Fiche thématique

Image corporelle positive
Notions de base, facteurs d’influence et conséquences
«Une image corporelle saine est une protection essentielle pour une estime de soi saine.»1
Les scientifiques sont d’accord sur le fait que les personnes ayant une image corporelle positive sont
plus satisfaites de leur corps, en prennent davantage soin et sont en mesure de jeter un regard critique
sur les idéaux de beauté qui prévalent au sein de la société.2,3 L’individu développe sa propre image
corporelle non seulement en fonction de son évolution personnelle, mais également sur la base de ses
interactions avec la société.

Cette fiche thématique répond aux questions
suivantes
••Qu’entend-on par «image corporelle»?
••Qu’est-ce qu’une image corporelle positive?
••Pourquoi est-il important de soutenir le développement d’une image corporelle positive?
••Comment comprendre la notion d’embodiment?
••Qu’est-ce qu’une image corporelle négative?
••Qui est concerné par une image corporelle
négative?
••Comment se forme une image corporelle négative?
••Quelles recommandations peut-on donner pour
renforcer une image corporelle positive?

dont on croit que les autres voient notre corps. La
propre perception du corps influence notre acceptation et notre comportement. L’image corporelle varie
d’une personne à l’autre et est constituée par les
niveaux suivants:

Qu’entend-on par «image corporelle»?
L’image corporelle désigne l’idée qu’une personne
se fait de son propre corps. Elle se forme à partir
des représentations mentales, émotionnelles et visuelles que chacun a de son corps: «La conscience
de sa propre corporalité couvre toutes les émotions
associées au corps et se rapporte à une expérience
vécue.»4 La manière dont on perçoit son corps dépend de plusieurs facteurs. Par exemple de la façon

2. N
 iveau affectif: les sentiments que nous
associons à l’apparence de notre corps
Chez tout individu, l’apparence et certains aspects
de la propre apparence physique sont associés à des
sentiments. L’image corporelle affective renvoie au
degré de satisfaction ou d’insatisfaction vis-à-vis de
notre apparence physique, notre poids, notre silhouette ou des parties du corps.6

1. N
 iveau perceptif: la manière dont nous
percevons notre corps
L’image que nous avons de notre corps ne correspond pas toujours à la réalité. Dans notre société, il y
a beaucoup de personnes qui estiment que leur corps
est plus large ou plus gros qu’il ne l’est réellement.
L’image corporelle perceptive décrit la différence
entre la perception personnelle de l’apparence physique et l’apparence réelle du corps.5

S chulte-Abel, Bettina; Testera Borrelli, Chiara; Schär, Christa & Schneiter, Quinta (2013): Image corporelle saine – Healthy Body Image. Promotion Santé
Suisse, Document de travail 3, Berne et Lausanne, p. 25.
2
Forrester-Knauss, C. (2014): L’image corporelle positive chez les adolescents. Promotion Santé Suisse, Document de travail 29, Berne et Lausanne.
3
Tylka, T. L. (2011): Positive psychology perspectives on body image. In: T.F. Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice,
and prevention (2nd ed.), New York, NY: Guilford Press, p. 56-64.
4
Häfelinger, U. & Schuba, V. (2010): Koordinationstherapie: Propriozeptives Training. Aachen, Meyer & Meyer Verlag, p. 13.
5
Slade, P.D. (1994): What is body image? Behaviour Research and Therapy, 32, p. 497-502.
6
T hompson, J.K. & Van Den Berg, P. (2002): Measuring body image attitudes, among adolescents and adults. In: T.F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.),
Body Images: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. New York, Guilford Press, p. 142-254.
1

Image corporelle positive – Notions de base, facteurs d’influence et conséquences

3. Niveau cognitif: les pensées et convictions
que nous avons par rapport à notre corps
Les sentiments que nous éprouvons par rapport à
notre corps et son apparence dépendent souvent de
pensées ou de convictions définies.7 Ainsi, des
jeunes gens peuvent ne pas être satisfaits d’une
caractéristique particulière de leur corps, car
celle-ci n’a pas la bonne forme, la bonne taille ou
la bonne couleur. Ils ne sont pas satisfaits de leur
corps, car celui-ci ne correspond pas à l’image
d’une silhouette idéale. Ils souhaitent être plus
grands, plus minces ou plus musclés.8
4. Niveau comportemental: ce que nous faisons
si nous ne sommes pas satisfaits de notre corps
Le fait d’éprouver des sentiments d’insatisfaction
vis-à-vis de notre corps peut nous inciter à éviter
certaines activités parce qu’elles pourraient nous
rendre mal à l’aise.9 Ainsi, un individu qui n’est pas
satisfait de son corps ne participera par exemple
pas à des activités sportives avec des personnes de
son âge.
L’image corporelle se développe

