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Introduction

Bonjour et bienvenue dans mon 
magazine! 

 Je m’appelle Anne-Gabrielle Simard et, dans le cadre de mon 
projet personnel, j’ai décidé de créer un magazine afin de dénoncer 
l’image de la femme actuelle qui brime l’estime de soi de la gente 
féminine.  

 Ici, vous retrouverez des articles vous informant sur l’estime de 
soi, des témoignages d’adolescentes de Jésus-Marie, des statistiques, 
et autres.  

 J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire mon magazine 
que j’ai eu à le créer. Bonne lecture! 

 Anne-Gabrielle Simard, secondaire 5
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Tout le monde sait qu’est-ce 
que l’estime de soi… Ou c’est 
ce qu’on dit… Mais est-ce 
vraiment le cas? Savons-nous 
vraiment ce que c’est ? J’ai 
trouvé important de définir ce 
terme avant d’entamer tous 
les articles à ce propos.  
D ’ a b o r d , s e l o n 
Passeportsanté.net, «L'estime 
d e s o i e s t u n c o n c e p t 
psychologique qui renvoie un 
jugement global positif ou 
négatif qu'une personne a 
d'elle-même.» Il y a trois types 
d’estime de soi, si on peut dire 
ça ainsi : une faible estime de 
soi, une très haute estime de 

soi et finalement, une bonne 
estime de soi.  
Dans le premier cas , la 
personne sera mal dans sa 
peau, elle ne se trouvera 
jamais à la hauteur. Celle-ci 
sera assurément complexée 
par son corps ou son visage 
ainsi que par des détails 
minimes que seulement elle 
n’aperçoit. 
Dans le deuxième cas, la 
personne aura une attitude 
h a u t a i n e , e t s e s e n t i r a 
probablement supérieure aux 
autres. Ce type d’estime de soi 
n ’e s t p a s m i e u x q u e l e 
premier, car les personnes 

comme ça ne sont pas très 
agréables à côtoyer.  
Finalement, dans le troisième 
cas, la personne sera entre les 
deux premiers cas, ce qui est 
le but. Afin de bien s’épanouir 
en communauté, on doit 
apprendre à s’aimer soi-même 
et avoir confiance en la 
personne qu’on est. De plus, 
plusieurs organisations visent 
à développer chez les gens 
une bonne estime de soi, 
notamment Dove, dont le 
principal public cible est les 
femmes. 

Source:  BRODAR, Céline.. «Les 
troubles de l’estime de soi», 

Passeportsanté.net, http://
www.passeportsante.net/fr/Maux/

Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles-
de-l-estime-de-soi, Novembre 2012. 

COMMENT POURRAIT-ON 
DÉFINIR L’ESTIME DE SOI? 

Sacha-Michelle Dubois-Sénéchal, 16 ans



L’environnement familial : un rôle 
important dans l’estime de soi

Depuis notre tendre enfance, notre famille est là pour nous encourager à avancer, 
nous relever quand on tombe et nous aider quand ça va mal. C’est la famille qui est 
là pour nous dire que ce que l’on fait est bien et qu’on est belle et gentille. Mais 
qu’est-ce qui arriverait si la famille, justement, n’était pas présente? Qui nous 
remonterait le moral et nous aiderait à nous sortir de nos moments de déprime? 
C’est prouvé que nos parents ont un rôle très important dans l’estime de soi, tout 
comme nos frères, nos soeurs, nos amis, nos enseignants, notre famille : bref, 
notre entourage. 
On ne sait pas encore si l’estime de soi est quelque chose d’héréditaire, mais les 
formes d’anxiété et les tendances dépressives, liées à l’estime de soi, le sont. 
Cependant, même si on prouvait que l’estime de soi est quelque chose 
d’héréditaire, on peut y faire quelque chose, et notre entourage a un grand rôle à y 
jouer.  
Par exemple, lors de l’arrivée d’un frère ou d’une soeur plus jeune, l’enfant plus 
vieux peut se dévaloriser plus facilement, car son cadet prend désormais une 
partie de l’attention des proches qui lui était auparavant destinée.  De plus, 
lorsqu’un des parents est absent dans la vie de son enfant, celui-ci peut se sentir 
délaissé et abandonné, et il peut penser qu’il n’en vaut pas la peine.  
Lors de l’adolescence, les jeunes filles sont plus susceptibles et prennent toutes les 
remarques plus à coeur, même si ce n’étaient que des taquineries. Par exemple, si 
un membre de notre famille nous fait une blague sur notre apparence, si cette 
journée-là nous étions mal à l’aise face à la réflexion que nous montrait le miroir, 
cette taquinerie peut avoir enfoncé le couteau dans la plaie, même si ce n’était pas 

