
TA VIE – TA RÉUSSITE – TON AVENIR

L’AUTONOMIE,

UNE ALLIÉE 

DE QUALITÉ!

  P O U R  U N  P A R C O U R S  P O S I T I F  !  

DEVENIR RESPONSABLE
ET AUTONOME,
POURQUOI ?

ÊTRE 

RESPONSABLE ET

AUTONOME =

BÉNÉFICES !

MON ARGENT : 

QUI A 

LE CONTRÔLE?
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Je connais l’histoire d’un gars qui avait décidé de rester un
bébé. Oui, oui, littéralement un bébé. Le jour, il allait
travailler, costume complet-cravate, mais le soir, 
quand il rentrait à la maison, il voulait se mettre 
une couche, boire avec un biberon et dormir 
dans une couchette. Et c’est ce qu’il faisait. 
 
Bien sûr, vous me direz que ce type avait un problème. 
Il ne voulait pas grandir, devenir autonome et responsable.
 
Il y a aussi le syndrome de Peter Pan. Tu connais? Ce sont
des adultes ou de jeunes adultes qui sont incapables de
devenir vraiment des adultes. Ils restent des adolescents
toute leur vie. Ils ont de la difficulté à trouver un travail, à
terminer leurs études, et ils préfèrent par exemple jouer
aux jeux vidéo dans le sous-sol de leurs parents. Ils ne
veulent pas de responsabilités et ils ne veulent pas être
autonomes. 
 
Mais tous ces gens passent à côté de quelque chose qui me
semble essentiel pour être heureux. Ils passent à côté du
sentiment d’accomplissement. S’accomplir, c’est découvrir
qui on est et ce que l’on veut faire. C’est aussi créer des
liens avec les autres dans le respect, et oser être quelqu’un.
 
Selon toi, à côté de quoi les gens qui sont atteints du
syndrome de Peter Pan vont-ils passer s’ils continuent
ainsi? Que leur proposerais-tu de faire pour qu’ils sortent
de leur torpeur et qu’ils puissent mordre dans la vie?
 

Les opinions qui sont émises et la source des écrits
n’engagent que la responsabilité
de leur auteur. 
Le cahier Ma Réussite contient des hyperliens vers
des sites tiers. Réussite scolaire fournit ces
hyperliens pour votre commodité. Les Sites tiers ne
sont pas sous le contrôle de Ma Réussite scolaire et
les hyperliens ne peuvent être interprétés comme
une approbation ou un endossement de leur
contenu par Réussite scolaire. Réussite scolaire
n'est pas responsable du contenu des Sites tiers, des
liens qu'ils contiennent ni des changements ou
mises à jour qui leur sont apportés et Réussite
scolaire n’offre aucune garantie à leur sujet.

“On va à l’école pour développer sa raison, 
pour réfléchir par soi-même, 
pour développer une pensée autonome.”        De Elisabeth Badinter

CONTACTEZ-NOUS

ÉDITORIAL
Christiane  Bouffard

SABRINA BÉLIVEAU
TANYA BRODEUR
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David Rancourt, sauf page 18. 
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Directrice en chef
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PAMÉLA BÉRUBÉ JEAN, T.T.S.
PROMOTION ET PRÉVENTION
SMQ, BAS-SAINT-LAURENT
 

 
 
Entrer dans la vie adulte, c’est grandir,
mais aussi accepter de mûrir.
 
En fait, qu’est-ce qui a réellement changé
entre 11 h 59 et minuit, cette minute qui a
tout et rien bouleversé en même temps? 
Je crois que l’on apprend à être
responsables dès nos premières années de
vie. Nos parents nous soutiennent, nous
regardent aller et nous laissent aussi
tomber par terre pour nous aider à mieux
nous relever. Ils ne nous donnent pas
toujours la réponse à notre question,
histoire que nous nous fassions nous-
mêmes notre opinion. 
 
Finalement, devenir adulte, c’est continuer
de cheminer vers une liberté assumée et
des responsabilités assurées.
 

