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Fabriquer la beauté

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de la présente leçon, les élèves exploreront en profondeur la signification du terme média et discuteront des nombreux 
types de médias auxquels ils sont exposés au quotidien. Les élèves mettront en pratique certaines compétences acquises au cours de la 
première leçon pour déterminer la quantité d’images qui a été retouchée pour vendre un produit ou un service.

Message à l’enseignant
Dans le cadre de la présente leçon, il est important que les élèves en viennent à comprendre plusieurs concepts clés. Les médias se 
présentent sous différentes formes et pour assurer la communication. Les messages médiatiques sont utilisés pour informer, divertir 
ou convaincre avec une intention politique, commerciale, éducative, artistique, morale ou autres objectifs (Source : HabiloMédias). 
Par exemple, l’objectif d’une publicité est de convaincre les consommateurs d’acheter un produit ou un service particulier. Dans le 
passé, les annonceurs commercialisaient des produits de toutes sortes, des produits ménagers aux jouets et jeux en s’adressant aux 
parents. Aujourd’hui, une pression publicitaire intensive est exercée sur les enfants dans le but d’inciter les ménages à dépenser des 
milliards de dollars. Avec la facilité d’accès des enfants à une grande variété de technologies et en raison de l’horaire chargé des 
familles d’aujourd’hui, les parents sont moins en mesure de filtrer les messages du monde de la publicité. Les enfants sont souvent la 
cible principale des stratégies publicitaires. C’est pourquoi ils doivent développer un esprit critique pour mieux analyser les messages 
médiatiques auxquels ils sont exposés et devenir des auditeurs, téléspectateurs et producteurs de médias plus actifs.

Matériel
Crayons
Ordinateur avec projecteur ACL
Connexion Internet
Papier

Vidéos

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

DoveMD. Fabriquer la beauté (Fabricating beauty FR) : 
https://www.youtube.com/watch?v=XD-n6L4kTRk

Organisateur des apprentissages

Organisateur des apprentissages 2-1 – Citations de recherche

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 2 – Évaluation de la feuille 
d’impressions des élèves

Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

http://www.nedic.ca
http://www.anebquebec.com
http://www.dove.ca
https://www.youtube.com/watch?v=TT2AHZpnhy0
https://www.youtube.com/watch?v=TT2AHZpnhy0
https://www.youtube.com/watch?v=XD-n6L4kTRk
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Aperçu de la leçon

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

1. Affichez le mot MÉDIA au tableau, à l’écran LCD ou sur le papier. Demandez aux élèves de partager leur compréhension 
du terme « média » en fonction des apprentissages acquis dans la Leçon 1 : Messages médiatiques.

2. Demandez aux élèves de prendre quelques instants, individuellement, pour dresser une liste des médias auxquels 
ils sont exposés au cours d’une journée normale (par ex., se réveiller avec une pub radio, les étiquettes de marque de 
vêtements, les logos de produits alimentaires dans le garde-manger, les enseignes à l’arrêt d’autobus, etc.). Vous pourriez 
distribuer du papier brouillon aux élèves pour qu’ils notent leurs idées.

3. Divisez les élèves en petits groupes pour partager leurs exemples d’exposition aux médias dans une journée 
normale. Demandez à chaque groupe de penser à des moyens de classer les types de médias qu’ils ont partagés. Quelques 
catégories possibles sont : annonces sur babillard, radio, télévision, logos sur vêtements.

4. Invitez les élèves à partager, avec la classe, quelques-unes des catégories notées par leur groupe. Dressez la liste 
de types de média énoncés sur le papier graphique, le tableau blanc ou le tableau vert. Puis, discutez de la liste. Demandez aux 
élèves de définir certains types de médias susceptibles de viser les garçons ou les filles de leur groupe d’âge. Quels types de médias 
sont-ils plus susceptibles de voir au cours d’une journée normale? Quels types de médias recherchent-ils? (Par ex., recherche en 
ligne sur une chanson ou un film). Quels types de médias regardent-ils de façon passive? (Par ex., logos de marque sur produits 
alimentaires dans le garde-manger, publicités sur les autobus, publicités sur YouTube avant un vidéo).

