
 

 

Fiche Activités  
« Si tu veux, peux-tu vraiment ? »  
Durée : 90 minutes 

Nombre de participants : groupe classe 

 

Domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures 
concernés : 

 Les langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et de l’activité humaine 
 

Facteurs de protection :  
 Manger et bouger pour la vitalité 

 Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 

 Diversifier les représentations de la beauté 

 Résister à la pression extérieure 

 

 Compétences psychosociales concernées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication 

Relation Problèmes Décision Critique Créativité 

 

  

 

 

 

 

 

 Objectifs Pédagogiques 
• Connaître et différencier les déterminants du poids et de la santé et ceux sur lesquels ils peuvent ou non 
exercer un contrôle. 
• Comprendre que l’atteinte des objectifs liés à l’apparence, à la condition physique et à la gestion du poids 
n’est pas qu’une question de volonté et d’efforts. 
 

 

15-17 ans 
 



 

 

 
 MESSAGES CLÉS :  

L’atteinte des objectifs liés à l’apparence et à la gestion du poids n’est pas qu’une question de volonté 
et d’efforts, ni pour soi, ni pour les autres. Et ne contribue pas toujours à un objectif santé.  

 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  

Crayon pour tableau  
Liste des résolutions en annexe 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES INTERVENANTS 

Croire que tout est facile 

À notre époque, les entreprises des différents domaines semblent converger vers une stratégie marketing 

quasi infaillible : promouvoir des produits toujours plus performants, simples à utiliser, rapides, presque 

magiques ! L’industrie de la gestion du poids ne fait pas exception. Cette industrie empoche des milliards 

de dollars de profits en entretenant la croyance populaire que modifier son corps ou son poids est une 

simple question d’efforts et de volonté. À force d’être exposé à toute cette illusion de facilité, on finit 

par y croire… Croire que si on veut, on peut. Croire que si notre apparence ou notre poids ne nous convient 

pas, il suffit d’un peu de discipline pour atteindre n’importe quel objectif. Malheureusement, la réalité 

est tout autre. 

Et juger ceux qui n’y arrivent pas… 

Avec une telle façon de penser, il semble normal de juger les autres uniquement sur leur apparence 

physique. Ainsi, si l’on estime qu’un format corporel plus large que la moyenne est dû à un « manque de 

volonté », on en arrive à juger sévèrement les personnes qui ont un surplus de poids. De nombreuses études 

ont en effet démontré que les gens qui ont un surpoids vivent de la discrimination. Ils peuvent par exemple 

être moins enclins à obtenir un emploi, être victimes d’intimidation, avoir un moins bon service de la part 

des professionnels de la santé, etc. 

La réalité est beaucoup plus complexe 

Nous avons rarement le plein contrôle sur quoi que ce soit dans la vie. Il y aura toujours des facteurs qui 

ne découleront pas de notre volonté. C’est le cas pour le poids, l’apparence physique et la santé qui 

comportent de nombreux facteurs hors de notre contrôle. Il est par conséquent utopique de penser qu’une 

seule façon de faire permettrait à tous et chacun d’atteindre l’idéal de minceur, de beauté ou de santé 

prescrit par la société. Il faut s’éloigner de la pensée magique, considérer l’ensemble des déterminants 

impliqués et apprendre à se fixer des objectifs réalistes. Car l’atteinte d’une apparence physique « idéale 

» ou d’un comportement « idéal » n’est pas nécessairement réaliste pour tous. Dans certains cas, si une 

personne se situe loin d’un comportement (ex. : faire 60 minutes d’activité physique par jour), le simple 

fait de s’en rapprocher aura assurément des conséquences bénéfiques pour sa santé. 

Il y a de nombreux facteurs hors de notre contrôle qui déterminent notre poids, notre format corporel et 

notre apparence, particulièrement à l’adolescence où le corps est en plein changement. 

• Les objectifs que l’on se fixe quant à notre apparence et notre format corporel ne sont pas toujours 

réalistes. Malgré toute notre volonté et les efforts déployés, si l’objectif est irréaliste, notre stratégie est 

vouée à l’échec. 

 

 

 

 



 

 

Exemples pour soutenir vos arguments : 

• Tous les athlètes n’ont pas des abdominaux très saillants ou un physique digne d’une photo de magazine. 

Bien qu’ils soient en excellente forme physique, leur génétique fait en sorte que leurs abdominaux ne sont 

pas aussi découpés que pour d’autres, ce qui est tout à fait normal. 

