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Résumé 

Bien que l’obésité soit un problème épidémique majeur, le combat mené contre 

celle-ci ne devrait pas engendrer d’autres problèmes délétères, malgré que sa 

prévention et son traitement comprennent plusieurs enjeux. Intervenir auprès de ces 

personnes sans leur faire de torts est un défi lorsque l’on sait qu’il existe certaines 

corrélations entre la gestion du poids, la survenance de comportements alimentaires 

malsains et des problèmes psychologiques. Quelques études ont évalué l'impact de 

programmes de prévention de l’obésité et de la promotion des saines habitudes de 

vie sur des variables à caractère physique comme le poids, la taille et l’IMC. Par 

contre,  très peu d’études ont évalué l'impact de ces programmes sur des variables 

psychologiques telles que la préoccupation à l’égard du poids et les comportements 

alimentaires chez les jeunes. Le but de cette étude était donc d'évaluer l'impact 

d'une intervention nutritionnelle en milieu scolaire sur les changements de 

comportements alimentaires et sur la préoccupation à l’égard du poids chez des 

adolescents. Bien que l’intervention ne semble pas avoir influencé négativement les 

comportements alimentaires et  la préoccupation à l’égard du poids chez ces jeunes, 

cette étude a permis de mettre en lumière l’importance de s’intéresser à ces 

variables psychologiques. Étant donné que la préoccupation excessive à l'égard du 

poids corporel peut conduire à une importante restriction alimentaire et à des 

troubles alimentaires, qui à leur tour ont été associée à un gain de poids chez les 

adolescents, il est impératif de s’intéresser et de bien comprendre cette 

problématique. Ainsi, il sera plus facile d’élaborer des programmes de prévention et 

promotion des saines habitudes de vie pour  les jeunes, qui ne favoriseront pas par 

inadvertance des conséquences comportementales et psychologiques malsaines. 
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Introduction  

L’obésité, tant chez les enfants que chez les adolescents, est en perpétuelle augmentation 

depuis quelques années. Elle est devenue un problème épidémique dans les pays 

occidentaux industrialisés et maintenant en augmentation dans les pays sous-développés et 

en voie de développement [1]. On remarque que le taux d’obésité a augmenté de 3 % à 9 % 

chez les jeunes de 12 à 17 ans entre 1979 et 2004 au Canada [2]. Ce qui signifie que la 

proportion des jeunes obèses a plus que triplé depuis 25 ans. L’obésité chez les jeunes est 

un problème de santé publique complexe et multifactoriel [2]. Le plus alarmant est que 

l’obésité infantile est un facteur de risque majeur quant au développement de l’obésité chez 

l’adulte [3]. En effet, les chiffres sont impressionnants chez ces derniers, sans compter 

toutes les conséquences inquiétantes qui en découlent tant physiques que psychologiques. 

L’obésité serait liée à plusieurs pathologies dont le diabète de type 2 [4], les maladies 

cardiovasculaires, le syndrome métabolique [5, 6] et à certains cancers [7]. L’obésité 

pourrait également être liée à des problèmes de santé mentale comme la dépression [8], la 

détresse psychologique et à une plus faible qualité de vie [9]. 

Parallèlement à l’augmentation de la prévalence d’obésité chez les jeunes, un autre 

problème de taille fait surface; l’augmentation de la préoccupation à l’égard du poids et de 

l’insatisfaction corporelle chez les adolescents dans la société [10]. Selon les statistiques de 

2010-2011, on remarque une augmentation du nombre de jeunes ayant un poids insuffisant. 

En effet, 10 % des jeunes de 12 à 17 ans étaient en insuffisance pondérale (IMC < 18,5) 

versus 5 % en 1999,  d’où l’importance de s’attarder à ce problème [2] [11]. 

Étant donné que l’adolescence est une période transitoire dans l’acquisition des habitudes 

de vie, les adolescents sont particulièrement plus à risque de développer des problèmes 

reliés au poids et aux comportements alimentaires [12]. En effet, la prévalence accrue de 

l’insatisfaction corporelle à cette période a plusieurs effets. Elle tend à perturber la 

croissance, le développement psychosocial ainsi que la santé physique [13]. Elle affecte 

l’image de soi et l’estime personnelle, qui elles, jouent un rôle important dans la quête 

d’identité à cet âge [14]. Une faible estime personnelle peut mener à des comportements 

alimentaires malsains, comme l’adhésion aux régimes amaigrissants, à la restriction 

alimentaire et à la désinhibition [15].  
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Avec l’augmentation de la prévalence de l’obésité, plusieurs programmes et mesures de 

prévention ont été mis en place dans les collectivités. Étant donné l’ampleur de cette 

préoccupation par rapport au poids chez les jeunes adolescents, il est intéressant de se 

demander si des programmes de prévention de même que des activités de sensibilisation 

aux saines habitudes alimentaires peuvent avoir un effet délétère chez ces personnes à 

risque. 
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CHAPITRE I- Préoccupation à l’égard du poids et de l’image corporelle chez les 

jeunes    

1.1 Définition de la préoccupation  à l’égard du poids et de l’image corporelle                                                

La préoccupation à l’égard du poids est un concept multifactoriel, qui fait appel à 

différentes composantes individuelles, psychologiques et physiologiques et semble être 

fortement influencée par le milieu environnemental [2]. « La préoccupation excessive à 

l’égard du poids » pourrait être résumée comme étant un état dans lequel la personne est 

tellement préoccupée par son apparence physique, que cela affecte sa santé physique ou 

mentale [16]. Une préoccupation esthétique pourrait être qualifiée par le fait de vouloir 

modifier son poids, dans un contexte où ce poids en question n’est pas problématique pour 

la santé [17]. Elle comprend plusieurs éléments comme « la peur de grossir, la perception 

de sa grosseur, le souci de son poids et de sa silhouette, l’importance accordée au poids et 

la crainte d’être observé » [17].  

L’image corporelle est un concept tout aussi complexe, et selon la littérature, les deux 

concepts, l’image corporelle et la préoccupation à l’égard du poids, seraient fortement 

corrélés entre eux [13]. L’image corporelle ou l’image de soi se définit comme étant « la 

perception systématique, cognitive, affective, consciente et inconsciente qu’un individu a 

de son corps, perception qu’il acquiert au cours de son développement et à travers ses 

relations sociales » [18]. Plus simplement, l’image corporelle peut être définie comme 

étant; « la perception que l’on se fait de nous et ce que l’on croit que les autres perçoivent 

de nous » [19]. 

1.2 Évaluation de la préoccupation à l’égard du poids et de l’image corporelle  

Plusieurs recherches se sont attardées à la préoccupation à l’égard du poids chez les adultes. 

Par contre, moins d’études se sont intéressées à ce sujet chez les enfants et les adolescents. 

Il est donc important de bien comprendre les facteurs d’influence et d’évaluer 

adéquatement la préoccupation à l’égard du poids étant donné qu’ils peuvent avoir des 

effets néfastes sur la santé des jeunes. Ainsi, avec le temps, plusieurs chercheurs ont 

élaboré des mesures d’évaluation, telles que des questionnaires (Tableau 1), permettant de 

recueillir de l’information sur la préoccupation à l’égard du poids, l’image corporelle et 



   

4 

 

certains comportements alimentaires associés à la préoccupation à l’égard du poids comme 

la restriction, la désinhibition alimentaire, ainsi que la susceptibilité à la faim. Les 

questionnaires utilisés ressemblent beaucoup à ceux utilisés chez les adultes. Par contre, 

certaines précautions doivent être prises afin de bien mesurer ces paramètres 

psychologiques chez les jeunes. Les questionnaires doivent  être courts et les questions 

doivent également être plus simples pour faciliter la compréhension [20, 21]. 

Il est également primordial de s’assurer d’utiliser des outils d’évaluation qui démontrent 

une bonne validité et une bonne fidélité, afin de pouvoir justifier leur l'efficacité et leur 

utilité. La validité fait référence aux caractéristiques mesurées par le test et à l’exactitude 

avec laquelle il évalue ces caractéristiques. La fidélité fait référence à la façon dont un test 

mesure une dimension donnée (stabilité des résultats). La consistance interne fait partie du 

concept de fidélité et indique à quel point les items d’un test mesurent la même dimension. 

Finalement, la fidélité test-retest indique le degré de répétabilité dans le temps des scores à 

un test [22]. 
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Tableau 1. Synthèse des questionnaires utilisés en recherche pour évaluer la 

préoccupation à l’égard du poids, les comportements alimentaires et l’image 

corporelle chez les adolescents 

Questionnaires Auteurs, Date Variables mesurées Validité/ 

fiabilité 
Three-Factor-Eating 

Questionnaire (TFEQ) 

[23] 

Stunkard & 

Messick, 1985 

 Restriction cognitive 

 Désinhibition 

 Faim 

Bonne validité et 

bonne fiabilité, 

mais Ø examiné 

chez les 

adolescents 

Dutch Eating 

Behaviour 

Questionnaire 

(DEBQ) [24] 

Van Strien,1986 

 

 Restriction alimentaire 

 Alimentation émotionnelle 

et externe 

 

Bonne validité et 

fiabilité chez les 

adolescents  [24, 

25] 

 

 

Eating Disorders 

inventory Body 

dissatisfaction Scale 

[26] 

Garner, Olmstead & 

Polivy, 1983 

 Insatisfaction corporelle 

chez les enfants et les 

adolescents 

Bonne cohérence 

interne (adolescents 

de 11 à 18 ans) 

Fiabilité 

raisonnable quant 

au test-retest 

Body Esteem Scale 

(BES) [27] 

Mendelson & White, 

1985 

 Sentiments associés à 

l’apparence 

 Satisfaction corporelle 

Cohérence interne 

élevée  

Bonne fiabilité, 3 

mois de test/retest 

chez les 

adolescents  [27].  

Body Shape 

Questionnaire 

(BSQ) [28] 

 

Rosen 

1996 

 

 Préoccupation à l’égard du 

poids et de la silhouette 

chez les personnes avec des 

troubles alimentaires ou 

souffrants de problèmes 

reliés à l’image corporelle. 

Bonne validité et 

fiabilité de l’image 

corporelle chez les 

adolescents [28] 

Échelle visuelle des 

silhouettes de Collins 

[29] 

Collins, M.E, 1991  Perception et préférence 

des silhouettes corporelles 

chez les jeunes. 

Bonne validité et 

fiabilité chez les 

enfants et les 

adolescents [2, 29, 

30] 

Body satisfaction scale 

(BSS) [31] 

Slade PD, 

Dewey ME, 

Newton T, 

Brodie DA, 

Kiemle G. 

 1990 

 Évalue la satisfaction de la 

silhouette selon différentes 

parties du corps. 

Cohérence interne  

acceptable  chez les 

adolescents  [31] 
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À la lumière de ses résultats, le Three-Factor Eating Questionnaire représente un bon outil 

pour récolter des données quant à l’association des comportements alimentaires sur la 

gestion du poids et des autres facteurs en relation chez les adolescents comme la 

préoccupation à l’égard du poids et l’image corporelle . Le Three-Factor Eating 

Questionnaire est un outil validé et le plus utilisé dans la littérature scientifique. Il permet 

aussi de bien mesurer les trois comportements alimentaires, et ce de manière indépendante 

[23, 32, 33].  

Pour mesurer adéquatement la préoccupation à l’égard du poids, des questions provenant de 

« l’enquête sociale et de santé » ont été utilisées, afin de pouvoir comparer nos résultats 

avec d’autres enquêtes effectuées au Québec [2, 11, 34]. De plus, les questions contenues 

dans cette enquête sont plus simples et plus courtes comparativement à celles des autres 

questionnaires. 

