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Première partie: les trois questions ont trait au document principal. (7 points) 
Question 1 :
Relevez et expliquez quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes prennent des risques.              
(3 points)
Question 2 :
 Expliquez  la  phrase  suivante  en  5  lignes  minimum  «  Et  pour  cause   :  si  on  pensait 
traditionnellement  qu’une  prise  de  risque  excessive  était  liée  à  une  difficulté  cognitive  à 
évaluer et analyser la criticité d’une situation, il apparait que la mise en danger de soi serait 
due chez les jeunes à une méconnaissance des signaux envoyés par leur corps pour les avertir 
d’un danger potentiel. »(2 points)
Question 3 : 
Qu’est-ce que l’exemplarité positive ? (2 points)

Deuxième partie : (9 points)
Votre classe a assisté à un colloque sur la prise de risque chez les jeunes. A la suite de celui-ci, 
vous êtes chargés de rédiger un article de trois pages manuscrites, pour le journal du lycée 
dans lequel vous prendrez clairement position sur la question suivante :

Est-il nécessaire de prendre des risques pour se construire?
Vous veillerez à vous appuyer dans votre développement sur des arguments culturels et socio-
économiques précis.

Respect des codes morphosyntaxiques : (4 points)



DOCUMENT 1
Jeunes et comportements à risque
Contribution externe Publié le dimanche 29 septembre 2013 à 14h25 - Mis à jour le 
mercredi 09 octobre 2013 à 18h06 

Une opinion de Laurianne Rigo, permanente et animatrice au sein de l’asbl 
Couples et Familles.

Le début de l’année scolaire et académique ouvre aussi le ballet des soirées, sorties 
et autres fêtes. L’occasion pour Couples et Familles de s’interroger sur les 
comportements à risque des jeunes. Binge drinking, consommation de tabac, usage 
de drogues, relations sexuelles à risque, conduite dangereuse, violence contre soi ou 
les autres… Pourquoi nos adolescents sont-ils attirés par le danger ?

L’adolescence, une période à haut risque

Comme l’explique Jean-Pascal Assaily, le rapport au danger n’est pas simple et 
linéaire, il est complexe et pendulaire. Depuis le berceau jusqu’au cercueil, l’être 
humain est balancé entre le besoin de protection et la recherche de nouveauté. C’est 
à l’adolescence que le mouvement est le plus important (1). Cette période est un 
grand chamboulement : transformations biologiques, changements physiologiques, 
sexualité naissante, émergence d’une pensée abstraite, développement d’une 
identité autonome. Devenir autonome et construire sa propre identité implique de 
faire des choix quant aux valeurs et aux croyances et ce dans tous les domaines de 
l’existence : à l’école, en société, avec ses amis ou sur le plan politique. C’est une 
forme d’expérience de la vie qui passe par des conduites à l’interface du connu et de 
l’inconnu, du permis et de l’interdit, du licite et de l’illicite (2).

Comme il ignore qui il est et qu’il cherche à le découvrir, le jeune peut adopter des 
conduites extrêmes. Il explore la vie jusqu’aux limites de la mort. Il se met en quête 
de ses propres limites mais aussi de celles des adultes et de la société.

La prise de risque semble donc un élément naturel et nécessaire dans le 
développement de chaque individu. Toutefois, sans cadre et limites, ces conduites 
peuvent nuire à la santé et au bien être du jeune et si elles s’inscrivent dans la durée, 



elles peuvent s’instaurer en mode de vie et devenir des addictions.

Les différents types de comportements à risque (3)

Parmi les substances dites « psycho-actives », le tabac et l’alcool sont les premières 
à être testées par les jeunes. Les drogues viennent en troisième position et, parmi 
elles, le cannabis est le plus largement consommé. On estime la moyenne d’âge du 
premier essai de cigarette à 12,5 ans. Celle du premier essai d’alcool à 12 ans. Celle 
de l’initiation au cannabis aux environs de 15 ans.

On connaît les effets néfastes du tabagisme sur la santé. Les campagnes de 
prévention, les illustrations et mentions sur les paquets du type « Fumer tue » ou 
« Fumer rend stérile » ne freinent pourtant pas les jeunes à essayer.