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

5. En discutant tous ensemble, demandez aux élèves de trouver l’objectif du média. Aidez les élèves à comprendre 
que les messages médiatiques servent à informer, divertir ou convaincre avec une intention politique, commerciale, éducative, 
artistique, morale ou autres objectifs.

6. Animez une discussion d’introduction sur la publicité. Où voyons-nous la publicité? Quelles publicités vous attirent ou 
attirent vos pairs en tant que consommateurs de média? De quelle façon les entreprises adaptent-elles les publicités à des publics 
précis? Quels exemples de publicité pourraient viser un public cible (par ex., adolescents, mères, pères, gens d’affaires, etc.)?

7. Si le temps le permet, faites jouer de nouveau la vidéo Évolution de Dove. Renforcez l’idée que la plupart des images 
que nous voyons dans les publicités imprimées, cinématographiques et en ligne sont retouchées par diverses techniques afin de 
créer une version idéale d’un produit, d’une personne ou d’une image.

8. Divisez les élèves en petits groupes et distribuez, à chaque groupe, une citation de recherche extraite de 
l’Organisateur des apprentissages 2-1 – Citations de recherche. Expliquez aux élèves qu’ils participeront à l’activité d’analyse 
PNI. Dans le cadre de l’activité PNI, un élève lira une citation à voix haute et tous les élèves auront deux minutes pour réfléchir à la 
citation et formuler ses propres idées sur la citation. Chaque groupe recevra une feuille de papier qu’il divisera en trois colonnes.

 Colonne 1 : Conséquences positives – conséquences positives possibles de la citation pour leur groupe d’âge.

 Colonne 2 : Conséquences négatives – conséquences négatives possibles pour leur groupe d’âge.

 Colonne 3 : Intéressant – informations et questions à propos de la citation et problèmes connexes soulevés pendant la discussion.

 Le groupe participera à une discussion ouverte portant sur la citation et notera ses idées dans chaque colonne.

9. Tous ensemble, encouragez les membres de chaque groupe à afficher leur tableau PNI, à lire leurs citations de 
recherche à voix haute et à partager le résumé de leur de discussion de groupe. Est-ce que les élèves ont été surpris 
par les citations de recherche? Quelles ont été certaines des réactions intéressantes et des discussions relatives aux citations?
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Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

10. Faites jouer la vidéo de Dove Fabriquer la beauté. Encouragez les élèves à penser à leurs réactions à cette vidéo et à 
la vidéo Évolution. Qu’est-ce qui vous a le plus étonné en regardant les vidéos? Quels types de techniques ont été utilisés pour 
modifier les images des mannequins? Encouragez les élèves à partager leurs idées et sentiments reliés aux vidéos.

11. Demandez aux élèves, individuellement, d’écrire un résumé, sur une feuille, de leurs impressions (environ 1 page) 
à propos des vidéos. Le texte doit être lié aux questions suivantes :

• Qu’est-ce qui vous a le plus étonné en regardant les vidéos?

• Selon vous, qu’éprouvent les mannequins après que leur image ait été modifiée?

•  Pourquoi pensez-vous que les annonceurs utilisent des techniques de modification, telles que l’éclairage, les retouches à 
l’aérographe et les angles de caméra dans leurs publicités?

•  Est-ce que les annonceurs manipulent leurs publics? Avez-vous eu le sentiment d’avoir été manipulé dans le passé? Si oui, à 
quel moment?

•  Comment les techniques utilisées dans les publicités sont-elles susceptibles d’influencer le public? Comment des techniques 
publicitaires peuvent-elles influencer la perception qu’une personne a d’elle-même et des autres dans la communauté?

•  Comment l’industrie de la publicité devrait-elle changer pour réduire le préjudice potentiel pour les personnes qui voient 
les publicités?

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

12. Demandez aux élèves d’amasser une pile de magazines de la maison qui serviront à une activité en classe à la 
Leçon 3. Encouragez les élèves à apporter des magazines qui traitent d’une variété de sujets et qui visent un vaste lectorat. Il est 
possible que les pages des magazines soient découpées; les élèves doivent donc s’assurer auprès des parents qu’ils peuvent s’en servir.