voulu. 
Au final, l’environnement d’une personne 
influence son estime de soi, et il ne faut jamais 
oublier qu’une adolescente sera susceptible aux 
taquineries faites sur son apparence. 

DOVE. «Projet pour l’estime de soi», Dove, http://
selfesteem.dove.ca/fr/, 28 juin 2014. 

ANDRÉ, Christophe. «L’estime de soi dépend-elle de notre 
environnement familial?», Psychologies, http://

www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Estime-de-soi/
Reponses-d-expert/L-estime-de-soi-depend-elle-de-notre-

environnement-familial, juillet 2009. 



La plupart des petites filles jouent avec des poupées, et la plus populaire de toutes reste encore aujourd’hui la fameuse Barbie. On l’admire, on aspire à lui ressembler, mais… Qu’arriverait-t-il si Barbie était humaine? À quoi ressemblerait-t-elle? Et bien, ce sont ces questionnements qui ont amené une étudiante, Galia Slayen, à créer une statue de Barbie en respectant toutes les bonnes proportions et en l’amenant à devenir humaine. 

Voyez sur la photo à gauche le choquant résultat. On voit très bien que la statue n’a aucunement l’air d’un être humain normal, ni en santé! On dirait une parodie, un dessin, pas une femme avec des proportions normales. On peut conclure, juste à regarder la statue, qu’aspirer être comme Barbie est complètement irréaliste, et qu’on ne devrait baser notre modèle de beauté sur cette poupée. 

De plus, Galia Slayen a partagé certaines informations sur Barbie, si elle était humaine:  

Taille : 5”9 
Tour de poitrine : 39 pouces 
Tour de taille : 18 pouces 
Tour de hanche : 33 pouces 

Taille souliers : 3 

CYR, Sasha. «Médias et image corporelle», Zéro cliché, http://www.zerocliche.com/médias-et-image-corporelle.html, aucune 

date. 



Décoder les 

compliments

 L’adolescence est une période par laquelle nous 
passons toutes, mais c’est aussi une période où nous 
sommes plus susceptibles. La paranoïa peut s’emparer de 
nous et on questionne tout ce que les gens nous disent, 
essayant d’y trouver un double sens. Mais, comment 
peut-on décoder les compliments? 
 Toutes les filles sont différentes, mais on peut tout 
de même les classer dans deux larges catégories : celles 
qui adorent se faire complimenter et celles qui sont mal à 
l’aise face à cela. Ces dernières se questionnent toujours 
à savoir si la personne était sincère, si elle riait d’elle ou si 
elle pensait le contraire. La plupart du temps, cette 
paranoïa est un signe par lequel on déduit que la 
personne n’a pas une très forte estime d’elle-même. Par exemple, si on la complimente sur ses 
cheveux, peut-être que la personne pensera qu’on remarque un changement, car d’habitude ses 
cheveux ne sont pas beaux. Elle n’entend pas le compliment qu’on lui fait, mais elle écoute la 
petite voix dans sa tête qui déforme tout afin de la dénigrer.  
 Cependant, ce n’est pas toujours dans la tête de la personne que les compliments sont 
déformés. En effet, certaines personnes emploient le mot mince pour dire belle. Par exemple, 
elles pourraient complimenter quelqu’un en lui disant «Oh, comme tu es mince! Wow!». Ceci est 
selon moi un problème que l’on a dans la société. La vraie beauté ne se définit pas par le poids 
d’une personne! En employant le terme mince pour dire belle, on sous-entend qu’une fille plus 
enveloppée ne peut être jolie, ce qui est complètement absurde. De plus, en complimentant 
quelqu’un sur son poids, on peut la complexer encore plus qu’elle ne l’est déjà si elle le prend 
mal. 
 Nous, les filles, on a tendance à interpréter négativement tout ce qui est lié à notre 
apparence. Par exemple que quelqu’un nous complimente en finissant par «aujourd’hui», ce n’est 
pas parce qu’on est pas belle d’habitude, c’est juste une habitude que certaines personnes ont. Il 
faut savoir décoder les compliments sans les comprendre de travers.  
 Finalement, malgré le fait que recevoir un compliment n’est pas toujours facile, il faut 
essayer de remercier la personne qui nous l’a fait et arrêter de l’analyser. 

