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Le cas d’Esteban 

 

 

 

 

 

 

Esteban a 13 ans et il est à l’école secondaire. Il y a quelques semaines, il est 

allé en visite chez des amis et a couché dans la chambre d’amis. Au matin, il 

s’est réveillé tôt et il s’est rendu compte qu’il y avait du sperme sur son sous-

vêtement et sur le drap. Il a tenté de cacher les traces de son éjaculation 

nocturne. Cette mésaventure l’a beaucoup embarrassé. Depuis ce temps, il 

trouve des raisons pour ne pas dormir chez ses amis. 

 

À l’école, il a également vécu quelques épisodes gênants lorsque son pénis 

est entré en érection spontanément durant un cours. C’est même déjà 

arrivé à la cafétéria. Pourtant, à chaque fois, aucune pensée sexuelle ne lui 

traversait l’esprit.  

 

Esteban espère que personne ne se rend compte de ce qu’il vit… 

 

Que peut-il faire? Que se passe-t-il dans son corps? 



Corrigé - Étude de cas : Le cas d’Esteban 
SAÉ produite par la CS des Affluents en collaboration avec ASSS Lanaudière 3  

1. À partir du « Cas d’Esteban», expliquez la problématique 

  

 
1.1 Identifie les éléments pertinents de la problématique que vit Esteban : Esteban est un adolescent de 13 ans qui vit des 

changements physiques et psychologiques. Il a des éjaculations nocturnes et des érections spontanées qui l’embarrassent. Il désire 

éviter les situations gênantes. 

 

1.2 Quels sont les liens entre ces éléments pertinents? Les deux changements surviennent alors qu’il atteint l’âge de 13 ans. Dans les 

deux cas, il n’a pas de contrôle sur son pénis. Dans les deux cas, il y a un contexte social où d’autres personnes pourraient être 

témoins de son malaise. 

 

1.3 Quelle est ton opinion provisoire à propos de sa situation? Je pense qu’Esteban devrait arrêter d’aller dormir chez des amis 

jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’éjaculations nocturnes. Pour ses érections spontanées, il pourrait mettre un jeans plus serré. Il faudrait 

qu’Esteban comprenne que ces changements sont temporaires et normaux. 

 

1.4 Quelles sont les questions à éclaircir, les termes  à rechercher et les informations que ton équipe doit trouver? Nous devons 

trouver des informations à propos des changements physiques et psychologiques, de l’érection  et de l’érection spontanée, de 

l’éjaculation, du sperme, de l’éjaculation nocturne et des solutions pour Esteban. 

 

 

  

A B C D 

Formule un questionnement 
complet, parfois enrichi 
d’éléments connexes, 
permettant de décrire avec 
justesse la problématique 
étudiée. 

Formule un questionnement 
adéquat permettant de 
cerner les aspects essentiels 
de la problématique 
étudiée. 

Formule un questionnement 
approprié, mais qui 
comporte des lacunes, 
cernant en partie les 
aspects essentiels de la 
problématique étudiée. 

Formule un questionnement 
insuffisant qui traite d’un 
seul aspect de la situation 
ou qui est sans lien avec la 
situation exposée. 

Énonce une opinion dont les 
bases sont plausibles et qui 

tient compte de tous les 
aspects de la 
problématique :  

- aspect physique; 

- aspect psychologiques; 

- aspect social 

Énonce une opinion dont les 
bases sont plausibles et qui 

tient compte minimalement 
des aspects physiques de la 
problématique, soit l’érection 
spontanée et l’éjaculation 

nocturne. 

Énonce une opinion 
discutable et qui porte sur 
au moins un des deux 

aspects physiques de la 
problématique, soit l’érection 
spontanée ou l’éjaculation 

nocturne. 

Énonce une opinion qui est 
farfelue, qui consiste en un 
jugement sur la personne ou 
qui n’a pas de lien avec les 
aspects de la problématique. 

Critère 1- Interprétation appropriée de la problématique 
Identification des éléments pertinents de la problématique 
et des liens les unissant 
 
 
 
 

Critère 1- Interprétation appropriée de la problématique 
Proposition d’une opinion provisoire 
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2. Utilisation pertinente des connaissances scientifiques 

 
2.1 Qu’est-ce que tu dois rechercher dans le dossier documentation? Je dois chercher de l’information à propos de l’érection, de 

l’érection spontanée en particulier, du fonctionnement de l’érection et essayer en même temps de trouver des solutions pour Esteban. 

 

2.2 Résume dans tes mots le fruit de ta recherche dans le dossier de documentation en mettant l’accent sur les concepts 

scientifiques. L’érection se produit quand le pénis se gonfle de sang et durcit. Des pensées sexuelles peuvent en être la cause. 

L’érection peut aussi être spontanée : il s’agit alors d’un réflexe que le gars ne contrôle pas. On suggère de se relaxer, de croiser les 

jambes et d’attendre que ça passe. 

 

2.3 Résume dans tes mots les connaissances révélées par tes coéquipiers qui sont pertinentes pour l’étude du cas étudié :  

Ce sont des hormones qui déclenchent la puberté. Plusieurs changements physiques surviennent chez les garçons : voix plus grave, 

plus de poils, production des spermatozoïdes et éjaculation. L’érection est possible bien avant la puberté, même chez les bébés. 