La plupart des chercheurs ayant travaillé sur l’image corporelle ont utilisé l’échelle visuelle 

de Collins de 1991 (Figure 4), afin d’évaluer la perception et la préférence de l’image 

corporelle chez les jeunes [2, 35, 36]. Cet outil est constitué d’une échelle de sept 

silhouettes, garçons et filles, variant de très mince à obèse (Figure 1). Les jeunes sont 

appelés à identifier à quelle silhouette ils pensent correspondre et à quelle silhouette ils 

aimeraient correspondre. D’après la littérature, les silhouettes numéro 3,4 et 5 réfèreraient à 

l’intervalle d’un poids normal [2, 29].  Bien que les silhouettes ne soient pas directement 

corrélées à l’IMC, elles sont toutefois reliées aux percentiles de l’IMC. L’échelle visuelle 

de Collins serait reconnue pour ses bonnes aptitudes métrologiques en plus d'être très facile 

d’utilisation pour les jeunes [29, 36]. Ainsi, cette échelle visuelle est très utilisée en 

recherche pour évaluer l’image corporelle [36]. 
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Figure 1. Échelle visuelle des silhouettes de Collins chez les sujets féminins et masculins 

Référence : [29] 
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CHAPITRE II- Prévalence de la préoccupation à l’égard du poids et de l’insatisfaction 

corporelle selon le sexe, l’âge et l’IMC chez les jeunes 

 Comme l’adolescence est une période cruciale et transitoire vers l’âge adulte plusieurs 

changements au niveau des habitudes de vie peuvent survenir. C’est aussi une période 

charnière, dans le cheminement vers l’acceptation de soi. L’arrivée en simultanée des 

changements physiques, du développement des habiletés cognitives et des capacités à faire 

de l’introspection, amène une plus grande propension à la préoccupation à l’égard du poids 

et à l’insatisfaction corporelle chez les jeunes [18]. Conséquemment, les problèmes 

d’insatisfaction corporelle tendent donc à s’installer à cette période [14]. Plusieurs autres 

facteurs influencent la préoccupation à l’égard du poids et l’insatisfaction corporelle 

comme le sexe, l’âge et le poids corporel, d’où l’importance de s’attarder à chacun. 

2.1 Différence en fonction du sexe 

L’ampleur de la préoccupation à l’égard du poids diffère entre les filles et les garçons. Bien 

que cette préoccupation soit répandue chez les deux sexes, ils semblent que les filles soient 

plus concernées par leur apparence que les garçons [37]. Selon une large étude réalisée sur 

l’image corporelle des adolescents de poids normal et en surpoids aux États-Unis, 46 % des 

filles et 26 % des garçons affirmaient être insatisfaits de leur silhouette, suite à 

l’administration du questionnaire Body Shape Satisfaction Scale [38]. Il semble que les 

adolescentes seraient davantage insatisfaites de leur silhouette de façon générale, tandis que 

les adolescents seraient plus susceptibles de vouloir augmenter leur masse musculaire. En 

effet, selon les données de l’ISQ en 1999, 22,1 % des garçons de 16 ans désiraient une 

silhouette plus petite et 36,5 % désiraient une silhouette plus forte. À l’opposé, 52,9 % des 

filles souhaitaient avoir une silhouette plus petite et uniquement 8,5 % souhaitaient en avoir 

une plus forte (Tableau 2). Des données de l’ISQ plus récentes (2010-2011) démontrent 

sensiblement les mêmes résultats chez les filles, pour le même groupe d’âge [11]. 

Toutefois, on observerait une diminution d’environ 8 % avec les années quant au désir 

d’avoir une silhouette plus grosse chez les garçons de 16 ans (Tableau 3).  

C’est dernières données indiquent que les préoccupations à l’égard du poids sont 

différentes entre les filles et les garçons. Toutefois, lorsqu’on combine la proportion des 
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garçons désirant une silhouette plus petite à celle désirant une silhouette plus musclée 

(Tableau 2 et 3), alors il semble que la proportion des adolescents insatisfaits de leur corps 

soit similaire chez les garçons et chez les filles [2, 11]. Ainsi, il est préoccupant de 

constater que l’insatisfaction corporelle chez les jeunes, présente tant chez les filles que 

chez les garçons, est plus importante qu’on ne pourrait le croire. 

 

Tableau 2.   Indice de satisfaction à l’égard de l’image corporelle selon le sexe chez les jeunes 

québécois, 1999 

        Satisfait 
Désir d'une plus petite 

silhouette 
Désir d'une plus 

grosse silhouette 
                                                                                                         % 
9 ans 

      Garçons 
   

56,4 26,8 16,9 
Filles 

   
54,4 34,7 10,8 

Sexes réunis 
  

55,4 30,7 13,9 
13 ans 

      Garçons 
   

40,1 26,8 33,1 
Filles 

   
44,4 44,1 11,5 

Sexes réunis 
  

42,2 35,4 22,4 
16 ans 

      Garçons 
   

41,5 22,1 36,5 
Filles 

   
38,6 52,9 8,5 

Sexes réunis     40,0 37,4 22,6 
Sources:  [2] 
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Tableau 3. Satisfaction à l'égard de l’image corporelle selon le sexe et le niveau scolaire chez des 

élèves du secondaire au Québec, 2010-2011 

 
      Satisfait 

Désir d'une plus petite 

silhouette 
Désir d'une plus 

grosse silhouette 
                                                                                                         % 
Sexes réunis 
Secondaire 1 
(13 ans) 55,9 29,1 15,1 
Secondaire 5 
 (16 ans) 47,3 36,2 16,5 

 Garçons 
Secondaire 1 
(13 ans) 54,5 25,0 20,5 
Secondaire 5 
(16 ans) 48,2 22,9 28,8 

 Filles 
Secondaire 1 
(13 ans) 57,4 33,4 9,2 
Secondaire 5 
(16 ans) 46,4 48,3 5,4 
Sources: [11] 

Cette prévalence élevée d’insatisfaction corporelle semble être liée à différentes perceptions 

corporelles entre les filles et les garçons. Selon l’enquête québécoise de 1999, les 

adolescentes avaient l’impression que leur silhouette était plus imposante qu’elle ne l’était 

en réalité et de l’autre côté, les adolescents se percevaient plus légers qu’ils ne l’étaient 

réellement [2]. Ainsi, les filles seraient beaucoup plus nombreuses que les garçons à vouloir 

affiner leur silhouette alors qu’une plus grande proportion de garçons serait portée à vouloir 

gagner du poids. Somme toute, la différence entre les sexes est notable et ne semble pas 

avoir beaucoup changé au fil du temps d’après la comparaison des données de l’enquête 

québécoise de 1999 et celle de 2010-2011.  

Selon une revue de la littérature ayant répertorié la prévalence de la préoccupation à l’égard 

de l’image corporelle chez les enfants, il semble que la même tendance par rapport au genre 

se retrouve dans plusieurs pays du monde, dont les États-Unis, l’Australie, le Japon, le 

Mexique, et aussi dans plusieurs pays d’Europe [35]. À la lumière des résultats obtenus, 

basés sur l’échelle visuelle des silhouettes de Collins, de 28 % à 55 % des filles contre 

17 % à 30 % des garçons avaient sélectionné comme silhouette idéale une silhouette plus 
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mince que celle à quoi ils ressemblaient. Le désir d’avoir une silhouette plus corpulente 

était représenté par une plus grande proportion de garçons  [35]. Enfin, il semble que le fait 

que les silhouettes plus minces soient considérées comme plus désirables aux yeux des 

adolescentes soit vrai pour tous les niveaux de poids, d’âge, d’ethnies et de milieu scolaire 

dans le monde[35].  

2.2 Différence en fonction de l’âge 

L’insatisfaction de l’image corporelle semble très présente chez les adolescents [2]. 

Toutefois, on remarque que plusieurs enfants âgés d’à peine 6-7 ans présentaient déjà de 

l’insatisfaction vis-à-vis leur apparence physique et/ou une obsession pour la minceur [39]. 

Selon les réponses obtenues aux questions du Body Esteem Scale (BES) plusieurs jeunes 

filles, de ces mêmes groupes d’âge modifiaient déjà leur façon de manger, connaissaient 

déjà les noms des principaux régimes populaires et participaient déjà à des sessions 

d’entraînements aérobies avec leur mère dans le but de perdre du poids [2, 35]. Selon la 

littérature, l’insatisfaction corporelle augmenterait aussi en fonction de l’âge  [2, 35] 

(Tableau 2). Plusieurs auteurs ont démontré qu’une faible image de soi et le désir d’être 

mince chez les jeunes s’exacerberaient en fonction de leur niveau scolaire [40, 41]. On 

démontre que chez les premières années du primaire (6-7 ans) 17,4 %, aurait honte de leur 

corps. En troisième (8-9 ans) et en cinquième (10-11 ans) années, les proportions 

augmenteraient respectivement à 30,3 % et à 54,2 % [41]. Il semble que dès l’âge de 5 ans, 

les enfants avaient déjà compris qu’il existait des préjugés à l’égard des personnes ayant un 

surplus de poids [36]. Ainsi, il est d’une grande importance d’intervenir à un âge précoce 

chez ces jeunes de façon à promouvoir une image corporelle positive et l’acceptation des 

différentes silhouettes.  

2.3 Différence en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC) 

Plusieurs chercheurs ont démontré une forte corrélation entre l’image corporelle et l’IMC 

[35]. Comme observé chez les femmes et les hommes adultes, la satisfaction de l’image 

corporelle serait inversement proportionnelle à l’IMC chez les adolescents [2, 36, 42]. 

L’embonpoint serait aussi positivement corrélé au risque d’adhérer aux régimes et d’avoir 

une alimentation désordonnée et inversement proportionnel à l’estime de soi chez les 
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enfants et les adolescents [35, 38]. Les personnes en surpoids seraient aussi plus à risque 

d’adopter des comportements alimentaires malsains, de développer une obsession quant à 

la pratique d’activité physique et à une peur de la nourriture [35, 43]. Ainsi, les adolescents 

en surpoids et obèses seraient plus enclins à s’engager dans des pratiques malsaines de 

perte de poids comme le jeûne et l’abus de cigarettes [38]. Bien que le désir d’une 

silhouette plus mince soit davantage répandu chez les jeunes ayant un surplus de poids, les 

filles en surpoids ayant participé à l’enquête québécoise de 2010-2011 désiraient de façon 

plus marquée avoir une silhouette plus mince que les garçons dans la même situation [11]. 

Encore ici, on remarque que les filles seraient significativement plus nombreuses à 

présenter un niveau supérieur d’insatisfaction corporelle, comparativement aux garçons de 

même statut pondéral.  

Malgré l’association positive entre l’IMC et la préoccupation à l’égard du poids chez les 

jeunes en surplus de poids, il importe aussi de constater une prévalence élevée de régimes 

et d’insatisfaction corporelle chez les adolescents de poids normal et insuffisant [38, 44, 

45]. En effet, une grande proportion de jeunes filles ayant un poids normal (IMC entre 18,5 

et 24,9 kg/m
2
) se percevrait comme ayant un surplus pondéral, exprimerait de 

l’insatisfaction à l’égard de leur poids et souhaiterait peser moins sur la balance (Tableau 4) 

[38]. Autre fait, 31,9 % des filles ayant un poids insuffisant (IMC < 18,5 kg/m
2
) seraient 

faiblement satisfaites de leur apparence et environ 20 % d’entre elles auraient déjà tenté de 

perdre du poids ou de contrôler leur poids dans le passé [38]. Enfin, on remarque que 19 % 

des garçons de poids normal seraient insatisfaits de leur silhouette (Tableau 4). Cette 

insatisfaction se traduirait par le fait qu’ils aimeraient gagner du poids dans 40 % des cas 

[38]. 
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Tableau 4. Satisfaction corporelle et comportements par rapport au poids chez les 

adolescents selon le sexe et le statut pondéral. 

