelle? Les parents, l’école, 

les deux et pourquoi? », la majorité des répondant-e-s, soit treize des quinze, croit que 

l’éducation sexuelle doit être donnée par les parents ainsi que par l’école. En ce qui a trait à la 

raison principale pour laquelle la combinaison des parents et de l’école représente l’approche la 

plus convenable, les répondants mentionnent que tous les deux ont des rôles différents à jouer 

quant à l’éducation sexuelle de l’enfant. Premièrement, les parents sont là pour soutenir et 

répondre aux questions de l’enfant, tandis que l’école est là pour présenter la sexualité d’une 

façon théorique et intellectuelle. Deuxièmement, personne ne peut assurer que les parents 

assumeront la responsabilité de l’éducation sexuelle de leur enfant. De ce fait, il importe de 

l’enseigner à l’école, bien que le sujet devrait également être abordé à la maison. Un jeune adulte 

ajoute : « Les deux jouent autant un rôle important. J’ai l’impression que les parents disent que 

c’est à eux de le faire, mais ne le font pas pareil. Il faut vraiment qu’ils comprennent et acceptent 

leur tâche dans cette éducation-là. » Il est possible de prendre part de toutes les autres raisons 



	 33	

Les raisons 
pourquoi une 
collaboration 

entre les parents 
et l'école est 

idéale.

Parce qu'on ne 
peut pas 

garantir que 
les parents 

vont le faire.

Parce qu'on 
ne peut pas 
obliger les 

parents de le 
faire.

Parce que l'école est là pour 
présenter la théorie de la 

sexualité tandis que les parents 
sont là pour supporter et 

répondre aux questions de 
l'enfant.

Pour éviter que 
l'enfant 

l'apprenne 
ailleurs (amis ou 

l'Internet) 

Pour que les 
jeunes reçoivent 

le plus 
d'informations 
possible sur le 

sujet. 

mentionnées par les répondant-e-s à l’aide de la figure 2 ci-dessous. 

Figure 2 : Importance de la collaboration parents-école pour enseigner la sexualité, selon les 
participants  

 

  

 

 

 

 

 

À la question 3, « Qui selon vous devrait enseigner les cours d’éducation sexuelle à 

l’école? », aucune des quinze personnes interviewées n’a mentionné que le professeur 

d’éducation physique devrait enseigner l’éducation sexuelle aux jeunes. Les jeunes ont 

mentionné que la personne responsable des cours d’éducation sexuelle devrait être une personne 

provenant du milieu de la santé ou bien un ou une sexologue. Les jeunes affirment qu’une 

personne du milieu de la santé ainsi qu’un sexologue sont les mieux placés parce qu’ils ont reçu 

une éducation dans le domaine de la sexualité : ils sont en mesure de répondre aux questions des 

jeunes et ils sont capables de s’adapter aux réactions des jeunes. Aucune distinction n’a été 

repérée en fonction de la variable « sexe » et la variable « conseil scolaire ». Voici ce qu’un des 

répondants avait à dire sur le sujet :  
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Les	raisons	pourquoi	
un	sexologue	ou	une	
personne	du	domaine	
médical	devrait	se	

charger	de	l'éducation	
sexuelle	à	l'école.

Parce	qu'ils	ont	
une	éducation	

dans	le	
domaine. Pour	répondre	

aux	questions	
des	jeunes.

Parce	que	c'est	
une	meilleure	
option	pour	

parler	aux	jeunes.Parce	que	c'est	
plus	facile	pour	
eux	de	s'adapter	
aux	réactions	des	

jeunes.

Pour	éviter	
que	ce	soit	
qu'un	simple	

cours	
magistral.

Parce	que	c'est	
moins	gênant	
que	de	parler	
de	ça	à	un	
professeur.

Un sexologue serait une meilleure idée parce que c’est ce dont [il] s’est engagé à 
faire dans sa carrière et il en a déjà parlé plusieurs fois déjà. C’est plus facile pour 
lui de s’adapter aux réactions des jeunes et de savoir comment présenter les choses 
comparativement à un professeur qui a probablement juste eu une formation et qui 
ne s’est pas vraiment fait exposer à parler de ça avec beaucoup de gens.  

À l’aide de la figure 3 ci-dessous, il est possible d’observer toutes les autres raisons 

mentionnées par les personnes interrogées.  

Figure 3 : Importance que l’éducation sexuelle soit fait par un sexologue ou une personne 
du domaine médical, selon les participants 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Résultats quant à l’éducation sexuelle reçue 

À la question 1, « Est-ce que vous avez reçu la majorité de votre éducation sexuelle par 

vos parents, par l’école ou bien par les deux? » La majorité des participant-e-s ont reçu leur 

éducation sexuelle par les deux, soit par les parents ainsi que par l’école. Aucune distinction entre 

les sexes et les conseils scolaires n’a été observée quant à l’éducation sexuelle reçue. Voici ce 

qu’un des participants avait à dire sur l’éducation sexuelle reçue :  

Je dirais que c’est plus l’école, mais il faut que je t’avoue que j’ai pas mal été déçu 
par l’école. Je pense que c’est quelque chose d’important que tout le monde doit 
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savoir, mais je pense que les gens ne parlent pas assez de ça. Moi j’étais confortable 
avec mes parents, mais ce n’était pas quelque chose que j’allais ouvertement parler 
avec eux. Je pense vraiment que l’école aurait dû nous en apprendre un peu plus là-
dessus. 

À la question 2, « En quelle année avez-vous reçu votre premier cours d’éducation sexuelle 

à l’école? », la majorité des jeunes adultes interviewés, peu importe le sexe des participant-e-s, 

ont reçu leur premier cours d’éducation sexuelle en septième année. Toutefois, il a été possible 

d’observer une différence entre les conseils scolaires où trois des huit jeunes adultes, ayant 

fréquenté une école publique, affirment avoir appris sur la sexualité avant la septième année. 

Pour leur part, ils ont affirmé avoir commencé à parler de la sexualité vers la cinquième année. 

Dans le conseil catholique, seulement un jeune adulte sur les sept a affirmé avoir parlé du sujet en 

sixième année.  

À la question 3, « Qu’est-ce que vous pourriez me dire du contexte dans lequel vos cours de 

sexualité étaient offerts? », les quinze participant-e-s ont indiqué que leurs cours d’éducation 

sexuelle avaient été offerts dans le cadre de leur cours d’éducation physique mixte. Tous ont 

également affirmé que leurs cours n’étaient pas offerts sur une base régulière. Un des participants 

partage sa situation :  

C’était vraiment quand le gym était pris et on ne pouvait pas faire d’éducation 
physique. C’est là qu’il nous donnait notre cours parce qu’il n’avait pas le choix de 
l’introduire dans le cours de gym, mais honnêtement, je pense que le cours de 
sexualité devrait avoir son propre cours et ses propres ateliers. 

 

À la question 4, « Comment vous vous sentez par rapport à l’éducation sexuelle que vous 

avez reçue? », aucune distinction selon les sexes ni selon les conseils n’a été notée. Toutefois, la 

majorité des participant-e-s, soit neuf sur les quinze, a mentionné que les cours d’éducation 

sexuelle leur avaient appris la base quant à la sexualité et qu’il y avait eu un gros manque 
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d’informations. Comparativement à cette majorité des participant-e-s, qui considère être mal 

informée quant à la sexualité, deux personnes se sont senties satisfaites par rapport à l’éducation 

reçue. Quelques élèves ont également mentionné que ce qui était présenté dans les cours n’était 

pas vraiment ce qu’ils désiraient apprendre en matière de sexualité et que le professeur se 

concentrait beaucoup trop sur les conséquences des relations sexuelles au lieu de l’ensemble de la 

sexualité telle quelle. Voici l’opinion d’une participante ayant fréquenté l’école publique : 

Ils capitalisent bien trop sur le négatif de la chose […] Avoir des relations sexuelles 
c’est soit de mourir ou de tomber enceinte selon l’école. C’est le message qu’on 
véhicule. Je veux dire, je comprends que c’est important de dire non et tout ça, mais 
comme je dis c’est aussi important de capitaliser le cours sur, par exemple, pourquoi 
les jeunes ont des relations sexuelles. Un aspect plus moral de la chose.  

 

À la question 7, « Est-ce que vous considérez avoir reçu assez de cours d’éducation 

sexuelle lorsque vous étiez à l’école élémentaire (1re- 8e année)? », il est possible de remarquer 

des différences entre les sexes. Les filles semblent considérer avoir eu assez de cours à l’école 

élémentaire comparativement aux garçons qui, eux, ont estimé ne pas en avoir assez reçu. 

Également, il a été possible de remarquer un nombre plus élevé de participant-e-s ayant fréquenté 

une école publique qui ont considéré avoir reçu suffisamment de cours à l’élémentaire 

comparativement à l’école catholique qui, eux, ont affirmé en avoir eu très peu. Une des 

participantes ajoute :  

Je pense que ça devrait être enseigné plus jeune parce que plus qu’on en parle, plus 
que les enfants seront moins immatures rendu en 7e année dans le cours. Si tu 
apprends tout de suite que c’est un pénis et un vagin et non un « zizi » et une 
« bizoune », quand qu’ils vont entendre le mot ils ne seront plus tordus de rire rendu 
à 13 ans. Quand le monde est tordu de rire comme ça, ça gêne les autres à en parler 
et à poser des questions. Tu poses une question et tout le monde rit. Ça te tente plus 
vraiment d’en poser d’autres après ça, donc tu restes dans l’inconnu. 
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À la question 8, « Est-ce que vous considérez avoir reçu assez de cours d’éducation 

sexuelle lorsque vous étiez à l’école secondaire (9e-12e année)? », dix des quinze participant-e-s 

ont affirmé ne pas avoir reçu, selon leur jugement, assez de cours lors de leur présence à l’école 

secondaire. Aucune différence chez les sexes et les conseils n’a été observée.  

