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Guide de mise en œuvre de l’outil #1 

Le consentement sexuel 

 

 
Résumé de l’outil : 
À l’aide d’une vidéo humoristique et d’un jeu, les participantes sont appelées à 
réfléchir sur le consentement sexuel. 
 
Groupe ciblé : 
Filles âgées entre 12 et 17 ans ayant été victimes d’une agression sexuelle. 
L’outil peut aussi s’adresser à des adolescents, garçons et filles, n’ayant pas été 
victimes d’une agression sexuelle. 
 

Objectifs : 
  Connaître les éléments d’un consentement sexuel valide; 
  Identifier des façons de faciliter l’affirmation de son non-consentement à une 

activité  sexuelle. 
 

Durée :  
Au total, l’outil peut être animé en 30 minutes  
 

Matériel à prévoir:  
- Vidéo « Le consentement : pas si compliqué, finalement! » (3 minutes)  
- Un avertisseur lumineux ou sonore (optionnel) 
- Annexe A « L’âge du consentement sexuel » 
- Annexe B « Le consentement sexuel: phrases à compléter » 
- Annexe C « Banque de mots et chiffres » 
- Annexe D « Le consentement sexuel » 
 

Contexte de l’outil : 

 L’outil a été prévu pour un groupe de 5 à 10 adolescentes. L’outil peut 
facilement être adapté pour un plus grand nombre de participantes.  
 

Préalables de l’outil : 

 Cet outil peut être donné indépendamment des autres outils proposés par 
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l’équipe de recherche. 
POUR CITER CE DOCUMENT 

Brodeur, G.,  Fernet, M. et Hébert, M. (2016). Le consentement sexuel. Outil #1, 

Campagne de transfert des connaissances de l’Enquête PAJ. Montréal : Université du 

Québec à Montréal. 
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Présentation de la vidéo 
Consignes à l’intervenant(e): 
 Mentionner que le consentement sexuel est un concept qui peut sembler 

compliqué et que le visionnement d’une vidéo humoristique sur le consentement 

sexuel permettra de le voir de façon plus légère.  

 Présenter la vidéo « Le consentement : pas si compliqué, finalement! ». Vous 

pouvez accéder à la vidéo ici  https://tv.uqam.ca/consentement-pas-si-

complique-finalement 

 

Discussion sur la vidéo : 
Consignes à l’intervenant(e): 

 Animer une discussion suite  à la présentation de la vidéo à l’aide des questions 
suivantes. 

 
 
 
 
 
 

 Ajouter que la validité du consentement peut varier en fonction de l’écart d’âge 
entre les partenaires et que le consentement n’est pas valide lorsqu’un des 
partenaires est en position d’autorité. Consulter l’annexe A « L’âge du 
consentement sexuel » pour les informations. 

 
Jeu en équipe 
Consignes à l’intervenant(e): 

 Pour approfondir la notion de consentement, proposer aux participantes de faire 
une activité supplémentaire. 

 Inviter les participantes à former deux équipes. 

 Distribuer les mots aux équipes qui sont imprimés sur des cartons (Annexe C) de 

couleurs différentes pour chacune des équipes. 

Déroulement de l’outil 

Suggestions de questions : 

 Qu’est-ce que le consentement sexuel ?  

 Selon la vidéo, à quel moment une personne n’est pas consentante à une 
relation sexuelle? 

https://tv.uqam.ca/consentement-pas-si-complique-finalement
https://tv.uqam.ca/consentement-pas-si-complique-finalement
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 Lire chacune des phrases et demander aux équipes de lever le carton avec leur 

réponse lorsqu’elles croient avoir la bonne réponse. Les réponses se trouvent à 

l’annexe D. 

Choix optionnel : Pour une ambiance de type jeu télévisé, vous pouvez inclure un 

avertisseur lumineux ou sonore à cette activité. Avant de lever leur carton, les équipes 

pourraient peser sur l’avertisseur. 

Retour en plénière 
Consignes à l’intervenant(e): 

 Après l’activité complétée, animer une discussion 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Messages à laisser aux jeunes 

Pour qu’il soit valide, le consentement sexuel doit être donné de façon libre et 

éclairé. Plusieurs éléments peuvent altérer le consentement sexuel, comme la 

consommation d’alcool, de drogues ou le fait d’être inconsciente.   

 

Le consentement sexuel peut être retiré en tout temps et il n’est pas nécessaire 

qu'une personne résiste physiquement à une activité sexuelle pour conclure 

qu'elle n'y a pas de consentement.  