  
Statut de poids  

  
Filles (n= 2357)   Garçons (n=2377) 

Variable % 

 

sous-

poids 

n=97 

poids 

normal 

n=1318 

Surpoids 

n=420 

Obèses 

n=264   

Sous-

poids 

n=123 

Poids 

normal 

n=1351 

Surpoids 

n=312 

Obèses 

n=355 

Perception du statut de poids 

         Très en sous-poids 18,5 1,6 1,0 3,5 

 

12,0 3,0 1,7 0,6 

Sous-poids 52,2 10,5 1,5 2,0 

 

53,9 20,9 3,0 2,1 

Même poids 28,3 59,3 29,3 13,3 

 

33,3 69,5 57,1 22,1 

Surpoids 

 
1,1 26,2 58,4 55,7 

 

0,9 6,1 35,6 63,8 

Obèse 0 2,4 9,9 25,5 

 

0 0,5 2,7 11,4 

 

Satisfaction corporelle 

         Faible 

 
31,9 37,5 59,0 66,0 

 

29,1 19,0 26,7 47,8 

Modérée 

 
41,5 38,0 29,5 23,4 

 

42,7 40,4 44,7 39,2 

Élevée 

 
26,6 24,5 11,5 10,6 

 

28,2 40,6 28,7 13,1 

Tente actuellement de :  

         Perdre du poids 

 

2,1 34,0 62,4 75,8 

 

0 8,2 39,0 56,1 

Maintenir son poids 20,8 31,6 21,3 10,8 

 

13,9 24,6 24,3 21,1 

Gagner du poids 45,8 7,5 1,2 1,9 

 

54,1 27,3 8,1 1,7 

Ne rien faire concernant son poids 31,2 26,9 15,1 11,5  32,0 39,9 28,6 21,1 

           Source:[13]  

Enfin, les études ayant observé la relation entre l’IMC et la préoccupation à l’égard du 

poids ont démontré que l’IMC était positivement corrélé avec la prévalence d’adhésion aux 

diètes alimentaires et à l’initiation de l’activité physique. Ces actions n’avaient pour seul 

but que de contrôler leur poids, et ce, chez tous les groupes ethniques et valable pour les 

deux sexes [46]. Par contre, l’IMC n’est pas le seul déterminant puisque plusieurs jeunes de 

poids insuffisant ou de poids normal sont sujets à vouloir perdre du poids, bien que cette 

relation soit moins marquée [38]. 

Donc, de toute évidence, le sexe, l’âge et l’IMC représenteraient des facteurs importants, 

quant aux risques de développer une préoccupation à l’égard du poids et de l’image 

corporelle chez les adolescents. Les adolescentes de poids normal et en surpoids seraient les 

plus à risque de développer une telle préoccupation. Il est donc important d’évaluer 

l’impact des programmes de prévention et de promotion des saines habitudes alimentaires 

sur la préoccupation à l’égard du poids et de l’image corporelle, afin d’être assuré de ne pas 

nuire davantage. 
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CHAPITRE III- Les facteurs de risque associés à la préoccupation à l’égard du poids et 

à une insatisfaction de l’image corporelle 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine ou contribuer au développement des problèmes 

reliés à l’image corporelle et à la préoccupation à l’égard du poids. Une faible image de soi 

se forme à l’intersection de plusieurs facteurs tant individuels que socioculturels. Elle est le 

résultat des composantes physiques, psychologiques et comportementales et de l’interaction 

avec l’environnement [17]. Comme mentionnée précédemment, l’adolescence est une 

période de changements importants. En plus d’être confronté aux changements physiques, 

le jeune doit aussi développer sa personnalité et trouver son identité à travers le regard des 

autres et dans l’environnement où  il gravite. Donc, l’adolescence qui représente une 

période critique de la vie entraîne plusieurs facteurs de risque, dont les facteurs biologiques, 

psychologiques et socioculturels. 

 3.1 Facteurs biologiques 

Selon la littérature, il semble que les facteurs biologiques ne soient pas les facteurs qui 

contribueraient le plus à une faible image corporelle, bien qu’ils aient tout de même un 

impact [47, 48]. Toutefois, le fait d’avoir une physionomie génétique plus ronde, ou d’avoir 

une puberté précoce serait associé à une plus faible image corporelle [47]. Un indice de 

masse corporelle plus élevé que la normale serait également un facteur de risque, surtout 

dans une société où la minceur est devenue un cadre privilégié [47]. Le poids et l’apparence 

seraient associés à des caractéristiques reflétant en quelque sorte un avenir plus prospère 

comme la réussite, la supériorité, le pouvoir, la liberté et de meilleures opportunités de 

travail, selon plusieurs auteurs [49, 50]. Par conséquent, les jeunes ayant des 

prédispositions génétiques au surplus de poids et qui entament tôt leur phase de puberté 

seraient plus enclins à souffrir de problèmes d’image corporelle et du coup, être préoccupés 

par leur poids. 

3.2 Facteurs psychologiques 

Certains facteurs psychologiques pourraient également prédisposer au développement de 

problèmes liés à la préoccupation à l’égard du poids et de l’image corporelle. Selon 

l’Institut Universitaire en santé mentale Douglas, les troubles alimentaires qui sont 
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fortement liés à une insatisfaction corporelle sont souvent reliés avec des troubles affectifs, 

des troubles anxieux et des troubles du contrôle des impulsions [51]. Les traits de 

personnalité comme le perfectionnisme, la jalousie, le désir de contrôler, de plaire, de se 

conformer ou de se rebeller seraient des caractéristiques qui mettraient ces jeunes plus à 

risque [52]. En effet, les personnes correspondant à ces caractéristiques seraient plus 

enclines à vivre sous un stress constant et seraient davantage sujets à augmenter leur risque 

de développer des problèmes émotionnels, physiques et relationnels incluant 

l’insatisfaction corporelle et des troubles du comportement alimentaire [53, 54]. 

3.3 Facteurs socioculturels 

3.3.1 Influence des médias 

Les facteurs socioculturels dans la société sembleraient avoir une forte influence sur 

l’image corporelle et les problèmes reliés au poids [55]. Dans la société occidentale, la 

minceur est hautement valorisée et est devenue un gage de beauté, de santé et de réussite. 

Les médias seraient entre autres responsables de répandre une fausse image du corps idéal 

et donc de créer une pression sociale immense [56]. Les jeunes évoluent dans une société 

où les médias sont omniprésents, ainsi ils sont bombardés de messages reliés au poids et à 

l’apparence tant dans les magazines, dans les publicités, au cinéma comme sur internet[56]. 

Il semble aussi que la fausse représentation du corps serait en partie responsable de 

l’augmentation des diètes et des troubles alimentaires chez les adolescents [56]. On 

rapporte également que la fréquence de consultation de magazines de mode serait 

positivement associée à l’adhésion aux diètes amaigrissantes. Elle serait aussi associée à 

l’augmentation  de la pratique d’activités physiques dans le but de perdre du poids chez les 

jeunes filles. En effet, 69 % des 548 filles soumises à une étude, ont rapporté que les photos 

de magazines influençaient leur vision du corps idéal et 47 % ont rapporté vouloir perdre 

du poids suite à la lecture de ces magazines de mode [56].  

3.3.2 Stéréotypes et discrimination 

Les stéréotypes, les préjugés et la discrimination reliés à l’apparence physique sont des 

situations auxquelles plusieurs personnes sont victimes dans la société. Les caractéristiques 

qui constituent un corps désirable diffèrent considérablement entre les deux sexes dans la 
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collectivité. En effet, les stéréotypes véhiculés mettent l’accent sur la minceur pour le sexe 

féminin, tandis que pour les garçons, c’est la musculature qui est davantage idéalisée [57]. 

Le corps masculin est plus souvent vu comme étant actif et solide, tandis que le corps 

féminin est plus souvent associé à quelque chose qui doit être fragile et vu [2]. Dans la 

société, la fonction de la silhouette féminine serait donc d’être attirante aux yeux des autres 

et surtout aux yeux du sexe opposé [2]. Ainsi, l’entourage, sans fondement valable, nous 

dicte en quelque sorte le poids et la taille requise pour éviter la critique sociale. 

Les stéréotypes et la discrimination quant à l’apparence physique, à l’endroit des gens non 

conformes au standard, sont des facteurs fréquents dans notre culture qui peuvent entraîner, 

encore une fois, une préoccupation excessive à l’égard du poids [47]. Les résultats d’une 

autre étude réalisée chez les athlètes ont démontré qu'une forte proportion d'athlètes 

utilisent des méthodes de contrôle du poids extrêmes en raison de la pression d’un 

entraîneur pour perdre du poids ou en raison de la philosophie du sport qui exige des 

critères physiques spécifiques [58]. Ainsi, les commentaires et taquineries sur le poids 

tendent à altérer négativement les habitudes de vie et la perception de soi chez les jeunes en 

plus d’être fortement associés à une faible estime personnelle, à une mauvaise alimentation 

et à des comportements alimentaires inadéquats [59].  

3.3.3 Influence du milieu familial 

Les enfants sont issus d’une famille, qui elle-même est inscrite dans un environnement 

géographique, social, culturel et religieux qui comprend ses propres pratiques et attitudes 

en matière d’alimentation. Un environnement familial critique et exigeant envers le poids et 

l’alimentation serait également associé à un facteur de risque plus important en ce qui 

concerne la préoccupation à l’égard du poids chez les jeunes [47]. En effet, il a été 

démontré que l’encouragement à la minceur ou au contrôle du poids, de la part des parents, 

serait plus fortement corrélé à de l’insatisfaction corporelle et à des comportements 

alimentaires malsains chez l’enfant [60].  

Il existerait aussi un lien entre le fait que les parents suivent une diète et le désir que leurs 

enfants soient minces. C’est-à-dire que les parents qui suivraient une diète seraient plus 

soucieux du poids de leurs enfants et seraient plus enclins à leur souhaiter une silhouette 
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plus mince [61]. Ainsi, les pratiques de diètes amaigrissantes du parent peuvent venir 

influencer le comportement du parent à l’égard des enfants (modeling). Comparativement 

aux encouragements à la minceur ou au contrôle du poids, le modeling ne serait pas associé 

à de l’insatisfaction corporelle, mais serait tout de même relié à la restriction alimentaire 

chez le jeune (Figure 2). 

 

Figure 2. Modèle de l’impact de la perception des jeunes face à la préoccupation corporelle 

et au  désir de minceur chez leur mère sur la restriction alimentaire et l’insatisfaction 

corporelle chez ces jeunes. Référence : [60].La ligne pointillée représente une relation non 

significative, tandis que les lignes pleines représentent les relations significatives. 

 

Les encouragements à la minceur et le modeling semblent être des situations assez 

fréquentes chez les parents québécois. En effet, d’après l’Enquête sociale et de santé auprès 

des enfants et des adolescents (1999), on remarque qu’environ 26 % des jeunes dont les 

parents n’étaient pas préoccupés par leur poids souhaitait perdre du poids contre 77 % chez 

les jeunes dont les parents avaient une préoccupation à l’égard du poids. Conséquemment, 

on peut affirmer que la préoccupation triple chez les jeunes dont les parents ont une 

préoccupation pour le poids de leurs enfants [2]. On remarque aussi dans cette même étude 

qu’environ un  parent sur quatre, des jeunes de 9, 13 et 16 ans affirme faire des 

commentaires ou suggestions à leurs enfants pour les encourager à perdre du poids [2]. De 

plus, bien que la majorité des parents soient davantage préoccupés par le poids de leur 

enfant lorsque celui-ci présente un surpoids, environ un parent sur dix serait tout de même 

préoccupé par le poids, dit normal, de leur enfant.  



 

 

19 

 

La préoccupation des parents varierait aussi en fonction du sexe de l’enfant. Les parents 

ayant des filles seraient plus préoccupés (33 %) que les parents ayant des garçons (19 %) 

concernant le poids de leurs jeunes [2]. D’autres recherches indiquent que les filles seraient 

soumises à une pression plus grande que leur sexe opposé [56]. En plus de constater que le 

focus sur le poids est davantage dirigé chez les jeunes filles plutôt que chez les garçons, il 

semble que ce soit les mères qui ont encore une fois plus d’influence que les pères en ce qui 

concerne la transmission de la préoccupation à l’égard du poids et de l’insatisfaction 

corporelle [62, 63].   

Enfin, le modèle conceptuel de la figure 3 permet de résumer les principaux facteurs de 

risque pouvant être reliés à la préoccupation à l’égard du poids et à l’insatisfaction 

corporelle chez les adolescents. Ces facteurs de risque ne sont donc pas à négliger, puisque 

que les conséquences d’une préoccupation excessive à l’égard du poids peuvent être 

nombreuses. 