 

3.4 Résultats quant aux changements du curriculum de 2015 

 Dans la présente section, portant sur les résultats quant aux changements dans le 

curriculum de 2015, il sera possible d’observer la présence ou l’absence des thèmes dans les 

cours d’éducation sexuelle, l’opinion des jeunes adultes selon l’importance ou non de présenter 

les thèmes dans les cours d’éducation sexuelle puis, finalement, l’opinion des jeunes à savoir 

en quelle année ces thèmes devraient être présentés. Ces résultats sont résumés visuellement dans 

les figures 4 et 5.  

3.4.1 Le consentement sexuel 

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé du consentement sexuel? », douze des quinze participant-e-s à la recherche 

ont affirmé avoir traité du consentement sexuel dans leur cours d’éducation sexuelle. Dans 

l’ensemble, il n’y a pas de différence de ce point de vue chez les sexes et les conseils scolaires. 

Voici ce qu’un des participants avait à dire : 

Oui je m’en souviens […]. Et même là, on ne nous a pas vraiment expliqué c’était 
quoi les limites. On n’a jamais vraiment comparé le sexe et les lois. Par exemple, on 
a su, selon le propre jugement du professeur, ce qui n’est pas bon, mais on n’a pas 
vu ce qui n’est pas bon selon les lois et ce qui n’est pas légal. Ça, ce n’est pas du 
tout ce qu’on a appris à l’école. 
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À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner le consentement 

sexuel à l’école? Pourquoi? », toutes les participantes et tous les participants se sont entendus 

pour dire qu’il est important que le consentement sexuel soit présenté dans les cours d’éducation 

sexuelle à l’école. Il a été possible de distinguer des différences chez les sexes quant aux raisons 

pour lesquelles le consentement devrait être présenté. Presque toutes les filles se sont entendues 

pour dire que la raison principale pour laquelle le consentement sexuel doit être présenté est parce 

que c’est encore un gros problème dans la société aujourd’hui. Pour les garçons, la raison 

principale pour laquelle le consentement sexuel doit être enseigné est parce qu’il est important de 

faire comprendre aux jeunes leurs limites et ce qu’ils peuvent ou non faire avant d’exercer une 

action sur une autre personne. Un des participants affirme : 

Je te dirais que ça ne doit pas être présenté que sous la forme de la sexualité. Il faut 
donner des exemples autres que sur la sexualité pour que les jeunes viennent qu’à 
comprendre que non c’est non dans n’importe quelle situation. Mieux vaut montrer 
le message. Les gens font trop souvent ce qu’eux veulent en oubliant ce que les 
autres veulent.   

 

À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que le consentement sexuel devrait être 

enseigné en classe? », la majorité des participant-e-s se sont entendus pour dire que le sujet 

devrait être présenté assez tôt dans les classes d’éducation sexuelle, soit, plus précisément, dès la 

première année. Un des jeunes adultes interviewés explique : « Le plus tôt qu’on l’apprend, le 

plus tôt les jeunes vont être mature sur tous les sujets de la sexualité et le plus de questions qu’ils 

poseront. C’est clair qu’ils seront plus ouverts ». 

 
3.4.2 L’avortement 

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé de l’avortement? », un peu plus de la moitié des participant-e-s, soit huit des 

quinze, ont affirmé avoir abordé le sujet dans leurs cours d’éducation sexuelle. Il a toutefois été 
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possible d’observer une différence entre les sexes. En fait, un nombre plus faible de filles, soit 

seulement trois sur les huit, ont affirmé avoir pris conscience du thème de l’avortement dans leur 

cours d’éducation sexuelle. Malgré le fait que la religion catholique soit contre l’avortement, la 

majorité des jeunes adultes ayant fréquenté l’école catholique ont mentionné en avoir parlé dans 

leurs cours d’éducation sexuelle. Ainsi, aucune différence entre les conseils scolaires n’a pu être 

observée. Toutefois, un des participants ajoute : « Oui je l’ai vu, mais je suis plus éduqué là-

dessus à cause de ce qui se passe en ligne. J’ai plus une opinion variée sur l’avortement à cause 

du temps que je passe sur l’Internet à faire ma propre recherche et à penser par moi-même que 

mon seul cours au secondaire ». 

À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner l’avortement à 

l’école? Pourquoi? », presque toutes les participantes et tous les participants considèrent que 

l’avortement doit être présenté dans les cours d’éducation sexuelle. La raison principale quant à 

l’accord de la présentation du thème dans le cours a été que l’avortement représente un choix 

disponible aux jeunes en cas de grossesse non planifiée. Une participante précise cette raison :  

Je pense que pour les filles et les gars, qui peuvent se retrouver dans cette situation-
là à un jeune âge, et qui considèrerait l’avortement comme un choix, il serait 
important qu’ils sachent dans quoi ils s’embarquent, qu’ils sachent comment ça se 
ferait, qu’ils sachent c’est quoi les répercussions et aussi les autres choix à leur 
disposition.  
 

À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que l’avortement devrait être enseigné 

en classe? », les jeunes adultes consultés sont surtout de l’avis que le sujet devrait être présenté 

un peu plus tard dans l’éducation sexuelle des enfants. En grande partie, les participant-e-s ont 

jugé que la 8e et la 9e année étaient des années appropriées pour présenter le sujet. Par ailleurs, 

deux participantes de l’école publique ont mentionné que l’avortement ne devrait pas être 

présenté à l’école parce que la tâche revient aux parents d’éduquer leurs enfants sur l’avortement.  
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3.4.3 La cyberintimidation et le sextage 

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé de la cyberintimidation sexuelle et du sextage? », seulement cinq 

participant-e-s sur les quinze ont admis avoir vu ce sujet dans leur classe d’éducation sexuelle. Il 

a été possible de remarquer une différence entre les sexes. Aucune des huit répondantes 

féminines n’a affirmé avoir vu ces deux thèmes dans le cours d’éducation sexuelle, tandis que 

chez les hommes, cinq des sept répondants ont affirmé avoir traité de ces thèmes dans le cours. 

Une des participantes explique pourquoi elle croit ne pas avoir reçu cet enseignement :  

Ce n’était pas vraiment présent dans mon temps. Ça vient juste de commencer à 
venir de plus en plus gros avec tous les moyens technologiques à notre portée. Tout 
le monde a un téléphone cellulaire et même à un très jeune âge. Maintenant, c’est 
important d’être mentionné à l’école, mais pas dans mon temps. 

 

À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner la 

cyberintimidation sexuelle et le sextage à l’école? Pourquoi? », tous les jeunes adultes 

interviewés, à l’exception d’une participante, sont en accord avec le fait que la cyberintimidation 

sexuelle et le sextage soient enseignés dans les classes d’éducation sexuelle. Pour la majorité des 

jeunes adultes consultés, il importe que le sujet soit enseigné parce que c’est une réalité très 

présente chez les jeunes d’aujourd’hui. Pour ce qui est de la personne qui ne croyait pas que le 

thème devrait être présenté à l’école, elle a offert comme raison que c’est un thème que les 

parents devraient se charger d’enseigner à leurs enfants. 

 
À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que la cyberintimidation sexuelle et le 

sextage devraient être enseignés en classe? », tous les participant-e-s se sont entendus sur le fait 

que le sujet devrait être présenté avant la septième année. Les réponses varient toutefois de la 
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troisième à la septième année et aucune distinction entre les sexes ou entre les conseils scolaires 

n’a pu être observée.  

 
3.4.4 La masturbation, l’éjaculation et la lubrification 

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé de la masturbation, de l’éjaculation et de la lubrification? », un nombre plus 

élevé de participant-e-s ont affirmé avoir vu le thème dans le cours d’éducation sexuelle. Le 

nombre de participant-e-s ayant affirmé avoir étudier les sujets reste toutefois faible considérant 

le fait qu’un tiers des participant-e-s affirme ne pas avoir vu ces sujets et que les trois participant-

e-s restants affirment n’avoir vu que la masturbation et l’éjaculation. Une des participantes, qui 

mentionne ne pas avoir vu ces trois sujets, souligne :  

C’est vrai, on n’a pas jasé sur ça! […]. L’école fait juste donner un genre de 
définition, mais il y a quelque chose à être expliqué là-dessus aussi. C’est trop 
survolé. Je pense que c’est important d’apprendre sur la fonction de la chose, mais 
aussi sur le fait que c’est normal et que ce n’est pas quelque chose d’interdit de 
faire, comme la religion nous dirait si bien […]. C’est bien normal aussi de dire 
qu’autant les filles et les gars peuvent se faire plaisir. Ça aussi c’est un tabou, et ça 
ne devrait pas l’être. 