La consommation d’alcool chez les jeunes est surtout dangereuse à court terme. 
L’effet désinhibiteur de la boisson les place dans une grande vulnérabilité tout en leur 
conférant un sentiment d’invincibilité. De la même manière, l’usage de drogues altère 
les capacités de raisonnement. Cela pousse les jeunes à prendre des risques encore 
plus importants par manque de lucidité. L’alcool et la drogue sont à l’origine de 
nombreux accidents de la route, comas éthyliques ou overdoses, bagarres, 
tentatives de suicide, rapports sexuels imprévus et non-protégés, violences 
sexuelles…

La violence, dirigée contre soi ou contre les autres est aussi une forme de 
comportement à risque typique de l’adolescence : automutilations, tentatives de 
suicide, violences scolaires, brimades, intimidation, racket, bagarres… sont autant 
d’exemples dans lesquels des jeunes sont souvent impliqués.

Certains comportements sur la route sont souvent les faits de jeunes : une vitesse 
excessive, une conduite imprudente, des courses, rouler sans ceinture ou casque… 
Ils représentent à la fois un danger pour eux-mêmes et pour les autres usagers.

Sur le plan de la sexualité, les adolescents peuvent se mettre particulièrement en 
danger. L’âge moyen du premier rapport est situé à environ 16 ans. A cet âge, les 
jeunes sont en pleine période de découverte de leur sexualité et dans le même 
temps, ils sont avides de nouveautés et d’expériences. Cela les pousse parfois à agir 
de manière inconsidérée. La spontanéité et l’instabilité des rapports sexuels peuvent 
les amener dans des situations très délicates. On l’imagine bien pour les jeunes 
filles : grossesse non-désirée conduisant à une interruption de celle-ci ou à un 
accouchement alors qu’elles ne sont pas encore adultes. Le multi partenariat 
augmente les risques d’infections sexuellement transmissibles comme le sida. 
L’impulsivité du moment peut conduire certains partenaires à devenir violents et à 
contraindre l’autre à des actes non désirés.

Enfin, statistiquement, c’est dans le sport que les accidents sont les plus fréquents 
pour les jeunes. Il s’agit principalement de contusions, d’entorses ou de foulures, 
mais cela peut aller plus loin. Généralement, le sport choisi est un sport dit 
« traditionnel » qui comporte un certain nombre de règles de sécurité et un code de 
conduite strict. Les sports « extrêmes », moins conventionnels, attirent un nombre 
croissant de jeunes et ils impliquent une plus grande prise de risque : acrobatie 
urbaine, saut à l’élastique, parachutisme, alpinisme, plongeon et nage en eau libre, 
surf, kite surf… la surenchère en matière de sensations fortes n’a de limite que 
l’imagination des jeunes qui pratiquent ces sports.



Comment éduquer à prendre soin de soi ?

Pour les adolescents, le concept de santé recouvre trois aspects : une bonne 
condition physique, le bien-être et l’absence de maladie (4). Leur perception de la 
santé est immédiate ; ils ne la conçoivent pas comme un bien à préserver pour 
l’avenir. De même, ils ne sont pas conscients qu’ils en sont acteurs ; pour eux, la 
santé dépend de facteurs extérieurs. Ils privilégient donc la satisfaction immédiate de 
leurs désirs. Les effets bénéfiques à court terme prévalent sur des conséquences 
négatives hypothétiques ou à long terme.

En fait, ces comportements immatures sont liés au développement cérébral. « Les 
régions du cerveau impliquées étant immatures, les jeunes éprouvent plus de mal à 
les contrôler. C’est quand ils comprennent qu’ils ne tirent pas un bénéfice suffisant 
par rapport au risque encouru qu’ils adaptent leur comportement pour la prochaine 
expérience du même type. (5) »

Depuis la naissance, les êtres humains se développent en relation avec les autres. 
Le réseau de relations influence chaque individu et les individus influencent 
également ce réseau. Le premier lieu de développement et le plus important est sans 
conteste la famille. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Cela 
signifie d’une part être à l’écoute et disponible pour aborder tous les sujets de la vie 
sans tabou ni jugement et d’autre part, transmettre son expérience. Il faut garder à 
l’esprit qu’une grande part du développement fonctionne à partir de l’imitation. En 
tant que parents, il convient donc d’être attentif à ses propres comportements afin 
que ceux-ci soient en adéquation avec le message à transmettre. Prenons l’exemple 
de la conduite automobile. Jusqu’à ce qu’il puisse lui-même tenir le volant, l’enfant 
sera passager du véhicule de ses parents. Durant tout ce temps, il sera un 
« redoutable magnétoscope » de ce que ses parents font derrière le volant. Une fois 
devenu lui-même automobiliste, il y a une forte probabilité qu’il reproduise les 
comportements dont il a été le témoin : téléphoner en conduisant, attacher sa 
ceinture de sécurité, rouler à vitesse excessive, manquer de courtoisie, insulter les 
autres usagers de la route, conduire en état d’ébriété… Etre parent, c’est être 
exemplaire (entendons nous, cela ne signifie pas « être parfait »).

