
Ouls en classes
Prendre la décision



Bienvenue à Prendre la  décision – un module de  prise de décision éthique  fondée sur des valeurs  à l’intention des élèves  et des athlètes de niveau  secondaire. 
Prendre la décision est conçu pour des élèves âgés de 15 à 18 ans qui pratiquent 
le sport ou font partie d’un programme d’éducation physique et à la santé de 
niveau secondaire 4 ou 5. Ce groupe d’âge correspond au stade S’entraîner à 
la compétition du modèle de Développement à long terme de l’athlète. À ce 
stade, les athlètes commencent à participer à des compétitions sérieuses et 
sont engagés à longueur d’année dans un programme d’entraînement à volume 
et à intensité élevés. Prendre la décision offre un modèle basé sur des valeurs 
pour aider les athlètes et leurs pairs à prendre les décisions qui les attendent 
dans l’avenir. 

Le module se compose d’un cours en ligne interactif et d’un ensemble d’outils 
complémentaires en classe. Le cours en ligne peut être utilisé comme instrument 
d’apprentissage indépendant, mais nous estimons que les élèves apprécieront 
et bénéficieront d’une exploration plus approfondie des valeurs et de l’éthique 
du sport au moyen d’outils offerts en classe. Les outils en classe incluent une 
stratégie d’enseignement pour le professeur, un aperçu du matériel et 10 leçons 
comprenant notes de lecture, feuilles de travail pédagogique et rubriques. 

Les outils offerts en classe sont disponibles sous forme numérique en anglais 
et en français et sont conçus pour être compatibles avec les programmes 
d’éducation physique et à la santé de niveau secondaire 4 et 5 au Canada. 

La Fondation Sport pur, un organisme national de bienfaisance qui se consacre 
au progrès et au soutien du sport fondé sur des valeurs et animé par des 
principes dans les collectivités partout au Canada, a financé cette ressource 
pédagogique au moyen d’un donation. La Fondation Sport pur s’est associée 
au Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) pour élaborer Prendre 
la décision; le CCES est un organisme national indépendant à but non lucratif 
qui reconnaît que le sport peut faire une grande différence pour les personnes, 
les communautés et notre pays. Le CCES a pris l’engagement de collaborer 
à la mise en œuvre d’un système sportif fondé sur des valeurs et animé par 
des principes; de protéger le sport des forces négatives du dopage et d’autres 
menaces contraires à l’éthique; et de se faire l’avocat d’une pratique sportive 

http://sportforlife.ca/train-to-compete/
http://sportforlife.ca/train-to-compete/
http://truesportpur.ca/fr/notre-fondation


qui soit honnête, sécuritaire et ouverte à tout le monde. 

Nous espérons que vous trouverez que Prendre la décision offre une possibilité 
d’apprentissage engageante et de grande valeur pour vos élèves. Si vous avez 
des questions ou des commentaires sur le cours en ligne ou les outils offerts en 
classe, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse info@cces.ca.   

mailto:info@cces.ca


Principes Sport pur
Pourquoi les Principes Sport pur sont-ils importants? Ils contribuent à bâtir le 
sport que nous voulons!

Les Principes Sport pur sont l’expression d’une approche à l’égard du sport à 
laquelle les Canadiens, en grande majorité, adhèrent déjà et qu’ils mettent en 
pratique. Bien que suscitant une large adhésion, ces principes sont souvent 
passés sous silence. Par conséquent, quand ils sont violés — quand les attitudes 
et les actions de gens constituent une menace pour une compétition saine et 
respectueuse — les partisans du bon sport peuvent être pris au dépourvu et ne 
pas savoir comment prendre position en faveur du sport dans lequel ils croient.

Les principes Sport pur constituent un point de ralliement pour les membres 
Sport pur — ils sont universels. Ces principes peuvent s’appliquer concrètement 
à n’importe quel sport et ce, à n’importe quel niveau – du terrain de jeu au 
podium. Une équipe olympique d’aviron peut adhérer à ces principes avec le 
même sentiment de fierté et de détermination qu’une école primaire, une ligue 
de vétérans ou un aréna communautaire de hockey.

Afin que le sport soit réellement sain et qu’il fasse une grande différence, ces 
sept principes doivent être adoptés en tout temps, en parfait équilibre les uns 
avec les autres.

Vas-y
Fais face au défi - recherche toujours l’excellence. Découvre ton potentiel.

Fais preuve d’esprit sportif
 Joue honnêtement - respecte les règles, à la lettre et dans leur esprit. La victoire 
n’a de signification que lorsque la compétition est honnête.

Respecte les autres
 Manifeste du respect à l’égard de quiconque est engageé dans la production 
de ton expérience sportives, tant sur l’aire de jeu qu’à l’extérieur. Gagne avec 
dignité et perds avec grâce.

Amuse-toi
Prends plaisir à pratiquer le sport. Conserve une attitude positive tant sur l’aire 
de jeu qu’à l’extérieur.

Garde une bonne santé
Place ta santé physique et mentale au-dessus de toute autre considération - 
évite les activités non sécuritaires. Respecte ton corps et tiens-toi en forme.

Inclus tout le monde
Partage le sport avec les autres. Aide à établir un environnement où tout le 
monde peut jouer.

Donne en retour 
Trouve des moyens de manifester ton appréciation pour la communauté qui 
soutient ton sport et contribue à rendre possible sa pratique.
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Stratégie d’enseignement pour le   professeur 
Leçon Matériel néces-

saire
Enseignement différencié Exemple d’évalua-

tion formative 
Suggestions d’intégration à la 

leçon

1 - Notes de cours

- Feuilles de travail

- Sujets de débats

- Technologie et 
autres ressources 
pour mener une 
recherche-débat

- Varier le temps alloué à la 
recherche-débat.

- Permettre aux étudiants qui 
sont exagérément anxieux 
concernant le débat de partici-
per à leur débat avec d’autres 
groupes qui les observent.

- Fournir aux étudiants des 
sujets de débat avant le temps 
en classe pour leur permettre 
plus de temps de recherche au 
besoin. 

- Permettre aux étudiants de 
s’asseoir, se lever ou se déplacer 
au moment de présenter une 
composante du débat (soutenir 
les apprenants kinesthésiques).

Partie C des feuilles 
de travail des étu-
diants (autoévalua-
tion de débat).

- Habiletés d’apprentissage du 21e 
siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Éducation physique : relier le 
Code de conduite aux comporte-
ments en activité physique.

- Français : communication.

- Sciences : certains sujets de 
débat impliquent des recherches 
sur les blessures, l’examen de 
recherches médicales.

- Technologie éducative : utilisa-
tion de diverses formes de tech-
nologie pour réunir et analyser 
les résultats de recherche en vue 
de la participation au débat. 

2 - Notes de cours

- Rubrique CHCM

- Feuilles de travail

- Varier les moyens permis aux 
étudiants pour la présentation 
de leur code de conduite (ex. 
poème, chanson, illustration). 

- Permettre aux étudiants de 
travailler sur le code de conduite 
et autres objets dans la feuille 
de travail au cours d’une autre 
période de classe s’ils n’ont pas 
terminé au cours de la présente 
leçon. 

- Modifier la rubrique si néces-
saire pour les étudiants qui ont 
un plan éducatif individuel (PEI).

- Partager le code 
de conduite avec 
un pair pour obte-
nir de la rétroac-
tion. 

- Période de ques-
tionnement indivi-
duel ou en grand 
groupe : comment 
décririez-vous un 
code de conduite 
personnel à 
quelqu’un?

- Question de bon 
de sortie : Pour-
quoi un code de 
conduite personnel 
est-il utile? Quand 
pourrait-il s’avérer 
utile de s’y référer? 

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, évaluation par 
les pairs.

- Éducation physique : relier le 
code de conduite aux comporte-
ments en éducation physique.
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Leçon Matériel néces-
saire

Enseignement différencié Exemple d’évalua-
tion formative 

Suggestions d’intégration à la 
leçon

3 - Notes de cours

- Scénarios

- Feuilles de travail

- Lire les feuilles de travail à 
haute voix.

- Permettre aux étudiants de 
travailler deux par deux sur les 
feuilles de travail.

- Regrouper les étudiants selon 
les intérêts partagés et leur per-
mettre d’examiner les scenarios 
plus en profondeur, par sujets 
d’intérêt.

- Encourager la prise de notes.

- Envisager l’utilisation d’un 
organisateur graphique pour 
aider les étudiants à réfléchir sur 
le sujet dans son ensemble avant 
de les laisser plonger dans les 
scénarios.

- Ajuster continuellement 
le contenu de la leçon et la 
discussion en se basant sur les 
réponses des étudiants.

- Élaborer pour les étudiants, si 
nécessaire, des scénarios plus 
complexes et plus explicites.

- Question de bon 
d’entrée : Qu’avez-
vous partagé, 
s’Il y a lieu, avec 
quelqu’un d’autre 
à propos de ce 
dont nous avons 
discuté au cours de 
la présente leçon? 
Pourquoi avez-vous 
choisi de partager 
ce sujet?

- Partager les 
réponses en petits 
groupes et donner 
et recevoir de la 
rétroaction de la 
part des pairs.

-Question de 
bon de sortie : 
pourquoi est-ce 
utile d’examiner 
des situations 
potentielles basées 
sur des comporte-
ments positifs ou 
négatifs?

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, 

- Santé : exprimer ses émotions, 
envisager des comportements 
sains vs des comportements 
malsains

- Éducation physique : modifier 
légèrement les scénarios et les 
rôles en matière de compétences 
en éducation physique et sur les 
stratégies enseignées.
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Leçon Matériel néces-
saire

Enseignement différencié Exemple d’évalua-
tion formative 

Suggestions d’intégration à la 
leçon

4 - Notes de cours

- Scénarios

- Écrire, dire ou jouer les ré-
ponses dans l’activité Scénarios.

- Encourager la prise de notes 
pour aider les étudiants à formu-
ler leur pensée. 

- Faire bouger tous les étudiants 
et jouer les scénarios pour 
fournir aux apprenants kinesthé-
siques des occasions de s’enga-
ger davantage. 

- Poser aux indivi-
dus, aux pairs ou 
à l’ensemble du 
groupe des ques-
tions informelles 
telles que : com-
ment la discussion 
sur les scénarios 
aide-t-elle à la 
future prise de 
décision? À quels 
autres aspects de la 
vie devrions-nous 
réfléchir en ce qui 
concerne nos ac-
tions et les consé-
quences qui y sont 
associées avant de 
nous trouver nous-
mêmes dans ces 
situations? 

- Question de bon 
de sortie : com-
ment la discussion 
avec un pair de 
solutions possibles 
affecte-t-elle votre 
processus de prise 
de décision? 

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, évaluation par 
les pairs.

- Éducation physique : modifier 
légèrement les scenarios et les 
rôles en matière de compétences 
en éducation physique et sur les 
stratégies enseignées.

- Santé : exprimer ses émotions, 
comparer / mettre en opposition 
les comportements sains vs les 
comportements malsains.

5 - Notes de cours

- Rubrique CHCM

- Activité et gabarit 
d’autoévaluation

- Modifier la rubrique au besoin 
pour les étudiants qui ont un PEI.

- Permettre aux étudiants de 
s’impliquer en modifiant la 
rubrique pour les aider à se les 
approprier.

- Incorporer des composantes 
visuelles, auditives, tactiles 
et kinesthésiques autant que 
possible.

- Permettre aux étudiants de 
compléter oralement leur autoé-
valuation.

- Accorder plus de temps aux 
étudiants pour terminer leur au-
toévaluation si le temps en classe 
est expiré.

- Gabarits d’autoé-
valuation remplis.

- Les commentaires 
des étudiants sur 
la rubrique CHCM 
complétée pour-
raient aussi être 
utilisés. 

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, évaluation par 
les pairs.

- Santé : exprimer ses émotions, 
comparer / mettre en opposition 
te les comportements sains vs les 
comportements malsains.
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Leçon Matériel néces-
saire

Enseignement différencié Exemple d’évalua-
tion formative 

Suggestions d’intégration à la 
leçon

6 - Notes de cours

- Feuille illustrant 
les stades de la 
DLTA, disponible 
à : http://canadi-
ansportforlife.ca/
fr/learn-about-ca-
nadian-sport-life/
ltad-stages 

- Liens / docu-
ments apparais-
sant dans les notes 
de cours

- Équipement pour 
faire jouer les liens 
vidéo dans les 
notes de cours

- Les étudiants peuvent regarder 
les clips vidéo et lire les histoires 
individuellement, en petits 
groupes ou en grand groupe. 

- S’assurer que les étudiants 
ayant des problèmes avec les 
processus auditifs recevront à 
l’avance les coupures de presse 
des histoires de façon à avoir le 
temps de les lire à leur propre 
rythme et de pouvoir prendre 
des notes qui les aideront à 
traiter l’information dans les 
histoires.

- Permettre aux étudiants de 
faire part de leurs réponses de 
vive voix ou par écrit. 

- Cette leçon 
comporte un lot de 
questions d’orien-
tation. Les ensei-
gnants devraient 
utiliser les réponses 
des étudiants 
comme évaluation 
formative et revoir, 
au besoin, les pré-
cédents sujets et 
débats et/ou poser 
plus de questions 
afin de poursuivre 
une discussion 
qui passionne les 
étudiants.

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

7 - Notes de cours

- Gabarit de billet 
d’entrée

- Journaux, ma-
gazines, Internet/
ordinateurs 
pour faire des 
expériences de 
recherche dans le 
domaine du sport

- Feuilles de 
questions Graffiti 
productifs

- Les étudiants peuvent mettre 
leurs réponses par écrit pour la 
Partie A ou les communiquer de 
vive voix.

- L’activité Graffiti peut être orale 
ou les questions devraient être 
fournies à l’avance pour ceux 
qui ont des problèmes avec les 
processus auditifs.

- Les étudiants peuvent effec-
tuer leur recherche en groups 
de deux, ou faire part d’une 
expérience, s’ils partagent une 
passion ou sont tous les deux 
impliqués dans une expérience 
connexe.

- Les réponses des 
étudiants sur le 
billet d’entrée.

- Les réflexions cu-
mulatives des étu-
diants sur l’activité 
Graffiti productifs 
peuvent aider à 
orienter l’ensei-
gnement qui s’en 
vient (ex., revoir les 
objectifs d’évalua-
tion des pairs dans 
les réponses des 
étudiants suggère 
qu’ils n’ont pas 
trouvé l’activité 
valable).

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, évaluation par 
les pairs.

http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life/ltad-stages
http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life/ltad-stages
http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life/ltad-stages
http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life/ltad-stages
http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life/ltad-stages
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Leçon Matériel néces-
saire

Enseignement différencié Exemple d’évalua-
tion formative 

Suggestions d’intégration à la 
leçon

8 - Notes de cours

- Rubrique CHCM

- Gabarit de bon 
de sortie

- Les plans de défense et pro-
motion des étudiants peuvent 
être soumis par écrit, oralement 
ou encore sous une autre forme 
d’expression créative.

- Les bons de sortie peuvent être 
présentés de vive voix ou par 
écrit.