DOVE. Décoder les compliments, lieu inconnu, produit par DOVE, 1er juillet 2013, vidéo youtube https://youtu.be/fHK4ZQ0SUXo, 2 min. 51. 



Credos a interviewé beaucoup 
de jeunes femmes pendant près 
d’un an et a rassemblé 
plusieurs chiffres : 
• 53% sont d’accord avec le 
fait les jeunes femmes 
prennent de l’inspiration 
pour leur apparence des 
magazines. 

• 3 7 % d e s j e u n e s f e m m e s 
avouent vouloir ressembler 
aux top modèles dans les 
magazines 

• 47% confirment que voir des 
top modèles très minces les 
fait sentir plus inquiètes 
par rapport à leur apparence 
e t l e s f a i t v o u l o i r 
commencer une diète ou 
perdre du poids 

• 61% sont en désaccord avec 
les retouches faites sur les 
mannequins qui posent dans 
les magazines. 

• 84% trouvent inacceptable 
qu’on utilise photoshop pour 
c h a n g e r l a f o r m e d u 
mannequin. 

• 40% des jeunes adultes ont 
déjà utilisé photoshop pour 
rendre une photo d’elles-
mêmes plus attirante. 

Quelques statistiques

Selon une étude faite par 
Dove en 2004 : 
•« À l'échelle mondiale, 
seules 4% des femmes se 
trouvent belles. 

•Seules 11% des jeunes filles 
se sentent assez à l'aise 
p o u r s e d é c r i r e c o m m e 
‘jolies' 

•7 2 % d e s j e u n e s f i l l e s 
ressentent une importante 
pression relative à leur 
beauté 

•80% des femmes trouvent que 
t o u t e s l e s f e m m e s o n t 
quelque chose de magnifique 
en elles, néanmoins, elles 
ne le voient pas chez elles-
mêmes. 

Un sondage 
commandé par 
Psychologie 
Magazine en 
2003 a montré 
que : 
•8 7 % d e s 
f e m m e s 
a i m e r a i e n t 
changer une 
p a r t i e d e 

leur corps ou 
de leur visage, si elles le 
pouvaient. 

•64% de ces femmes aimeraient 
changer leur ventre, les 
cuisses (50%), les fesses 
(38%) et les seins (37%). 

 Auteur inconnu. «Nos recherches», Dove, http://www.fr.dove.com/fr/
Notre_Mission/Nos-Recherches/default.aspx, 2004.  

DOVE. «Projet pour l’estime de soi», Dove, http://selfesteem.dove.ca/fr/, 28 
juin 2014. 

FOX, Kate. «Mirror, mirror», Social Issues Research Center, http://
www.sirc.org/publik/mirror.html, 1997.  