Évaluation
Vous pouvez utiliser l’Outil d’évaluation, Leçon 2 – Évaluation de la feuille d’impressions des élèves pour évaluer la 
capacité des élèves à développer leur réflexion sur leur propre écriture utilisée comme moyen d’expression.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants1 :

HabiloMédias. Repéré à http://habilomedias.ca/
Site web donnant de l’information sur la littéracie numérique et médiatique.

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

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.

http://habilomedias.ca/
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Citations de recherche (avec liens URL)

Selon les experts, le Nord-Américain moyen est exposé à 16 000 
pubs par jour.

Source : HabiloMédias (http://habilomedias.ca)

Un sondage mené en 2019 a révélé que les jeunes âgés de 8 à 
12 ans passaient en moyenne près de 5 heures par jour devant 
leur écran, sans compter le temps d’utilisation des écrans dans 
le cadre scolaire.

Source: Common Sense Media (https://www.commonsensemedia.org)

Les tout-petits ne sont pas capables de faire la distinction 
entre les annonces publicitaires et les émissions de télévision. 
Ils ne saisissent pas que les annonces essaient de nous vendre 
quelque chose.

Source : The Australian Parenting Website (https://raisingchildren.net.au/)

Les jeunes enfants de trois ans reconnaissent le logo des 
marques, ayant eu une influence de fidélisation à la marque dès 
l’âge de deux ans (Fischer, 1991; McNeal, 1992).

Source : Kid Club Marketing  
(http://www.kidclubmarketing.com/fastfacts.aspx)

En 2010 aux États-Unis, on a découvert que parmi ceux et celles 
qui utilisent le texto, les adolescents envoient et reçoivent cinq 
fois plus de textos que les adultes.

Source : Pew Research (http://www.pewresearch.org)

En 2007, CBS News a rapporté que les entreprises dépensaient 
17 G$ par an pour la commercialisation auprès des enfants.

Source : CBS News (https://www.cbsnews.com/news/resources-marketing-to-kids)

Les enfants qui passent beaucoup de temps devant la télévision 
demandent plus de jouets et consomment plus de produits 
alimentaires qu’ils ont vus à la télévision que les enfants qui ne 
regardent pas autant la télévision (Strasburger, 2002).

Source : Kid Club Marketing (http://www.kidclubmarketing.com/fastfacts.aspx)

La télévision est l’une des plus importantes influences 
médiatiques dans la vie des enfants aujourd’hui. Le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a révélé 
qu’en 2017-2018 les enfants âgés de 2 à 11 ans passaient en 
moyenne 17 heures par semaine devant la télévision (la télé par 
Internet n’est pas incluse).

Source : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf)

Le fait de feuilleter des revues de mode pendant seulement trois 
minutes diminue l’estime de soi chez plus de 80 % des femmes 
(Orbach, 2006).

Source : Le projet pour l’estime de soi Dove (https://www.dove.com/ca/
fr/dove-self-esteem-project/help-for-parents/talking-about-appearance)

http://habilomedias.ca
https://www.commonsensemedia.org
https://raisingchildren.net.au/
http://www.kidclubmarketing.com/fastfacts.aspx
http://www.pewresearch.org
https://www.cbsnews.com/news/resources-marketing-to-kids
http://www.kidclubmarketing.com/fastfacts.aspx
https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/help-for-parents/talking-about-appearance
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/help-for-parents/talking-about-appearance
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Évaluation de la feuille d’impressions des élèves

Nom :   Date : 

Élève Enseignant

À améliorer •  Je n’ai pas développé mes idées dans une réponse 
personnelle complète.

•  Mes idées ne sont pas dans un ordre précis.

•  Je n’ai pas tenu compte de mon public pendant 
la rédaction.

•  Les idées sont sous-développées ou développées 
de façon inefficace.

•  Les idées ne sont pas agencées dans un ordre logique.

•  Le contenu et la présentation ne sont pas adaptés 
en fonction du lectorat.

Bien •  J’ai essayé de développer mes idées, mais ma 
réponse personnelle est incomplète.

•  J’ai essayé d’agencer mes idées en fonction du type 
d’écriture, mais il est possible que ce ne soit pas clair.

•  J’ai essayé de comprendre le public auquel  
je m’adressais.