- Projeter la rubrique CHCM ou 
s’assurer que chacun des étu-
diants en a une copie pour faire 
en sorte que tous les aspects 
soient pris en compte dans le 
plan de défense et promotion.

- Permettre aux étudiants parta-
geant des passions similaires de 
travailler deux par deux sur leur 
plan de défense et promotion.

- Modifier la rubrique sur la base 
des PEI.

- Permettre aux étudiants de 
donner leurs commen-taires et 
ensuite réviser la rubrique CHCM 
avec eux.

- Réponses de bon 
de sortie.

- Conclusions tirées 
des rubriques 
CHCM.

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, évaluation par 
les pairs.

- Technologie : le plan de défense 
et promotion peut impliquer la 
technologie.

9 - Notes de cours

- Feuille de travail

- Copie d’un 
modèle écologique 
pour les étudiants

- Équipement pour 
faire jouer les liens 
vidéo dans les 
notes de cours

- La feuille de travail peut être 
remplie en groupe de deux et les 
groupes de deux étudiants sont 
basés sur les passions partagées.

- La feuille de travail peut être 
remplie de vive voix.

- Fournir du temps au besoin 
pour remplir la feuille de travail, 
ne pas exiger que les étudiants la 
remplissent dans une période de 
temps définie.

- Les étudiants 
peuvent se regrou-
per par paire et 
utiliser l’évaluation 
par les pairs pour 
le point D sur la 
feuille de travail de 
l’étudiant.

- Les réponses des 
étudiants aux ques-
tions d’orientation 
pendant toute la 
leçon.

- Habiletés d’apprentissage du 21e 

siècle : réflexion critique, créativi-
té, communication, collaboration.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, évaluation par 
les pairs. 

- Études sociales : connexion 
aux modèles communautaires 
écologiques.
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Leçon Matériel néces-
saire

Enseignement différencié Exemple d’évalua-
tion formative 

Suggestions d’intégration à la 
leçon

10 - Notes de cours

- Rubrique CHCM

- Feuille de travail

- La feuille de travail peut être 
remplie en groupe de deux et les 
groupes de deux étudiants sont 
basés sur les passions partagées.

- La feuille de travail peut être 
remplie de vive voix.

- Fournir du temps au besoin 
pour remplir la feuille de travail, 
ne pas exiger que les étudiants la 
remplissent dans une période de 
temps définie.

- L’activité de 
rétroaction par les 
pairs sur la feuille 
de travail.

- Les conclusions de 
l’enseignant formu-
lées en conformité 
avec la rubrique 
CHCM.

- Français : habiletés d’écriture, 
communication, évaluation par 
les pairs. 

- Études sociales : connaissance 
et compréhension de la commu-
nauté locale.
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Aperçu du matériel
Leçon Sujet Activité Notes de cours Rubrique CHCM Feuille de travail

1 Suivi de l’apprentis-
sage en ligne

Résultats d’ap-
prentissage : Les 
étudiants soutien-
dront une position 
sur l’éthique dans le 
sport, et la défen-
dront avec clarté 
d’expression et 
réflexion critique et 
en démontrant une 
nette compréhen-
sion des connais-
sances acquises dans 
le cours d’appren-
tissage en ligne 
Prendre la décision.

Animer une discus-
sion et un débat en 
table ronde 

Notes de cours 
préparent les étu-
diants pour un débat 
utilisant ce qu’ils 
ont appris du cours 
en ligne Prendre la 
décision.

La partie supérieure 
de la feuille de 
travail est un gabarit 
de planification de 
l’énoncé d’ouver-
ture / de fermeture 
de son débat et de 
l’énoncé d’appui; 
la partie inférieure 
– autoréflexion et 
auto-évaluation de 
sa capacité à être 
clair, à réfléchir de 
façon critique, etc.; 
finalement, une 
place pour recon-
naître quelque chose 
appris d’un pair 
(habileté à débattre) 
qui pourrait être 
mise de l’avant.
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Leçon Sujet Activité Notes de cours Rubrique CHCM Feuille de travail

2 Code de conduite 
personnel (soi-
même)

Résultat d’appren-
tissage : L’étudiant 
définira un code de 
conduite personnel 
qui représentera ses 
propres idéaux à 
propos des valeurs 
positives et néga-
tives reliées à son 
implication dans le 
sport. 

Développer un 
code de conduite 
personnel. Le code 
devrait considérer 
les valeurs positives 
et négatives reliées 
à l’implication dans 
le sport. Le renfor-
cement des valeurs 
positives comme 
l’esprit sportif, le 
travail d’équipe, le 
respect des autres, 
l’intégrité – l’hon-
nêteté, avoir des 
principes moraux 
solides, une éthique 
du travail positive 
et le plaisir peuvent 
améliorer l’expé-
rience sportive dans 
son ensemble et 
enseigner des leçons 
de vie. Au contraire, 
quand le jeu franc 
est violé (ex., des 
athlètes provoquent 
du chahut, utilisent 
un langage grossier, 
perdent le contrôle, 
font les fanfarons, 
intimident les autres, 
utilisent des drogues 
pour améliorer la 
performance ou 
se livrent à du jeu 
agressif) et adoptent 
une mentalité de 
gagner à tout prix, 
l’expérience sportif 
peut affecter toutes 
les personnes impli-
quées. 

Notes de cours sera 
utilisé pour guider la 
création d’un code 
de conduite person-
nel qui représentera 
leurs propres idéaux. 

Critères de réussite 
de niveau 3 indiqués 
ci-dessous : 

C – identifier claire-
ment les valeurs po-
sitives et négatives, 

H – comparer les 
valeurs positives et 
négatives et identi-
fier les écarts,

C – processus 
réfléchi, articulé 
de façon claire et 
organisée 

M – définir un code 
de conduite person-
nel qui représentera 
ses propres idéaux 
et les valeurs posi-
tives et négatives 
reliées à son implica-
tion dans le sport.

À l’aide d’un 
diagramme en T, 
comparer comment 
vous communiquez 
vos valeurs positives 
et négatives par vos 
actions durant votre 
implication dans le 
sport (ex., Valeur 
positive : esprit 
sportif).

Action : quand je fais 
tomber accidentelle-
ment mon opposant 
au soccer, je l’aide à 
se relever après;

Valeur négative : jeu 
antisportif

Action : Je parle 
souvent dans le dos 
de l’arbitre quand il 
rend une décision 
que je désapprouve 
pour réfléchir de 
façon critique sur 
vos forces et vos 
faiblesses en relation 
avec votre conduite 
dans le sport. 
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Leçon Sujet Activité Notes de cours Rubrique CHCM Feuille de travail

3 Code de conduite 
personnel (soi-
même)

Résultat d’apprentis-
sage : Les étudiants 
seront en mesure de 
s’autoévaluer quant 
à savoir si leur code 
de conduite person-
nel réussit à offrir 
une orientation adé-
quate ou si leur code 
n’arrive pas à servir 
de guide à propos de 
leur comportement. 

Examiner comment 
appliquer le code de 
conduite personnel : 

● Les étudiants 
envisagent 
comment ils 
choisiraient 
d’agir dans des 
situations spéci-
fiques.

● Identifier les ré-
sultats possibles 
de leurs choix.

● Identifier la 
réussite et les 
difficultés à 
utiliser le code 
de conduite 
et l’adapter si 
nécessaire. 

Notes de cours sera 
utilisé pour aider les 
étudiants à autoé-
valuer leur code de 
conduite personnel 
dans des situations 
spécifiques. 

La feuille de travail 
fera référence direc-
tement au code de 
conduite personnel 
– qu’arrive-t-il si 
le comportement 
soutient des valeurs 
positives et qu’ar-
rive-t-il si le compor-
tement soutient des 
valeurs négatives; la 
première partie de 
la feuille de travail 
identifie et donne 
un aperçu des choix 
de comportement 
possibles; la seconde 
partie de la feuille de 
travail identifie les 
résultats des choix. 

4 Code de conduite 
personnel (pair)

Résultat d’appren-
tissage : Les étu-
diants auront à ré-
agir à des scénarios 
de collègues et 
élaboreront des 
scénarios dans le 
but de soutenir 
leur propre code de 
conduite et ceux de 
leurs pairs. 

Scénarios de collè-
gues – les étudiants 
participent à un 
travail de groupe 
basé sur l’expérience 
personnelle.

Notes de cours va 
décrire comment 
les étudiants vont 
réviser leur code de 
conduite avec un 
pair et réfléchir sur 
les scénarios.
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Leçon Sujet Activité Notes de cours Rubrique CHCM Feuille de travail

5 Code de conduite 
personnel (pair)

Résultat d’ap-
prentissage : Les 
étudiants évalueront 
leur connaissance du 
contenu et défen-
dront leur code de 
conduite personnel 
devant un pair. 

Évaluation par 
écrit, jeu de rôle ou 
sketch sur le code de 
conduite 

● Exercice d’éva-
luation basé 
sur la mise en 
application du 
contenu des 
connaissances 
de Prendre 
la décision 
et le code de 
conduite per-
sonnel. 

● Les étudiants 
obtiennent l’in-
formation sur la 
façon d’énon-
cer des points 
avec confiance 
et clarté alors 
qu’un pair ques-
tionne leur code 
de conduite 
personnel.

Notes de cours va 
décrire comment 
les étudiants vont 
appliquer et évaluer 
leurs aptitudes à la 
prise de décisions 
éthiques.

Critères de réussite 
de niveau 3 indiqués 
ci-dessous : 

C – identifier une 
situation qui va 
à l’encontre du 
code de conduite 
personnel; décrire et 
expliquer ce qui est 
allé à l’encontre du 
code de conduite, 

H – analyser la situa-
tion et les facteurs 
qui ont mené à son 
apparition,

C – utiliser un 
schéma de notes 
pour vous aider à 
organiser vos idées 
clairement et les 
présenter à un pair 
pour contribuer à la 
discussion, 

M – élaborer un 
ensemble approprié 
de comportements 
qui correspondent 
au code de conduite; 
utiliser le schéma de 
notes pour favoriser 
la discussion et la 
participation.

6 Prise de décision 
éthique en sport 
canadien

Résultat d’apprentis-
sage : Les étudiants 
examineront des 
exemples de prise 
de décision contraire 
à l’éthique dans le 
sport canadien et 
étudieront les fac-
teurs qui contribuent 
à de telles décisions. 

Revue historique 
des évènements 
du sport Canadien, 
dont le cas de Ben 
Johnson. Accent 
mis sur le terrain 
où des décisions 
contraires à l’éthique 
peuvent arriver (i.e., 
absence d’éducation 
formelle, pauvre-
té, pression des 
parents, pressions 
financières / stress, 
modèles négatifs, 
etc.). 

Les étudiants vont 
lire et visionner des 
histoires à propos 
d’évènements du 
sport canadien, 
ensuite ils vont dis-
cuter comment les 
pressions sociétales 
et personnelles 
contribuent au pro-
cessus de prise de 
décision.
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Leçon Sujet Activité Notes de cours Rubrique CHCM Feuille de travail

7 Prise de décision 
éthique en sport 
canadien (suite)

Résultat d’ap-
prentissage : Les 
étudiants analyse-
ront d’authentiques 
situations sportives 
et élaboreront des 
recommandations 
pour que soient 
évités ces types de 
comportements 
dans l’avenir. 

Les étudiants 
recherchent une 
situation dans les 
événements de l’his-
toire du sport cana-
dien ou de l’actualité 
qui va à l’encontre 
de leur code de 
conduite personnel. 
Ce peut être un 
cas de dopage, de 
tricherie, etc. Les 
étudiants identifient 
les circonstances 
qui ont fait en sorte 
que cette situation 
se produise et 
formulent des sug-
gestions concernant 
ce qui pourrait être 
changé pour éviter 
que cette situation 
se répète. Les étu-
diants apprennent 
ce qu’est une 
approche fondée sur 
les forces / fondée 
sur les atouts pour 
le développement 
des jeunes et le 
développement des 
communautés.

Les étudiants 
tiennent une 
discussion en petits 
groupes menant à 
une discussion en 
grand groupe sur 
les raisons pour les-
quelles cette situa-
tion s’est produite. 
Les recommanda-
tions devraient éma-
ner d’une approche 
basée sur les forces.
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Leçon Sujet Activité Notes de cours Rubrique CHCM Feuille de travail

8 Prise de décision 
éthique en sport 
canadien (suite)

Résultat d’appren-
tissage : Les étu-
diants élaboreront 
un plan de plaidoyer 
de défense ou de 
promotion afin de 
fournir plus de for-
mation sur la prise 
de décision éthique 
dans le sport chez 
les jeunes dans leur 
école ou leur com-
munauté locale.

Les élèves élaborent 
leur plan de défense 
et promotion après 
avoir reçu leur 
rubrique CHCM qui 
sera utilisée pour 
évaluer leur compré-
hension. 

Notes de cours va 
aider les étudiants 
durant leur période 
de recherche et de 
compte rendu, ou 
encore, utiliser les 
mêmes raisons que 
pour la leçon 7.

Critères de réussite 
de niveau 3 indiqués 
ci-dessous : 

C – identifier et 
expliquer les prin-
cipaux points d’une 
situation qui va à 
l’encontre de leur 
code de conduite 
personnel,

H – analyser la situa-
tion et les facteurs 
qui ont mené à son 
apparition,

C - processus 
réfléchi, articulé 
de façon claire et 
organisée, 

M – appliquer les 
connaissances com-
prises en matière 
d’éthique dans 
le sport avec des 
niveaux élevés de 
réflexion critique.
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Leçon Sujet Activité Notes de cours Rubrique CHCM Feuille de travail

9 Problèmes dans les 
communautés

Résultat d’appren-
tissage : Les étu-
diants analyseront 
des problèmes dans 
les communautés 
où ils sont enga-
gés à l’aide d’une 
approche à plusieurs 
niveaux (ex., niveaux 
individuel [micro], 
institutionnel 
[macro]).

Les étudiants 
considéreront leurs 
propres communau-
tés et identifieront 
les problèmes qui 
peuvent contribuer 
à un environnement 
dans lequel les indi-
vidus peuvent être 
forcés de prendre 
une décision qui 
ne correspond 
pas à leur code de 
conduite personnel 
(ex., le manque 
d’accès à des ser-
vices d’emploi incite 
des individus à se 
tourner vers la cri-
minalité, le manque 
de transport public 
pour ceux qui sont 
intoxiqués, des ath-
lètes qui ne peuvent 
payer les frais de 
leur programme 
abandonnent le 
sport, etc.).

Médias à compléter 
par la conférence 
TED – Concevoir 
pour le monde, non 
pour les prix.

Une communauté 
résulte de l’équilibre 
d’un regroupement 
de personnes. 
Utiliser un exemple 
d’immigrants au 
Canada et leur accès 
subséquent minimal 
aux ressources. Ces 
problèmes tiennent 
ces gens à l’écart du 
sport et les mar-
ginalisent. Quels 
sont les facteurs qui 
contribuent à cette 
situation? Comment 
celle-ci peut-elle être 
perpétuée par un in-
dividu? Par nos ins-
titutions sportives?; 
Autre exemple – la 
violence chez nous 
dans le sport et les 
différents niveaux de 
raisonnement moral 
dans le sport.