••sous l’influence conjuguée des facteurs environnementaux, des expériences relationnelles
(p. ex. socialisation culturelle, y compris un
idéal de beauté dominant, feed-back*, apprentissage à partir d’un modèle*),
••des facteurs interpersonnels cognitifs et
émotionnels (p. ex. estime de soi),
••des caractéristiques physiques (poids, apparence physique),
••du comportement (bonnes/mauvaises habi
tudes alimentaires, attention portée à son
corps).10

Qu’est-ce qu’une image corporelle positive?
Une image corporelle positive signifie que la personne se sent bien dans son corps et qu’elle en est
satisfaite, indépendamment de son poids, de sa silhouette ou de ses imperfections. Elle se soucie des
besoins de son propre corps11. Sa bonne estime
d’elle-même lui permet de rejeter les idéaux corporels irréalistes tels qu’ils sont par exemple véhiculés
par les médias. Cette situation va souvent de pair
avec des comportements favorables et positifs,
comme par exemple des habitudes équilibrées en
matière d’alimentation et d’activité physique.
Notre image corporelle n’est pas gravée dans le
marbre et nous ne sommes pas seuls à la former;
notre environnement l’influence également et la fait
évoluer en conséquence.12 Nous pouvons améliorer
notre image corporelle en évitant de nous laisser
prescrire par les journaux ou les médias online à
quoi un corps idéal devrait ressembler. C’est nous
qui décidons comment nous percevons notre corps
et ce que nous éprouvons et pensons à son égard.
Pourquoi est-il important de soutenir le
développement d’une image corporelle positive?
Une image corporelle positive joue un rôle essentiel
pour notre santé psychique et physique ainsi que pour
notre développement – non seulement en ce qui
concerne le rapport émotionnel à notre corps, mais
également par rapport à de nombreux autres domaines de l’existence.13
Les personnes ayant une image corporelle positive
présentent une meilleure estime d’elles-mêmes,
s’acceptent mieux et affichent une attitude plus saine
vis-à-vis de la nourriture, des repas et de l’activité
physique.

* p. ex. sous forme de commentaires d’amis, de la famille, etc.
sur le corps ou le poids
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Estime de soi
Les jeunes qui ne sont pas satisfaits de leur corps
souffrent plus fréquemment d’une estime de soi inférieure.14 Notre estime de soi démontre dans quelle
mesure nous sommes satisfaits et nous sentons bien
dans notre corps. Elle a une influence sur le respect
de soi-même et se répercute sur notre comportement dans presque tous les domaines de l’existence.
Les personnes ayant une estime de soi positive sont
plus sûres d’elles par rapport à leur personnalité et
leurs actes. Elles sont plus performantes, ont leur
vie mieux en main et tissent plus facilement des liens
d’amitié. Elles sont moins sujettes aux dépressions
et se portent mieux d’une manière générale.15
Acceptation de soi
Notre image corporelle est un élément important de
notre identité et de notre conception de nous-même.16
Les personnes ayant une image corporelle positive
acceptent et aiment leur corps tel qu’il est. Elles sont
moins réceptives aux exigences imposées par notre
société, qui demandent aux filles d’être très minces,
et aux garçons d’être musclés. Ainsi, les personnes
ayant une image corporelle positive souffrent moins
fréquemment de dépressions provoquées par des
sentiments d’insuffisance ou de déception avec leur
propre apparence physique.17
Attitude saine par rapport à la nourriture
et aux repas
Une image corporelle négative peut engendrer de
mauvaises habitudes alimentaires, voire des habi
tudes nocives. Lorsque les personnes diminuent leur
prise de nourriture parce qu’elles souhaitent perdre
du poids, les aliments deviennent vite des ennemis et
manger est associé à un sentiment de culpabilité.18
Une image corporelle positive nous laisse la liberté
de savourer la nourriture et les repas, sans ressentir
la pression de devoir jeûner ou sans sortir de table