• Durant le collège et le lycée, le corps des adolescents se transforme beaucoup. Durant ces 7 années à 

grandir, le poids augmentera nécessairement aussi par défaut. Il est donc très difficile (voire impossible) 

pour les adolescents de perdre du poids durant cette période puisqu'ils ne cessent de grandir ! 

• Ressembler à quelqu’un d’autre est très difficile. Nous sommes tous uniques et notre génétique fait en 

sorte que nous pouvons seulement être nous-mêmes. On peut s’inspirer du style, de la persévérance et 

d’autres aspects des personnes que nous admirons (célébrités, athlètes, etc.), mais on ne pourra jamais 

véritablement être comme elles. Mieux vaut donc investir notre énergie à être la meilleure version de soi-

même. 

• L’industrie de la gestion du poids fait des milliards de profits en entretenant la croyance populaire que 

modifier son corps ou son poids est une simple question d’effort et de volonté. Pourtant, comme le 

démontre bien cet exercice, il y a plusieurs facteurs qui ne découlent pas de notre volonté, 

particulièrement à l’adolescence. 

• Bien s’alimenter et avoir un mode de vie actif sont des recommandations bien connues pour la santé. 

Toutefois, lorsque l’objectif devient la gestion du poids ou l’apparence, ces recommandations peuvent 

être mal appliquées, voire devenir néfastes pour la santé. 

Exemples pour soutenir vos arguments  

• Sauter des repas, nier sa faim, faire des régimes, entretenir une relation malsaine avec la nourriture… 

• S’entraîner de façon trop intensive, aller au-delà des limites de son corps, ne pas s’allouer de temps de 

repos… 

• Consommer des substances illicites ou fumer pour se couper l’appétit… 

• Classer les aliments selon 2 types : bon ou mauvais et ne manger que les premiers. 

• On peut facilement juger les autres seulement sur leur apparence physique. Si l’on est persuadé que le 

format des personnes qui ont un surpoids est dû à un « manque de volonté », notre comportement à leur 

égard sera certainement différent. Pourtant, on vient de démontrer que c’est plus complexe que ça. 

• De nombreuses études ont démontré que les gens qui ont un surpoids vivent de la discrimination : ils 

sont moins enclins à obtenir un emploi, victimes d’intimidation, reçoivent de moins bons services de la 

part des professionnels de la santé, etc. 

 

Déterminants du poids et de la santé 

ÂGE : Le poids et la taille augmentent peu à peu jusqu’à la fin de l’adolescence à un rythme différent pour 

chacun. Il est donc très difficile de contrôler ou de perdre du poids durant cette période puisque notre 

corps grandit. Pour se construire, notre corps aura besoin d’énergie et d’une panoplie de nutriments qu’il 

ira chercher dans l’alimentation. 

GÉNÉTIQUE : L’héritage des parents influence le poids, les formes, la grandeur, la grosseur du squelette, 

la taille de la poitrine, la musculature, etc. Si tous les membres de notre famille ne mesurent pas plus de 

5 pieds, espérer atteindre 6 pieds est peut-être un souhait irréalisable. On ne peut pas changer notre 

bagage génétique. 

HORMONES : Plusieurs des changements vécus à l’adolescence s’expliquent par des changements 

hormonaux. Encore une fois, c’est la nature qui contrôle le déroulement de notre croissance et malgré 

toute notre bonne volonté, nous n’avons aucun contrôle sur ces changements hormonaux. 



 

 

ALIMENTATION : Certes, l’alimentation influence notre poids. Plus de calories que ce dont on a besoin 

entraîne un gain de poids et vice-versa. Les adolescents ne sont généralement pas responsables de préparer 

les repas ou de faire l’épicerie. Pas plus qu’ils ne décident de leurs heures de repas, puisque celles-ci sont 

généralement fixées par l’horaire scolaire. De plus, il faut considérer les goûts et les préférences 

personnelles qui influencent les choix alimentaires et sur lesquels le jeune a bien peu de contrôle. 

L’importance d’une alimentation équilibrée, variée et saine n’est plus à démontrer pour une bonne santé. 

Notre corps puise son énergie et tout ce dont il a besoin pour survivre de l’alimentation. Ça nous garde en 

vie… Et en bonne santé ! 

