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La honte liée à l'apparence joue un rôle médiateur dans l'association entre la surveillance du 
corps et la concentration attentionnelle chez les adolescents : Implications pour l'engagement 
et les expériences sportives 
 

La nature sociale et fondée sur le jugement du sport augmente les expériences de surveillance 
du corps. La surveillance du corps (c.-à-d. l’accent mis sur le corps), qui est renforcée à 
l’adolescence, empêche la concentration requise pour entreprendre efficacement des tâches, y 
compris la pratique d’un sport. Pourtant, on connaît mal les mécanismes qui sous-tendent 
l’association entre surveillance du corps et attention cognitive. Selon la théorie de l’objectivation, 
la surveillance du corps peut avoir une influence négative sur la concentration attentionnelle en 
augmentant la honte liée à l’apparence. La honte liée à l’apparence, qui est facilement vécue 
dans les contextes sportifs, est une émotion négative d’embarras qui est vécue lorsque les 
personnes s’évaluent en se comparant à des idéaux intériorisés et estimés et qu’elles 
n’atteignent pas ces idéaux. Le but de cette étude était d’examiner si la honte liée à l’apparence 
avait un effet de médiation sur la relation entre surveillance du corps et concentration 
attentionnelle chez les jeunes. Les adolescents (N = 167; Mâge = 16 ans ± 1,01 an) ont répondu à 
des questions d’autoévaluation de la surveillance du corps, des émotions liées à l’apparence et 
de la concentration attentionnelle. La médiation a été testée en utilisant la méthode de 
régression des moindres carrés ordinaires dans la macro PROCESS dans SPSS. L’analyse de la 
médiation a montré que les adolescents chez qui la surveillance du corps était plus poussée ont 
fait état d’une plus grande honte liée à leur apparence (B = 0,03, IC à 95 % = de 0,008 à 0,053) et 
de plus grandes difficultés liées à la concentration attentionnelle (B = 1,47, IC à 95 % = de 0,679 
à 2,257). L’intervalle de confiance de 95 % après correction de justesse pour l’effet indirect (B = 
0,04; de 0,004 à 0,102) était significatif. La surveillance du corps n’avait pas d’influence directe 
sur l’attention (B = -0,04, IC à 95 % = de -0,157 à 0,080). Ces résultats apportent la preuve 
préliminaire d’un possible rôle mécaniste des émotions liées à l’apparence pour expliquer le lien 
entre la surveillance du corps et l’attention. Ces résultats mettent en lumière l’importance 
possible de cibler la honte liée à l’apparence pour réduire en partie l’effet négatif de la 
surveillance du corps sur la concentration attentionnelle, ce qui peut avoir des implications pour 
la participation, le maintien et les expériences des adolescents dans le sport. 


	Vani, Madison F. et Lucibello, Kristen M.

