
INFO-ADO        

L’image corporelle: au-delà des apparences 

Mot de Karine, chargée de projet: Le but du projet Sexualité et In-

fluence$ est de faire la promotion des relations saines et des rapports 

égalitaires. L’éducation à la sexualité pour les adolescent.e.s âgé.e.s 

entre 12 et 17 ans nous tient à cœur et il est important qu’elle soit faite 

de façon positive. Pour cette raison, nous avons décidé de continuer 

notre mission par le biais du web sous forme d’infolettre.  

S’aimer soi-même est le début 

d’une histoire d’amour qui durera 

toute une vie.  

– Oscar Wilde 

Définition de l’image corporelle 

« L’image corporelle est la façon dont tu 

vois ton corps (dans le miroir ou dans ton 

esprit), comment tu te sens par rapport à 

ton apparence physique et comment 

tu crois que les autres te voient ». 

-Jeunesse, J’écoute 

En 2016, 46% des jeunes âgé.e.s entre 

13 et 19 ans affirmaient avoir des 

problèmes d’image corporelle (Jeunesse 

J’écoute). 

60% des adolescent.e.s sont 

insatisfait.e.s de leur image corporelle 

(Institut de la statistique du Québec, 2015). 

Pourquoi aborder l’image corporelle à l’adolescence? 

La puberté : Débuter sa puberté signifie vivre des changements physiques et psychologiques. Cela 

peut affecter la façon dont on perçoit son corps. Chez certain.e.s ados cela ne va rien changer, mais 

pour d’autres cela aura un grand impact sur la perception de leur corps.  

 

L’influence des normes : Tout ce que l’on voit dans les médias et les réseaux sociaux peut affecter 

notre perception de soi. C’est-à-dire? Dans la majorité des cas, nous voyons des modèles de per-

sonnes qui ne correspondent pas à la population générale et cela peut créer de l’insatisfaction envers soi

-même. 

L’influence de l’entourage (ami.e.s, école, famille, etc.) peut affecter notre image 

corporelle. De quelle façon? Cela peut se faire par de simples commentaires qu’ils 

soient positifs ou négatifs. Aussi, à l’adolescence, il n’est pas rare de vouloir se 

comparer à ses ami.es et/ou à sa famille, ce qui peut également créer de l’insatis-

faction envers soi-même. 
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La sexualité : L’image corporelle est un élément déterminant au développement de sa sexualité. 

L’image que nous avons de notre corps va avoir un impact sur notre plaisir sexuel.  

Par exemple, si une personne n’est pas à l’aise avec son image corporelle, cela peut 

susciter de la gêne ou de la honte, donc il sera plus difficile d’avoir une sexualité satis-

faisante. Tandis qu’une personne à l’aise avec son image corporelle sera davantage 

en mesure de se détendre, de profiter du moment et d’éprouver du plaisir.  

 

• Apprendre à me connaître (mes points forts, mes qualités, mes forces) et les nommer; 

• Éviter de se comparer aux autres; 

• Prendre soin de moi, me concentrer sur mon bien-être général: pratiquer mes passions, 

prendre des moments pour moi, faire des choses que j’aime; 

• Faire des choses pour moi et non les autres (par exemple, m’habiller selon mes goûts 

et non par peur d’être jugé); 

Tu peux aussi, mettre tous les compliments reçus, tes réussites, les choses que tu as aimé faire, etc., 

dans une boîte. Lorsque tu auras une journée plus difficile, tu n’as qu’à relire tout ce qu’y est inscrit . 

 

3 

Qu’est-ce que je peux faire pour développer une image corporelle positive? 

Être satisfait.e de son apparence physique; 

Une meilleure estime de soi; 

Plus amusant de faire des activités physiques; 

Acceptation de son corps; 

Être à l’aise dans ses relations sexuelles; 

Être moins influencé.e par les normes sociales (médias, notre entourage, réseaux 

sociaux, etc.). 

Se sentir mieux dans ses relations en général. 

 

Avoir une image corporelle positive n’est pas seulement le fait d’aimer son corps! 

Besoin d’aide? 

CLSC de votre quartier :  

• Brossard : (450) 445-4452  

• Longueuil : (450) 651-9830  

• Saint-Hubert : (450) 443-7400  

Jeunesse J’écoute 1800 668-6868 jeunessejecoute.ca  

Tel-jeune 1800 263-2266 teljeunes.com 

ANEB  1 800 630-0907 anebquebec.com 

Équilibre equilibre.ca 

Sexualité et Influence$ sexualiteetinfluences.com 

??? 


