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QUELQUES MOTS SUR LE FILM
Le cancer du sein est devenu l’enfant chéri du marketing social. Des
milliers de personnes marchent, courent et consomment pour la cause,
croyant ainsi « faire du bien ». Chaque année, on amasse des millions
de dollars au profit de la lutte au cancer du sein. Mais où va réellement
tout cet argent et à quoi sert-il exactement? Écrit et réalisé par Léa Pool
et produit par Ravida Din, L’industrie du ruban rose est un long
métrage documentaire de l’Office national du film du Canada (ONF),
qui explique comment la réalité dévastatrice du cancer du sein, que
les experts en marketing considèrent comme une « cause de rêve », est
occultée par la brillante histoire à succès du petit ruban rose.

QUELQUES MOTS SUR LE GUIDE
Le présent guide a pour objectif d’aider le personnel enseignant du
secondaire à intégrer L’industrie du ruban rose à leur programme
dans les matières suivantes :

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
PRIVILÉGIÉS
Vous trouverez, en annexe au présent guide, un tableau très complet
qui vous permettra aisément de voir comment les activités proposées
s’harmonisent aux matières enseignées. En effectuant ces activités, les
élèves étudieront les concepts clés et les enjeux suivants :
✚ le pouvoir qu’ont les médias d’informer et de persuader;
✚ le pouvoir qu’ont le public et les entreprises de mobiliser les
médias en vue d’informer et de persuader;
✚ la relation entre l’environnement et la santé;
✚ la contradiction entre le « marketing des causes sociales » et la
cause de la maladie;
✚ l’importance de l’action citoyenne dans les questions touchant la
salubrité de l’environnement.

✚ Littératie médiatique
✚ Éducation civique
✚ Santé
✚ Psychologie
✚ Études sociales
✚ Commerce et publicité
✚ Information et technologie des communications
✚ Arts visuels
✚ Enjeux mondiaux
Le guide propose quatre activités principales à faire en classe. Ces activités favorisent l’acquisition de connaissances de même que la réflexion
critique sur le film et les questions qui y sont présentées. Libre à vous d’en
choisir une ou plusieurs pour enrichir votre programme. Les élèves effectuent d’abord une recherche sur les divers types de campagnes axées sur
le marketing associé à une cause (marketing social), puis en arrivent à
examiner de plus près les campagnes portant sur le cancer du sein et les
enjeux connexes. Le guide propose un vaste choix d’activités concrètes à
faire en classe afin d’accroître l’apprentissage au moyen de productions
multimédias et de projets centrés sur l’action.
Nous vous invitons à adapter les activités à votre classe et au temps
dont vous disposez dans le cadre de votre programme. Nous avons
indiqué la durée de chaque activité en vue de faciliter la planification.
S’il existe des contraintes de temps, nous suggérons de travailler d’abord
à développer la perspective critique de l’élève à l’égard des médias.
Même l’étude la plus succincte de L’industrie du ruban rose devrait comporter des questions sur la littératie médiatique et une discussion
de classe sur les arguments présentés dans le film.

Les activités qui figurent dans ce guide pédagogique visent également
les résultats d’apprentissage généraux (connaissances, compétences et
attitudes) suivants :
✚ Comprendre de quelles manières les techniques et les stratégies
de réalisation (y compris les omissions et les inclusions) façonnent
les messages et leur signification pour des auditoires ciblés;
✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de
l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias;
✚ Comprendre comment et pourquoi les organisations réagissent
aux auditoires cibles, les identifient et les évaluent;
✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,
particulièrement en matière d’éthique et de justice sociale;
✚ Concevoir et créer un texte médiatique;
✚ Réfléchir à sa propre évolution en tant que personne capable
d’interpréter et de créer des contenus médiatiques;
✚ Développer un sentiment de responsabilité personnelle en tant
que citoyen et consommateur actif et informé;
✚ Localiser les sources et l’information, et en évaluer la crédibilité.
Le présent guide recourt abondamment aux stratégies pédagogiques des
plus efficaces présentées dans l’ouvrage intitulé Beyond Monet: The
Artful Science of Instructional Integration, par Barrie Bennett et Carol
Rolheiser.
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LITTÉRATIE MÉDIATIQUE
La littératie médiatique s’intéresse aux processus de compréhension
et d’utilisation des médias de masse. Elle a également pour objet d’aider l’élève à acquérir une compréhension approfondie et critique de
la nature des médias, des techniques qu’ils utilisent et de l’impact de
ces techniques […] En dernier ressort, l’enseignement de la littératie
médiatique doit amener l’élève à reconnaître les forces et les faiblesses
des médias, les préjugés et les priorités qu’ils véhiculent, leur rôle
et leur impact, ainsi que leur caractère artistique et fictif. L’imagerie
peut persuader, notamment en raison des images photographiques
qui paraissent représenter la réalité. Mais la caméra n’est pas un œil
impartial. Les élèves se doivent d’amorcer une réflexion sur les questions
fondamentales que suscitent les images présentées dans les films, les
vidéos, la publicité et les textes en ligne. La littératie médiatique
est une compétence fondamentale. [Trad. libre] (Source : Ontario
Media Literacy Resource Guide, 1989)
Au Canada, l’éducation à la littératie médiatique fait appel aux concepts
clés ci-après. La version présentée ici est celle de l’Association for Media
Literacy (AML) de l’Ontario.

1 Les médias sont des constructions. Les médias sont des constructions
soigneusement façonnées qui sont le fruit de nombreuses
décisions et le résultat de nombreux facteurs déterminants.

2 Les médias sont des constructions qui re-présentent [sic] la réalité.
Notre perception de la réalité est en grande partie basée sur
des messages médias préconstruits [sic] qui intègrent déjà des
attitudes, des interprétations et des conclusions.

3 Le public décode ou interprète le sens d’un message. Chacun et
chacune d’entre nous « décode » le sens en fonction de facteurs
individuels.

4 Les médias répondent à des impératifs commerciaux. Les produits
médias poursuivent, en général, un objectif commercial et
doivent engendrer des profits. Les questions de contrôle et de
propriété sont capitales.

5 Les médias ont des implications liées à l’idéologie et aux valeurs.
Tous les produits médias font, en un certain sens, la promotion de
valeurs et de modes de vie.

6 Les médias ont des implications sociales et politiques. Les médias
exercent une grande influence sur la vie politique et sur les changements sociaux émergents.

7 La forme et le contenu sont intimement liés dans les messages
médiatiques. Chaque média a sa propre grammaire et encode
la réalité de sa propre manière.

8 Chaque média possède une forme esthétique distincte.

QUESTIONS À DÉBATTRE ET
ACTIVITÉS À FAIRE EN CLASSE
ACTIVITÉ 1
Examiner les campagnes de marketing associées à une cause :
Cette activité a pour but de conscientiser les élèves et d’établir un
contexte propice au visionnage du film.
Objectifs d’apprentissage : Exercer le regard critique; commencer à
comprendre les principes du marketing associé à une cause; exercer la
réflexion critique sur les questions éthiques liées aux causes commanditées
par les entreprises.
Durée suggérée de l’exercice en classe : 3-4 jours
ÉTAPE 1 – INSTRUCTIONS
Vous élaborez un modèle de « déconstruction » d’un site Web d’une
campagne de marketing social en s’appuyant sur la liste de questions qui
suit. Puis, en petits groupes, les élèves se penchent sur deux campagnes
en ligne différentes associées à une cause en se servant des questions
pour lancer la discussion à l’intérieur de leur groupe. Ils peuvent alors
partager les résultats de leur recherche avec l’ensemble des élèves de
la classe en formant des groupes mobiles1, ou par des présentations
spontanées.
Questions :
✚ Comment l’entreprise formule-t-elle son message à l’intention du
public visé en vue de promouvoir son marketing associé à la cause?
Examinez par exemple les mots, ainsi que les contenus visuels et
audio qui composent le site Web de l’entreprise. Comment les
données y sont-elles utilisées? Comment y fait-on la promotion de
la cause? Quelles valeurs et croyances ces messages véhiculentils? Quelle preuve y a-t-il de l’engagement de l’entreprise? Sur quel
aspect de la cause l’entreprise a-t-elle mis l’accent?
✚ Comment les médias du Canada et de l’étranger représentent-ils
l’entreprise (appuient ou critiquent)? Constituez un fichier électronique d’histoires médiatiques qui soutiennent l’entreprise ou au
contraire qui la désapprouvent.
✚ Comment l’entreprise utilise-t-elle les dons du public ou des autres
entreprises? A-t-elle produit des rapports financiers publics?
ÉTAPE 2 – INSTRUCTIONS
Pour faire part de leurs conclusions à la classe, demandez aux élèves
de résumer leurs principaux résultats sur la culture des campagnes de
marketing social. Voici quelques éléments qu’ils pourraient prendre en
considération dans leurs conclusions :

