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1. Qu’est-ce que l’estime de soi? 
a. L’évaluation positive que l’on fait de sa propre valeur 
b. L’évaluation que les autres font de notre valeur 
c. L’évaluation positive ou négative que l’on fait de sa propre valeur 
d. Toutes ces réponses 

Réponse : c. L’estime de soi, c’est l’évaluation positive ou négative que l’on fait de sa propre
valeur. L’estime de soi n’est pas faite que d’éléments positifs ou négatifs et ne se limite pas à la
perception qu’a notre entourage de nous. 

2. Quelles sont les composantes de l’estime de soi? 
a. Le sentiment de compétence 
b. Le sentiment d’appartenance 
c. L’identité 
d. Toutes ces réponses 

Réponse : d. Les composantes de l’estime de soi sont multiples. Elles sont créées à la fois par nos
sentiments de compétence et d’appartenance, notre confiance en soi et notre identité. Elles se
composent de plusieurs composantes individuelles et sociales. 

3. Vrai ou faux? L’estime de soi peut fluctuer dans le temps. 
Réponse : Vrai. L’estime de soi n’est pas statique. Elle est composée de plusieurs éléments qui
influencent comment une personne s’évalue. Plusieurs composantes intrinsèques (facteurs
internes) et extrinsèques (facteurs externes) ont une incidence favorable ou défavorable sur
l’estime de soi.
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4. Vrai ou faux? L’image corporelle est d’abord construite par l’entourage. 
Réponse : Faux. L’image corporelle est un construit interne, une façon de voir son corps avec ses
habiletés, mais aussi avec ses limites. Il est vrai que l’entourage peut influencer la façon dont on
se sent par rapport à notre corps, mais c’est d’abord une construction cognitive interne. 

5. Que signifie avoir une bonne image corporelle? 
a. Ne jamais avoir de perceptions négatives de son corps 
b. Reconnaître la réalité de son corps avec ses bons côtés, mais aussi avec ses limites 
c. Avoir une perception de soi qui ne change pas avec le temps ni les expériences de vie 
d. Toutes ces réponses 

Réponse : b. Avoir une bonne image corporelle signifie reconnaître son corps comme il a été fait
et comprendre ses habiletés et ses qualités, mais aussi ses limites. L’image corporelle peut
changer selon les expériences de vie. 

6. Vrai ou faux? Notre société actuelle favorise une bonne image corporelle. 
Réponse : Faux. Il est vrai que plusieurs personnes et groupes aident à redéfinir les critères de
beautés sociaux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce chapitre. Nous devons
continuer à nous battre pour mettre de l’avant des gens et des modèles plus représentatifs de
la société. Nous devons encore lutter pour promouvoir la diversité de genre, de culture, de corps,
de handicap, etc. 

7. Parmi les énoncés suivants, lesquels pourraient être le signe d’une image corporelle négative?
a. S’examiner souvent dans le miroir 
b. Ressentir de la honte 
c. Ne pas écouter les besoins de son corps 
d. Tous ces énoncés 

Réponse : d. Tous les énoncés indiqués suggèrent une image corporelle négative. Une personne
qui a une image corporelle négative ressentira beaucoup de honte par rapport à son corps, et
donc s’examinera souvent, s’isolera parfois des autres et ne sera pas à l’écoute de ses besoins
naturels. 
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8. Parmi les éléments suivants, lesquels pourraient contribuer au développement d’une relation
malsaine avec la nourriture? 
a. Une image corporelle négative et une restriction alimentaire 
b. Des facteurs préexistants tels que le perfectionnisme, une famille chaotique ou de
l’intimidation 
c. Les standards de beautés sociaux et une société axée sur la performance 
d. Tous ces énoncés

Réponse : d. Une image corporelle négative pourrait mener la personne vers une restriction
alimentaire. La restriction alimentaire rend la personne plus vulnérable aux troubles alimentaires
puisque, entre autres, l’alimentation est contrôlée et la personne ne suit pas ses besoins
naturels. D’autres facteurs individuels, comme le perfectionnisme, peuvent mener la personne à
vouloir atteindre un corps idéalisé en ne tenant pas compte de sa physionomie naturelle. Ces
corps idéalisés sont encouragés par notre société visuelle, qui nous bombarde d’images et de
photos de célébrités ou d’influenceurs qui ont des types de corps souvent loin de la norme. 