FRASER, Karen. «So what did we find?», Pretty as a picture, Automne 2011, p.4 
(web, http://www.adassoc.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Pretty-as-a-

picture.pdf, )  
MOSSER, Virginie. Imparfaite? Oui, et j’assume!, hachette, Espagne, 2012, 

223 pages.



Des chiffres qui choquent

Selon un résumé de plusieurs recherches sur l’estime de soi : 
• Plus de la moitié des femmes (54%) reconnaissent être leur pire critique beauté lorsqu'il s'agit 

de leur apparence.» 
• 81% des Américaines de 10 ans ont avoué avoir déjà fait une diète 
• 25% des Suisses de 7 ans ont déjà essayé de perdre du poids, car elles se voyaient plus 

grosses qu’elles ne l’étaient en réalité 
• 41% de jeunes japonaises de l’école primaire (certaines ont seulement 6 ans) pensent qu’elles 

sont trop grosses 
• Même des jeunes filles normales ou en sous-poids veulent perdre du poids 

• Une étude de l’université de Harvard a démontré que : 
• ⅔ des filles de 12 ans en sous-poids se trouvent trop grosses 
• Au moins 50% des filles de 13 ans sont insatisfaites de leur apparence 
• Vers l’âge de 14 ans, les filles sont de plus en plus complexées par leurs hanches et cuisses 
• Vers l’âge de 17 ans, seulement 3 filles sur 10 n’ont pas fait de diète 
• Vers ce même âge, 8 filles sur 10 sont insatisfaites de ce qu’elles voient dans le miroir 
• 25% des jeunes américaines préféreraient gagner America’s Next Top Model que le Prix Nobel 

de la paix. 
• 54% des jeunes filles affirment que la pression de ressembler à une célébrité est une cause de 

stress. 

•  Auteur inconnu. «Nos recherches», Dove, http://www.fr.dove.com/fr/Notre_Mission/Nos-Recherches/default.aspx, 2004.  
• DOVE. «Projet pour l’estime de soi», Dove, http://selfesteem.dove.ca/fr/, 28 juin 2014. 
• FOX, Kate. «Mirror, mirror», Social Issues Research Center, http://www.sirc.org/publik/mirror.html, 1997.  
• FRASER, Karen. «So what did we find?», Pretty as a picture, Automne 2011, p.4 (web, http://www.adassoc.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Pretty-as-a-picture.pdf,  
• MOSSER, Virginie. Imparfaite? Oui, et j’assume!, hachette, Espagne, 2012, 223 pages. 



Laquelle de ces qua"e images "ouvez-vous la plus belle? 
J’ai posé la question à 15 filles différentes et voici les résultats que j’ai obtenus :

Seulement 2 personnes sur 15 ont 
voté pour la première, qui était 
complètement naturelle, sans 
photoshop, alors que 9 personnes 
sur 15 ont voté pour la troisième, 
qui était très «photoshoppée». 
Est-ce normal? Veut-on vraiment 
d’une société qui préfère une 
fausse image à une vraie? Le plus 
triste, là-dedans, c’est que la 
p l u p a r t d e s j e u n e s fi l l e s 
d’aujourd’hui auraient choisi la 
troisième ou la quatrième image 
si on leur avait demandé à 
l a q u e l l e e l l e s v o u d ra i e n t 
ressembler.

Les images proviennent de Credos.
FRASER, Karen. «So what did we find?», Pretty as a picture, 

Automne 2011, p.4 (web, http://www.adassoc.org.uk/wp-
content/uploads/2014/09/Pretty-as-a-picture.pdf, ) .



Médias 
Nous nous préoccupons plus de notre 
apparence qu’autrefois, surtout à cause des 
avancées technologiques et des médias. En 
effet : 
• les médias nous donnent des standards de 

beauté très rigides et uniformes  
• les magazines, les panneaux d’affichage, la 

télévision, les publicités, etc. nous montrent sans cesse des belles 
personnes, ce qui nous fait croire que la beauté des top modèles 
est réelle, normale et réalisable  

• les standards de beauté deviennent de plus en plus difficiles à 
atteindre, particulièrement pour les femmes: l’idéal de minceur 
montré par les médias n’est atteint que par 5% de la population 
féminine.  

