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Introduction 

J’ai décidé de réaliser mon TFE avec des adolescents (12 – 17 ans) de manière 

individuelle. C’est pour moi, le public le plus intéressant pour expérimenter mon 

dispositif à visée éducative simplement parce qu’ils sont plus à même d’utiliser mon 

outil et qu’ils sont en pleine recherche d’identité. Je me suis rendu sur mon lieu de 

stage de 3ème année (Maison Intergénérationnelle). 

J’ai manifesté un  intérêt très particulier pour ces personnes, d’où  mon envie de 

réaliser mon travail de fin d’étude avec eux. 

J’ai pu observer durant mes différents stages ainsi que lors de ma vie personnelle, 

que les jeunes (et les moins jeunes) pouvaient être gérer par des codes sociaux, 

parfois de façon inconsciente.  

Que ça soit en matière de beauté (qu’est-ce qui est beau, qu’est-ce qui ne l’est 

pas ?),  

en matière de vêtements (la télévision, les réseaux sociaux, les télé-réalités, les 

normes établies… reflètent-ils notre façon, notre vouloir,  de nous habiller ?)  

Qu’est-ce qui fait de nous quelqu’un de « bien » ou de « mal » ?  

Notre famille, notre vie sont-elles « normales » ou « anormales » ?  

Toutes ces représentations de soi, mais aussi de l’autre, d’où viennent-elles ?  

C’est dans ce but que j’ai voulu trouver un nouvel outil, qui permettrait au bénéficiaire 

face à nous de se représenter,  de représenter quelqu’un de sa famille, de s’imaginer 

totalement différemment où même d’inventer ce qu’il espère devenir, ou ne pas 

devenir, quelque chose qui n’a aucune limite.  

Pour lui permettre de s’observer, d’apprendre à se connaitre (et connaître les autres) 

et peut-être apercevoir des codes auxquelles il ne pensait pas seul, pour qu’il puisse 

mettre des mots sur ce qu’il vit ou aimerait vivre, ou simplement expérimenter des 

choses improbables. 
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Le jeu « Les SIMS » permet, entre-autres, d’observer le comportement que donnera 

le joueur à son « SIMS », les relations qu’il voudra avoir avec son entourage, voudra-

t-il une famille ? Des amis ? 

« Les SIMS » est qualifié de jeu « sans fin » car il n’y a pas réellement de but à 

atteindre étant donné que nous pouvons recommencer et inventer une infinité de fois 

de nouveaux personnages, de nouveaux comportements et de nouvelles relations 

sociales.  

C’est dans ce but, que j’ai décidé d’utiliser le jeu-vidéo « les SIMS 4 » comme outil 

car il répondait à toutes mes attentes, que ça soit au niveau de l’observation de 

l’autre (moi vis-à-vis du bénéficiaire), mais également l’observation de soi et de notre 

représentation de l’autre (le bénéficiaire envers lui-même « Qui est-il ? Que veut-il 

devenir ? » Et la société « Qui sont-ils ? Que m’apportent-ils ? … ». 
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1. Les SIMS 

a) Qu’est-ce que c’est ?  

 

C’est un jeu vidéo de simulation de vie1 créé par Will Wright, développé par 

« Maxis » et édité par « Electronic Arts ». Il existe actuellement 4 jeux principaux (1, 

2 et 3) et le dernier sorti est, comme vous vous en doutez, le 4. Ils sont composés 

pour chacun d’une multitude de disques additionnels qui rajoute pour chaque disque 

des vêtements, des meubles, des caractéristiques, …  

Le jeu donne la possibilité de créer et de contrôler un ou plusieurs personnages au 

sein d’une même famille (Enfants / ados / adultes / seniors) ou de créer plusieurs 

personnes « inconnues » et de les faire se rencontrer. 

Lors de la création, tout d’abord, le joueur doit décider du nom de son personnage 

(et de la famille) et son prénom. Ensuite, du timbre de voix de son SIM. 

Après ça, il est possible de décider plusieurs traits de caractéristique : 

Que ça soit au niveau du physique :  

- De grande taille ou de petite taille,   

- La corpulence (mince, gros, « moyenne ») 

- Rondeur dans le visage, sur les fesses, … 

- Hauteur des yeux, des oreilles, … 

- Couleur et longueur de cheveux 

- Nez fin, petit, grand, … 

- Tâches de beauté, taches de rousseur, … 

- Bijoux et accessoires 

- … 

                                            
1
 https://www.thesims.com/fr_FR/ 11 novembre 2015 

https://www.thesims.com/fr_FR/
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Au niveau de la personnalité - social :  

- Enjoué / sévère 

- Joyeux / triste (morose) 

- Romantique  

- Déteste les enfants 

- Actif / Paresseux 

- Créatif  

- Sûr de lui 

- Extraverti 

- … 

Au niveau des loisirs : 

- Musique 

- « Geek » 

- Gourmand  

- Perfectionniste  

- Amateur d’art  

- … 

Au niveau du style de vie : 

- Fou 

- Glouton 

- Ambitieux 

- Maladroit 

- Matérialiste 

- Soigné 

 



 

 6 

Quelques traits « bonus » qui permettent d’avancer plus vite :  

- « Muse » 

- « Séduisant » 

- « Très famille » 

- « doué en affaire » 

- …   

Chaque choix que fera le joueur influencera les caractéristiques finales du SIM et 

suivront à la lettre ce que je joueur aura décidé (si le joueur choisi « Une vie de 

famille » l’aspiration du SIM sera de fonder une famille, évidemment si il n’en a pas 

déjà une). 

Finalement, le joueur doit décider comment son « SIM » sera habillé dans telle ou 

telle situation (Pour le sport, pour dormir, pour travailler, pour le quotidien, pour les 

soirées, pour la piscine, …).  

Lorsque le SIM est finalisé, le joueur a la possibilité de continuer sa famille (un 

époux, une épouse, des enfants, …). Dans le cas où il crée un enfant, il y sera 

« obligé » mais il pourra prendre un personnage « aléatoire » pré-créé s’il ne veut 

pas prendre du temps supplémentaire pour la création. 

Enfin, immergé dans le monde des SIMS, le joueur doit choisir entre acheter une 

maison « toute faite » quitte à la modifier par la suite ou de créer totalement sa 

maison.  

Voilà, l’aventure peut commencer, entre chercher du travail ou non, fonder une 

famille ou non, avoir des enfants (c’est-à-dire, les nourrir, s’en occupés en plus des 

tâches ménagères et vitales (dormir, manger, se laver, aller aux toilettes)). Suivre les 

aspirations du SIM pour qu’il soit heureux ou ne pas y faire attention. Le joueur 

n’aura pas le temps de s’ennuyer vu le nombre de possibilité. Je précise qu’à 

n’importe quel moment, le joueur peut recommencer à 0 et tester de nouvelles 

possibilités.  
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b) les SIMS, un outil sociologique ?  

 

J’ai fais quelques recherches sur internet et je me suis basé pour cette partie sur une 

sociologue2 qui étudie la construction de l’identité sociale des jeunes en utilisant 

également les SIMS comme outil3. De plus, je me suis basé sur un psychologue4 

utilisant les SIMS dans le cadre de ses thérapies5. 

Tout d’abord, il faut savoir que Will Wright s’est inspiré des recherches d’Abraham 

Maslow 6 concernant la pyramide des besoins de l’humain pour créer son jeu vidéo.  

Pascaline Lorentz nous apprends que la construction identitaire du joueur se base 

sur l’imitation ou la confrontation, ce que j’en déduis c’est que les joueurs utilisant les 

SIMS vont d’abord essayer de reproduire leurs vies, l’imiter le plus possible (le 

physique du joueur, l’esprit de sa famille, …) ou bien d’une vie qu’ils connaissent. 

Puis par la suite le joueur se laissera tenter par le « nouveau » et essayera d’incarner 

une nouvelle identité et faire de nouvelle expérience sociale avec son entourage.  

En outre, le jeu permet également d’observer quels comportements les joueurs vont 

donner à leurs personnages. Vont-ils décider de devenir « hors la loi » ? Suivre une 

logique boulot – maison – dodo ? Le fait que le jeu n’a pas de « but » réel à 

atteindre, le champs d’action du joueur est immense et lui permet de s’ouvrir à son 

bon vouloir sans barrière.  

De plus, Will Wright a voulu instauré un aspect « vie réelle » en intégrant les 

problèmes d’argents. En d’autres termes, le joueur devra faire des choix significatifs, 

(qui pourront se reproduire sa  vraie vie) comme par exemple : Dois-je acheter un 

ordinateur, une piscine et un barbecue, quitte à ne pas pouvoir acheter de la 

nourriture pendant le prochain mois ? L’argent rentre si le joueur travaille 

consciencieusement (à l’heure, réalise des actions spécifiques, …). 

                                            
2
    Pascaline Lorentz : http://sspsd.u-strasbg.fr/spip.php?article1839 

3
 http://www.lesechos.fr/07/06/2010/lesechos.fr/020581433460_-les-sims-sont-un-veritable-dispositif-

experimental-de-pratiques-sociales-.htm 24 novembre 2015 
4
    Michael Stora : http://www.omnsh.org/michael.stora 

5
 http://www.01net.com/actualites/michael-stora-psychologue-jutilise-les-sims-dans-le-cadre-de-mes-

therapies-265860.html 26 novembre 2015 
6
     Psychologue, Vers une psychologie de l’être, édition Fayard, 1972 

http://www.lesechos.fr/07/06/2010/lesechos.fr/020581433460_-les-sims-sont-un-veritable-dispositif-experimental-de-pratiques-sociales-.htm
http://www.lesechos.fr/07/06/2010/lesechos.fr/020581433460_-les-sims-sont-un-veritable-dispositif-experimental-de-pratiques-sociales-.htm
http://www.01net.com/actualites/michael-stora-psychologue-jutilise-les-sims-dans-le-cadre-de-mes-therapies-265860.html
http://www.01net.com/actualites/michael-stora-psychologue-jutilise-les-sims-dans-le-cadre-de-mes-therapies-265860.html
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Il est donc également intéressant de voir de quelle manière le joueur décidera 

d’aménager sa vie virtuelle. 

Daniel Ichibiah7, nous propose une catégorisation du joueur « type » réparti en 4 

groupes : 

 Ceux qui maltraitent leur SIM. 

 Ceux qui cherchent à gagner le plus d’argent. 

 Ceux qui tentent des expériences et ils y assistent comme s’ils regardaient la 

Télévision. 

 Ceux qui jouent pour le coté « architecte ». 

 

Il est bon de signaler qu’il existe des « codes triches » dont un qui permet de gagner 

de l’argent très vite, ce qui peut corrompre la catégorie « 2 » de Daniel Ichibiah. 

Cependant il est intéressant également d’observer qui utilise ou qui n’utilisent pas 

ces « codes ». 

 

Dans l’étude de Pascaline, elle explique également que lors de la création du 

personnage il est intéressant de voir les caractéristiques physiques et sociales que le 

joueur choisira, car de manière générale des similitudes entre le joueur et son SIM 

seront très prononcées, cependant il est parfois bon de signaler qu’un joueur qui se 

sent « enrobé » dans la vie réelle pourrait créer un personnage lui ressemblant mais 

« plus mince ». 

