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Fiche 1 – Terminologie - questionnement personnel  

A. Remplis le tableau ci-dessous pour approfondir ta compréhension du concept de « norme ».  
 
 
Norme, normal, conforme, répandu 
 
 Selon toi, qu’est-ce qui correspond à quelque chose de normal? 

 

 

 Explique ce qu’est une norme : 

1- dans un contexte scientifique? 

 

2- dans le milieu du travail?  

 

3- dans le contexte sociologique ou éthique? 

 

4-    dans un contexte personnel?  

 

 Qu’est-ce que la société d’aujourd’hui fait pour perpétuer l’existence de normes (p. ex., mode, taille des voitures, 
choix alimentaires des restaurants)?  Explique. 

 

 

 Comment réagis-tu à ces normes? Justifie ta réaction à l’aide d’exemples. 

 

 

 Présente un exemple pour illustrer comment le caractère unique ou hors de la norme d’une chose, d’un événement, 
d’un animal ou d’une personne peut lui conférer une valeur additionnelle. 
 

 

 Crois-tu que pour développer la créativité en arts, il est bon d’être hors norme? Crois-tu que ce soit une condition 
essentielle? 

 

B. Remplis le tableau ci-dessous pour approfondir ta compréhension du concept « hors norme ».  
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Hors norme : anormal, inaccoutumé, non conforme 
 

 

Note : Tu seras libre de partager ou non les réponses que tu noteras à ce questionnaire. Assure-toi de respecter les 
autres élèves lorsqu’elles ou ils s’exprimeront sur leur individualité et sur les traits ou caractéristiques qui les 
rendent uniques ou hors de la norme (p. ex., croyances, origines, apparence physique, identité, milieu familial). 
Garde confidentiels les renseignements personnels qui seront divulgués pendant la mise en commun. 
 

 Selon toi, qu’est-ce qui correspond à quelque chose d’anormal? 

 

 

 Est-ce qu’une chose ou une situation qui est normale pour une personne peut être anormale pour une autre? 
Explique pourquoi. 
 

 
 Présente des aspects de ta vie ou de ta personne que tu considères uniques ou hors de l’ordinaire. Explique 

comment ces aspects contribuent à ton sentiment d’individualité. 
 

 

 Qu’est-ce qui est considéré anormal dans la société d’aujourd’hui? Quelles sont des réactions possibles que peuvent 
avoir des personnes au contact de situations anormales, inattendues ou hors de l’ordinaire? 

 

 

 Décris des situations anormales ou surprenantes qui ont provoqué chez toi… 

1- un nouveau regard sur une chose, un événement ou une situation; 

 

2- la découverte d’un autre point de vue, d’une nouvelle perspective; 

 

3- l’élargissement de tes horizons et l’approfondissement des tes connaissances.  

 

 


