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6ème année   Leçon 4A permis la traduction et l’adaptation 
québécoise du programme Beyond Images

Manipuler les magazines : Analyser les publicités

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves auront l’occasion d’explorer davantage les différentes techniques que les annonceurs utilisent 
pour manipuler les images dans le but de vendre un produit. Les élèves évalueront et critiqueront une publicité s’adressant à leur 
groupe d’âge et proposeront des moyens pour que cette publicité prône une image corporelle et une estime de soi plus positive.

Message à l’enseignant
Les médias constituent l’un des vecteurs sociaux ayant le plus d’influence sur le développement de l’image corporelle et l’estime de 
soi des enfants et des jeunes. Chaque jour, les élèves sont envahis par des milliers de produits médiatiques et doivent développer un 
esprit critique et une littéracie médiatique afin d’interpréter ces messages efficacement. Les compétences médiatiques nous aident à 
analyser et comprendre les textes médiatiques auxquels nous sommes quotidiennement exposés et à y réagir. Dans cette leçon, les 
élèves développeront des compétences clés en analysant des exemples de publicités destinées à leur groupe d’âge. Pour enseigner 
cette leçon, gardez bien à l’esprit les cinq concepts fondamentaux suivants de la littéracie médiatique :

• Tous les messages médiatiques sont structurés.
• Les messages médiatiques sont structurés en utilisant un langage créatif comportant ses propres règles.
• Différentes personnes perçoivent les mêmes messages différemment.
• Les médias ont des valeurs et des points de vue intrinsèques.
• Les messages médiatiques sont structurés de façon à obtenir un gain ou un certain pouvoir.
(Source : Center for Media Literacy (CML) ou le centre de littéracie médiatique)

Matériel
Connexion internet
Magazines pour adolescents et adolescentes
Variété de publicités imprimées et annonces vidéo destinées à un 
public adolescent
Papier
Ordinateur
Marqueurs, crayons de couleur, etc.

Lien sur le web

Les actrices se rebellent contre Photoshop et la politique des 
retouches systématiques
https://www.20minutes.fr/people/1824691-20160412-actrices-
rebellent-contre-photoshop-politique-retouches-systematiques

Vidéos

DoveMD. Évolution : https://www.youtube.com/
watch?v=TT2AHZpnhy0

DoveMD. Fabriquer la beauté : https://www.youtube.com/
watch?v=XD-n6L4kTRk

DoveMD J’ai confiance : Ateliers scolaires pour 
favoriser la confiance corporelle

Séance 2 : « Messages médiatiques »
• Guide de l’enseignant
• Présentation pour étudiants
• Fiche d’activités étudiants
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-
workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-
resources-confident-me-five-sessions.html

https://www.20minutes.fr/people/1824691-20160412-actrices-rebellent-contre-photoshop-politique-retouches-systematiques
https://www.20minutes.fr/people/1824691-20160412-actrices-rebellent-contre-photoshop-politique-retouches-systematiques
https://www.youtube.com/watch?v=TT2AHZpnhy0
https://www.youtube.com/watch?v=TT2AHZpnhy0
https://www.youtube.com/watch?v=XD-n6L4kTRk
https://www.youtube.com/watch?v=XD-n6L4kTRk
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
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Organisateurs des apprentissages1

Organisateur des apprentissages 4-1 – Analyser les publicités
Organisateur des apprentissages 4-2 – Le magazine admet avoir 
utilisé la retouche à l’aérographe pour Winslet

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 4-1 – Évaluation de la carte cognitive
Outil d’évaluation Leçon 4-2 – Liste de contrôle du partenaire

Résultats connexes du programme

Arts du langage

Alberta
Approfondir sa compréhension des idées et de l’information en 
explorant des textes en version orale, imprimée ou autre, sur des 
sujets et thèmes connexes.

Partager ses réactions personnelles et développer ses propres 
interprétations.

Enrichir sa propre compréhension en s’inspirant des idées et 
observations des autres.

S’initier à différents types de production orales, écrites, etc., issus 
d’une variété de traditions et de genres culturels.