Partie d’en haut – 
identification des 
problèmes, 

Partie du bas – 
définir le problème 
à différents niveaux 
(ex., interpersonnel, 
voisinage, institu-
tionnel).

Les sources de 
recherche pour 
l’identification et 
l’information sur les 
problèmes peuvent 
inclure : les données 
de Statistique 
Canada, les données 
municipales, les don-
nées du Recense-
ment du Canada.
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10 Solutions pour la 
communauté

Résultat  
d’apprentissage : Les 
étudiants imagine-
ront une solution 
au problème qu’ils 
auront identifié dans 
leur communauté, 
et ce, à l’aide de 
l’analyse FFMP, 

F – les forces dans la 
communauté : ex., 
les gens qui peuvent 
aider, les organismes 
qui peuvent les 
soutenir,

F – les faiblesses 
dans la commu-
nauté : ex., faible 
leadership commu-
nautaire, coût élevé 
du sport dans la 
communauté, accent 
mis uniquement sur 
la victoire au cours 
des années de déve-
loppement, 

M – les menaces 
dans la commu-
nauté : ex., obsta-
cles potentiels qui  
pourraient bloquer 
les solutions, comme 
des philosophies du 
sport divergentes 
dans la communau-
té, le niveau de jeu 
non aligné sur le 
DLTA,

P – les possibilités 
dans la communauté 
: ex., organismes 
communautaires / 
provinciaux / natio-
naux auxquels les 
personnes peuvent 
s’aligner.

Les étudiants tra-
vaillent en groupes 
pour concevoir une 
solution pour le 
problème qu’ils ont 
identifié.

Notes de cours va 
aider les étudiants 
à développer des 
solutions pour la 
communauté. 

Critères de réussite 
de niveau 3 indiqués 
ci-dessous : 

C – identifier 
et expliquer un 
problème dans une 
communauté qui est 
pertinent,

H – examiner les 
forces, faiblesses, 
menaces et possi-
bilités relativement 
au problème de la 
communauté (ex., 
coût élevé du sport),

C - processus 
réfléchi, articulé 
de façon claire et 
organisée, 

M – élaborer un plan 
d’action à mettre en 
œuvre avec succès. 



15 1515

Leçon 1 : Suivi de l’apprentissage en  ligne
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants soutiendront une position sur l’éthique dans le sport et la défendront en s’exprimant 
clairement, avec réflexion critique, et en démontrant une compréhension des connaissances acquises 
dans le cours d’apprentissage en ligne Prendre la décision.

Procédures et temps d’enseignement

Temps 
estimé

Contenu / Points principaux Questions d’orientation

10-15 min Activité de démarrage. 

Poser aux étudiants des questions 
d’orientation en guise de suivi au cours 
d’apprentissage en ligne. 

Distribuer les feuilles de travail. Laisser les 
étudiants lire le protocole et les procé-
dures de débat, en discuter et poser des 
questions. Laisser savoir aux étudiants 
qu’ils auront la chance de pratiquer l’art 
de la communication claire grâce au 
format de débat. Inviter les étudiants à 
travailler deux par deux pour passer en 
revue le protocole de débat.

Quelles conclusions avez-vous tirées du 
cours d’apprentissage en ligne sur la prise 
de décision éthique dans le sport? Quelles 
sont les idées principales? Comment, à 
votre avis, répondriez-vous à quelqu’un qui 
serait complètement en désaccord avec 
vos impressions sur le sujet de l’éthique du 
sport chez les jeunes? 

Que pouvez-vous retenir du protocole de 
débat dans la section A de votre feuille 
de travail? Quelles questions avez-vous à 
propos du but ou du protocole pour les 
débats?
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15-20 min Recherche en vue du débat. 

Les étudiants peuvent travailler en 
groupes de deux ou trois pour la présente 
leçon. Assignez un sujet de débat (un des 
trois fournis) à chaque groupe. Laissez sa-
voir aux étudiants qu’ils doivent prendre 
la parole dans l’une des trois parties 
prévues du débat. Laissez du temps aux 
étudiants pour effectuer de la recherche 
et discuter de leur sujet et de leur posi-
tion au sein de leur équipe. Rappeler aux 
étudiants d’utiliser leurs feuilles de travail 
pour prendre des notes en préparation 
du débat et d’inclure dans leur recherche 
autant de contenu et de compréhension 
que possible provenant de leur cours 
d’apprentissage en ligne.

Comment allez-vous faire la recherche sur 
votre sujet? Quels autres moyens pour-
riez-vous utiliser pour faire la recherche sur 
votre sujet? Comment allez-vous présenter 
vos résultats l’un à l’autre au moment de 
votre préparation du débat? Comment al-
lez-vous déterminer lequel des membres de 
votre groupe prendra la parole dans chacun 
des rôles lors du débat?

15-30 min Débat. 

Animer les débats dans la classe. Selon 
la taille de la classe et le nombre de 
groupes, vous pourriez vouloir tenir les 
débats simultanément et vous vous dé-
placeriez dans la classe pour observer. Ou, 
vous pouvez diviser la classe en deux de 
manière à ce que les étudiants puissent 
surveiller d’autres débats tout en partici-
pant eux-mêmes à un débat. 

Aucune question d’orientation ici. Les 
étudiants seront en train de participer au 
débat.

5-10 min Réflexion personnelle. 

Les étudiants remplissent la partie C de 
leur feuille de travail. Animer une brève 
discussion en grand groupe une fois rem-
plie la partie C des feuilles de travail.

Avez-vous été surprise de votre perfor-
mance dans le débat d’aujourd’hui? Pour-
quoi? 
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5-10 min Activité de synthèse et transfert de com-
pétences. 

Les étudiants remplissent la partie D de 
leur feuille de travail.

Nommer un camarade de classe qui a fait 
preuve d’une compétence que vous avez 
admirée dans la classe aujourd’hui. 

Qu’a fait ce camarade de classe que vous 
avez admiré et comment pourriez-vous ap-
pliquer cette compétence dans votre vie?

Comment est-ce utile d’observer et ap-
prendre des compétences positives démon-
trées par vos pairs? 
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Débat sur la prise de décision éthique

NOTE : Les positions à débattre qui suivent sont des suggestions; d’autres positions pourraient être 
choisies.

 
Solution 1 :

Le jeune athlète est le seul responsable quand il/elle prend une décision contraire à l’éthique dans un 
environnement sportif.

POUR : Chacun est responsable de ses propres actions. Si les jeunes sont assez vieux pour pratiquer un 
sport et prendre part à une compétition, ils sont assez vieux pour être tenus responsables de leurs déci-
sions. 

CONTRE : Les jeunes ne sont pas des adultes. Ils ne peuvent être tenus comme les seuls responsables de 
leurs décisions dans le sport, particulièrement quand ils sont si fortement influencés par les parents, les 
tuteurs et les entraîneurs. 

 
Solution 2 :

Si un officiel ne voit pas une décision contraire à l’éthique prise par un coéquipier, mais que vous, vous en 
êtes témoin, il est important que vous gardiez cela pour vous de façon à ce que votre équipe ne soit pas 
pénalisée pour une erreur de la part d’un officiel. 

POUR : Si chacun dans le sport adoptait l’attitude selon laquelle c’est correct de regarder dans l’autre 
direction, il n’y aurait pas d’exemples d’esprit sportif dans le sport chez les jeunes. 

CONTRE : Ce n’est pas de votre faute si l’arbitre n’a pas rendu la décision. Ce n’est pas votre travail de le 
faire.

 
Solution 3 :

Un jeune qui a subi une légère commotion devrait être autorisé à prendre part à une compétition pour un 
championnat provincial. 

POUR : Les jeunes athlètes devraient être enseignés à accorder plus de valeur à la santé et à la gestion 
des blessures qu’à la compétition.

CONTRE : Peu de jeunes athlètes ont l’occasion de concourir pour un titre provincial, donc le jeune de-
vrait prendre part à la compétition parce que le risque de se blesser à nouveau est faible. 
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Nom : ____________________

Feuilles de travail - Suivi de l’apprentissage en ligne

Directives

A. Lire le protocole de débat (A) ci-dessous. 

B. Planifier votre énoncé d’ouverture du débat. Utiliser le reste de l’espace pour prendre des notes 
pour votre réfutation et vos énoncés de synthèse. 

C. Remplir la partie C comme étant votre autoréflexion et votre autoévaluation de votre habileté à 
réfléchir de façon critique et à communiquer clairement. 

D. Remplir la partie D au moment où vous analysez l’expérience et identifier ce que vous avez appris 
des autres et que vous pouvez aussi appliquer à de futurs débats, conversations et autres domaines. 

A. Débats 

Débats Les débats sont des exercices conçus pour vous permettre de démontrer votre compré-
hension du contenu et de renforcer vos habiletés dans les domaines du leadership, de 
l’influence interpersonnelle, de la résolution de problème en groupe et de la présentation 
orale. Normalement, les débats font l’objet de notation et un gagnant est proclamé. Tou-
tefois, étant donné qu’il s’agit de la première fois où nous tenons un débat dans le présent 
cours, les notes ne seront pas conservées. Vous évaluerez plutôt vous-mêmes votre habile-
té à organiser et à communiquer vos idées et vous réfléchirez de façon critique. 

Format du débat

1,5 min Présentation de la position POUR

1,5 min Présentation de la position CONTRE

3 min Période de travail

1,5 min Réfutation de la position POUR

1,5 min Réfutation de la position CONTRE

1 min Période de travail

2 min Synthèse de la position POUR ou CONTRE

2 min Synthèse de la position POUR ou CONTRE
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B. Organisation des énoncés

Présentation de la position 
(Notes, Énoncé)

Notes : Période de travail

Réfutation 
(Notes, Énoncé)

Notes : Période de travail

Synthèse de la position 
(Notes, Énoncé)
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C. Réflexion et autoévaluation

i. Au cours du débat d’aujourd’hui, j’ai réfléchi de façon critique à propos de la position que j’ai 
défendue (encercler un énoncé et fournir un raisonnement à l’appui de l’énoncé que vous avez encer-
clé).

Fortement en désaccord                En désaccord                  D’accord                 Fortement d’accord

Raisonnement pour l’autoévaluation :

La prochaine fois, je devrais aussi…

ii. Au cours du débat d’aujourd’hui, j’ai communiqué clairement la position que j’ai défendue (encer-
cler un énoncé et fournir un raisonnement à l’appui de l’énoncé que vous avez encerclé).

Fortement en désaccord                En désaccord                  D’accord                 Fortement d’accord

Raisonnement pour l’autoévaluation :

La prochaine fois, je devrais aussi…
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iii. Au cours du débat d’aujourd’hui, j’ai démontré une compréhension claire de l’information apprise 
dans le cours d’apprentissage en ligne Prendre la décision (encercler un énoncé et fournir un raisonne-
ment  pour l’énoncé que vous avez encerclé).

Fortement en désaccord                En désaccord                  D’accord                 Fortement d’accord

Raisonnement pour l’autoévaluation :

D. Nommer un camarade de classe qui a démontré une habileté que vous avez admirée au cours de 
la leçon d’aujourd’hui. 

Qu’a fait le camarade de classe que vous avez admiré et pourriez-vous appliquer cette habileté dans 
votre vie?
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Leçon 2 : Code de conduite personnel
Résultat d’apprentissage :

L’étudiant définira un code de conduite personnel qui représentera ses propres idéaux à propos des 
valeurs positives et négatives reliées à son implication dans le sport. 

Procédures et temps d’enseignement

Temps 
estimé

Contenu / Points principaux Questions d’orientation

10 min Activité de démarrage.

Poser aux étudiants des questions d’orien-
tation reliées à un code de conduite per-
sonnel. 

Distribuer les feuilles de travail. Permettre 
aux étudiants de lire le paragraphe d’intro-
duction et de poser des questions. Laisser 
savoir aux étudiants qu’ils auront à com-
parer et à mettre en opposition les valeurs 
positives et négatives et comment celles-ci 
influencent leurs actions dans le sport. 

Distribuer la rubrique CHCM à chaque 
étudiant de façon à ce que chacun ait en 
main les critères d’évaluation de son code 
de conduite avant de l’élaborer.

Que pensez-vous d’un code de conduite 
personnel? Pourquoi un code de conduite 
personnel pourrait-il être une ressource 
utile à élaborer pour vous?

20-25 min Réflexion personnelle. 

Les étudiants remplissent les sections A-D 
de la feuille de travail. S’ils finissent de 
remplir la feuille de travail avant les autres, 
ils peuvent se jumeler avec un pair et 
discuter de leurs réponses. À ce moment, 
sur la base des commentaires de leur pair, 
ils peuvent aussi choisir d’effectuer des 
changements.

Animer une discussion avec les étudiants à 
partir des questions d’orientation. 

Quelles idées vous viennent à l’esprit au 
moment de remplir ces tâches? Si vous 
avez échangé des idées avec un pair, votre 
pair a-t-il inspiré des changements à vos 
réponses? Des expériences sportives par-
ticulières vous sont-elles venues à l’esprit 
quand vous faisiez cette activité? Si oui, 
quelles étaient-elles? Ne donnez pas de 
noms.
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10 min Possibilité de révision pour les étudiants.

 À partir des discussions précédentes, 
inviter les étudiants à réviser leur code de 
conduite personnel qui fera l’objet d’une 
évaluation conformément à la rubrique 
CHCM. 

Pas de questions d’orientation ici. Susciter 
les questions de la part des étudiants.

5-10 min Activité de synthèse et transfert de com-
pétences. 

Demander aux étudiants de répondre aux 
questions d’orientation et de communiquer 
de façon informelle les réponses à un pair, 
sur un feuillet autocollant, ou au cours 
d’une discussion en grand groupe. Cela 
vous aidera à vérifier leur degré de com-
préhension.  

Question de bon de sortie (informelle) : 
nommer une expérience sportive person-
nelle dont vous pourriez vous inspirer pour 
élaborer votre code de conduite. Une expé-
rience sociale? Une expérience familiale?
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Nom : ____________________

Code de conduite personnel (soi-même)

Élaborez un code de conduite personnel. Le code devrait considérer les valeurs positives et négatives re-
liées au sport. Le renforcement des valeurs positives comme l’esprit sportif, le travail d’équipe, le respect 
des autres, l’intégrité, une éthique de travail positive et le plaisir peuvent rehausser l’expérience sportive 
et enseigner des leçons de vie. Au contraire, quand on a recours à des valeurs négatives (ex., chahut, 
langage inapproprié, fanfaronnade, harcèlement, jeu dangereux, usage et abus de drogue) et qu’on 
adopte une mentalité de gagner à tout prix, l’expérience sportive peut affecter négativement toutes les 
personnes impliquées. 

Directives

A et B. À l’aide du tableau A ci-dessous, identifiez les valeurs positives qui aident à orienter vos choix 
dans le sport. Ensuite, en utilisant le tableau B ci-dessous, identifiez les valeurs négatives que vous 
avez observées et qui guident les actions – soit les vôtres ou celles des autres – dans le sport. 

C. Comparez et mettez en opposition les valeurs positives et négatives et la façon dont elles in-
fluencent vos actions dans le sport. 