9. Vrai ou faux? Le corps est tout à fait modulable. 
Réponse : Faux. Plusieurs personnes croient qu’il est possible de moduler le corps comme on
veut. Cette croyance est encore plus ancrée en raison de célébrités et d’influenceurs qui
donnent l’impression que le corps peut facilement changer. On trouve toutes sortes de diètes et
de régimes d’entraînement partout, surtout dans les médias et les réseaux sociaux. Pourtant, il a
été prouvé que les régimes ne fonctionnent pas et que les diètes mettent à risque de
développer un TA. La meilleure chose qu’on peut faire pour son corps est d’être à l’écoute de
ses besoins et d’adopter de bonnes habitudes de vie. Une alimentation équilibrée et des
activités qui font du bien seront beaucoup plus aidantes qu’une diète qui promet de faire
perdre un certain nombre de livres en peu de temps. 
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10. Quel est le premier motif d’intimidation dans les écoles au Québec? 
a. La situation économique de la famille de l’élève 
b. La réussite scolaire 
c. Le poids et l’apparence 
d. Toutes ces réponses 

Réponse : c. Le poids et l’apparence sont, selon l’Association pour la santé publique du Québec,
le premier motif d’intimidation dans les écoles au Québec. Les conséquences de l’intimidation
sont catastrophiques sur un individu : symptômes anxieux et dépressifs, développement d’une
faible estime de soi, exclusion sociale, diminution de la performance scolaire, développement
d’un trouble alimentaire et même idées suicidaires. Soyons donc plus vigilants et plus gentils
entre nous. 

11. Quel pourcentage de filles âgées de 10 à 17 ans ont utilisé un filtre pour modifier leur
apparence avant l’âge de 13 ans? 
a. 20 % 
b. 80 % 
c. 65 % 
d. 37 % 

Réponse : b. Selon une étude canadienne réalisée par Dove Canada entre 2020 et 2021, 80 %
des filles âgées de 10 à 17 ans ont admis avoir utilisé un filtre pour modifier leur apparence avant
l’âge de 13 ans.
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12. Quel pourcentage de garçons souhaitent avoir une silhouette plus forte et musclée? 
a. 25 % 
b. 12 % 
c. 34 % 
d. 59 % 

Réponse : a. Les garçons souffrent eux aussi de problèmes d’image corporelle. Les normes
sociales les encouragent à être en forme et musclés. Ce phénomène peut être très néfaste pour
eux et s’inscrit dans le concept de la masculinité toxique. Il est important de se rappeler qu’il
existe plusieurs formes de corps et que l’idée d’un corps unique est irréaliste et très nocive pour
un développement sain. 

13. Vrai ou faux? Le tiers des filles âgées de 10 à 17 ans ont une faible estime de soi. 
Réponse : Vrai. De plus, selon le Portrait du bien-être des jeunes au Québec (2019), environ 17 %
des garçons souffriraient également d’une faible estime de soi. 

14. Parmi ces options, quels sont les signes d’une faible estime de soi? 
a. Penser ne pas pouvoir réussir avant d’avoir essayé 
b. Se percevoir moins bon ou bonne que les autres 
c. Avoir peur d’exprimer ses opinions 
d. Toutes ces réponses 

Réponse : d. Les gens qui ont une faible estime de soi ont souvent un discours interne très
critique : « je ne vaux rien », « les autres sont plus intelligents que moi », etc. Il est souvent plus
difficile pour eux de s’affirmer, de mettre leurs limites et d’avoir confiance en leurs capacités. 
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