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Ce projet a été créé avant la fusillade du 24 mai 2022 à uvalde, 

Vous verrez dans cette présentation que les fusillades de masse aux États-Unis sont
une réalité quotidienne. Les fusillades en milieu scolaire, elles, ne cessent de se
produire chaque semaine dans ce pays. J’ai travaillé sur ce projet pendant toute la
session d’hiver, et les données recueillies au début de ma recherche ne sont déjà
plus actuelles. La fusillade du 24 mai 2022 est la pire fusillade en milieu scolaire
depuis 2018 aux États-Unis, et aurait sans aucun doute fait son apparition dans mon
travail, en plus d’actualiser le sujet auprès des personnes sondées.

Je dédie ce projet à toutes les victimes de cette horrible tragédie, en espérant que
le progrès n’est pas loin. En tant qu’étudiante et future enseignante, je reconnais la
chance que j’ai de pouvoir étudier sans me soucier de ma survie.

Pour venir en aide aux proches des victimes d’Uvalde, visitez
https://www.gofundme.com/c/act/donate-to-texas-elementary-school-shooting-relief

* Cette mise à jour a été ajoutée le 25 mai 2022

texas, faisant 21 morts à l’école primaire robb*

https://www.gofundme.com/c/act/donate-to-texas-elementary-school-shooting-relief
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Terrain & hypothèse

hypothèse:
Selon moi, les fusillades en milieu 

scolaire ont davantage des effets négatifs 
sur les étudiants américains que canadiens

répondants:

sondage:
19 Canadiens + 19 Américains = 38

11 questions portant sur les fusillades en milieu 
scolaire, identiques dans les deux 
versions

3 questions

+
à réponse optionnelle pour les 
Américains seulement, traitant de 
leur expérience

Secondaire 3, 4, 5 et «6»

15, 16, 17, 18 ans

47.4% homme, 52.6% femme

Californie (4), Colorado (2), Floride, 
Illinois, Maine, Maryland, Michigan, 
Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, 
Pennsylvanie, Texas (2), Virginie 

Secondaire 2,                             
4 et 5

14, 15, 16, 17 ans

42.1% homme, 47.4% femme,      
10.5% non-binaire

Québec (19)

Démog               
raphie               



ASPECT HISTORIQUE



TYPE D’ÉCOLE: 
Secondaire

MORTS: 13
BLESSÉS: 24

PARTICULARITÉ: 
Fusillade scolaire la plus 

mortelle à l’époque, 
première fusillade « 

importante ». 

1999: 
COLUMBINE, CO

HISTORIQUE fusillades: ÉTATS-UNIS

2007: 
VIRGINIA TECH, VA 

2012: 
SANDY HOOK, CT

2018: 
MARJORY STONEMAN

DOUGLAS, FL

TYPE D’ÉCOLE: 
Université

MORTS: 32
BLESSÉS: 17

PARTICULARITÉ: 
Fusillade scolaire la plus 

mortelle de l’histoire.  

TYPE D’ÉCOLE: 
Primaire

MORTS: 20
BLESSÉS: 2

PARTICULARITÉ: 
Plus jeunes victimes (6 

ans) d’une fusillade 
scolaire à l’époque.

TYPE D’ÉCOLE: 
Secondaire

MORTS: 17
BLESSÉS: 17

PARTICULARITÉ: 
S’ensuit une marche 

historique sur la violence 
faite par les armes à feu.

TOTAL FUSILLADES: 1316+



Donne le droit aux Américains de porter une arme à feu
1791

HISTORIQUE droit à l’arme : ÉTATS-UNIS

Création du second amendment

Port de l’arme à feu dans le but de défense personnelle reconnu
2008 District of columbia v. heller

Interdiction de passer toute loi sur les armes à feu (fédéral)
2010 Mcdonald v. city of chicago



TYPE D’ÉCOLE:
Université

MORTS: 14
BLESSÉS: 10

PARTICULARITÉ: 
Fusillade scolaire la plus 
mortelle de l’histoire du 

pays.

1989: 
POLYTECHNIQUE, QC

HISTORIQUE fusillades: CANADA

1992: 
concordia, qc 

2006: 
Dawson, qc

2016: 
LA LOCHE, sk

TYPE D’ÉCOLE:
Université

MORTS: 4
BLESSÉS: 1

PARTICULARITÉ:
-

TYPE D’ÉCOLE: 
CÉGEP

MORTS: 2
BLESSÉS: 19

PARTICULARITÉ:
-

TYPE D’ÉCOLE: 
Primaire et secondaire

MORTS: 4
BLESSÉS: 7

PARTICULARITÉ: 
Fusillade scolaire la plus 

récente au Canada.