 

Michael Stora nous explique également que les enfants (de plus de 12 ans) on 

l’habitude de ne créer qu’un seul SIM par maison. 

Il est vrai que la difficulté de s’occuper d’une famille est compliqué, par exemple si 

notre SIM ne va pas aux toilettes à temps, il montrera son indignation en urinant là 

où elle se trouve… 

                                            
7
     Ecrivain et journaliste, La saga des jeux vidéo : cinquième édition, édition Broché, 2014 
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Qui plus est, l’enfant se tourne beaucoup vers lui-même, s’ils ont l’occasion de ne 

pas avoir « le frère désagréable et la sœur pot-de-colle » et un environnement à son 

image,  il succombera à la tentation d’être seul.  

 

Cependant, Will Wright a décidé que les interactions sociales (avoir des amis), il ne 

progressera pas dans son milieu professionnel. Donc, le social des SIMS est 

surement le coté le plus compliqué mais aussi le plus important du jeu. 

 

Benoît Virole8, recommande d’utiliser les SIMS dans le cadre où l’enfant a du mal à 

s’exprimer et rentrer dans une relation de dialogue via des jouets telle que poupées 

ou figurines. Par contre, tout comme Pascaline, il explique que l’enfant ne doit pas 

être seul derrière l’écran, il doit rentrer en communication avec le psychologue ou les 

parents. Les parents doivent fixer certaines limites à l’enfant pour ne pas se 

renfermer dans une « addiction » (je précise qu’il en est de même pour la lecture, le 

sport et toutes autres activités). De plus, les parents doivent s’intéresser aux activités 

de l’enfant, à ce que le jeune crée et imagine pour lui permettre de communiquer le 

plus possible. Le choix de placer tel ou tel meuble à tel ou tel endroit peut engendrer 

une conversation car ça représente le désir de l’enfant qu’il n’arrive pas 

nécessairement à exprimer dans la vie réelle.   

 

Pour revenir à l’ « addiction », j’aimerais préciser quelques informations. Pour illustrer 

ce dont je vais parler, je me réfère à Serge Tisseron9 ainsi qu’à la définition du 

dictionnaire10 : Addiction : nf Toxicomanie, alcoolisme, tabagisme, etc. 

Serge Tisseron nous explique que le temps de jeu n’influence pas nécessairement à 

l’addiction du jeu, une personne qui ne joue que quelques heures par semaines peut 

devenir beaucoup plus addictive à un jeu plutôt que quelques qui jouent plus de 25 

heures / semaines. Cela dépend, entres autres, si le joueur continue de réfléchir à 

son jeu toute sa journée quitte à en devenir nuisible pour sa propre santé (ne plus se 

nourrir, ne pas aller travailler, …).  

                                            
8
 Docteur en psychopathologie, docteur en science du langage, romancier.  

9
 Psychiatre, Psychanalyste et spécialiste des relations médias-jeunes. 

10
 COLLECTIF, Larousse de poche 2015, Paris, édition Broché, 2014. P.10 
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2. Les stéréotypes, les préjugés et les clichés ?  

a) Définitions :  

 

Stéréotype 11: NM Formule banale, opinion dépourvue d’originalité ; cliché. 

Stéréotype Web12 : En sciences humaines, un stéréotype est l'image préconçue 

d'un sujet dans un cadre de référence donné, telle qu'elle y est habituellement 

admise et véhiculée 

Préjugé13 : NM Opinion préconçue, jugement porté par avance.  

Préjugé  Web 14: Le terme préjugé désigne des opinions adoptées en l'absence 

d'informations ou de pratiques suffisantes. Parfois articulés sur des mythes ou 

des croyances, ou résultant d'une généralisation hâtive 

Cliché15 : FIG Lieu commun, banalité ressassée. 

Cliché Web 16: Consiste en l'emploi d'une expression « stéréotypée » et banale à 

force d'utilisation dans la langue. La simple répétition d'une telle image banale 

conduit au cliché […] Les effets sont souvent variables et relativement proches de 

l’ironie; elle est proche de figures comme le lieu commun, le stéréotype et le poncif. 

 

b) Explication 

 

En sommes, le stéréotype est quelque chose de descriptif et collectif car sur base de 

ce que les font « (comportements, conduites) parce ce qu’ils sont (essence, 

nature) ».  

                                            
11

 COLLECTIF, Larousse de poche 2015, Paris, édition Broché, 2014. P.778 
12

 https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9otype 27 novembre 2015 

13
 COLLECTIF, Larousse de poche 2015, Paris, édition Broché, 2014. P.640 

14
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9jug%C3%A9 27 novembre 2015 

15
 COLLECTIF, Larousse de poche 2015, Paris, édition Broché, 2014. P.150 

16
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Clich%C3%A9 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9otype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9jug%C3%A9
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Le préjugé est quant à lui plus individuel et normatif car sur base d’une attitude 

opposé à une personne ou un groupe de personne en raison de leur appartenance à 

un groupe particulier17.  

c) Les stéréotypes chez les enfants ?  

 

Depuis une vingtaine d’années maintenant, les stéréotypes garçons / filles ne font  

que s’accroitre. Il est d’autant plus visible dans les brochures de supermarchés, dans 

les publicités à la télévision ou simplement la disposition des jouets dans les rayons 

des magasins.  

 Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. 

 L’action pour les garçons, les tâches ménagères pour les filles. 

 Le foot pour les garçons, la danse pour les filles. 

 Voiture pour les garçons, cuisine pour les filles. 

 Jupe pour les filles, pantalon pour les garçons. 

 Poupée pour les filles, construction pour les garçons. 

 Longs cheveux pour les filles, cheveux cours pour les garçons. 

Comme expliqué tout à l’heure, les stéréotypes changent en fonction des époques et 

ces 2 images suivantes le prouvent18 :  

                                            
17

 http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28 

27 novembre 2015 

18
 Brochure « Leclerc » de 1988, garçons comme filles faisaient le ménage. 

http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28
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19

 Publicité « Lego » de 1981, filles et garçons jouent avec Lego, tandis qu’actuellement l’image est 

rose et féminine. 

20
 Brochure « Supermarchés U » 
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Ces stéréotypes ne sont évidemment pas générales chez tout le monde et certains 

parents se sont plains de cette « mode » et une enseigne connue a réagit en 

insérant des garçons dans leurs brochures à des endroits actuellement 

dits « féminins » et inversement également :   
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3. La représentation de soi et de l’autre.  

a) Définition et explication :  

 

La représentation de soi ou image de soi : Lorsqu’elle est en lien avec l’identité 

physique, elle est  comparée à l’image que nous renvoie notre corps, et son 

interprétation. Du coté psychologique c’est en lien avec l’estime de soi, la manière de 

se juger.  

L’estime de soi se modifie en fonction de nos aspirations et de nos réussites. 

Du point de vue de la sphère « personnelle », le jeune  connaitra la puberté, les 

goûts,  de nouvelles attitudes, des valeurs qui lui sont propres… Il se posera alors la 

question du « Qui suis-je ? » 

Du point de vue de la sphère « sociale », le jeune fera partie d’un groupe, jouera des 

rôles sociaux, comprendre les autres par rapport à lui-même… Il devra alors se 

poser la question « quelle est ma place ? »  

Une fois les 2 questions misent l’une face à l’autre il peut en découler « L’image de 

soi ». 

 

 
Qui suis-je ? Quelle est ma place ?  

L’image de soi 
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4. L’identité de la personne 

a) Comment distinguer la construction identitaire ? 

 

L’identité sociale (définition Web) 21: « L’identité de l'individu est, en psychologie 

sociale, la reconnaissance de ce qu'il est, par lui-même ou par les autres. La notion 

d'identité est au croisement de la sociologie et de la psychologie, mais intéresse 

aussi la biologie, la philosophie et la géographie » 

L’identité philosophique (définition Web)22 : « L’identité est un terme désignant 

plusieurs formes de relations, en logique, et en psychologie.  

On distingue l'identité comme :  

 Relation d'un être à lui-même (« identité numérique »)  

 C’est d’accepter qu’on soit « un » « unique ». 

 Ressemblance entre deux êtres (« identité qualitative »), 

 Accepter le fait que d’autres personnes puissent avoir les mêmes goûts 

que nous, mais tout en restant « soi » et « l’autre ». 

 Caractère d’une personne dans son évolution temporelle (« identité 

personnelle »).  

 La personne évolue en fonction de son apprentissage au fil du temps. 

 Désigner l'appartenance de plusieurs êtres à une même espèce (« identité 

spécifique»)». 

 En gros, ça répond à la question « Qu’est-ce que c’est », les personnes 

avec qui je discute en ce moment s’appellent « Marc et Roger » mais avant 

tout, ce sont des humains comme moi.  

 

                                            
21

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_(sciences_sociales) 2 décembre 2015 
22

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_(philosophie) 2 décembre 2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_(philosophie)
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Je vais vous parler d’Erik Erikson23 qui nous dit que l’identité est composée d’un 

aspect réflexif et d’un aspect social. 

C’est-à-dire qu’en fonction de notre vie sociale (les amis, la famille, le travail, …) et 

notre réflexion sur tel ou tel sujet pour faire nos propres choix. Alors notre identité se 

construira différemment qu’une autre personne vivant les mêmes choses.  

Identité = engagement sociale  

Pouvoir faire ses propres choix.  

 

En d’autres mots, avant de s’engager, l’adolescent connaît une période de recherche 

de soi essentielle, pendant laquelle il expérimente plusieurs rôles sociaux, pour que 

les choix pris durant sa vie lui soient vraiment personnels. 

Dr. Harold Grotevant24 est l’un des premiers chercheurs à essayer de comprendre 

les différents contextes sociaux jouant un rôle dans le développement identitaire à 

l’adolescence :  

 L’environnement socioculturel 

 la famille et les pairs 

 l’environnement scolaire 

Chacune de ces catégories qui sont perpétuellement sujettes à des modifications 

facilitant ou gênant la construction identitaire du jeune.  

L’environnement scolaire est probablement celui qui modifie le plus la construction 

identitaire d’un point de vue sociale étant donné le nombre de choix que le jeune 

devra faire à un moment fort de construction identitaire. (Quelles études ? Quel 

groupe social ? Quelle petite amie / petit ami ? Quel style vestimentaire ? Bon 

travailleur ou non ? Etc.) 

 

                                            
23

 Psychanalyste, auteur d’une théorie du développement psychosocial. 
24

 Président du département psychologie & professeur titulaire  
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5. Par quoi est façonné notre idéal ?  

a) Qu’est-il vraiment ?  

 

Selon Gérard Bonnet25, l’idéal peut être du niveau de :  

o La vérité,  

o La beauté,  

o La justice / les lois, 

o …  

En d’autres mots, C’est une valeur commune à tous, qui reste malgré tout une réalité 

imaginaire que nous espérons atteindre. En sachant que cet idéal n’existe pas en 

tant que telle. (Nous avons tous UN idéal plus fort que tous les autres, qui nous 

façonne). 

Au finale, le mot « idéal » n’est pas compliqué à s’imaginer, rien qu’en lisant le mot 

on peut se dire « Ha mon idéal, ça serait … » mais pourtant, sa nature exacte nous 

échappe.  

Un exemple pour vous expliquer : Les lois, on se dit que nos lois sont « biens » dans 

l’ensemble et qu’elles sont là pour d’une certaine façon, nous protéger.  