D. Complétez le code of conduite. Votre code de conduite personnel ne doit pas compter plus de 20 
mots. Faites part de ce code de conduite personnel avec un pair et échangez l’un et l’autre des com-
mentaires constructifs, ainsi que des suggestions pour rendre le code plus concis. 

A. Valeurs positives 

Exemple de 
valeur

Action – ce que ça peut avoir l’air ou être 

Respect des 
opposants

Si j’ai accidentellement fait trébucher mon opposant ou mon opposante au soccer, 
je lui tends la main pour l’aider à se relever.
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B. Valeurs négatives 

Exemple de 
valeur 

Action - ce que ça peut avoir l’air ou être

Comportement 
irrespectueux

Je parle souvent derrière le dos de l’arbitre quand il ou elle rend une décision avec 
laquelle je ne suis pas d’accord. 

C. Comparez et mettez en opposition les valeurs positives et négatives et la façon dont elles in-
fluencent vos actions dans le sport. 

D. Votre code de conduite personnel
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Rubrique CHCM - Code de conduite personnel (soi-même)

Résultat d’apprentissage :

Les étudiants définiront un code de conduite personnel qui représentera leurs propres idéaux à propos 
des valeurs positives et négatives reliées à leur implication dans le sport. 

NOTE : Veuillez prendre note que le niveau 3 – « Compétent » est une norme de qualité élevée. Il  ne 
doit pas être confondu avec la « moyenne ». De plus, le niveau 4 – « Avancé » est même encore plus ex-
ceptionnel et ne se retrouvera que rarement au sein d’un groupe. Il est au-dessus et au-delà de la norme 
élevée de compétence requise de l’apprentissage pour le résultat correspondant. 

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Connaissances et 
compréhension 

Identification des 
valeurs positives 
et négatives 
dans un code de 
conduite person-
nel

Pas de preuve 
d’identification 
des valeurs posi-
tives et négatives 
dans le code de 
conduite person-
nel

Une certaine 
preuve d’identifi-
cation des va-
leurs positives et 
négatives dans le 
code de conduite 
personnel

Preuve de compé-
tence dans l’iden-
tification des va-
leurs positives et 
négatives dans le 
code de conduite 
personnel

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’identifica-
tion des valeurs 
positives et 
négatives dans le 
code de conduite 
personnel

Habiletés de la 
pensée 

Comparaison des 
valeurs positives 
et négatives pour 
identifier les 
lacunes dans le 
code de conduite 
personnel 

Pas de preuve de 
comparaison des 
valeurs positives 
et négatives dans 
le but d’identifier 
les lacunes dans le 
code de conduite 
personnel 

Une certaine 
preuve de com-
paraison des 
valeurs positives 
et négatives dans 
le but d’identifier 
les lacunes dans le 
code de conduite 
personnel

Preuve de com-
pétence de 
comparaison des 
valeurs positives 
et négatives dans 
le but d’identifier 
les lacunes dans le 
code de conduite 
personnel

Preuve de compé-
tence avancée de 
comparaison des 
valeurs positives 
et négatives dans 
le but d’identifier 
les lacunes dans le 
code de conduite 
personnel
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Communication

Expression et 
organisation des 
idées et de l’in-
formation dans le 
code de conduite 
personnel

Pas de preuve 
d’expression et 
d’organisation  
efficaces des idées 
et de l’information 
dans le code de 
conduite person-
nel

Une certaine 
preuve d’expres-
sion et d’organisa-
tion efficaces des 
idées et de l’in-
formation dans le 
code de conduite 
personnel 

Preuve de com-
pétence pour 
l’expression et 
l’organisation  
efficaces des idées 
et de l’information 
dans le code de 
conduite person-
nel 

Preuve de com-
pétence avancée 
pour l’expression 
et l’organisation  
efficaces des idées 
et de l’information 
dans le code de 
conduite person-
nel 

Mise en applica-
tion 

Lien entre les 
idéaux à propos 
des valeurs posi-
tives et négatives 
relativement à un 
environnement 
sportif

Pas de preuve 
dans le code de 
conduite person-
nel dans l’éta-
blissement de 
rapports entre les 
idéaux à propos 
des valeurs posi-
tives et négatives 
et l’implication 
dans un environ-
nement sportif

Une certaine 
preuve dans le 
code de conduite 
personnel dans 
l’établissement de 
rapports entre les 
idéaux à propos 
des valeurs posi-
tives et négatives 
et l’implication 
dans un environ-
nement sportif

Preuve de com-
pétence dans le 
code de conduite 
personnel dans 
l’établissement de 
rapports entre les 
idéaux à propos 
des valeurs posi-
tives et négatives 
et l’implication 
dans un environ-
nement sportif

Preuve de com-
pétence avancée 
dans le code de 
conduite person-
nel dans l’éta-
blissement de 
rapports entre les 
idéaux à propos 
des valeurs posi-
tives et négatives 
et l’implication 
dans un environ-
nement sportif
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Leçon 3 : Code de conduite personnel
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants seront en mesure de s’autoévaluer quant à savoir si leur code de conduite personnel 
réussit à offrir une orientation adéquate ou si leur code n’arrive pas à servir de guide à propos de leur 
comportement. 

Procédures et temps d’enseignement

Temps 
estimé

Contenu / Principaux points Questions d’orientation

5-10 min Activité de démarrage. Demander aux étu-
diants d’avoir à portée de main leurs codes 
de conduite personnels. Leur expliquer 
qu’aujourd’hui ils appliqueront ces codes 
de conduite à différentes situations afin de 
déterminer s’il est formulé (élaboré) exac-
tement comme nous l’aimerons (s’il réussit 
à nous orienter vers des décisions saines, 
productives).

Distribuer les feuilles de travail et passer en 
revue les directives avec les étudiants.

Révision : Pourquoi avons-nous pris le 
temps la journée précédente à élaborer un 
code de conduite personnel?

Y a-t-il quelqu’un qui ne comprend pas les 
directives sur la feuille de travail? 

15-25 min Remplir la feuille de travail, échange deux 
par deux et discussion en grand groupe. 
Les étudiants remplissent les sections A-D 
de la feuille de travail. S’ils terminent l’exer-
cice avant les autres, ils peuvent se jumeler 
avec un pair et discuter de leurs réponses. 
À ce moment, sur la base des commen-
taires de leur pair, ils peuvent choisir d’y 
effectuer des changements. 

Animer une discussion avec les étudiants à 
partir des questions d’orientation.

Croyez-vous que votre code de conduite 
personnel vous a aidé à soutenir vos 
valeurs personnelles (réussites) plus ou 
moins que vos valeurs négatives (échecs)? 
Dans quelle mesure?

Quels sont quelques-uns des succès que 
vous aimeriez partager avec vos pairs?

Dans quelle mesure avez-vous modifié 
votre code de conduite durant cette acti-
vité?

Veuillez partager l’information que vous 
avez tirée durant votre autoévaluation. 
Pouvez-vous faire quelque chose pour 
améliorer votre autoévaluation? Quel 
genre d’appuis (objectifs écrits, soutien des 
pairs) pourraient, à votre avis, vous aider à 
cette amélioration?
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20 min Scénarios. Distribuer les scénarios aux 
étudiants. Les étudiants peuvent travailler 
individuellement ou avec un partenaire 
pour réaliser cette activité.

Discussion en grand groupe

Après que les étudiants ont terminé cette 
activité, animer une discussion en grand 
groupe.

Pensez-vous que votre code de conduite 
personnel a été un outil efficace pour vous 
aider à prendre des décisions positives 
quand vous considérez ces scénarios? 
Pourquoi oui ou pourquoi non? Si oui ou 
si non, dans quelle mesure? Croyez-vous 
que vous auriez abordé les scénarios de 
la même manière si vous n’aviez pas eu à 
votre disposition votre code de conduite 
personnel? Cette activité vous a-t-elle 
amené à modifier votre code de conduite 
personnel?

5-10 min Activité synthèse et transfert de compé-
tences

Demander aux étudiants de répondre aux 
questions d’orientation et de communiquer 
leurs réponses de façon informelle (à un 
pair, sur un feuillet autocollant, ou en dis-
cussion en grand groupe). Cela vous aidera 
à vérifier leur degré de compréhension.

Questions de bon de sortie (informelles) : 
pourquoi est-ce important de prendre ce 
que nous avons appris et de l’appliquer 
au sport ainsi qu’à d’autres aspects de nos 
vies? Comment notre réflexion peut-elle 
nous aider à modifier nos comportements?
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Nom : ____________________

Code de conduite personnel (soi-même)

Maintenant que vous avez élaboré un code de conduite personnel, mettez vos valeurs à l’épreuve!   

Directives

A. Faire réviser les scénarios qui ont trait à vivre selon ses valeurs et choisissez la façon d’agir appro-
priée.

B. Pensez à votre code de conduite personnel afin de déterminer votre réponse à chaque scénario. 
Sentez-vous à l’aise de puiser dans vos expériences et observations passées susceptibles d’éclairer 
votre processus de prise de décision. 

C. Établissez des relations claires avec votre code de conduite personnel quand vous réfléchissez à ce 
que vous feriez.

Scénarios 

Scénario 1 : 

Vous prenez part à un match de championnat provincial. La partie est serrée et l’avantage du jeu a été 
partagé de part et d’autre. Un opposant vous a harcelé pendant toute la partie en vous bousculant 
pendant que l’arbitre regardait ailleurs. Vous êtes en position de lancer et c’est alors que votre oppo-
sant vous fait trébucher intentionnellement. Vous pensez que vous auriez pu marquer un point, s’il ne 
vous avait pas bousculé. Que faites-vous et pourquoi? Votre code de conduite personnel a-t-il guidé 
votre comportement? Pourquoi oui ou pourquoi non?
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Scénario 2 : 

Vous jouez en première ronde des simples au tennis et c’est point de manche en votre faveur pour 
gagner la manche. La balle rebondit juste à l’intérieur de la ligne, mais votre opposant la déclare à l’ex-
térieur, ce qui signifie que vous perdez le point. Que faites-vous et pourquoi? Votre code de conduite 
personnel a-t-il guidé votre comportement? Pourquoi oui ou pourquoi non? 

Scénario 3 : 

Vous êtes au courant que votre ami a subi une commotion cérébrale durant le match de demi-finale 
d’un important tournoi. Il/elle veut disputer le match de finale et ses parents sont d’accord, mais vous 
pensez qu’il/elle agit encore différemment et n’est pas encore prêt(e) à revenir au jeu. Vous vous pré-
occupez de sa santé et des conséquences qui pourraient s’ensuivre s’il/elle dispute le match de finale. 
Que faites-vous et pourquoi? Votre code de conduite personnel a-t-il guidé votre comportement? 
Pourquoi oui ou pourquoi non?

Scénario 4 : 

Un nouveau joueur s’est joint à votre équipe et celui-ci se fait harceler par certains de vos coéquipiers. 
Votre entraîneur ne fait rien pour faire cesser le harcèlement ou pour modifier la situation. Vous savez 
que le nouveau joueur se fait crier des noms et harceler. Que faites-vous et pourquoi? Votre code de 
conduite personnel a-t-il guidé votre comportement? Pourquoi oui ou pourquoi non? 
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Scénario 5 : 

Votre coéquipier au rugby utilise des stimulants interdits avant les matchs dans le but d’avoir une 
poussée d’énergie et il connaît jusqu’à maintenant une saison du tonnerre. Même si vous avez ob-
tenu beaucoup d’information à propos du sport sans drogue, vous avez entendu dire qu’il n’y aurait 
pas beaucoup de tests de dopage au cours de la présente saison. Si votre coéquipier se fait prendre à 
faire usage de stimulants, votre équipe tout entière sera suspendue pour un an. Votre coéquipier vous 
invite à essayer des stimulants pour une partie. Que faites-vous et pourquoi? Votre code de conduite 
personnel a-t-il guidé votre comportement? Pourquoi oui ou pourquoi non? 
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Nom : ____________________

Code de conduite personnel (soi-même)

Veuillez appliquer votre code de conduite personnel de différentes façon, dont : 

• Examiner différents choix et leurs conséquences possibles

• Envisager comment vous choisiriez d’agir dans des situations spécifiques

• Analyser les succès et les difficultés possibles dans l’utilisation du code de conduite et l’adapter si 
nécessaire  

Directives

A. Comparez et mettez en opposition les situations où votre code de conduite vous a aidé à soutenir 
des valeurs positives (succès) et les situations où il a influencé des valeurs négatives (échecs).

B. Révisez votre code de conduite personnel pour corriger les situations où il n’a pas orienté votre 
comportement de façon appropriée. 

C. Rédigez un plan personnel sur la façon dont vous pouvez appliquer votre code de conduite person-
nel de manière à ce que celui-ci guide vos comportements de façon positive dans le sport, à l’école et 
dans des environnements sociaux. Réfléchissez à ce plan et évaluez vos comportements actuels en les 
comparant à votre plan personnel.

A. Succès et échecs 
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B. Votre ancien code de conduite personnel :

Votre code de conduite personnel révisé :

C. Votre plan personnel

Autoévaluation à l’heure actuelle 
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Leçon 4 : Code de conduite   personnel, pair 
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants auront à réagir à des scénarios de collègues et élaboreront des solutions dans le but de 
soutenir leur propre code de conduite et ceux de leurs pairs. 

Procédures et temps d’enseignement 

Temps 
estimé

Contenu / Principaux points Questions d’orientation

5-10 min Activité de démarrage. Expliquer aux 
étudiants qu’ils auront à travailler deux par 
deux aujourd’hui pour examiner des scé-
narios tout en réfléchissant à leurs codes 
de conduite personnels.

Distribuer les feuilles de travail et révi-
ser avec les étudiants les directives de la 
feuille de travail.

Révision : pourquoi avons-nous pris du 
temps la journée précédente pour élaborer 
un code de conduite personnel?

Y a-t-il quelqu’un qui ne comprend pas les 
directives sur la feuille de travail? 

25-30 min Remplir la feuille de travail, échange deux 
par deux et discussion en grand groupe. 
Les étudiants partagent leur code de 
conduite personnel avec leur partenaire, 
et peuvent demander à leur partenaire 
des clarifications au besoin. Les étudiants 
finissent de remplir la feuille de travail.

Animer une discussion en grand groupe 
basée sur chaque scénario. Inviter les diffé-
rents partenaires à présenter leurs solu-
tions. Inviter les partenaires à partager le 
scénario qu’ils ont imaginé avec l’ensemble 
du groupe.

Votre code de conduite personnel est-il 
similaire à celui de votre partenaire? Si oui, 
dans quelle mesure? De quelle manière vos 
codes de conduite diffèrent-ils?
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10 min Réflexion. Poser aux étudiants les ques-
tions d’orientation.

À votre avis, le code de conduite personnel 
de votre partenaire était-il un outil efficace 
pour l’aider à prendre des décisions 
positives au moment de considérer ces 
scénarios? Pourquoi oui ou pourquoi non? 
Dans l’un ou l’autre cas, dans quelle me-
sure? 

