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Bannir les conversations sur le physique

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves seront amenés à réfléchir aux discussions, dans notre société, entourant le poids et l’apparence 
physique et échangeront sur les raisons pour lesquelles les gens parlent de l’apparence. Les élèves seront également sensibilisés aux 
problèmes que peuvent causer les discussions sur l’apparence physique et développeront des stratégies pour faire face à ces discussions. 
Les élèves commenceront à élaborer des stratégies pour renforcer leur propre confiance corporelle.

Message à l’enseignant
Il importe que les jeunes réfléchissent à la place qu’occupe les discussions entourant le poids et l’apparence physique et aux conséquences 
potentielles des discussions négatives autour du corps. L’expression « discussion sur le physique » fait référence à toute conversation ou 
tout commentaire qui renforce les idéaux de beauté et maintient la pression liée à l’apparence. On s’y adonne fréquemment et pour différentes 
raisons dans notre société. Que le commentaire soit négatif (p. ex., « mes cuisses sont trop grosses ») ou qu’il parte d’une bonne intention 
(p. ex., « tu es belle – as-tu perdu du poids? »), toutes les discussions sur le physique peuvent être blessantes et peuvent engendrer des 
conséquences négatives. Ce type de discussion met l’accent sur l’importance de l’apparence et de correspondre aux normes de beauté au 
détriment de la valorisation des autres, de leurs qualités intrinsèques ou de leurs gestes, intérêts et activités.

Matériel
Projecteur ACL ou tableau interactif
Tableau
Stylos
Marqueurs
Papier
Grandes feuilles de papier ou cartons
Ordinateur
Connexion Internet

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

Séance 4 : « Bannir les conversations sur le physique »

• Guide de l’enseignant 
• Présentation pour étudiants
• Fiche d’activités étudiants
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-
confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip

Vidéos

DoveMD. Il est si facile de voir la beauté de nos amis : 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=TN93j8XZB8U et  
(2) https://www.youtube.com/watch?v=u-Zsy5fWzO4

DoveMD. Le regard de nos amies : https://vimeo.com/147603877

DoveMD. L’autocritique de la beauté : https://vimeo.com/147603596

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 1-1 – Comment utilisons-nous 
les discussions sur le physique?

Organisateur des apprentissages 1-2 – Comment pouvons-nous 
bannir les conversations sur le physique?

Outils d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 1 – Un tweet qui fait du bien

www.nedic.ca
www.anebquebec.com
www.dove.ca
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip
https://www.youtube.com/watch?v=TN93j8XZB8U
https://www.youtube.com/watch?v=u-Zsy5fWzO4
https://vimeo.com/147603877
https://vimeo.com/147603596
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Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador
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Aperçu de la leçon 

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

1. Présentez aux élèves l’atelier DoveMD J’ai confiance : « Bannir les conversations sur le physique ». Présentez la 
diapositive « Qu’avons-nous appris aujourd’hui? » Cette diapositive présente les principaux objectifs d’apprentissage de l’atelier 
« Bannir les conversations sur le physique : comprendre ce que sont les conversations sur le physique », comprendre les problèmes 
causés par ces dernières et développer des stratégies pour remettre en question les conversations sur le physique à l’avenir.

2. Présentez la diapositive 4 « Comment parle-t-on de l’apparence? » (Remarque : Assurez-vous que les élèves 
comprennent le sens du mot « apparence » avant d’aborder ce sujet). Avec l’ensemble de la classe, faites un remue-méninge sur 
les différentes façons dont les gens peuvent parler de l’apparence. Notez les idées des élèves sur du papier ou un tableau.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

3. Présentez la diapositive 5 « Qu’est-ce qu’une conversation sur le physique? ». Demandez à un élève de lire la définition 
d’une discussion sur le physique. Encouragez les élèves à dire ce qu’ils pensent de cette définition. Que signifient pour eux les 
discussions sur le physique? Assurez-vous que les élèves comprennent que les discussions sur le physique comprennent toutes les 
conversations à propos de l’apparence, qu’elles soient positives ou négatives. Insistez sur le fait que les discussions sur le physique 
incluent les commentaires à propos de leur propre apparence ou celle d’un ami, ou les commentaires à propos d’une célébrité ou 
de l’image d’une autre personne.