 

À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner la masturbation, 

l’éjaculation et la lubrification à l’école? Pourquoi? », tous les participant-e-s, à l’exception d’un 

seul, ont indiqué qu’il est important d’apprendre ces sujets à l’école. La raison principale 

mentionnée est qu’il y a de l’information, en lien avec ces sujets, qui mérite d’être connue par 

tout le monde. Pour ce qui est du participant qui était à l’encontre que ces sujets soient présentés 

dans les cours d’éducation sexuelle, il a donné comme raison que c’était quelque chose que l’on 

pouvait découvrir par nous-mêmes. 
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À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que la masturbation, l’éjaculation et la 

lubrification devraient être enseignées en classe? », les répondants ont choisi des années assez 

diversifiées entre la quatrième et la huitième année. Toutefois, une plus grande partie des 

répondants ont répondu la sixième et la septième année comme des années appropriées pour 

présenter la masturbation, l’éjaculation et la lubrification. Il a été possible d’observer des 

différences entre les sexes quant à l’âge de la présentation de ces sujets. Entre autres, davantage 

de garçons suggéraient que la masturbation, l’éjaculation et la lubrification soient présentées plus 

tôt, soit entre la troisième et la cinquième année. Un jeune adulte ajoute :  

Il serait important pour les garçons de savoir, par exemple, sur les éjaculations 
nocturnes qui peuvent arriver assez tôt. Peut-être dans un contexte de classe mixte 
ils ne seraient pas confortables d’en parler donc pour un sujet comme ça, ça pourrait 
être présenté seulement aux garçons, surtout au primaire. Tu peux tout de même 
donner la même éducation aux garçons et aux filles, mais en étant séparé pour les 
questions. 

 

3.4.5 Les infections transmises sexuellement 

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé des infections transmises sexuellement? », tous les participant-e-s ont 

indiqué avoir abordé le sujet des infections transmises sexuellement lors d’un des cours 

d’éducation sexuelle qu’ils ont suivis.  

 
À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner les infections 

transmises sexuellement à l’école? Pourquoi? », tous les jeunes adultes interviewés ont 

mentionné qu’il était important que ce thème fasse partie des cours d’éducation sexuelle. La 

raison principale qui a été élaborée par les jeunes adultes était que les infections transmises 

sexuellement peuvent arriver à n’importe qui. Il est donc nécessaire de les informer des dangers 

possibles qui sont reliés à la sexualité.  
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À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que les infections transmises 

sexuellement devraient être enseignées en classe? », le plus grand nombre de participant-e-s ont 

suggéré que la septième année était l’année la plus convenable pour commencer à parler du sujet. 

En plus de commencer l’enseignement sur ce sujet en septième année, une participante ajoute : 

« Je crois que c’est quelque chose qui peut être présenté sur plus qu’une année. Ça l’évolue 

toujours les maladies, donc je dirais ça serait bien surtout s’il y en a des nouvelles ».  

 

3.4.6 L’orientation et l’identité sexuelles 

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé de l’orientation et de l’identité sexuelles? », seulement une des quinze 

personnes ayant participé à la recherche a affirmé avoir reçu de l’information sur le sujet.  

 
À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner l’orientation et 

l’identité sexuelles à l’école? Pourquoi? », quatorze des quinze participant-e-s ont affirmé que 

ces sujets devraient être présentés à l’école dans les cours d’éducation sexuelle. Les raisons 

principales sont qu’il y a plusieurs jeunes qui se posent des questions sur leur orientation et 

identité sexuelles et que tout le monde doit comprendre et accepter les différences d’autrui en 

matière d’orientation et d’identité sexuelles. Une des participantes explique : « Oui c’est 

important parce que les gens ne sont pas réceptifs au changement […]. Il faut que les gens 

comprennent c’est quoi. Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas pris le temps d’en parler de ça 

au moins une fois à l’école ». 

 
À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que l’orientation et l’identité sexuelles 

devraient être enseignées en classe? », la majorité des participant-e-s, soit onze d’entre-eux, ont 
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suggéré que la troisième année serait un niveau approprié pour commencer à parler aux enfants 

des différences qui sont reliées à l’orientation et à l’identité sexuelles. Un des participants ajoute : 

« Je pense que le plus jeune que tu commences à leur faire poser ces questions-là, ils ne vont pas 

penser comme des adultes ou des adolescents, mais plutôt penser comme des enfants et ainsi, en 

grandissant, ils vont juste devenir plus matures et accepter cette réalité ». 

 

3.4.7 Les changements corporels et hormonaux survenant à la puberté 

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé des changements corporels et hormonaux survenant à la puberté? », une 

très grande partie des répondant-e-s, soit treize des quinze, ont  indiqué avoir appris sur les 

changements corporels et hormonaux survenant à la puberté. 

 
À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner les changements 

corporels et hormonaux survenant à la puberté à l’école? Pourquoi? », tous les participant-e-s, à 

l’exception d’une, ont affirmé que les changements corporels et hormonaux devaient faire partie 

de l’éducation sexuelle des jeunes. La raison qui a été mentionnée est qu’il est important de 

présenter les changements corporels et hormonaux pour comprendre les réalités de son propre 

sexe, mais également de l’autre.  

 
À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que les changements corporels et 

hormonaux survenant à la puberté devraient être enseignés en classe? », la majorité des 

participant-e-s ont suggéré la quatrième et la cinquième année comme moment propice pour 

commencer à parler des changements corporels et hormonaux associés à la puberté. Une des 

participantes élabore à ce sujet :  
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Il serait important de les encadrer, au moins deux ans avant le temps. Ça va les aider 
à la fois pour prendre le sujet d’une façon plus mature et, puisque plusieurs ont leur 
puberté à différents âges, l’information sera là pour ceux qui sont en train de vivre 
ça tout en donnant une idée aux autres de ce qui va leur arriver. Je pense 
honnêtement que les cours devraient être séparés entre sexes, surtout à un jeune âge, 
juste parce que j’ai l’impression que les filles et les gars n’atteignent pas le niveau 
de maturité au même âge. 
 
 

3.4.8 Le sexe anal et le sexe oral  

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé du sexe anal et du sexe oral? », une plus grande partie des répondant-e-s ont 

affirmé avoir reçu de l’information sur les relations sexuelles orales, mais pas anales. Toutefois, 

une partie considérable des participant-e-s ont indiqué avoir abordé les deux sujets à l’école. Un 

des participant-e-s ajoute :  

Je pense qu’il en parlait moins parce que les cours étaient reliés aux risques et pour 
ça, je crois qu’il y a un peu moins de risques que la pénétration en tant que telle. Le 
sexe anal est bien trop considéré comme quelque chose de sale pour être parlé à 
l’école. C’est plus si quelqu’un disait une remarque ou posait une question que là le 
professeur en parlerait. Quand on parle de sexe en classe c’est vraiment pénis et 
vagin et non dans la bouche ou dans les fesses. 

 

À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner le sexe anal et le 

sexe oral à l’école? Pourquoi? », tous les participant-e-s ont affirmé qu’il est important que les 

relations sexuelles anales ainsi qu’orales soient présentées dans les cours d’éducation sexuelle 

pour les raisons que ces deux thèmes font partie de la réalité sexuelle des jeunes et aussi pour 

démontrer et expliquer les dangers qui peuvent être reliés à ces pratiques sexuelles.  

 
À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que le sexe anal et le sexe oral 

devraient être enseignés en classe? », les jeunes adultes ont suggéré que ces deux thèmes peuvent 

être présentés un peu plus tard dans l’éducation des jeunes et des adolescents, soit plus vers la 

neuvième année, à l’entrée au secondaire. 
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3.4.9 Les méthodes de contraception  

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé des méthodes de contraception? », treize des quinze répondant-e-s ont 

affirmé avoir parlé des méthodes de contraception dans leur cours d’éducation sexuelle. Une des 

répondantes ajoute :  

Au primaire c’était pas mal juste l’abstinence qui était présentée plus que les autres. 
Une fois rendue au secondaire, on a appris plusieurs autres méthodes à la fois pour 
les filles et pour les garçons […]. Souvent, la professeure utilisait soit toujours la 
même méthode ou elle n’était pas vraiment renseignée sur les autres donc ça l’aurait 
été bon que ce soit une personne de l’extérieur qui vient présenter ces affaires-là en 
salle de classe. 
 

À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner les méthodes de 

contraception à l’école? Pourquoi? », tous ont indiqué qu’il était important d’enseigner les 

méthodes de contraception aux jeunes dans leur cours d’éducation sexuelle. La raison mentionnée 

par la majorité des jeunes adultes interviewés était qu’il est important pour les jeunes de connaître 

les moyens de se protéger lorsqu’ils ont des relations sexuelles.  

 
À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que les méthodes de contraception 

devraient être enseignées en classe? », la majorité des réponses émises indiquaient entre la 

cinquième et la huitième année.  

3.4.10 L’appareil reproducteur  

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé de l’appareil reproducteur? », toutes les personnes interviewées ont 

exprimé avoir traité des diverses parties du corps incluant celles qui forment l’appareil 

reproducteur dans le cours d’éducation sexuelle.  
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À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner l’appareil 

reproducteur à l’école? Pourquoi? », seulement une personne sur les quinze interviewées a 

affirmé que l’appareil reproducteur ne devrait pas être enseigné aux jeunes dans les cours 

d’éducation sexuelle parce qu’elle jugeait que c’était une information qui ne servait pas à grand-

chose pour ces jeunes. Toutefois, les quatorze autres personnes interviewées ont indiqué qu’il 

était important d’enseigner ce concept aux jeunes parce qu’il fait partie du corps humain et, ainsi, 

il fait partie de chacun de nous. Un des répondants ajoute : « Je pense que c’est bon qu’ils le 

sachent. Ça va aider aussi à leur maturité. Il y a trop de monde encore à 20 ans qui sont gênés de 

dire le mot sans rire ou bien qu’il pense que c’est un tabou. C’est dommage que le monde n’en 

revienne pas que pénis et vagin c’est juste des mots comme d’autres ». 