Utiliser la parole, les notes, l’écriture et la représentation, avec 
les textes et les idées des autres, pour clarifier et assurer la 
compréhension.

Expliquer son point de vue quant aux productions écrites ou orales.

Établir des liens entre sa propre vie et les personnages et les idées 
véhiculées dans les textes en version orale, imprimée ou autre.

Recourir à des ébauches, des réseaux de pensées et des 
sommaires pour démontrer les relations entre les idées et 
l’information et pour préciser le sens.

Partager et discuter des idées et expériences à la base des 
différentes réactions aux textes en version orale, imprimée ou autre.

Assumer une variété de rôles et partager les responsabilités en 
tant que membre d’un groupe.

Évaluer sa propre participation aux processus du groupe et se fixer 
des objectifs personnels pour travailler efficacement avec les autres.

Provinces de l’Atlantique
Contribuer aux discussions en partageant ses pensées et ses idées et 
en posant des questions, et comparer ses idées à celles des autres.

Écouter avec un esprit critique les idées, opinions et points de vue 
des autres.

Participer aux conversations en petit ou grand groupe et répondre 
de façon constructive.

Écouter attentivement et faire preuve de sensibilité envers les 
besoins, droits et sentiments des autres.

Reconnaître les préjugés, stéréotypes et idées préconçues d’un 
discours, reconnaître les effets négatifs sur les personnes et 
essayer d’utiliser un langage impartial.

Réfléchir et justifier ses interprétations d’une variété croissante 
de textes.

Établir les prémisses et la structure d’une variété de textes 
imprimés et médiatiques et de genres.

Faire des rapprochements avec l’objectif de chaque texte ou genre.

Exercer son esprit critique pour réagir à des textes en faisant 
preuve d’une sensibilité accrue au fait que tous les textes reflètent 
un objectif et un point de vue.

Utiliser une gamme de stratégies de rédaction et d’autres 
moyens de représentation pour comparer ses propres pensées 
et convictions avec celles des autres, décrire ses sentiments, 
réactions, valeurs et attitudes, et réfléchir à ses expériences et à 
ses réactions correspondantes.

Colombie-Britannique

Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir sa pensée.

Utiliser la parole et l’écoute pour répondre, expliquer et étayer les 
liens établis avec les textes.

Démontrer une compréhension de textes visuels comportant des 
aspects spécialisés et des idées complexes.

Lire avec aisance et démontrer une compréhension des textes 
d’information adaptés au niveau scolaire avec un certain langage 
spécialisé et certaines idées complexes.

Exprime son opinion en formulant des jugements reposant sur des 
raisons, des explications et des preuves.

Manitoba
Partager ses réactions personnelles, faire des prédictions et 
découvrir ses propres interprétations.

Puiser dans les observations et idées des autres pour développer 
sa pensée et sa compréhension.

1 L’organisateur des apprentissages comprend l’ensemble des feuilles supports nécessaires pour les activités.
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Expliquer ses points de vue personnels de façon claire et sensée 
et réévaluer sa propre compréhension.

Évaluer la clarté des idées et poser des questions 
d’approfondissement; choisir parmi les expériences et idées des 
autres pour diversifier les moyens de connaître le monde.

Reconnaître les caractéristiques clés de diverses formes et genres 
de textes oraux, littéraires et médiatiques.

Reconnaître les techniques et éléments pertinents utilisés dans 
les textes oraux, littéraires et médiatiques et examiner comment 
ils interagissent pour créer des effets.

Faire preuve de sensibilité à l’utilisation d’un langage et d’un ton 
appropriés en communiquant verbalement.

Ontario
Évaluer l’efficacité de la présentation et du traitement des idées, 
renseignements, thèmes, opinions, enjeux ou expériences dans 
les textes médiatiques.

Expliquer pourquoi différents publics pourraient réagir 
différemment aux textes médiatiques.

Reconnaître les règles et techniques utilisées dans certaines 
formes de médias connus et expliquer comment elles contribuent 
à véhiculer un sens et à influencer ou captiver le public.