Du coup, on en fait quelque chose qui pourrait ressembler à  un « idéal à suivre » on 

l’apprend à nos enfants et en (général) on la respecte. => On donne une identité aux 

lois. Cependant, les lois changent tout le temps qu’on soit en Belgique, en France ou 

en Amérique et aussi à travers l’époque.  

N’est-ce pas anormale de suivre quelque chose qui change autant ? Non, car on a 

besoin de cet « idéal » pour nous apprendre qui nous sommes.  Il en va de même 

pour notre « idéal » de beauté, il changera en fonction de notre expérience de vie.  

                                            
25

 Psychanalyste et professeur, auteur de nombreux ouvrages. 
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Techniquement un « idéal » est quelque chose qui ne se produira jamais, il permet 

aux personnes de poursuivre un but, de les animer à atteindre un résultat dans leurs 

vies. Il faut donc faire attention de ne pas mélanger « idéal » et « réalité ». Plusieurs 

passages historiques peuvent en témoigner26.  

Durant l’adolescence, à ce moment de « crise », l’adolescent rentre en conflit entre 

les idéaux sociaux de ses parents et ses propres idéaux, qui reparaissent d’une 

manière très rapide. C’est, dans un sens, un passage obligatoire.  

D’abord parce que, dans ce conflit, l’adolescent trouve la force de se confronter à 

l’autorité (ses parents)27. Mais aussi parce que, en se confrontant à eux, ils 

tomberont de leur piédestal car le jeune renonce à les idéaliser. Donc, l’adolescent 

récupère ses propres idéaux à son compte et ne laisse plus personne en décider à 

sa place. 

 

                                            
26

 Le nazisme et l’idéal de la pureté de la race / le terrorisme qui tuent pour atteindre leurs idéaux, … 

27
 Voir le cours de psychologie générale de 2

ème
 année. 



 

 19 

6. Les médias actuels modifient-ils notre identité, notre façon de 

penser et notre image de soi ?  

a) Les réseaux sociaux et les médias sociaux :  

 

D’un point de vue technique, les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter 

servent à plusieurs choses :  

 Se regrouper en fonction de l’amitié ou du niveau de connaissance avec 

quelqu’un,  

 Pouvoir échanger sur des centres d'intérêts communs (comme la musique, 

nos passions, ou même la vie scolaire.)  

 l’échange d’informations, de photos ou de vidéos…  

Le mot « réseau » veut donc dire qu’entre toutes ces personnes, il se crée un lien de 

partage. 

Les médias sociaux quant à eux, regroupent à la fois les réseaux sociaux mais aussi 

les blogs, les sites d’opinion sur un restaurent ou bien un hôtel, Youtube et 

Dailymotion qui permettent de partager des vidéos et finalement des « Wiki » comme 

le plus connu « Wikipedia » qui permettent au monde de partager « le savoir » 

commun à chacun sans pour autant faire partie même d’un groupe précis.  

Pour les adolescents, Facebook (pour ne citer que celui-ci) est intéressant pour les 

jeunes. Ils peuvent communiquer avec leur amis, se divertir seul ou à plusieurs à 

travers les jeux en ligne, planifier des sorties à l’aide des « événements » qu’ils 

peuvent partager avec qui ils veulent, publier des photos et vidéos de leurs sorties, 

s’échanger des informations (réponses aux devoirs, dates d’examens, parler du 

dernier tome du dernier manga ou du dernier film sorti …). 

Les réseaux sociaux créent une impression d'appartenance à une communauté de 

personnes qui partage des points communs. Ils permettent une certaine sociabilité.   
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Pour les jeunes, leurs profils sont en quelque sorte la preuve de leur identité et un 

repère de leur reconnaissance sociale.  

Une recherche de « popularité »  est relativement présente chez les jeunes, en 

fonction du nombre de « Like » ou du nombre d’amis. Ainsi ils augmentent leurs 

images d’eux-mêmes. D’une certaine manière le partage de passion, de leur talent, 

de vidéo réalisé par eux (=> créativité) est assez positif. 

En revanche, en dehors des dangers connus tel que la divulgation d’information 

personnelle ou le cyber-harcèlement que je n’expliquerai pas dans le cadre de ce 

TFE, il est bon de savoir qu’il y a effectivement une forme de « peur » qui s’est créé 

en même temps que les réseaux sociaux.  

Lorsque j’utilise le mot « peur » c’est par rapport à la peur de l’autre. Cette peur n’est 

pas nouvelle, cependant dans ce cas, Facebook est une porte ouverte à la critique et 

aux regardent de l’autres.  

Alors, en pleine construction identitaire, le jeune fera attention à ce qu’il renvoi via ce 

réseau. Il pourrait essayer de ressembler à une forme de « groupe » qui séduit déjà 

le net / ses camardes, sans prendre nécessairement en considération son « lui-

même », par peur d’être jugé et/ ou rejeté.  

Il s’agit approximativement du même phénomène que les jeunes pouvaient 

rencontrer en récréation, à la différence que l’écrit (via un support médiatique) et le 

verbale (en récréation) est beaucoup plus puissant et facile d’accès lorsque l’on veut 

faire « du mal » à l’autre lorsque celui-ci ne rentre pas dans « le moule ». 

Je me rends compte que ce dernier paragraphe peut être considéré comme 

« jugeant » car je ne peux pas savoir si vraiment « faire du mal » est le but, mais, à 

mon sens, il ne faut pas non plus nier que l’image que les jeunes se renvoi les uns 

aux autres est perpétuellement critiquée. De plus, le support de l’écrit facilite cela, il 

est généralement plus compliqué de dire ce que l’on pense à quelqu’un en face de 

nous que quelqu’un a 15 kilomètres de nous derrière son ordinateur. 
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b) La télévision : 

Ici je vais évoquer des sujets qui concernent les adolescents et non pas les adultes, 

pour rester dans le cadre initial de mon TFE. 

 

Pour commencer, je vais parler des publicités qui passent à la télévision, celle 

destiné aux enfants / adolescents. 

En matière de nourriture, n’avez-vous jamais eu l’impression de sentir l’odeur du 

biscuit ou du chocolat qui passe à la télévision ? Voir même en avoir le goût ? Les 

réalisateurs des ces publicités agrandissent l’image, ils font fondre le chocolat de 

manière lente pour que nos yeux l’observent longuement et puis finalement, un 

enfant croque dedans avec le sourire pour qu’on comprenne « ce produit est 

délicieux ». On appelle ça une publicité « suggestive ». 

 

Les jeunes sont souvent la proie des publicitaires car d’une certaine manière ils sont 

plus vulnérable, ne songeant pas au coté uniquement commerciale et ne voyant 

dans la pub qu’un bon biscuit qu’il aimerait bien manger (Oui, il est bon, regardez 

l’enfant il est content !). Madame Monique Dagnaud 28nous explique également que 

certaines publicités29 intègrent un aspect héroïque et adulte tout en y insérant des 

moments réels de la vie (l’heure du goûté) pour donner l’impression que le produit 

aide à devenir ce héro / cet adulte.  

Il en va de même pour les publicités « vestimentaires », dans ce cadre les 

publicitaires montrent des femmes et des hommes dans des postures avantageuses 

(comme si le monde pouvait leur appartenir)30 visant dans un premier temps que 

l’image de cette marque soit la meilleure, celle avec laquelle tout peut arriver.  

Le problème c’est qu’il arrive que, pour différentes raisons, la personne ne puisse 

pas se procurer ce vêtement, il en découle alors que cet individu va avoir une image / 

estime d’elle diminué. C’est d’autant plus vrai pour l’adolescent qui ne peut pas 

                                            
28

 Directrice de recherche CNRS émérite, sociologue.  
29

 Prince de Lu 
30

 Zalando 
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s’acheter la dernière veste (ou le dernier parfum31, qui utilise des codes similaires) 

alors que ses amis le peuvent.   

Finalement, je vais regrouper les téléréalités, les magazines « people » et les 

concours de « Miss ».  

D’une façon générale, ces trois points essayent de représenter le monde « jeune » 

actuel, où du moins le monde qu’il faut suivre le plus possible.  

Que ça soit en termes de beauté : le concours des Miss est basé principalement sur 

la beauté de chacune, puis seulement sur le psychologique et ce que chacune 

aimerait faire ou changer. De plus les téléréalités ont également des « cotas » de 

beauté à suivre, la plus part des garçons sont musclés ou en forme physiquement, 

les filles pratiquement toutes fines, bronzées ...  

Les magazines sont pareils, pourquoi ? Parce qu’ils exposent justement ces stars de 

la TV (acteurs, mannequins, téléréalités) mais, en les retouchant d’autant plus à 

l’aide de logiciels comme Photoshop. Qu’est-ce que ça évoque aux lecteurs de ces 

magazines et qui n’ont pas le physique de toutes ces « stars » ? Par exemple : 

même après l’accouchement elles sont « minces » ?  

32 

                                            
31

 Invictus 
32

 Avant / Après Photoshop Vanessa Hudgens et Caméron diaz 
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Si déjà les adultes peuvent être touchés par ces images, pardon, ces fausses images 

(ces gens modifiés n’existent pas) de beauté, comment les adolescents le 

ressentent-ils et le vivent-ils ? Lunettes, appareil dentaire, cheveux gras, boutons, 

règle, rondeur, difformité, tâches de rousseur … qu’en est-il des réalités du monde 

caché au public pour ne mettre en avant que la « beauté » ? Pour l’estime de soi, là 

aussi, c’est dur de s’accepter.  

En termes de comportement : Ici je viserai plutôt les téléréalités. Les adolescents 

qui regardent ces émissions voient en permanence (à une époque, des chaines de 

télévisions étaient branchées 24/24 et 7/7 à ces émissions, on pouvait alors suivre 

sans gène les moindres faits et gestes de ces stars du petit écran) maintenant, ce 

n’est peut-être plus autant « en direct » mais du moins, une émission par jour est 

prévue plus un « prime ». Notre cerveau observe et retient ce qu’il voit, surtout s’il le 

voit tous les jours.  

Pour des adolescents qui déjà ne s’acceptent pas nécessairement physiquement à 

cause, entre autre, du point précédent, vont alors écouter et apprendre le 

comportement, la façon de parler et de s’exprimer de ces personnes enfermées dans 

des maisons durant des semaines et parfois, essayer de les recopier car ils sont 

l’image, ils représentent ce qui est « cool » pour l’adolescent. Si cela arrive, il  

n’arrive pas à trouver son « Qui suis-je » expliqué plus tôt car ce qu’il fera ne lui sera 

pas « propre ». 

Pour conclure ce point, les choses à retenir c’est que les jeunes et les adolescents 

ne sont pas toujours à même de comprendre certaines images qu’ils voient chaque 

jour.  

Parfois ça ne changera rien, mais parfois ils peuvent être vraiment touchés au niveau 

de l’estime d’eux même. Donc, si des adultes peuvent également être touchés, alors 

pensons à protéger (non pas en interdisant ou en culpabilisant) mais en étant 

présent. Expliquer et surtout s’intéresser à ce que l’adolescent observe et écoute 

pour lui permettre le plus tôt possible de rester qui il est et se construire avec ses 

propres choix et non ceux créer par les médias.  
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7. Quel rôle a l’éducateur par rapport au processus identitaire de 

l’adolescent ? 