 
À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que l’appareil reproducteur devrait 

être enseigné en classe? », une plus grande partie des répondants ont mentionné que les parties 

du corps, sans toutefois entrer trop en détail dans chacune des parties, pourraient commencer à 

être présentées aux jeunes entre la première et la deuxième année.  

 

3.4.11 La relation intime  

À la question, « Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous 

rappelez avoir parlé des relations intimes? », un peu plus de la moitié des répondant-e-s, soit huit 

des quinze, a mentionné avoir vu le concept d’une relation intime dans leur classe d’éducation 

sexuelle. Il a été possible de remarquer une différence entre les sexes. Un nombre plus faible de 

garçons, soit seulement trois des sept, ont affirmé avoir traité du sujet dans leur cours d’éducation 

sexuelle, comparativement aux filles qui, elles, étaient cinq sur huit à avoir vu le thème. Par 

ailleurs, il a également été possible de remarquer une différence quant aux conseils scolaires où 
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seulement deux des sept répondant-e-s ayant fréquenté une école catholique ont admis avoir traité 

de relations intimes dans leur cours d’éducation sexuelle. Cette différence pourrait être 

considérée comme représentative puisque six des huit répondant-e-s, qui avaient fréquenté une 

école publique, ont, pour leur part, admis avoir abordé ce thème dans leur cours d’éducation 

sexuelle.  

 
À la question, « Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner la relation intime 

à l’école? Pourquoi? », une plus grande majorité des participant-e-s ont conclu que le concept 

d’une relation intime devrait être présenté dans les cours d’éducation sexuelle. La raison 

principale en faveur de la présentation de ce thème dans les cours d’éducation sexuelle est qu’une 

relation intime est une des raisons pour lesquelles les jeunes ont des relations sexuelles. Une des 

participantes ajoute :  

Je pense que c’est une partie de l’éducation sexuelle qui est même la plus 
importante dans le sens que c’est quelque chose qui n’a pas bien été enseignée […]. 
On dirait que c’est le morceau du puzzle qui a été manqué. La contraception, les 
maladies, le si et le ça, mais le pourquoi d’avoir une relation sexuelle, ça ça l’a été 
manqué. 
 

 Toutefois, un nombre important de répondant-e-s a mentionné que la relation intime ne 

devrait pas être présentée dans les cours d’éducation sexuelle parce que c’est quelque chose qui 

se découvre par soi-même. Voici ce qu’un des participants avait à dire : 

Non je ne crois pas que ça devrait être enseigné parce qu’il y a certaines choses dans 
la vie que tu dois découvrir sans l’apprendre. Je ne pense pas que j’aurais aimé ça 
avoir un enseignement par rapport à comment être en couple ou comment être 
intime. Je pense que toutes les relations seraient pareilles s’il nous l’enseignait. Je 
veux être en couple avec une personne et bâtir mon couple avec cette personne. Si 
j’apprends à être en couple, je vais utiliser cette manière pour être en couple et je ne 
serai pas moi-même.  
 

À la question, « Selon vous, en quelle année est-ce que la relation intime devrait être 

enseignée en classe? », la majorité des participant-e-s ont jugé que de la première à la cinquième 
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année seraient des années convenables pour présenter le concept d’une relation intime. Toutefois, 

il est important de noter qu’un tiers des répondants a affirmé que ce thème ne devrait pas être 

présenté à l’école. 
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Pour faire part de l’opinion des jeunes quant aux modifications apportées aux cours 

d’éducation sexuelle par le nouveau curriculum de l’Ontario, nous avons interviewé 15 jeunes 

adultes ayant fréquenté des écoles publiques et catholiques de l’Ontario. Au chapitre précédent, 

nous avons présenté le profil sociodémographique des participant-e-s ainsi que les réponses aux 

questions posées lors de l’entretien. Dans ce présent chapitre, nous discutons de ces résultats, 

notamment en ce qui a trait aux opinions sur l’importance de l’éducation sexuelle, sur les 

différents aspects de l’enseignement des sujets liés à la sexualité et sur les thèmes présents dans 

la nouvelle ébauche du curriculum.  

 
4.1 Importance de l’éducation sexuelle 

Les jeunes interviewés considèrent l’éducation sexuelle importante pour les raisons 

suivantes : encadrement des jeunes avant qu’ils aient des relations sexuelles, exposition des 

jeunes à la complexité de la sexualité et aux risques reliés aux relations sexuelles, entre autres, les 

grossesses non voulues et les maladies transmises sexuellement. De plus, nos répondants ont 

considéré qu’il était important d’enseigner les sujets liés à la sexualité aux jeunes parce qu’il 

existe, à l’état actuel, beaucoup trop de personnes qui sont mal éduquées à ce sujet. Cet 

enseignement pourrait ainsi aider à briser le tabou de la sexualité. D’autres ont plutôt indiqué 

qu’il est important que l’éducation sexuelle fasse partie du curriculum scolaire puisqu’il est 

incertain que les parents s’assureront d’offrir l’éducation sexuelle requise à leurs enfants. 

 
4.2 Aspects de l’éducation sexuelle 

Les entretiens ont mis en évidence plusieurs aspects intéressants de l’éducation 

sexuelle quant au rôle des parents et de l’école, à la structure des cours d’éducation sexuelle, à la 
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satisfaction de l’enseignement reçu et aux différences entre les conseils scolaires ainsi qu’entre 

les sexes. 

 
4.2.1 Rôles des parents et de l’école 

 Selon les jeunes adultes interviewés, les parents sont là pour soutenir et répondre aux 

questions de leur enfant tandis que l’école est là pour présenter la sexualité d’une façon plus 

théorique et intellectuelle, favorisant ainsi l’apprentissage. Ces résultats confirment ceux de 

l’étude de Dowd en 2010 qui a démontré que les jeunes considéraient l’école comme un lieu sûr 

et propice à l’éducation sexuelle, tandis que les parents étaient là pour parler des aspects reliés à 

la sexualité en général.  

 
	 Lorsqu’interrogés	 à	 l’égard	 du	 rôle	 des	 parents	 et	 de	 l’école	 dans	 leur	 éducation	

sexuelle,	la majorité des participant-e-s ont affirmé avoir reçu la plus grande part de leur 

éducation sexuelle par l’école. Cela va dans le même sens que l’étude de Johnson, Harrison, 

Ollis, Flentje, Arnold et Bartholomaeus (2010). Ces derniers avaient rapporté que 77 % des filles 

et 74 % des garçons considéraient que l’école avait été leur source principale d’information en 

matière d’éducation sexuelle. Pour ce qui est de la répartition des sexes, nous sommes arrivés à 

des résultats similaires avec notre recherche : une plus grande partie des filles que des garçons 

ont affirmé avoir reçu leur éducation sexuelle par l’école.  

 
4.2.2 Structure des cours d’éducation sexuelle 
 

Selon les études de DiCenso, Borth, Busca, Creatyra, Holmes, Kalagian et Partington 

(2001) ; Duquet (1996); Strange, Oakley, Forrest et The Ripple Study Team (2003), le professeur 

de gymnase n’était pas la meilleure personne pour enseigner la sexualité. La même conclusion est 

ressortie de nos entretiens avec les jeunes adultes de l’Ontario. L’étude de Verdure, Rouquette, 



	 53	

Dellori, Aspeele et Fanello (2009) va dans le même sens, mais suggère que l’éducation sexuelle 

devrait être enseignée par un groupe de personnes. Ce groupe serait composé, entre autres, d’un 

professeur qui enseignerait la matière en compagnie d’un ou d’une spécialiste dans le domaine 

pour répondre aux questions des jeunes. Nos répondants n’ont pas suggéré la nécessité d’une telle 

collaboration entre le personnel de l’école et un professionnel du domaine de la santé, mais ils ont 

souhaité que l’éducation sexuelle soit enseignée par une personne dans le domaine de la santé ou 

bien par un sexologue qui serait en mesure de parler ouvertement et sans gêne du sujet en plus de 

répondre adéquatement aux questions exprimées par les jeunes. 