ACTIVITÉ PHYSIQUE : Si l’alimentation est l’entrée d’énergie dans le corps, l’activité physique en est la 

dépense. En d’autres mots, notre niveau d’activité physique affecte les besoins énergétiques et 

nutritionnels du corps. Les goûts et les préférences influencent également notre pratique d’activité 

physique. L’accessibilité ou le temps disponible à accorder à l’activité physique est aussi hors de notre 

contrôle. Peut-être que certains d’entre vous préféreraient aller jouer dans le gymnase plutôt que de faire 

cet atelier, mais vous avez l’obligation d’être ici. Avoir un style de vie actif permet de prévenir plusieurs 

maladies, d’optimiser les différents systèmes de notre corps et même d’avoir une meilleure santé mentale. 

L’activité physique cause une cascade de réactions bénéfiques dans le corps et est essentielle pour une 

bonne santé. 

TABAGISME : De nos jours, il n’est plus nécessaire de démontrer les dangers du tabagisme ou de la 

consommation de drogue et d’alcool. Ces substances sont toxiques et nocives pour la santé à court et long 

terme. 

SOMMEIL : Il est capital pour notre santé d’être reposé. Durant le sommeil, le cerveau consolide les 

connexions entre neurones utiles et se débarrasse ce celles jugées inutiles. Le manque de sommeil affecte 

négativement notre santé physique et mentale. 

STRESS : Une bonne santé mentale et une saine gestion du stress sont essentielles pour être en bonne 

santé. Mal gérer son stress et vivre de l’anxiété a des répercussions sur notre santé physique, nos relations 

interpersonnelles et même nos résultats scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PRÉCAUTIONS 
Cette activité consistant à informer avec justesse, débusquer les fausses informations, identifier les croyances  

erronées etc… L’animateur doit maîtriser et articuler une somme importante de connaissances ; et de  

compétences d’animation afin de ne pas stigmatiser certains des participants à l’activité.  

 
 



 

 

Déroulement   
Etapes Description  

 
 

Introduction Au besoin : Rappel du travail réalisé précédemment. 
« Aujourd’hui, nous allons nous questionner sur la différence entre ce 
que l’on veut et ce que l’on peut faire quant à notre apparence, notre 
corps et notre santé. Nous allons explorer ce que l’on peut faire pour 
atteindre nos objectifs. Quels sont les éléments que l’on contrôle et 
ceux hors de notre contrôle. » 
Mise en place ou rappel du cadre relationnel permettant l’activité.  

10’ 

Mise en 
situation / 
expérimentation 

1- Choisir ses résolutions 
Une liste de différentes résolutions est énoncée et inscrite au tableau 
(en annexe). Chaque jeune est invité à donner un certain nombre de 
points à telle ou telle résolution de telle sorte que collectivement, les 
objectifs recueillant le plus de voix seront ensuite travaillés. 
Méthode d’attribution des points : chaque jeune se voit attribuer 
mentalement 4 points. Il faut qu’il attribue des points à 1 ou 2 
objectif(s) qui lui semble particulièrement intéressant à travailler 
ensemble aujourd’hui. Soit le jeune met 4 points sur un objectif, soit il 
met 3 à celui qui l’intéresse le plus et 1 à celui qui l’interpelle aussi, 
mais de façon moins forte. Une fois que le tour de table a été réalisé, 
l’on comptabilise tous les points attribués et l’on gardera les objectifs 
recueillant le plus grand nombre de points. Le travail suivant se 
réalisera en petits groupes de 3 à 4 jeunes.  
Les jeunes se répartissent en sous-groupe en fonction de leur intérêt 
pour l’objectif qui sera travaillé. (Attention à maintenir des sous-
groupes de 3 à 4 personnes) 
 

2- Identifier des stratégies 
Chaque sous-groupe cherchera les stratégies à développer, les actions 
à mettre en place pour atteindre l’objectif qu’il a choisi. 
Puis chaque sous-groupe présente au groupe les stratégies, actions qu’il 
a identifié. Les actions seront notées au tableau afin d’être visibles par 
tous. Toutefois, les stratégies basées sur de fausses informations seront 
occultées après échange et apport d’informations fiables. (Ex : Si pour 
avoir le même corps qu’un acteur qui fait 30 cms de plus que moi, 
l’action de se faire étirer les 4 membres est identifiée, l’animateur ne 
retiendra pas cett stratégie…) 
 