Produire une variété de textes médiatiques visant des publics 
et objectifs précis au moyen de formes, règles et techniques 
appropriées.

Expliquer comment ses capacités d’écoute, de lecture, 
d’expression orale et d’écriture leur viennent en aide pour 
comprendre et produire des textes médiatiques.

Trier et classer de différentes façons l’information à utiliser pour 
la rédaction afin de voir l’information sous des angles différents 
et faire des rapprochements entre les idées.

Déterminer et ordonner les idées maîtresses et les détails 
correspondants et les regrouper en unités pouvant servir à créer 
un texte structuré à plusieurs paragraphes au moyen d’une 
variété de stratégies et de modèles organisationnels.

Québec
Commencer à réagir aux processus interprétatifs de ses pairs.

Commencer à reconnaître les caractéristiques communes de 
différents textes entre les médias ou dans un même média.

Employer le langage ou la parole pour explorer, exprimer et 
développer ses pensées, ses sentiments et son imagination.

Développer, par essai et erreur, des stratégies pour travailler en 
collaboration avec les pairs.

Développer des stratégies de langage pour soutenir la 
communication lors des tâches collectives.

Saskatchewan
Comprendre une variété de textes portant sur l’identité, la 
responsabilité sociale et l’efficacité, et y réagir.

Consulter des textes adaptés au niveau scolaire, y compris des 
textes traditionnels et contemporains sur les Premières nations, 
les Métis et d’autres cultures comportant des caractéristiques 
particulières, y réagir et en démontrer une compréhension.

Utiliser le langage parlé pour interagir correctement avec les 
autres en petit ou grand groupe ou deux par deux.

Santé

Ontario
Reconnaître les facteurs qui affectent le développement du 
concept de soi d’une personne.

Île-du-Prince-Édouard
Raconter une histoire expliquant comment la perception de soi, 
de son corps et de l’image corporelle peut influencer le bien-être 
moral, mental, physique et émotionnel d’une personne.
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Aperçu de la leçon

Inspiration : Comment pourrai-je obtenir la participation des élèves?

1. Passez brièvement en revue ce que les élèves ont appris sur la manipulation des images publicitaires aux leçons 1 
à 3. Rappelez aux élèves le message principal transmis par DoveMD J’ai confiance et les discussions qui ont eu lieu à la suite des 
vidéos Évolution et Fabriquer la beauté.

2. Demandez aux élèves de partager quelques publicités qu’ils ont trouvées à la maison et dont les images 
semblent avoir été manipulées. Sur du papier ou un tableau, dressez une liste de produits et services présentés dans ces 
publicités. Demandez aux élèves de cerner les similitudes parmi les exemples partagés par leurs pairs. Est-ce qu’un ou plusieurs 
types de produits figurent plus souvent que d’autres sur la liste? (Par ex., produits de beauté, vêtements).

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

3. Invitez les élèves à travailler en groupe pour analyser et critiquer une annonce publicitaire télévisée ou sur le 
web et une publicité de magazine. Ayez en main différentes pubs imprimées destinées à un public adolescent et demandez à 
chaque groupe d’en choisir une. Si l’Internet est accessible, les groupes peuvent également regarder des annonces publicitaires à la 
télévision ou sur Internet (ou demandez aux élèves de parler des publicités dont ils se souviennent et d’en choisir une pour en faire 
la critique). Les élèves peuvent noter leurs critiques dans l’Organisateur des apprentissages 4-1 – Analyser les publicités. 
Vous pouvez également demander aux groupes de définir leur choix d’annonces et de publicités de magazine avant de commencer 
afin de faire la critique de plusieurs types de publicités.

4. Encouragez les groupes à partager leurs critiques avec la classe. Ramassez l’Organisateur des apprentissages 4-1 
rempli par tous les élèves afin d’évaluer le travail de groupe.