Quelles suggestions proposeriez-vous à 
votre partenaire concernant son code de 
conduite en ce qui a trait à sa capacité à 
guider une prise de décision saine et posi-
tive?

5-10 min Activité synthèse et transferts de  
compétences

Demander aux étudiants de répondre aux 
questions d’orientation de façon infor-
melle, à un pair, sur un feuillet autocollant 
ou au cours d’une discussion en grand 
groupe. Ceci vous aidera à vérifier leur 
degré de compréhension. 

Question de bon de sortie (informelle) : 
nous effectuons beaucoup d’évaluations 
par les pairs pendant ce cours. Pourquoi 
une évaluation par un pair ou le travail 
avec un partenaire sont-ils des pratiques 
valables? Comment une évaluation par les 
pairs vous aide-t-il dans le sport? En classe? 
Dans des situations sociales stressantes?
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Nom : ____________________

Code de conduite personnel (pair)

Maintenant que vous avez élaboré un code de conduite personnel, mettez vos valeurs à l’épreuve!   

Directives

A. En groupes de deux, examinez les scénarios suivants qui ont trait à l’esprit sportif ou aux pressions 
que subissent les athlètes en compétition et dans des situations « à l’extérieur de l’aire de jeu ».

B. Réfléchissez sur votre code de conduite personnel et sur celui de votre partenaire pour détermi-
ner votre réponse à chacun des scénarios. N’hésitez pas à tirer profit d’expériences ou d’observations 
passées susceptibles d’éclairer votre processus de prise de décision. 

C. Articulez clairement vos réponses en établissant des relations convaincantes avec votre code de 
conduite personnel.

Scénarios 

Scénario 1 : 

Votre équipe de hockey tire de l’arrière par un but avec une minute à jouer avant la fin de la partie et 
un opposant a une échappée vers le filet désert. La seule façon d’empêcher votre opposant  de mar-
quer est de prendre une pénalité. Que faites-vous et pourquoi? 
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Scénario 2 : 

Votre équipe de relais 4 x 100 m vient tout juste de remporter le championnat provincial. Vous savez 
que vous avez reçu le témoin (le bâton) à l’extérieur de la zone d’échange, mais le juge de la zone 
d’échange n’a pas vu la faute. Que faites-vous et pourquoi? 

Scénario 3 : 

Vous êtes au courant que votre ami fait usage d’une drogue interdite d’amélioration de la perfor-
mance dans le but d’augmenter sa masse musculaire en vue de la prochaine saison de football. Vous 
savez que c’est illégal. Que faites-vous et pourquoi? 

Scénario 4 : 

Vous assistez à un match de football de niveau secondaire entre votre école et l’école rivale. Vous déci-
dez d’aller rencontrer vos amis à la partie après votre pratique de crosse. Quand vous les rencontrez à 
la partie, vous constatez que vos amis sont en état d’ivresse et agressifs. Que faites-vous et pourquoi? 
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Scénario 5 : 

À titre de capitaine de l’équipe de meneuses de claque, vous recevez un égoportrait nu de l’une de 
vos coéquipières qui est en train de se propager partout dans l’école. Votre coéquipière n’est pas au 
courant de ce qui se passe. Que faites-vous et pourquoi? Votre rôle de capitaine de l’équipe a-t-il un 
effet sur votre décision? Si oui, dans quel sens? 

Scénario 6 : 

Créez votre propre scénario et échangez-le avec votre partenaire.
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Leçon 5 : Code de conduite personnel   (pair) 
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants évalueront leur connaissance du contenu et défendront leur code de conduite personnel 
devant un pair.

Procédures et temps d’enseignement

Temps 
estimé

Contenu / Points principaux Questions d’orientation

10-15 min Activité de démarrage. Activité 5-3-1 

Les étudiants mettent par écrit les cinq princi-
pales idées OU questions qu’ils ont à propos du 
contenu de Prendre la décision. Les étudiants 
travaillent de façon autonome. 

Les étudiants forment des groupes de deux ou 
trois et réduisent leur liste de cinq idées ou ques-
tions à trois.

Les étudiants se joignent à un nouveau groupe de 
deux ou trois et déterminent quelle est l’idée ou 
la question la plus importante dans leur liste.

Les enseignants utilisent l’idée ou 
la question principale la plus impor-
tante pour déterminer si les étu-
diants comprennent l’idée principale 
du cours Prendre la décision ou 
répondent à la question à laquelle 
les étudiants se buttent.

Révision : pourquoi avons-nous pris 
du temps la journée précédente 
pour élaborer un code de conduite 
personnel?
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15-20 min Remplir la feuille de travail, travail des pairs, 
discussion en groupes 

Distribuer les feuilles de travail (gabarit d’autoéva-
luation de l’étudiant) et passer en revue avec les 
étudiants les directives de la feuille de travail.

Les étudiants mettent par écrit une autoévalua-
tion à l’aide du gabarit d’évaluation de l’étudiant… 

Les enseignants évaluent ensuite les gabarits une 
fois ceux-ci remplis afin de déterminer la compé-
tence des étudiants à :

a) Appliquer le contenu de Prendre la déci-
sion

b) Défendre leur code de conduite person-
nel.

... en évaluant le gabarit ci-dessous à l’aide de 
la rubrique CHCM. S’assurer que les étudiants 
ont en main un exemplaire de la rubrique CHCM 
avant de commencer leur autoévaluation de fa-
çon à être au courant des critères d’évaluation. 

Y a-t-il quelqu’un qui ne comprend 
pas les directives sur la feuille de 
travail? 

Votre code de conduite personnel 
est-il similaire à celui de votre par-
tenaire? Si oui, dans quelle mesure? 
En quoi vos codes de conduite 
diffèrent-ils?

10 min Réflexion 

Les étudiants forment des petits groupes et 
mettent en commun leurs réponses avec leurs 
pairs. Chaque groupe devrait répondre aux ques-
tions d’orientation. 

Aviez-vous des réponses similaires? 
Où différaient-elles? Avez-vous 
accordé de la valeur à certains 
éléments plus qu’à d’autres? Si oui, 
lesquels? Avez-vous voulu ajouter 
à votre liste d’idées ou questions 
importantes des idées ou questions 
entendues chez les autres?
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5-10 min Activité de synthèse et transfert de compétences

Demander aux étudiants de répondre aux ques-
tions d’orientation de façon informelle (à un pair, 
sur un feuillet autocollant ou en grand groupe de 
discussion). Cela vous aidera à vérifier leur degré 
de compréhension.

Questions de bon de sortie (infor-
melles) : est-il utile de connaître 
ce que les autres ont appris dans 
ce cours? À votre avis, avez-vous 
amassé du soutien social en prenant 
des décisions saines, productives, 
sur la base des valeurs positives 
que vous avez identifiées? Pourquoi 
oui ou pourquoi non? Nommez 
une ou deux choses que vous avez 
partagées avec un pair et que vous 
trouvez fondamentales? 
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Nom : _______________________

Formulaire d’autoévaluation de l’étudiant 

Les plus importantes leçons apprises dans le cours Prendre la décision sont :

1. 

2. 

3. 

Je suis résolu à appliquer ces importantes leçons dans tous les aspects de ma vie (cocher la case qui 
s’applique le mieux) :

	Fortement en désaccord 

	En désaccord

	D’accord

	Fortement d’accord

Les leçons apprises dans le cours Prendre la décision soutiennent mon code de conduite personnel 
(cocher la case qui s’applique le mieux) :

	Fortement en désaccord 

	En désaccord

	D’accord

	Fortement d’accord 

Veuillez justifier votre choix :
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Si je me trouve moi-même dans une situation qui va à l’encontre de mon code de conduite personnel, 
je dois considérer les options suivantes avant de prendre une décision :

1. 

2. 

3. 

Je pense que le fait de franchir ces étapes m’aide à prendre la décision la plus saine et la plus produc-
tive (cocher la case qui s’applique le mieux) : 

	Fortement en désaccord 

	En désaccord 

	D’accord 

	Fortement d’accord 
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Si je me trouve moi-même dans une situation qui va à l’encontre de mon code de conduite personnel, 
je dois considérer les options suivantes avant de prendre une décision :

Je pense que le fait de franchir ces étapes m’aide à prendre la décision la plus saine et la plus produc-
tive (cocher la case qui s’applique le mieux) : 

	Fortement en désaccord 

	En désaccord 

	D’accord 

	Fortement d’accord 

Si un pair conteste mon code de conduite personnel dans le sport, à l’école ou dans un environnement 
social, les étapes suivantes peuvent m’aider à m’assurer que je me suis comporté en conformité avec 
mon code de conduite personnel : 

 
Je pense que le fait de franchir ces étapes va me donner l’assurance que j’ai communiqué efficacement 
les points principaux de mon code de conduite personnel (cocher la case qui s’applique le mieux) :

	Fortement en désaccord 

	En désaccord 

	D’accord 

	Fortement d’accord
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Rubrique CHCM - Code de conduite personnel (pair) 

Résultat d’apprentissage : 

Les étudiants évalueront leur connaissance du contenu et défendront le code de conduite personnel 
devant un pair.

NOTE : Veuillez prendre note que le niveau 3 – « Compétent » est une norme de qualité très élevée. Il ne 
doit pas être confondu avec la « moyenne ». De plus, le niveau 4 – « Avancé » est même encore plus ex-
ceptionnel et ne se retrouvera que rarement au sein d’un groupe. Il est au-dessus et au-delà de la norme 
élevée de compétence requise de l’apprentissage pour le résultat correspondant.

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Connaissances et 
compréhension

Identification et 
compréhension 
de la situation 
présente à l’en-
contre d’un code 
de conduite per-
sonnel

Pas de preuve 
d’identification et 
de compréhension 
de la façon dont 
la situation évolue 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel 

Une certaine 
preuve d’iden-
tification et de 
compréhension  
de la façon dont 
la situation évolue 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel

Preuve de com-
pétence dans 
l’identification et 
la compréhension 
de la façon dont 
la situation évolue 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel 

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’identifica-
tion et la com-
préhension de 
la façon dont la 
situation évolue 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel 

Habiletés de la 
pensée

Analyse de 
facteurs situa-
tionnels qui vont 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel 

Pas de preuve 
d’analyse de 
facteurs situa-
tionnels qui vont 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel

Une certaine 
preuve d’analyse 
de facteurs situa-
tionnels qui vont 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel

Preuve de compé-
tence dans l’ana-
lyse de facteurs 
situationnels qui 
vont à l’encontre 
d’un code de 
conduite person-
nel

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’analyse de 
facteurs situa-
tionnels qui vont 
à l’encontre d’un 
code de conduite 
personnel
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Communication

Utilisation de 
notes schéma-
tiques pour 
organiser les idées 
et l’information 
en vue de dé-
fendre un code de 
conduite person-
nel devant un pair

Pas de preuve 
d’utilisation 
de notes sché-
matiques pour 
organiser les idées 
en vue de dé-
fendre un code de 
conduite person-
nel devant un pair

Une certaine 
preuve de l’utili-
sation de notes 
schématiques 
pour organiser 
les idées en vue 
de défendre un 
code de conduite 
personnel devant 
un pair

Preuve de compé-
tence dans l’uti-
lisation de notes 
schématiques 
pour organiser 
les idées en vue 
de défendre un 
code de conduite 
personnel devant 
un pair

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’utilisation 
de notes sché-
matiques pour 
organiser les idées 
en vue de dé-
fendre un code de 
conduite person-
nel devant un pair 

Application 

Défense devant un 
pair d’un code de 
conduite person-
nel qui soutient 
des comporte-
ments appropriés

Pas de preuve de 
défense devant un 
pair d’un code de 
conduite person-
nel qui soutient 
des comporte-
ments appropriés 

Une certaine 
preuve de dé-
fense devant un 
pair d’un code de 
conduite person-
nel qui soutient 
des comporte-
ments appropriés

Preuve de com-
pétence dans la 
défense devant un 
pair d’un code de 
conduite person-
nel qui soutient 
des comporte-
ments appropriés 

Preuve de com-
pétence avancée 
dans la défense 
devant un pair 
d’un code de 
conduite person-
nel qui soutient 
des comporte-
ments appropriés 
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Leçon 6 : Prise de décision éthique dans le   sport canadien
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants examineront des exemples de prise de décision contraire à l’éthique dans le sport cana-
dien et étudieront les facteurs qui contribuent à de telles décisions. 

NOTE : Les étudiants mettront à profit leurs connaissances et leur compréhension de la prise de 
décision éthique à partir de la présente leçon et appliqueront leur savoir à des situations sportives 
pertinentes dans la leçon 7. Ce sujet se terminera par un rôle de défense et de promotion de la prise 
de décision positive dans le sport chez les jeunes dans la leçon 8. 

Procédures et temps d’enseignement

Temps 
estimé

Contenu / Points principaux Questions d’orientation

5-10 min Prêter attention à l’activité pour acti-
ver les connaissances acquises précé-
demment en relation aux facteurs qui 
conduisent à la prise de décision contraire 
à l’éthique. 

Les étudiants passent en revue le pro-
gramme de Développement à long terme 
de l’athlète (DLTA) et réfléchissent en-
semble sur les facteurs qui, à leur avis, 
contribuent à des décisions contraires 
à l’éthique à chacun des stades (ex., 
S’amuser grâce au sport (6-9 ans) – mo-
dèles négatifs; Apprendre à s’entraîner 
(8-12 ans) – pressions des parents pour 
gagner).

Quels facteurs contribuent à la prise de dé-
cision contraire à l’éthique dans le sport aux 
différents stades du programme DLTA (ex., 
absence d’éducation formelle, pauvreté, 
pressions des parents, pressions financières 
/ stress, modèles négatifs, la fenêtre d’op-
portunité étant donné que le cycle olym-
pique ne permet de concourir à ce niveau 
qu’à tous les quatre ans)?

Qu’est-ce qui peut influencer ces facteurs 
(ex., médias, environnement, manque d’es-
time de soi)?

À votre avis, quelles habiletés font défaut 
à ces âges, ce qui contribue à la prise de 
mauvaises décisions (ex., ils ne réfléchissent 
pas aux conséquences avant que la situation 
se présente)?
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http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-
canadian-sport-life/ltad-stages 

Dans Marcher, Parler, Décider et Parta-
ger, les étudiants, en groupes de deux, 
marchent autour de la pièce ou dans un 
espace extérieur pendant cinq minutes et 
discutent de leurs réponses/des facteurs 
pour les différents stades du programme 
DLTA. Les étudiants font consensus pour 
chaque stade, puis le groupe entier se 
rassemble pour entendre chaque groupe 
de deux partager ses résultats avec 
l’ensemble du groupe.

Quelqu’un d’entre vous a-t-il modifié ses 
réponses après avoir discuté avec votre 
partenaire? Pourquoi oui ou pourquoi non? 
Y a-t-il des partenaires qui ont décidé de 
retenir une nouvelle réponse qu’ils n’avaient 
pas envisagée avant d’en discuter en petit 
groupe? Pourquoi, à votre avis, cela s’est-il 
produit? Pourquoi le fait de discuter davan-
tage en profondeur avec un partenaire a-t-il 
influencé votre prise de décision? À quels 
autres moments dans la vie serait-il utile de 
discuter des situations avec un ami?