1 relations avec les communautés locales et internationales
(événements, publicité);

2 soutien des entreprises et relations avec celles-ci;
3 questions entourant la recherche et le financement;
4 fiabilité de l’entreprise quant à l’utilisation des données et des sources.
1 Pour obtenir des renseignements sur cette technique, voir
jigsaw.org et jigsaw.org/overview.htm.
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ACTIVITÉ 2
Introduction aux campagnes du ruban rose : Cette activité a pour
but de fournir davantage de contexte en vue du visionnage.
Objectifs d’apprentissage : Renforcer la perspective critique; renforcer la compréhension du marketing associé à une cause; exercer la
réflexion critique sur les questions éthiques liées aux causes commanditées par l’entreprise; commencer à comprendre le discours, les visées et
les effets de la campagne du ruban rose.
Durée suggérée de l’exercice en classe : 3 jours
ÉTAPE 1 – INSTRUCTIONS
Vous pouvez choisir d’utiliser une ou plusieurs stratégies pédagogiques
pour exécuter cette activité. La méthode Penser/apparier/partager, la
schématisation conceptuelle ou le tableau SVA2 seraient particulièrement
indiqués pour susciter le débat sur la campagne du ruban rose. Les
élèves devraient répondre aux questions plus bas pour mettre à l’épreuve
leurs connaissances actuelles sur les campagnes de marketing associées
à la cause du cancer du sein.
Questions :
✚ Quel est le but d’une campagne sociale efficace et sérieuse?
✚ Comment la campagne peut-elle s’adresser efficacement à son
public cible au moyen de ses sites Web et de ses événements?
✚ Quelles connaissances possédez-vous déjà à propos des
campagnes sur le cancer du sein, de la façon dont celles-ci
communiquent le message, se représentent elles-mêmes, et de
l’image qu’en donnent les médias?
✚ Quelles couleurs et quels propos les campagnes sur le cancer du
sein utilisent-elles généralement?
✚ À vos yeux, quels problèmes les campagnes sur le ruban rose
posent-elles? Quelles idées préconçues avez-vous sur le ruban rose?
✚ Compte tenu de vos recherches sur d’autres campagnes de marketing social, que vous attendez-vous à voir dans le cadre d’une
campagne du ruban rose?
✚ Que savez-vous du financement relatif au cancer du sein et de la
vente de produits se rattachant au ruban rose?
✚ À quel niveau de responsabilité le public doit-il s’attendre de la
part de l’entreprise chargée de la campagne du ruban rose?
ÉTAPE 2 – INSTRUCTIONS
Invitez les élèves à se rassembler en petits groupes et à analyser les sites Web
de la campagne de marketing du ruban rose, associée à la cause du cancer du
sein. Demandez-leur d’effectuer l’analyse en répondant aux questions qui suivent.
Questions :
✚ Décrivez « l’ambiance » du site Web : s’en dégage-t-il de la
joie, de l’optimisme, du sérieux, etc.?
2 Stratégies pédagogiques en ligne, olc.spsd.sk.ca/de/pd/instr/index.html.

✚ Quels sont les mots et les images qui prédominent dans le site Web?
✚ Quel niveau d’engagement perçoit-on de la part de l’entreprise
lorsqu’on observe les logos, les produits, les promotions affichés
sur le site Web?
✚ Quel message le site Web véhicule-t-il?
✚ Le site met-il l’accent sur un traitement contre le cancer du sein, sur la
recherche des causes de ce cancer, ou sur l’éducation préventive?
ÉTAPE 3 – INSTRUCTIONS
Chaque groupe doit se préparer à présenter ses résultats à la classe.
Certains souhaiteront peut-être utiliser un tableau pour comparer les éléments des différents sites Web. Invitez les élèves à réfléchir aux questions
suivantes afin de préparer leurs conclusions finales pour cette section.
Questions :
✚ Chacune des campagnes semble-t-elle plus axée sur le traitement, sur la cause, sur le marketing ou sur l’image? Expliquez
votre point de vue en donnant des exemples.
✚ Parmi les campagnes étudiées, lesquelles paraissent les plus
sérieuses, à en juger par les données qui figurent sur leur site
Web, et lesquelles semblent les plus transparentes quant à
l’affectation des fonds amassés dans le cadre de la campagne
du ruban rose?
✚ Quelles campagnes paraissent les plus efficaces ou les plus
inefficaces? pourquoi?
✚ Comment ces campagnes se comparent-elles aux campagnes
associées à une cause (et étudiées à l’Activité 1)?
ÉTAPES 4 – INSTRUCTIONS
Il serait en outre intéressant pour les élèves de prendre connaissance
de divers points de vue en examinant d’autres sites Web ou groupes
opposés aux approches les plus courantes, ou aux approches optimistes
de la lutte au cancer du sein. En se servant des questions présentées
ci-dessus, les élèves peuvent consigner leurs impressions dans un journal
de réponses. Ils se réunissent ensuite en petits groupes pour discuter
des nombreuses perspectives adoptées dans la communauté mobilisée
contre le cancer du sein. Ils peuvent, s’ils le désirent, recourir à des repères graphiques, par exemple le diagramme de Venn ou le diagramme
en arête de poisson, pour illustrer leurs résultats.
Questions :
✚ Décrivez « l’ambiance » du site Web : s’en dégage-t-il de la
joie, de l’optimisme, du sérieux, etc.?
✚ Quels sont les mots et les images qui prédominent dans le site Web?
✚ Quel niveau d’engagement perçoit-on de la part de l’entreprise
lorsqu’on observe les logos, les produits, les promotions affichés
sur le site Web?
✚ Quel message le site Web véhicule-t-il?
✚ Le site met-il l’accent sur un traitement contre le cancer du sein, sur
la recherche des causes de ce cancer, sur l’éducation préventive,
ou porte-t-il sur d’autres questions?
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ACTIVITÉ 3
Visionnage approfondi de L’industrie du ruban rose : Cette
activité a pour but de déconstruire les campagnes de marketing associées à la cause du ruban rose et de tirer des conclusions sur le sujet.
Objectifs d’apprentissage : Analyser les techniques utilisées dans le
film et les messages qu’il contient; commencer à renforcer son propre
point de vue sur les questions qui y sont soulevées.
Durée suggérée de l’exercice en classe : 2-4 heures
ÉTAPE 1 – INSTRUCTIONS
Vous établissez le modèle du « visionnage approfondi » durant les 15 premières minutes du film et vous arrêtez fréquemment pour commenter,
pendant que les élèves prennent des notes à l’aide de tableaux et de listes
de vérification. Ils doivent tenir compte du montage visuel et des techniques
de production, de l’utilisation faite de la musique et du son, de la formulation
de l’argument, ainsi que de la progression du raisonnement. Ils relèveront
par exemple les contrastes entre les images optimistes et la musique sombre,
ainsi que l’utilisation stratégique des voix des militants.
Journal de réflexion
Demandez à chaque élève de tenir un journal de réflexion. Arrêtez le film
fréquemment et invitez chacune et chacun à noter pendant 10 minutes
ses réactions à ce qu’elle ou il vient de voir et d’entendre. Demandez à
tous de réfléchir au sentiment (curiosité, colère, scepticisme?) que leur inspire jusque-là la question et à ce qu’ils ont, selon eux, besoin de savoir.
Les élèves tiendront ce journal durant tout le processus de visionnage.
Autre suggestion : demandez aux élèves de relever des sujets d’entrevue
présentés dans le film et de noter les propos de la personne interviewée
sur les thèmes ci-dessous.

