
Comment aborder des 
thèmes sensibles dans 
les classes 
universitaires? 
Sivane Hirsch, Ph.D.

Professeure, Département des sciences de l’éducation

UQTR 



Plan 
Quels sont les « thèmes sensibles » ?

Définition 
Exemples 
Les défis que posent les thèmes sensibles 

Pourquoi en parler? 
Argument pédagogique 
Argument épistémologique 

Comment en parler dans vos cours? 
Quelques recommandations didactiques 



Mieux comprendre 
ce qu’est un thème 
sensible 
Définition, exemples 



Pourquoi un thème est-il « sensible »? 

Corde Sensible, Marie-Ève Tremblay

https://www.youtube.com/watch?v=a3I632Rb96g
https://www.youtube.com/watch?v=a3I632Rb96g


Donc, pourquoi ces thèmes sont-
ils sensibles? 
 Ils touchent les valeurs et les représentations 

sociales des étudiants comme des professeurs 

 Ils soulèvent un débat dans la société ou dans la 
classe 

 Ils sont parfois aussi controversés entre experts 

 Ils sont très complexes

On peut dire qu’ils sont « politiques »  
parce qu’ils concernent toujours de 
manière de vivre ensemble en société 
(Hess et Mcavoy, 2015)  

(Hirsch, 2016; Hirsch et al. 2017)



Les valeurs et les représentation 
sociales  
Une valeur : une manière d’être ou 
d’agir qui est souhaitée et désirée 
pour une ou plusieurs personnes et 
qui sert de critère pour évaluer si 
un comportement est acceptable. 

Elle peut concerner seule la 
personne (valeur personnelle) ou 
être applicable aux autres (valeur 
morale).

Exemples: féminisme, écologisme, 
achat local

Une  représentation sociale : une 
façon de voir le monde qui touche 
autant les actions que les idées, qui 
est personnelle mais partagée, qui 
se base sur des idéologies ou des 
connaissances savantes.

Exemple: considérer que la religion 
s’oppose aux sciences ou au 
féminisme…



Un débat 

Les valeurs ou les représentations sociales, bien qu’elles peuvent 
être « démontrées » par un argumentaire de type scientifique, ne 
font pas forcément consensus en société. 

Ex. Égalité homme-femme féminisme 

Et même si une majorité se dit pour l’égalité entre hommes et 
femmes, plusieurs refusent de se définir comme féministes… 

Pas forcément d’actualité – Ex. l’enseignement de l’Holocauste 



Controversé entre les experts  

Aspect important à l’université : on est supposé connaitre et 
transmettre les derniers savoirs.

Mais les sujets controversés, surtout ceux qui ne concernent pas 
directement nos objets de recherche, sont souvent difficiles à 
maîtriser suffisamment devant nos étudiants. 

C’est la différence entre sujets « chauds » ou sujets « refroidis »

On peut aussi parler de « l’incertitude »  (Lantheaume, 2012)

C’est une prise de risque! 



Des thèmes complexes 

Tout objet d’étude peut être complexe. 

Lorsque ce thème fait aussi l’objet d’un débat et il touche les 
valeurs des étudiants et des professeurs, cela devient plus 
difficile de les aborder dans toute leur complexité. 

C’est donc un enjeu pédagogique important ! 



Pour résumé 

Tout thème peut devenir, dans un contexte particulier, sensible. 

Si vous pouvez identifier d’emblée certains de vos objets d’étude 
comme sensibles, d’autres peuvent vous surprendre dans vos 
classes. 

ce sont les questions de vos étudiants et leurs réactions à vos propositions 
qui les rendent sensibles. 

Il importe donc de se préparer à cette éventualité pour bien agir 
face à ces thèmes sensibles. 

C’est l’objectif de la prochaine partie…



Pourquoi aborder 
les thèmes 
sensibles en classe? 
Et pourquoi ne pas les aborder? 



Aborder les thèmes sensibles 
permet de… 

Mieux cerner les enjeux inhérents au débat lié au sujet sensible 
abordé

Favoriser l’expression des idées et des opinions dans un 
contexte respectueux et constructif

Contribuer aux apprentissages et au développement des 
compétences

Contribuer à un meilleur climat interculturel à l’école 



Les défis que posent les thèmes 
sensibles à l’école

Les recherches montrent que les enseignants préfèrent souvent 
éviter ces thèmes sensibles (même lorsqu’ils font partie de leur 
programme) 

-Parce qu’ils se sentent peu légitimes de les aborder (Hirsch et Mc 
Andrew, 2016) 

-Parce qu’ils ont peur de la réaction des parents, de la direction et 
même la cour (Maxwell McDonough & Waddington 2018) 

-Parce qu’ils n’ont pas assez de connaissances pour le faire  (Moisan 
et al. 2015) 

-Parce qu’ils ont peur de cette zone d’incertitude (Lantheaume, 
2008) 

-Parce qu’ils ne voient pas la pertinence (en cours) 



Comment aborder 
les thèmes 
sensibles en classe? 



Comment les aborder?

Réflexion : 

faire le choix de traiter un 
thème sensible 

Préparation :  

connaître ses propres 
prénotions et s’informer

Animation: 

1. définir les règles du jeux 

2. faire place à la diversité de 
représentations du monde

3. éviter les sophismes

4. prendre une distance critique

Retour : 

réexaminer les notions à l’étude 
pour profiter de cet apprentissage 



Guide 
pédagogique 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4394&owa_no_fiche=6&owa_bottin=
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