30-45 min Activité d’actions. Fournir aux étudiants 
des possibilités d’appliquer ce qu’ils ont 
appris en examinant plusieurs exemples 
de prise de décision contraire à l’éthique 
dans le sport canadien aux niveaux 
communautaire, universitaire, récréatif 
et du sport d’élite. Après avoir passé en 
revue chacun des cas, poser les questions 
d’orientation qui correspondent.

http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life/ltad-stages
http://canadiansportforlife.ca/fr/learn-about-canadian-sport-life/ltad-stages
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1. Rôle des parents (extrait du documen-
taire «Parents Inc» diffusé sur Canal 
D)  

Partager ce lien :      

https://www.youtube.com/watch?v=PY-
QtQZI3q74 

La vidéo traite sur le comportement des 
parents et comment celui-ci affecte les 
jeunes athlètes pendant l’entrainement 
ou la compétition.

Comment croyez-vous que le comportement 
des parents affecte les athlètes? Pourquoi? 
Vous êtes-vous déjà rendu compte que votre 
comportement changeait en raison des cris 
provenant des lignes de côté? Comment 
vous sentiez-vous? Est-ce que vous 
réagissiez de façon positive ou négative?

2. Soccer Ontario élimine points et clas-
sements pour les jeunes (2013) 

Partager ce lien : http://activeforlife.com/
fr/qui-beneficie-des-competitions-des-
enfants-aux-expo-sciences-et-aux-parties-
de-soccer/

NOTE : Faire remarquer que ceci n’est pas 
un exemple de sport contraire à l’éthique, 
bien que certaines personnes soient mé-
contentes de la décision.

Cet article suggère que l’élimination des 
championnats aux deux premiers stades 
du DLTA permet de se concentrer sur le 
développement des habiletés pour tous les 
joueurs et diminue la mentalité de gagner 
à tout prix. Réfléchissez à votre position 
sur cette décision et partagez-la avec un 
partenaire. Pensez-vous que l’élimination 
des jeux de championnats est meilleure 
pour le développement des jeunes dans le 
sport? Pourquoi pensez-vous que certaines 
personnes ont un tel problème avec l’élimi-
nation des championnats? Que diriez-vous 
à quelqu’un qui soutiendrait que les points 
doivent demeurer pour les jeunes de 12 ans 
ou moins?

3. Fausser le jeu (2015) 

Partager ce lien :

http://fr.cis-sic.ca/sports/fball/
championship/2009-10/re-
leases/20100614-sic3

Une annonce au sujet de l’utilisation de 
substances améliorant la performance 
au football d’U Sports (sport interuni-
versitaire canadien) - la pire histoire de 
dopage dans l’histoire d’U Sports.   

Pourquoi, à votre avis, les gens utilisent-ils 
des drogues améliorant la performance? 
Quelle est, à votre avis, la conséquence 
appropriée pour les athlètes qui utilisent des 
DAP? Justifiez votre réponse. À votre avis, 
les entraîneurs devraient-ils être punis si un 
athlète utilise une DAP au niveau univer-
sitaire? Pourquoi oui ou pourquoi non? À 
votre avis, une équipe devrait-elle être punie 
si un coéquipier subi un test positif de DAP 
dans le sport universitaire? Pourquoi oui ou 
pourquoi non?

https://www.youtube.com/watch?v=PYQtQZI3q74
https://www.youtube.com/watch?v=PYQtQZI3q74
http://activeforlife.com/fr/qui-beneficie-des-competitions-des-enfants-aux-expo-sciences-et-aux-parties-de-soccer/
http://activeforlife.com/fr/qui-beneficie-des-competitions-des-enfants-aux-expo-sciences-et-aux-parties-de-soccer/
http://activeforlife.com/fr/qui-beneficie-des-competitions-des-enfants-aux-expo-sciences-et-aux-parties-de-soccer/
http://activeforlife.com/fr/qui-beneficie-des-competitions-des-enfants-aux-expo-sciences-et-aux-parties-de-soccer/
http://fr.cis-sic.ca/sports/fball/championship/2009-10/releases/20100614-sic3
http://fr.cis-sic.ca/sports/fball/championship/2009-10/releases/20100614-sic3
http://fr.cis-sic.ca/sports/fball/championship/2009-10/releases/20100614-sic3
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4. Les nouveaux tricheurs (2016) 

Partager ce lien :

http://plus.lapresse.ca/
screens/6d02c929-5aec-4f6a-bc06-98e1f-
371f845%7C_0.html 

On parle d’une nouvelle race de tricheurs 
dans le sport: les adultes récréatifs qui ne 
semblent rien gagner en trichant. 

À l’intérieur de quel stade du programme 
DLTA cet incident se produit-il? (Actif pour 
la vie)

Êtes-vous surpris de la tricherie dans le sport 
au niveau récréatif? Pour quelles raisons? 
D’après vous, que devraient faire les officiels 
pour assurer que la tricherie soit réduite au 
minimum lors de ces courses récréatives?

5. 25 ans plus tard : le scandale du do-
page de Ben Johnson

Partager les liens :

http://www.lapresse.ca/sports/autres-
sports/athletisme/201309/23/01-
4692263-ben-johnson-jetais-le-coupable-
ideal.php

LaPresse souligne l’histoire du sprinter 
canadien Ben Johnson, qui a été dépouil-
lé de sa médaille d’or olympique pour 
dopage. LaPresse met aussi en évidence 
ce qu’il fait maintenant pour plaider en 
faveur du sport sans dopage.

Prononcez-vous sur la campagne de mo-
bilisation de Ben Johnson #choose the 
right track (https://vimeo.com/73781924). 
Évaluez sa décision de plaider en faveur 
du sport sans dopage à partir de la base. 
Pensez-vous qu’il est la meilleure personne 
pour mener une telle campagne? Pourquoi 
oui ou pourquoi non? Que pensez-vous 
d’un individu reconnu coupable de dopage 
qui attire l’attention nationale 25 ans plus 
tard? Croyez-vous que Ben Johnson mène-
rait une telle campagne s’il ne s’était jamais 
fait prendre pour dopage? Pourquoi oui ou 
pourquoi non?

6. La FIFA autorise le port de turbans à 
tous les niveaux du soccer canadien

Partager ce lien : 

http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/
autres-sports/201306/15/01-4661630-
soccer-le-turban-permis-au-quebec.php 

La Fédération de soccer du Québec a 
interdit les turbans sikhs sur l’aire de jeu. 
L’organisme mondial de régie du soccer, 
la FIFA, a rendu une décision favorable au 
port du turban.  

Prononcez-vous sur la place de la religion 
dans le sport et les droits des athlètes 
de manifester leur foi. Le sport devrait-il 
permettre des accommodements pour les 
croyances religieuses afin d’assurer l’inclu-
sion des minorités? Pourquoi oui ou pour-
quoi non? Le sport devrait-il émettre des di-
rectives pour la sécurité quand des athlètes 
portent des articles qui ne font pas partie de 
l’uniforme de l’équipe? En tant qu’athlète, 
comment vous sentiriez-vous à concourir 
contre un athlète qui porte un turban ou un 
autre vêtement religieux?    

http://plus.lapresse.ca/screens/6d02c929-5aec-4f6a-bc06-98e1f371f845%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/6d02c929-5aec-4f6a-bc06-98e1f371f845%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/6d02c929-5aec-4f6a-bc06-98e1f371f845%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/sports/autres-sports/athletisme/201309/23/01-4692263-ben-johnson-jetais-le-coupable-ideal.php
http://www.lapresse.ca/sports/autres-sports/athletisme/201309/23/01-4692263-ben-johnson-jetais-le-coupable-ideal.php
http://www.lapresse.ca/sports/autres-sports/athletisme/201309/23/01-4692263-ben-johnson-jetais-le-coupable-ideal.php
http://www.lapresse.ca/sports/autres-sports/athletisme/201309/23/01-4692263-ben-johnson-jetais-le-coupable-ideal.php
https://vimeo.com/73781924
http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/autres-sports/201306/15/01-4661630-soccer-le-turban-permis-au-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/autres-sports/201306/15/01-4661630-soccer-le-turban-permis-au-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/sports/autres-sports/201306/15/01-4661630-soccer-le-turban-permis-au-quebec.php


53 5353

7. #CoverTheAthlete

Partager ce lien : 

https://www.sportanddev.org/fr/article/
news/faisons-un-petit-tour-femmes-
sport-et-medias 

Cover the Athlete (en Anglais) 

https://www.youtube.com/
watch?v=bekZR7pNYug 

https://www.youtube.com/
watch?v=Ol9VhBDKZs0

Les athlètes masculins et féminins sont 
souvent traités différemment par les mé-
dias. Pouvez-vous identifier les différentes 
approches? Avez-vous une idée de la raison 
pour laquelle les deux sont traités différem-
ment? À votre avis, comment vous senti-
riez-vous si on vous questionnait sur votre 
apparence plutôt que sur votre perfor-
mance?

10 min Activité de synthèse – Réfléchir, se jume-
ler, partager 

Les étudiants réfléchissent sur les facteurs 
qui contribuent à des décisions contraires 
à l’éthique, puis ils se réunissent par 
groupes de deux pour partager leur ré-
ponse. Rassembler les étudiants en grand 
groupe et demander aux groupes de deux 
de faire rapport de leurs réponses. 

Pensez à votre engagement dans le sport 
aux différents stades du DLTA et réfléchissez 
sur les différents facteurs qui ont contribué 
à la prise de décision contraire à l’éthique 
que vous avez vécue ou observée. En tant 
qu’athlète, comment ces comportements 
vous font-ils sentir? Comment ces expé-
riences ont-elles motivé vos comportements 
futurs dans le sport et à l’extérieur? Ont-
elles affecté/affectent-elles votre code de 
conduite personnel de quelque façon? Si 
oui, pourquoi? 

https://www.sportanddev.org/fr/article/news/faisons-un-petit-tour-femmes-sport-et-medias
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/faisons-un-petit-tour-femmes-sport-et-medias
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/faisons-un-petit-tour-femmes-sport-et-medias
https://www.youtube.com/watch?v=bekZR7pNYug
https://www.youtube.com/watch?v=bekZR7pNYug
https://www.youtube.com/watch?v=Ol9VhBDKZs0
https://www.youtube.com/watch?v=Ol9VhBDKZs0
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Leçon 7 :  Prise de décision éthique   dans le sport canadien (suite)
Résultat d’apprentissage : 

Les étudiants analyseront des situations sportives authentiques (la vraie vie!) et élaboreront et évalue-
ront des recommandations pour que soient évités ces types de comportements dans l’avenir. 

Procédures et temps d’enseignement 

Temps 
estimé

Contenu / Points principaux Questions d’orientation

10 min Billet d’entrée

Chaque étudiant reçoit un billet d’entrée 
au moment de pénétrer dans la classe 
et répond aux questions sur le billet 
d’entrée. 

Questions sur le billet d’entrée : 

1. Quelle situation discutée lors de la 
dernière leçon vous reste la plus 
présente dans votre esprit? À quoi 
attribuez-vous cela, à votre avis?

2. Sur la base de la leçon précédente, 
quelles étapes franchiriez-vous en 
tant qu’entraîneur d’athlètes qui sont 
au stade S’entraîner à gagner du mo-
dèle DLTA pour travailler sur l’esprit 
sportif et l’absence de comporte-
ments sportifs contraires à l’éthique?

https://docs.google.com/document/d/1Sb29EAhWgYRrMRMfwlN5l4YdVpNiS6eoTgsNI79eoWE/edit
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45-60 min Activité d’actions.

A.  Au cours de la leçon 6, les exemples 
ont été proposés aux étudiants pour 
aider à la discussion sur les comporte-
ments sportifs contraires à l’éthique. Au 
cours de la présente leçon, les étudiants 
recherchent leurs propres exemples de 
prise de décision contraire à l’éthique 
dans le sport. Ce peut être des ex-
périences qu’ils ont vécues, que des 
membres de la famille ou des amis ont 
connues, ou des situations dont ils ont 
entendu parler dans les médias.

Les étudiants devraient être certains que 
l’exemple qu’ils choisissent va à l’en-
contre de leur code de conduite person-
nel. Les étudiants répondent ensuite aux 
questions d’orientation en relations avec 
l’exemple qu’ils utilisent.

Quels sont les facteurs qui ont fait en sorte 
que l’incident se produise? Analysez la situa-
tion et déterminer les moyens grâce auxquels 
l’incident aurait pu être évité. La responsa-
bilité de cette situation est-elle partagée ou 
attribuée à un individu? Si vous étiez un coé-
quipier de cet individu, que lui diriez-vous?

B.  Une fois que les étudiants ont com-
plété la partie A, ils forment des groupes 
de trois. Chaque étudiant fait part de 
sa situation en détail pour permettre 
aux autres membres du groupe de 
comprendre ce qui s’est produit. 
Encourager les étudiants à poser des 
questions de clarification au besoin. 

Permettre aux étudiants de montrer une 
courte vidéo ou un article qu’ils ont trou-
vé pour faire part de leur histoire. 

Deux partent, un reste. Une personne 
demeure et les deux autres trouvent un 
groupe différent pour s’informer de dif-
férentes situations contraires à l’éthique. 
Cette rotation/ce mouvement devrait se 
produire à deux reprises.

Donner aux étudiants des exemples de ques-
tions d’orientation à se poser l’un à l’autre 
pendant qu’ils complètent la partie B. 

Quel aspect de la situation va à l’encontre 
de votre code de conduite personnel? Quels 
facteurs ont causé la situation?

Que pourrait faire la personne (ou vous-
même s’il s’agit d’une expérience person-
nelle) pour empêcher cette situation de se 
reproduire?

Qu’avez-vous appris de cette histoire? Com-
ment pouvez-vous prendre ce que vous avez 
appris de cette histoire et l’utiliser pour vous 
aider dans le sport, à l’école et dans des envi-
ronnements sociaux?
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C.  Les étudiants reviennent à leur 
groupe de trois de départ et élaborent 
des recommandations pour chacune des 
situations qu’ils ont choisies. 

Pourquoi avez-vous choisi ces recommanda-
tions? Que pourriez-vous changer? Qu’est-ce 
qui doit demeurer, à votre avis?

D.  Chaque groupe de trois se joint 
à un autre groupe de trois. Chaque 
groupe évalue les recommandations des 
membres de l’autre groupe.

Comment s’est passée l’évaluation? Est-ce 
que cela ressemblait à recevoir des commen-
taires critiques de la part d’un pair? Est-ce 
que cela vous a motivé ou mis mal à l’aise? 
Qu’est-ce que cela a l’air de recevoir des com-
mentaires d’un coéquipier durant un match 
ou un événement sportif? Comment le fait de 
recevoir de la rétroaction de la part de pairs 
vous prépare-t-il à obtenir du succès à l’école, 
dans des situations sociales et même pour 
obtenir un emploi?