ÉTAPE 2 – INSTRUCTIONS
Les élèves forment de petits groupes et réfléchissent sur ce qu’ils ont
appris au cours du processus de « visionnage approfondi » afin de
remplir le tableau qui suit. Ils peuvent remplir ce tableau en groupe, ou
individuellement à la suite de la discussion de groupe.
Le tableau ci-dessous présente des exemples de raisonnements. Précisons qu’il importe toutefois de permettre aux élèves de tirer leurs propres
conclusions. Ceux-ci devraient se servir de leur journal de réponses ainsi
que des notes rédigées en équipes pour structurer leurs énoncés à l’intérieur du tableau.

DANS CE FILM…
JE VOIS –
J’ENTENDS
Exemple :
La cinéaste recourt
à des stratégies
puissantes pour
susciter l’émotion
chez le spectateur ou
la spectatrice.

Exemple :
La cinéaste recourt
à des stratégies
puissantes pour
susciter l’émotion
chez le spectateur ou
la spectatrice.

CELA SIGNIFIE

JE DEMANDE

ET PUIS

L’émotion est un
moyen efficace
de persuader un
auditoire.

Quel rôle joue donc
l’émotion dans la
campagne publicitaire du ruban rose,
et dans la publicité
en général?

Si on n’a pas critiqué
plus largement l’industrie des cosmétiques en
raison de l’utilisation
qu’elle fait des produits
chimiques, c’est peutêtre que l’image qu’elle
crée d’elle-même au
moyen de la publicité
est très séduisante.

L’émotion est un
moyen efficace
de persuader un
auditoire.

Comment peut-on
établir une distinction entre la vérité
et un point de vue
faussé?

La recherche des
faits de même que
l’échange et la discussion peuvent aider
le public à saisir les
principaux enjeux.

✚ Le ton et le message des campagnes du ruban rose
✚ Les entreprises
✚ La recherche et le financement
✚ Les produits chimiques et l’environnement
✚ Les industries associées à la restauration rapide
✚ Les industries pharmaceutiques
Questions :
✚ La campagne reflète-t-elle la réalité de la maladie?
✚ La campagne renseigne-t-elle réellement le public sur la réalité de la
maladie?
✚ Les partenariats avec les entreprises transforment-ils la maladie en
produit commercialisé?
✚ Qu’est-ce que le « pinkwashing »? Comment fait-on pour savoir
si une entreprise s’adonne à cette pratique? Citez des exemples
dont il est fait mention dans le film.
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ACTIVITÉ 4
Activités postvisionnage : Ces activités ont pour but de mettre la
connaissance et l’expérience en pratique dans un contexte réel. Elles
visent à étendre les connaissances de l’élève par l’apprentissage concret.
Objectifs d’apprentissage : Effectuer un changement dans l’univers
réel; approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au cancer
du sein (recherche, financement, campagnes, marketing social); parfaire
les compétences relatives à la littératie médiatique par la production.
Durée de l’exercice en classe : 1 semaine
ÉTAPE 1 – INSTRUCTIONS
Invitez les élèves à choisir un projet dans la liste qui suit. Ils peuvent
travailler en équipes ou individuellement à la préparation du projet. Dans
la mesure du possible, ils doivent conserver le contenu de leur projet
dans un fichier électronique.
Projets suggérés

1 Qu’est-ce qu’un ruban rose? Examinez l’histoire et la signification du ruban rose et comparez celui-ci aux logos des autres sites
sur le cancer du sein, ainsi qu’à des campagnes de marketing associées à la cause d’autres maladies. Examinez l’histoire de la couleur
rose dans la publicité et dans la culture populaire.
Activité
Concevez un symbole de remplacement afin de sensibiliser le public
au cancer du sein. Expliquez le choix et l’objectif de vos dessins à
la lumière de votre recherche.

2 Les seins et les médias : Comment les médias ont-ils façonné la
raison d’être des seins et comment représentent-ils ceux-ci? Mettez
en contraste la fonction et la signification authentiques des seins
(allaitement) avec celles que présente la culture populaire (sexualité).
Comment ces perspectives culturelles se reflètent-elles dans la façon
dont sont construites et menées les campagnes sur le cancer du
sein? Comment percevez-vous le commentaire de Samantha King
sur la « tyrannie de la bonne humeur » qui s’incarne dans les images
et les propos choisis pour les campagnes? Quels propos celles-ci
emploient-elles pour parler de la maladie? quelles images? (Voyezvous l’image d’un sein sur les sites Web?) Qu’incluent-elles et que
passent-elles sous silence?
Activité
Concevez une autre image pour la campagne de sensibilisation
« rose » au cancer du sein d’un organisme de votre choix (réel ou
fictif). Cette image pourra prendre la forme d’une page d’accueil,
d’un dépliant, d’un macaron ou autre. Incluez-y des données sur le
cancer du sein. Songez aux phrases accrocheuses, aux slogans, à
la couleur et aux images.

3 L’industrie des cosmétiques – démaquillée : Comment la publicité présente-t-elle les produits cosmétiques? Examinez les éléments
pertinents sur le sujet, par exemple les stéréotypes, la manipulation
numérique, le langage, les critères de beauté, la couleur et le
montage. Analysez la réalité que cache l’image lisse qu’on nous

présente (les lois relatives à l’industrie, la toxicité des produits, les
essais et la protection de leurs résultats). Facultatif : comparez les
annonces publicitaires de l’industrie des cosmétiques (en particulier
celles d’Estée Lauder et d’Avon) aux stratégies publicitaires de la
communauté associée au financement des campagnes sur le cancer
du sein.
Activité
Concevez une annonce publicitaire (vidéo, fichier balado, composition
graphique) qui vise à persuader un public précis de remettre en question les publicités sur les cosmétiques et d’amorcer une réflexion critique
sur la consommation de produits cosmétiques. Ajoutez un slogan.
Créez l’annonce. Présentez-la à l’école. Affichez-la en ligne.
Communiquez le site sur Tweeter.

4 Canaliser la colère : Effectuez une recherche pour trouver des
organisations qui mettent en question les objectifs et les stratégies
relatifs aux campagnes habituelles du ruban rose et s’interrogent sur
leurs effets. Que font ces groupes pour changer la perception et les
choix du public en ce qui a trait au financement et à la recherche
associés au cancer du sein? Comment peut-on faire partie d’une
telle organisation?
Activité
Choisissez l’une des organisations en ligne et menez une action :
bénévolat, signature d’une pétition, rédaction d’une lettre, lancement
d’une pétition dans votre région au nom de l’organisation, participation à un séminaire en ligne, appels téléphoniques (s’il y a lieu).
Mettez sur pied un kiosque, à l’école ou au centre communautaire
de la région, pour informer les élèves sur les questions soulevées
dans le film. Utilisez vos connaissances en matière de publicité et de
promotion pour concevoir le kiosque et le dépliant d’information.

5 Cause à vendre : Effectuez une recherche sur le marketing social.
Comment le consommateur devrait-il comprendre la contradiction
entre l’objectif premier de l’entreprise (le profit) et le fait que cette
dernière soutienne le financement en vue de combattre une horrible
maladie? Développez les thèmes dont vous aimeriez discuter avec
les entreprises et les responsables des campagnes, par exemple le
problème éthique que soulève le fait d’accepter l’argent d’une entreprise
dont les produits peuvent présenter un risque pour la santé publique.
Activité
Invitez les représentantes et représentants d’une campagne locale
et d’une entreprise de la région dont le marketing est associé à une
cause à s’entretenir de leur rôle devant la classe. Organisez une
période de questions à la suite de ces exposés.
Lancez un débat en bonne et due forme sur les « pour » et les
« contre » entourant la question.