Le second acteur de l’éducation des enfants et des jeunes est certainement l’école. 
Différentes études montrent qu’il existe un rapport étroit entre comportements à 
risque et les réussites scolaire et éducative. Œuvrer à un parcours positif dans les 
apprentissages (scolaires et autres) aide à prévenir des comportements à risque à 
l’adolescence. Dans cet objectif, l’intérêt d’une bonne communication entre école et 
parents est indéniable.

Même si on veut les protéger, il est impossible d’élever son enfant dans une bulle. 
On lui souhaite notamment de se faire des amis et de s’intégrer au mieux parmi les 
autres de sa génération. Au moment de l’adolescence, le groupe de pairs (ces 
« autres ») peut exercer une grande influence sur les jeunes. Toutes les activités et 
les choses que l’on entreprend n’ont en réalité qu’un objectif : gagner l’estime de soi. 
Cela est particulièrement vrai pour les adolescents qui ont un grand besoin de 
reconnaissance et d’estime. Adopter certains comportements à risque comme fumer 
une cigarette ou un joint permet parfois une plus grande intégration au sein du 
groupe de pairs.

Enfin, nous vivons dans un contexte social plus global qui lui aussi nous influence. A 
travers les différents médias et en particulier la publicité, la société nous renvoie à 



des images d’Epinal auxquelles, consciemment ou non, nous nous identifions. La 
télévision, le cinéma, les magazines, les publicités… bref, les médias en général 
promeuvent souvent des comportements à risque en les faisant passer pour des 
manières d’être dans le coup. Ils véhiculent des images positives de jeunes beaux, 
heureux et bien dans leur peau qui consomment de l’alcool, du tabac et conduisent 
des voitures de sport. Apprendre à décoder ces images et à les regarder d’un œil 
critique est une arme dont les jeunes pourront user pour juger de manière 
responsable.

En conclusion

La pratique de comportements à risque chez les jeunes est une problématique 
complexe. Les sources de ces conduites sont multiples, c’est pourquoi nous pensons 
que la prévention doit elle aussi être diversifiée. Cela relève de la responsabilité 
collective de tous les acteurs de l’éducation des enfants et des jeunes : les familles, 
l’école, les intervenants sociaux, les médias, les pouvoirs publics et les associations 
d’éducation permanente.

Mais le risque zéro n’existe pas (6).

(1) Jean-Pascal Assailly, « Les conduites à risque des jeunes : un modèle socio-
séquentiel de la genèse de la mise en danger de soi », in Psychotropes, n°2/2006, 
vol. 12, De Boeck, p. 49-69. Disponible sur www.cairn.info.

(2) Martine Bantuelle et René Demeulemeester (dir.), Comportements à risque et 
santé : agir en milieu scolaire, Editions INPES, 2008, p. 38

(3) Cf. « Le jeu du foulard et autre jeux dangereux », analyse 2010-03 de Couples et 
Familles, rédigée par José Gérard, disponible sur www.couplesfamilles.be.

(4) Idem, p.36.
(5) Carine Maillard, « Comportements à risque : attendre que ça passe ? », in En 
marche, n°1455, 16 juin 2011, p.5, disponible sur www.enmarche.be.

(6) Analyse rédigée par Laurianne Rigo.

DOCUMENT 2 : Jeunesse à risque, rite et passage Broché – 2 juin 2005 
Denis Jeffrey (Auteur), David Le Breton (Auteur), Joseph Levy (Auteur) 

Présentation de l'éditeur
Aller au bout de ses forces, vivre dans l'excès et défier la mort sont autant de métaphores pour 
nommer des conduites hautement risquées. Les accidents de la route, la violence contre soi-
même, la toxicomanie, les conduites diverses d'excès dans le sport et dans les rapports 
sexuels, les fugues, les tentatives de suicide, l'anorexie, l'errance urbaine, atteignent à 
l'adolescence des pics statistiques significatifs. Pourquoi des individus, plus particulièrement 
des jeunes, sont-ils attirés par le risque ? Quel est le sens des conduites extrêmes ? Le 
dénominateur commun de ces conduites, souligne David Le Breton, consiste en un contact 



avec la mort, à travers une recherche intime de sens. Doit-on également associer les prises de 
risque à la perte des balises qui encadraient autrefois la vie sociale ? Peut-on supposer une 
portée initiatique à ces conduites, qui pourrait être envisagée, notamment, comme un rite de 
passage ? 