• De plus, la puberté apporte chez les filles une prise de poids, un 
élargissement des hanches et des cuisses, et ça les amène encore 
plus loin des standards de minceur montrés par les médias. Ainsi, 
arrivées à ce stade naturel, elle sont de plus en plus complexées, 
et tout ça seulement à cause de l’image qu’on leur montre 
comme modèle, qu’on appelle nos standards de beauté.  

DOVE. «Projet pour l’estime de soi», Dove, http://selfesteem.dove.ca/fr/, 28 juin 2014. 

FOX, Kate. «Mirror, mirror», Social Issues Research Center, http://www.sirc.org/publik/mirror.html, 1997.  



Miroir, Miroir, de quoi ai-je 
l’air   aujourd’hui?

Des études prouvent que les personnes belles 
ont des avantages dans notre société. En effet, 
les beaux enfants sont plus populaires et leurs 
performances scolaires sont améliorées, car les 
enseignants attendent plus d’eux. De plus, les 
beaux adultes ont plus de chances d’avoir un 
bon emploi et un meilleur salaire et ils sont 
moins souvent prouvés coupables en cour. Des 
expérimentations prouvent qu’on réagit plus 
favorablement aux personnes physiquement 
attrayantes, en partie car on croit au stéréotype 
«qu’est-ce qui est beau est bon». 

Plusieurs études prouvent que les femmes sont 
beaucoup plus critiques face à leur réflexion 
dans le miroir que les hommes, et que 8 
femmes sur 10 ne sont pas satisfaites de leur 
image dans le miroir, et plus que la moitié 
voient une image déformée par leur 
imagination. Au contraire, les hommes tendent 
à ne pas examiner leurs défauts, et certains se 
trouvent plus attirants qu’ils ne le sont en 
réalité. En effet, les femmes sont beaucoup plus 
critiques envers elles-mêmes que les hommes, 
car on juge beaucoup plus les femmes que les 
hommes par leur apparence. De plus, les 
standards de beauté féminins sont si 
inatteignables qu’une personne imparfaite aura 
l’air laide, et pas normale. Notamment, une 
étude a démontré que des fillettes ayant un 
poids normal avaient beaucoup plus 
d’inquiétudes face à leur poids que les garçons 
obèses. Alors que la puberté apporte chez les 
garçon une augmentation de leur estime de 
soi, le contraire arrive aux filles. 

Les médias sont la cause du fait que des 
femmes normales, attirantes, avec aucun 
problème de poids ou de trouble de 
l’alimentation se regardent dans le miroir 
et se trouvent laides et grosses. Les 
inquiétudes de la gent féminine sont 
notamment concentrées sur leur forme, 
particulièrement leurs hanches, taille et 
cuisses.  
Quelques tendances :  
• Généralement, les personnes en couple 

ont une image d’elles-mêmes plus 
positive que les personnes célibataires 

• Les femmes homosexuelles ont tendance 
à être plus satisfaites de leur image dans 
l e m i r o i r q u e l e s f e m m e s 
hétérosexuelles. 

• Généralement, la plupart des personnes 
faisant du sport (hommes et femmes) ont 
une image d’elles-mêmes plus positives 
que celles qui n’en font pas 

• Les personnes obèses ont une confiance 
en elles très basse, qui peut amener des 
troubles d’anxiété et une dépression, 
due à la pression sociale et à la société 
qui a des standards de beauté qui disent 
qu’une femmes devrait être ultra-mince 
pour être belle.  

• Les personnes qui n’acceptent pas les 
standards de beauté ont tendance à 
avoir une meilleure estime d’elle-même 
que celles qui les suivent. 
DOVE. «Projet pour l’estime de soi», Dove, http://selfesteem.dove.ca/fr/, 28 

juin 2014. 
FOX, Kate. «Mirror, mirror», Social Issues Research Center, http://www.sirc.org/

publik/mirror.html, 1997. 