6 Détournement culturel : Examinez la notion de « détournement culturel » et l’histoire du mouvement de protestation, plus particulièrement en
ce qui a trait à la recherche sur le cancer du sein (voir adbusters.org).
Proposez des idées d’actions spontanées de détournement culturel
pertinentes et efficaces.

Guide pédagogique

6

Activité
Concevez et produisez un macaron ou un dépliant qui « détourne »
la culture du ruban rose et soulève des questions sur l’industrie
des cosmétiques, ainsi que sur l’affectation de fonds. Distribuez le
macaron ou le dépliant à l’école, puis prenez note des réactions et
discutez-en.
Produisez une vidéo de 30 secondes qui parodie la participation
des entreprises aux campagnes associées à des maladies, et qui
suscite la réflexion sur la responsabilité éthique à l’égard du public
et de l’environnement. Présentez cette vidéo à l’école, puis prenez
note des réactions et discutez-en.
ÉTAPE 2 – INSTRUCTIONS
Une fois leur projet terminé, les élèves le présentent à la classe ou, s’il
y a lieu, l’affichent sur un site de partage de vidéos et dans les médias
sociaux. Durant l’exposé de chacune et chacun de leurs camarades, ils
doivent consigner dans leur journal de réponses des commentaires sur le
caractère percutant des travaux présentés et des réflexions sur ce qu’ils
ont appris au cours de la semaine.

GLOSSAIRE
AstraZeneca – Société biopharmaceutique multinationale qui produit
des médicaments pour certaines des maladies les plus graves au monde.
Avon – Chef de file mondial de la vente directe de cosmétiques et
de produits connexes dont le chiffre d’affaires annuel mondial atteint
11 milliards de dollars et qui propose ses produits aux femmes dans
plus de 100 pays. La gamme Avon comprend des produits de beauté,
des bijoux et des vêtements mode, ainsi que des marques réputées telles
Avon Color, Anew, Skin-So-Soft, Advance Techniques, Footworks, Avon
Naturals et Mark.
Biologie – Science naturelle qui étudie la vie et les organismes vivants,
notamment leur structure, leur fonction, leur croissance, leur origine, leur
évolution et leur distribution.
Biopsie – Retrait par chirurgie et examen microscopique d’un échantillon
de tissu en vue de déceler la présence de cellules cancéreuses. Retrait
et examen d’échantillons de tissus, de cellules ou de fluides du corps.
Campagne fondée sur le courrier électronique – Campagne qui
mise sur l’envoi de courriers électroniques par des particuliers aux entreprises pour enclencher des changements.
Cancer du sein – Type de cancer dont l’origine se situe dans le tissu
mammaire. Le cancer du sein représente 22,9 % de tous les cancers
au monde (à l’exclusion des cancers de peau avec mélanome bénin)
touchant les femmes.

qui comporte une une tumeur au sein dont la taille est supérieure à deux
centimètres, mais inférieure à cinq centimètres et qui ne s’est pas étendue
aux ganglions lymphatiques axillaires.
Cancer du sein de stade 3 – Cancer invasif qui, quelle que soit la
taille de la tumeur, s’est étendu à la paroi de la cage thoracique ou à la
peau du sein; ou cancer qui ne comporte pas de tumeur au sein, mais
dans les ganglions lymphatiques sous le bras, qui sont massés ensemble
ou adhèrent à d’autres structures; ou encore cancer qui s’est étendu aux
ganglions lymphatiques axillaires près du sternum.
Cancer du sein de stade 4 – Stade le plus avancé du cancer du sein
invasif, lorsque le cancer s’est étendu au-delà du sein et des ganglions
qui se trouvent à proximité, et a touché d’autres organes comme les
poumons, des ganglions lymphatiques éloignés, la peau, les os, le foie
ou le cerveau.
Capitalisme – Système économique fondé sur la propriété privée des
moyens de production et sur la création de biens ou de services en vue
d’un profit.
Cause – Personne ou chose qui agit, se produit ou existe de telle façon
qu’il en résulte des effets précis. Déclencheur d’un effet.
Cellule – Unité structurelle et fonctionnelle de base de tous les organismes vivants connus. Plus petite unité de vie répertoriée parmi les
organismes vivants et souvent considérée comme l’élément d’origine.
Chimiothérapie – Traitement du cancer au moyen d’un médicament
antinéoplasique ou d’une combinaison de ce type de médicament dans
le cadre d’un traitement normalisé.
Cingenta – Société productrice de pesticides.
Cliniques d’évaluation des risques de cancer – Cliniques spécialisées dans l’étude du cancer dont certaines apportent un soutien aux
patientes, aux survivantes, etc.
Cosmétiques – Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA),
qui établit la réglementation en matière de cosmétiques, définit ces derniers comme étant « conçus en vue d’une application sur le corps humain
pour le nettoyage, l’embellissement, la valorisation esthétique ou la modification de l’apparence sans changement de la structure ou des fonctions
corporelles ».
Culture du cancer du sein – Activités, attitudes et valeurs qui entourent
et façonnent la lutte menée publiquement contre le cancer du sein. Les
valeurs dominantes de cette culture sont l’altruisme, la bonne humeur,
l’unité et l’optimisme.
Dépense non coordonnée – Résultats issus du chevauchement des
études et des failles dans les recherches qu’effectuent les mécènes et les
organismes faute d’établir entre eux une communication efficace.

Cancer du sein de stade 1 – Cancer du sein invasif. Les cellules
cancéreuses pénètrent dans le tissu mammaire normal ou l’envahissent.

Dépistage précoce – Découverte d’un trouble ou d’une maladie avant
son plein développement.

Cancer du sein de stade 2 – Cancer invasif qui ne comporte pas de
tumeur cancéreuse au sein, mais dans les ganglions lymphatiques sous
le bras; ou qui comporte une tumeur au sein mesurant deux centimètres
ou moins et qui s’étend aux ganglions lymphatiques axillaires; ou encore

Désinformation – Information fausse ou inexacte répandue de façon
non intentionnelle.
Diagnostic – Identification de la nature et de la cause. Utilisé pour
déterminer les relations de cause à effet.
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Diplomatie – Art et pratique consistant pour les représentantes et représentants de groupes ou de pays à mener des négociations. Conduite des
relations liées au maintien de la paix, aux échanges commerciaux, à la
guerre, à l’économie, à la culture, à l’environnement, à la santé et aux
droits de la personne.
Échantillon de commodité – Technique d’échantillonnage par laquelle on sélectionne les sujets en raison de leur disponibilité et de leur
proximité pour la chercheuse ou le chercheur, sans égard à leur degré
de représentativité de l’ensemble d’une population.
Épidémie – Importante présence d’une maladie infectieuse dans une
communauté durant une période donnée.
Estée Lauder – Première entreprise de cosmétiques à avoir utilisé le
ruban rose comme symbole de sensibilisation au cancer du sein.
Estrogène – Principale hormone sexuelle féminine.
Étiologie – Étude des causes et des origines.
Facteur de risque – Variable associée à l’augmentation du risque de
maladie ou d’infection.

Industrie chimique – Ensemble des entreprises spécialisées dans la
fabrication de produits chimiques industriels et la transformation de matières premières (pétrole, gaz naturel, air, eau, métaux et minéraux) en
plus de 70 000 produits différents au monde.
Industrie énergétique – Ensemble des industries engagées dans la
production et la vente d’énergie, notamment l’extraction, la fabrication, le raffinage et la distribution du combustible. La société actuelle
consomme d’énormes quantités de combustible, et l’industrie énergétique constitue un pilier de l’infrastructure et du maintien de la société
dans presque tous les pays.
Infrastructure – Structures organisationnelles nécessaires au fonctionnement d’une société ou d’une entreprise, et qui comprennent les services
et les installations indispensables à la bonne marche d’une économie.
Ingestion – Consommation d’une substance par un organisme.
IV League – Groupe d’appui aux femmes atteintes du cancer du sein
établi à Austin, au Texas, et voué à la cause des femmes atteintes d’un
cancer du sein métastatique. Ces femmes se réunissent régulièrement et
s’aident mutuellement à composer avec les rigueurs de la maladie et la
réalité de la mort.