 

Figure 3. Résumé des facteurs de risque reliés au poids et à l’image corporelle 

Source : Version modifiée de Bien dans sa tête bien dans sa peau tome 1.[16]  
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Il est important d’évaluer et de mieux comprendre les facteurs d’influence de la 

préoccupation à l’égard du poids et de l’image corporelle, car comme mentionné plus tôt, 

une préoccupation excessive à l’égard du poids et une insatisfaction corporelle peut avoir 

des conséquences importantes. En effet, une faible image corporelle et une grande 

préoccupation à l’égard du poids augmentent le risque d’adhérer à des régimes alimentaires 

qui peuvent entraîner par la suite les jeunes à adopter des comportements alimentaires à 

risque pour leur santé. Ces conséquences seront approfondies dans la prochaine section. 
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CHAPITRE IV- Conséquences de la préoccupation excessive à l’égard du poids et 

insatisfaction de l’image corporelle chez les jeunes 

Les changements de comportements alimentaires représentent une conséquence non 

négligeable. Ces changements peuvent être initiés par une insatisfaction corporelle et une 

préoccupation excessive à l’égard du poids, entrainant des conséquences psychologiques et 

physiques importantes [64]. Les comportements alimentaires peuvent se définir comme 

étant « l’ensemble des réactions ou la manière dont un individu se conduit lorsqu’il 

consomme des aliments » [65]. Grâce à certains questionnaires, dont le TFEQ, mentionné 

antérieurement, il est possible de mesurer ces comportements alimentaires et étudier 

comment certains de ces comportements influenceront le poids et l’obésité des jeunes dans 

le futur. L’adhérence aux régimes alimentaires, la restriction et la désinhibition alimentaire 

ainsi que la pratique d’activités physiques sont des comportements qui seront mis en 

évidence dans la prochaine section. 

4.1 Prévalence des régimes et désir de contrôler son poids corporel 

Une faible image corporelle et une préoccupation excessive à l’égard du poids augmentent 

le risque d’adhérer à des régimes alimentaires et donc augmente le risque de restreindre ses 

apports alimentaires [66].  

En effet, les jeunes ayant une insatisfaction corporelle ou étant préoccupés par leur poids, 

seraient plus à risque d’adhérer à un régime alimentaire et d’utiliser des moyens extrêmes 

pour contrôler leur poids [64]. On remarque que la prévalence à l’adhésion aux régimes 

alimentaires est de plus en plus fréquente chez les jeunes, sans doute en raison de la 

minceur qui est hautement valorisée dans la société. Aux États-Unis, entre un tiers et la 

moitié (33 % à 45 %) des jeunes de 7 à 10 ans pensent qu’il est important que la femme et 

l’homme adultes soient minces [67].  

Le désir d’être mince, de ne pas prendre du poids, d’avoir un corps différent, ou d’avoir des 

muscles bien définis sont des idéologies très répandues dans notre société, tant chez les 

garçons que chez les filles [10]. Ainsi, les adolescents vont user de différents moyens pour 

restreindre leurs apports alimentaires afin de maintenir leur poids ou d’en perdre, tandis que 

d’autres adhèreront à des diètes pour gagner du poids. Au Québec, chez les jeunes de 13 à 
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17 ans, 53 % auraient déjà sauté des repas dans le but de maigrir ou de contrôler leur poids 

et 23 % d’entre eux auraient déjà jeuné durant une journée complète dans le même but [11]. 

Environ 10 % des jeunes, et particulièrement les filles, qui fréquentent l’école secondaire, 

auraient même été jusqu’à consommer des amphétamines pour contrôler leur poids [68]. Le 

souci d’engraisser semble tellement présent chez les adolescentes que de 8 à 10 % d’entre 

elles affirment avoir commencé ou recommencé à fumer dans le but de maigrir [69]. Il 

semblerait également que plus de filles que de garçons s’ingénieraient présentement à 

perdre du poids, suivraient une diète stricte ou cumuleraient des antécédents de perte de 

poids [11]. Par contre, plus de garçons tenteraient actuellement de prendre du poids dans 

cette même étude. 

L’Enquête canadienne de santé et de comportements en santé chez les jeunes a également 

permis d’obtenir des données quant aux pourcentages d’adolescents au régime ou qui 

ressentent le besoin de l’être. Les résultats démontrent que le pourcentage est 

significativement plus élevé chez les filles que chez les garçons et qu’il augmente aussi de 

façon significative en fonction de l’âge. Chez le sexe opposé, le pourcentage tend toutefois 

à se maintenir dans le temps (Figure 4). 

 

Figure 4.  Évolution en pourcentage des jeunes Canadiens rapportant suivre un régime ou sentant le 

besoin de l’être chez les 11, 13 et 15 ans en 1997-1998. Source:[70] 
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Au Québec comme au Canada, la prévalence de tentatives de perdre du poids tend à être 

plus élevée chez les filles et tend aussi à augmenter avec l’âge chez les deux sexes d’après 

les données de l’Enquête québécoise de 1999 [2]. 

Des données plus récentes permettent maintenant de constater que la prévalence aux 

tentatives de perte de poids chez les filles augmente graduellement jusqu’à l’âge de 16 ans. 

Par contre, à l’âge de 17 ans cette tendance semble renversée. Chez les garçons, c’est à 

l’âge de 14 ans que la prévalence de perte de poids est à son apogée (Figure 5). 

 

Figure 5. Évolution du pourcentage de jeunes Québécois ayant tenté de perdre du poids en 

2010/2011 selon l’âge et le sexe. Source: [11] 

D’après les données de la même étude, il est possible de remarquer que la tentative de gain 

de poids tend à augmenter significativement avec l’âge chez les garçons. Chez les filles la 

proportion est faible et ne tend pas à croître avec les années, mais la tendance s’oriente 

plutôt vers une diminution (Figure 6). 



   

24 

 

 

   Figure 6. Évolution du pourcentage de jeunes québécois ayant tenté de gagner du poids en 

2010/2011 selon l’âge et le sexe. Source : [11] 

Enfin, on constate que la prévalence des jeunes ayant tenté de perdre ou de gagner du poids 

est importante et que cela est probablement dû à l’augmentation de la préoccupation à 

l’égard du poids et à l’insatisfaction corporelle chez les jeunes. L’augmentation de la 

prévalence des régimes alimentaires est inquiétante, sachant que ceux-ci peuvent entraîner 

entre autres des carences nutritionnelles et une décélération de la croissance [71]. 

Il est donc difficile de savoir quel phénomène est le plus inquiétant entre les problèmes 

reliés à la préoccupation à l’égard du poids et l’obésité, mais chose certaine, il est 

primordial de chercher à comprendre les facteurs qui compromettent la relation entre les 

adolescents et leur corps. Ainsi, il sera possible d’intervenir le plus tôt possible via des 

programmes de promotion des saines habitudes de vie. Il est surtout important de 

comprendre la problématique avant d’intervenir, afin de ne pas accentuer les problèmes 

reliés au poids par l’intermédiaire de ces programmes de prévention.  



 

 

25 

 

4.2 Restriction et désinhibition alimentaire 

La restriction et la désinhibition alimentaire seraient associées à une préoccupation 

excessive à l’égard du poids et à une insatisfaction corporelle [16, 72]. Ainsi ces deux 

comportements alimentaires seraient importants à considérer étant donné qu’elles 

constituent en quelque sorte les conséquences d’une préoccupation excessive par rapport au 

poids. 

La restriction alimentaire est une méthode souvent utilisée chez les jeunes qui luttent contre 

leur poids ou contre les facteurs qui pourraient les pousser à surconsommer [73]. La 

restriction alimentaire se définit comme étant l’action de contrôler cognitivement et 

volontairement sa prise alimentaire dans le but de maintenir ou de perdre du poids [65].  

Cette situation n’est pas banale puisque la restriction peut occasionner des carences 

nutritionnelles, un retard de la puberté, une croissance retardée, de la fatigue, de l’insomnie, 

de l’aménorrhée et de la difficulté à se concentrer [74]. 

D’après certaines études, la restriction alimentaire n’entraîne pas toujours les résultats 

escomptés de perte ou de maintien de poids. Elle semblerait même être associée au  gain de 

poids corporel à long terme chez les adolescents [15]. Il semble que chez les personnes 

ayant une restriction cognitive élevée, la régulation de la prise alimentaire devient 

davantage sous le contrôle cognitif, plutôt que basée sur les signaux de faim et de satiété. 

La restriction provoque donc une sensation de privation, qui rend les jeunes plus 

susceptibles et vulnérables aux épisodes de compulsions alimentaires, en plus d’ignorer 

leurs signaux de faim [73]. Selon d’autres études, la restriction calorique et les régimes 

alimentaires stimuleraient l’appétit et prédisposeraient les jeunes à une envie intense pour 

certains aliments [75].  

Le fait de résister à la consommation de certains aliments pourrait aussi provoquer des 

épisodes de compulsions alimentaires ou de désinhibition alimentaire. La désinhibition 

pourrait se définir, de façon plus précise, comme étant « la surconsommation d’aliments en 

réponse à certains stimuli externes, associée à une perte de contrôle sur la prise 

alimentaire » [65]. La désinhibition alimentaire serait associée à une surconsommation 

d’énergie et donc combinée  à un gain de poids à plus ou moins long terme [75, 76]. Selon 
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une autre étude prospective, les jeunes qui présentent un score élevé pour le comportement 

de restriction rigide et de désinhibition sont plus à risque d’avoir un IMC z-score élevé. À 

l’opposé, un contrôle alimentaire plus flexible ne serait pas associé à des changements au 

niveau du poids corporel chez ces adolescents [77].  

Bien que certaines études démontrent un lien entre la restriction alimentaire et l’IMC, 

d’autres auteurs démontrent le contraire. D’après la seule étude longitudinale ayant utilisé 

le Three-Factor-Eating-Questionnaire (TFEQ) chez les jeunes, il semblerait que la 

restriction cognitive à la base ne serait pas liée à des modifications de l’IMC. Par contre, 

l’IMC pourrait être un élément déclencheur de changements de comportements en ce qui 

concerne la restriction cognitive [78]. Une autre étude rapporte des résultats similaires à la 

précédente, mais en ayant utilisé le Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ). En 

effet, on remarque que l’IMC prédirait de façon plus cohérente la restriction alimentaire 

que l’effet inverse [79]. Puisque la préoccupation à l’égard du poids et l’insatisfaction 

corporelle sont en lien avec l’IMC, et qu’elles peuvent avoir une incidence sur les 

comportements alimentaires, il est important de bien comprendre ce phénomène. Mieux 

comprendre les comportements alimentaires,  permettrait de mieux développer les outils de 

prévention/promotion chez les adolescents. 

En plus de leurs effets sur les comportements alimentaires, l’insatisfaction corporelle ainsi 

qu’une préoccupation excessive à l’égard du poids pourraient être reliées au développement 

des troubles alimentaires [80]. Comme discuté ultérieurement, les jeunes adolescentes 

seraient plus préoccupées par leur poids et donc plus susceptibles d’adhérer à des diètes ou 

d’avoir une alimentation restreinte [66].  Ainsi, ces filles à risque seraient plus sujettes à 

développer des troubles alimentaires tels que l’anorexie et la boulimie [81]. Au Québec, 

entre 15 % et 19 % des adolescentes auraient un risque de développer des troubles 

alimentaires [13, 17]. Il semble qu’une faible image corporelle et une faible estime de soi 

seraient des facteurs prédisposant aux troubles alimentaires et à l’adhésion aux régimes 

alimentaires [82]. 

Button et collaborateurs [82] se sont également intéressés au développement des problèmes 

alimentaires chez les adolescentes ayant une faible estime d’elle-mêmes. Des 56 % ayant 

affirmé avoir des problèmes de comportements alimentaires, 32 % présentaient des scores 
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reliés à l’anxiété et à la dépression et 43 % considéraient avoir une faible estime d’eux-

mêmes [82]. Ainsi, plusieurs chercheurs s’entendent pour dire qu’une faible estime de soi 

pourrait être associée à la restriction alimentaire et prédisposerait à l’anxiété et la 

dépression [45, 83, 84]. La figure 7 illustre bien le lien entre une faible estime de soi, 

l’insatisfaction corporelle et les comportements alimentaires. À l’inverse, une étude 

démontre que les jeunes moins préoccupées par leur poids et moins enclins à suivre une 

diète auraient une prévalence aux troubles alimentaires et aux risques d’exacerber les 

problèmes psychologiques reliés au poids plus faible [80, 85].  