 

A partir d’actions au quotidien, l’éducateur permet le développement du potentiel des 

personnes. Il permet à ces personnes de discuter sur leur identité. Il confronte les 

gens aux différentes lois. Il l’accompagne à faire ses propres choix en fonction de lui 

et de son environnement.33 

L’éducateur doit valoriser le jeune dans la recherche de qui il est pour pouvoir lui 

permettre d’ouvrir son esprit critique, par exemple : Le fait de suivre « la mode » sans 

réfléchir à ses propres goûts, son processus identitaire n’en sera-t-il pas réduit ? 

C’est-à-dire d’également essayer de lui faire remarquer certains stéréotypes qui nous 

entourent sans même que nous le remarquions. 

En d’autres mots, B. Robinson34 estime qu’il y a comme un paradoxe pour 

l’éducateur, d’un coté il doit permettre la connaissance des différentes lois comme 

par exemple, le comportement en société. Tout en lui permettant de vivre sa vie de 

manière unique et originale sans prendre en considération les relations à l’autre.  

C’est un peu comme si l’éducateur devait agir dans la loi et hors la loi. Pour ne pas 

piéger l’éducateur, il est nécessaire de créer un espace spécifique permettant à la 

personne de vivre cette expérience personnelle pleinement et en confiance. 

La valorisation35 sert à chercher chez une personne toutes les raisons qui vont lui 

donner une meilleure image d’elle-même. La valorisation permet de rétablir ou 

trouver une confiance en soi.  

Chez les enfants  elle est essentielle pour le  développement car elle permet, à l’aide 

de cette confiance en soi, de créer une certaine autonomie. 

                                            
33

 J’ai utilisé le PDF « Fondamentaux ». 

34
 B. ROBINSON, cité par M. DE HALLEUX, Le métier d’éducateur: trajectoires sociales et 

constructions identitaires, thèse présentée à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 2007, p 67 

35
 Notion vu durant mes années d’étude aux Rivageois 
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L’une des premières tâches que l’on apprend lorsque l’on étudie l’enseignement 

spécialisé c’est de permettre aux personnes que l’on accompagne de devenir eux-

mêmes, des acteurs de leur propre vie, c’est-à-dire d’être autonome. 

L’éducateur doit également favoriser le dialogue avec le jeune, pour permettre aux 

jeunes de s’ouvrir face aux mondes mais également à lui-même, le dialogue sert de 

barre « d’accroche ». 

En restant renfermé sur soi-même, il est difficile de comprendre et d’accepter les 

différences qui nous entourent car on reste d’une certaine manière à cheval sur ses 

positions (on n’écoute pas les arguments de l’autre).  

Mais également les ressemblances. Ici l’éducateur qui favorise le dialogue ouvre la 

porte de la compréhension de soi, pouvoir s’exprimer sur des décisions ou des actes 

augmente l’estime de soi. Il pourra alors essayer de répondre aux questions du « Qui 

suis-je ? » et « Quelle est ma place ? ».  

L’éducateur doit également être empathique avec le jeune, je dirais également qu’il 

doit être authentique pour lui permettre d’être lui aussi, le plus vrai possible et le plus 

en confiance.  

Finalement, l’aider à « dépasser les frontières sociales ». Durant toute sa vie, il sera 

d’une certaine façon « dicté » par des normes établies, des règles. Ici l’éducateur 

peut agir en lui permettant de s’ouvrir à une autre façon de voir les choses, une 

façon qui lui sera propre à lui-même. Lui permettant ainsi de s’observer seul (sans 

dictat) et de peut-être voir ce qui il aimerait être ou devenir. 
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1. Méthodologie  

 

Ma méthodologie consiste à ce que je le jeune puisse faire une introspection : (à quoi 

je ressemble ? De quelles couleurs sont mes yeux ? Je suis grand ? Petit ? Gros ? 

Mince ?) Ainsi que d’observer les différences avec les autres lors de la création (très 

réaliste) d’un personnage via le jeu vidéo « LES SIMS ». 

Il aura l’occasion de modifier ce qu’il n’apprécie pas, ce qui l’aimerait avoir ou 

simplement créer quelque chose sans ressemblance avec lui-même ou familière.  

Mais surtout comprendre d’où viennent ces différences, doit-il les accepter ? Sont-ils 

vraiment ce qu’il désire ? La télévision et les médias jouent-ils un jeu ? Les filles 

n’aiment-elles vraiment que le rose ? Toutes des questions que le jeune pourrait se 

poser via cet outil. 

Ils auront l’occasion de s’exprimer sur ce qu’ils ressentent, de parler en « Je » et 

mettre des mots sur ce qu’ils vivent personnellement, par exemple un divorce 

difficile, un petit frère désagréable, ... 

Je m’intéresserais également au coté « créatif ». Pourquoi met-il ce meuble à cette 

place ? Pourquoi crée-t-il une famille unie en disant qu’elle ressemble à la sienne, 

alors que ses parents sont séparés ?   

Dit-il qu’il ressemble à son personnage ? Si oui, a-t-il modifié des parties visibles de 

sa morphologie ?  Si non, sur qui se base-t-il ?  

Invente-t-il l’ensemble de son personnage ? Qui imite-t-il au niveau du caractère ? Et 

au niveau du sociale (se faire des amis) ? S’y intéressera-t-il ?  

Toutes des questions qui pourront être analysées durant l’ensemble de notre 

expérience entre le jeune et moi-même, car se sont eux, les acteurs. 
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a) Mon rôle  

 

 Aider le jeune à mettre des mots sur ce qu’il est en « Je », comment il se 

représente … 

 … Et comment il représente le monde qui l’entoure. 

 Permettre au jeune de créer, imaginer, inventer sans barrière. 

 Être empathique et à son écoute. 

 L’aider à observer et peut-être comprendre certains stéréotypes et préjugés 

de la société. 

 L’aider à  « dépasser les frontières sociales » avec l’aide du jeu vidéo. 

 L’aider dans sa réflexion et l’encourager dans sa démarche (valorisation). 

 

b) Mes objectifs  

 

- Favoriser son épanouissement. 

- Lui permettre de s’observer et de comprendre qui il est vraiment. 

- Permettre le jeune de dire « Moi, je suis, et j’aime … » et « Lui, il est et il aime » 

sans apriori. 

- Permettre au jeune d’accepter la différence. 

- De s’accepter lui-même. 

- Favoriser l’échange entre le jeune et moi-même via l’outil. 

 

c) Hypothèse 

 

Les jeunes ont des difficultés à savoir qui ils sont (leur identité) et d’accepter l’autre 

tel qu’il est avec les différences et les similitudes. De plus, ils utilisent les médias 

comme « référence » identitaire. Les « SIMS » est une alternative pour permettre de 

se projeter soi même ou de représenter l’autre et d’observer ce qu’il en ressort. 
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d) Pourquoi me permettre cette affirmation ?  

 

En quelques mots, durant mon cursus scolaire, j’ai eu l’occasion de discuter avec 

beaucoup de jeunes, d’écouter leurs histoires (leurs vies) et j’ai la possibilité de 

pouvoir affirmer que la plus part de ces jeunes ont du mal à s’auto-décrire, parler en 

« je », parler d’eux-mêmes (de manière personnelle) et ils ont souvent plus facile de 

critiquer l’autre sur ce qu’il est et ce qu’il aime « T’aimes ça ? Bah tu crains … », 

plutôt que de s’exprimer sur leurs propres gouts.  

De plus, une majorité des médias actuels, ont un pouvoir (à mon sens !) sur les 

normes et les codes sociaux à suivre. 

 

2. Présentation de la population  

 

J’ai choisi de prendre des adolescents de la Maison Intergénérationnelle de Herstal 

âgés entre 12 à 17 ans. 

J’ai décidé de rencontrer à nouveau le public de ces quartiers car leurs histoires et 

leurs parcours de vie m’ont énormément touché. C’est pour cela que j’ai voulu 

concrétiser mon expérience avec eux. 

De plus, dès le départ, lorsque ce stage m’a été accepté, j’ai pu entendre beaucoup 

de stéréotype, qui je dois l’avouer, me faisait très peur initialement !  

- « Ne va pas là, tu vas mourir ! »  

- « C’est le Bagdad du belge »  

- « La Préalle, tu es sérieux ? t’es dans la merde … n’y reste pas après 15h 

… » 

Mais la vérité est bien différente, je me suis attaché à ce quartier et à ces habitants et 

c’est avec eux que j’ai voulu avancer !  
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Sont présents durant cette « activité » : 5 garçons et 1 fille. 

- Pablo (13 ans) 

- Nicolas (12 ans) (frère de Pablo) 

- Timo (17 ans) 

- Andy (12 ans)  

- Raphael : (15 ans)  

- Chloé : (14 ans) (sœur de Raphael) 

 

3. Qu’est-ce qu’une expérimentation ? 

 

La méthode expérimentale permet de répondre à une hypothèse « cause-

conséquence » sur un sujet qui nous touche personnellement à l’aide d’une 

expérience.  

On modifie ou on apporte un dispositif qui permet de chambouler le quotidien / les 

habitudes et cela permet d’observer, de comparer et de rechercher la / les cause(s) 

de cette hypothèse via les informations obtenues à l’aide de cette dites expérience.   

 

4. Mon expérimentation   

 

J’ai donc choisi comme « outil » le jeu vidéo « les SIMS ». L’expérience se fera 

individuellement entre le jeune et moi. Au départ, je lui demande de répondre à un 

petit test.  

Ce test est constitué, d’abord, d’un code couleur (bleu ou rose), sans rien dire, le 

jeune aura le choix de prendre le test qui lui parle le plus. (Ils sont identiques).  
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Ce test contient 8 mots :  

- Enfant (garçon),  

- Enfant (fille),  

- Adolescent,  

- Adolescente,  

- Femme,  

- Homme,  

- Lui-même,  

- Une famille 

- Métier 

  

Le jeune devra écrire le plus de chose possible qui lui passe par la tête pour chacun 

des mots précédents.  

Ce test me permettra de créer un petit tableau « comparatif » pour chacun des 6 

enfants et d’observer les différences et similitudes.  

Suite à ce premier test, je présenterais « Les SIMS » aux différents jeunes en 

expliquant comment le jeu fonctionne (les touches, les possibilités, …).  

Je lui expliquerais son fonctionnement et j’insisterais sur le fait que cette expérience 

fait partie d’un travail et que j’attends de lui qu’il soit le plus authentique possible, 

qu’il fasse ce qu’il désire, mais consciencieusement. Je dirais aussi que mon rôle est 

d’être présent pour lui et que je désire l’aider dans sa démarche à n’importe quel 

moment. 

Je lui laisse ensuite la possibilité de « toucher » au jeu vidéo, je le laisse découvrir 

seul un moment, ensuite je lui demande de créer un personnage, sans ne lui donner 

aucune indication. Pendant la création, il est tout à fait possible que le jeune et moi 

communiquons sur ce qu’il est entrain de créer. (J’essayerai de le faire s’exprimer le 

plus possible comme par exemple sur qui il se base pour le personnage. Vu que l’on 

peut modifier également les gouts du personnage, à qui sont-ils ?). 
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Suite à la création du 1er personnage, le jeune aura la possibilité de créer un 

deuxième personnage, soit dans la famille du 1er, soit complètement en dehors de sa 

première création. Le nouveau personnage, s’il y a, servira à observer les différences 

de « ligne de conduite » qu’il suivra entre le premier et le second.  