 
En ce qui a trait aux classes mixtes dans le contexte de l’éducation sexuelle, la recherche 

de Strange, Oakley, Forrest et The Ripple Study Team, publiée en 2003, a démontré que les 

jeunes n’étaient pas en faveur d’une éducation sexuelle où les classes étaient divisées selon le 

sexe. Davantage de jeunes préféraient que les cours d’éducation sexuelle soient mixtes afin de 

pouvoir comprendre les réalités et accepter les idées émises par l’autre sexe. Bien que notre guide 

d’entretien ne se penchait pas sur la question des classes mixtes, le thème a été évoqué par 

certains répondant-e-s. Les quelques personnes qui se sont exprimées sur le sujet étaient toutefois 

favorables à l’idée des classes divisées selon le sexe, contrairement à l’étude de Strange, Oakley, 

Forrest et The Ripple Study Team (2003). Les raisons principales mentionnées par ces jeunes 

furent qu’il serait plus facile de s’ouvrir et de poser des questions devant une classe du même 

sexe sans avoir peur du ridicule devant le sexe opposé. De plus, certains sujets tels que la 

masturbation, l’éjaculation, la lubrification et les changements corporels et hormonaux seraient 

moins gênants pour les élèves s’ils étaient présentés dans des classes séparées entre filles et entre 

garçons.  
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4.2.3 Satisfaction vis-à-vis l’enseignement reçu 
 

Quant à la satisfaction de l’éducation sexuelle reçue, les jeunes adultes de l’étude de 

DiCenso et coll. (2001) ont mentionné que leurs cours d’éducation sexuelle à l’école n’avaient 

survolé que les notions de base et que l’information qui était présentée était souvent négative et 

ne démontrait que les conséquences néfastes possibles des comportements sexuels. Quinze ans 

plus tard, notre recherche tire les mêmes conclusions. Dans le cas de notre recherche, la majorité 

des participant-e-s ont également dit qu’ils n’avaient appris que la base et qu’ils considéraient 

qu’il y avait un grand manque d’informations dans les cours d’éducation sexuelle. Certains ont 

également mentionné que l’information présentée dans le cours n’était pas vraiment celle dont ils 

avaient besoin et que le professeur insistait beaucoup sur les conséquences néfastes d’avoir des 

relations sexuelles. Il est possible de constater de la présence des sujets dans l’éducation sexuelle 

reçue à l’annexe 1. La recherche de DiCenso et coll. (2001) a également démontré que plusieurs 

garçons avaient dû se tourner vers des sources externes telles que la pornographie, à cause de ce 

manque d’informations dans le cours d’éducation sexuelle. Dans notre recherche, certains de nos 

participant-e-s ont affirmé avoir eu recours à des sources externes d’information telles que les 

pairs, l’Internet ainsi que les sites pornographiques afin d’en connaître davantage sur la sexualité, 

des sources dont la fiabilité des informations est souvent douteuse. 

 
Selon Byers, Sears, Voyer, Thurlow, Cohen et Weaver en 2003, les jeunes ont tout de 

même affirmé être satisfaits de l’éducation sexuelle obtenue, malgré le manque d’explications sur 

certaines informations données. Les résultats de notre recherche n’en sont toutefois pas venus aux 

mêmes conclusions. Seulement deux de nos répondant-e-s ont été satisfaits de l’éducation 

sexuelle reçue. 
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4.2.4	Différences	entre	les	conseils	scolaires	
	
 À l’aide des résultats obtenus lors des entretiens, il a été possible de remarquer quelques 

différences entre les conseils scolaires.  

 
 La première différence a été observée quant à l’âge des premiers cours d’éducation 

sexuelle. Comparativement au conseil scolaire catholique, ou la majorité des participant-e-s ont 

mentionné avoir eu leur premier cours d’éducation sexuelle en septième année, les jeunes ayant 

fréquenté le conseil scolaire publique ont mentionné avoir commencé les cours d’éducation 

sexuelle un peu plus tôt, soit quelque années avant la septième année. Malgré le fait que les deux 

conseils disposent du même curriculum d’éducation sexuelle, il se peut que le conseil de l’école 

ou bien le professeur du cours ait choisi de commencer les cours un peu avant.  

 
 La deuxième différence a été remarquée lorsqu’on a demandé aux participants s’ils 

avaient reçu assez de cours à l’école élémentaire. Un nombre plus élevé de répondant-e-s ayant 

fréquenté l’école publique a mentionné avoir reçu suffisamment de cours lorsqu’ils étaient à 

l’école élémentaire. Compte tenu de ces résultats, il est possible de penser que les jeunes de 

l’école publique considèrent avoir eu assez de cours pour la simple raison qu’ils ont débutés plus 

tôt que l’école catholique. Il est toutefois à noter que cela reste à vérifier, l’échantillon de la 

présente étude ne permettant pas de conclure à cet effet.  

 
La troisième différence a été observée lorsqu’on a demandé aux jeunes adultes s’ils 

avaient reçu de l’information sur le sujet des relations intimes dans leur cours d’éducation 

sexuelle. Avec les réponses émises, un nombre plus faible de participants ayant fréquenté une 

école catholique durant l’élémentaire et le secondaire ont mentionné avoir vu ce thème dans leur 

cours d’éducation sexuelle. Il est possible de penser que l’enseignement de l’amour fait plutôt 
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partie de l’enseignement religieux, bien que les répondant-e-s n’aient pas offert d’explication en 

ce sens. 

 
4.2.5 Différences entre les sexes  

 En ce qui a trait au sexe, il a été possible de constater plusieurs différences avec les 

résultats obtenus.  

 
Premièrement, lorsqu’on a demandé à nos répondants pourquoi il était important 

d’enseigner la sexualité aux jeunes, les garçons et les filles n’ont pas offert les mêmes raisons. 

Les garçons ont surtout indiqué qu’il était important d’éduquer les jeunes en vue des relations 

sexuelles anticipées, tandis que les filles ont plutôt mentionné les risques reliés à la sexualité tels 

que les grossesses ou les infections transmises sexuellement. Les filles ont également mentionné 

qu’il était important de l’enseigner pour éliminer le tabou de la sexualité. Ainsi, il semble 

possible de remarquer que les garçons considèrent avoir surtout besoin d’information sur l’acte 

sexuel, tandis que les filles semblent plutôt préoccupées par les risques de l’acte sexuel ainsi que 

par les méthodes de protection pour éviter les conséquences néfastes. 

 
Deuxièmement, un nombre plus élevé de filles, comparativement aux garçons, considèrent 

avoir suivi suffisamment de cours lorsque celles-ci étaient à l’école élémentaire. Puisque la 

majorité des filles interviewées ont fréquenté une école publique et que, comme ci-haut 

mentionné, l’école publique a commencé l’éducation sexuelle un peu plus tôt, cela explique 

possiblement pourquoi les filles sont plus nombreuses à affirmer avoir suivi assez de cours à 

l’école élémentaire. 
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Troisièmement, il a été possible d’observer une différence entre les sexes quant à 

l’enseignement reçu à l’égard des thèmes de l’avortement, de la cyberintimidation sexuelle et du 

sextage, où moins de filles que de garçons ont affirmé avec reçu de l’information sur ces thèmes. 

Ce résultat surprend étant donné le contexte des classes mixtes des cours d’éducation sexuelle de 

tous les participants-es. Lors des entretiens, certains ont toutefois mentionné qu’ils avaient vu le 

thème parce qu’ils avaient demandé plus d’explications ou posé des questions. Ainsi, il se peut 

que les thèmes n’aient simplement pas été mentionnés dans les classes de ces filles parce que 

personne n’en avait fait la demande. Toutefois, pour ce qui est de la cyberintimidation sexuelle et 

du sextage, compte tenu de l’âge des répondants, il est plutôt probable qu’ils n’aient pas été 

mentionnés simplement parce que ces phénomènes sociaux n’étaient pas encore reconnus.  

 
Quatrièmement, il a été possible de remarquer une différence entre les sexes quant à l’âge 

approprié établi par les répondants à l’égard de l’enseignement des thèmes de la masturbation, de 

l’éjaculation et de la lubrification. Les garçons ont considéré que ces thèmes devraient être 

enseignés plus tôt que les filles l’avaient suggéré. Il est possible de penser que cette différence 

s’explique par le regroupement des sujets en un même thème « masturbation, éjaculation et 

lubrification ». D’ailleurs, plusieurs répondant-e-s ont donné comme exemple les éjaculations 

nocturnes qui peuvent arriver très jeunes chez les garçons.  

 
Cinquièmement, il a été possible de constater une différence entre les sexes quant à 

l’enseignement reçu à l’égard du concept de relation intime. En fait, plus de filles que de garçons 

ont mentionné avoir traité du sujet dans leur cours d’éducation sexuelle. Il est toutefois à noter 

que plusieurs répondant-e-s étaient plutôt confus ou perplexes à l’égard de ce thème. Certains ne 

semblaient pas faire le lien entre l’amour et la sexualité ou ne trouvaient pas le thème pertinent 
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pour un cours d’éducation sexuelle. D’autres ont plutôt exprimé que d’apprendre à aimer ou à 

être en couple était du ressort des parents ou de l’expérience personnelle et non pas de l’école.  

 
4.3 Thèmes importants et changements apportés au curriculum scolaire 

Cette recherche a permis, entre autres, de mettre en lumière les sujets que les jeunes 

adultes interviewés ont considérés importants, ou non, dans les cours d’éducation sexuelle. Il est 

possible de prendre part de l’importance des sujets dans les cours d’éducation sexuelle à l’annexe 

2. Tous les thèmes proposés par le curriculum de 2015 ont été jugés importants par la majorité 

des jeunes adultes interviewés. Certains thèmes n’ont toutefois pas fait l’unanimité. Entre autres, 

deux personnes ont indiqué que, selon elles, l’avortement ne devrait pas être abordé dans les 

cours d’éducation sexuelle. De plus, une personne a affirmé que les thèmes tels que la 

cyberintimidation sexuelle et le sextage, l’orientation et l’identité sexuelles, les changements 

corporels et hormonaux survenant à la puberté, le sexe anal et oral ainsi que les parties du corps, 

y compris celles dites sexuées, ne devraient pas faire partie du curriculum. Finalement, un tiers 

des répondant-e-s ont affirmé que le concept d’une relation intime ne devrait pas être présent 

dans le curriculum de sexualité chez les jeunes. Dans certains cas, l’opposition à ces thèmes 

pourrait s’expliquer par le fait qu’ils sont considérés comme des thèmes qui relèvent davantage 

des valeurs personnelles que des faits ou des valeurs sociales. Ainsi, les jeunes semblent vouloir 

découvrir certaines expériences par eux-mêmes au lieu de recevoir les idées préconçues de 

l’école. De plus, il se peut que certains considèrent que ces thèmes doivent être présentés à la 

maison. Au départ, les jeunes ont mentionné que l’école est là pour présenter la théorie 

comparativement aux parents qui sont là pour répondre aux questions et soutenir l’enfant. Ainsi, 

des thèmes tels que la relation intime, l’avortement ou bien l’orientation et l’identité sexuelles 

peuvent être considérés comme des thèmes touchant les valeurs de la famille, des parents ou bien 
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du jeune. De cette façon, ceux-ci peuvent être considérés comme moins appropriés dans 

l’atmosphère neutre de l’école.   

