
L’apparence sert-elle à exprimer sa personnalité  
ou bien à la cacher ? 

 

 

 

 C’est un peu les 2 
 cela sert à se protéger soi-même pour essayer d’intimider les autres 
 La première chose que l’on voit d’une personne, c’est son apparence. Donc grâce à son 

apparence, on peut exprimer des choses de soi, mais d’un autre côté l’apparence 
peut être trompeuse et on donne une fausse idée de soi, comme un écran. 

 On peut chercher à se cacher parce qu’on veut gommer ou masquer des traits de 
personnalité qu’on ne parvient pas à modifier. 

 on peut exprimer ses goûts, une passion, ce qu’on pense 
 Mais des fois on s’habille comme les autres, parce qu’on a honte de montrer ce qu’on 

aime, on le cache parce on n’assume pas, on veut s’intégrer. 
 Dans l’apparence, on parle des vêtements mais il n’y a pas que cela. Il y a  aussi le 

langage du corps, la posture, cela exprime aussi beaucoup de choses 
 A notre âge, on reste souvent dans le troupeau : on veut faire comme les autres de 

peur de se faire jeter. Alors que notre apparence cela devrait être une liberté 
 Les gestes sont aussi importants, ils signifient quelque chose. 
 L’apparence, c’est le visuel de la personne, pas ce qu’elle a à l’intérieur d’elle. 
 On n’ose pas dire vraiment  ce qu’on aime 
 La personnalité, c’est vaste : on est différent en fonction  du groupe dans lequel on est. 

Cela va donc changer en fonction des jours et des circonstances. 
 Il y a l’apparence physique qui est la nôtre au départ, puis après on va jouer avec le 

style selon nos humeurs ou le groupe avec qui on est. 
 Il y a aussi des personnes narcissiques qui s’aiment et d’autres qui s’en fichent de 

l’apparence. 
 Cela dépend donc des personnalités : il y a des personnes superficielles et d’autres plus 

“profondes”. Les personnes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux sont 
soucieuses de l’apparence. 

 Plus on grandit plus on fait attention à notre style. Enfant, on se fait choisir nos 
vêtements par nos parents ; adolescents, on s’affirme dans nos goûts. 

 Cela dépend aussi de notre niveau de vie et de notre métier. Un costume cravate ne 
peut pas exprimer vraiment notre personnalité : c’est un costume, comme un 
déguisement professionnel. 

 
 

Synthèse : L’apparence est ce que l’on voit en premier, elle sert à la fois à 
exprimer et cacher sa personnalité, car cela dépend de nombreux facteurs : 
son environnement familial, son âge, son niveau social, son groupe d’amis, 
les circonstances, nos humeurs…. L’apparence révèle des choses de nous, 
mais pas l’essentiel qui se trouve au-delà de notre apparence, dans notre 
coeur ou notre esprit. 