 

 

Figure 7. Modèle cognitivo-comportemental pour les troubles alimentaires. Référence : [86] 

À la lumière de ces résultats, il semble qu’une faible image corporelle et une grande 

préoccupation à l’égard du poids augmentent le risque d’adhérer à des régimes 

alimentaires. Ceci augmenterait également le risque de restriction cognitive, de 

désinhibition et enfin le risque de développer des troubles alimentaires et des troubles 

psychologiques. 
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4.3 Pratique d’activités physiques 

Une faible image corporelle et une préoccupation excessive par rapport au poids peuvent 

aussi avoir un effet incitatif ou dissuasif à l’égard de la pratique d’activités physiques [17]. 

Certaines filles vont abandonner l’activité physique en raison de fausses croyances reliées 

au sport comme la peur de développer des gros muscles, la peur de ne pas être 

suffisamment performante, la honte d’exposer son corps aux autres et le fait qu’on doit être 

minces pour faire du sport [87]. Ainsi, il est important de s’en préoccuper sachant que 

seulement 7 % des jeunes de 6 à 19 ans atteignent les 60 minutes d’activités physiques 

recommandées par jour [88]. 

La pratique excessive d’activités physiques est aussi un phénomène fréquent pour perdre du 

poids, gagner du poids, améliorer l’apparence physique ou favoriser un bien-être général 

[17]. Au Québec en 1999, 24,2 % des adolescents affirmaient s’entraîner de façon intensive 

dans le but de perdre du poids. Chez les garçons de 16 ans, 28 % y avait recours pour 

gagner du poids [2, 34]. Ces adolescents peuvent donc être à risque de surentraînement, 

quand vient le temps de répondre aux critères physiques de la société, ou d’un sport 

esthétique donné [89].  

Quoi qu’il en soit, nous pouvons conclure que les conséquences reliées à la préoccupation à 

l’égard du poids et à une faible image corporelle sont bel et bien réelles et ne devraient pas 

être minimisées. L’adoption de régimes alimentaires, les comportements alimentaires 

malsains, les troubles alimentaires, la prise de poids, la mauvaise régulation d’activités 

physiques et les troubles psychologiques associés sont des conséquences importantes 

pouvant compromettre la santé globale des adolescents.  
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CHAPITRE V- Impact des programmes de prévention de l’obésité et de promotion des 

saines habitudes de vie sur la préoccupation à l’égard du poids 

Bien que l’obésité soit un problème épidémique majeur et que son traitement comprenne 

plusieurs enjeux, le combat mené contre celle-ci ne devrait pas engendrer d’autres 

problèmes délétères. En effet, intervenir auprès des personnes en surpoids ou 

prévenir/promouvoir de saines habitudes de vie dans la population en général sans faire de 

torts reste un défi. C’est un défi de taille, surtout lorsque l’on sait qu’il existe certaines 

corrélations entre la gestion du poids, la survenance de comportements alimentaires 

malsains et de problèmes psychologiques [90]. Puisque l’augmentation de la prévalence de 

l’obésité est concomitante à l’augmentation de la préoccupation à l’égard du poids, on peut 

donc croire qu’une relation de cause à effet existe entre les deux problématiques. 

À ce jour, très peu d’études ont évalué l’efficacité des programmes de 

prévention/promotion des saines habitudes de vie sur la préoccupation à l’égard du poids 

chez les jeunes [91]. L’efficacité de ces programmes est souvent dirigée sur des variables 

physiques ou comportementales, mais seulement quelques-uns ont évalué l’impact 

psychologique. En effet, selon une récente revue de la littérature [92] sur les interventions 

pour prévenir l’obésité chez les jeunes, les variables étudiées sont principalement le poids, 

la taille, l’IMC, le pourcentage de gras et les mesures des plis cutanés. Certaines variables 

comportementales comme le niveau d’activité physique, l’apport alimentaire, la prévalence 

du surplus de poids, la qualité de vie et les changements environnementaux ont également 

été étudiées [92]. Très peu d’études ont évalué l’effet des interventions en 

prévention/promotion sur les variables psychologiques comme l’image corporelle, la 

préoccupation face au poids, l’estime personnelle et les symptômes dépressifs reliés à une 

intervention dirigée sur le poids corporel chez ces jeunes.  

Il est important de s’intéresser aux conséquences que pourraient subir ces jeunes, dans un 

contexte où, bien que la majorité des interventions soient positives d’un point de vue 

prévention/promotion, certains programmes pourraient nuire de façon involontaire [90, 92].  

Il est aussi pertinent de faire la distinction entre l’impact d’un programme de prévention de 

l’obésité et un programme de perte de poids. Le message véhiculé n’est pas le même et 

n’est parfois pas adressé à la même population. Les programmes de prévention s’adressent 



   

30 

 

aux jeunes indépendamment du statut pondéral, tandis que les programmes axés sur la perte 

de poids ciblent généralement les jeunes ayant actuellement un surplus de poids ou à haut 

risque de le devenir [93, 94]. Il est donc primordial d’avoir un message de santé publique 

clair quant à l’intervention que l’on veut effectuer. De plus, il se doit de favoriser la 

prudence dans l’énoncé du message et ce, peu importe le type d’intervention [95]. Un 

programme de prévention de l’obésité inapproprié quant au contrôle du poids et qui 

stigmatise les jeunes en surplus de poids peut également entraîner des effets indésirables et 

dangereux pour la santé comme le jeûne, les vomissements, la prise de laxatifs et de 

diurétiques, la prise de suppléments de nourriture ou encore l’abus de cigarette en guise de 

coupe-faim [96]. Il est important de rappeler que les troubles du comportement alimentaire 

et le fait de suivre une diète prédiraient de façon significative le gain de poids dans le futur 

[97]. Dans le cadre de ce mémoire, l’intérêt sera davantage porté sur les programmes de 

prévention/promotion plutôt que sur les interventions de perte de poids. 

Sachant que très peu d’études se sont intéressées à l’effet des interventions en 

prévention/promotion sur les variables psychologiques, il est tout de même possible d’en 

répertorier quelques unes  (Tableau 5). Ces études s’échelonnaient sur une période d’un an, 

tandis que d’autres étaient d’une durée plus courte variant de 12 semaines à 1 an. Les 

jeunes, tous âgés de moins de 18 ans, provenaient de différentes régions soit, de l’Asie, de 

l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les programmes étaient 

instaurés autant dans le milieu scolaire que dans le milieu familial ou dans la communauté. 

Ces études ont tenu compte de certaines variables psychologiques en lien avec les 

pathologies alimentaires. Les inquiétudes quant à l’effet des programmes de prévention de 

l’obésité chez les jeunes ont amené les chercheurs à s’intéresser aux sentiments, attitudes, 

comportements, problèmes psychologiques, symptômes et mesure de bien-être général de 

ces jeunes en pré et en post intervention [98] . Toutes les études ont également évalué 

l’aspect psychopathologique en début de projet, afin d’exclure les participants ayant des 

troubles alimentaires ou des problèmes psychologiques. Les études répertoriées ont 

également pris les mesures anthropométriques du poids et de la taille au préalable. 

Certaines études n’ont observé aucun effet ou certains effets positifs suite à l’intervention. 

Toutefois, aucune étude n’a pu observer des effets négatifs d’un programme visant à 

promouvoir de saines habitudes alimentaires sur la préoccupation à l’égard du poids, 
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l’image corporelle et les comportements alimentaires. Bien que la majorité des 

interventions soient positives d’un point de vue prévention/promotion, certains programmes 

pourraient nuire de façon involontaire en évoquant un message peu clair. 
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Tableau 5 Résumé des interventions en prévention/promotion ayant évalué l’impact 

d’une intervention sur la préoccupation à l’égard du poids et l’image corporelle chez 

les jeunes 

Référence Objectif de l’étude Méthodologie Impact sur la préoccupation à 

l’égard du poids et l’image 

corporelle 

Auteur : 

Beech [99] 
  

Date : 2003 
  

 

Promouvoir de saines 

habitudes alimentaires, 

d’activités physiques et de 

l’estime de soi 

Participants 
n : 60 
âge : 8- 10 ans 

  
Sexe :  Filles uniquement 
  
Durée intervention : 12 

semaines 
Étude randomisée 

- Ø différence significative pré/post quant 

à la satisfaction de l’image corporelle 
  
- Amélioration significative de la  

préoccupation à l’égard du poids chez le 

groupe intervention 

Auteur : 

Story[100] 

  

Date : 2003 
 

  
 

Promouvoir de saines 

habitudes alimentaires, 

d’activités physiques et de 

l’estime de soi 

  

Participants 

 n (contrôle pré) : 27 

n(contrôle post) : 27 

n (intervention pré) : 26 

n (intervention post): 26 

âge : 9 ans 

Sexe :  Filles uniquement 

Durée intervention : 12 

semaines 

Étude randomisée 

-Amélioration significative pré/post quant 

à la préoccupation à l’égard du poids et de 

l’image corporelle chez les groupes 

intervention  

Auteur : 
Neumark-

sztainer [101] 
  

Date : 

2010 
  

  
 

Prévenir les problèmes de 

poids  

Participants 
 n total : 356 

n intervention : 182 

n  contrôle  : 174 

âge : 15 ans 

Sexe : Filles uniquement 

Durée intervention : 1 an 

Étude randomisée 

-Diminution significative des 

comportements reliés au contrôle du poids 

chez le groupe intervention  

 

-Amélioration significative de la 

satisfaction de l’image corporelle chez le 

groupe intervention  

Auteur : 
Austin [102] 
  
Date : 2007 
  
  

 

Promouvoir de saines 

habitudes alimentaires et 

d’activités physiques 

 

Participants 

n  total: 1451 

n intervention : 614 

n  contrôle  : 837 

âge : 15 ans 

Sexe :   mixte 

Durée intervention : 1 an  

Étude randomisée 

-Diminution significative des 

comportements reliés au contrôle du poids  

entre les deux groupes  

 

-Diminution  plus marquée chez les filles 

 

Auteur : 
Shaw [103] 
  
Date : 1989 
  
 

Promouvoir l’activité 

physique chez les 

adolescentes en mettant 

l’emphase sur des 

silhouettes 

Participants 

n total : 627 

âge : 15-17 ans 

Sexe :  Filles uniquement 

Durée intervention : 30 min 

Étude randomisée 

-Diminution de l’image corporelle  

 

-Diminution de la  participation à des 

activités sportives 
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À la lumière des données actuelles recueillies, il n’est pas possible de conclure que les 

programmes de prévention de l’obésité ou de promotion des saines habitudes de vie chez 

les jeunes soient associés à des effets psychologiques néfastes. Toutefois, parce que les 

variables psychologiques ont été encore très peu ou mal évaluées, les conclusions sur les 

effets iatrogéniques restent à un stade prématuré. Étant donné que certains effets négatifs 

avaient été observés pour l’image corporelle dans le cadre d’un programme faisant la 

promotion de l’activité physique [103], il est impératif d’évaluer l’impact psychologique de 

tous les programmes de promotion/prévention, afin d’éviter les effets délétères. De plus, il a 

été démontré que les filles répondaient mieux aux programmes de saines habitudes de vie 

comparativement aux garçons. Ces résultats laissent donc croire que les filles pourraient 

utiliser ce genre de programme dans le but de contrôler leur poids[104, 105]. 

Ainsi, il revient à tous les professionnels de la santé de veiller à ce que la population soit 

protégée des effets secondaires ou d’autres problèmes émanant de certaines interventions. 

En somme, il faudrait que les prochaines études soient plus longues, incluent plus de 

participants et qui aient le souci d’évaluer toutes les composantes; physiques, 

comportementales et psychologiques, avant, pendant et après l’intervention. Les auteurs 

devraient également être plus soucieux des préoccupations éventuelles causées une fois 

l’intervention terminée, afin d’éviter l’apparition de pratiques malsaines par rapport au 

poids dans les mois ou années qui suivent l’intervention [92]. 