  
La recherche a également permis de mettre en évidence les sujets qui n’ont pas été 

enseignés dans le contexte de l’enseignement reçu, mais qui sont jugés comme importants de 

faire partie des cours d’éducation sexuelle selon les répondant-e-s. Un peu moins de la moitié des 

répondant-e-s ont affirmé ne pas avoir reçu de l’information sur l’avortement dans leur cours 

d’éducation sexuelle, alors qu’ils jugeaient que c’était un sujet important. Cela peut s’expliquer 

par le fait que l’avortement a été et est toujours un sujet assez tabou dans la société. Même si 

nous n’avons pas observé de différence entre les conseils scolaires, il se peut toutefois que la 

religion et les valeurs morales et sociales aient eu un impact sur la dissimulation de ce sujet, peu 

importe le conseil scolaire. Par ailleurs, seulement un tiers des répondant-e-s ont mentionné avoir 

reçu de l’information sur la cyberintimidation sexuelle et sur le sextage dans leur cours 

d’éducation sexuelle étant donné que ce phénomène social était à ses débuts au moment où les 

jeunes adultes interviewés étaient à l’école. Les répondants ont toutefois mentionné qu’il est 

maintenant important d’enseigner ces thèmes puisqu’ils font partie de la réalité des enfants et des 

adolescents. Pour ce qui est de l’orientation et de l’identité sexuelles, aucun des jeunes 

interviewés n’a mentionné avoir vu ces thèmes dans leur cours d’éducation sexuelle. Néanmoins, 

la majorité des participant-e-s ont conclu que l’orientation et l’identité sexuelles pouvaient faire 

partie des cours d’éducation sexuelle à l’école parce que c’est une réalité que les jeunes côtoient 

de plus en plus. De plus, il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser des questions sur leur 

orientation et sur leur identité. Ainsi, il est important pour eux de comprendre qu’il est 

complètement normal que de telles questions soient évoquées. Finalement, il est aussi important 
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que les jeunes acceptent toutes les personnes, peu importe leur orientation ou leur identité 

sexuelles. 

En ce qui a trait à l’âge approprié pour l’éducation sexuelle, les jeunes adultes interrogés 

ont été en mesure de situer les niveaux scolaires pendant lesquels les thèmes proposés par le 

nouveau curriculum devraient être enseignés. Selon la recherche effectuée par Byers et coll., en 

2003, les participant-e-s se sont entendus pour dire que tous les étudiantes et les étudiants 

devaient être initiés au cours d’éducation sexuelle à partir de 12 ans ou même avant. Pour ce qui 

est de la recherche de Verdure et coll. (2009), les collégiens interviewés ont estimé que les cours 

d’éducation sexuelle devraient débuter soit entre l’âge de neuf à treize ans. Pour ce qui est de 

notre recherche, les jeunes adultes ont mentionné que l’année idéale dépendait du thème proposé. 

Par exemple, des thèmes tels que le consentement sexuel pourrait être initié dès la première 

année, soit vers 6 ans, et même l’orientation et l’identité sexuelles pourraient être présentées dès 

la troisième année, soit vers 8 ans.  
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Chapitre 5 – La conclusion 
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 Lors de la sortie officielle du nouveau curriculum en matière d’éducation sexuelle en 

2015, plusieurs parents s’y étaient opposés. Les raisons principales de la protestation étaient 

qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants discutent en salle de classe de thèmes tels que 

l’avortement, la masturbation ou l’homosexualité, par peur de l’impact sur leurs comportements. 

Les résultats de notre recherche ont toutefois démontré que ces peurs sont injustifiées. Les 

entretiens ont plutôt révélé la pertinence de ces thèmes auprès des jeunes adultes. En fait, la 

majorité des répondant-e-s avaient déjà appris au sujet de la masturbation en salle de classe (ce 

n’est donc pas une nouveauté de la réforme du curriculum) et voyaient la pertinence de continuer 

d’en parler en milieu scolaire. En ce qui a trait à l’homosexualité, aucun des jeunes adultes 

interviewés n’avait reçu d’information sur le sujet sous le vieux curriculum. Ils ont toutefois 

indiqué que l’homosexualité était un sujet fondamental à enseigner parce qu’il aiderait à clarifier 

les questions que certaines personnes peuvent se poser à l’égard de leur orientation sexuelle et 

aiderait à briser le tabou de l’homosexualité et des autres orientations sexuelles.  

 
La protestation des parents avait également remis en question le rôle de l’école quant à 

l’éducation sexuelle des enfants, alors que certains parents croyaient que cette tâche leur revenait. 

Pourtant, les entretiens auprès de jeunes adultes récemment diplômés de l’école secondaire ont 

démontré le contraire. En fait, la majorité des jeunes adultes interviewés croient que l’éducation 

sexuelle doit être donnée à la fois pas l’école et par les parents. Selon eux, les parents doivent 

soutenir et répondre aux questions de leur enfant, tandis que l’école est là pour présenter la 

sexualité d’une façon plus théorique et intellectuelle, favorisant ainsi l’apprentissage.  

 
Cette recherche a également permis de mettre en lumière les lacunes de l’éducation 

sexuelle reçue, à la fois des conseils catholiques et publics, nous permettant ainsi de répondre à la 
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première partie de notre question d’étude, soit « Quelle perception les jeunes adultes de l’Ontario 

ont-ils de l’éducation sexuelle qu’ils ont reçue au secondaire ? » 

 
Ainsi, lorsque les jeunes perçoivent que l’éducation sexuelle n’est pas bien présentée, ni à 

l’école ni par les parents, ils peuvent facilement se retourner vers l’Internet ou vers la 

pornographie, deux sources qui ne sont pas toujours fiables pour obtenir des informations. C’est 

un autre des constats de notre recherche. De plus, la cyberintimidation et le sextage sont des 

réalités que côtoient les jeunes de nos jours. Ainsi, les répondant-e-s ont affirmé qu’il était très 

important que ces thèmes fassent dorénavant partie de l’éducation sexuelle des jeunes.  

 
Quant à la deuxième partie de notre question, « Les changements apportés au curriculum 

scolaire adressent-ils les préoccupations exprimées? », les résultats de cette recherche ont permis 

de conclure que tous les principaux thèmes de la réforme scolaire en matière d’éducation sexuelle 

sont jugés fondamentaux à l’éducation et au développement des jeunes. Toutefois, la relation 

intime n’a pas fait l’unanimité auprès des répondants. Certains ont plutôt jugé que c’était quelque 

chose qui devait être appris par l’expérience ou bien qui devrait être présenté par les parents.  

 
Ces résultats nous permettent d’avancer quelques réflexions et recommandations en 

matière d’éducation sexuelle. Selon la présente recherche, le professeur d’éducation physique ne 

représente pas toujours la personne idéale pour parler de la sexualité aux jeunes. Les participant-

e-s de cette recherche ont plutôt émis le souhait d’avoir une personne du domaine médical ou un 

sexologue pour enseigner les sujets liés à la sexualité dans les écoles. Sans pour autant savoir si 

les fonds le permettent, nous proposons ainsi cette approche.  
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Deuxièmement, quelques répondants, sans pour autant faire l’unanimité, ont mentionné 

qu’il serait intéressant que les classes soient séparées selon les sexes, surtout pour la présentation 

de certains sujets, pour la période de questions ou pour obtenir de plus amples informations. 

Ainsi, il pourrait être intéressant d’en faire l’expérience auprès des jeunes pour voir ce que ceux-

ci en pensent. Toutefois, puisque les cours d’éducation sexuelle sont jumelés à ceux d’éducation 

physique qui, eux, sont mixtes, il serait préférable que les classes d’éducation sexuelle ne soient 

plus jumelées aux classes d’éducation physique. Cette modification pourrait également faire en 

sorte que ces cours soient offerts plus régulièrement, quelque chose que les jeunes ont jugé qu’il 

serait important de faire. Si cette option n’est pas possible, les conseils scolaires pourraient 

prévoir la tenue d’ateliers, de conférences ou de rencontres avec des spécialistes pour des groupes 

séparés afin de créer un espace sécuritaire pour répondre aux questions et permettre la tenue de 

discussions sur des sujets plus difficiles.  

 
Quelques différences ont été remarquées lors des entretiens malgré le fait que les deux 

conseils scolaires disposent du même curriculum. Pour éviter que ces différences se reproduisent, 

nous considérons comme crucial que tous les thèmes soient présentés pour que tous les jeunes 

bénéficient du même apprentissage. 