5. Demandez aux élèves de décrire quelques-unes des images manipulées qu’ils ont vues pendant le visionnement 
des vidéos de Dove. Vous pourriez poser des questions telles que les suivantes :

• Dans quelle mesure la manipulation de l’image de la femme dans les publicités pourrait-elle affecter un public masculin?
• Dans quelle mesure la manipulation de l’image de la femme dans les publicités pourrait-elle affecter un public féminin?
• Avez-vous un ou plusieurs exemples de célébrités ou de mannequins ayant dénoncé leur image affichée dans les médias?  

(Par ex., Jennifer Lawrence, Taylor Swift, Lord, Beyonce).
• Quels sentiments éprouvent les célébrités ou mannequins en voyant leur image retouchée?

6. Présentez l’article sur l’actrice Kate Winslet de l’Organisateur des apprentissages 4-2 – Le magazine admet 
avoir utilisé la retouche à l’aérographe pour Winslet. Parlez de l’élément le plus important, soit que l’actrice s’est plainte 
publiquement à propos de la retouche d’image utilisée pour l’une de ses photos de couverture. Vous pouvez afficher l’article 
avec le projecteur ACL ou distribuer des exemplaires aux élèves. Sollicitez la participation d’un volontaire pour lire l’article à voix 
haute. Si l’Internet est accessible, vous pouvez rechercher la photo de couverture en question et l’afficher (version britannique du 
magazine GQ, févr. 2003). Posez aux élèves les questions suivantes : Pourquoi pensez-vous que Kate Winslet s’est plainte à propos 
de la photo? Pensez-vous que les magazines devraient être tenus de mentionner l’utilisation de techniques de retouche d’image 
dans leurs magazines? Est-ce que les élèves sont au courant d’autres plaintes ou poursuites similaires qui ont été déposées par 
d’autres personnes célèbres relativement à la manipulation de l’image? Pour les besoins de la discussion en classe, vous cherchez 
sur Internet d’autres cas de célébrités qui ont manifesté leur désaccord avec la manipulation de l’image; par ex., Keira Knightley. 
L’article Les actrices se rebellent contre Photoshop et la politique des retouches systématiques (voir le lien dans le matériel) pourrait 
s’avérer fort pertinent, pour présenter certains exemples. REMARQUE : vérifiez la pertinence et la convenance des histoires et 
images sur Internet avant de les partager aux élèves.
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Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

7. Les élèves travailleront deux par deux pour explorer les publicités dans un magazine pour adolescents. Demandez 
à chaque équipe de choisir une publicité qui a suscité une réaction chez les deux membres de l’équipe à titre de consommateurs 
de médias (par ex., une pub comportant des images qui ont été manipulées ou faisant miroiter des résultats démesurés après 
l’utilisation d’un produit). Les élèves créeront une carte cognitive qui analysera et examinera les règles médiatiques utilisées par 
les créateurs de la publicité. Une carte cognitive est un diagramme (un schéma) servant à représenter des mots, idées, tâches ou 
autres éléments organisés tout autour et reliés à un mot ou à une idée centrale. Distribuez du papier qui servira aux élèves à créer 
leur carte cognitive. Comme alternative, si des ordinateurs sont accessibles, les élèves peuvent créer leur carte cognitive à partir 
d’un logiciel de mise en correspondance d’idées, comme Smart Ideas. Les élèves doivent tenir compte des questions suivantes et y 
répondre sur leur carte :

• Quel est le but de la publicité?
• Qui est le public cible – qui est susceptible de voir ou d’acheter ce produit? Pourquoi?
• Quel est le message de la publicité? Qu’est-ce que le producteur souhaite que le public apprenne, sache ou pense?
• Quelles techniques sont utilisées dans cette publicité?
• Dans quelle mesure ces techniques influencent-elles le sens de la publicité?
• Quelles sont les réactions et celles de votre partenaire à la suite de cette publicité? Pensez-vous qu’elle est efficace? Pourquoi ou 

pourquoi pas?
• Quels idéaux liés à l’apparence sont représentés dans cette publicité, le cas échéant? Dans quelle mesure les images utilisées 

sont-elles susceptibles d’influencer l’image corporelle et l’estime de soi d’un adolescent ou d’une adolescente?
• Comment pourriez-vous changer cette publicité afin qu’elle prône une image corporelle positive auprès d’un public adolescent?