DOCUMENT 3

Les jeunes conjuguent bonne santé et 
comportements à risque
Muriel Moisy
Au cours du passage à l'âge adulte, souvent source d'inquiétudes, la santé est rarement au 
cœur de la préoccupation des jeunes. La plupart se déclarent en bonne santé et plutôt bien 
informés en matière de prévention. Pourtant, cette transition vers l'indépendance, ponctuée 
d'expérimentations, peut fragiliser leur état de santé physique et mentale. Addictions, troubles 
alimentaires, conduites routières dangereuses, tous ces comportements n'exposent pas 
nécessairement les jeunes à un risque de décès immédiat mais tous peuvent avoir des 
répercussions sur leur santé, de la marginalisation sociale aux risques accrus de maladies et de 
troubles psychiques à l'âge adulte. Les évolutions récentes incitent à la vigilance. La 
consommation quotidienne de tabac est repartie à la hausse depuis 2008. Aujourd'hui, près 
d'un tiers des jeunes de 17 ans fument tous les jours. Les épisodes d'ivresse ont progressé 
depuis 2005, particulièrement chez les jeunes filles. À 17 ans, plus d'une sur deux déclare 
avoir déjà été ivre en 2011. Par ailleurs, les prévalences du surpoids et de l'obésité augmentent 
depuis les années 2000 chez les 18-24 ans. Dans cette recherche de transgression des règles, 
les garçons paient un lourd tribut avec près de 2 300 décès chez les 15-24 ans en 2010, des 
décès associés à des morts violentes (accidents de la route et suicides). Chez les filles, le corps 
est l'expression de leur mal-être : en classe de 3e, 42 % se perçoivent trop « grosses », une 
insatisfaction qui peut les conduire vers des troubles alimentaires et s'accompagne parfois de 
pensées suicidaires voire de tentatives de suicide (2 % des filles âgées de 15 à 19 ans en 
2010). 

DOCUMENT 4

Les sports extrêmes et la prise de risque chez les 
adolescents : approche biopsychosociale

Dre Linda Paquette, psychologue 
La  Dre  Linda  Paquette  est  psychologue  et  professeure  en  psychologie  à  l’Université  du 
Québec à Chicoutimi.

Les pratiques sportives risquées occupent une place importante dans les préoccupations des 
parents et des intervenants œuvrant auprès de la jeunesse, de même que dans les médias. Par 
exemple, une simple recherche réalisée en 2014 dans le site de vidéos amateurs YouTube avec 
les mots clés extreme et sport a permis de retracer 375 000 capsules vidéo illustrant des 



cascades ou des pratiques sportives risquées exécutées par des professionnels ou des 
amateurs, le plus souvent des adolescents ou de jeunes adultes (Paquette, 2014). L’accès de 
plus en plus facile aux technologies médiatiques comme les téléphones cellulaires équipés de 
caméra, les tablettes, la caméra tout-terrain (GoPro) et les réseaux sociaux sur Internet 
permettant la diffusion des vidéos produites par les jeunes donne une image surdimensionnée 
de leurs conduites à risque.

Bien que la surmédiatisation du risque soit nouvelle à l’échelle de l’humanité, le risque a 
toujours suivi les adolescents de près. Selon Statistique Canada, les décès par accident 
constituent la première cause de mortalité chez les adolescents et les 15-24 ans sont 
surreprésentés dans les statistiques de blessures liées aux activités récréatives et sportives. Sur 
le plan social et anthropologique, les sports extrêmes feraient partie des manifestations d’une 
nouvelle culture appelée postmoderne ou hypermoderne. À l’image de la société 
postmoderne, ces sports se caractérisent par l’individualisme, l’éclectisme, la consommation 
des technologies avancées et la primauté des dimensions ludique et artistique sur les 
impératifs pragmatiques de la productivité et de la compétitivité des sports traditionnels 
(Laberge et Albert, 1996). Cette culture valorisant l’individualisme et rejetant les systèmes 
symboliques traditionnels comme la religion entraînerait une perte de repères, notamment la 
disparition des rites initiatiques traditionnels. Le manque d’intégration à une société qui 
n’offre pas de passage défini entre l’adolescence et l’âge adulte serait ainsi à l’origine de 
conduites risquées hasardeuses, de rites initiatiques informels, dans une quête de limites que 
la société n’offre pas (Le Breton, 2002; Valleur et Matysiak, 2003).

Or, à une période de la vie au cours de laquelle l’adolescent doit développer une identité 
distincte de celle de ses parents et se faire une place parmi ses pairs à l’extérieur du foyer 
familial, la réalisation d’exploits sportifs ou de cascades pourrait servir à impressionner les 
autres et à gagner leur respect, voire à faciliter l’accès à une partenaire sexuelle. 