 
Comme toute recherche en sciences humaines, celle-ci comprend des limites. Compte 

tenu du fait que nous avons interviewé de jeunes adultes diplômés de l’école secondaire, il est 

possible que certains des participant-e-s ne se rappelaient pas avoir appris au sujet de certains 

thèmes pourtant présentés en salle de classe, surtout qu’on leur demandait parfois de réfléchir à 

l’enseignement reçu à l’élémentaire. Ainsi, les résultats auraient peut-être été différents.  
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De plus, il a été difficile de trouver des participant-e-s ayant fréquenté une école publique 

à partir de l’invitation lancée sur les réseaux sociaux de la chercheuse ce qui a fait en sorte que 

presque tous les participant-e-s ayant fréquenté l’école publique étaient des filles. La perception 

des garçons ayant fréquenté l’école publique n’est donc pas bien représentée dans l’échantillon. 

Malgré ce fait, l’échantillon est tout de même divisé de façon égalitaire selon les sexes et les 

conseils scolaires. De plus, puisque nous nous sommes intéressés à l’opinion des jeunes quant 

aux changements apportés, il est important de comprendre que cela ne signifie pas que les 

réformes du curriculum ont été jugées bonnes ou mauvaises par les participants, ces derniers 

n’ayant d’ailleurs pas eu la chance de consulter le curriculum dans son ensemble. Ce ne sont que 

des opinions émises à l’égard de certaines thématiques ou transformations proposées par le 

curriculum. Néanmoins, ces opinions ont tout de même de la valeur. Il serait nécessaire de faire 

des recherches auprès des jeunes qui ont fait l’apprentissage de ces changements pour ensuite être 

en mesure de mesurer la pertinence ou non des modifications apportées. 

 
Pour cette recherche, nous avons décidé de nous concentrer sur l’opinion des jeunes 

adultes seulement. À des fins de recherches futures, il serait intéressant de pouvoir constater 

l’opinion des enseignant-e-s qui auront à appliquer les réformes du curriculum. De plus, une 

recherche auprès des professeurs d’éducation sexuelle pourrait mettre en lumière les méthodes 

pédagogiques utilisées et découvrir les ressources disponibles en matière d’éducation sexuelle. 

En guise d’une autre recherche, quelqu’un pourrait s’intéresser à l’importance ou non des 

formations obligatoires que les professeurs doivent prendre avant d’enseigner la sexualité aux 

jeunes en milieu scolaire. Aux fins d’une autre recherche, il serait intéressant de constater 

l’opinion des parents quant à l’éducation sexuelle auprès de leurs enfants. Une recherche de la 

sorte pourrait être accomplie en tenant compte des différences entre les valeurs et l’enseignement 
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de la sexualité. Finalement, Il serait également intéressant, dans quelques années, de refaire cette 

recherche auprès des jeunes et des enseignant-e-s qui auront vécu l’avant et l’après-réforme du 

curriculum de 2015.  
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Annexe 1 : La présence des thèmes dans l’enseignement sexuel reçu à l’école 
 

Enseignement reçu 
 

Sujets 
  

Total d’élèves ayant vu 
le thème 

 

Selon le sexe Selon le conseil 
Filles Gars Catholique Public 

 
Consentement sexuel 

 

 
6/8 

 
6/7 

 
6/7 

 
6/8 

 
12/15 

 
Avortement 

 

 
3/8 

 
5/7 

 
5/7 

 
4/8 

 
8/15 

 
Cyberintimidation 
sexuelle et sextage 

 

 
 

0/8 

 
 

5/7 

 
 

3/7 

 
 

2/8 

 
 

5/15 

 
 
 

Masturbation, 
éjaculation et 
lubrification 

 
 

Les trois : 4/8 
 

Éjaculation et 
lubrification : 1/8 

 
 

Les trois : 3/7 
 

Masturbation et 
éjaculation : 2 

 
 

 
 
 
 

Les trois : 4/7 
 
 

 
Les trois : 3/8 

 
Masturbation et 
éjaculation : 2 

 
Éjaculation et 

lubrification : 1 
 

 
Les trois : 7/15 

 
Masturbation et 
éjaculation : 2 

 
Éjaculation et 

lubrification : 1 

 
Infections transmises 

sexuellement 
 

 
 

8/8 

 
 

7/7 

 
 

7/7 

 
 

8/8 

 
 

15/15 
 

 
Orientation et identité 

sexuelle 

 
Orientation sexuelle 

seulement : 1 
 

 
 

0/7 

 
 

1/7 

 
 

0/8 

 
 

1/15 
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Changements corporels 
et hormonaux + cycles 

menstruels et 
spermatogenèse 

 

 
 
 
 

7/8 

 
 
 
 

5/7 

 
 
 
 

6/7 

 
 
 
 

6/8 

 
 
 
 

13/15 

 
 

Sexe anal et oral 

 
Les deux : 3/8 

 
Seulement oral : 3/8 

 

 
Les deux : 3/7 

 
Seulement oral : 4/7 

 

 
Les deux : 3/7 

 
Seulement oral : 3/7 

 

 
Les deux : 3/8 

 
Seulement oral : 4/8 

 

 
Les deux : 6/15 

 
Seulement oral : 7/15 

 
 

Méthodes de 
contraception 

 

 
 

7/8 

 
 

5/7 

 
 

5/7 

 
 

7/8 

 
 

13/15 
 

 
Parties du corps + 
parties sexuelles 

 

 
 

8/8 

 
 

7/7 

 
 

7/7 

 
 

8/8 

 
 

15/15 
 

 
Relation intime 

 

 
5/8 

 
3/7 

 
2/7 

 
6/8 

 
8/15 
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Annexe 2 : L’année perçue pour les thèmes proposés dans le nouveau curriculum à l’école 
 

 

Année perçue 
 

Sujets  
  

Année présentée par le 
curriculum 

 

Selon le sexe Selon le conseil 
Filles Gars Catholique Public 

 
 
 

Consentement sexuel 

 
1ère année : 4 
2e année : 1 
5e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 1 

 
1ère année : 3 
2e année : 1 
3e année : 1 
4e année : 1 
7e année : 1 

 
1ère année : 2 
2e année : 1 
3e année : 1 
4e année : 1 
5e année : 1 
7e année : 1 

 

 
1ère année : 5 
2e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 1 

 
 
 

2e 

 
 
 

Avortement 

 
8e année : 2 
9e année : 3 

10e année : 1 
ne devrait pas 

être présenté : 2 

 
3e année : 1 
6e année : 2 
8e année : 1 
9e année : 3 

 
3e année : 1 
6e année : 1 
8e année : 2 
9e année : 3 

 
6e année : 1 
8e année : 1 
9e année : 3 

10e année : 1 
ne devrait pas 

être présenté : 2 
 

 
 
 

9e 
 

 
 

Cyberintimidation 
sexuelle et sextage 

 
5e année : 2 
6e année : 3 
7e année : 2 

ne devrait pas 
être présenté : 1 

 
2e année : 1 
3e année : 2 
4e année : 2 
5e année : 1 
7e année : 1 

 
2e année : 1 
3e année : 2 
4e année : 2 
5e année : 1 
7e année : 1 

 
5e année : 2 
6e année : 3 
7e année : 2 

ne devrait pas 
être présenté : 1 

 

 
 
 

4e -7e 

 
 

Masturbation, 
éjaculation, 
lubrification 

 
6e année : 3 
7e année : 4 
9e année : 1 

 
3e année : 1 
4e année : 2 
5e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 1 
8e année : 1 

 

 
3e année : 1 
4e année : 2 
6e année : 2 
7e année : 1 
8e année : 1 

 
5e année : 1 
6e année : 2 
7e année : 4 
9e année : 1 

 
 
 

5e-6e année 
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Infections transmises 
sexuellement 

 

 
4e année : 2 
6e année : 1 
7e année : 5 

 
4e année : 1 
5e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 3 
8e année : 1 

 

 
4e année : 2 
5e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 3 

 
4e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 5 
8e année : 1 

 
 
 

7e 

 
 

Orientation et identité 
sexuelle 

 
 

 
3e année : 7 

ne devrait pas être 
présenté : 1 

 

 
3e année : 4 
4e année : 2 
5e année : 1 

 
3e année : 4 
4e année : 2 
5e année : 1 

 
3e année : 7 

ne devrait pas 
être présenté : 1 

 
 

3e-8e 

 
Changements 
corporels et 

hormonaux + cycles 
menstruels et 

spermatogenèse 
 

 
4e année : 1 
5e année : 4 
6e année : 1 
7e année : 1 

ne devrait pas 
être présenté : 1 

 

 
3e année : 1 
4e année : 2 
5e année : 2 
6e année : 1 
7e année : 1 

 
 

3e année : 1 
4e année : 3 
5e année : 3 

 

 
5e année : 3 
6e année : 2 
7e année : 2 

ne devrait pas 
être présenté : 1 

 
 
 

2e-5e 

 
 
 

Sexe anal et oral 

 
6e année : 1 
7e année : 1 
8e année : 1 
9e année : 4 

Ne devrait pas 
être présenté : 1 

 

 
4e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 1 
9e année : 3 

 
4e année : 1 
6e année : 1 
7e année : 2 
8e année : 1 
9e année : 2 

 
6e année : 1 
9e année : 6 

ne devrait pas 
être présenté : 1 

 
 
 

7e 

 
 

Méthodes de 
contraception 

 
4e année : 1 
6e année : 2 
7e année : 2 
8e année : 2 
9e année : 1 

 