le ventre à moitié vide.19 Ecouter son corps, manger
lorsque nous avons faim et avoir une alimentation
saine et équilibrée sont des habitudes qui ont des effets positifs sur notre santé psychique et physique.
Conclusion:
Pourquoi une image corporelle positive est-elle
importante?
Si nous avons une image corporelle positive, nous
acceptons notre corps et notre apparence physique tels qu’ils sont. Cela nous permet de nous
développer dans tous les domaines de l’existence,
c’est-à-dire d’élargir nos possibilités mentales
et physiques, de nouer des amitiés, de devenir
indépendants et de cultiver nos forces et talents
sans restrictions.

Comment comprendre la notion d’embodiment?
Le terme «Embodiment» recouvre toutes «expériences et l’engagement du corps avec son environnement»20.
L’embodiment est une construction psychologique,
un modèle d’explication21 et va encore plus loin que
l’image corporelle positive. Il essaie de rendre tangible la relation entre le «corps» (donc la matière, le
cerveau) et l’«âme» (donc la cognition, la psyché, les
pensées).
L’embodiment tient compte de cinq dimensions
1. M
 ise en relation entre corporalité et
bien-être
2. Effet du corps (sur soi et les autres) et
fonctionnalité
3. Convoitise
4. R
 elation respectueuse avec soi-même
5. V ivre le corps comme un lieu personnel et
ne pas simplement le considérer comme
un objet
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Qu’est-ce qu’une image corporelle négative?
Une image corporelle négative signifie qu’une personne a des pensées et sentiments négatifs par rapport à son propre corps22 et qu’elle n’en est pas satisfaite. Cette insatisfaction ne se limite souvent pas à
la taille et au volume du corps, mais peut également
inclure la couleur de peau, les caractéristiques physiques de nature religieuse ou ethnique ainsi que les
atteintes physiques.
Ainsi, nous sommes parfois convaincus d’être trop
gros bien que nous soyons normaux, voire trop
maigres pour notre taille.23 L’apparence que nous
croyons devoir avoir est influencée par les amis et la
famille, par des messages véhiculés par les médias
(notamment les images) et les opinions individuelles.
L’image corporelle négative devient problématique
lorsque le désir de modifier son corps conduit à
adopter un comportement dangereux pour la santé
ou lorsqu’elle perturbe sérieusement la santé psychique.

différentes parviennent à des conclusions similaires:
••Plus les enfants grandissent, plus ils sont insatisfaits de leur image corporelle, les filles étant
plus fortement concernées que les garçons.26
••A la puberté, les filles sont nettement plus souvent insatisfaites de leur corps que les garçons.27

Qui est concerné par une image corporelle négative?
Tout le monde peut souffrir d’une image corporelle
négative – les hommes, les femmes, les enfants et
les jeunes. Des événements majeurs tels que grossesse, maladie, invalidité et opérations24 peuvent
avoir une influence sur l’image corporelle, quel que
soit l’âge. Par ailleurs, il y a des périodes de la vie qui
favorisent les troubles de l’image corporelle. Les
jeunes en particulier souffrent fréquemment d’une
image corporelle négative.
A la puberté par exemple, les garçons comme les
filles subissent des changements corporels spectaculaires en un laps de temps relativement court. Il
peut être difficile pour les deux sexes de s’adapter à
ces transformations intérieures et extérieures.25
Une image corporelle négative se répercute différemment sur les garçons et les filles. Des études

Comment se forme une image corporelle négative?
Certaines personnes ressentent la pression de correspondre à l’idéal de beauté imposé par la société
comme étant très élevée.30 Voici des influences et
facteurs importants qui contribuent à cette pression:

Cela tient sans doute au fait que les changements
corporels que connaissent les filles à la puberté
sont contraires aux critères physiques irréalistes
imposées par la culture actuelle, c’est-à-dire une
minceur excessive. Pour les garçons par contre, la
puberté semble les rapprocher de l’idéal de masculinité actuel de la société.28 Toutefois, des recherches
récentes dans le domaine des troubles de l’image
corporelle montrent que la bigorexie (Muscle Dysmorphia) est en augmentation chez les garçons et
que de plus en plus de jeunes hommes sont insatisfaits de leur image corporelle.29