10 min Activité synthèse – Graffiti productifs 

Répartir les cinq feuilles autour de 
l’espace d’apprentissage et avoir des 
crayons, des marqueurs ou des stylos 
à chaque feuille de papier. Diviser les 
étudiants en groupes de cinq et chaque 
groupe se met à la tâche là où une feuille 
de papier est placée. Les étudiants 
ont une minute à chaque station pour 
répondre aux questions en style télé-
graphique. Ils n’ont pas à mettre leur 
nom avec leur réponse. Quand la minute 
est écoulée, signaler aux étudiants de 
se déplacer dans le sens des aiguilles 
d’une montre vers la prochaine feuille 
de papier. Répéter la manœuvre jusqu’à 
ce que tous les étudiants aient répondu 
à chaque question fournie. Vous pouvez 
ajouter des questions additionnelles au 
cinq fournies; dans ce cas, vous auriez 
plus de groupes d’étudiants. À la fin de 
cette activité, passer en revue certaines 
des réponses sur chaque feuille et utili-
sez-les pour orienter une discussion en 
grand groupe.

Quelle question avez-vous trouvée la plus 
difficile à répondre? Pourquoi, à votre avis, 
était-ce le cas? Quelles sont certaines ré-
ponses qui ont été données auxquelles vous 
n’aviez pas songé auparavant? Qu’avez-vous 
apprécié à propos de ces réponses? 
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Nom: ______________________

Billet d’entrée

                                                                                

Au cours de la dernière leçon, nous avons examiné des situations dans le sport canadien qui mettent 
en lumière des comportements contraires à l’éthique dans le sport. 

1. Quelle situation discutée lors de la dernière leçon vous reste la plus présente à l’esprit? À quoi 
attribuez-vous cela, à votre avis?

2. Sur la base de la leçon précédente, quelles étapes franchiriez-vous en tant qu’entraîneur d’ath-
lètes au stade S’entraîner à gagner du modèle DLTA pour travailler sur l’esprit sportif et encoura-
ger des comportements sportifs éthique? 
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Comment le fait de réfléchir sur des expériences 
sportives précédentes peut-elle vous préparer 
pour le succès dans l’avenir, tant dans le sport  

qu’à l’extérieur?
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Sur la base de vos recherches, et de celles de vos 
camarades de classe, quels sont les facteurs  

communs associés à la prise de décisions contraires 
à l’éthique dans le sport?
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Comment pourriez-vous faire part aux  

entraîneurs et aux organismes sportifs locaux vos  
recommandations en vue de la prise de décisions 

saines dans le sport?
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Comment le présent cours a-t-il affecté votre  
façon de prendre des décisions et vos  
comportements en tant qu’athlète?
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Quels sont les « pour » et les « contre »  
d’effectuer des évaluations par les pairs dans le 

sport et dans la classe?
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Leçon 8 : Prise de décision éthique   dans le sport canadien 
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants élaboreront un plan de plaidoyer pour fournir plus de formation sur la prise de déci-
sion éthique dans le sport chez les jeunes dans leur école ou leur communauté locale.

Procédures et temps d’enseignement 

Temps 
estimé

Contenu / Points principaux Questions d’orientation

5-10 min Points de vue sur l’activité  
Tenir une discussion en classe pour présenter le 
sujet du plaidoyer d’une cause ou d’une position.

Qu’est-ce que le plaidoyer? Pen-
sez-vous que le plaidoyer est impor-
tant? Pourquoi oui ou pourquoi non? 
Comment les gens ont-ils plaidé leur 
cause auprès de vous dans le sport? 
Comment leur plaidoyer vous a-t-il 
aidé, le cas échéant? 
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20 min Élaboration d’un plan de plaidoyer

1. Distribuer les rubriques CHCM aux étudiants. 
Rappeler aux étudiants que la rubrique sera 
utilisée pour évaluer leur plan de plaidoyer. 

2. Utiliser les questions suivantes pour soutenir 
la planification des étudiants de leur plai-
doyer :

3. Quel est le problème auquel s’attaque le plan 
de plaidoyer?  

a) Quelle preuve ou quel résultat de 
recherche connaissez-vous à propos de 
ce problème?

b) Qu’est-ce qui doit changer pour régler 
le problème? 

c) Comment pouvez-vous faire en sorte 
que les changements se produisent? 

d) Qu’est-ce qui peut vous aider à plaider 
et à soutenir votre effort? 

e) Qui pourrait s’opposer à votre effort de 
plaidoyer?

f) Quelles ressources seront les plus 
utiles pour vos efforts de plaidoyer?

4. Donner aux étudiants la possibilité de 
prendre des notes, de réfléchir avec un pair 
et d’élaborer leur plan de plaidoyer. Encoura-
ger les étudiants à être aussi créatifs qu’ils le 
peuvent dans leur plaidoyer. 

Pourquoi est-ce important que nous 
élaborions et appliquions des plans 
de plaidoyer en tant qu’individus? 
Au niveau de la communauté locale? 
Quel genre de changement culturel 
dans le sport pourrions-nous voir se 
produire si toutes les équipes spor-
tives de jeunes appliquaient les plans 
de plaidoyer?

20 min Présentations en petits groupes d’étudiants / 
Rassemblement de rétroaction  
 
Laisser aux étudiants de 10 à 20 minutes pour 
travailler en petits groups afin de partager leurs 
plans de plaidoyer et obtenir les commentaires 
de leurs pairs. Rappeler aux étudiants d’utiliser 
leur rubrique CHCM et que parfois les commen-
taires peuvent les aider à éclaircir leurs idées et à 
les présenter plus clairement. 

Comment les commentaires des pairs 
vous ont-ils amené à modifier votre 
plan, le cas échéant? Vous êtes-vous 
opposé à des commentaires d’un pair 
qui a amené celui-ci à cesser d’être 
d’accord avec vous? Qu’est-ce qui a 
été utile à votre avis?



65 6565

10 min Révisions

Permettre aux étudiants de réviser leurs plans de 
plaidoyer. Les étudiants soumettent leurs plans à  
l’enseignant.

10 min Activité de synthèse 

Distribuer le bon de sortie aux étudiants. Re-
cueillir les bons de sortie, les numériser et en lire 
certains pour générer la discussion finale.

Questions du bon de sortie

1. Il est nécessaire de plaider l’im-
portance de la prise de décision 
éthique dans le sport parce que… 

2. Prévoyez-vous mettre en œuvre 
votre plan de plaidoyer? Pourquoi 
oui ou pourquoi non?
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Nom : ________________________

Fiche de sortie

1. Il est nécessaire de plaider l’importance de la prise de décision éthique dans le sport chez les 
jeunes parce que… 

2. Prévoyez-vous mettre en œuvre votre plan de plaidoyer? Pourquoi oui ou pourquoi non?
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Rubrique CHCM - Prise de décision éthique dans le sport canadien 
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants élaboreront un plan de plaidoyer pour fournir plus d’éducation sur la prise de décision 
éthique dans le sport chez les jeunes dans leur école ou leur communauté locale. 

NOTE : Veuillez prendre note que le niveau 3 – « Compétent » est une norme de qualité très élevée. Il ne 
doit pas être confondu avec la « moyenne ». De plus, le niveau 4 – « Avancé » est même encore plus ex-
ceptionnel et ne se retrouvera que rarement au sein d’un groupe. Il est au-dessus et au-delà de la norme 
élevée de compétence requise de l’apprentissage pour le résultat correspondant.

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Connaissances et 
compréhension

Identification et 
explication des 
points principaux 
nécessaires pour 
un plan de plai-
doyer qui cherche 
à éduquer les gens 
sur l’importance 
de la prise de 
décision éthique 
dans le sport chez 
les jeunes.

Pas de preuve 
d’identification et 
d’explication des 
points principaux 
nécessaires pour 
un plan de plai-
doyer qui cherche 
à éduquer les gens 
sur l’importance 
de la prise de 
décision éthique 
dans le sport chez 
les jeunes.

Une certaine 
preuve d’iden-
tification et 
d’explication des 
points principaux 
nécessaires pour 
un plan de plai-
doyer qui cherche 
à éduquer les gens 
sur l’importance 
de la prise de 
décision éthique 
dans le sport chez 
les jeunes.

Preuve de com-
pétence dans 
l’identification et 
l’explication des 
points principaux 
nécessaires pour 
un plan de plai-
doyer qui cherche 
à éduquer les gens 
sur l’importance 
de la prise de 
décision éthique 
dans le sport chez 
les jeunes.

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’identifica-
tion et l’explica-
tion des points 
principaux né-
cessaires pour un 
plan de plaidoyer 
qui cherche à 
éduquer les gens 
sur l’importance 
de la prise de 
décision éthique 
dans le sport chez 
les jeunes.

Habiletés de la 
pensée 

Analyse de la fa-
çon d’atteindre les 
autres au moyen 
d’une campagne 
de plaidoyer d’une 
façon actuelle, 
créative et lo-
gique.

Pas de preuve 
d’analyse de la fa-
çon d’atteindre les 
autres au moyen 
d’une campagne 
de plaidoyer d’une 
façon actuelle, 
créative et lo-
gique.

Une certaine 
preuve d’analyse 
de la façon d’at-
teindre les autres 
au moyen d’une 
campagne de plai-
doyer d’une façon 
actuelle, créative 
et logique.

Une preuve de 
compétence dans 
l’analyse de la fa-
çon d’atteindre les 
autres au moyen 
d’une campagne 
de plaidoyer d’une 
façon actuelle, 
créative et lo-
gique.

Une preuve 
avancée de 
compétence dans 
l’analyse de la fa-
çon d’atteindre les 
autres au moyen 
d’une campagne 
de plaidoyer d’une 
façon actuelle, 
créative et lo-
gique.
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Communication

Expression et 
organisation des 
idées et de l’infor-
mation dans un 
plan de plaidoyer.

Pas de preuve 
d’expression 
efficace des idées 
et de l’information 
dans le plan de 
plaidoyer. 

Une certaine 
preuve d’expres-
sion efficace des 
idées et de l’in-
formation dans le 
plan de plaidoyer.

Preuve de com-
pétence dans l’ex-
pression efficace 
des idées et de 
l’information dans 
le plan de plai-
doyer.

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’expression 
efficace des idées 
et de l’information 
dans le plan de 
plaidoyer.

Mise en applica-
tion 

Application des 
notions comprises 
de l’éthique dans 
le sport avec des 
niveaux élevés de 
réflexion critique.

Pas de preuve de 
l’application des 
notions comprises  
de l’éthique dans 
le sport avec des 
niveaux élevés de 
réflexion critique.

Une certaine 
preuve de l’appli-
cation des notions 
comprises de 
l’éthique dans le 
sport avec des 
niveaux élevés de 
réflexion critique.

Preuve de com-
pétence dans 
l’application des 
notions comprises  
de l’éthique dans 
le sport avec des 
niveaux élevés de 
réflexion critique.

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’application 
des notions com-
prises de l’éthique 
dans le sport 
avec des niveaux 
élevés de réflexion 
critique.
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Leçon 9 : Problèmes dans les   communautés
Résultat d’apprentissage : 

Les étudiants analyseront des problèmes dans les communautés où ils sont engagés à l’aide d’une 
approche à plusieurs niveaux (ex., niveaux individuel [micro], institutionnel [macro]).

Procédures et temps d’enseignement 

Temps 
estimé

Contenu / Points principaux Questions d’orientation

5-10 
min

Points de vue sur l’activité. Activer les connais-
sances antérieures des étudiants sur les fac-
teurs au sein d’une communauté qui mènent à 
une prise de décision contraire à l’éthique. 

Faire part aux étudiants qu’une communau-
té résulte de l’équilibre d’un regroupement 
de personnes. Les étudiants examinent des 
problèmes au niveau communautaire, à de 
multiples niveaux, afin d’analyser les facteurs 
importants qui perpétuent des situations 
contraires à l’éthique. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_
interculturelle_du_d%C3%A9veloppement#/media/
File:Brofenbrenner2.jpg

Quels sont les facteurs qui contribuent à 
un problème dans votre communauté? 
Comment des problèmes peuvent-ils être 
perpétués par un individu? Comment des 
problèmes peuvent-ils être perpétués par 
nos entraîneurs sportifs ou nos organisa-
tions sportives?
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20 min Médias supplémentaire pour accompagner la 
présentation TED talk intitulée : « Concevoir 
pour le monde, non pour les prix ».

Partager ce lien : http://www.ted.com/talks/
timothy_prestero_design_for_people_not_
awards (Activer les sous-titres français)

Quels facteurs individuels ont joué un rôle 
dans cette situation? Quels facteurs au 
niveau de la communauté avaient de l’im-
portance? Comment cette histoire, qui 
s’est produite dans le monde des affaires, 
a-t-elle un rapport avec des situations 
dans le sport?

15-20 
min

Activité d’actions. Présenter aux étudiants 
chacune des histoires et demandez-leur de 
réfléchir aux questions d’orientation.  

1. Un joueur de hockey d’une ligue senior 
meurt des suites d’une bagarre

Partager ce lien : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-
faits-divers/200901/03/01-814603-joueur-de-
hockey-senior-decede-en-ontario-la-lnah-se-
penchera-sur-le-cas.php

Un défenseur des Dunlops de Whitby meurt 
après avoir passé plusieurs semaines dans 
le coma à la suite d’une bagarre au cours de 
laquelle il a cogné sa tête sur la glace.

Les bagarres font partie du hockey, mais 
le devraient-elles? L’article question si des 
changements aux règlements pourraient 
protéger les joueurs contre des blessures 
dévastatrices. Quels changements pour-
raient être apportés au niveau individuel 
pour assurer la sécurité des joueurs sur la 
glace? Quels changements au niveau de 
la communauté pourraient être apportés? 
Dans quelle mesure les réponses que 
vous avez fournies correspondent-elles à 
votre code de conduite personnel?

http://www.ted.com/talks/timothy_prestero_design_for_people_not_awards
http://www.ted.com/talks/timothy_prestero_design_for_people_not_awards
http://www.ted.com/talks/timothy_prestero_design_for_people_not_awards
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/200901/03/01-814603-joueur-de-hockey-senior-decede-en-ontario-la-lnah-se-penchera-sur-le-cas.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/200901/03/01-814603-joueur-de-hockey-senior-decede-en-ontario-la-lnah-se-penchera-sur-le-cas.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/200901/03/01-814603-joueur-de-hockey-senior-decede-en-ontario-la-lnah-se-penchera-sur-le-cas.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/200901/03/01-814603-joueur-de-hockey-senior-decede-en-ontario-la-lnah-se-penchera-sur-le-cas.php
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2. Les jeunes nouveaux arrivants peuvent être 
laissés de côté par le sport

Partager ce lien : 

http://ici.radio-canada.ca/audio-video/me-
dia-7551328/integration-par-le-sport 

Les jeunes nouveaux arrivants ont besoin des  
moyens qui leur permettraient de pratiquer un 
sport et de s’adonner à une activité physique. 

Après avoir discuté des deux histoires, deman-
der aux étudiants de considérer leurs propres 
communautés et d’identifier des problèmes 
qui pourraient contribuer à un environne-
ment dans lequel ils pourraient être forcés de 
prendre des décisions qui ne correspondent 
pas à leur code de conduite personnel. 