 
4e année : 1 
5e année : 2 
6e année : 1 
7e année : 1 
8e année : 1 

 
4e année : 1 
5e année : 2 
7e année : 2 
8e année : 2 

 
4e année : 1 
6e année : 3 
7e année : 1 
8e année : 1 
9e année : 1 

 
 
 

7e 
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Parties du corps + 
parties sexuelles 

 
1ère année : 5 
6e année : 1 
7e année : 1 

ne devrait pas être 
présenté : 1 

 

 
1ère année : 1 
2e année : 2 
3 année : 1 
9e année : 1 

 
1ère année : 2 
2e année : 2 
3e année : 1 
7e année : 1 

 

 
1ère année : 4 
6e année : 1 
9e année : 1 

ne devrait pas 
être présenté : 1 

 
 
 

1ère-5e 

 
 
 

Relation intime 

 
 

1ère année : 2 
5e année : 2 

ne devrait pas 
être présenté : 2 

 
1ère année : 1 
3e année : 1 
4e année : 2 

Ne devrait pas 
être présenté : 3 

 

 
1ère année : 1 
3e année : 1 
4e année : 2 
5e année : 2 

ne devrait pas 
être enseigné : 3 

 

 
 

1ère année : 2 
ne devrait pas 

être présenté : 2 

 
 
 

3e-8e 
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Annexe 3 – Le formulaire de consentement 

 
 
 
	

	
	
	 	

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
Titre de l’étude : Regards sur l’importance des cours d’éducation sexuelle à la lumière de la 

nouvelle ébauche du curriculum, selon les jeunes de l’Ontario 
 
Étudiante chercheuse : Jessica Dionne 
 
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de 
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de 
recherche, ses procédures, ses avantages, ses risques et ses inconvénients. Nous vous invitons à 
poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 
 
Je soussignée, Jessica Dionne, suis inscrite au cours de travail de recherche (PSYC 4104) 
présentement offert par les professeures Cristina Grabovschi et Melissa Vernier à l’Université de 
Hearst. Dans le cadre du cours, je mène une recherche portant sur l’opinion des jeunes adultes du 
nord de l’Ontario quant à l’éducation sexuelle reçue au secondaire et quant à la réforme du 
curriculum en matière d’éducation sexuelle.  
 
Les données nécessaires à cette étude seront recueillies à l’aide d’entretiens d’une durée 
approximative de trente à quarante-cinq minutes, qui auront lieu à la convenance des participants 
et des participantes.  
 
Si le sujet abordé évoque un malaise ou bien vous sentez le besoin de parler à quelqu’un, je 
m’engage à vous offrir l’appui nécessaire pour vous diriger vers un service de counseling près de 
chez vous. 
 
Bien que votre collaboration soit très utile à la réalisation de ma recherche, votre participation est 
strictement volontaire et vous n’êtes pas forcé de répondre à toutes les questions. Vous pouvez 
choisir de vous retirer de l’étude à tout moment sans avoir à justifier votre décision ni à subir de 
préjudice de quelque nature que ce soit. 
 
Sachez que votre identité ne sera jamais dévoilée. Les renseignements que vous me fournirez 
demeureront confidentiels. De plus, les renseignements ainsi que les enregistrements seront 
conservés dans un classeur sous clé et mis dans un bureau verrouillé. Lors de la diffusion des 
résultats de cette recherche, qui se fera sous la forme d’une affiche présentée lors de la Journée 
du Savoir tenue le 21 avril 2017 à l’Université de Hearst (campus de Kapuskasing), il sera 
impossible d’identifier les participantes et les participants. Les renseignements personnels, y 
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compris les fiches sociodémographiques et les enregistrements audio des entretiens, seront 
détruits à la fin du projet. Seules les données ne permettant pas de vous identifier seront 
conservées. Un exemplaire du projet final de cette recherche sera disponible pour consultation à 
la bibliothèque de l’Université de Hearst à partir du printemps 2017.  
 
Si vous avez des questions au sujet du projet, de l’entretien, ou de l’utilisation qu’on en fera, ou 
de vos droits en tant que participant ou participante, veuillez communiquer avec les professeures 
du cours Cristina Grabovschi au 705-267-2144 poste 234 ou par courriel à 
cristina_grabovschi@uhearst.ca ainsi que Melissa Vernier au 705-372-1781 poste 252 ou par 
courriel à melissa_vernier@uhearst.ca  
 
Je soussigné-e, ____________________________________________ (nom du participant ou de 
la participante), consens librement à participer à la recherche intitulée Regards sur l’importance 
des cours d’éducation sexuelle à la lumière de la nouvelle ébauche du curriculum, selon les 
jeunes de l’Ontario. J’ai pris connaissance du formulaire et je comprends le but, la nature, les 
avantages, les risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait ou satisfaite des 
explications, précisions et réponses que l’étudiante chercheuse m’a fournies, le cas échéant, quant 
à ma participation à ce projet. 
 
 
Signature du participant ou de la participante   Date 
 
Je soussignée, ______________________________________________, déclare avoir expliqué 
le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de l’étude et avoir répondu le plus 
honnêtement possible aux questions posées. 
 
 
Signature de l’étudiante chercheuse     Date 
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Annexe 4 — Le guide d’entretien 
 

Questionnaire sociodémographique  
 
 

1. Quel âge avez-vous?  _______________________ 
 

2. Quel est votre sexe? 
 

  Femme    Homme    Autre 
 
 

3. Dans quelle ville habitez-vous présentement?  ___________________________ 
 

4. Dans quelle ville habitiez-vous pendant votre enfance et votre adolescence?  
 
________________________________________________________________	
 

 
5. Est-ce que vous avez reçu votre éducation dans une école francophone?  

 
 Oui   Non  

6. Dans quel conseil avez-vous reçu votre éducation?  
 

 Catholique   Public    Privé   Autre ____________________ 
 
 

7. Quel est votre niveau d’instruction le plus élevé atteint? 
 

 Études primaires   Quelques années d’études secondaires   Diplôme du secondaire   Diplôme collégial   Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat)   Diplôme universitaire de deuxième cycle (maitrise)   Diplôme universitaire de troisième cycle (doctorat) 
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Guide d’entretien  
 

Notes d’introduction : 
 

• Rappeler l’objectif et les buts de la recherche 
• Rappeler que les propos recueillis sont confidentiels 
• Faire signer le formulaire de consentement  

 
 

Questions sur l’éducation sexuelle en général 
 

1. Est-ce que vous croyez qu’il est important d’enseigner la sexualité aux jeunes? Pourquoi? 
 
a. Selon vous, qui devrait faire l’éducation sexuelle? Les parents, l’école, les deux? 

Pourquoi? 
 

2. Qui selon vous devrait enseigner les cours d’éducation sexuelle à l’école?  
 
 

Questions sur l’éducation sexuelle reçue 
 

1. Est-ce que vous avez reçu la majorité de votre éducation sexuelle [par] vos parents, par 
l’école ou bien par les deux?  
 

2. En quelle année avez-vous reçu votre premier cours d’éducation sexuelle à l’école? 
 

3. Qu’est-ce que vous pourriez me dire du contexte dans lequel vos cours de sexualité 
étaient offerts?  

a. Était-il conjoint avec un autre cours? 
b. Est-ce que c’était un cours offert sur une base régulière? 

 
4. Comment vous vous sentez par rapport à l’éducation sexuelle que vous avez reçue?  

 
5. Est-ce que vous vous rappelez des méthodes pédagogiques utilisées par votre professeur 

pour enseigner la sexualité? Si oui, lesquelles.  
 

a. Exemple : cours magistraux, utilisation de la technologie telle que des vidéos, 
présentation PowerPoint, film, discussions de groupe, période de questions, etc.  

 
6. D’après vous, qui décidait du contenu qui était enseigné dans le cours? L’enseignant? Le 

conseil de votre école? Le ministère?  
 

7. Est-ce que vous considérez avoir reçu assez de cours d’éducation sexuelle lorsque vous 
étiez à l’école élémentaire (1re — 8e année)? 
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8. Est-ce que vous considérez avoir reçu assez de cours d’éducation sexuelle lorsque vous 
étiez à l’école secondaire? (9e-12e) 
 
 

Questions sur les nouveaux changements du curriculum de 2015  
 
Les questions inscrites ci-dessous se rapportent aux thèmes suivants, lesquels présentent des 
nouveaux en ce qui a trait au curriculum de 2015.  
 
Les thèmes :  
• Consentement sexuel 
• Avortement 
• Cyberintimidation sexuelle + Sextage 
• Masturbation, éjaculation, lubrification 
• Infections transmises sexuellement (ITS) 
• Orientation et identité sexuelle  
• Changements corporels et hormonaux survenant avec la puberté + cycles menstruels et 

spermatogenèse 
• Sexe anal + Sexe oral 
• Méthodes de contraception 
• Appareil reproducteur 
• Relation intime 
 

1. Pendant votre cours d’éducation sexuelle à l’école, est-ce que vous vous rappelez avoir 
parlé de _______? 

 
Si la réponse a été non 

a. Est-ce	que	vous	regrettez	de	ne	pas	avoir	reçu	cet	enseignement	?		Pourquoi? 
 
Si la réponse a été oui 

a. Est-ce que vous êtes content d’avoir reçu cet enseignement? Pourquoi? 
 

2. Est-ce que vous pensez que c’est important d’enseigner _______ à l’école? Pourquoi?  
 

3. Selon vous, en quelle année est-ce que ce thème ______ devrait être enseigné en salle de 
classe? Pourquoi? 
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