Lors de notre 2ème séance, Initialement j’avais prévu une deuxième activité dans 

laquelle le jeune aurait eu la possibilité d’être immergé dans le jeu et de vivre la vie 

de son SIMS. Cependant, par manque de temps (La Maison Intergénérationnelle a 

du fermer à plusieurs reprises, en plus des congés de l’éducateur) Je n’ai 

malheureusement pas pu finaliser cette activité découverte.  

Pour ne pas terminer « uniquement » sur la création du personnage, je discuterais 

avec chacun d’entre eux pour leur permettre de me donner des idées sur ce qu’ils 

auraient fait au niveau du social (amis, travail et relation amoureuse) et de la famille 

(seul, en couple, avec des enfants). 

Finalement on fera un petit débriefing où les jeunes s’exprimeront sur leurs ressentis 

via la création du personnage et les questions que j’ai posé durant l’activité. Ainsi 

que de leurs permettre de parler de ce qu’ils ont pu comprendre ou apprendre sur 

eux-mêmes.   

(Les tests ont été réécrit sur world par moi-même, j’ai gardé l’ensemble de ce 

qu’ils m’ont inscrit, en revanche j’ai corrigé l’orthographe et certaines 

tournures de phrases). 
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Pablo 

 

Nos représentations sociales et identitaires 

En quelques mots à quoi penses-tu quand tu imagines les mots :   

 (Physique, vestimentaire, comportement, attitudes, …) 

UN ENFANT (GARÇON) 
Enfant, est moins mâture que la fille, comique, 
s’habille en bleu, n’écoute pas. 

UNE ENFANT (FILLE) 
Comme une adolescente, mâture, aime le rose et le 

jaune, cheveux long, calme. 

UN ADOLESCENT 
C’est comme l’enfant garçon mais un peu plus 

sérieux à l’école, mais avec une crise. 

UNE ADOLESCENTE 

je pense à des filles de mon école de 4 à 6ème 

années, y compris ma sœur. Quand elles vont à des 

soirées, qu'elles sortent. 

UN HOMME 
je pense à mon père quand il travaille chez moi ou à 
son travail pour notre famille et que son style d’habit 
est classique. 

UNE FEMME 
je pense à mère avec un sac, long cheveux, qui est 

habillée en robe, en jupe… et qui reste à la maison 

TOI-MÊME 
Manga, Guitare, Dessin, PlayStation, Manger. 

UNE FAMILLE 
une photo ou il y a toute ma famille avec moi qui 

souris et quand on revient d'une fêtes ensemble 

UN MÉTIER 
je pense à quelqu'un avec un marteau en main qui 

travaille du fer 
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Je laisse le jeune écrire ce qu’il veut case après case pour qu’ensuite nous 

prenions un petit laps de temps pour en discuter ensemble : 

 

Première séance avec Pablo :  

 

Enfant (garçon) :  

Moi : Tu trouves les filles sont plus mature que les garçons ?  

P : Oui c’est toujours ce que dit ma maman quand elle parle de mon frère et de ma 

sœur.  

Moi : Tu étais comique quand tu étais petit ?  

P : Je suppose oui, je ne sais pas quand on voit les petits c’est drôle de voir 

comment ils parlent, comment ils jouent. 

Moi : Ils te font rire quoi ? 

P : Bah oui 

Moi : ah et tu t’habillais souvent en bleu quand tu étais petit ?  

P : Bah je mettais beaucoup de jeans et vu que le jeans c’est bleu donc oui … puis 

c’est comme c’est la couleur des garçons en général hein.  

Enfant (fille) : 

Moi : Les filles aiment le rose ?  

P : Bah oui, enfin pas toutes mais beaucoup quand même 

Moi : Ta sœur porte du rose ?  

P : laquelle la grande ou la petite ? 

Moi : Les deux ?   
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P : La petite oui, la grande non (pas dans les vêtements) mais elle a du rose dans sa 

chambre 

Un adolescent : 

Moi : Tu es plus sérieux à l’école maintenant qu’avant ?  

P : Je ne sais pas trop, ça dépend des cours 

Moi : Lesquels par exemple ?  

P : En math, on a une nouvelle prof et là ce n’est pas très sérieux en classe 

Moi : Sinon quel genre de crise ?  

P : Bah la crise d’adolescence quoi 

Moi ; C’est quoi pour toi la crise d’adolescence ?  

P : Je ne sais pas c’est quand on parle mal aux parents, quand on fait des graffitis, 

qu’on traine dehors, on travail pas à l’école, ce genre là quoi.  

Une adolescente :  

Moi : Les adolescentes sortent beaucoup en soirée selon toi ?  

P : Bah elles vont dans le carré, pendant les anniversaires ça se passe là-bas.  

Un homme :  

Moi : Un homme est plutôt travailleur alors ?  

P : En tout cas, pour subvenir aux besoins de sa famille il est obligé oui … 

Moi : C’est quoi des habits classiques pour toi ?  

P : Jeans et T-shirt  

Une femme :  

Moi : Donc à l’inverse de l’homme, la femme reste à la maison pour toi ?  

P : Bah oui pour s’occuper des enfants, le ménage, la lessive …  
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Toi- même : 

Moi : En gros, tout ce que tu aimes ? 

P : Bah oui il fallait mettre autre chose que ce que l’on aime ? 

Moi : Tu mets ce que tu veux mais tu peux aussi éventuellement parler de toi 

physiquement ou de ton caractère 

P : Euuuuuh, bah j’sais pas, je suis un garçon … (il rigole) 

Moi : Tu n’as pas l’air très à l’aise avec la description de toi-même 

P : Bah je ne sais pas, pour me décrire moi je me vois pas c’est toi qui pourrai faire 

ça. (Il rigole) 

Moi : Ce n’est rien tu es libre de mettre ce que tu veux !  

Une famille :  

Moi : Pour toi, la photo représente un esprit familial ?  

P : En tout cas chez moi on fait souvent des photos, surtout ma sœur, après le met 

sur Facebook. 

Un métier :  

Moi : Qui travail le fer ?  

P : Bah oui, quand j’pense à un métier je pense à truc qui s’fait à la main, un truc 

pour construire quoi 

A présent je vais inviter le jeune à créer son personnage sur les SIMS 

 

Dialogue lors de la création du personnage 

 

P : Je dois faire quoi ?  

Moi : Ce que tu veux, tu aimerais faire quelqu’un ? 
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P : C’est quoi le mieux  pour ton TFE ?  

Moi : Il n’y a pas de mieux ! Tu fais vraiment ce que tu préfères 

P : J’aimerai bien qu’il me ressemble un peu !  

Moi : Essaye de faire ça alors, si vraiment c’est ce que tu aimerais faire. 

P : Je ressemble à quoi ? 

Moi : Qu’en penses-tu toi ? 

P : Je n’en sais rien, je me regarde rarement dans le miroir. (il rigole) 

P : Attends, j’vais voir à quoi je ressemble. 

(Il se lève et va aux toilettes se regarder) 

P : Déjà je vais retirer mes tâches de rousseurs (il rigole) 

Moi : Elles te dérangent ?  

P : C’est moche, par contre je vais me rajouter de la barbe. 

P : Quoi que non, je n’en aie pas donc ça ne sert à rien. 

Moi : Tu aurais aimé avoir de la barbe ? Elle peut encore poussée. Regarde moi, elle 

commence à peine (je rigole) 

P : Oh oui ! Tu pourras demander à mon frère, ça fait au moins 2 ans que je lui dis 

que j’en aimerais une. 

P : Je n’aime pas quand on regarde mon nez, j’vais le diminuer de taille, je peux faire 

ça ? 

Moi : Oui bien sur ! Tu as l’impression qu’on le regarde ?  

P : Regarde le, il fait la taille de la tour Eiffel (il se met à rire). 

Moi : On t’a déjà dit qu’il était trop grand ?  

P : Non mais il n’est pas comme les autres nez 
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P : (Il me montre sa modification) Comme ça c’est mieux non ?  

Moi : Si tu trouves ça mieux pour toi, le jeu te permet de faire ce que tu veux !  

P : J’aime bien oui. 

P : Tenue à la piscine c’est torse nu ? C’est obligé ?  

Moi : Oui, tu aurais préféré pouvoir mettre un T-shirt ?  

P : Non mais je vais me faire plus musclé alors, mais pas trop. 

P : Tenue de soirée c’est genre un mariage ?  

Moi : Oui par exemple 

P : Alors ça sera costard. 

Moi : Ah, dans des mariages on est obligé de mettre un costume ?  

P : Bah oui, sinon ça passe mal … Tout le monde te regardera comme un abruti.  

Moi : Ca t’es déjà arrivé ?  

P : Non, mais ça se sait. 

P : Pour le sport obligé je mets un training, je n’ai pas envie qu’on me regarde. 

Moi : Tu n’aimes pas montrer tes jambes ?  

P : Bah, ca ne les regarde pas ! 

Moi : Tu te sentirais jugé ? 

P : Peut-être je n’en sais rien, j’aime ne pas me montrer. 

P : Ah ici c’est pour dormir, c’est quelle saison ? Eté ou Hiver ?  

Moi : Celle que tu veux !  

P : Mais en fait … Je n’avais pas encore remarqué mais … J’aime la couleur bleu 

moi. Regarde ! J’en ai mit partout (il rigole fort)  
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Moi : Ah tu n’avais pas remarqué ? Même la plus part de tes vetements sont bleus. 

P : (Il se regarde à nouveau)  Ah oui tu as raison (il rigole de nouveau). 

P : Je dois choisir mon aspiration ? C’est quoi ?  

Moi : C’est les caractéristique de ton personnage, par exemple l’amour, la 

connaissance, la popularité, … Regarde ici tu auras la liste. 

P : Je vais prendre âme-sœur, parce qu’on recherche tous son âme-sœur en vrai. 

Moi : Tu penses qu’on la recherche tous ?  

P : Bah oui, regarde David (L’éducateur de la M.I) il a Dana, toi tu as Roxane, mon 

père il a ma mère … On la recherche tous !  

Moi : C’est comme tu veux, c’est ton personnage à toi ! Ici tu dois choisir des traits 

comme par exemple : le sport, être méchant, fou, paresseux. 

P : En vrai je ne suis pas paresseux moi. 

Moi : Tu penses que j’imaginais que tu l’étais ?  

P : Non mais je donne l’impression de l’être, non ? 

Moi : Qu’est-ce qui te fait penser ça ? 

P : Je n’en sais rien (il rigole), tu ne trouves pas ? 

Moi : Je n’ai jamais eu cette idée de toi, non. Au contraire, tu viens souvent à la M.I, 

tu fais de la guitare, de la boxe et tu dessines très souvent, ce n’est pas vraiment ça 

être paresseux.  (Il se retourne timidement en rigolant) 

P : Ah moi c’est la famille avant tout et l’intelligence alors 

Moi : Tu espères avoir une grande famille ?  

P : Je ne sais pas, mais ma famille c’est important pour moi. 