 

 

35 

 

CHAPITRE VI- Objectifs et hypothèses 

La préoccupation excessive à égard du poids et l’insatisfaction corporelle sont des 

phénomènes de plus en plus présents chez les jeunes. Malgré le fait que l’obésité soit en 

pleine croissance dans les dernières années, il demeure que la préoccupation à l’égard du 

poids augmente elle aussi de façon parallèle. Tout comme l’obésité, les causes de la 

préoccupation excessive à l’égard du poids et de l’insatisfaction corporelle sont 

multifactorielles et leurs conséquences sont aussi néfastes pour la santé. Avec 

l’augmentation importante des programmes de prévention/promotion qui visent à ralentir 

l’épidémie d’obésité, on peut se questionner sur l’impact de ces programmes sur la 

préoccupation à l’égard du poids et sur l’image corporelle. 

D’après la littérature, la préoccupation excessive à l’égard du poids, l’insatisfaction 

corporelle et l’adhésion aux diètes amaigrissantes semblent être plus prévalentes chez les 

jeunes filles. Ce phénomène avait également été démontré dans le cadre d’un projet pilote 

chez les enfants, ou les filles répondaient davantage au Nutriathlon que les garçons [105]. 

Dans un tel contexte, on peut penser que ce programme pourrait être perçu comme un 

moyen de contrôler son poids et donc d’avoir un effet néfaste sur la préoccupation à l’égard 

du poids et l’image corporelle.  

Brièvement, le Nutriathlon en équipe a pour but d’améliorer la qualité de l’alimentation des 

jeunes en augmentant et en diversifiant leur consommation de légumes, de fruits et de 

produits laitiers. De plus, il vise à développer l’autonomie des jeunes dans leurs choix 

alimentaires afin qu’ils puissent adopter et maintenir de saines habitudes alimentaires dans 

le futur. Le Nutriathlon en équipe, qui comporte à la fois un volet individuel et un volet en 

équipe, se déroule sur une période de huit semaines consécutives. Pendant cette période, les 

participants sont invités à consommer un nombre cible de  légumes, fruits et de produits 

laitiers de façon à satisfaire les exigences du programme. 

 

Par conséquent, l’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact du Nutriathlon, un 

programme de promotion des saines habitudes alimentaires sur les comportements 

alimentaires et la préoccupation à l’égard du poids chez des adolescents. 
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Plus spécifiquement, ce projet vise à atteindre deux objectifs spécifiques de recherche : 

1) Évaluer l’impact du Nutriathlon sur les changements de comportements alimentaires 

avant et après l’intervention chez des adolescents ayant participé au programme 

Nutriathlon comparativement au groupe contrôle. 

2) Évaluer l’impact du Nutriathon sur les changements de préoccupation à l’égard du poids 

avant et après l’intervention chez des adolescents ayant participé au programme 

Nutriathlon comparativement au groupe contrôle. 

Sur la base de la littérature précédente, il a été possible de bâtir un cadre conceptuel  

(Figure 8) et d’établir l’hypothèse de recherche suivante : 

Le Nutriathlon en équipe favoriserait des comportements alimentaires restrictifs et 

augmenterait la préoccupation à l’égard du poids chez les adolescents et les élèves en 

surpoids, et ce, plus spécifiquement chez les filles. 

 

Figure 8. Cadre conceptuel de l’hypothèse 
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RÉSUMÉ 

Contexte L'augmentation de la prévalence de l'obésité chez les jeunes a entraîné une hausse 

des interventions en nutrition. Cependant , très peu d'études ont évalué si ces interventions 

avaient des conséquences psychologiques néfastes chez les jeunes. Objectif Le but de cette 

étude était d’évaluer l’impact d’un programme d’intervention nutritionnelle de six semaines 

en milieu scolaire, sur les changements de comportements alimentaires, sur la 

préoccupation à l’égard du poids et sur la satisfaction de l’image corporelle chez les 

adolescents. Méthodologie Les différents groupes ont été randomisés dans un groupe 

intervention ou un groupe contrôle. Le poids, la taille, les comportements alimentaires, la 

préoccupation à l’égard du poids et l’image corporelle ont été mesurés avant et après 

l’intervention. Le test de t et les tableaux de fréquence, qui permettent de calculer le test de 

khi carré et de Fisher, ont permis d’évaluer les différences entre les groupes. Les modèles 

mixtes avec mesures répétées ont permis d’évaluer les différences entre les comportements 

alimentaires et les mesures répétées ont permis d’évaluer les différences pour la 

préoccupation à l’égard du poids et la satisfaction de l'image corporelle. Résultats Aucun 

changement significatif n’a été obtenu après l’intervention pour les comportements 

alimentaires tant dans les deux groupes que pour les deux sexes. Les changements de 

préoccupation à l’égard du poids rapportés après l'intervention n'étaient pas différents entre 

les deux groupes ( χ2 = 1,96 , p = 0,16 ). Après stratification par sexe , les changements de 

préoccupation à l’égard du poids tendaient à différer entre les groupes, mais uniquement 

pour les filles. Les changements quant à la satisfaction de l'image corporelle après 

l'intervention n'étaient pas différents entre les groupes et n’était pas dépendants du sexe . Le 

statut pondéral n'a pas eu d'influence sur ces résultats. Conclusion Ce type d'intervention 

nutritionnelle ne semble pas avoir influencé négativement les comportements alimentaires 

et la satisfaction de l'image corporelle chez les jeunes , mais une attention particulière 

devrait être portée à la préoccupation à l’égard du poids chez les jeunes filles . 

Mots clés: adolescents , intervention nutritionnelle , comportements alimentaires , 

préoccupation à l’égard du poids, image corporelle 

 



 

 

39 

 

ABSTRACT 

Background The rise in the prevalence of youth obesity has prompted an increase in 

nutrition interventions.  However,  few studies have examined if such interventions have a 

negative psychological consequences in adolescents. Objective The aim of this study was 

to assess the impact of a 6 week school based  nutrition intervention, on changes in eating 

behaviour traits, body weight concern and body image satisfaction  in  adolescents. 

Methods Classes were randomized into an  intervention (IG) or a control group (CG). 

Baseline and post- intervention  measurements were obtained for : body weight and height, 

eating behaviour traits, weight concerns and  body image satisfaction. T-tests and 

frequency tables with Fisher’s exact or chi-square tests were used to assess for groups 

differences. Mixed models for repeated measures were used to assess for differences in 

eating behaviour traits and repeated measures to assess for differences  in weight concerns 

and body image satisfaction. Results There were no significant changes in eating behaviour 

traits after the intervention  in both groups for either sex. Changes in reported weight 

concerns after the intervention were not different between  both groups (χ
2 

= 1.96, p = 

0.16). After stratifying by sex, changes in weight concerns tended  to differ between group 

only for girls. Changes in body image satisfaction after intervention were not different 

between groups and were not dependent on sex. Body weight status did not influence these 

results. Conclusions This type of school based nutritional intervention  does not seem to 

negatively influence eating behaviour traits, body image satisfaction  in youth but special 

attention could be directed on body weight concerns in girls. 

Key Words: Adolescents, Nutrition intervention, Eating behaviour traits, body weight concern, 

Weight preoccupation, Body image 
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INTRODUCTION 

The rise in the prevalence of youth obesity has prompted an increase in obesity  prevention 

and/or nutrition interventions.  Preventing obesity without doing harm, however, is a 

challenge with evidence showing there are associations between weight management, the 

occurrence of unhealthy eating behaviours and psychological problems (1). Thus before 

implementing programs supposedly beneficial in the prevention  of childhood obesity, it is 

imperative to demonstrate that these programs do not inadvertently encourage unhealthy 

behavioural and psychosocial consequences. 

To date,  very few studies have evaluated the potential effect of programs that promote 

healthy lifestyles, prevention of obesity and psychological impact among adolescents (4-

16). Even less studies have evaluated the impact of prevention of obesity program on 

weight preoccupation and eating behaviour traits, among adolescents (3). Indeed, program 

effectiveness is often based on physical or behavioural outcomes e.g. changes in body 

weight, physical activity, dietary changes, without having assessed the weight-related 

psychological impact of these interventions (25). This is important since excessive concern 

about body weight can lead to increased dietary restriction, which in turn has been 

associated with weight gain in adolescents (13). Since adolescence is a transitional period 

in the acquisition of health habits (12), adolescents are particularly more vulnerable to 

develop weight problems, and problems related to eating behaviours (1-8-18). 

Dieting and weight concern are often more prevalent among girls than boys (ISQ 2004). 

Moreover, girls have been shown to respond more to programs promoting healthy lifestyles 

compared to boys (17). This phenomenon was also observed during the implementation of 
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a pilot project of Team Nutriathlon in children (15), a school-based nutrition program 

which aimed to favour the adoption and the maintenance of healthy food habits.  

The purpose of this study was to examine the impact of  school based  nutrition program on 

eating behaviour traits and weight-related psychological variables such as weight 

preoccupation, desire for weight change and body image satisfaction.  Based on our 

preliminary results, the working hypothesis for this study was that this intervention would 

promote restrictive eating behaviours and would  increase body weight concerns among 

adolescent girls and overweight students. 

Material and methods 

Participants and school recruitment 

Physical educator and teachers from  secondary high schools in the Quebec city area were 

recruited by e-mail to participate in a nutrition intervention with their students. Three 

physical educators and five regular  teachers from two secondary schools demonstrated an 

interest to participate. In total, seven classes from grades 7 and 8 participated (one teacher 

had 3 classes). The participating classes from the same school were randomized into either 

a control (three classes) or an intervention group (four classes). The role of the physical 

educators was to coordinate the intervention and  to ensure consistency with the teacher 

from their schools  in the implementation of the program.   All physical educators, teachers 

and students gave their written consent to participate in this study and parental consent was 

also obtained for student participation. In total,  208 students (139 girls, 69 boys), were 

involved in the project.  
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School-based nutrition intervention 

Team Nutriathlon is a school – and-team-based nutrition education program with an overall 

aim to improve the quality of the foods eaten by adolescents. It is mandate  to empower 

young people to make healthier food choices more specifically by increasing their quantity 

and variety of fruits, vegetables (F/V) and dairy products (DP) daily servings. Team 

Nutriathlon is normally an 8-week intervention but in the current study, this was reduced to 

6 weeks to ensure the project was completed before the end of the scholastic year (the 

project began later in the winter and one week was lost because of spring break).  

The main objective of the intervention was to reach a target number of F/V and DP, both 

individually and as team (4-6 students). During the intervention students had to record their 

daily weekday F/L and DP consumption on a web-based platform. The individual goals 

were determined by the daily servings of F/V and DP   recommended by the Canada’s 

Guide for Healthy Eating (CFG) (Health Canada, 2007). The team goals were based on six-

week group totals relating to the quantity and the variety  of servings consumed.  For the 

quantity component, each team  needed to accumulate a total number of servings of F/V 

and DP. For the variety component, foods were categorized into six color groups that were 

based on common energy and nutritional densities. During a short training session (0,5 hr), 

a research assistant demonstrated a standardized serving size based on the CFG and how to 

record daily servings on the web-based platform. Dietary data was collected at baseline, bi 

weekly, two weeks (post 1) and ten weeks (post 2) after the intervention. At the end of the 

activity, symbolic prizes were awarded to participants and teams who had reached the 

different goals. At no time did the research team make reference to body weight or related 
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issues; however, no specific instruction was given to the teachers regarding talking about 

issues during the intervention. 

Body weight and height 

For all participants, body weight and height were measured two weeks before the start of 

Team Nutriathlon (baseline) and two weeks after the end of the program (post1, 

approximately ten weeks time interval between the two measurements) for both control and 

intervention groups. The same research  assistant made both baseline and post-intervention 

measurements.  The Body Mass Index  (BMI)  was calculated and participants were 

classified as underweight (BMI < 18.5 kg/m
2
), normal weight (BMI 18.5 et 24.9 kg/m

2
) or 

overweight (BMI ˃ 25.0 kg/m
2
) as suggested by Cole & al (6). 