Ford Motor Company – Cette entreprise prend part à la lutte au cancer
du sein depuis 1993 et remet la totalité du produit net de toutes les ventes
des produits Ford Warriors in Pink à diverses œuvres de bienfaisance.

Lumpectomie – Intervention chirurgicale qui consiste à retirer une bosse
à l’intérieur du sein.

Formaldéhyde – Gaz reconnu comme un agent cancérogène pour
les humains (à la température de la pièce) et dont l’odeur est suffocante.

Mammographie – Utilisation, à titre d’outil diagnostic et de dépistage,
de rayons X à basse énergie pour l’examen du sein humain. La mammographie vise le dépistage précoce du cancer du sein.

Groupes de consultation – Forme de recherche qui consiste à interroger
un groupe de consommatrices et consommateurs sur leurs perceptions, leurs
opinions, leurs croyances et leurs attitudes à l’égard d’un produit, d’un
service, d’un concept, d’une annonce publicitaire ou d’une idée. Les
questions sont posées sur le mode interactif et les participantes et participants
peuvent s’adresser librement aux autres membres du groupe.
Groupes militant pour la justice environnementale – Organisations membres d’un mouvement social nord-américain luttant pour la juste
répartition des avantages et des inconvénients liés à l’environnement en
faisant valoir l’importance des théories de l’environnement, des principes
de justice, du droit et de l’exercice du pouvoir en matière d’environnement, de l’adoption de politiques et d’une planification relatives à
l’environnement, du développement, de la viabilité et d’une politique en
matière d’écologie.
Guérison – Fait d’être guéri; fin d’un trouble médical; substance, ou
procédure, qui met un terme à un trouble médical.
Hormones de croissance – Hormones qui stimulent la croissance, la
reproduction des cellules et la régénération chez les humains et chez les
autres animaux. Souvent utilisées dans la production agricole, elles sont
associées aux causes du cancer.
Hypocrisie – Promotion ou transmission de principes moraux, de
croyances religieuses ou de normes par une personne qui ne les applique pas pour elle-même ou qu’elle est coupable d’enfreindre. Attitude
considérée comme un mensonge ou un comportement contradictoire.

Marche Revlon – Course ou marche qui a lieu dans les villes de New
York et de Los Angeles au profit des organismes caritatifs luttant contre
le cancer chez les femmes. La manifestation comporte une course de
cinq kilomètres (trois milles) où l’on peut marcher ou courir, ainsi qu’une
exposition sur la santé. Des vedettes y participent fréquemment. La manifestation a pour but de sensibiliser le public et d’amasser des fonds
indispensables à la recherche sur les cancers qui frappent les femmes,
au counseling et aux programmes d’intervention directe.
Marketing associé à une cause ou marketing social – Type de
marketing fondé sur la coopération entre une entreprise « à but lucratif »
et une organisation sans but lucratif en vue d’un bénéfice mutuel. Le
terme est parfois utilisé dans un sens plus large et généralement pour
désigner un type de marketing visant à soutenir des causes à caractère social ou caritatif, ainsi que le marketing que font elles-mêmes les
organisations sans but lucratif. Le marketing associé à une cause diffère
des dons que font les entreprises (mécénat) et qui représentent généralement une somme précise et déductible du revenu imposable. La relation
qu’entraîne le marketing social n’est pas forcément fondée sur le don.
Mastectomie – Intervention chirurgicale par laquelle on procède à
l’ablation partielle ou complète de l’un des seins, ou des deux, généralement dans le but de traiter le cancer du sein.
Mécénat d’entreprise – Dons d’argent et de ressources que font les
entreprises à des organismes sans but lucratif.
Métaphores militaires – Utilisation d’images militaires (bataille, lutte,
combat) pour illustrer le cancer ou pour en parler.
Métastase – Propagation d’une maladie à un autre organe ou à une
autre partie du corps qui n’est pas adjacent.
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Militantisme associé au cancer – Profondément enraciné aux ÉtatsUnis, où les activités de financement abondent et où les sommes consacrées au financement de la recherche sur la maladie par le gouvernement ont monté en flèche.
Mitose – Terme médical qui désigne un processus par lequel une cellule
unique est transformée d’une cellule normale en une cellule cancéreuse.

Planned Parenthood – Organisme sans but lucratif qui assure des
services liés à la santé de la reproduction, de la mère et de l’enfant.
Plastics Focus Group – Groupe de soutien formé d’une poignée de
travailleuses de l’industrie des plastiques utilisés dans l’automobile, qui
effectuaient le moulage des pièces pour les trois grands de l’automobile.

Mois de la sensibilisation au cancer du sein – Organisé chaque
année en octobre afin d’accroître la sensibilisation au cancer du sein et
d’amasser de l’argent pour la recherche.

Plomb – Élément chimique appartenant au groupe du carbone et considéré comme l’un des métaux lourds. Des niveaux trop élevés de plomb
constituent un poison pour les êtres humains : ils risquent d’endommager
le système nerveux, et de toucher le cerveau et le sang.

Mondialisation du mouvement pour la lutte au cancer du sein –
Produit la culture des perceptions du risque associé au cancer du sein,
adopte des messages problématiques et les diffuse sur toute la planète.

Point de saturation – Stade au-delà duquel rien ne peut plus être
absorbé ou accepté, et souvent lié au consumérisme, à la publicité et
aux médias.

Mortalité – Fait d’être mortel, ou susceptible de mourir.

Prévention – Mesures prises pour éviter la maladie ou les blessures
plutôt que pour les guérir ou pour traiter les symptômes après coup.

Mouvement populaire – Souvent local, dirigé par des bénévoles,
et d’allégeance communautaire. Le terme implique que la création du
mouvement et des groupes qui l’appuient a eu lieu de façon naturelle et
spontanée, un aspect qui le distingue des mouvements formés au moyen
des structures de pouvoir traditionnelles.
Mythologie – Histoire sacrée ayant généralement pour but d’expliquer
comment le monde ou le genre humain est parvenu à sa forme actuelle.
Cette histoire sert souvent à transmettre une expérience idéalisée, à établir des modèles de comportement et à enseigner.
Normes fédérales – Normes visant les produits et services relevant
d’une réglementation nationale.
Oncologie – Étude et traitement médical des tumeurs.
Organisme sans but lucratif – Organisme qui utilise ses surplus pour
atteindre ses objectifs plutôt que de les distribuer à titre de profits ou de
dividendes.
Pétrole – Substance chimique que l’on trouve dans une variété de cosmétiques et de produits d’hygiène personnelle et que l’on soupçonne
d’être cancérogène. On estime que les dommages à long terme causés
à la santé et les effets secondaires des impuretés dans les processus de
fabrication pourraient constituer une cause de cancer.
« Pinkwasher » – Entreprise ou organisation qui affirme s’intéresser à
la cause du cancer du sein en faisant la promotion d’un produit associé
au ruban rose, mais qui, parallèlement, produit, fabrique ou vend des
produits reliés à la maladie3.
« Pinkwashing » – Le groupe Action cancer du sein a adopté le terme
« pinkwashing » à l’occasion de sa campagne « Think Before You Pink » 4.
« Slash, burn and poison » (entailler, brûler et empoisonner) –
Remarque utilisée dans le film L’industrie du ruban rose à propos
du traitement médical du cancer au cours duquel les médecins opèrent,
désinfectent et appliquent un médicament sur une zone cancéreuse.
On estime que c’est une façon brutale de traiter la maladie.