 

Suggestions de questions: 

 Pour quelles raisons le consentement n’est pas valide s’il est donné par une 
autre personne? Sous l’effet de la crainte? Sous l’influence de la force ou de 
menaces? Sous l’effet des drogues ou de l’alcool? Lorsque la personne est 
inconsciente? 

 Pour quelles raisons  le consentement ne peut être valide s’il est donné à une 
personne qui est en position d’autorité? (ex : professeur, enseignant ou 
entraîneur) 

 Est-ce que ces notions s’appliquent dans une relation amoureuse ou dans une 
relation « d’amis avec bénéfices »?  

 Pourquoi  peut-il être difficile d’exprimer son non-consentement à une 
activité sexuelle?  

 Qu’est-ce qui peut faciliter l’expression du non-consentement sexuel à une 
activité sexuelle? 



5 
 

 

Ne rien dire ou ne pas manifester son désaccord ne veut pas automatiquement 

dire que l’on consent à la relation sexuelle. 

 

Dans un contexte de relation amoureuse ou dans des relations « d’amis avec 

bénéfices », ce n’est pas parce qu’une personne a déjà eu des relations sexuelles 

consentantes avec son ou sa partenaire qu’elle est automatiquement 

consentante à toutes les relations sexuelles ultérieures.  

 

Il peut être difficile d’exprimer son non-consentement par crainte de décevoir 

l’autre, de la colère de l’autre ou de passer pour une fille « pas déniaisée ». 

 

Il est nécessaire de mentionner si l’on n’a pas envie d’avoir une relation sexuelle. 

Ce qui peut faciliter l’expression de son non-consentement est de mentionner à 

l’autre comment on se sent ou d’exprimer clairement avec des mots son non-

consentement. 
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Pour les intervenants          Annexe A 

Le consentement sexuel 

L’âge du consentement sexuel 

 

 

 Au Canada, l'âge minimal du consentement à une activité sexuelle est de 16 ans. 

Lorsqu'une personne se livre à une activité sexuelle avec un jeune de moins de 16 

ans, et qu'une plainte est déposée à la police, le consentement du jeune de moins 

de 16 ans ne sera pas reconnu par la loi. 

Il existe des exceptions si la personne a moins de 16 ans et a des relations 

sexuelles volontaires : 

Lorsque le plus jeune des partenaires à 12-13 ans :  

 Le partenaire le plus âgé est de moins de 2 ans son aîné; ET 
 Le partenaire le plus âgé n'est pas en situation d'autorité, de confiance ou 

d'exploitation vis-à-vis du plus jeune, et le plus jeune n'est pas en situation de 
dépendance envers lui. 

 

Lorsque le plus jeune des partenaires à 14-15 ans : 

 Le partenaire le plus âgé est de moins de 5 ans son aîné; ET 
 Le partenaire le plus âgé n'est pas en situation d'autorité, de confiance ou 

d'exploitation vis-à-vis du plus jeune, et le plus jeune n'est pas en situation de 

dépendance envers lui. 
 

Lorsque le plus jeune des partenaires à 16-17 ans : 

Un jeune de 16-17 ans peut consentir à une relation sexuelle. Par contre, le 
partenaire ne doit pas :  

 Être en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du jeune; 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-la-situation-dautorite-et-la-position-de-confiance
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-les-situations-de-dependance-et-dexploitation
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-les-situations-de-dependance-et-dexploitation
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-la-situation-dautorite-et-la-position-de-confiance
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-les-situations-de-dependance-et-dexploitation
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-les-situations-de-dependance-et-dexploitation
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-la-situation-dautorite-et-la-position-de-confiance
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 Le jeune était en situation de dépendance à l'égard de la personne accusée; 
 La personne accusée était dans une relation où elle exploitait le jeune. 

  

Source : Educaloi, 2016a 

  

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-les-situations-de-dependance-et-dexploitation
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentement-sexuel-les-situations-de-dependance-et-dexploitation
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Pour les intervenants         Annexe B 

Le consentement sexuel 

Le consentement sexuel: phrases à compléter 

 

Consignes :  

 Inviter les participantes à former deux équipes. 

 Distribuer les mots aux équipes, qui sont imprimés sur des cartons (Annexe C) de 

couleurs différentes pour chacune des équipes. 

 Lire chacune des phrases et demander aux équipes de lever le carton avec leur 

réponse lorsqu’elles croient avoir la bonne réponse.  

Qu’est-ce que le consentement sexuel? 

Pour être valide, le consentement sexuel doit être donné de façon ____________ et 

____________. 

Il doit être donné ___________________, et non pas par une autre personne. 