Une bonne ou une mauvaise chose? Je me
suis posé la question, et vous allez sans
doute faire pareil.
 
Il était 11 h 59, j’avais 17 ans et toute la vie
devant moi et poufff! il est minuit! Je viens
de réaliser que je suis officiellement une
adulte… Je suis majeure et libre de faire ce
que je veux, du moins aux yeux de la loi. Je
peux enfin voyager, sortir dans les bars,
rentrer à l’heure que je veux (fini les couvre-
feux). 
 
Mais, une fois adulte, on assume aussi
les conséquences, qu’elles soient
bonnes ou mauvaises, de cette liberté.
Même si parfois on n’a pas envie de
faire certaines choses, ou encore que
l’on n’a pas les moyens de réaliser
certains rêves.
 
Si je suis libre de voyager, mais que je n’ai
pas l’argent pour le faire, c’est totalement
frustrant. Dans le fond, on voudrait les
avantages sans les inconvénients… Le
beurre, l’argent du beurre pis le pot qui va
avec. Avec le temps, j’ai réalisé qu’être
adulte, ce n’est pas être vieux avec une
hypothèque, trois chats et une entrée
asphaltée. 
 
 

         « Tu feras bien ce que tu veux 
quand tu auras 18 ans », « Tu vas voir
quand tu seras grand », « Être un adulte,
c’est aussi avoir des responsabilités »…
Toutes ces phrases que nos parents nous
répètent depuis que nous sommes
jeunes, mais auxquelles nous n’accordons
pas trop d’importance… Finalement, 
être adulte, c’est quoi?

-SANTÉ

CE MOMENT OÙ 
JE DEVIENS ADULTE

PAGE 5
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Comment pourrais-tu te 

Quelles sont les responsabilités que tu as déjà?

Est-ce que tu as des peurs ou des inquiétudes
sur le fait de devenir adulte? Si oui, lesquelles?

 

     préparer à devenir un/e adulte?
 

 

Réflexion :

http://www.smq-bsl.org/
http://smq-bsl.org/
https://smq-bsl.org/
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Quiz – Teste ton niveau d’autonomie!
 

1. Lorsque tu ne comprends pas les explications de
ton enseignant/e à l’école, poses-tu des questions,
lui demandes-tu de l’aide?  Oui   Non
2. Lorsque tes parents te demandent de participer
aux tâches ménagères, acceptes-tu de leur venir en
aide?  Oui   Non
3. Fais-tu des choses comme respecter le couvre-
feu, te brosser les dents et ramasser ta chambre
sans que tes parents aient besoin de te le rappeler?  
Oui   Non
4. Fais-tu preuve d’initiative (aides-tu à faire le
ménage, ou prends-tu soin des animaux si vous en
avez)?  Oui   Non
5. Quand tu as un problème personnel, as-tu
l’habitude d’aller chercher de l’aide auprès de gens
en qui tu as confiance?  Oui   Non
6. Fais-tu tes devoirs ou tes travaux scolaires sans
que ta famille ou tes parents aient à te le rappeler? 
 Oui   Non
7. Es-tu capable de gérer le temps que tu passes
devant les écrans (cellulaire, ordinateur, télévision)
seul/e, sans que tes parents aient à te le rappeler? 
 Oui   Non
8. Quand tu prends des engagements (auprès
d’amis, de ta famille, de l’école), es-tu capable de les
respecter?  Oui   Non
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L’AUTONOMIE, UNE
ALLIÉE DE QUALITÉ!

SABRINA BÉLIVEAU,
INTERVENANTE ÉDUCATION ET
PRÉVENTION CHEZ ANEB

-NUTRITION

Apprendre à être autonome amène plusieurs
bénéfices dans notre vie. Développer cet
aspect permet de prendre des décisions pour
soi-même et surtout par soi-même. Cela te
donne la possibilité de faire les choses à ta
manière, en plus de te faire ressentir des
sentiments de satisfaction personnelle, de
fierté (p. ex., après avoir accompli une tâche).
Devenir autonome, en d’autres mots, t’aide à
nourrir positivement ton estime personnelle! 
 