Moi : Voilà tu as terminé, veux-tu continuer en créant un autre personnage ou bien tu 

veux t’arrêter là ?  
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P : Je vais devoir partir dans 10 minutes alors je préfère m’arrêter là !  

Moi : Très bien, je te remercie pour ce personnage ! Si tu veux je peux t’envoyer des 

photos de lui comme souvenir. 

P : Oh oui je veux bien !  

(On sauvegarde le jeu et allons prendre un verre d’eau pour se détendre) 

 

Deuxième séance : les Idées 

Moi : Alors, simplement, saurais-tu imaginer ce que tu aurais fait vivre à ton Sims ? 

Lui aurais-tu permit d’avoir des amis ? Un métier ? Une amoureuse ? Une famille ?  

P : Obligé, c’est famille avant tout que j’ai choisi et c’est vrai ! Je n’imagine pas être 

seul. 

Moi : Au niveau de l’amitié alors ?  

P : Je ne sais pas trop, surement mais je prendrais le temps de voir si ce n’est pas 

des profiteurs 
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Moi : Des profiteurs ?  

P : Bah ouais, t’as jamais eu des gars qui viennent te parler juste pour avoir un truc ? 

Bah ceux-là je les aime pas !  

Moi : Tu en as rencontré beaucoup ?  

P : Pleins, mais ils sont forts pour te faire croire qu’ils sont sympas !  

Moi : ça a l’air de te toucher ? 

 P : Boh, je ne sais pas, mais ça m’énerve oui ! 

Moi : En ce qui concerne le métier ?  

P : Je ne sais pas trop, surement pour gagner de l’argent 

Moi : D’accord, et finalement, une amoureuse ?  

P : Obligé … d’ailleurs en vrai aussi j’en aimerai bien une (il rigole) 

Moi : Parfait ! On va faire un petit débriefing maintenant. 

Débriefing  

Moi : Qu’en as-tu pensé ?  

P : C’était cool ! J’aime bien le jeu on peut vraiment faire pleins de truc. 

Moi : Tu as aimé pouvoir tester des trucs sur « toi » ?  

P : Ouais ! Les muscles ça m’irait bien (il rigole) !  

Moi : T’est-il arrivé de te sentir mal à l’aise ?  

P : De temps en temps, je ne sais pas plus trop quand... 

P : Ah si, au début ! Je ne savais pas comment me décrire c’est bizarre. 

Moi : Tu y arriverais maintenant ?  

P : Je pense oui, mieux en tout cas. 
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Moi : Qu’as-tu remarqué à propos de tes choix (durant le questionnaire et pendant la 

création du personnage) ?  

P : Dans la case qui parle de moi je pourrai dire plus de truc (il rigole).  

Moi : Quelle conclusion peux-tu en tirer ?  

P : Déjà c’est cool parce que j’peux dire que j’aime le bleu ! Chez moi on en a parlé 

et ils pensaient tous que je le savais déjà, alors que non ! C’est trop drôle (il rigole). 

Puis je vais essayer de plus m’observer, j’arriverai plus à savoir à quoi je ressemble. 

Moi : Voudrais-tu rajouter quelque chose ?  

P : Je ne crois pas non 

Moi : Bah écoute, c’était vraiment intéressant de faire ce TFE avec toi ! Je te 

remercie encore une fois 

P : De rien (il rigole) 

Conclusion sur Pablo 

C’était très intéressant de faire cette expérience avec lui, j’ai pu découvrir un Pablo 

qui ne se connait pas vraiment au final. Très inquiet de son image et de ce qu’il 

reflète aux autres, il a renvoyé ses propres craintes psychologiques (il ne veut pas 

qu’on le regarde en short à la Gym) à son Sim. Il a également voulu modifier des 

traits de son physique (les abdos, les tâches de rousseurs), c’est en rapport à ma 

théorie le fait de dépasser les frontières. Pouvoir essayer des choses nouvelles, 

inconnues.  

En rapport à ma théorie c’est une « mine d’or » car par rapport à l’identitaire il ne 

pensait pas savoir qui il était, cependant il a pu m’énoncer des choses qui pour lui, lui 

sont vraiment très importante où essentielles. Comme par exemple, l’amour et l’esprit 

de famille.  

Il m’a fait part de quelque chose de l’ordre du stéréotype durant la création, celle du 

costume pour les mariages. Il me paraissait vraiment persuader que le costume était 

obligatoire. Est-ce la société qui renvoi cette image ? 
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Nicolas 

 

Nos représentations sociales et identitaires 

En quelques mots à quoi penses-tu quand tu imagines les mots :   

(Physique, vestimentaire, comportement, attitudes, …) 

UN ENFANT (GARÇON) 
Un enfant sans défense, qui a besoin de réconfort et du 

soutient de sa maman. 

UNE ENFANT (FILLE) 
Une personne qui aide sa maman, aide à faire à manger 

et écoute ce qu’on lui dit. 

UN ADOLESCENT 
Personne qui ne pense qu’à lui, il est grand et ne se lave 

pas souvent 

UNE ADOLESCENTE 

Une fille qui écoute sa maman, travaille beaucoup à 

l’école, souvent avec des fardes en mains, qui écoute 

beaucoup de musique. 

UN HOMME 
une personne qui travaille pour sa famille, cheveux 

courts, un gros ventre. 

UNE FEMME 
une personne qui prend soin de la maison, qui fait le 

ménage et à souper, avec des cheveux longs attachés. 

TOI-MÊME 

Quelqu’un qui travaille bien à l’école et pendant les 

devoirs, qui fait beaucoup de sports. Des t-shirts et des 

shorts bleus qui regarde des mangas. 

UNE FAMILLE 
Des personnes qui sont solidaires, ensemble quand ils 

sortent et prêt à s’entraider. 

UN MÉTIER 
travailler pour gagner de l’argent, acheter ce qu’on veut 

et faire plaisir. 
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Première séance avec Nicolas :  

 

Enfant (garçon) :  

Moi : Donc pour toi, un enfant, c’est une personne fragile ? 

N : Oui, c’est pour ça qu’on a besoin de ses parents quand on a des problèmes à 

l’école, ou qu’on ne se sent pas bien.  

Enfant (fille) : 

Moi : Une petite fille c’est très serviable alors pour toi ? 

N : bah oui je trouve 

Un adolescent : 

Moi : (Touche d’humour) Tu parles de ton frère là ? 

N : Oui (il rigole longtemps) 

Moi : Tu trouves que les adolescents sont sales ?  

N : Bah oui on a pleins de bouton, la peau qui brille c’est crade 

Une adolescente :  

Moi : Un peu comme la fille, l’adolescente est serviable et mature pour toi ? 

N : Bah en tout cas ma sœur aide beaucoup ma maman et a des bons points à 

l’école alors oui 

Moi : La musique c’est plutôt pour les filles ?  

N : Ca dépend un peu la musique, les filles écoutent one direction, Justin Bieber et 

les mecs c’est plutôt black M et Maitre Gims. 
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Une femme :  

Moi : Une femme c’est plutôt quelqu’un qui travaille à la maison alors ?  

N : C’est ce que fait mère et en plus à la TV c’est souvent comme ça.  

Une famille :  

Moi : Une famille c’est solidaire ?  

N : Les enfants comptent sur les parents et les frères et sœurs comptent l’un sur 

l’autre oui.  

Un métier :  

Moi : Pour toi c’est important pour l’argent le métier ? 

N : Oui, si on pouvait gagner de l’argent autrement, autant ne pas travailler, mais 

l’argent c’est important pour les cadeaux, les enfants tout ça quoi. 

A présent je vais inviter le jeune à créer son personnage sur les SIMS 

 

Dialogue lors de la création du personnage 

Moi : Tu choisis de faire quelqu’un en particulier ?  

N : Oui, moi-même 

Moi : Ah d’accord !  

N : Je cherche des chaussures qui ressemblent à des Nike … ah mais ça va voilà 

des Van’s. 

Moi : Tu en portes souvent ? 

N : Tout le temps ! J’adore ça 

N : Tu me vois plutôt petit ou grand ?  

Moi : Tu en penses quoi toi ?  
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N : J’pense être encore assez petit, j’vais me faire petit !  

Moi : Tu fais vraiment comme tu le sens !  

 N : Ma mèche est de quelle coté ?  

Moi : A gauche, mais de toute façon tu ne peux pas changer ça. 

N : Tant mieux alors !  

N Je ne vais pas mettre mes lunettes, c’est mieux sans non ?  

Moi : Tu te préfères sans lunette ?  

N : Clairement !  

N : Trop classe un costume pour la tenue « habillée » j’vais prendre ça. 

Moi : Tu aimes bien ? Tu en as déjà mit un ?  

N : Non mais j’trouve que ça m’irait vraiment trop bien ! (il rigole) 

Moi : Tu découvres peut-être un nouveau style ! 

N : C’est vrai ça. 

N : Pour l’aspiration qu’est-ce que je vais prendre … 

N : J’aimerais bien être super intelligent !  

Moi : Il y a la catégorie « Génie » si tu veux 

N : Ha oui trop cool, mon personnage sera malin alors ?  

Moi : Oui 

N : Trop frais ! 

N : Je n’aime pas trop la tenue de piscine, je crois que je vais m’affiné un peu 

Moi : Tu as l’impression qu’on te juge torse nu ? 

N : Surement, j’ai du ventre et c’est moche 
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Moi : Qu’est-ce qui te fait penser que c’est moche ?  

N : être gros c’est moche quoi, t’as déjà vu les anges de la téléréalité ? Aucun n’est 

gros (il rigole mais n’est pas à l’aise). 

Moi : Donc pour toi la télévision reflète ce qui est beau ?  

N : J’en sais rien moi, c’est juste qu’en général c’est eux qui sont beaux pour les 

filles. 

Moi : Je te sens mal à l’aise avec ça ?  

N : Euh, je ne pense pas non, 

Moi : Si tu veux maintenant tu peux créer un deuxième personnage (pour ta famille) 

ou t’arrêter là ? 

N : Je pense m’arrêter là, je ne sais pas qui faire d’autre.  

Moi : Ok ! Je te remercie pour cette journée ! On va boire un verre d’eau ensemble ? 

N : Oh oui j’ai trop soif !  
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Deuxième séance : les Idées 

Moi : Alors, simplement, saurais-tu imaginer ce que tu aurais fait vivre à ton Sims ? 

Lui aurais-tu permit d’avoir des amis ? Un métier ? Une amoureuse ? Une famille ?  

N : Une famille je pense pas, à mon avis déjà m’occuper du personnage seul c’est 

déjà assez compliqué, si c’est vraiment comme dans la vrai vie comme tu me l’as dit. 

Moi : Tu  trouves que de s’occuper d’une famille c’est dur ? 

N : Blindé ! Mes parents ils disent souvent que c’est dur, l’argent, le loyer, pouvoir 

manger, ils s’en peignent souvent. 

Moi : Ca t’inquiète pour l’avenir ?  

N : J’ai le temps, mais c’est possible que ça m’inquiète ouais 

Moi : En ce qui concerne l’amitié de ton Sim lors ? 

N : C’est obligé les amis ! Sans eux on ne peut rien faire. 

Moi : Tu as beaucoup d’amis ?   

N : Sur facebook, j’en ai plus de 350 mais bon, on ne se connait pas vraiment tous. 