3- Etre acteur de sa propre vie 
Parce que nous devons nous centrer sur les stratégies qui dépendent de 
nous, nous proposons ensuite au groupe de jeunes de passer en revue 
toutes ces stratégies afin d’identifier si chacune d’entre elle est 
dépendante d’eux ou contrôlée par l’extérieur.  
Pour cela nous mettons en place un exercice du type « Jeu de la ligne ». 
Nous créons une ligne séparant la salle en deux. L’animateur énoncera 
une première stratégie et demandera aux jeunes de se positionner à 
gauche ou à droite de cette ligne en fonction de leur avis : Cette 
stratégie est-elle sous mon contrôle ou dépendante de l’extérieur ? Il 
s’agit tout d’abord de faire s’exprimer les jeunes sur cette question 
puis de leur apporter une réponse. Lorsque des clarifications semblent 
nécessaires, ou un apport de connaissances, l’animateur est invité à le 
faire. L’animateur annote « C » ou « HC » sur le tableau (Contrôle ou 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

 



 

 

HC ) pour chaque stratégie analysée par le groupe. Les différentes 
résolutions sont ainsi passés en revue.  
Durant l’activité, des questions d’approfondissement sont possibles 
telles que :  
Si on applique cette stratégie, avons-nous la garantie d’atteindre notre 
objectif ?  
Selon vous, est-il toujours possible de suivre un tel programme? Si oui, 
pourquoi les gens n’utilisent pas toujours cette stratégie gagnante ? 
En appliquant vos stratégies, est-ce que n’importe qui peut atteindre 
l’objectif ? Pourquoi ? 
 

4- Avoir des attentes réalistes par rapport à ce qu’on peut 
contrôler 

Reprendre maintenant toutes les stratégies classées « C » 
précédemment et échanger à partir des questions suivantes : 
- Est-ce que ces stratégies contrôlables développent du plaisir ? 

Sont-elles très contraignantes ?  
- Vous semble-t-il réaliste de maintenir une décision qui ne 

procure pas de plaisir, qui soit très contraignante, qui demande 
beaucoup d’effort ?  

- Que pourrait-il se passer d’autre ?  
-  

Prise de 
conscience / 
analyse 

Proposition de questions permettant l’appropriation individuelle : 
Avez-vous déjà mis en place certaines de ces stratégies et qu’en 
pensez-vous à postériori ?  
- Avez-vous déjà vu un(e) ami(e) mettre en place une stratégie qui 
était néfaste à sa santé ? Qu’aviez-vous pensé alors ?  
- Quelle réaction souhaiteriez-vous de la part de votre ami(e) s’il.elle 
percevait que vous mettez votre santé en danger en mettant en place 
telle ou telle stratégie ? 

10’ 

Synthèse / 
conclusion / 
généralisation 

Proposition de questions permettant un travail de synthèse : 
Où en êtes-vous concernant les objectifs de contrôle du corps que l’on 
se fixe ? Et les objectifs santé ?  
Un phénomène de pression extérieure pourrait-il expliquer, en partie 
au moins ces résolutions que l’on se fixe nous-même ?  
 
Remerciement quant à l’implication de chacun et présentation de 
l’éventuel prochain temps d’échange.  

5’ 
 
 
 
 
 
5’ 

 

TRAVAIL SUIVANT COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : 

Développement de connaissances concernant les métamorphoses du corps à l’adolescence.  

Par exemple : Séance 5 « Un corps plein de vie » du programme 13 / 15 ans de l’atelier Like You ; ou 

séance 5 « un corps en peine forme » et 6 « Bouger c’est la vitalité » du programme 15 / 17 ans de 

l’atelier Like You. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTE DES RESOLUTIONS  

 

 

PERDRE 5 KILOS D’ICI L’ETE 

 

MANGER (BEAUCOUP) PLUS EQUILIBRE  

 

AVOIR DES ABDOMINAUX BIEN SAILLANTS, LA TABLETTE DE CHOCOLAT 

 

NE PAS COMMENCER A FUMER OU ARRETER DE FUMER 

 

PRENDRE 3 KILOS DE MUSCLES 

 

FAIRE DES NUITS DE 8 HEURES EN SEMAINE 

 

AVOIR DE GROS BICEPS 

 

AVOIR DES TEMPS D’ACTIVITE PHYSIQUE AU QUOTIDIEN 

 

AVOIR PLUS DE FESSES 

 

FAIRE 3 HEURES DE SPORT SOUTENU PAR SEMAINE  

 

AVOIR LE MEME CORPS QU’UN ACTEUR/ACTRICE POPULAIRE (DE VOTRE OU DE LEUR 

CHOIX) 

 

RENFORCER SA CAPACITE A GERER SON STRESS 

 

AVOIR D’AUSSI BONNES PERFORMANCES SPORTIVES QU’UN(E) ATHLETE (DE VOTRE OU 
DE LEUR CHOIX) 
 

 