Ce que j’aime chez moi

Alors que la plupart des filles que j’ai 
rencontrées ont nommé des parties de 
leur corps, voici ce que Soraya Stefan, 
secondaire 1, m’a répondu lorsque je lui 
ai demandé «Qu’est-ce que tu aimes 
chez toi?» : 

- J’aime le fait que je sois unique.

Après des entrevues avec 15 
filles différentes, voici ce 
q u e j ’ a i r e ç u c omme 
réponses à la question : 
«Qu’est-ce que tu aimes 
chez toi?»  



Ce que je n’aime pas 
chez moi

… et voici ce que j’ai reçu comme 
réponses à la question : «Qu’est-ce 

que tu n’aimes pas chez toi?»

*J’ai  reçu  plusieurs  autres  réponses  mais  elles 

n’étaient pas représentatives de toutes les filles à 
qui j’ai posé la question.



Combat!e nos complexes 
 Nous avons toutes nos petits complexes, c’est, pourrait-on dire, normal. Cependant, quand ces complexes prennent 
le dessus, la confiance en est ébranlée. C’est pourquoi on doit établir des trucs afin d’avoir une meilleure estime de 
soi. En voici quelques exemples : 

• Réfléchir aux choses qu’on aime de nous-même. 
• En listant plusieurs choses qu’on aime de nous-même, on arrête un instant de penser aux choses qu’on déteste 

de nous-même. 
• Sourire devant le miroir et penser à au moins un trait physique qu’on aime de nous, et ce chaque jour. 

• Cela permet de commencer la journée en beauté, et en le disant à haute voix, on y croit et la confiance en soi 
augmente. 

• Dire à haute voix, quand vous êtes seule, des choses positives sur votre corps et sur votre personnalité.  
• Si vous le dites à vous-même souvent, vous finirez par y croire complètement. 

• Éviter les commentaires négatifs et dégradants sur soi. 
• En se dénigrant, on envoie des messages négatifs à notre cerveau, et ce n’est vraiment pas bon pour le moral. 

• Écrire des messages positifs sur des Post-it partout dans votre chambre. 
• Ainsi, vous pourrez les lire lorsque ça ne va pas. 

• Se regarder de la tête au pied dans un miroir, dans le plus simple apparat : c’est une étape nécessaire vers 
l’acceptation de soi. 

• Faire une liste des complexes qui vous habitent, et ensuite les relire en réfléchissant s’ils sont exagérés ou non. 
• Manger mieux. 

• En mangeant mieux, on se sent mieux, on se sent plus en santé, et on se sent moins gonflé qu’en mangeant de la 
malbouffe. 

• Mettre des vêtements qui vous font sentir belle, se prendre en photo avec ces tenues et les regarder les matins où 
vous vous sentez laides. 

• Marcher avec assurance en vous disant «Je suis belle!». 
• Ne dites pas que vous n’êtes pas belle seulement parce que vous ne voulez pas avoir l’air de vous vanter! La société 

a tendance a nous faire sentir mal si on se trouve belle, mais regardez-vous, admirez-vous, aimez-vous! 
• Sourire plus, sourire aux gens et vous faire sourire en retour. 

• En souriant plus, on est plus heureux. En étant plus heureux, on ne pense plus autant à nos complexes! 
• Faire preuve d’autodérision : riez de vos imperfections au lieu de les laisser gâcher vos journées. 
• Prendre une pause pour se demander qu’est-ce qui vous rend heureuse. 
• Examiner votre vraie beauté au naturel. 
• Prendre le temps d’être fière de soi-même pour ce que vous êtes, pas ce que vous n’êtes pas. 
• Permettez-vous de lâcher votre fou et d’arrêter un peu de penser à vos complexes. 
• Finalement, il faut rester léger avec soi-même : prenez vos complexes au deuxième degré. Ne les laissez pas être le 

centre de vous-même! 
DOVE. «Projet pour l’estime de soi», Dove, http://selfesteem.dove.ca/fr/, 28 juin 2014. 

