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Feuilles de travail du Guide d’action PEP-MA 

Feuille de travail PEP-MA sur la culture de l’alcool sur votre campus 

Objet de cette feuille de travail 

Pour favoriser une culture de modération sur votre campus, vous devez comprendre sa culture de l’alcool. Il est essentiel de savoir quand 

les personnes choisissent de ne pas boire, de boire avec modération ou de boire à l’excès pour pouvoir intervenir de façon efficace. Les 

questions qui suivent vous aideront à amorcer une discussion avec votre équipe de campus. 

Nous vous proposons d’écrire vos réponses ensemble, en équipe. Vous pourriez avoir une discussion en équipe de campus pour remplir 

cette feuille de travail. Ou vous pourriez diviser l’équipe pour que chaque membre discute avec d’autres personnes sur votre campus, en 

particulier des étudiants, pour ensuite remplir la feuille en équipe en comparant vos notes sur ce que vous avez découvert. Peu importe la 

façon dont vous et votre équipe de campus choisissez de remplir cette feuille de travail, nous vous encourageons à adopter les pratiques 

suivantes : 

1. Sauvegardez vos réponses.

2. Ajoutez des données à la feuille de travail au besoin, ou au moins une fois par année, pour tenir vos connaissances à jour et en

assurer l’exactitude.

3. Servez-vous de la feuille de travail remplie pour orienter les nouveaux membres de l’équipe.

Il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les réponses dès maintenant, et vous avez peut-être déjà une bonne idée des réponses à certaines 

questions. Gardez les autres en tête à mesure que votre travail sur le campus avance. Si vous avez d’autres sources d’information 

susceptibles d’avoir une incidence sur ces questions, comme les données d’un sondage sur la consommation d’alcool des étudiants, les 

membres de votre équipe de campus voudront peut-être les indiquer ci-dessous. 

Choisir de ne pas boire 

Aux fins de la présente feuille de travail, nous définissons « choisir de ne pas boire » comme choisir de ne pas boire lors d’une occasion 

particulière. Les étudiants qui choisissent de ne pas boire du tout devraient avoir l’occasion de socialiser sans alcool. La plupart des 

étudiants qui boivent choisissent de ne pas le faire la plupart du temps. Ils devraient pouvoir ne pas consommer plus souvent et on devrait 

les inciter à ne pas le faire. Examinons ci-dessous les motifs pour ne pas boire. 
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Y a-t-il des données probantes indiquant que certains étudiants choisissent de ne pas boire sur votre campus? Il pourrait s’agir, par 

exemple, du nombre d’étudiants qui participent à des activités tôt le matin, du nombre d’étudiants qui attendent pour entrer à la 

bibliothèque ou dans les installations sportives à l’ouverture le samedi ou dimanche matin, et ainsi de suite. 

Y a-t-il des groupes d’étudiants qui sont surreprésentés parmi ceux qui choisissent de ne pas boire (p. ex. étudiants qui font partie de 

certains clubs et qui s’adonnent à certaines activités sur votre campus)? Les étudiants de certaines facultés sont-ils surreprésentés parmi 

ceux qui choisissent de ne pas boire? 

À quelles périodes de l’année universitaire les étudiants choisissent-ils de ne pas boire? Le font-ils lors de certaines activités universitaires 

ou de certains congés en particulier? 

Quels jours de la semaine les étudiants qui choisissent de ne pas boire à l’occasion le font-ils? 

Où vont les étudiants qui choisissent de ne pas boire? À quels endroits sur et hors campus? 

Dans quel contexte les étudiants choisissent-ils de ne pas boire? Il pourrait s’agir d’un engagement pris envers d’autres, p. ex. ses parents, 

ses chefs religieux ou ses entraîneurs. 
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Consommation modérée d’alcool 

À quoi ressemble la consommation modérée d’alcool sur votre campus? Aux fins de la présente feuille de travail, nous définissons 

« consommation modérée » comme choisir de boire, mais de façon modérée, parfois ou toujours. Comme la tolérance à l’alcool varie, la 

consommation modérée pourrait correspondre aux Directives de consommation d’alcool à faible risque, soit deux verres pour les femmes 

et trois pour les hommes en une même occasion. Cela dit, il pourrait aussi s’agir d’un nombre plus élevé de verres qui ne mène pas à 

l’ivresse, à des gueules de bois ou à des méfaits pour les étudiants. Gardez ces distinctions en tête lorsque vous songez à la consommation 

modérée des étudiants sur votre campus. 