3 thinkbeforeyoupink.org
4 thinkbeforeyoupink.org

Principes de précaution – Utilisés dans la prise de mesure contre les
risques soupçonnés.
Produit chimique – Forme ou matière dotée d’une composition constante
et de propriétés caractéristiques. Peut être solide, liquide ou gazeux.
Pronostic – Prévision de l’issue éventuelle d’une maladie.
Radiation – Utilisation médicale du rayonnement ionisant, généralement dans le cadre du traitement contre le cancer, pour maîtriser ou tuer
les cellules malignes. La radiothérapie peut être curative dans un certain
nombre de types de cancers, si ceux-ci sont localisés.
Radiologiste – Médecin spécialiste qui recourt à l’imagerie à la fois pour
établir le diagnostic et pour traiter la maladie visualisée dans le corps.
Rapport de pathologie – Examen médical qui fournit des données
détaillées, dans le cas des patientes atteintes du cancer du sein, sur la
santé des seins de la patiente.
Recherche – Travail de création entrepris de façon systématique en vue
d’étendre la connaissance, y compris la connaissance de l’humanité, de
la culture et de la société.
Recherche sur les résultats – Recherche qui examine les résultats des
pratiques de soins de santé. On a défini cette recherche comme étant
l’étude des résultats des services de santé dans la mesure où elle prend
en considération l’expérience, les préférences et les valeurs des patients.
Elle a pour but de fournir des preuves scientifiques liées aux décisions
que prend toute personne participant à la prestation des soins de santé.
Rémission – Absence de l’activité de la maladie chez le patient atteint
d’une maladie chronique, avec possibilité de retour de cette activité.
Soins palliatifs – Secteur des soins de santé qui met l’accent sur le
soulagement et la prévention de la souffrance des patients en phase
terminale.
Survie – Appartenance au groupe des survivantes.
Tamoxifène – Médicament actuellement utilisé pour le traitement des
cancers du sein précoces et avancés avec récepteurs hormonaux positifs
chez les femmes en pré et en postménopause. Il est également approuvé
par la Food and Drug Administration pour la prévention du cancer du
sein chez les femmes à risque élevé de développer la maladie.
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Toxine – Substance toxique à laquelle sont exposés les cellules et organismes vivants, ou qui est produite à l’intérieur de ces cellules ou organismes.
Virus – Petit agent infectieux qui ne peut se répliquer qu’à l’intérieur des
cellules vivantes d’un organisme.
Yoplait – Marque de yogourt produit par une filiale de General Mills
qui participe au programme annuel « Save Lids to Save Lives » et amasse
de l’argent pour la recherche sur le cancer du sein aux États-Unis. Yoplait
remet 10 cents par opercule rose posté à l’entreprise, mais indique en
petits caractères que les dons se limiteront à 2 000 000 $ par année.
Cet argent est remis à la Susan G. Komen Breast Cancer Foundation.

LISTE DES SOURCES
Société canadienne du cancer :
cancer.ca
L’encyclopédie du Canada :
thecanadianencyclopedia.com/index.
cfm?PgNm=Homepage&Params=f1
Site Web éducatif :
parlonscancer.ca
Encyclopédie Universalis – Dictionnaire :
universalis.fr/dictionnaire
Dictionnaire Larousse :
larousse.fr/dictionnaires/francais
Encyclopédie en ligne :
fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
Référence en ligne :
les-dicos.com/dico.html
Statistiques et ressources :
rubanrose.org/fr/donnees-et-statistiques

RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES
STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES
Eco.science :
aqpere.qc.ca/ecoscience/cStrategiesPedagogiques.html
La classe de Lucie :
laclassedelucie.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=7&Itemid=7

ARTICLES
Marketing associé à une cause :
bcam.qc.ca/fr/content/les-gens-avant-large
lavie.ca/discus/messages/2050/Compassion-3740.pdf
Entrevue avec Samantha King :
passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.
aspx?doc=cancer-du-sein-campagne-ruban-rose-source-de-competition-malsaine_20110415
Le rôle de l’environnement dans le cancer du sein :
wecf.eu/download/2009/WECF_cancerdusein_internet.pdf
MILITANTISME
Adbusters :
adbusters.org
Action cancer du sein :
bcam.qc.ca/fr
Sur le maquillage :
plaisirssante.ca/mon-look/maquillage/qr-pourquoi-votre-maquillage-est-dangereux
Base de données de Skin Deep :
ewg.org/skindeep
MARKETING ASSOCIÉ À LA CAUSE
Cause Marketing Forum (Halo Awards) :
causemarketingforum.com/site/c.bkLUKcOTLkK4E/
b.6381267/k.BEDB/Home.htm
CAMPAGNES ASSOCIÉES À LA CAUSE
Cancer du sein :
cancerdusein.org
rubanrose.org/fr
cbcf.org/fr-fr/Central/Pages/Default.aspx
esteelauder.com/index.tmpl?LOCALE=fr_CA
pinkribbon.fr
bcam.qc.ca/fr
phac-aspc.gc.ca/cd-mc/cancer/cancer_du_sein-breast_cancer-fra.php
grcs-crchum.ca
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GÉNÉRIQUE
Le présent guide est une production d’ONF Éducation. Il a, pour
l’essentiel, été rédigé et conçu par Carol Arcus, avec la collaboration
de Tey Cottingham et d’Ashley Catania, membres de l’équipe d’ONF
Éducation. Carol Arcus a enseigné les médias au secondaire pendant
18 ans, collaboré à la rédaction et à la révision du volet lié aux
médias pour le ministère de l’Éducation de l’Ontario, et donné des
cours de perfectionnement aux enseignantes et enseignants dans ce
domaine. Elle est actuellement vice-présidente de l’Association for
Media Literacy de l’Ontario.
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GRILLE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES PROVINCIAUX

PROVINCE

Alberta

MATIÈRE

Préparation
à la vie et
orientation
professionnelle

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Orientation
professionnelle
et préparation à
la vie, de la 10e
à la 12e année

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)
✚ Être une consommatrice ou un consommateur renseigné

sur les enjeux et les choix liés à la santé.

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Développer un sentiment de responsabilité personnelle

en tant que consommatrice citoyenne ou consommateur
citoyen actif et renseigné.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Examiner la situation du financement de la recherche sur

le cancer.

Alberta

Arts du
langage

Anglais, de la
10e à la
12e année

✚ Comprendre l’efficacité du texte pour susciter une

réaction.

✚ Reconnaître les techniques de persuasion.
✚ Évaluer l’exactitude des textes; déceler les partis pris;

évaluer les sources.

✚ Recenser et évaluer les idées, l’information et les

hypothèses fondamentales dans les textes.

✚ Se former une opinion par rapport au texte.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Comprendre comment et pourquoi les organisations

réagissent aux auditoires cibles, les identifient et les
évaluent.

✚ Décrire la relation entre le texte et l’auditoire ainsi que

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

✚ Comprendre en quoi les valeurs et les contextes culturels

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.

l’influence des textes sur les valeurs et les comportements des groupes.
influent sur le contenu.

✚ Comprendre l’influence des auditoires sur les auteurs

des textes.

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Réfléchir à sa propre évolution en tant que personne

capable d’interpréter et de créer des contenus
médiatiques.

✚ Analyser et évaluer de quelles manières les auteurs de

textes influencent leur propre compréhension et leurs
attitudes de même que celles des auditoires.

✚ Déterminer quels sont les intérêts des auteurs des

textes.

✚ Établir un thème central pour la création de textes.
✚ Adapter les stratégies au contenu et à l’intention.