Que pouvez-vous faire au niveau indi-
viduel pour être plus inclusif dans le 
sport? Que pouvons-nous faire au niveau 
communautaire pour s’assurer que plus 
de gens aient la possibilité de jouer? Dans 
quelle mesure les réponses que vous avez 
fournies s’alignent-elles avec votre code 
de conduite personnel?

Nommez quelques problèmes de sport 
au sein de votre propre équipe, commu-
nauté, etc., qui pourraient contribuer 
à une situation où vous vous sentiriez 
forcés de prendre une décision qui ne 
correspond pas à votre code de conduite 
personnel (ne donnez pas de noms dans 
votre réponse). Quelles sont les solutions 
additionnelles que vous pourriez être en 
mesure de trouver qui ne vous forceraient 
pas à aller à l’encontre de votre code de 
conduite personnel? 

3. Le programme RIGHT TO PLAY pour les 
jeunes autochtones

Partager ce lien : 

http://fr.righttoplay.ca/Learn/ourstory/Pages/
Where-we-work.aspx (choisir le Canada sur la 
carte ou dans la liste et examiner le contenu) 

Les Premières Nations au Canada sont souvent 
aux prises avec la pauvreté et le manque d’in-
frastructures pour offrir aux jeunes l’éducation 
et des possibilités de loisirs. 

À votre avis, que se produirait-il 
dans votre communauté s’il n’y avait 
pas d’installations de loisirs ou de 
programmes de sport? Dans votre 
communauté, comment rempliriez-
vous ce temps de loisirs s’il n’y avait 
pas d’installations ou d’activités? Dans 
quelle mesure les réponses que vous 
avez fournies s’alignent-elles avec votre 
code de conduite personnel? Quel genre 
de programme(s) élaboreriez-vous pour 
fournir l’encadrement aux jeunes dans 
des communautés mal desservies?

20 min Feuilles de travail 

Les étudiants peuvent remplir les feuilles de 
travail en classe ou à l’extérieur du temps en 
classe.

http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7551328/integration-par-le-sport
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7551328/integration-par-le-sport
http://fr.righttoplay.ca/Learn/ourstory/Pages/Where-we-work.aspx
http://fr.righttoplay.ca/Learn/ourstory/Pages/Where-we-work.aspx
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10 min Activité de synthèse – Réfléchir, jumeler, 
partager

En groupes de deux, les étudiants réfléchissent 
sur leur propre communauté et identifient des 
problèmes qui contribuent à un environne-
ment où eux, ou d’autres, peuvent être forcés 
de prendre des décisions qui ne s’alignent pas 
avec leur code de conduite personnel. Les 
étudiants se déplacent après avoir partagé 
avec un partenaire et trouvent un nouveau 
partenaire avec qui partager leurs réflexions. 
Les étudiants se rassemblent ensuite en grand 
groupe et chaque groupe de deux fait part de 
ses réflexions. 

Qu’avez-vous partagé et qu’est-ce que 
les autres ont partagé qui a vraiment 
résonné avec vous? Comparez et mettez 
en contraste les problèmes auxquels font 
face différentes communautés. Est-ce que 
l’un ou l’autre de ces problèmes affecte 
de quelque façon votre code de conduite 
personnel? Si oui, dans quelle mesure? 
Comment pourriez-vous, comme futur 
leader de votre communauté, aider à 
faire en sorte que ces problèmes soient 
évités / ne soient jamais un facteur dans 
lequel s’engager?
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Nom : ____________________

Problèmes dans les communautés

Considérez vos propres communautés et identifiez des problèmes qui pourraient contribuer à un envi-
ronnement où vous pourriez être forcés de prendre des décisions qui ne conformes pas avec votre code 
de conduite personnel (ex., des athlètes qui n’ont pas les moyens de payer les frais d’inscription au 
programme abandonnent le sport).

Directives
A. Remplir le tableau A en utilisant une situation que vous choisissez et qui va à l’encontre de votre 
code de conduite personnel. 

NOTE : Les liens suivants vous sont fournis pour vous aider à trouver des problèmes existants : 

1. http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html;

2. http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=fee133a114b10410VgnVC-
M10000071d60f89RCRD; et

3. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm.

Donnez des exemples d’un problème qui peut contribuer à un environnement où des personnes 
pourraient se sentir forcées de prendre des décisions qui ne s’alignent pas avec leur code de conduite 
personnel. Dans la colonne de gauche, indiquez le niveau de la difficulté. 

B. Choisissez un problème de niveau micro et un de niveau macro, et expliquez comment chaque pro-
blème contribue à un environnement où une personne est susceptible de prendre des décisions qui 
vont à l’encontre de votre code de conduite personnel.

C. Analysez comment les niveaux (micro et macro) agissent de pair pour perpétuer un environne-
ment où des gens peuvent être plongés de force dans des situations de prise de décision contraire à 
l’éthique. Élaborez des suggestions sur la façon de modifier les facteurs de niveau individuel qui aide-
ront l’environnement à évoluer dans une direction plus positive. 

A.  Problèmes 

Exemple de 
niveau

Problème – des facteurs qui exigent qu’une personne prenne des décisions qui pour-
raient être considérées contraires à l’éthique. Les étudiants peuvent réfléchir à des 
exemples à l’extérieur de l’aire de jeu.

Macro Acceptation des bagarres au hockey

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=fee133a114b10410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=fee133a114b10410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm
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B.  Niveaux des problèmes 

Problème de niveau micro ________________________________________

Expliquez comment ce problème de niveau micro contribue à un environnement où une personne est 
plus susceptible de prendre des décisions qui vont à l’encontre de votre code de conduite personnel.

Problème de niveau macro ________________________________________

Expliquez comment ce problème de niveau macro contribue à un environnement où une personne est 
plus susceptible de prendre des décisions qui vont à l’encontre de votre code de conduite personnel.
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C.  Analysez l’interaction des niveaux micro et macro en rapport avec la prise de décision contraire à 
l’éthique.

Suggestions :
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Leçon 10 : Solutions pour la   communauté
Résultat d’apprentissage :

Les étudiants imagineront une solution au problème qu’ils auront identifié dans leur communauté à 
l’aide de l’analyse FFMP. 

F : les forces dans la communauté (ex., les gens qui peuvent aider, les organismes qui peuvent les 
soutenir),

F : les faiblesses dans la communauté (ex., faible leadership communautaire, coût élevé du sport dans 
la communauté, accent mis uniquement sur la victoire au cours des années de développement),

M : les menaces dans la communauté (ex., obstacles potentiels qui  pourraient bloquer les solutions 
comme des philosophies du sport divergentes pour la communauté, le niveau de jeu non aligné sur le 
modèle de développement à long terme de l’athlète), et

P : les possibilités dans la communauté (ex., les organismes communautaires/provinciaux/nationaux 
auxquels les personnes peuvent s’aligner). 

Procédures et temps d’enseignement 

Temps 
estimé Contenu / Points principaux Questions d’orientation

5-10 min Activité de démarrage

Expliquer aux étudiants qu’ils auront à travailler 
aujourd’hui de façon autonome et en groupe 
de deux. Poser les questions d’orientation à la 
classe et animer une discussion d’introduction. 

Distribuer les feuilles de travail et passer en 
revue les directives des feuilles de travail avec 
les étudiants.

Pensez-vous que des adolescents 
peuvent avoir une influence positive 
au sein d’une communauté? Com-
ment pouvez-vous tirer profit de 
leçons apprises dans le sport et les 
appliquer à votre vie pour améliorer 
votre communauté?

Y a-t-il quelqu’un qui ne comprend pas 
les directives sur la feuille de travail? 
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25-30 min Remplir la feuille de travail : travail individuel 
et en groupe de deux

Les étudiants réalisent les tâches de la feuille de 
travail. Les tâches un à trois sont exécutées de 
façon autonome, tandis que la tâche quatre est 
remplie en groupes de deux. 

Si certains étudiants terminent de remplir la 
feuille de travail avant les autres, leur permettre 
de former de petits groupes (pas pIus de quatre) 
et mettre en commun leurs solutions révisées. 

Distribuer les rubriques CHCM à chacun des 
étudiants de manière à ce que tous soient au 
courant des critères d’évaluation avant le début 
du travail sur la feuille de travail. 

10 min Réflexion

Poser les questions d’orientation aux étudiants 
réunis en grand groupe.

Est-ce que l’approche d’un problème à 
l’aide de l’analyse FFMP vous a aidés à 
élaborer une solution solide? Quelle a 
été la meilleure rétroaction d’un pair 
que vous avez reçue? Quels autres 
problèmes dans votre communauté 
profiteraient du fait que quelqu’un 
réalise une analyse FFMP et propose / 
implante des solutions? 

5-10 min Activité synthèse et transfert de compétences

Demander aux étudiants de répondre aux 
questions d’orientation de façon informelle (à 
un pair, sur un feuillet autocollant, ou encore en 
discussion en grand groupe). Cela vous aidera à 
vérifier leur degré de compréhension. 

Quelle est la plus importante leçon 
que vous avez apprise dans ce cours? 
Comment comptez-vous utiliser cette 
leçon et créer un changement positif 
dans votre vie et dans votre commu-
nauté?

Comment pouvez-vous soutenir vos 
pairs alors qu’ils transfèrent ce qu’ils 
ont appris dans leurs vies à l’extérieur 
de cette classe?
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Nom : _______________________

Solutions pour la communauté

Résultat d’apprentissage :

Les étudiants imagineront une solution au problème qu’ils auront identifié dans leur communauté 
(ex., manque d’activités, espaces verts réduits, accès aux activités récréatives pour les personnes de 
tous les niveaux d’habileté) à l’aide de l’analyse FFMP. 

Directives

1. Inscrivez le problème de la communauté que vous avez analysé au cours de la leçon précédente.

2. Remplissez le tableau ci-dessous en détail.

3. Élaborez une solution basée sur l’analyse FFMP.

4. Utilisez l’évaluation par les pairs pour obtenir une rétroaction valable.

5. Révisez votre solution et remettez à l’enseignant la feuille de travail entièrement remplie.

1. Problème identifié : _________________________________________________________________

2. FFMP

F : les forces dans la communauté (ex., les 
gens qui peuvent aider, les organismes qui 
peuvent les soutenir)

F : les faiblesses dans la communauté (ex., 
faible leadership communautaire, coût 
élevé du sport dans la communauté, accent 
mis uniquement sur la victoire au cours des 
années de développement)
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M : les menaces dans la communauté (ex., 
obstacles potentiels qui pourraient bloquer 
les solutions comme des philosophies du 
sport divergentes pour la communauté, le 
niveau de jeu non aligné sur le modèle de 
Développement à long terme de l’athlète)

P : les possibilités pour la communauté (ex., 
les organismes communautaires / provin-
ciaux / nationaux auxquels les personnes 
peuvent s’aligner)

3. Solution proposée : 
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4. Rétroaction des pairs (à être remplie par un pair) :

5. Solution révisée :
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Rubrique CHCM - Solutions pour la communauté 

Résultat d’apprentissage :

Les étudiants imagineront une solution au problème qu’ils auront identifié dans leur communauté à 
l’aide de l’analyse FFMP. 

F : les forces dans la communauté (ex., les gens qui peuvent aider, les organismes qui peuvent les  
soutenir),

F : les faiblesses dans la communauté (ex., faible leadership communautaire, coût élevé du sport dans 
la communauté, accent mis uniquement sur la victoire au cours des années de développement),

M : les menaces dans la communauté (ex., obstacles potentiels qui  pourraient bloquer les solutions 
comme des philosophies du sport divergentes pour la communauté, le niveau de jeu non aligné sur le 
modèle de développement à long terme de l’athlète), et

P : les possibilités dans la communauté (ex., les organismes communautaires/provinciaux/nationaux 
auxquels les personnes peuvent s’aligner).

NOTE : Veuillez prendre note que le niveau 3 – « Compétent » est une norme de qualité très élevée. Il ne 
doit pas être confondu avec la « moyenne ». De plus, le niveau 4 – « Avancé » est même encore plus ex-
ceptionnel et ne se retrouvera que rarement au sein d’un groupe. Il est au-dessus et au-delà de la norme 
élevée de compétence requise de l’apprentissage pour le résultat correspondant.

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Connaissances et 
compréhension

Identification et 
explication du 
problème de la 
communauté qui 
est pertinent.

Pas de preuve 
d’identification et 
d’explication d’un 
problème de la 
communauté qui 
est pertinent.

Une certaine 
preuve d’iden-
tification et 
d’explication d’un 
problème de la 
communauté qui 
est pertinent. 

Preuve de com-
pétence dans 
l’identification et 
l’explication d’un 
problème de la 
communauté qui 
est pertinent.

Preuve de compé-
tence avancée dans 
l’identification et 
l’explication d’un 
problème de la 
communauté qui 
est pertinent.

Habiletés de la 
pensée

Comparaison des 
forces, faiblesses, 
menaces et possi-
bilités en rapport 
au problème de la 
communauté.

Pas de preuve 
de comparaison 
et de mise en 
opposition des 
forces, faiblesses, 
menaces et possi-
bilités en rapport 
avec le problème 
de la communau-
té.

Une certaine 
preuve de 
comparaison 
et de mise en 
opposition des 
forces, faiblesses, 
menaces et 
possibilités en 
rapport avec le 
problème de la 
communauté. 

Preuve de com-
pétence dans la 
comparaison et 
la mise en oppo-
sition des forces, 
faiblesses, me-
naces et possibi-
lités en rapport 
avec le problème 
de la communau-
té. 

Preuve de compé-
tence avancée dans 
la comparaison et 
la mise en oppo-
sition des forces, 
faiblesses, menaces 
et possibilités en 
rapport avec le 
problème de la 
communauté.
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Communication

Expression et 
organisation des 
idées et de l’infor-
mation relative-
ment à la solution 
au problème de la 
communauté.

Pas de preuve 
d’expression 
efficace des idées 
et de l’informa-
tion relativement 
à la solution au 
problème de la 
communauté.

Une certaine 
preuve d’expres-
sion efficace 
des idées et de 
l’information 
relativement à 
la solution au 
problème de la 
communauté. 

Preuve de com-
pétence dans 
l’expression 
efficace des idées 
et de l’informa-
tion relativement 
à la solution au 
problème de la 
communauté. 

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’expression 
efficace des idées 
et de l’information 
relativement à la 
solution au pro-
blème de la com-
munauté. 

Mise en applica-
tion

Élaboration d’un 
plan d’action 
pour implanter 
la solution et 
résoudre le 
problème de la 
communauté.

Pas de preuve de 
l’élaboration d’un 
plan d’action en 
vue d’implanter 
avec succès la so-
lution et résoudre 
le problème de la 
communauté. 

Une certaine 
preuve de l’éla-
boration d’un 
plan d’action en 
vue d’implan-
ter avec succès 
la solution et 
résoudre le 
problème de la 
communauté. 

Preuve de com-
pétence dans 
l’élaboration d’un 
plan d’action en 
vue d’implanter 
avec succès la so-
lution et résoudre 
le problème de la 
communauté. 

Preuve de com-
pétence avancée 
dans l’élaboration 
d’un plan d’action 
en vue d’implanter 
avec succès la so-
lution et résoudre 
le problème de la 
communauté. 
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