Moi : Facebook t’aide à te faire de nouveaux amis ? 

N : Quand même oui, c’est facile pour parler. 

Moi : En ce qui concerne le métier de ton Sim ? 

N : On peut devenir ingénieur lumière ?  

Moi : Je ne crois pas non, il y a un métier axé sur les technologies 

N : Ah j’adore la technologie, je prendrais ça alors. 

Moi : D’accord, et finalement, une amoureuse ?  

N : (il réfléchi) Je ne sais pas trop, peut-être. 

Moi : Parfait ! On va faire un petit débriefing alors. 
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Débriefing  

Moi : Qu’en as-tu pensé ?  

N : C’était marrant de jouer à un jeu vidéo ici, puis assez bizarre au final de parler de 

moi. 

Moi : T’est-il arrivé de te sentir mal à l’aise ?  

N : Oui, c’était stressant de faire un personnage qui me ressemble, j’avais 

l’impression de pas faire comme il faut.  

Moi : Comment lorsque tu as préféré t’amincir pour la piscine ?  

N : Oui 

Moi : Qu’as-tu remarqué à propos de tes choix (durant le questionnaire et pendant la 

création du personnage) ?  

N : C’était super dur de faire des choix justement ! J’avais l’impression de ne pas me 

connaitre.  

Moi : Quelle conclusion peux-tu en tirer ?  

N : Je ne sais pas trop, mais en tout cas c’était marrant à faire. On en a parlé avec 

mon frère et il a décidé qu’il achètera le jeu pour recommencer. 

Moi : Ca t’intéresse aussi d’y rejouer ?  

N : Oui ! J’aimerais bien créer des nouveaux « trucs » et tester le jeu.  

Moi : Voudrais-tu rajouter quelque chose ?  

N : Non, on a tout dit je crois 

Moi : Je te remercie une nouvelle fois pour le temps que tu as passé avec moi !  
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Conclusion sur Nicolas 

D’une certaine manière son physique lui pose problème, à plusieurs reprises il a 

demandé à modifier ou mon avis le concernant. Le regard des autres est un 

problème pour lui.  

Apparemment, de ce qu’il me dit, se regarder pour pouvoir se représenter n’est pas 

quelque chose de facile, il a même parlé de « stress » concernant ce passage.  

Il a pu remarquer un style vestimentaire qui l’intéressait (le costume) il fait donc de 

nouvelle découverte. 

Finalement, Il m’a parlé de l’influence des médias dans la société (Cfr. Partie théorie 

sur les médias), concernant le stéréotype de beauté. Il ne savait pas me dire si la 

télévision était responsable de la beauté mais en revanche il pouvait me dire que ça 

le touchait personnellement (complexes) car il ne ressemblait pas à ces personnes 

de télévision.  
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Timo 

 

Nos représentations sociales et identitaires 

En quelques mots à quoi penses-tu quand tu imagines les mots :  

(Physique, vestimentaire, comportement, attitudes, …) 

UN ENFANT (GARÇON) 
- Gamineries  – Aime le football  – Ne réfléchit pas  – 

Accros aux jeux vidéo – Aime Pokémon 

UNE ENFANT (FILLE) 
- Joue à la poupée - Vêtements roses  - Chercheuse de 

misère  - Bavardage  - Disputes entre copines 

UN ADOLESCENT 

- Sortie entre amis  - Joue avec les filles  - Découvre son 

corps (masturbation)  - Vêtements suivant la mode  - 

Agressif  - Répond tout le temps 

UNE ADOLESCENTE 

- Règle (menstruation) - Se maquille - Vêtements 

sexy/courts - Sortie entre amis - Première relation 

amoureuse - Fait des crises 

UN HOMME - Viril - Mature - Travailleur - Protecteur -Père de famille 

UNE FEMME 
- Mère de famille - Des vêtements  féminins (robes, 

jupes,...) - Féminine - Attentionnée – Coquette 

TOI-MÊME 
- Je suis introverti - Des vêtements colorés-  Je réponds 

agressivement - Parfois dans la lune -  indépendant 

UNE FAMILLE 
- De l'amour - Des parents unis - Un logement - De la 

protection - Une prise en charge des enfants 

UN MÉTIER 
- De l'argent - Un horaire - Une tenue de travail - Des 

patrons - Des responsabilités – Indépendant 
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Première séance avec Timo :  

 

Enfant (garçon) :  

Moi : Qu’entends-tu par gaminerie ? 

T : Les disputes dans la cours de récré, les caca-boudins quand ils sont jaloux, les 

caprices dans les magasins, … 

Moi : Pour toi, ils ne réfléchissent pas ?  

T : Moins quelqu’un qui est plus grand, parce qu’un enfant agit par pulsion (il trouve 

que son mot est bien trouvé). 

Enfant (fille) : 

Moi : Une fille joue surtout à la poupée ?  

T : Non à pleins de chose, mais quand je l’imagine c’est avec une poupée 

Moi : Qu’entends-tu par chercheuse de misère ?  

T : Les filles ça cherchent la petite bête, ça se dispute pour un « pet de moustique », 

c’est chiant quoi. Alors qu’un mec ça dit ce que ça doit dire et puis ça oublie. 

Un adolescent : 

Moi : Jouer avec les filles, dans quel sens ?  

T : Les filles et les mecs ça se cherchent, ça se disputent… On sait pas s’ils s’aiment 

ou pas, ils sont ensembles puis le lendemain ils ne sont plus ensemble … ils 

s’amusent quoi. 

Moi : la mode est importante ? 

T : Pour pas passer pour un « plouc » oui. 
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Une adolescente :  

Moi : Les vêtements sexys et courts sont présents chez toutes les adolescentes ?  

T : Clairement, elle s’habille presque toutes comme des « biatchs » c’est vraiment 

trop vulgaire. Ne faut pas s’étonner qu’elles se fassent emmerder par des garçons. 

Un homme :  

Moi : Qu’entends-tu par viril ?  

T : Ce que j’ai mit dans la case : Protecteur, travailleur mais aussi barbu et musclé. 

Ça représente l’autorité parentale 

Une femme :  

Moi : Une femme prend soin d’elle pour toi ?  

T : Pas toute, certaine sont vraiment « barlosses » sur elles, mais genre ma mère 

elle fait attention à ce qu’elle porte, elle se maquille … une femme quoi. 

Toi- même : 

Moi : Tu as l’impression d’être introverti ?  

T : Quand j’connais les gens ça va, mais si je ne connais pas, je me fais tout petit 

parce qu’ils jugent facilement. 

Moi : Pourtant tu dis porter des vêtements colorés ? N’est-ce pas contradictoire ?  

T : C’est sur que je ne passe pas inaperçu avec les couleurs que je porte, mais au 

niveau de mon caractère ça ne veut rien dire. 

Une famille :  

Moi : Une prise en charge des enfants ? C’est-à-dire ?  

T : C’est quand le parent s’occupe bien des enfants, souhaite passer du temps avec 

eux. Mes parents sont entrains de divorcer et je vois bien que mon père ne cherche 

pas à réellement nous éduquer et prendre soin de nous, alors que ma mère nous 

assume.  
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Un métier :  

Moi : C’est important pour toi de devenir indépendant ? 

T : J’étudie en boulangerie / pâtisserie et l’idéal serait de monter ma propre boite, 

mais avant je sais que je dois passer par des patrons, des tâches chiantes, … 

A présent je vais inviter le jeune à créer son personnage sur les SIMS 

 

Dialogue lors de la création du personnage 

Moi : Alors, qui vas-tu créer ?  

T : Moi hein, ça peut être marrant, j’ai déjà joué aux SIMS 2 

Moi : Très bien, je te laisse commencer alors, tu connais plus ou moins. 

T : Tenue au quotidien ? Casquette obligatoire ! Tu m’as déjà vu sans casquette ? 

Moi : Non c’est vrai ! 

Moi : Tu m’as dit dans le questionnaire que tu aimais les couleurs sur tes vêtements, 

tu vas aussi le faire dans le jeu ?  

T : Surement, si ce n’est pas trop moche hein. 

(Il ne parle pas beaucoup durant la création) 

Moi : Je vois que tu ne mets pas de casquette en dehors du quotidien en réalité ?  

T : T’as raison, je n’avais même pas remarqué … Bah en fait, pour dormir j’en mets 

pas, à la piscine non plus. Pour le reste ça ne le fait pas trop en soirée où pendant 

une fête, on me prendrait pour un « guignol ». 

Moi : Tu penses ? Les gens te jugeraient ?  

T : Ils jugent tout le monde et tout le temps !  

Moi : Qui ça « ils » ? 
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T : Ceux avec qui je traine, parce que, en vrai, je juge aussi ! Quand on est ensemble 

et qu’un de nous ou quelqu’un qu’on croise dans la rue nous fait rire on le fait 

remarqué. 

Moi : Tu penses que c’est normal ?  

T : Normal, je ne sais pas, mais c’est courant, on se juge sur les vêtements, sur la 

beauté, surtout pour les filles !  

Moi : Tu veux dire, vous jugez les filles ou les filles se jugent entres elles ?  

T : Les deux ! On regarde celles qui sont « bonnes ». 

Moi : « Bonnes » pour toi c’est quoi ?  

T : Euh … Je ne sais pas trop, comme les stars avec les belles formes quoi. 

Moi : Les stars ?  

T : Bah ouais, genre Scarlette Johanson dans Avengers 

Moi : Ah c’est un peu ton idéal quoi ?  

T : Ouais ! Clairement ! En plus on la voit partout pour l’instant sur Facebook. 

T : Je n’aime pas trop mes jambes et mes bras on dirait des brindilles tellement ils 

sont fins. Je vais les muscler un peu. 

Moi : Tu ne te trouves pas assez musclé ?  

T : Regarde moi, on dirait un « corps de lâche » (Il cite Squeezie, un Youtubeur, ça 

signifie « un corps frêle »). 

T : J’vais prendre la cuisine, c’est mes études et comme trait je prends fou et 

paresseux (il rigole) 

Moi : Tu viens d’arriver au bout de la création, tu as la possibilité de créer un autre 

personnage ou t’arrêter là. 

T : J’arrête là, c’est gentil ! 
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Moi : Très bien ! Je te remercie pour ta présence et d’y avoir joué alors que tu 

connaissais déjà le 2. 

T : C’est normal ! Pas de quoi. 

Moi : Je peux t’envoyer ton personnage si tu veux ?  

T : Pourquoi pas !  

 

Deuxième séance : les Idées 

Moi : Alors, simplement, saurais-tu imaginer ce que tu aurais fait vivre à ton Sims ? 

Lui aurais-tu permit d’avoir des amis ? Un métier ? Une amoureuse ? Une famille ?  

T : Des amis, oui ! Il en faut. Une amoureuse oui comme ça je pourrais essayer les 

endroits où on peut faire l’amour (il rigole). 

Moi : Donc, d’abord, pour toi les amis c’est important ? 

T : Pas important, obligatoire ! Sinon on fini seul et on pense au suicide. 
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Moi : Au suicide ? Carrément ? 

T : Bah oui, vivre seul, sans ami et sans but c’est compliqué d’aimer vivre. 

Moi : Avoir des amis permet d’atteindre un but ?  

T : Oui, on peut s’inviter pour aller boire un verre ou aller au cinéma … Vivre quoi.  