Alberta

Technologie de
l’information

Technologies de
l’information et
de la communication, 11e et
12e année

✚ Évaluer de façon éclairée l’authenticité de l’information.
✚ Reconnaître les techniques utilisées par les médias pour

influencer l’auditoire de même que la signification du
contenu.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques cinéma-

tographiques et les stratégies de réalisation (y compris
les omissions et les inclusions) façonnent les messages et
leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibi-

lité de ces sources et de l’information comme telle.
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PROVINCE

Alberta

MATIÈRE

Études sociales

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Études sociales,
de la 4e à la
12e année

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Évaluer la validité des divers points de vue mis de

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

✚ Comprendre de quelles manières on utilise les médias

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’avant dans les médias.

pour diffuser des politiques et des idées.

ces sources et de l’information comme telle.

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Étudier les campagnes populaires en faveur de différentes

causes.

ColombieBritannique

Arts du
langage

Anglais, de la 8e
à la 10e année

✚ Comprendre et analyser le rôle des médias de masse

dans la société.

✚ Créer des messages médiatiques.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.

ColombieBritannique

Arts du
langage

Anglais, 11e et
12e année

✚ Examiner et évaluer de façon éclairée le contenu et

l’auditoire ciblé.

✚ Analyser les stéréotypes culturels et raciaux de même

que les rôles sexuels.

✚ Communiquer efficacement à l’aide des médias.
✚ Sélectionner l’information et enrichir sa base de

connaissances.

ColombieBritannique

Technologie de
l’information

Technologie de
l’information, de
la 8e à la
12e année

✚ Comprendre les répercussions de la technologie sur

la société, de même que l’utilisation socialement
responsable de l’information.

✚ Devenir des utilisatrices et utilisateurs avisés des médias

de masse.

✚ Évaluer les sources afin de déterminer leur contexte et si

elles véhiculent un parti pris.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques cinéma-

tographiques et les stratégies de réalisation (y compris
les omissions et les inclusions) façonnent les messages et
leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.
✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

ces sources et de l’information comme telle.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

ces sources et de l’information comme telle.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.
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PROVINCE

Manitoba

MATIÈRE

Arts du
langage

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Anglais, 2e
cycle, de la 1re à
la 4e année

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Comprendre les différentes formes de textes média-

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

✚ Reconnaître les éléments des textes médiatiques qui

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

tiques ainsi que les techniques de rédaction employées.
influent sur le sens et suscitent des émotions (des
valeurs culturelles par exemple).

✚ Évaluer dans quelle mesure on utilise les symboles pour

représenter des idées abstraites.

✚ Évaluer la fiabilité et la crédibilité de divers points de

vue.

✚ Analyser les distinctions entre fait, opinion et parti pris.
✚ Déterminer comment les textes médiatiques définissent

les expériences personnelles dans les communautés.

✚ Analyser de quelles manières les expériences sociales

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Analyser le pouvoir associé au symbole du ruban rose.
✚ Comprendre comment et pourquoi les organisations

réagissent aux auditoires, les identifient et les ciblent.

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.

façonnent les réactions personnelles à l’égard des textes
médiatiques.

✚ Créer des textes originaux.

Manitoba

Arts

Arts visuels, de
la 5e à la
8e année

✚ Être mieux sensibilisé à la culture et créer un contexte

pour les images médiatiques.

✚ Concevoir et créer un texte médiatique.
✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Analyser le pouvoir associé au symbole du ruban rose.

Manitoba

Enjeux
mondiaux

Enjeux
mondiaux,
12e année

✚ Discuter du lien entre le contrôle des médias, le pouvoir

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

Manitoba

Études sociales

Études sociales,
de la 4e à la
12e année

✚ Développer un sentiment de responsabilité personnelle

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.

Saskatchewan

Arts du
langage

Anglais, de la
10e à la
12e année

✚ Reconnaître les auditoires, les intentions, les messages

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

et les profits.

en tant que citoyenne et citoyen actif.

ainsi que les techniques et conventions particulières.

✚ Reconnaître des techniques de persuasion précises.
✚ Évaluer l’information et les idées de façon éclairée,

et y réagir.

✚ Faire la distinction entre émotions et arguments

motivés.

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Examiner les campagnes orchestrées autour d’une cause.
✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité

de ces sources et de l’information comme telle.
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PROVINCE

Saskatchewan

MATIÈRE

Littératie
médiatique

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Études des
médias 20

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)
✚ Reconnaître les codes, formes et conventions de même

que les façons dont les médias façonnent le message et
véhiculent le sens.

✚ Analyser et évaluer les intentions et les valeurs sous-

jacentes des médias.

✚ Reconnaître le rôle et le pouvoir de la publicité dans les

médias de masse.

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Analyser le pouvoir associé au symbole du ruban rose.
✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.

Saskatchewan

Santé

Bien-être,
10e année

✚ Reconnaître et comprendre les techniques de persuasion

et de propagande.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Analyser le pouvoir associé au symbole du ruban rose.

Saskatchewan

Études sociales

Psychologie 20

✚ Comprendre l’influence des médias sur nos pensées,

nos sentiments et nos comportements, ainsi que sur les
valeurs sociales et culturelles.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

Provinces de
l’Atlantique

Arts du
langage

Anglais, de la
10e à la
12e année

✚ Évaluer les idées, l’information et le discours; synthéti-

ser et dégager la signification d’un texte selon différents
points de vue.

✚ Interpréter les ambiguïtés dans les textes.

Études sociales

Études sociales,
de la 10e à la
12e année

ces sources et de l’information comme telle.

✚ Examiner diverses campagnes en faveur de différentes

causes.

✚ Réfléchir à ses propres réactions aux textes médiatiques

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

✚ Analyser l’influence des groupes, des institutions et des

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

en fonction de son contexte social personnel et de celui
d’autres personnes.

Provinces de
l’Atlantique

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

individus sur les gens et sur la société.

✚ Examiner comment les annonceurs et ceux qui font de

la propagande font la promotion de leurs intérêts.

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.
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PROVINCE

Territoires du
Nord-Ouest

MATIÈRE

Arts du
langage

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Anglais,
9e année

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)
✚ Évaluer les liens entre les formes, les auditoires et

l’intention de différents textes médiatiques.

✚ Évaluer les techniques et les éléments médiatiques.

(voir Alberta,
de la10e à la
12e année)

✚ Évaluer la fiabilité de même que les points de vue et les

partis pris dans les textes médiatiques.

✚ Reconnaître que certains points de vue sont absents des

textes médiatiques.

Ontario

Arts

Arts médiatiques,
10e et 11e année;

✚ Reconnaître et analyser les façons dont les médias

11 année cours
préuniversitaire/
précollégial;

✚ Recourir à l’analyse critique pour déconstruire, interpré-

12 année, cours
préuniversitaire/
précollégial;

particulièrement en ce qui concerne les questions de
justice sociale.

e

e

peuvent influer sur les valeurs de société.
ter et évaluer différents messages.

✚ Expliquer les enjeux éthiques et les points de droit,

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

ces sources et de l’information comme telle.

✚ Examiner les partis pris dans diverses campagnes

associées à des causes.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.

12 année,
cours en milieu
de travail
e

Ontario

Arts

Arts visuels, 11e
année, cours
préuniversitaires/
précollégial;

✚ Analyser la fonction et l’effet social des médias.
✚ Expliquer comment les médias peuvent influer sur les

valeurs individuelles et collectives.

12e année,
cours préuniversitaire/
précollégial;

Histoire

Études
canadiennes et
du monde,
9e et 10e année;

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

12e année,
cours en milieu
de travail
Ontario

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Évaluer la crédibilité des sources et de l’information.

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

ces sources et de l’information comme telle.

11e et 12e
année
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PROVINCE

Ontario

MATIÈRE

Instruction
civique

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Instruction
civique, 10e
année

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)
✚ Rechercher les questions et les enjeux d’importance

citoyenne.

✚ Comprendre les différentes façons dont les décisions

sont prises relativement à des questions d’importance
sur le plan civique, et les façons dont les citoyenne ou
citoyen participent individuellement à ces processus.

✚ Comprendre ses responsabilités en tant que citoyenne

ou citoyen en appliquant des compétences en lien avec
la citoyenneté déterminée et active.

