ETUDE CYBERLIFE
Se sentir mal dans son corps à
l’adolescence : un lien avec
l’utilisation des réseaux sociaux ?

Introduction
Avec les changements qu’amène l’adolescence, se sentir bien dans son
corps et dans sa peu n’est pas toujours facile. Il est en effet fréquent
que des adolescents, et en particulier les filles, ne soient pas satisfaits
de leur apparence physique et ont ce que l’on appelle une image du
corps négative. Lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux, les adolescents
regardent ce que d’autres utilisateurs publient sur leur compte
personnel. Il peut s’agir par exemple de photos et vidéos du visage, du
corps, des deux (comme sur Instagram, Snapchat, TikTok). Face à ces
images, les adolescents peuvent se poser plusieurs questions comme :
« est-ce que je suis aussi belle ou aussi mince que ces filles que j’admire
», « est-ce que je suis aussi fort que ces garçons dont je regarde les
vidéos ». Un adolescent ayant une mauvaise image de son corps serait
plus à risque d’avoir une mauvaise santé mentale, s’exprimant par
exemple sous la forme d’anxiété et de dépression ou encore d’un
trouble des conduites alimentaires. C’est pour cela qu’il est important
de savoir si ces réseaux sociaux jouent un rôle dans l’image du corps
des adolescents.

Notre équipe a mené une revue des études scientifiques sur le sujet afin de faire
le point sur ce que l’on sait sur le sujet.
Nous avons examiné 30 publications scientifiques portant sur plus de 30 000
adolescents. Nos résultats indiquent que plus les adolescents passent de temps
sur les réseaux sociaux plus ils sont susceptibles de ne pas être satisfaits de
leur apparence et/ou de leur poids. Notamment, à partir de 2h d’utilisation
quotidienne des réseaux sociaux les filles seraient à risque d’avoir une
mauvaise image de leur corps.
Toutefois, ce ne serait pas simplement l’utilisation générale des réseaux sociaux
qui ferait se sentir mal dans sa peau, mais plutôt le visionnage d’un contenu où
le visage et le corps des autres sont volontairement mis en avant. Le lien entre
l’utilisation des réseaux sociaux et une mauvaise image corporelle impliquerait
des étapes intermédiaires. Par exemple, plus les adolescents regarderaient du
contenu en lien avec l’apparence, plus ils se feraient une image précise de « ce
que doit être » l’apparence idéale. Aussi, sur les réseaux sociaux, les images qui
défilent et les selfies sont souvent modifiés ou truqués, avec des filtres qui
enlèvent les imperfections. En comparant leur apparence à celle affichée dans
ce flux d’images de corps « parfaits », les adolescents se retrouvent face au
constat du décalage entre leur apparence et les images qu’ils voient, ce qui
pourrait entrainer une mauvaise image corporelle.
Parents, pour participer à l'étude et alimenter les données de recherche, vous pouvez remplir le
questionnaire en cliquant sur le lien suivant : Questionnaire Cyberlife en ligne

Les points clefs à retenir :
Le temps d’utilisation des réseaux sociaux
semble associé à une image du corps
négative.
Regarder des images, des photos ou
vidéos liées à l’apparence physique serait
plus particulièrement en lien avec une
image corporelle négative que l’usage de
réseaux moins centrés sur l’apparence.
Le lien entre l’utilisation des réseaux
sociaux et une image du corps négative ne
serait pas direct mais impliquerait des
étapes
intermédiaires
comme
la
comparaison avec d’autres utilisateurs, la
perception d’un idéal physique à atteindre
et la surveillance excessive de son propre
corps.

Données tirées de l'article : Revranche M., Biscond M., Husky M.M. (2021). Lien entre usage des réseaux
sociaux et image corporelle chez les adolescents : une revue systématique de la littérature. L’Encéphale.
Vous pouvez le retrouver en intégralité en cliquant sur le lien suivant, ou en vous rendant sur le site internet de
l'étude :

Lien article

Site de l'étude

POUR PARTICIPER À L'ÉTUDE CYBERLIFE
A ce jour 1300 parents ont participé, nous comptons sur la participation d'autres parents pour obtenir un maximum de données
pour que l'échantillon soit représentatif des familles de la région.
Vous êtes parents, cliquez sur le lien :
Je participe

POUR QUE VOTRE ENFANT PARTICIPE
Si vous consentez à la participation de votre enfant, après un délai de 30 jours vous recevrez un mail qui contient le lien et le
code d'accès à son questionnaire.
Si vous n'avez pas reçu ce mail ou si vous avez égaré le code d'accès n'hésitez pas à envoyer un mail à :
margot.biscond@u-bordeaux.fr
OU
mathieu.revranche@u-bordeaux.fr
Il est important d'obtenir un maximum de questionnaires adolescents pour avoir des données les plus représentatives possibles.

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous pouvez vous rendre sur le
site de l'étude : Etude Cyberlife

Contacts :
Margot BISCOND : 06 46 50 58 93
margot.biscond@u-bordeaux.fr
Mathieu REVRANCHE : 07 83 50 76 01
mathieu.revranche@u-bordeaux.fr