Réflexion : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

8. Affichez les cartes cognitives autour de la classe et faites-en faire le tour par les élèves, en les encourageant à 
s’arrêter devant chaque carte.

9. Invitez les élèves à partager avec la classe leurs réactions, leurs opinions et leurs idées à propos des publicités qui 
ont été choisies et des critiques et suggestions proposées par leurs pairs.

10. Demandez aux élèves de songer au rôle que joue la publicité dans le monde de l’édition : Dans un magazine 
type, réserve-t-on beaucoup d’espace aux annonceurs? Pourquoi pensez-vous que les magazines réservent autant d’espace à la 
publicité? Comment les publicités s’associent-elles au thème du magazine (par ex., un magazine sur la course peut présenter des 
publicités de souliers de course et des boissons de sport)? À quelle fréquence les pubs sont-elles directement associées aux articles 
qu’elles précèdent ou suivent? Demandez aux élèves de feuilleter les magazines à la maison ou à la librairie afin de se sensibiliser 
aux types d’articles et de publicités présentés dans les divers magazines.
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Évaluation
Vous pouvez utiliser l’Outil d’évaluation, Leçon 4 – Évaluation de la carte cognitive pour évaluer les cartes des élèves.

Vous pouvez utiliser l’Outil d’évaluation, Leçon 4-2 – Liste des contrôles du partenaire pour évaluer les compétences des 
élèves dans un contexte de travail en équipe.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants2 :

Normes de la publicité. Repéré à http://www.adstandards.com/fr/index.aspx
Ce site est administré par un organisme de réglementation indépendant des normes de la publicité du Canada et contient des 
renseignements détaillés sur la publicité au Canada.

Littératie numérique et éducation aux médias. Repéré à http://habilomedias.ca/litteratie-numerique-et-education-aux-medias

Semaine éducation médias. Repéré à https://www.medialiteracyweek.ca/fr/ressources/
Ce site contient des renseignements et exemples pertinents pour l’enseignement de compétences en littéracie médiatique aux élèves.

Zone enseignants – Voir toutes les activités (Niveaux : Primaire, 3e cycle). Repéré à https://www.opc.gouv.qc.ca/zone-enseignants/ 
liste-activites/.
Ce site présente aux enseignants des activités éducatives qui encouragent les jeunes à avoir un regard critique sur les médias et à 
devenir des consommateurs avisés. Les activités de ce site sont conçues pour fournir aux jeunes les compétences et connaissances 
nécessaires pour remettre en question, analyser, interpréter et évaluer les messages médiatiques.

Outils pour les élèves :

Publicité et consommation (particulièrement Les enjeux particuliers pour les préadolescents et les adolescents) :  
https://habilomedias.ca/litteratie-numerique-et-education-aux-medias

DoveMD est une marque déposée de Unilever Canada, Toronto, Ontario M4W 3R2.

2 Il est de la responsabilité de l’enseignant ou de l’intervenant de juger si le contenu convient ou non pour sa classe et ses élèves.

http://www.adstandards.com/fr/index.aspx
http://habilomedias.ca/litteratie-numerique-et-education-aux-medias
https://www.medialiteracyweek.ca/fr/ressources/
https://www.opc.gouv.qc.ca/zone-enseignants/liste-activites/
https://www.opc.gouv.qc.ca/zone-enseignants/liste-activites/
https://habilomedias.ca/litteratie-numerique-et-education-aux-medias


6ème année 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 4-1

Le magazine admet avoir utilisé la retouche à l’aérographe pour Winslet.

Reprinted with permission from BBC News

Réimprimée avec la permission de BBC News

©2003 BBC News at bbc.co.uk/news.

Le rédacteur du magazine masculin du Royaume-Uni a admis 
avoir utilisé la technique de retouche à l’aérographe pour 
améliorer l’image de l’actrice Kate Winslet sur la page couverture 
du magazine.