4. Présentez les vidéos Il est si facile de voir la beauté de nos amis (1 et 2) et Le regard de nos amies à l’ensemble de la classe.

5. Avec l’ensemble de la classe, discutez des vidéos. Pendant que les élèves échangent leurs points de vue, amenez-les à 
cerner certains éléments problématiques évoqués dans les vidéos : par exemple, la totalité des femmes/filles à qui on demande ce 
qu’elles apprécient de leur corps sont incapables de répondre, alors que lorsqu’on leur demande de complimenter leur amie, elles 
le font avec facilité.

 Posez des questions comme :
• Qu’est-ce qui est dit dans les vidéos? De quoi parle-t-on? 

• Comment les femmes/filles se perçoivent-elles? 

•  Selon toi, pourquoi les femmes/filles ont ce genre de réactions négatives (ou de malaise) quand on leur demande ce qu’elles 
aiment de leur apparence physique?

• Pourquoi est-il plus facile de complimenter ses amis (autant pour les garçons que les filles)?

6. Demandez aux élèves d’écrire leurs réponses aux questions pour les premières vidéos Le regard de nos amies et Il est si facile de voir la 
beauté de nos amis dans l’Organisateur des apprentissages 1-1 – Comment utilisons-nous les discussions sur le physique?
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Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

7. Projetez l’autre vidéo L’autocritique de la beauté, et dites-leur de consigner leurs réponses aux questions dans 
l’Organisateur des apprentissages 1-1 pour cerner les principaux éléments des conversations présentés dans chaque vidéo. 
Une fois qu’ils ont répondu individuellement aux questions, invitez les élèves à discuter de leurs réponses en petit groupe, puis 
avec l’ensemble de la classe.

8. Résumez les vidéos en discutant de quelques éléments clés avec les élèves, y compris le fait que les gens ont des 
discussions sur le physique pour de multiples raisons : c’est une forme courante de salutation, pour faire partie d’un groupe, pour 
se sentir rassurés à propos de leur apparence et rassurer les autres, pour avoir l’air modeste, pour prévenir les taquineries, pour 
louanger quelqu’un qui correspond, à leurs yeux, aux idéaux liés à l’apparence, pour exprimer une crainte ou de l’anxiété par 
rapport à l’apparence. 

9. Entamez une discussion en classe sur la diapositive 9 « Nous avons tout le temps des conversations sur notre 
apperance physique ». Dans le cadre de cette discussion, insistez sur le fait que l’humeur d’une personne sera fortement 
influencée par l’opinion des autres sur son apparence, au quotidien, mais également à long terme. Une personne qui entend 
beaucoup parler d’apparence finit par accorder plus d’importance à l’apparence qu’elle n’en a réellement et peut oublier de se 
concentrer sur les qualités ou les activités qu’elle aime. Encouragez les élèves à partager leurs points de vue et à proposer des 
moyens d’aider les autres élèves à comprendre que les discussions positives ou négatives autour du corps peuvent avoir des 
conséquences néfastes. 

10. Avec l’ensemble de la classe, lisez à haute voix les scénarios de jeux de rôle de l’Organisateur des 
apprentissages 1-2 – Comment pouvons-nous bannir les conversations sur le physique? Divisez les élèves en équipes 
de deux et demandez aux élèves d’exécuter au moins deux jeux de rôle de l’Organisateur des apprentissages 1-2. Allouez environ 
10 minutes aux élèves pour discuter de leur scénario et s’exercer à changer le sujet de la conversation pour éviter de parler 
d’apparence. Veillez à ne pas renforcer l’une des situations ou l’un des scénarios et assurez-vous que les élèves ne sont pas mis de 
côté pendant les jeux de rôle.

Certains élèves pourraient profiter de cette occasion pour souligner qu’il est difficile de contester les conversations sur le physique 
et de ne pas en parler dans leur groupe. Reconnaissez que les conversations sur le physique aident les gens à socialiser et à 
se sentir inclus dans un groupe, et qu’essayer d’empêcher ce genre de conversation peut entraîner des taquineries ou même 
l’exclusion. Expliquez que les conversations sur le physique peuvent devenir une habitude dans les situations sociales. Par contre, si 
les élèves donnent l’exemple en évitant ces conversations, ils peuvent contribuer à changer les habitudes de leur groupe. 