Questionnaire 

The Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ)(20) was used to assess the eating 

behaviour traits of cognitive restraint, including the flexible and rigid control subscales 

(26), disinhibition and hunger. It was completed by each participant  at baseline and again 

at post-intervention (post 2) for both intervention and control groups.  

Body weight concerns were assessed with two questions from the Social and Health Survey 

(11). First, weight preoccupation was assessed with the following question: “Do you 

consider that you are preoccupied about your physical appearance and/or your body 

weight?” A positive response (“yes”) was coded as “preoccupied’’ and a negative response 

(“no”) and “I don’t know”, were coded as“ unpreoccupied’’.  
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Then, desire for body weight modification was assessed with the following questions: 

“Among the following choices, which would you desire regarding your weight: to lose 

weight, to gain weight, keep the same weight, or you are not preoccupied with your body 

weight.” Those who responded not preoccupied and desired to keep the same weight were 

coded as “no desired weight change” whereas the other responses were coded as “desired 

weight loss or weight gain”.  

Body image satisfaction was assessed by Collin’s silhouettes (7). All silhouettes are 

numbered from one to seven. The lowest number represents an underweight figure and the 

highest number represents an obese figure. The individual has to identify their current 

perceived body size followed by their ideal body size. The numerical difference between 

the two silhouettes is then calculated and represents the quantitative discordance between 

what the individual perceives as their actual body size and their ideal, i.e., the degree of 

their body image satisfaction. A positive value was coded as wanting a heavier silhouette 

and a negative value was coded as wanting a leaner silhouette. A neutral value was coded 

as being satisfied with their body image (body image satisfaction).  
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 Statistical analyses 

Although 208 students participated in the study, 13 data were missing at one or both time 

points for the questionnaire pertaining to weight concern and 30 for anthropometric 

measurements.Therefore, data presented in the following tables may not sum to 208.  

T-tests and frequency tables with Fisher’s exact or chi-square tests were used to assess for 

baseline differences between experimental groups depending on the distribution of data. 

Mixed models for repeated measures with restricted maximum likelihood estimated were 

used to assess for differences in changes in eating behaviour traits between baseline and 

post-intervention. Repeated measures generalized linear models (GLM) with a binominal 

distribution with a logit link function and group by time interactions were used to assess for 

differences in the changes in reported body weight concerns, and body image satisfaction 

across time in the frequency of reported psychological variables. These results were 

thereafter analysed after stratifying by sex and body weight status. 

Results 

Baseline participant characteristics 

After randomly assigning classes to the intervention (IG n=121) or control (CG n= 87) 

group, baseline BMI, age, and percent female were not different across groups (BMI = 20.6 

± 4.0 vs. 20.4 ± 3.8 p = 0.95; Age = 13.1 ± 0.65 vs. 13. 0 ± 0.70, p = 0.15; %F = 67% vs. 

67 %, p = 1.0). Moreover, the distribution of body weight status was not different between 

the IC and CG groups (underweight: 13 % vs. 9 %; healthy weight: 67 % vs. 70 %; 

overweight: 20 % vs. 20 %, respectively,χ
2
 = 0.85, p = 0.65).   
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Baseline eating behaviour traits were not significantly different between the IG and 

CG groups (cognitive restraint t(206) = 0.29, p = 0.78; disinhibition t (206) = 0.73, p = 

0.47; hunger t (206) = -0.48, p = 0.63).  

Although the randomization process resulted in no baseline differences in age, sex, BMI or 

eating behaviour traits between groups,  a greater percent of students in the CG reported 

being preoccupied with their weight/appearance at baseline compared to students in the IG 

(56 % vs. 38 %, p = 0.02).  

Impact on eating behaviour traits 

Changes in eating behaviour traits between baseline and post-intervention were not 

different between the IG and the CG (cognitive restraint F (1, 206) = 0.01, p = 0.92; 

disinhibition F (1, 206) = 0.39, p = 0.53; hunger, F (1, 206) = 1.28, p = 0.26).  

Despite girls having reported higher baseline levels of cognitive restraint than boys (7.0 ± 

4.3 vs. 5.5 ± 3.7, t (206) = 2.56, p = 0.01) and boys having reported higher baseline levels 

of hunger than girls (5.4 ± 3.4, vs. 4.1 ± 3.2, t(206) = -2.58, p = 0.01), changes in eating 

behaviour traits were not different between the IG and CG for girls (restriction p= 0,91 ; 

disinhibition p= 0,83 ; hunger p= 0,52 ) or boys (restriction p= 0,49 ; disinhibition p= 0,27 ; 

hunger p= 0,28)  when analysed separately (Figure 1). 

 Likewise, despite overweight students having reported higher baseline levels of cognitive 

restraint than the healthy or underweight students (9.2 ± 4.2, 6.2 ± 4.0, and 4.4 ± 2.3, 

respectively, F(2 , 193) = 13.0, p < 0.0001), changes in eating behaviour traits were not 

different between the IG and CG for the overweight, healthy weight or underweight 

students (data not shown).  
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Impact on body weight concerns 

Changes in physical appearance/weight preoccupation between baseline and post-

intervention were not statistically different between the IG and CG (χ2 
= 1.96, p = 0.16, 

Table 1).  

At baseline, girls were more likely to report physical appearance/weight preoccupation than 

boys (52 % vs. 33 %, χ
2
 = 5.9, p = 0.02). After stratifying by sex, changes in weight 

preoccupation between baseline and post-intervention between the IG and CG were 

different for girls only; the prevalence tended to increase for girls from the IG (+ 9%) and 

to decrease in girls from the CG (-10%, Table 1), but this result did not reach significance. 

Changes were not different between the IG and CG in boys.  

At baseline, overweight students were more likely to report being preoccupied by their 

weight than healthy and underweight students (69%, 40% and 20%, respectively, χ
2
 = 15.4, 

p = 0.0005). Changes in weight preoccupation between baseline and post-intervention were 

not different between the IG and CG for any weight group when stratified by weight status 

(Table 2); however, this variable increased by 25% in the underweight group. 

 

Changes in desired weight modification between baseline and post-intervention were not 

different between the IG and the CG (χ2
 = 1.59, p = 0.45) (Table 3).  

The baseline pattern of desire for body weight change was not different between boys and 

girls; 28% of boys and 46% of girls desired body weight loss, 9% of boys and 5% of girls 

desired body weight gain, and 63% of boys and 49 % of girls desired no change in body 

weight. Changes in desired weight modification between baseline and post-intervention 

were not different between the IG and CG for boys (χ2 
= 1.02, p = 0.60) but were different 
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for girls (χ2 
= 6.01, p = 0.05); the desire for body weight loss increased in the girls from the 

IG (+ 15%) but not in girls from the CG (- 8 %) (Table 3). 

At baseline, the pattern of desire for weight modification was different across body weight 

groups (p < 0.0001). For example, 82%, 32% and 5% of overweight, healthy weight and 

underweight students reported desired weight loss respectively. In contrast, 0%, 5% and 

33% reported desired weight gain, respectively.  Changes in desired body weight 

modification between baseline and post-intervention were not different between the IG and 

CG for the different weight status (Table 4). 

Impact on body image satisfaction 

Changes in body image satisfaction between baseline and post-intervention were not 

different between the IG and CG (χ2
 = 0.55, p = 0.76, Table 5).  

Despite baseline sex differences in body image satisfaction (a greater percent of boys 

desired a larger silhouette, 19 % vs. 3% whereas a greater percent of girls desired a smaller 

silhouette, 51% vs. 32 %, χ
2
 = 16.5, p = 0.0003), changes in body image satisfaction after 

the intervention were not different between IG and CG in boys (χ
2
 = 0.13, p = 0.94) and  in 

girls (χ
2
 = 0.87, p = 0.65).  

Despite baseline differences in body image satisfaction between weight groups (95%, 34%, 

5% of overweight, healthy weight and underweight students desired a smaller silhouette 

and 0%, 9% and 27% desired a larger silhouette, all respectively, p < 0.0001), changes in 

body image satisfaction between baseline and post-intervention were not different between 

the IG and CG for the different weight status (Table, 6). 
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Discussion  

This study described the impact of a school-based  nutrition intervention, , on weight-

related psychological variables, such as eating behaviour traits, weight concerns and body 

image. Overall, this nutrition intervention did not negatively impact eating behaviour traits, 

weight concern and body image satisfaction  in adolescents. However, sex differences were 

observed. The intervention was associated with an increase in desired weight loss and a 

trend for an increase in weight preoccupation for girls only. It is therefore relevant to take 

an interest in this trend, with the objective of prevention. The results are partially in 

agreement with the few studies that specifically evaluated the impact of a program aimed to 

promote healthy eating habits on weight concern and body image. Some authors have 

shown no change, while others have demonstrated improvement (2-4-19). In contrast to our 

study, these studies also included physical and/or self esteem activities which is known to 

influence body image (15-26). 

Eating behaviour traits 

The nutrition intervention did not impact changes in eating behaviour traits and sex and 

body weight status did not impact the results.  For boys, the intervention group began the 

study with significantly higher baseline hunger values. This difference was not observed 

post-intervention but when analysed jointly (as repeated measures), the decrease in score 

was not significant. Moreover, there was a trend for the intervention to decrease 

disinhibition (susceptibility to overeating) in the overweight students. To our knowledge 

there are no studies that have examined test-retest reliability of the TFEQ in adolescents. 

However, because of the controlled nature of this study, these small changes are likely not 
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attributable to intra-individual variability. Interventions of longer duration are needed to 

confirm if such an intervention could be beneficial to boys and overweight students in 

terms of eating behaviour traits.   

Body weight concerns 

Despite no overall significant changes in the prevalence of  weight preoccupation between 

the intervention and control groups, small sex differences were observed. In the girls only, 

there was a trend for the prevalence of  weight preoccupation to increase in response to the 

nutrition  intervention  ( + 8%). Thus, in line with our initial hypothesis, the nutrition 

intervention could have increased weight concern in girls. However, this result is partly 

because of the decrease in prevalence in the CG, which we cannot explain. The girls in the 

CG had a higher baseline level of weight preoccupation than the girls in the intervention 

group, indicating the baseline value was perhaps an overestimation. Indeed, the baseline 

prevalence of  weight preoccupation ( 52%) was greater than what has been observed  in a 

provincial study where  31 % of adolescent girls reported being preoccupied by their 

weight in 2010-2011(5).  

In line with weight preoccupation, a similar but greater effect was observed regarding 

desired weight modification; the percent of girls who desired to lose weight increased in 

response to the nutrition intervention, whereas it decreased in the control group. Again, it 

seems the nutrition intervention increased the prevalence of girls desire to lose weight but 

again the opposite pattern in the CG is difficult to explain. Similarly, the prevalence of girls 

who desired to lose weight was greater in the current study than in the above-mentioned 

study (5) (21% greater desire to lose weight in the control group and  7 %  greater in the 
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intervention group). The consistency in the patterns of change in desired weight loss and 

weight preoccupation for girls indicates that their body weight concern is naturally 

unstable/fragile and that a nutrition intervention that does not emphasize body weight, may 

indeed have a negative impact on weight concerns for some girls. The higher prevalence 

rate of weight concerns observed in this study may also indicate that the two questions 

related to weight concerns has low reliability for some groups, e.g., girls. 

The slight sex differences observed  regarding weight concern issues  may also indicate that 

these questions are directed more toward girls than boys. For example, the question 

regarding a desired weight modification asks the students if they would like to lose weight, 

gain weight, stay the same weight or that they are not concerned about their weight. Gain 

weight does not specify gain muscle and may not have accurately targeted desires in boys.  

A similar pattern in physical appearance/weight preoccupation was observed for the 

underweight students (increase in prevalence in the IG +15%, a decrease in the CG -14%); 

however the group sizes were too small to accurately assess these results. Larger sample 

sizes are needed to confirm if these patterns, which suggests that weight status may 

influence vulnerability to a nutrition intervention. 

