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L’intégration de la diversité sexuelle dans l’enseignement des sciences au secondaire

1. Contexte
• En 1985, dans le cours de FPS : 

« diverses orientations 
sexuelles »

• Depuis le Renouveau 
pédagogique, aucun concept 
prescrit au programme n’est 
directement lié aux réalités et 
enjeux des personnes 
LGBTQIA.

• Impacts négatifs des violences 
homophobes et transphobes 
chez les élèves qui en sont 
victimes :

▶ niveau psychologique
▶ niveau scolaire (Chamberland et 

al., 2011a et 2011b)

• Programmes pilotes 
d’éducation à la sexualité :
▶ contenus liés à la diversité 

des orientations sexuelles :
« continuum de 
l’orientation sexuelle : 
hétérosexualité, 
homosexualité, 
bisexualité » (2015, p. 7)

▶ aucune mention des 
réalités trans, intersexuées 
et asexuelles

▶ intervenants non spécifiés
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2. Problématique
• Aborder la diversité sexuelle en classe :

▶ augmente le sentiment de sécurité;
▶ diminue le harcèlement verbal et physique à l’école;
▶ diminue l’absentéisme des élèves LGBT. (Russell, 

Kostroski, McGuire, Laub et Manke, 2006; Snapp, Burdge; Licona, 
Moody et Russell, 2015; Kosciw, Palmer, Kull et Greytak, 2013).

• À travers les États-Unis, une faible portion d’élèves 
entendent parler de diversité sexuelle de manière 
positive en classe, soit 18,5 % en 2013. (Kosciw, Greytak, 
Palmer et Boesen, 2014; Snapp, Burdge, Licona, Moody et Russell; 2015)

Comment intégrer la diversité sexuelle dans 
l’enseignement des sciences au secondaire?

• Obstacles dans l’enseignement des sciences qui 
perpétuent les discriminations qui excluent la 
diversité sexuelle :
▶ les manuels scolaires (Bazzul et Sykes, 2011; Snyder et 

Broadway, 2004; Nehm et Young, 2008; Richard, 2012)

▶ les conceptions et les pratiques d’enseignants (Castéra 
et Clément, 2012; Cyr, 2016; Lundin, 2014; Orlander, 2014)

▶ Les programmes scolaires du Québec

3. Question de recherche

4. Cadre conceptuel

5. Objectifs spécifiques

6. Méthodologie
• Recherche collaborative (Desgagné, 2001)

• Participants : 10 enseignants de troisième 
année du secondaire

• Étapes de la collecte de données (deux 
itérations) :

1. Étape de cosituation

• Étapes de coopération :
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Développer et opérationnaliser, en 
collaboration avec des enseignants du 
Québec, un modèle d’intégration de 
la diversité sexuelle dans 
l’enseignement des sciences.

Décrire et comparer les conditions de 
la mise en œuvre du modèle selon 
l’opérationnalisation réalisée par 
chaque enseignant.

Analyser l’évolution des conceptions 
des enseignants au cours du projet.
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Pourcentage d’élèves ayant rapporté des mentions positives 
de la diversité sexuelle selon les matières scolaires (É.-U.)

vs
(Bastien-Charlebois, 

2011)

« Il existe dans la 
vie un processus 

permettant l’apparition 
de générations 

nouvelles. » 

« Nos corps sont 
faits pour se 
reproduire. »

(cité dans Cyr, 2016)

• Problématisation des concepts de science
▶ savoirs situés historiquement et socialement (Dorlin, 

2008; Ollivier et Tremblay, 2000)

▶ critiques de la binarité et de la complémentarité des 
sexes (Bastien-Charlebois, 2011a et 2011b; Fausto-Sterling, 2000; 
Kraus, 2000; Oudshoorn, 1990)

▶ concepts au programme :

• Modèles d’enseignement des sciences :
▶ approche historique (Matthews, 1994)

▶ changement conceptuel (Hewson, 1992; Potvin, 2013; 
Vosniadou, 1994; Zhou, 2012)

• Vers un modèle d’intégration de la diversité sexuelle 
dans l’enseignement des sciences
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2. Rencontres collectives de 
planifications de situations 
d’apprentissages inclusives

3. Mise à l’action 
des enseignants 
dans leurs classes

4. Retour collectif sur 
l’action réalisée par 
chaque enseignant
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