•  Quelques idées sont bien développées.

•  Quelques idées sont bien agencées.

•  Quelques éléments conviennent au lectorat.

Très bien •  Ma réponse est partiellement développée, mais il 
peut y avoir des lacunes ou des parties à combler.

•  J’ai bien agencé mes idées en fonction du type 
de texte.

•  J’ai assez bien compris le public visé et j’ai essayé 
de répondre aux besoins de ce dernier, même si je 
serai le seul lecteur.

•  La plupart des idées sont développées 
efficacement.

•  Les idées sont correctement agencées.

•  La majeure partie du contenu et du format 
conviennent au lectorat.

Excellent •  Ma réponse personnelle est complète et 
bien développée.

•  J’ai organisé clairement mes idées en fonction du 
type de texte.

•  J’ai très bien compris le public visé et j’ai répondu 
aux besoins de ce dernier même si je serai le 
seul lecteur.

•  Toutes les idées sont développées soigneusement, 
avec efficacité.

•  Les idées sont organisées clairement et de façon 
appropriée.

•  Le contenu et le format sont parfaitement adaptés 
au public visé.
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Partager ses réactions personnelles et développer ses 
propres interprétations.

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

Utiliser la parole, les notes, l’écriture et d’autres moyens de 
communication, avec les textes et les idées des autres, pour 
clarifier et assurer sa compréhension.

Utiliser des sommaires, réseaux de pensées et des résumés pour 
démontrer les relations entre les idées et l’information et en 
préciser le sens. 

Colombie-Britannique

Arts du langage
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 des textes comportant des 
aspects spécialisés.

Réagir aux sélections lues ou vues en exprimant des opinions, 
en formulant des jugements reposant sur des explications et 
des preuves.

Produire un éventail de textes clairs et personnels dans divers 
buts et pour divers publics en démontrant sa compréhension des 
expériences personnelles, des idées et des opinions d’autrui.

Recourir à l’écriture et aux d’autres types de communication pour 
exprimer ses réactions personnelles et ses opinions à l’égard de 
textes et d’expériences variés.

Île-du-Prince-Édouard

Santé
Raconter une histoire expliquant comment la perception de soi, 
de son corps et de son image corporelle influence le bien-être 
moral, mental, physique et émotionnel d’une personne.

Manitoba

Arts du langage
Comparer ses réactions et réflexions personnelles avec celles 
des autres.

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

Ontario

Arts du langage
Montrer sa compréhension des comportements d’écoute 
appropriés en intégrant des stratégies d’écoute active s’adaptant 
à un éventail de situations, y compris le travail en groupe.

Expliquer comment un éventail de textes médiatiques atteignent 
le but et le public visés.

Interpréter les textes médiatiques au moyen de messages 
explicites et implicites étayant les interprétations.

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.

Donner à son écriture une voix distincte, adaptée au sujet et 
au public. 

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

Prendre des décisions éclairées qui font preuve de respect 
envers soi et les autres et qui aident à créer des relations plus 
saines au moyen d’une variété de compétences psychosociales.
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Provinces de l’Atlantique

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

Contribuer aux discussions en partageant ses idées et en posant 
des questions.

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

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.

Exercer son esprit critique pour réagir à des textes en décelant les 
préjugés, les stéréotypes et les idées préconçues.

Utiliser une variété de stratégies de rédaction et d’autres moyens de 
communication afin de décrire des sentiments, des réactions, des 
valeurs et des attitudes.

Québec

Arts du langage
Commencer à réagir aux processus interprétatifs de ses pairs.

Produire des textes d’expression personnelle, narratifs et éclairés 
à l’intention d’un public familier ou plus large.

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

Expérimenter avec les caractéristiques linguistiques et les adapter 
à la communication dans des contextes précis ou auprès d’un 
public familier.

Saskatchewan

Arts du langage
Visionner, écouter, lire et comprendre une variété de textes 
portant sur l’identité, la responsabilité sociale et l’efficacité, 
et y réagir.

Lire des textes et visionner des vidéos 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.

Créer un éventail de textes se penchant sur les concepts de 
l’identité, de la responsabilité sociale et de l’efficacité.

Évaluer la clarté de son propre travail et de celui des autres.
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