Par contre, devenir autonome ne signifie pas
qu’il faut faire TOUT par toi-même. Être
autonome ne signifie pas que tu n’auras
jamais besoin d’aide, car au contraire,
l’autonomie, c’est aussi être capable d’aller
chercher de l’aide de personnes en qui tu as
confiance, lorsque tu en ressens le besoin.
 
Maintenant que tu en sais un peu plus sur
l’autonomie et sur ses bienfaits, testons ton
niveau d’autonomie personnelle! 😊
 
 

L’autonomie est « la capacité de répondre à ses propres besoins, de prendre et
d’assumer ses décisions, tout en tenant compte de son entourage et de son

environnement ». Devenir responsable et autonome peut sembler être un défi de
taille pour certaines personnes! La bonne nouvelle est que cela s’apprend.
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Puis, je soustrais mes dépenses, 
sous trois types :

1. Les dépenses fixes : 
ce qui est prévu 

dans un contrat et 
que je dois payer 

pour une date précise 
(téléphone, abonnement…).
2. Les dépenses variables : 

ce que je dépense 
au jour le jour

 (sorties, dépanneur,  cafétéria,
restaurant…).

  3. Les dépenses occasionnelles : 
ce que j’achète juste 

une fois de temps en temps
 (vêtements, billets,

 journée spéciale, voyage…).
Faire un budget,

 ce n’est pas plus 
compliqué que ça! 

Après, il ne reste qu’à le suivre… 
Pour ça, il n’y a pas de secret :

 je dois recoudre 
mes poches magiques. 

Et je dois vérifier,
 avant d’acheter quelque chose, 

si j’avais prévu 
la dépense que 

je m’apprête à faire.

Dans certaines poches de pantalon, l’argent
disparaît rapidement, comme par magie!
On y dépose 60 $ le lundi, et quelques jours
plus tard, c’est vide… Aucune idée de
l’endroit où cet argent est passé! 
Avec l’argent virtuel, c’est bien pire...
Difficile de suivre sa trace quand il passe
d’un endroit à l’autre par un simple contact.
Personne ne devrait apprendre que son
compte est vide en faisant un achat dans un
commerce; c’est parmi les moments les plus
honteux qu’on peut vivre. 
Pour éviter ça, il n’y a pas de secret : il faut
jouer les chiens pisteurs et suivre notre
argent à la trace… 
Mais si au lieu de suivre notre argent, c’était
nous qui décidions où il allait? Beaucoup
plus intéressant! 
Je préfère contrôler mes dépenses plutôt
que d’être sous leur emprise. 
Faire un budget, c’est ça : décider d’avance
où notre argent va aller. Être une personne
qui tient la laisse de ses finances, plutôt
qu’un chien renifleur qui tente de retrouver
où est passé son argent…
Faire un budget, c’est simple :
D’abord, j’écris d’où mon argent provient et
j’additionne les montants. C’est mon
revenu. La meilleure chose que je peux
faire, c’est de m’habituer à tout compter
chaque mois, donc sur une base mensuelle.
C’est de cette manière que l’on compte
quand on a un loyer à payer, de l’électricité,
des assurances... une vie d’adulte, quoi! 
 acefmonteregie-est.comPAGE 8

TANYA BRODEUR, 
CONSEILLÈRE BUDGÉTAIRE, 
ACEF MONTÉRÉGIE-EST

MON ARGENT : 
QUI A LE 
CONTRÔLE?