11. Invitez chaque équipe à présenter son jeu de rôle. Encouragez ensuite la discussion en posant des questions comme 
Pendant combien de temps pouvez-vous tenir une conversation sans parler du physique? A-t-il été facile ou difficile d’éviter les 
discussions sur le physique? Qui a réussi à continuer la conversation le plus longtemps et comment y êtes-vous parvenus? 

12. Demandez aux élèves de créer un message destiné à être publié sur Twitter qui résume les principaux éléments 
d’apprentissage de cette leçon à propos des discussions sur le physique. Encouragez les élèves à nommer quelques 
caractéristiques clés d’un excellent tweet. Si la classe dispose d’un compte Twitter, les élèves peuvent y publier leurs messages. 
Autrement, les élèves peuvent écrire leurs messages sur des bouts de papier et les afficher sur un babillard où chacun pourra les 
lire et y réfléchir.

Réflexion : Comment les élèves réfléchiront-ils à leur apprentissage?

13. Présentez la diapositive 12 « Qu’avons-nous appris aujourd’hui? ». Demandez à des volontaires de lire les principaux 
éléments d’apprentissage sur la diapositive et invitez les élèves à formuler les idées que leur a inspirées la leçon. 

14. Demandez aux élèves à réfléchir à l’efficacité de leurs tweets, et à décrire les difficultés qu’ils ont eues à résumer les 
principaux éléments d’apprentissage. 
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Évaluation
L’Outil d’évaluation « Leçon 1 – Un tweet qui fait du bien » peut servir à évaluer les tweets des élèves à propos des 
discussions sur le physique. 

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants1 :

Duclos, G., Laporte, D. et Ross, J. 1995. L’estime de soi de nos adolescents, guide pratique à l’intention des parents. Les Éditions du 
CHU Sainte-Justine.

Riou, A. 2010. Au nom de l’enfant : Parent conscient, enfant confiant. Les Éditions de l’Homme.

Gagnier, N. et Gehami, M. 2015. J’aime pas ça! J’en veux encore! Astuces et solutions pour des comportements alimentaires sains. 
Les Éditions LaPresse.

Outils pour les élèves :

Beaumont, K., illustré par Catrow, D. 2017. Moi, je m’aime! Éditions Scholastic.

Broski, J., illustré par Vigla, V. 2008. C’est moi. Éditions Scholastic.

Deslauriers, S. 2013. Attention : Estime de soi en construction. Éditions Midi Trente.

La collection de livres :

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. 2017. Ana n’aime pas les moqueries. Édition BouquinBec. 

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. 2017. Lou aime le dessert. Édition BouquinBec.

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. 2017. Olivier veut devenir une supermachine. Édition BouquinBec.

1 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.
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apprentissages       
Leçon 1-1

Comment utilisons-nous les discussions sur le physique?* 

Nom :   Date : 

Explorez les différents exemples de discussions sur le physique présentés dans les vidéos et enregistrez vos réponses ci-dessous.

Partie A : Il est si facile de voir la beauté de nos amis (1 et 2) et Le regard de nos amies :

1. Qu’est-ce qui est dit dans les vidéos? De quoi parle-t-on?

2. Comment les femmes/filles se perçoivent-elles? 

3. Selon toi, pourquoi les femmes/filles ont ce genre de réactions négatives (ou de malaise) quand on leur demande ce qu’elles 
aiment de leur apparence physique?

4. Selon toi, pourquoi est-il plus facile de complimenter ses amis (autant pour les garçons que pour les filles) que de se faire des 
compliments à nous-mêmes?

Partie B : L’autocritique de la beauté :

1. Que comprends-tu de cette vidéo?

2. Pourquoi, selon toi, les femmes sont incapables de nommer une chose qu’elles aiment sur leur corps?

3. Selon toi, comment les personnes se sentent-elles par rapport à leur apparence après ces questions?

4. D’après toi, comment cette conversation affectera-t-elle les sentiments des femmes/ filles envers leur apparence physique à long terme?

* Tiré de l’atelier DoveMD J’ai confiance – Séance 4 : « Bannir les conversations sur le physique ». Utilisé avec permission.
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apprentissages       
Leçon 1-2

Comment pouvons-nous bannir les conversations sur le physique?*

Nom :   Date : 

Mettez-vous deux par deux pour préparer un jeu de rôle. Nommez une Personne A et une Personne B.