L’idéal de beauté culturel tel que véhiculé
fréquemment par les médias de masse
••L’idéal de beauté corporel n’a cessé de changer au
fil de l’histoire. Au Moyen Age par exemple, un
corps de femme grassouillet et bien en chair était
considéré comme attrayant, car il symbolisait la
prospérité et la fertilité.31 Aujourd’hui, c’est principalement l’idéal de minceur qui est imposé aux
femmes. Quant aux hommes, on exige de plus en
plus souvent d’eux qu’ils soient minces et musclés
à la fois.
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••Les idéaux de beauté actuels sont dans une large
mesure irréalistes et ne sont pas atteignables
pour la plupart des gens. On les retrouve la plupart du temps sur des images uniquement, après
un traitement numérique. Les idéaux de beauté
inaccessibles nuisent au bien-être physique et
psychique de nombreuses personnes, notamment
des jeunes.32
••Ces idéaux de beauté sont souvent véhiculés par
les médias de masse. Nous sommes donc confrontés quasiment partout à des images de formes
corporelles soi-disant idéales. Nombre de ces
images sont conçues de sorte qu’il soit presque
impossible de parvenir à égaler un tel modèle: en
les regardant, nous devons donc nous sentir
obligés de nous améliorer, ce qui revêt un grand
intérêt pour toute l’industrie de la beauté d’un
point de vue économique.
Messages sociaux

••Les messages sociaux transmis par les parents,
frères et sœurs, copines et copains, pairs et enseignants peuvent avoir un effet sensiblement positif
ou négatif sur l’image corporelle d’un individu.
••Les parents notamment ont une influence importante sur l’image corporelle et peuvent soit protéger leur enfant contre le fait de développer une
insatisfaction vis-à-vis de leur corps, soit y contribuer.33
••Imiter le comportement de copines et de copains
ou de membres de la famille ayant une image négative de leur corps (par exemple des mauvaises
habitudes alimentaires, des régimes ou des entraînements excessifs, un examen permanent de
ses propres erreurs de beauté) peut également
avoir une influence négative sur sa propre image
corporelle.
Traits de personnalité individuels
Certaines personnes sont plus sujettes que d’autres
à développer une image corporelle négative. Les

caractéristiques personnelles d’un individu peuvent
elles aussi engendrer une insatisfaction vis-à-vis de
l’image corporelle.
Les personnes qui sont concernées par une image
corporelle négative
••sont perfectionnistes,34
••sont facilement influençables,
••ont tendance à se comparer avec les autres,35
••ont tendance à se voir comme elles pensent
être perçues par l’extérieur.36
Recommandations pour les professionnels
Les chercheurs suggèrent que les mesures destinées aux enfants dans le domaine de l’image corporelle poursuivent l’objectif suivant:
Recommandation
Les enfants doivent être encadrés jusqu’à ce
qu’ils se sentent liés à leur corps et plus à l’aise
dans leur corps. En même temps, ils doivent
être incités à prendre soin de leur corps pour
en garantir la santé à long terme.37

Il peut arriver que les filles ou les garçons aient une
image corporelle positive parce que leur corps correspond exactement à l’idéal de beauté du moment.
A long terme, ils ne se sentiront cependant pas bien
dans leur corps par crainte que celui-ci change et ne
corresponde plus à cet idéal. Cet exemple montre
clairement que l’accent ne doit plus être mis uniquement sur les apparences et leur évaluation. Il
convient de transmettre aux enfants une attitude
respectueuse envers soi et les autres et de la vivre
ensemble. Le renforcement de l’estime de soi, de
l’acceptation de soi et de la confiance en soi en résultant élargit la marge de manœuvre des jeunes et
prépare le terrain de sorte à ce que des mesures de
promotion de la santé aient un effet.
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Recommandations pour les jeunes femmes et les filles
Les suggestions suivantes peuvent aider les jeunes femmes et les filles
à améliorer leur image corporelle et à développer une image de soi positive.38

