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Vidéo La photo
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Cet outil a été rendu possible 
grâce à

À propos…

Ces pistes de réflexion ont été conçues pour vous permettre 
de discuter avec votre adolescent·e d’éléments concernant ses 
habitudes technologiques et la prévention de la cyberviolence 
sexuelle.  

Comme parent, vous êtes un acteur important dans l’éducation 
de votre adolescent·e, notamment par rapport à la sexualité. 
Vous agissez comme modèle en lui transmettant vos valeurs et en 
partageant son quotidien. En discutant de ces thèmes avec votre 
adolescent·e, vous bâtissez une relation de confiance et créez un 
climat d’ouverture en ce qui a trait à la sexualité, ce qui contribue 
à la·le protéger de la violence sexuelle.

Thèmes abordés dans 
cette vidéo :  

Réseaux sociaux

Estime de soi

Regard et jugement des 
autres

Image corporelle

Prendre le temps de discuter avec son adolescent·e des sujets qui la·le concerne est une 
manière efficace de se positionner comme un·e adulte de confiance vers qui elle·il peut se 
tourner en cas de détresse ou de besoin. 

1. J’aimerais que l’on regarde cette vidéo ensemble  et 
que l’on en discute ensuite.  

2. De quoi parle cette vidéo?
Liliane regarde des photos sur son cellulaire afin de choisir la-
quelle publier sur les réseaux sociaux. Chaque photo amène 
Liliane à avoir une pensée négative envers elle-même. Elle dé-
cide de changer son apparence (vêtements et maquillage) pour 
prendre une nouvelle photo, mais n’est pas satisfaite du résultat. 
Finalement, elle choisit de publier avec fierté une photo d’elle 
avec une médaille. 



Discussion 1

Quelles sont les pensées qui traversent l’esprit de 
Liliane lorsqu’elle regarde ses photos?

Elle trouve qu’elle sourit trop (première photo).
Elle a peur qu’on dise qu’elle se vante (photo avec 
médaille). 
Elle a peur qu’on la juge (photo bisou).
Elle ne se trouve pas belle (photo de famille). 
Elle croit qu’elle aura peu de mentions J’aime 
(likes) (photo de famille). 

On peut remarquer que Liliane a deux types de 
pensées :

→ Par rapport à son apparence;
→ Par rapport à ce que les autres pourraient 
penser d’elle.  

Pourquoi penses-tu qu’on accorde de l’importance 
à ce que les gens pensent de nous?

Pour se sentir aimé, admiré, accepté.
Pour sentir qu’on appartient à un groupe.
Ça remonte le moral.
Ça nous donne confiance en nous. 

Que penses-tu de la fin de l’histoire? Liliane a-t-elle 
bien fait de publier sa photo avec une médaille? 

Selon toi, est-ce qu’il y a un lien entre ce que les 
gens disent de nous et ce que l’on pense de nous 
personnellement? 
 

 

→ Un bon exemple de ça, c’est la mode. On a 
souvent envie d’être à la mode, d’être comme les 
autres. Et, parfois, ça nous amène à penser que 
l’on est moins bon·ne, moins belle·beau ou pas à 
la hauteur si on ne la suit pas.

Toi, quand tu regardes des photos de toi, quelles 
sont les pensées qui te traversent l’esprit?

→ Essayez de repérer dans le discours de votre 
adolescent·e les éléments positifs et d’en discuter 
davantage avec elle ou lui. 

 

 
 

Discussion 2

Dans la vidéo, on entend ce que pense le 
personnage, Liliane, lorsqu’elle regarde ses photos. 
Elle est très critique de ses photos. Elle se dénigre 
et craint le jugement des autres. Selon toi, quel est 
l’effet à long terme de ce genre de pensées?

Peut avoir un impact sur l’image corporelle.
Peut avoir un impact sur l’estime de soi.
Peut avoir un impact sur la confiance en soi.
Ultimement, peut avoir un impact sur ses relations 
avec les autres. 

Si on regarde une deuxième fois la vidéo et que 
pour chaque commentaire négatif ou dénigrant 
de Liliane on essayait plutôt de trouver une phrase 
positive, que pourrait se dire Liliane?

Elle trouve qu’elle sourit trop. 
→ J’ai vraiment l’air de bonne humeur, ma joie est 
contagieuse, etc.
Elle a peur qu’on dise qu’elle se vante.
→ J’ai gagné une médaille et j’en suis fière. Je 
suis bonne en gymnastique. Mes ami·e·s et ma 
famille vont être fiers de moi, etc.
Elle a peur qu’on la juge.
→ Je suis créative avec les filtres. Je n’ai pas peur 
du ridicule. C’est une photo originale, etc.
Elle ne se trouve pas belle. 
→ Je suis entourée de personnes qui m’aiment. 
J’ai l’air heureuse. C’était un bon moment, etc.

 
L’autre fois, tu m’as nommé des pensées négatives 
que tu avais envers toi-même. On va faire la même 
chose, on va essayer de transformer tout ça en 
commentaires plus réalistes et positifs. Nomme-moi 
ce que tu aimes de toi. Quelles sont tes qualités? 
Qu’est-ce que les autres aiment de toi?

Vous avez des questions, une 
urgence ou avez besoin de parler? 

La LigneParents est 
une ressource d’aide 
professionnelle 
24 h/24, 7 j/7 gratuite 
pour les parents : 
1 800 361-5085

Il y a des liens entre les deux parce que l’on 
absorbe les commentaires des autres, mais aussi 
les messages qui nous entourent (télé, réseaux 
sociaux, publicités, etc.). Ils nous influencent.