-CONSOMMATION

http://consommateur.qc.ca/
http://acefmonteregie-est.com/lequipe-de-travail/


Mes dépenses fixes

PAGE 9

Mon équilibre budgétaire

Mes revenus mensuels

Mes dépenses variables

Mes dépenses 
occasionnelles



TENONS-NOUS
ENSEMBLE

D'ÊTRE
ENSEMBLE

#restezchezvous

en évitanten évitant



Un des meilleurs moyens de prévenir l’intimidation, c’est d’encourager l’esprit sportif et
l’activité physique. La quête sportive, encadrée par des éducateurs et des entraîneurs,
permet de développer un code interne, des valeurs de respect de soi et des autres. Dans
l’équipe, il y a le lien fraternel entre coéquipiers ou le lien sororal entre coéquipières. 
 
 

-INTIMIDATION

PAR RÉMI CÔTÉ, 
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE  

PAGE 11
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LE SPORT POUR
ÉVITER LES PIÈGES
DE L’ INTIMIDATION

Le sport est l’occasion unique
d’apprendre à travailler en équipe
vers un objectif commun.
Je mets ici l’accent sur le mot
apprendre, parce que ce n’est pas
évident de respecter le principe
d’équité quand on est sous pression.
C’est dans ce sens que le sport
permet de développer les valeurs de
sécurité, d’intégrité, d’éthique, de
résilience, de communication
positive, de motivation, de fierté du
résultat et du travail accompli.
 
Cet apprentissage ne se fait pas en
un match ni même en une seule
saison. Ce travail ne s’achève jamais,
car nous sommes tous perfectibles.
Nous sommes tous des joueurs
vedettes en devenir, avec l’aide de
nos coéquipiers. Quiconque a eu la
chance d’évoluer dans une équipe
sportive (au sens large du terme) sait
à quel point il lui est redevable et
ressent de la gratitude pour elle. Il
est conscient de tout ce que l’équipe
lui a apporté.

En pratiquant un sport encadré par
des adultes responsables, tu
apprends à t’amuser dans une
attitude positive, à relever des défis,
à construire des liens de confiance, à
développer un sentiment de
compétence. Tu apprends à bouger.
Bouger au sens propre (bien courir,
bien dribbler, bien sauter, bien
patiner), mais aussi au sens figuré :
foncer, agir avec audace, avec
régularité (minimalement trois fois
par semaine!), avec insistance, avec
un entêtement enrobé de sagesse…
 
La pratique du sport te permet aussi
de prendre conscience de ton corps,
des limites à respecter, de la
prudence, de la bonne hygiène de
vie. Les sportifs comprennent
rapidement l’importance d’un mode
de vie sain, et savent comment les
toxines peuvent nuire… au bonheur.
 
Et toi, quels avantages peux-tu
trouver à pratiquer un sport ?

http://hypnose-clinique.ca/theorie/psychologue-scolaire/
https://hypnose-clinique.ca/remi-cote-psychologue/
https://hypnose-clinique.ca/theorie/psychologue-scolaire/
https://hypnose-clinique.ca/remi-cote-psychologue/


LA RÈGLE LA PLUS IMPORTANTE EN CLASSE

Soyez gentil
avec tout 
le monde !

CELA SIGNIFIE QUE VOUS DEVEZ TRAITER
TOUT LE MONDE AVEC RESPECT.

Vous tiendrez compte de l'autre personne avant de dire 
ou de penser quelque chose.

Si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien.



       L’adolescence est un moment où tu fais
de nombreuses découvertes, autant sur toi
que sur les autres et tout ce qui t’entoure.

C’est le moment où tu cherches à
comprendre qui tu es, à travers tous les

messages et les modèles qui te sont
proposés. C’est une période où tu cherches à
devenir plus autonome et plus responsable.

Et c’est aussi le moment où s’éveille ta
sexualité. 

Crois-tu qu’il existe des liens entre tout
cela? Eh bien, oui! Sexualité rime avec
responsabilité et autonomie. Mais
pourquoi?
Lorsque tu te demanderas si tu es prêt/e à
explorer les rapprochements intimes avec
quelqu’un, il sera important de te questionner
sur tes besoins et tes motivations. 
 