Les revues, la télévision et la publicité montrent sans cesse des
images de mannequins qui sont grandes et minces. Ces
Ne te laisse
images peuvent créer une vision déformée du corps
pas influencer par
idéal qu’il convient d’avoir. Lorsque tu admires de telles
les médias
images, n’oublie jamais qu’elles ont été modifiées pour
que les mannequins aient des jambes plus minces, aient
l’air plus grandes et que ni les taches de rousseur ni la cellulite ou d’autres particularités ne soient visibles.
Trouve un style qui te convient, à toi et à ton physique. Amuse-toi
à t’habiller à ta manière. Les tendances de mode changeantes
dans les revues et présentées sur les podiums ne conviennent
pas à tout le monde et sont souvent conçues uniquement pour
une silhouette particulière ou une taille spécifique.
Range
ta balance

Si tu te pèses tous les jours, tu accordes plus d’importance à ton
poids qu’à ton bien-être. Range ta balance pendant un certain
temps et sois attentive à la manière dont tu te sens et non à combien tu pèses.

Des repas équilibrés dégustés avec plaisir et une quantité
d’eau suffisante garantissent que tu te sentes bien, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est agréable de ressentir
l’effet positif qu’une alimentation équilibrée a sur notre
bien-être mental et physique.

Identifie tes
sentiments

Apprends à savourer
de manière équilibrée

Le stress peut avoir une influence négative inutile sur le mental et le corps, et peut engendrer de mauvaises habitudes
alimentaires. Dans des périodes sans stress, essaie des
techniques de détente qui t’aideront à trouver le calme et
à favoriser ton équilibre intérieur. Tu pourras ensuite appliquer ces techniques dans des situations de stress.

Trouve un sport ou une activité physique que tu aimes
bien et intègre-le/la dans ton quotidien. L’activité
physique t’aidera à te sentir mieux et à réduire le
stress. Elle peut même être utile en cas de dépressions. Si tu préfères exercer une activité physique
à deux ou en groupe, trouve une personne avec qui t’entraîner.

38

Trouve
ton style

E xtrait et adaptation du factsheet numéro 6 du Gouvernement australien (2015).

Trouve un sport
qui te correspond
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Recommandations pour les jeunes hommes et les garçons
Les suggestions suivantes peuvent aider les jeunes hommes et les garçons
à améliorer leur image corporelle et à développer une image de soi positive.39

Les revues, la télévision et la publicité montrent sans cesse
des images de mannequins qui sont grands, musclés et
minces. Ces images peuvent créer une vision déformée
du corps idéal qu’il convient d’avoir. Lorsque tu te compares à de telles images, n’oublie pas qu’elles ne représentent qu’une seule forme de corps possible et qu’elles ont
sans doute été modifiées par des moyens techniques.

Ne te laisse
pas influencer par
les médias

Il n’est pas toujours facile de se mesurer aux autres et d’éviter
une compétition de muscles, force et condition physique. Pendant l’entraînement ou le sport, essaie de t’entourer d’amis qui
ne cherchent pas en première ligne la comparaison ou la compétition.

Ne te laisse pas
mettre sous pression

Ne juge pas ton corps sur son apparence mais sur ce qu’il est
capable de réaliser (courir, lire, construire, mettre la main à la
pâte, être créatif).

Acquiers des
connaissances

Les médicaments qui favorisent l’augmentation de la masse musculaire ont des effets secondaires très graves. Fais des recherches à ce sujet. Ainsi, tu connaîtras les effets de ces produits sur ton corps et tu pourras dire non plus facilement lorsque
quelqu’un te proposera une telle préparation.

Il est facile d’admirer les sportifs pour leur apparence athlétique. Cependant, il y a plein d’autres choses dans la vie
que le talent sportif et la force musculaire. Qui admirestu pour ses performances dans d’autres domaines (musique, art, affaires, science, design, etc.)? Un tel modèle
peut t’inspirer et t’aider à développer tes autres talents.
Apprends à
savourer de manière
équilibrée

39

Apprécie ton
corps pour ce qu’il est
capable de réaliser

Trouve de nouveaux
modèles

Des repas équilibrés dégustés avec plaisir et une quantité d’eau
suffisante garantissent que tu te sentes bien, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Il est agréable de ressentir l’effet positif qu’a une
alimentation équilibrée sur ton bien-être mental et physique.

E xtrait et adaptation du factsheet numéro 7 du Gouvernement australien (2015).
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