Body image satisfaction 

The results of the present study indicate that the nutrition intervention did not influence 

body image satisfaction.   In contrast to the other measures, the patterns of change in body 

satisfaction were similar for girls and boys.  However, as expected almost half of the girls 

at baseline wanted a smaller silhouette. Moreover, a greater percent of boys wanted a larger 

silhouette whereas few girls reported this (4%).  
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At baseline, almost all of the overweight adolescents wanted a smaller silhouette, results 

similar to other studies (22-24). Moreover, over a third of the adolescents having a healthy 

weight wanted a smaller silhouette and body satisfaction was highest among the 

underweight adolescents. These results support the fact that thinness is highly valorized in 

the current western society (23).  Despite these baseline differences in body image 

satisfaction, the nutrition intervention did not impact body image satisfaction for any 

weight group.  

Although, to our knowledge, this is one of  the first quasi-experimental study to assess the 

impact of a nutrition intervention on weight concern in adolescents, it is not without certain 

limitations. As mentioned, certain questions may be more directed to girls than boys as 

these problems have historically been assessed in the former.  

It has also been reported that the Collins’ silhouettes do not present an adequate number of 

possible silhouettes which make it difficult for adolescents to accurately identify their 

actual body type (10). Indeed, no silhouettes represent a muscular build, either for boys or 

for girls, thus it is difficult to differentiate adolescents wishing to gain mass or muscle 

mass. 

Moreover, an overweight youth may underestimate their body size and a healthy weight 

youth overestimate their body size, which is often the case (9); however, this circumstance 

may not impact the results of the current study because the magnitude of the difference was 

not used to assess body image satisfaction (only the direction). It may have introduced error 

if the intervention increased the desire to gain weight, which it did not to a level of 

statistical significance.  
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Conclusion 

This study is one of the first quasi-randomized controlled studies which specifically 

evaluate the potential negative effect of a school-based  nutrition intervention  that 

promotes healthy eating  on weight concerns and eating behaviour traits, among 

adolescents. In this study, school-based nutritional intervention aimed to change eating 

habits does not seem to negatively influence eating behaviour traits among adolescents. 

However, certain trends in line with the initial hypotheses were observed, i.e., an increase 

in weight preoccupation and a desire to lose weight in girls only in response to the nutrition 

intervention. This study emphasises the importance to assess weight concerns and body 

satisfaction when implementing nutrition interventions or obesity prevention programs  in 

youth, specially in girls, in order to develop harmless prevention/promotion interventions.  
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Figure 1. Eating behaviour traits between baseline and post a 6-week nutrition education 

program for the intervention group (    ) and the control group(   ) for a) boys and b) girls. 

There were no significant differences in changes between baseline and post-intervention.  
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Table 1. Changes in reported physical appearance/weight preoccupation (%) after a 6-week 

nutrition intervention for the total sample and for boys and girls separately 

 Baseline Post-intervention χ2
, p-value 

Total    

Intervention group(n = 109) 

 

39 43 

1.96, 0.16 

Control group (n =76) 53 47 

Boys    

Intervention group (n = 36) 

  

31 28 

0.02, 0.90 

Control group (n = 25) 36 40 

Girls    

Intervention group (n =73)  

 

42 51 

2.65, 0.10 

Control group (n = 51) 61 51 
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Table 2. Changes in reported physical appearance/weight preoccupation (%) for 

underweight, healthy weight and overweight students after a 6-week nutrition intervention 

program 

 Baseline Post-intervention 

 χ
2
, p - value 

 

Underweight    

Intervention group (n = 12) 0 25 

1.39, 0.24 

Control group (n =7) 43 29 

Healthy weight    

Intervention group (n = 72) 38 40 

0.58, 0.45 

Control group (n = 51) 43 43 

Overweight    

Intervention group (n =21) 57 62 

1.07, 0.30 

Control group (n =15) 87 73 
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Table 3. Change in desired body weight modification  after a 6-week nutrition intervention 

for the total sample and for boys and girls separately  

 Desire 

BW gain % 

Desire 

BW loss % 

No desire for 

BW change† % 

χ
2
, p - 

value 

 Baseline Post Baseline Post Baseline Post 

Total        

Intervention group(n = 

110) 

6 12 36 43 57 45 

1.59, 

0.45 

Control group (n =80 ) 4 4 46 44 50 53 

Boys        

Intervention group (n =37 ) 11 24 30 22 59 54 1.02, 

0.60 

Control group (n =25 ) 4 12 32 40 64 48 

Girls        

Intervention group (n =73 ) 4 5 40 55 56 40 6.01, 

0.05 

Control group (n =55 ) 4 0 53 45 44 55 

† includes desire for body weight to stay the same and not preoccupied by weight change 

  



   

58 

 

Table 4. Change in desired body weight modification  for underweight, healthy weight and 

overweight students after a 6-week nutrition  

 

Desire 

BW gain % 

Desire 

BW loss % 

No desire for 

BW change % 
χ

2
, p - 

value 

 Baseline Post Baseline Post Baseline Post 

Underweight        

Intervention group (n =12) 33 50 0 0 67 50 

1.47, 

0.48 Control group (n =7) 14 0 14 14 71 86 

Healthy weight        

Intervention group (n = 73) 4 7 32 40 64 53 

0.78, 

0.68 Control group (n = 53) 4 6 34 32 62 62 

Overweight        

Intervention group (n = 21) 0 5 71 76 29 19 

0.97, 

0.61 Control group (n = 16) 0 0 94 100 6 0 
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Table 5. Changes in body image satisfaction after a 6-week nutrition intervention for the 

total sample and for boys and girls separately  

 

Satisfied % 

Desire a 

smaller 

silhouette % 

Desire a larger 

silhouette % 
χ

2
, p - 

value 

 Baseline Post Baseline Post Baseline Post 

Total        

Intervention group (n = 104) 47 48 43 42 10 10 0.55, 

0.76 

Control group (n =75) 45 51 47 41 8 8 

Boys        

Intervention group (n=35) 46 54 31 23 22 23 0.13, 

0.94 

Control group (n =24) 42 46 38 38 21 17 

Girls        

Intervention group (n=69) 48 45 49 52 3 3 0.87, 

0.65 Control group (n = 51) 47 53 51 43 2 4 

 

  



   

60 

 

Table 6. Changes in body image satisfaction for underweight, healthy weight and 

overweight students after a 6-week nutrition intervention  

 

Satisfied % 

Desire a 

smaller 

silhouette % 

Desire a larger 

silhouette % 
χ

2
, p - 

value 

 Baseline Post Baseline Post Baseline Post 

Underweight        

Intervention group (n=12) 67 67 0 0 33 33 1.09, 

0.58 Control group (n =7) 71 43 14 14 14 43 

Healthy weight        

Intervention group (n=68) 56 53 35 38 9 9 1.24, 

0.54 

Control group (n =50) 56 62 34 32 10 6 

Overweight        

Intervention group (n=20) 10 20 90 80 0 0 0.64, 

0.42 

Control group (n =14) 0 7 100 93 0 0 
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Discussion/Conclusion 

La préoccupation excessive à l’égard du poids et l’insatisfaction corporelle sont des 

concepts multifactoriels qui font appel à différentes composantes individuelles dont les 

composantes psychologiques physiologiques et environnementales. Des différences 

marquées entre les sexes ont été soulevées en ce qui concerne la préoccupation à l’égard du 

poids et l’insatisfaction corporelle. Les filles seraient plus particulièrement à risque d’être 

insatisfaites de leur poids ou de leur silhouette et donc plus à risque de développer des 

comportements alimentaires malsains comme l’adhérence à des diètes amaigrissantes dans 

le futur que les garçons. Des comportements alimentaires restrictifs ne sont pas gages de 

maintien ou de perte de poids, mais semblent plutôt être reliés à un gain de poids corporel 

dans le futur.  

L’obésité est aussi un problème multifactoriel très présent chez les jeunes. C’est d’ailleurs 

pourquoi plusieurs programmes de prévention/promotion des saines habitudes de vie sont 

de plus en plus mis de l’avant pour réduire la prévalence de l’obésité chez les jeunes. Dans 

un contexte où la prévalence de la préoccupation excessive à l’égard du poids a augmenté 

parallèlement à l’obésité, il est important de se demander si le combat mené contre cette 

dernière peut engendrer d’autres problèmes délétères. Promouvoir de saines habitudes de 

vie chez les jeunes, et particulièrement à l’adolescence, reste un défi de taille dans la 

société, sachant que l’adolescence est une période critique qui entraîne plusieurs 

changements tant physiques que psychologiques. 

Dans le cadre de cette étude, il a été question d’évaluer l’impact d’un programme de 

promotion des saines habitudes alimentaires sur la préoccupation excessive à l’égard du 

poids et à l’égard des comportements alimentaires chez les adolescents. Notre hypothèse 

voulant que l’intervention nutritionnelle du Nutriathlon en équipe favorise des 

comportements alimentaires restrictifs et augmente la préoccupation excessive à l’égard du 

poids chez les adolescentes et les élèves en surpoids a été infirmée en partie. En effet, cette 

étude n’a pas démontré de résultats significatifs en ce qui concerne l’augmentation de la 

préoccupation excessive à l’égard du poids et n’a démontré aucun impact sur le 

développement de comportements alimentaires restrictifs. Toutefois, certaines tendances en 

lien avec l’hypothèse de départ ont été observées, soit une augmentation de la 
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préoccupation à l’égard du poids et un désir plus marqué de perdre du poids chez les filles 

suite à l’intervention. Puisqu’il semble exister que très peu d’études qui aient évalué les 

variables psychologiques dans le cadre de programme visant à promouvoir de saines 

habitudes alimentaires chez les jeunes, il n’est pas possible de conclure que ces 

programmes soient associés à des effets psychologiques néfastes. Ainsi, parce que les 

variables psychologiques ont été encore très peu, ou mal évaluées, les conclusions sur les 

effets iatrogéniques restent à un stade prématuré. 

Les futurs programmes de prévention/promotion des saines habitudes de vie auraient donc 

avantage à toujours mesurer d’emblée les variables psychologiques comme la 

préoccupation excessive à l’égard du poids,  la satisfaction de l’image corporelle et l’estime 

de soi. De cette façon, il sera possible d’élaborer des programmes qui limiteront les effets 

psychologiques néfastes possibles. Les outils et questionnaires utilisés devraient également 

être sélectionnés avec attention afin que les questions soient adaptées tant aux garçons 

qu’aux filles. Bien sûr, chaque nouveau programme devrait également être soumis à un 

prétest afin d’identifier clairement le message perçu par la population au préalable et ainsi 

éviter les conséquences que cela pourraient entraîner. 

Forces et limites du projet 

Tel que mentionné ultérieurement, très peu d’études ont évalué les variables 

psychologiques comme la préoccupation excessive à l’égard du poids et l’image corporelle, 

chez les adolescents, suite à un programme de promotion des saines habitudes alimentaires.  

La principale force de cette étude relève donc du fait d’avoir mesuré ces variables. Les 

informations recueillies quant à l’impact d’un programme de promotion des saines 

habitudes alimentaires sur les variables psychologiques vont permettre d’accumuler des 

notions plus approfondies quant aux problématiques du poids et d’image corporelle chez 

les jeunes. Les faiblesses de l’étude relèvent surtout de la taille de l’échantillon et du fait 

que celui-ci était constitué de plus de filles que de garçons au départ. 

Perspectives futures 

Dans le cadre de ce projet de recherche, il serait aussi très intéressant d’intégrer au 

programme de promotion des saines habitudes alimentaires le volet activité physique et le 
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volet image corporelle. Le programme favoriserait ainsi une saine alimentation, un mode de 

vie actif, mais aussi l’acceptation des différentes silhouettes, ce qui aura une influence plus 

globale sur l’image de soi. Étant donné que ce type de programme vise à promouvoir de 

saines habitudes de vie et qu’il s’adresse à tous les jeunes, indépendamment du statut 

pondéral, la prise des mesures anthropométriques dans ce contexte ne serait pas nécessaire 

et éviterait peut-être les malaises chez certains jeunes. Ainsi, les programmes de 

prévention/promotion des saines habitudes de vie auraient avantage à mettre un peu plus 

l’accent sur les variables psychologiques et peut-être un peu moins sur les variables 

physiques. 
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