Beaucoup de messages circulent par rapport à
la sexualité, et ils sont parfois contradictoires.
Avoir des contacts sexuels avec une autre
personne est un choix que tu dois faire de
façon libre et autonome. 
 
Voici quelques exemples de questions qui
pourront t’aider :
      « Est-ce que je peux m’imaginer partager
une intimité sexuelle avec l’autre? »
     « Quelles sont mes motivations? Sont-elles
positives? »
     « Est-ce que j’ai confiance en l’autre? » 
     « Est-ce que je suis capable de m’affirmer? »
     « Est-ce que je connais toutes les
précautions à prendre? »

 
Certaines de ces questions renvoient aussi au
principe de responsabilité. Si tu décides que tu
es prêt/e à explorer la sexualité à deux, il est
important de garder en tête que cela peut
impliquer des risques. Une sexualité saine,
respectueuse et sans risque est très agréable.
Connais-tu les moyens pour éviter les ITSS
(infections transmises sexuellement et par le
sang) ou la grossesse? Les condoms et les
digues sexuelles sont les seules façons de te
protéger des ITSS. Sais-tu comment les
utiliser?
Il est important, dans une sexualité saine, de
communiquer avec l’autre. Te sens-tu capable
de le faire? Il est de ta responsabilité
d’identifier tes limites. Il est aussi de ta
responsabilité de respecter les limites de
l’autre.
Tu es une personne autonome et responsable.
Ainsi, si tu as des questions, informe-toi
auprès de sources fiables. Des questions, on
en a tous! Notre responsabilité, c’est d’aller
chercher la bonne information.

P A G E  2 1 PAGE 13

- RELATIONS

CAROLINE SIMON,
INTERVENANTE EN SEXOLOGIE
CHEZ SEXPLIQUE

AUTONOME DANS TES
CHOIX, RESPONSABLE
DANS TON PLAISIR
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https://joeycornu.com/

https://ww
w.faceboo
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https://www.prisedeparole.ca/


 
Prenons le temps de définir ces deux qualités
afin de mieux les comprendre. Selon une des
définitions du Larousse , responsable signifie
: « Qui est réfléchi, sérieux, qui prend en
considération les conséquences de ses actes. »
La même source définit entre autres le mot
autonome ainsi : « Se dit de quelqu’un qui a
une certaine indépendance, qui est capable
d’agir sans avoir recours à autrui. »
 
Ces deux qualités, appréciées par tes parents
et tes professeurs, sont aussi recherchées de
nos jours par les employeurs. Développer ces
deux qualités est donc un atout majeur
pour toi à court, moyen et long terme.
Cela te permettra d’être débrouillard/e, de
développer ta confiance, mais aussi celle de
tes parents et des autres adultes autour de toi.
Tu augmenteras les choix qui s’offrent à toi
dans différentes situations – et les choix, c’est
une forme de liberté!
 
 
 

T’es-tu déjà arrêté pour réfléchir à tes responsabilités? 
Considères-tu qu’être responsable est important? 
Je pousse plus loin : considères-tu comme important d’être autonome?
Je crois que devenir responsable et autonome te donnera plusieurs bénéfices à
court comme à long terme.

Tu seras en mesure d’être mieux organisé/e, 
tu géreras mieux ton temps, et cela facilitera
tes résultats scolaires et, plus tard, tes projets
au travail. La bonne nouvelle, c’est que dans
ton quotidien, il y a plusieurs tâches que 
tu accomplis déjà et qui pourraient t’aider à
développer ces deux qualités. Oh! et en
passant, il n’y a pas d’âge pour les développer.
 
Je t’invite à dresser la liste des tâches que
tu as à faire ou que tu dois faire, tant à la
maison qu’à l’école et au travail, 
si c’est le cas. 
Par la suite, demande-toi si elles sont
récurrentes ou à date fixe (chaque mois
ou chaque année), et vois comment tu
pourrais les prévoir.
 
Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à consulter
tes enseignants, tes parents ou un
professionnel de ton école, qui se feront un
plaisir de t’aider.
 

