
 

 

 

Promotion de l’éducation aux médias pour la prévention des troubles de l’alimentation  

La promotion de l’éducation aux médias a été définie par de nombreuses revues 

systématiques comme étant la stratégie universelle de prévention des troubles alimentaires la 

plus prometteuse (Watson et coll., 2016; Le et coll., 2017; Schwartz et coll., 2019). Étant donné 

que les facteurs de risque des troubles alimentaires augmentent chez les jeunes à 

l’adolescence, leur participation échelonnée sur plusieurs années à des programmes de 

prévention en milieu scolaire dès le niveau primaire est une stratégie pédagogique fort 

judicieuse.   

 

À propos d’Au-delà de l’image 

Au-delà de l’image/Beyond Images est un programme pédagogique d’initiation médiatique 

développé par le National Eating Disorder Information Centre ou NEDIC en collaboration 

avec le personnel enseignant de l’Ontario. Rédigé par des enseignants pour des enseignants, 

ce programme gratuit s’adresse aux élèves de la quatrième à la huitième année scolaire et 

correspond aux exigences pédagogiques provinciales. La version originale a été revue en 

2016 pour y ajouter des leçons tirées des ressources J’ai confiance du Projet Dove pour 

l’estime de soi et mise à jour en 2022 avec le contenu d’une nouvelle version de J’ai confiance 

développée spécifiquement pour les jeunes au Canada. Au-delà de l’image/Beyond Image est 

composé de modules comprenant cinq leçons distinctes pour chaque niveau scolaire. 

Conformément aux résultats de recherches étudiant des programmes universels et efficaces 

de prévention des troubles alimentaires, la ressource de Beyond Images/Au-delà de l’image :  

• s’adresse à un public mixte; 

• est composée de plusieurs séances; 

• est interactive; 

• comprend des activités de travail en petits groupes. 

 

Couvrant des modules d’apprentissage adaptés à cinq années scolaires, le programme Au-

delà de l’image/Beyond Images est rédigé en tenant compte des thèmes et caractéristiques 

d’autres programmes universels de prévention des troubles alimentaires fondés sur des 

données probantes : 

• intègre des activités portant sur l’influence des pairs; 

• intègre des activités développées pour diminuer les comparaisons sociales; 

• incite les élèves à explorer le manque de réalisme des images de corps idéaux 

véhiculées par les médias;
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• incite les élèves à explorer le coût pour essayer d’atteindre les idéaux; 

• comprend des exercices permettant aux élèves de remettre en question les idéaux liés 

à l’apparence.  

 

Mise en œuvre du programme Au-delà de l’image 

 

Les élèves qui participent à la série complète de leçons seront engagés dans les activités qui, 

selon la recherche, favorisent la littératie médiatique et le développement de la résilience face 

aux pressions sociétales négatives pour se conformer aux idéaux liés à l’apparence. Par 

conséquent, il est fortement recommandé aux écoles de mettre en œuvre le programme 

intégral Au-delà de l’image/Beyond Images afin que les élèves puissent, de manière modulée, 

développer un ensemble important de connaissances qui réduisent le risque de développer un 

trouble alimentaire, et ce, dès la quatrième année. 
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