Lisez les situations ci-dessous et entraînez-vous à faire porter la conversation sur autre chose que l’apparence.

Personne A

Lisez le texte en italique à haute voix à la Personne B.

Personne B

Répondez à la Personne A, en faisant porter la conversation 
sur autre chose que l’apparence.

1. Ton ami publie un selfie au gym avec la légende

Personne A : «   Je travaille fort sur mon #corpsderêve.  
L’été s’en vient! »

Personne B répond : …

3. Tu es avec des amis et tu vois une fille de l’école qui 
marche dans la rue :

Personne A : «  Elle n’a tellement pas une belle peau!  
Elle ne connaît pas ça, le maquillage? »

Personne B répond : …

2. Ton frère ou ta soeur regarde les photos sur ton téléphone

Personne A : «  Ce jean met tes jambes en valeur sur 
cette photo!. »

Personne B répond : …

4. Ton cousin partage la dernière astuce [beauté / 
éclaircissement de la peau] en vogue sur les médias sociaux :

Personne A : « Ça marche vraiment! »

Personne B répond : …

5. Tu te changes pour le cours d’éducation physique :

Personne A : «  Wow, tu as l’air tellement [mince/en 
forme] maintenant! »

Personne B répond : …

Vous vous sentez coincé(e)?

Vous pourriez changer la conversation de cette façon :

Personne B : 

Parler de l’apparence n’aide pas parce que...

Parler de l’apparence est une perte d’énergie parce que...

Parlons de…

Vous pouvez aussi inverser les rôles ou choisir une autre situation.

* Tiré de l’atelier DoveMD J’ai confiance – Séance 4 : « Bannir les conversations sur le physique ». Utilisé avec permission.
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Un tweet qui fait du bien

Nom :   Date : 

À améliorer Bien Très bien Excellent

CONTENU

Connaissances et 
compréhension

•  Le tweet 
témoigne d’une 
compréhension 
limitée des principaux 
enjeux liés aux  
« discussions sur 
le physique » et 
contient peu ou pas 
de preuves à l’appui.

•  Le tweet témoigne 
d’une certaine 
compréhension des 
principaux enjeux 
liés aux « discussions 
sur le physique » et 
contient quelques 
preuves à l’appui.

•  Le tweet témoigne 
d’une bonne 
compréhension des 
principaux enjeux 
liés aux « discussions 
sur le physique » et 
contient des preuves 
à l’appui.

•  Le tweet témoigne 
d’une excellente 
compréhension des 
principaux enjeux 
liés aux « discussions 
sur le physique » et 
contient de solides 
preuves à l’appui.

Organisation  
des idées

•  Le tweet compte 
moins de 100 ou plus 
de 280 caractères.

•  Le tweet n’est pas 
organisé de façon à 
résumer clairement 
l’idée principale.

•  Le tweet compte 
moins de 100 ou plus 
de 280 caractères. 

•  Le tweet emploie des 
idées simples et peut 
contenir ou non des 
mots-clics, etc.

•  Le tweet compte 
entre 100 et 280 
caractères. 

•  Le tweet attire 
l’attention du lecteur 
et contient des mots-
clics, etc.

•  Le tweet compte 
entre 100 et 280 
caractères. 

•  Le tweet est 
original et utilise 
des phrases ou des 
idées intéressantes. 
Il contient des mots-
clics, etc.

Utilisation de 
conventions

•  Le tweet contient 
plusieurs erreurs 
d’orthographe et 
de ponctuation 
qui détournent 
l’attention 
du message.

•  Le tweet utilise 
de façon efficace 
certaines 
conventions 
orthographiques et 
de ponctuation.

•  Le tweet utilise 
les conventions 
orthographiques 
et de ponctuation 
de façon efficace 
pour véhiculer 
son message.

•  Le tweet utilise 
les conventions 
orthographiques 
et de ponctuation 
de façon efficace 
et créative 
pour véhiculer 
son message.
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage 
Expliquer sa compréhension de nouveaux concepts dans ses 
propres mots.

Découvrir des idées et explorer des sentiments en posant des 
questions, en parlant aux autres et en se référant à des textes  
en version orale, imprimée ou autre.

Recourir à des textes provenant de média écrits, 
radiophoniques ou autres pour communiquer et échanger 
des idées avec les autres.