TOTAL FUSILLADES: 19



ASPECT sociologique



PRATIQUES DE CONFINEMENT BARRICADÉ

définition:
« confiner tout le personnel scolaire et les 

étudiants dans une classe dû à la perception ou à la 
menace réelle [d’une situation ou d’une personne 

contaminante] »

canada:
Pratiquent 1 fois par année scolaire63.2%

73.3% Aucune pratique depuis la Covid-19

Caméras de surveillance et panneaux 
de blocage seulement

94.7%

États-unis:
Pratiquent 2-3 fois par année scolaire52.2%

26.3% Pratiquent 1 à 2 fois par mois

Gardes de sécurité en tout temps sur 
le campus

73.3%

Processus de vérification d’identité à 
l’entrée du campus

26.3%

Caméras de surveillance 73.3%

Fréquence pratiques confinement barricadé

Mesures de sécurité dans l’école



Différences culturellesSelon les élèves 
américains sondés:

- Le Second Amendment est très 
important pour les Américains               

- La population perçoit l’arme à feu 
comme un droit fondamental

Les Canadiens sont plus…       
- Décontractés              
- Heureux                    -
Paisibles                   -
Mieux élevés

- Normalisée au sein de la culture 
américaine

Rapport à l’arme Mentalité

violence
- Accès difficile aux soins de santé

Santé mentale

Quelle est la raison de la disparité entre le nombre de fusillades scolaire aux états-unis v.s au canada?



Aucun: Les étudiants actuels sondés n’ont jamais
été témoins de fusillade en milieu scolaire
dans leur pays, donc aucun rapport à celles-
ciEffet 

sociologique
Sentiment d’hostilité:
Les étudiants éprouvent un sentiment d’hostilité, de
rancoeur envers leur pays: critique de plusieurs aspects
qui contribuent aux fusillades en milieu scolaire (dont ils
sont maj. les victimes)



ASPECT psychologique



BESOIN DE SÉCURITÉ

Pyramide de maslow

Sentiment de sécurité à l’école:

1
2 3

4
5 6

7
8

9
10

Complètement 

en sécurité
Pas du tout 

en sécurité

« À quel point te sens-tu en sécurité à ton école? »

52.6%

21.2%

1 élève



anxiété

conditionnement:
Pratiques de confinement barricadé = 
rappel constant qu’une fusillade peut 
se produire = anxiété conditionnée

canada:
Ne prennent aucune mesure 
additionnelle

84.2%

États-unis:
Repèrent instinctivement les issues de  
secours 

47.4%

31.6% Repèrent des endroits de cachette 
potentiels dans la classe

Ont un objet inoffensif (ciseaux, etc.) 
en leur possession en tout temps

26.3%

Est si angoissé par le risque d’une 
fusillade que cela peut l’empêcher 
d’aller à l’école 

1 élèvetous:
Sont stressés et ont peur lors d’une 
pratique de confinement barricadé

15.8%



Anxiété: 

Effet 
psychologique

anxiété:
Considérablement élevée chez plusieurs élèves

Présente, mais très modérée comparé aux
élèves américains

Pour les gens de leur entourage ayant déjà été victime
d’une fusillade en milieu scolaire

empathie:  



conclusion



résultats

Hypothèse confirmée:
Les fusillades en milieu scolaire ont plus 

d’impact sur les élèves américains, présents 
sous forme d’hostilité et d’anxiété.

Élèves canadiens?
Ils vivent les mêmes émotions, de façon 
très modérée, grâce au phénomène de 

médiatisation qui entoure ces fusillades

v.s
- Couvert pendant 4-
10 jours suivant 
l’événement

- Réponses 
gouvernementales?



« March for our lives »

- Suite à la fusillade de Marjory Stoneman Douglas 
(2018)                                               -
Organisé par les élèves survivants                   -
1 million + de manifestants

« Il y a quatre ans, nous avons organisé la plus grande 
marche dirigée par des jeunes depuis la guerre du 
Vietnam. Et qu'avons-nous obtenu ? Plus de 170 000 

décès liés aux armes à feu, beaucoup de discussions et 
pas une seule loi fédérale pour faire face à cette crise »4 mars 2022
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