L’éjaculation est possible quand il y a une érection du pénis. Le sperme expulsé contient des spermatozoïdes et des substances 

provenant des vésicules séminales et de la prostate, le tout formant un mélange d’aspect laiteux. On dit que ça consistance et sa 

couleur peut varier. La fréquence des éjaculations est variable : de plusieurs fois par jour à… plus rarement! On dit que l’éjaculation 

durant le sommeil (éjaculation nocturne) est complètement normale, même si on n’explique pas pourquoi ça survient. On recommande 

alors de dormir avec un pyjama ou une culotte. Lors d’une éjaculation, le pénis se contracte de 3 à 15 fois pour expulser le sperme et 

les contractions sont plus intenses au début. La puberté apporte aussi des changements psychologiques. Comme les premières 

éjaculations surviennent souvent entre 13 et 14 ans, les gars vivent des changements et se posent des questions. Dans le contexte 

d’Esteban, il est normal qu’il soit gêné lorsqu’il éjacule dans son sommeil chez des amis parce qu’il a peur d’être jugé et que ses amis 

rient de lui. Il en va de même pour sa gêne en classe lors de ses érections spontanées. 

 

A B C D 

 
Résume de manière claire 

les connaissances et les 
concepts essentiels à la 

situation et établit des 
liens pertinents avec le 

cas à l’étude. 

 
Résume de manière claire 
les connaissances et les 
concepts essentiels à la 
situation et établit certains 
liens avec le cas 
d’Esteban. 

 
Résume partiellement les 

connaissances et les 
concepts; peu de liens sont 

exposés avec le cas 
d’Esteban. 

 
Recopie les informations du 
dossier de documentation 
sans aucun traitement et ne 
fait pas de liens avec le cas 
à l’étude. 

 

Critère 2 – Choix et utilisation des concepts et des modèles 
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Critère 3 – Production adéquate d’explications 
Production ou justifications d’explications liées à la problématique 

Justification de décisions en s’appuyant sur des connaissances scientifiques 
 
 
 

 

Critère 3 – Production adéquate d’explications 
Respect de la terminologie, des règles et des conventions (pour toute la tâche) 

 

3. Production adéquate d’explications 

 
3.1 À quel consensus ton équipe arrive-t-elle à propos du cas étudié? Présentez vos recommandations à Esteban en vous appuyant sur 

les connaissances scientifiques pertinentes et en tenant compte de l’ensemble de la problématique qu’il vit.  

Esteban vit des changements normaux pour son âge. Les deux situations décrites, soit l’érection spontanée et l’éjaculation nocturne, 

vont cesser avec l’âge. Ces deux « phénomènes » qui affectent le pénis s’expliquent par une action involontaire du système nerveux et 

des hormones sur les vaisseaux sanguins du pénis. Évidemment, l’érection et l’éjaculation peuvent aussi être contrôlées 

volontairement par le cerveau.  Nos recommandations vont dans le même sens que ce qui est proposé dans la documentation, c’est-à-

dire qu’Esteban pourrait mettre un pyjama lorsqu’il va coucher chez des amis (ou y aller moins souvent) et tenter de dissimuler sa 

prochaine érection spontanée « publique » avec un objet comme un livre ou un sac-à-dos ou de porter des vêtements serrés. Nous 

suggérons aussi à Esteban de se détendre et l’érection va passer. Après tout, ce sont des changements physiques et psychologiques 

normaux pour un adolescent qui vit sa puberté. Finalement, il faut reconnaître qu’il s’agit de situations embarrassantes qui troublent 

tous les gars un jour ou l’autre dans leur vie et que l’idéal est peut-être de dédramatiser le phénomène et d’en rire si « l’affaire 

devient publique ». 

 

A B C D 

Articule clairement des 
recommandations réalistes 
qui tiennent compte de tous 

les éléments de la 
problématique vécue par 
Esteban, des concepts 
scientifiques en jeu 
(érection, éjaculation) et 
suggère des éléments de 
réflexion dépassant parfois 

le cas à l’étude. 

Propose des 
recommandations qui 
tiennent compte des 
éléments les plus 
importants de la 

problématique vécue par 
Esteban et qui sont 
cohérentes avec les 

concepts scientifiques en 
jeu (érection, éjaculation). 

Propose des 
recommandations 
partielles ou cohérentes 
avec seulement un des 
deux problèmes que vit 

Esteban et tient 
partiellement compte du 

contexte et des concepts 
en jeu.  

Propose des 
recommandations 
irréalistes ou 
inapplicables dans le 

contexte que vit Esteban et 
ne tient pas compte des 

concepts scientifiques en 
cause ou les interprète 
mal. 

 

 

A B C D 

 
Utilise de façon judicieuse 
et rigoureuse la 

terminologie, les règles et 
les conventions propres à la 
science. 

 
Utilise de façon adéquate 

une terminologie propre à la 
science pour l’ensemble 
des concepts traités. 

 
Utilise occasionnellement 

une terminologie propre à la 
science. 

 
Utilise une terminologie 
inadéquate (ex. : vulgaire). 

 