S’ouvrir à de nouvelles idées et informations en en discutant de 
ces dernières avec les autres, tout en donnant son opinion.

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

Produire des récits qui décrivent des expériences vécues et 
reflètent ses réactions personnelles.

Santé
Être conscient que les individus peuvent avoir une influence 
positive ou négative sur les sentiments d’autrui.

Savoir communiquer de façon respectueuse.

Colombie-Britannique

Arts du langage 
Utiliser la parole et l’écoute pour interagir avec les autres.

Utiliser la parole pour explorer, exprimer et présenter une suite 
d’idées, d’informations et de sentiments.

Écouter attentivement pour comprendre les idées et 
l’information.

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

Réagir aux contenus lus ou visionnés.

Lire et visualiser des contenus pour approfondir sa réflexion.

Recourir à l’écriture et aux représentations pour exprimer ses 
réactions personnelles et des opinions pertinentes à l’égard de 
textes et d’expériences variés.

Approfondir et évaluer ses propres écrits et représentations.

Santé
Décrire les compétences interpersonnelles nécessaires pour 
établir des relations positives.

Île-du-Prince-Édouard

Santé

Être conscient que les individus peuvent avoir une influence 
positive ou négative sur les sentiments d’autrui.

Savoir communiquer de façon respectueuse.

Manitoba

Arts du langage 
Analyser les liens entre une variété de renseignements, d’idées et 
de réponses.

Explorer une variété de formes d’expression à des fins 
personnelles spécifiques.

Démontrer sa compréhension de nouveaux concepts dans ses 
propres mots et en expliquer l’importance.

Réfléchir à des idées et expériences et poser des questions pour 
clarifier et approfondir sa compréhension. 

Adapter son comportement en fonction du public visé.

Décrire les liens entre ses idées et expériences et celles d’autrui.

Encourager et appuyer les autres et savoir travailler avec eux.

Santé
Démontrer sa compréhension des facteurs ayant une incidence 
sur l’estime de soi et la confiance en soi.

Nouvelle-Écosse

Santé
Faire preuve de respect et d’altruisme envers ses camarades 
de classe.
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Ontario 

Arts du langage 
Expliquer pourquoi différents publics pourraient réagir 
différemment à des textes médiatiques donnés.

Employer des messages directs et implicites pour tirer des 
conclusions et décrypter le sens de textes médiatiques.

Approfondir sa compréhension de textes oraux en faisant des 
rapprochements entre les idées qu’ils renferment, ses propres 
connaissances, expériences et perspectives, d’autres textes, y 
compris des textes imprimés ou visuels, et le monde autour de soi.

Démontrer sa capacité à communiquer de façon appropriée et 
optimale dans diverses situations, notamment en partageant 
en équipe de deux et en discutant en petits groupes ou avec 
l’ensemble de la classe. Déterminer et ordonner les idées 
maîtresses et les détails correspondants et les regrouper en unités 
pouvant servir à préparer un sommaire, au moyen d’un éventail 
d’organisateurs graphiques.

Provinces de l’Atlantique

Arts du langage 
Explorer, discuter de ses réflexions, idées et expériences et 
s’intéresser à celles de ses pairs.

Expliquer ses opinions personnelles, répondre aux questions et 
réagir aux opinions d’autrui.

Contribuer aux conversations et aux discussions, en petit groupe 
et avec la classe, en se montrant capable de parler et d’écouter 
au moment approprié. 

Faire preuve de courtoisie pendant les interactions en groupe.

Relever des exemples de préjugés et de stéréotypes dans les 
conversations et employer un langage respectueux de tous.

Démontrer une compréhension du but et du public cible.

Québec

Arts du langage 
Produire des textes d’expression personnelle, narratifs et éclairés 
à l’intention d’un public familier.

Communiquer au moyen de productions écrites témoignant d’une 
prise de conscience précoce du registre linguistique approprié et 
des structures syntaxiques de base dans un contexte connu et 
pertinent.

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

Évaluer le développement de son propre langage, en suivant les 
indications fournies.

Saskatchewan

Arts du langage 
Composer et créer un éventail de textes visuels, multimédias, 
oraux et écrits se penchant sur les concepts de l’identité, la 
communauté et la responsabilité sociale.

Terre-Neuve-et-Labrador

Santé
Définir et employer des techniques de communication pendant 
des activités de groupe.
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