MOSSER, Virginie. Imparfaite? Oui, et j’assume!, hachette, Espagne, 2012, 223 pages. 
LAUZON, Nathalie. Je suis belle, et vous?, Béliveau éditeur, Longueuil, 2014, 124 pages. 



Vers qui iriez vous ?

Sacha-Michelle Dubois-Sénéchal, 16 ans

100% des jeunes filles que j’ai 
rencontrées ont répondu 

«Celle de droite»
Tout le monde préférerait aller 
parler à quelqu’un qui sourit et 

qui a l’air accueillant, peu importe 
le physique de la personne! 



!otoshop : le meilleur ami des éd"eurs

Photoshop entoure nos vies, il  est rendu courant et «normal» 
d’utiliser  cet  outil,  amateurs  comme  professionnels. 
Cependant,  comme  André  Gunthert,  chercheur  en  histoire 
visuelle et éditeur multimédia, l’a ajouté : «L’amateur fait très 
peu  appel  à  la  retouche,  par  paresse  ou  ignorance.  Cela  me 
fait  dire  qu’une  image  n’est  retouchée  qu’à  partir  du  moment 
où elle  vaut de l’argent.»  En effet,  où voit-on le  plus de photoshop? Magazines,  publicités : 
on veut vendre le produit, donc on triche sur l’image qu’on en montre aux gens. Comme l’a 
dit Valérie Boyer, élue qui présente un projet de loi visant à ajouter une mention spéciale sur 
toutes les photos retouchées :  «Ces images peuvent conduire des personnes à croire à des 
réalités  qui  très  souvent  n’existent  pas.  Il  faut  mettre  fin  aux  représentations  erronées  de 
l’image  du  corps.»  C’est  à  partir  de  ce  moment  que  les  jeunes  se  comparent  aux  modèles 
photoshoppés, et c’est là que l’estime de soi peut être touchée.

La  compagnie  Credos  a  interviewé  beaucoup  de  jeunes  femmes  pendant  près  d’un  an  et  a 
rassemblé plusieurs chiffres à ce sujet : 
• 53%  sont  d’accord  avec  le  fait  les  jeunes  femmes  prennent  de  l’inspiration  pour  leur 

apparence des magazines.
• 37% des jeunes femmes avouent vouloir ressembler aux top modèles dans les magazines
• 47%  confirment  que  voir  des  top  modèles  très  minces  les  fait  sentir  plus  inquiètes  par 

rapport à leur apparence et les fait vouloir commencer une diète ou perdre du poids
• 61% sont  en  désaccord  avec  les  retouches  faites  sur  les  mannequins  qui  posent  dans  les 

magazines.
• 84% trouvent inacceptable qu’on utilise photoshop pour changer la forme du mannequin.
• 40%  des  jeunes  adultes  ont  déjà  utilisé  photoshop  pour  rendre  une  photo  d’elles-mêmes 

plus attirante.

Et vous, que pensez-vous du photoshop? 

FRASER, Karen. «So what did we find?», Pretty as a picture, Automne 2011, p.4 (web, http://www.adassoc.org.uk/wp-content/
uploads/2014/09/Pretty-as-a-picture.pdf, ) .
CARLIER,  Alexandre.  «Comment  Photoshop  a  changé  notre  rapport  à  l’image»,  Softonic,  http://articles.fr.softonic.com/
comment-photoshop-a-change-notre-rapport-a-l%E2%80%99ima, [pas de date]. 