PAR SYLVIE PICHÉ, 
CONSEILLÈRE EN ORIENTATION
COACH DE CARRIÈRE

ÊTRE RESPONSABLE 
ET AUTONOME =
BÉNÉFICES !

-ORIENTATION
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http://www.facebook.com/SARAHTREMBLAYCO
http://www.facebook.com/SARAHTREMBLAYCO
http://sylviepiche.com/
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C’est pas toujours facile hein? 
Mais heureusement, tout le monde est passé
par là et cette période se terminera un jour.
OUF! Mais en attendant, je te propose de te
faciliter la vie en faisant des maths toutes
simples. Tu n’auras qu’à faire un seul calcul :
celui des coûts et des bénéfices!
 
Voici un exemple concret : tu souhaites avoir
un téléphone portable.
 

PAR MÉLANIE COULOMBE
C.O. ET COFONDATRICE 
DE CIBLE PETITE ENFANCE
 

DEVENIR RESPONSABLE 
ET AUTONOME...
C’EST COMME FAIRE 
DES CALCULS DE MATHS!

fa
cb
oo
k.
co
m
/c
ib
le
pe
tit
ee
nf
an
ce

Est-ce que les adultes autour de toi te cassent les oreilles en te demandant d’être
plus responsable? Et toi, de ton côté, est-ce que tu leur casses les oreilles en leur
demandant de te laisser être plus libre et donc plus autonome? Eh oui... tu es rendu
là dans ta vie. Vive la période de l’adolescence!!!

-ORIENTATION

Tes parents acceptent à condition que tu
paies l’achat du téléphone et le forfait
mensuel. Ils disent que tu dois être plus
responsable… Mais l’idée de devoir faire des
tâches à la maison pour te faire de l’argent
de poche ou d’aller garder des enfants dans
ton entourage ne t’enchante guère.
Tu hésites... tu ne sais plus si ça vaut toute
cette peine d’avoir un cellulaire. C’est là qu’il
faut faire un calcul sous forme de tableau :

http://imaginetavie.ca/
http://www.facebook.com/SARAHTREMBLAYCO
http://www.facebook.com/SARAHTREMBLAYCO
https://www.facebook.com/ciblepetiteenfance/


Voyant que les désavantages de ton projet
se chiffrent à 10 et les bénéfices à 25, alors il
est possible que tu ressentes plus
d’avantages à t’acheter et à payer ton
téléphone que de ne pas en avoir un.
Attention! Cette façon d’analyser les choses
n’est pas parfaite : il n’en existe aucune
d’ailleurs. Par contre, elle t’aidera à voir plus
clair dans les choix que tu as à faire. Mais
plus encore, elle t’accompagnera vers
l’acceptation des coûts (les désavantages) en
te basant surtout sur les bénéfices (les
avantages). Ainsi, le fait de devoir faire des
tâches à la maison pour effectuer ton
paiement mensuel de téléphone te
dérangera peut-être moins, sachant que
c’est grâce à ça que tu te sens plus libre de
communiquer n’importe quand avec tes
amis.
 

La vie est une succession de calculs de coûts
et de bénéfices. Tu verras : un jour tu seras
rendu à choisir ta première voiture... tu
devras alors réfléchir aux avantages et aux
inconvénients d’avoir la super voiture « full
flash », mais très dispendieuse versus celle
qui passe inaperçue, mais qui entre dans ton
budget. Et la même chose se produira dans
ton futur emploi : il ne sera pas parfait c’est
certain!  Il n’y en a aucun de parfait!  Tu te
demanderas sûrement s’il est mieux de
demeurer en poste ou de choisir un autre
travail.  À l’aide des calculs de coûts et de
bénéfices, tu réussiras à compiler les
avantages et les inconvénients à demeurer
ou non dans cet emploi. Ce sera alors à toi
seul de décider, parce que tu auras les outils
qu’il te faut pour être responsable de tes
choix! En attendant, go les maths!
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