Y a-t-il des données probantes indiquant qu’on consomme avec modération sur votre campus? Ces données sur la consommation modérée 

pourraient chevaucher celles sur non-consommation, soit assister à tous ses cours, utiliser la bibliothèque et les installations sportives tôt 

le matin, faire du bénévolat et travailler, et ainsi de suite. 

Y a-t-il des groupes d’étudiants qui sont surreprésentés parmi ceux qui boivent avec modération (p. ex. étudiants qui font partie de certains 

clubs et qui s’adonnent à certaines activités sur votre campus)? Les étudiants de certaines facultés sont-ils surreprésentés parmi ceux qui 

choisissent de boire avec modération? 

À quelles périodes de l’année universitaire les étudiants choisissent-ils de boire avec modération? Le font-ils lors de certaines activités 

universaires ou de certains congés en particulier? 

Quels jours de la semaine les étudiants qui choisissent de boire avec modération le font-ils? 

Où vont les étudiants qui choisissent de boire avec modération? À quels endroits sur et hors campus? 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/2012-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-fr.pdf
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Dans quel contexte consomme-t-on en modération sur votre campus? Nous avons observé que la consommation modérée se fait dans 

certaines circonstances, comme les rendez-vous intimes, les activités universitaires où on sert de la nourriture avec l’alcool ou lorsque 

l’accès à l’alcool est limité. 

Consommation excessive d’alcool 

Aux fins de la présente feuille de travail, nous souhaitons comprendre les aspects spécifiques de la consommation excessive d’alcool, en 

particulier lorsque cette connaissance peut nous aider à intervenir de façon efficace. La consommation excessive se présente sous 

diverses formes, et nous espérons que les questions ci-dessous permettront à votre équipe de songer à la façon dont ces formes se 

manifestent sur votre campus. 

À quoi ressemble la consommation excessive sur votre campus? Selon vous, quels éléments montrent bien que des méfaits sont 

ressentis? Quelques exemples de ces éléments : l’absentéisme, la mise en probation en raison de l’alcool, les blessures, le va-et-vient des 

ambulances sur le campus en raison de l’alcool, le vandalisme, les plaintes pour bruit excessif et les gueules de bois chez les étudiants. 

Y a-t-il des groupes d’étudiants qui sont surreprésentés parmi ceux qui boivent à excès (p. ex. étudiants qui font partie de certains clubs et 

qui s’adonnent à certaines activités sur votre campus)? Les étudiants de certaines facultés sont-ils surreprésentés? 

À quelles périodes de l’année universitaire les étudiants boivent-ils à excès? Le font-ils lors de certaines activités universitaires ou de 

certains congés en particulier? 

Quels jours de la semaine les étudiants qui boivent à excès le font-ils? 
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Où vont les étudiants qui boivent à excès? À quels endroits sur et hors campus? 

Dans quel contexte consomme-t-on à excès sur votre campus? Nous avons observé des méfaits associés à la consommation avant de 

sortir, aux jeux d’alcool et aux endroits où l’accès à l’alcool est illimité, comme les fêtes avec tonnelets ou les promotions d’alcool très 

bon marché dans des bars et boîtes de nuit. 

Idées et prochaines étapes 

Nous espérons que cet examen des particularités de la consommation d’alcool sur votre campus aura été utile à votre équipe de campus. 

Si vous avez des idées de changements susceptibles de se produire sur votre campus en fonction de vos réponses aux questions 

précédentes ou si vous avez d’autres points à mentionner, veuillez le faire ci-dessous.  
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