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Effectuer une recherche sur les campagnes en lien avec

une cause et sur l’influence des entreprises sur cette
campagne.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Développer un sentiment de responsabilité personnelle

en tant que consommatrice citoyenne ou consommateur
citoyen actif et renseigné.

Ontario

Histoire

Histoire du
Canada
appliquée,
10e année;
11e année,
cours ouvert;

✚ Faire la distinction entre fait, opinion et déduction dans

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

✚ Reconnaître différents points de vue et partis pris

✚ Étudier plusieurs campagnes en faveur de causes.

les textes.
explicites.

ces sources et de l’information comme telle.

✚ Examiner les différents points de vue présentés dans

L’industrie du ruban rose.

histoire
universitaire,
10e année
Ontario

Arts du
langage

Anglais, de la 9e
à la 12e année
(appliqué et
universitaire)

✚ Comprendre et interpréter de façon critique comment les

textes médiatiques sont construits et à quelles fins ils
sont produits – plus particulièrement l’utilisation et la
signification des conventions et techniques.

✚ Faire la distinction entre fait et opinion.
✚ Évaluer la crédibilité des sources; reconnaître les partis

pris; être sensibilisé aux représentations discriminatoires.

✚ Lire, analyser et débattre les textes médiatiques et les

situer par rapport à sa propre expérience.

✚ Comprendre les rôles de l’auditoire et de la productrice

ou du producteur.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibi-

lité de ces sources et de l’information comme telle.
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PROVINCE

Ontario

MATIÈRE

Études des
médias

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Études des
médias,
11e année

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Analyser les formes et les messages d’une variété de

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

✚ Recenser les codes, les conventions et les techniques,

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

contenus médiatiques et les réactions qu’ils suscitent de
la part des auditoires, et créer ses propres contenus.
et expliquer comment ils servent à conférer une
signification à un texte.

✚ Analyser et critiquer la représentation des gens, des

enjeux, des valeurs et des comportements dans les
médias.

✚ Comprendre et analyser les façons dont les rédactrices

et rédacteurs des textes ciblent et attirent les auditoires.

✚ Comprendre l’effet qu’exercent la propriété et le

contrôle sur l’accès, le choix et la portée de l’expression.

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.
✚ Réfléchir à sa propre évolution en tant que personne

capable d’interpréter et de créer des contenus
médiatiques.

✚ Comprendre sa propre croissance en tant que consom-

matrice ou consommateur, analyste et productrice ou
producteur de médias.

✚ Créer des textes médiatiques destinés à différents

auditoires et avec différentes intentions en utilisant les
formes, codes, conventions et techniques recensés.

Ontario

Ontario

Arts du
langage

Santé

Anglais langue
seconde (A-E)

Vie active et
santé,
11e année

✚ Évaluer les messages médiatiques de façon éclairée.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques.

construits et destinés à des auditoires précis.

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

✚ Analyser la valeur de l’information sur la santé.

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

✚ Comprendre comment les textes médiatiques sont

✚ Analyser dans quelle mesure l’environnement influe sur

la santé de la collectivité.

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

✚ Examiner la validité de l’information sur le cancer du sein

véhiculée par certaines campagnes.

✚ Examiner les vérités qui se cachent derrière l’image du

ruban rose.

Ontario

Études sociales

Sciences sociales
et sciences
humaines

✚ Comprendre comment formuler les questions

appropriées; faire la distinction entre élément probant et
opinion; reconnaître le parti pris.

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité de

ces sources et de l’information comme telle.

✚ Développer un sentiment de responsabilité personnelle

en tant que consommatrice citoyenne ou consommateur
citoyen actif et renseigné.

Ontario

Étude des
technologies

Éducation
technologique,
de la 9e à la
12e année

✚ Recenser l’information pertinente à la résolution de

problèmes et cerner les difficultés émanant de diverses
sources.

✚ Localiser les sources d’information, et évaluer la crédibilité

de ces sources et de l’information comme telle.
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PROVINCE

Québec

MATIÈRE

Arts du
langage

COURS DE
NIVEAU
SECONDAIRE
PERTINENTS
Anglais, de
la 1re à la 3e
secondaire

ATTENTES ET RÉSULTATS CLÉS PERTINENTS
POUR LE NIVEAU SECONDAIRE
(RÉSUMÉ)

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

✚ Comprendre comment, pourquoi et par qui sont

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

✚ Comprendre comment les intentions et les fonctions

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

construits les textes médiatiques, de même que
les significations et les messages que les auditoires
perçoivent.
sociales sont intégrées dans les textes médiatiques.

✚ Cerner les liens établis par les productrices et produc-

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.
particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

teurs entre les textes médiatiques.

Québec

Arts du
langage

4e et 5e
secondaire

✚ Participer activement à la lecture et à la production de

✚ Expliquer l’influence des médias sur les enjeux de société,

✚ Se renseigner de façon éclairée et proactive sur le

✚ Développer un sentiment de responsabilité personnelle

textes médiatiques respectant les droits individuels et
collectifs.
consumérisme et la publicité.

✚ Produire des textes parlés et écrits.
✚ Comprendre et analyser les messages sociaux et les

significations inhérentes dans les textes médiatiques.

✚ Comprendre et analyser les codes et conventions qui

façonnent la signification et des messages.

Yukon

particulièrement en matière d’éthique et de justice
sociale.

en tant que consommatrice citoyenne ou consommateur
citoyen actif et renseigné.

✚ Concevoir et rédiger un texte médiatique.
✚ Comprendre l’influence de la propriété et du contrôle de

l’entreprise sur les messages véhiculés par les médias.

✚ Comprendre de quelles manières les techniques

cinématographiques et les stratégies de réalisation
(y compris les omissions et les inclusions) façonnent les
messages et leur signification pour des auditoires ciblés.

(voir le curriculum des arts
du langage de
la ColombieBritannique)
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CARTE CONCEPTUELLE
– L’INDUSTRIE DU
RUBAN ROSE

DES
STRATÉGIES
TELLES
✚ la juxtaposition
✚ l’alternance des images et des voix
✚ les paroles et les données
qui font autorité
✚ le son
✚ la musique

Le public doit s’interroger sur l’attribution
de fonds à la lutte au
cancer du sein.

Les piètres progrès de la
recherche sur les causes
et la prévention du cancer
du sein devraient mettre les
femmes en colère.

La campagne
du ruban rose a
marginalisé les propos et
l’expérience des patientes
atteintes d’un cancer à
un stade avancé.

FAÇONNENT
LE MESSAGE
DU FILM.

Le discours des campagnes du ruban rose
est trop joyeux et envoie
le mauvais message.

CE MESSAGE
COMPREND

Le discours de la
prévention du cancer
du sein implique souvent
que la femme est responsable de son cancer.

Le public devrait
être sceptique quant
aux partenariats avec
les entreprises dans les
campagnes du cancer
du sein.

Les partenariats avec les
entreprises dans les
campagnes du cancer du
sein ont eu pour effet de
mettre l’accent sur les
résultats.

Les entreprises
de cosmétiques et
les autres devraient être
plus transparentes quant
aux résultats des tests
d’ingrédients.

Le financement va
rarement aux groupes
environnementaux, parce
que les résultats de leurs recherches risquent de toucher le
profit et l’image de certaines
entreprises, dont General
Motors.
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PRISME MÉDIATIQUE
CADRE D’ANALYSE
(ADAPTÉ DU SCOTTISH FILM COUNCIL)

CODES ET
CONVENTIONS
MESSAGE

AUDITOIRE CIBLE

TEXTE

AUDITOIRE

POINT DE VUE
(PRÉSENT/ABSENT)

INTERPRÉTATION
ET UTILISATION
PAR L’AUDITOIRE

PRODUCTION
QUI A PRODUIT CE TEXTE?
AVEC QUELLES RESSOURCES?
QUI EN BÉNÉFICIE?
COMMENT PUIS-JE PRODUIRE
UN TEXTE SIMILAIRE?
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