Le __________________ n’équivaut pas nécessairement à un consentement. 

Il n’est pas nécessaire qu’une personne résiste ________________ à une activité 

sexuelle pour conclure qu’elle n’y a pas consenti. 

Vous avez le droit de ___________ votre  consentement sexuel en tout temps. Il est 

possible de changer d’_________________. 

Ce n’est pas parce que deux personnes ont déjà eu des relations sexuelles par le passé 
qu’elles seront automatiquement toujours consentantes dans le ___________. 
 
Qu’est-ce qui ne constitue pas à un consentement sexuel valide?  

Le consentement ne peut être donné si la personne est en position d’ 

___________________. 

Le consentement n’est pas valide s’il est donné sous l’influence de la ____________, 

de _____________ ou de la ______________. 
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Une personne ne peut consentir si elle est sous l’effet de l’ ______________ ou de la 

_______________. 

Le consentement ne peut être donné si la personne est _______________________. 

 
Âge du consentement sexuel 
 
Au Canada, l'âge minimal du consentement à une activité sexuelle est de ______ ans.  

Il existe des exceptions si la personne a moins de 16 ans et a des relations sexuelles 
volontaires : 

 
Lorsque le plus jeune des partenaires à 12-13 ans, le partenaire le plus âgé doit être 
âgé de moins de ____ ans son aîné ET ne doit pas être en position d’autorité, de 

confiance ou d’exploitation.  
 

Lorsque le plus jeune des partenaires à 14-15 ans, le partenaire le plus âgé doit être 
âgé de moins de ____ ans son aîné ET ne doit pas être en position d’autorité, de 
confiance ou d’exploitation.  
 
Lorsque le plus jeune des partenaires à 16-17 ans, il peut consentir à une relation 

sexuelle. Par contre, le partenaire ne doit pas être en position ___________.  
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Annexe C 

 

 

Inconsciente 

 

 

Silence 

 

 

 

 

Autorité 

 

 

 

 

Physiquement 
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Drogues 

 

Force 

 

 

 

 

Crainte 

 

 

 

 

 

Personnellement 
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Alcool 

 

 

Retirer 

 

 

 

 

2 ans 

 

 

Libre 
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Idée 

 

 

Éclairée 

 

 

 

 

Menace 

 

 

 

 

Futur 
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5 ans 

 

16 ans 
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Pour l’intervenant(e)                       Annexe D 

Le consentement sexuel 

Le consentement sexuel 

 

 
 

Qu’est-ce que le consentement sexuel? 

 Pour être valide, le consentement sexuel doit être donné de façon libre et éclairée. 

 Il doit être donné personnellement, et non pas par une autre personne. 

 Le silence n’équivaut pas nécessairement à un consentement. 

 Il n’est pas nécessaire qu’une personne résiste physiquement à une activité 

sexuelle pour conclure qu’elle n’y a pas consenti. 

 Vous avez le droit de retirer votre  consentement sexuel en tout temps. Il est 

possible de changer d’idée. 

 Ce n’est pas parce que deux personnes ont déjà eu des relations sexuelles par le 
passé qu’elles seront automatiquement toujours consentantes dans le futur. 

 
Qu’est-ce qui ne constitue pas à un consentement sexuel valide?  

 Le consentement ne peut être donné si la personne est en position d’autorité 

(enseignant, entraîneur(e) sportif, etc.) 

 Le consentement n’est pas valide s’il est donné sous l’influence de la crainte, de 

menaces ou de la force. 

 Une personne ne peut consentir si elle est sous l’effet de l’alcool ou des drogues. 

 Le consentement ne peut être donné si la personne est inconsciente.  

Âge du consentement sexuel 

 Au Canada, l'âge minimal du consentement à une activité sexuelle est de 16 ans.  
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Il existe des exceptions si la personne a moins de 16 ans et a des relations sexuelles 
volontaires : 

 
 Lorsque le plus jeune des partenaires à 12-13 ans, le partenaire le plus âgé doit être 

âgé de moins de  2 ans son aîné ET ne doit pas être en position d’autorité, de 
confiance ou d’exploitation.  

 
 Lorsque le plus jeune des partenaires à 14-15 ans, le partenaire le plus âgé doit être 

âgé de moins de 5 ans son aîné ET ne doit pas être en position d’autorité, de 
confiance ou d’exploitation.  

 

 Lorsque le plus jeune des partenaires à 16-17 ans, il peut consentir à une relation 
sexuelle. Par contre, le partenaire ne doit pas être en position d’autorité. 
 
             Source : Éducaloi (2016a); Éducaloi (2016b) 
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