Le rédacteur de GQ, Dylan Jones, a affirmé que la vedette du 
film Titanic de 27 ans avait approuvé les photos, mais qu’elles 
avaient été « numériquement modifiées ».

L’agent de Winslet confirme à BBC News Online que l’actrice 
avait approuvé les photos initiales, mais qu’elle n’a pas été 
consultée à propos des modifications numériques.

« Elle a fait plusieurs pages couvertures et elle sait qu’une fois les 
photos faites, elle n’en a plus le contrôle », a affirmé son agent.

« Une fois prises, les photos sont en la possession du magazine 
qui peut en faire ce qu’il veut et l’actrice ne fait pas vraiment 
partie du processus d’approbation ».

Winslet – reconnue pour défendre la représentation des femmes 
plus rondes – a fait la une des journaux au cours des dernières 
années non seulement en raison de ses talents d’actrice, mais 
également de la fluctuation de son poids.

Cependant, dans une entrevue lors d’une séance de photos, 
elle a remis en question l’attitude des femmes qui associent le 
charme à la minceur.

« (…) pourquoi les femmes pensent-elles que pour être adorées, 
elles doivent être minces? Je ne comprends pas cette façon de 
penser ».

M. Jones a dit que son image n’avait pas été modifiée « plus que 
toute autre vedette de page couverture ».

« Aujourd’hui, il n’y a que deux sortes de photo de célébrité – les 
photos des paparazzis ou les photos comme celles-ci, qui ont 
été hautement stylisées, brossées, taillées et modifiées de sorte 
que le sujet soit aussi attrayant qu’il est humainement possible », 
confirmait-il.

« C’est ce que nous faisons pour tout le monde, que le sujet 
ait une taille six ou douze. Cela n’a rien à voir avec la taille 
du corps. Presque toutes les photos que vous voyez dans les 
magazines ont été modifiées ainsi numériquement ».

Il a affirmé que Winslet n’avait pas été considérablement amincie 
dans les photos.
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Analyser les publicités

Nom :    Date : 

Publicité Publicité

Objectif et public Qui est le public cible – qui 
est susceptible de voir ou 
d’acheter ce produit?

Règles et 
techniques

Quelles techniques sont 
utilisées dans les pubs pour 
vendre le produit (par ex.,  
le visuel, les sons, les angles 
de caméra, les polices 
de caractère, la lumière, 
l’expression, les vêtements, 
etc.)?

Effectuer des 
inférences et 
interpréter  
les messages

Quels sont les messages 
explicites (évidents) et 
implicites (subtiles, sous-
entendus, cachés) dans les 
textes médiatiques?

Point de vue À qui appartient le point de 
vue représenté? Y a-t-il un 
autre point de vue?

Réponses  
du public

Selon vous, comment le 
message pourrait-il être 
interprété par les autres  
(de divers genres, âges, 
cultures, niveau de  
revenus ou capacités)?

Réflexion : Quelles stratégies ont été 
utilisées pour comprendre 
et interpréter le texte 
médiatique?
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Outil d’évaluation
Leçon 1

Évaluation de la carte cognitive

Nom :    Date : 

À améliorer Bien Très bien Excellent

CONTENU

Objectif 
et public 
ciblé par le 
message

• L’objectif et le public 
ciblé ne sont pas 
définis ou le texte 
médiatique n’offre 
pas d’indication.

• Peu d’indications 
quant à l’objectif et 
au public ciblé par 
la publicité.

• L’objectif et le public 
cible de la publicité 
sont définis en faisant 
ressortir quelques 
éléments tirés du 
texte médiatique.

• L’objectif et le public 
cible de la publicité 
sont clairement définis 
en faisant ressortir des 
éléments tirés du texte 
médiatique.

Règles et 
techniques

• Une ou deux 
techniques utilisées 
dans la publicité sont 
relevées et aucun lien 
n’est établi quant à 
la manière dont ces 
techniques affectent 
le sens.

• Quelques techniques 
utilisées dans la 
publicité sont relevées 
et de faibles liens 
sont établis quant à 
la manière dont ces 
techniques affectent 
le sens.