Femme VS !incesse

La plupart des filles écoutent les films de Disney depuis leur 
plus jeune âge. Elles voient les princesses comme des modèles, elles 
veulent leur ressembler et vivre leur vie. Cela leur donne de l’espoir 
et leur permet de croire à un monde meilleur qu’il est réellement. 
Cependant, les princesses, les modèles des petites filles, sont-elles 
réalistes? À quoi ressembleraient-elles dans le vrai monde? 

Buzzfeed a voulu démontré comment ressembler à une 
princesse était irréaliste, et ce à l’aide de Photoshop. Voyez une 
photo qui le démontre dans le coin de la page.

En voyant cela, on se dit que ça n’a aucun sens, n’est-ce pas? 
Alors pourquoi continue-t-on de montrer des modèles de femmes 
irréalistes, et pourquoi continue-t-on de les suivre?
 

Je ne dis pas qu’on doit supprimer tous les films de Disney, 
ceux-ci font rêver les enfants. Je dis seulement qu’il ne faut pas que 
devenir comme leurs personnages devienne une obsession.

ThinkTank. Real women photoshoppe din Disney princesses, États-Unis, 
Buzzfeed, 3 mai 2015, vidéo youtube (https://
www.youtube.com/watch?v=z88VvrGRmLc), 6 
minutes 12 secondes. 



La vraie beauté

J’ai rencontré plusieurs filles pour la création de ce magazine 
et je leur ai toutes posé la même question : Selon toi, à quoi 
correspond la vraie beauté? Toutes m’ont répondu quelque 
chose ressemblant à : «La vraie beauté, c’est ce que dégage 
une personne, la personnalité de celle-ci reflète sur son 

apparence.» On m’a dit qu’une personne ayant confiance en elle-même semblait plus assurée et 
donc plus belle. De plus, on m’a aussi affirmé trouver une personne avec une belle personnalité 
plus attirante. 
Si tout le monde pensait réellement cela, le monde serait meilleur, mais ce n’est 
malheureusement pas le cas. En effet, la plupart des gens me répondraient la même chose que 
celles à qui j’ai posé la question. Cependant, si on leur montrait deux garçons différents, la 
plupart des filles iraient vers le plus beau, pas vers celui moins joli, mais qui a une plus belle 
personnalité. Ce que je pense, c’est que les gens pensent que la vraie beauté c’est l’intérieur 
d’une personne, mais qu’ils ne prennent pas cela en compte lorsqu’une situation comme celle 
que je vous ai décrite s’applique à leur vie. 

N.B. Je ne dis que ce que je pense. Je ne me base pas sur des 
informations spécifiques, mais je me fie plus à ce que je sais, 
moi, étant une adolescente. 



J’ai contacté une psychologue, Christiane 
Bourassa, afin qu’elle réponde à quelques 
questions que j’avais à propos de l’estime de 
soi chez les adolescentes, et voici ce que j’en 
ai retiré.

•Il est vrai que les psychologues ont des 
cl ientes venant consulter pour des 
problèmes d’estime de soi.

• Il n’y a pas une seule cause reliant ce genre de problèmes. Ça dépend de 
l’histoire et des expériences personnelles de la personne, ça touche 
plusieurs aspects.

• Comment règlent-ils ce genre de problème? «On essaie d’abord de 
comprendre pourquoi la personne a des problèmes d’estime de soi 
avant de regarder les solutions qu’on pourrait leur donner. Il faut faire 
du sens avec les raisons qui les ont poussé à remettre en question leur 
estime d’elles-mêmes.» affirme madame Bourassa. 

• Finalement, l’adolescence est une période en soi où il y a beaucoup de 
remises en question et de questionnement 
d’identité, et c’est un peu normal que ce soit 
une période difficile pour l’estime de soi. 

De plus, la plupart des adolescentes ont des 
complexes à propos de leur corps, mais si ça en 
devient maladif, il n’y a rien de honteux à aller 
demander de l’aide! 

SIMARD, Anne-Gabrielle. Entrevue avec Christiane 
Bourassa, psychologue, Québec, 22 septembre 2015.

Questions pour une psychologue
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