• Plusieurs techniques 
utilisées dans la 
publicité sont relevées 
et quelques liens 
sont établis quant à 
la manière dont ces 
techniques affectent 
le sens.

• Plusieurs techniques 
utilisées dans la 
publicité sont relevées 
et des liens sont 
clairement établis 
quant à la manière 
dont ces techniques 
affectent le sens.

Évaluer les 
messages

• Un ou deux messages 
explicites sont définis 
et peu, voire aucun 
lien n’est établi quant 
à la façon dont ces 
techniques affectent 
le sens.

• Certains messages 
explicites de la 
publicité et la façon 
qu’ils affectent le 
public sont définis; 
peuvent être exempts 
de messages 
implicites.

• Certains messages 
explicites et implicites 
de la publicité et 
quelques effets 
potentiels sur le  
public sont définis.

• Les messages 
explicites et implicites 
de la publicité sont 
relevés et leurs effets 
potentiels sur le 
public sont évalués 
efficacement.

Promouvoir 
une image 
corporelle 
positive

• Ne comprend pas ou 
ne fait qu’une faible 
suggestion d’annonce 
de rechange 
susceptible de 
promouvoir une image 
corporelle positive 
auprès du public.

• Une annonce de 
rechange susceptible 
de promouvoir une 
image corporelle 
positive auprès 
du public cible 
est suggérée.

• Une annonce de 
rechange susceptible 
de promouvoir une 
image corporelle 
positive auprès 
du public cible est 
clairement suggérée.

• Une annonce de 
rechange susceptible 
de promouvoir une 
image corporelle 
positive auprès 
du public cible est 
clairement suggérée.
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À améliorer Bien Très bien Excellent

CARTE COGNITIVE

Organisation et 
communication

• L’information 
n’est pas claire, 
est très difficile à 
comprendre et peu 
de liens, ou aucun, 
sont établis. 

• L’information est 
présentée et certains 
liens entre les idées 
sont établis.

• L’information est 
présentée clairement 
et fait preuve de 
compréhension et 
établit des liens.

• L’information est 
présentée clairement 
et permet un 
niveau élevé de 
compréhension et 
établit des liens 
entre les idées.

Relations • La carte n’établit pas 
de liens entre les 
idées, thèmes, etc.

• La carte établit 
certains liens entre 
les idées, les thèmes 
et la structure.

• La carte établit des 
liens pertinents entre 
les idées, les thèmes 
et la structure.

• La carte établit 
plusieurs liens 
significatifs entre  
les idées, les thèmes 
et la structure.

Évaluation de la carte cognitive (suite)
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Liste de contrôle du partenaire

Nom :    Date : 

Utilisez la liste de contrôle pour évaluer le travail que vous avez accompli avec votre partenaire. Choisissez un chiffre entre 0 et 3 pour 
indiquer la mesure dans laquelle chaque énoncé de la colonne de gauche du tableau décrit votre travail.

3 – Cet énoncé décrit clairement le travail que j’ai accompli avec mon ou ma partenaire. 

2 – Cet énoncé s’applique à la majeure partie du travail que j’ai accompli avec mon ou ma partenaire.

1 – Cet énoncé s’applique à une certaine partie du travail que j’ai accompli avec mon ou ma partenaire. 

0 – Cet énoncé ne s’applique pas au travail que j’ai accompli avec mon ou ma partenaire.

En travaillant sur la « Carte cognitive » avec mon ou ma partenaire… Autoévaluation
Évaluation de 
l’enseignant

La charge de travail a été distribuée en parts égales entre mon ou ma 
partenaire et moi.

Nous avons utilisé des moyens à la fois raisonnables, justes et efficaces 
pour prendre des décisions.  Les points de vue divergents ou adverses ont 
été respectés.

Nous avons respecté les points de vue divergents et adverses.

J’étais sensible aux sentiments et expériences personnelles de mon ou 
ma partenaire.

Nous avons utilisé le temps et le matériel efficacement.

TOTAL