Moi : Sinon, tu aimerais tester les endroits pour faire l’amour ?  

T : Dans le deux c’était « flou » je suis curieux de voir si dans le quatre aussi (il 

rigole). 

Moi : Oui c’est toujours flou. (Je rigole) 

Moi : Sinon, en ce qui concerne le métier ?  

T : Comme mon aspiration, devenir pâtissier comme moi en vrai. 

Moi : c’est un métier qui te plait vraiment ? 

T : Plus que tout ! 

Moi : Parfait ! On va faire un petit débriefing maintenant. 

Débriefing  

Moi : Qu’en as-tu pensé ?  

T : Je connaissais déjà, mais c’est vrai qu’on a plus de possibilité pour créer son 

personnage que dans le 2, ici on peut vraiment tout modifier c’est super cool ! Je vais 

surement me l’acheter. 

Moi : T’est-il arrivé de te sentir mal à l’aise ?  

T : Non, pas du tout 

Moi : Qu’as-tu remarqué à propos de tes choix (durant le questionnaire et pendant la 

création du personnage) ?  
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T : Ils me ressemblent, j’ai vraiment essayé de parler de moi et de ce que je vie 

actuellement, comme mon divorce ou quand je t’ai dit pour mes potes et moi qui 

jugeons.  

Moi : Quelle conclusion peux-tu en tirer ?  

T : Je me doute que tu aimerais entendre quelque chose comme : Si je ne veux pas 

être jugé, je ne dois pas juger pas. Mais c’est compliqué, si tout le monde le fait de 

ne pas le faire.  

Moi : Je n’attendais rien de particulier je te rassure ! Mais c’est intéressant pour moi 

ton point de vue, tu penses qu’être différent c’est dur dans notre société ? 

T : Les personnes différentes sont rejetées, donc sans ami, donc oui. C’est dur. 

Moi : Voudrais-tu rajouter quelque chose ?  

T : Merci, c’était vraiment cool comme truc ! 

Moi : C’est moi qui te remercie ! On va boire un verre ensemble ?  

T : Ok !  

Conclusion sur Timo 

Je trouve Timo critique face à ses propres choix et sa vie en générale. Je pense qu’il 

se doute de certaine chose comme étant relativement anormale dans la société 

(comme le fait de « devoir » juger tout le monde par peur d’être différent des autres). 

C’est plutôt intéressant de voir que certaine chose sont connues de la population 

mais ne changent pas.  La peur du changement ? La peur des critiques ? Je pense 

que oui, d’ailleurs, il en parle. 

La sexualité est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises avec Timo (dans le 

questionnaire mais aussi lorsqu’il voulait essayer de faire l’amour). Ces attraits à la 

sexualité me rappel les différents stades de la libido (théorie freudienne). 

Actuellement il serait dans le dernier stade « génital ». J’en reparlerai plus tard le 

TFE. 
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Il est curieux de voir qu’i énonce le divorce de ses parents en « Mon » divorce. En 

disant ça, veut-il dire qu’il vie ce divorce comme si c’était le sien ?  

Finalement, les médias sont également présents lorsqu’il parle de l’idéal (Cfr. : 

L’idéal dans la théorie) de la beauté en se référant à une star du Cinéma et en la 

renforçant en disant la voir partout sur « Facebook ». 
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Andy 

 

Nos représentations sociales et identitaires 

En quelques mots à quoi penses-tu quand tu imagines les mots :   

(Physique, vestimentaire, comportement, attitudes, …) 

UN ENFANT (GARÇON) 
Caprice, des soldats, sandales, gamineries, 

l’école 

UNE ENFANT (FILLE) 
Barbie, tresses, des vêtements roses, des 

ballerines, un corps plat 

UN ADOLESCENT 
La flemme, découverte du corps, jeux vidéo, 

vantard, mauvaise hygiène 

UNE ADOLESCENTE 
Menstruation, maturité, accro au téléphone, 

dispute avec ses amies, premiers amours 

UN HOMME 
Musculation, un papa, très chic, responsable, 

travailleur 

UNE FEMME 
Mère de famille, accouchement, gracieuse, 

robes, talons 

TOI-MÊME 
Confiance en moi, auto critique, spontanéité, 

gentil, généreux 

UNE FAMILLE Enfant, père, mère, achat scolaire, dépense 

UN MÉTIER 
Enseignants, pompier, policier, uniforme, 

savoir, argent 
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Première séance avec Andy :  

 

Enfant (garçon) :  

Moi : Les garçons jouent avec des soldats ? 

A : Pas seulement, mais quand on voit un garçon c’est ça qu’il a en main. 

Enfant (fille) : 

Moi : Que veux-tu dire par corps plat ?  

A : Pas formé comme une adolescente quoi, pas comme une femme (timide). 

Moi : Les filles aiment le rose ?  

A : Oui, c’est connu 

Un adolescent :  

Moi : D’où tiens-tu cette image de l’adolescent ?  

A : Mon frère qui a 16 ans est comme ça, puis dans les films, dans les clips, c’est 

souvent comme ça. Ils manquent de « SWAG ». 

Une adolescente : 

Moi : C’est à cet âge là que les premiers amours naissent ?  

A : Oui c’est là que les filles et les garçons se cherchent et sortent ensembles. 

Un homme : 

Moi : Responsable ? De qui ou de quoi ? 

A : De la famille, de la maison, des enfants, au travail il doit assurer.  
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Une femme : 

Moi : Tu as l’habitude de voir des femmes en robes et en talons ?  

A : Il y en a oui, mais c’est vrai que c’est pas très confortable des talons donc c’est 

plutôt des bottes et en pantalon, enfin c’est ma mère qui dit que c’est pas confortable 

en fait.   

Toi- même : 

Moi : Tu as beaucoup de qualité  

A : J’ai aussi des défauts mais je n’ai pas envie de le mettre dans ton travail (il 

rigole). 

Moi : Etre généreux, c’est important pour toi ?  

A : Oui 

Une famille : 

Moi : Une famille c’est d’office un père, une mère et des enfants ?  

A : Oui, des parents et des enfants 

Un métier : 

Moi : Tu aimerais porter un uniforme dans le futur ?  

A : Oui, mais pas un uniforme de serveur dégeulasse, plutôt un uniforme stylé genre 

policier ou militaire.  

Moi : Tu veux protéger la population quoi ?  

A : Oui, être une sorte d’héros. 

A présent je vais inviter le jeune à créer son personnage sur les SIMS 
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Dialogue lors de la création du personnage 

Moi : Alors, qui vas-tu créer ?  

A : Moi, j’vais me faire trop stylé, tu vas voir !  

Moi : Stylé ? Qu’est-ce que c’est Stylé ? 

A : Tu vas voir, c’est le mot qui me définit (il rigole). 

Moi : Tu modifies tes cheveux ?  

A : Oui, je n’aime pas ma coupe que j’ai pour le moment, je vais chez le coiffeur la 

semaine prochaine, j’peux tester des trucs c’est cool 

Moi : C’est vrai, tu as pleins de possibilité, amuses-toi !  

A : J’aime bien ça !  

Moi : Tu m’as dit dans le questionnaire que les adolescents avaient une mauvaise 

hygiène ? Et toi tu en as une mauvaise ?  

A : Non surement pas ! C’est aussi ça être stylé, faut être propre sur soi !  

Moi : Tu te fais des muscles énormes ! 

A : Oui, je fais du break dance depuis mes 8 ans, alors je ne suis pas loin d’avoir ça ! 

Moi : Et ça te plait !  

A : En tout cas, ça plait aux filles (il rigole). 

Moi : Ah les filles aiment les muscles ?  

A : Tu déconnes ? Elles adorent ça ! 

A : En soirée le petit veston, ça fait directement « beau gosse ».  

Moi : Beau gosse ? C’est-à-dire ?  

A : Le genre qui passe pas inaperçu. 

Moi : Tu aimes bien être vu des autres ?  
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A : Oui c’est amusant quand les autres nous regardent 

Moi : A quel niveau ? 

A : J’ai l’impression d’être une star, tu vois ? Comme si je passais à la Tv. 

Moi : Tu aimerais faire de la TV en vrai ?  

A : Pour danser, oui ! Mais pas dans les émissions comme secret story ! 

Moi : Tu n’aimes pas ?  

A : Non, ils sont tous cons là dedans. 

Moi : Tu aimerais montrer aux gens comment tu danses alors ?  

A : Oui, c’est super gratifiant !  

A : J’aime bien ce short pour le sport il ressemble au mien, c’est un Nike. 

Moi : Ah, tu trouves que les marques sont importantes ?  

A : C’est exactement ça le Swag, c’est être à la mode et les marques c’est la mode ! 

Moi : La mode ? Elle vient d’où ? 

A : Je ne sais pas du tout. 

Moi : Tu n’as vraiment aucune idée ?  

A : bah … je ne sais pas… les joueurs de foot peut-être ?  

Moi : Pour les tenues de sports tu veux dire ? 

A : Oui 

Moi : Donc, les joueurs de foot pourraient être ceux qui crée la mode sportive ? 

A : Surement, c’est eux qu’on regarde le plus à la TV. 

Moi : Donc ça passe par la TV ? 

A : Oui aussi !  
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Moi : Tu as choisi ce que tu voudrais comme aspiration ? C’est ce que ton Sim 

voudra dans la vie ? 

A : Le sport !  

Moi : Je vois que c’est vraiment important pour toi 

A : Oh que oui !  

Moi : Et comme traits physiques maintenant pour finir ?  

A : Ambitieux et Soigné 

Moi : Vraiment comme toi alors ?  

A : Exactement ! 

Moi : Je te remercie alors pour ta création, veux-tu en faire un deuxième ?  

A : Non merci ! C’est vachement long à faire quand même 

Moi : Pas de souci ! Merci encore ! Je peux t’envoyer la photo de ton personnage si 

tu veux ? 

A : Ok ! 
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Deuxième séance : les Idées 

Moi : Alors, simplement, saurais-tu imaginer ce que tu aurais fait vivre à ton Sims ? 

Lui aurais-tu permit d’avoir des amis ? Un métier ? Une amoureuse ? Une famille ?  

A : Une amoureuse non, des amoureuses oui ! Je veux tester moi 

Moi : Ah, tu penses que pour trouver la bonne, il faut en essayer plusieurs ?  

A : Ouaip !  

Moi : Au niveau de l’amitié alors ?  

A : J’en aurais aussi mais seulement si ça prends pas trop de temps dans le jeu. 

Moi : Que veux-tu dire ?  

A : Bah si c’est genre 30 minutes pour avoir 1 ami, je préfère être seul (il rigole). 

Moi : Tu préfères tester d’autres choses dans le jeu alors ?  

A : Oui, tester un peu tout ! 

Moi : En ce qui concerne le métier ?  

A : A ton avis ? Danseur ! 

Moi : Tu m’étonnes, je ne l’aurais pas deviné ! (on rigole ensemble) 

Moi : Parfait ! On va faire un petit débriefing maintenant. 

Débriefing  

Moi : Qu’en as-tu pensé ?  

A : Bein, c’était pas mal   

Moi : Pas mal comment ?  

A : C’était marrant de se voir en petit sur un ordi 

Moi : Tu as vraiment l’impression de te voir dans le personnage ? 
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A : Abusé ! C’est trop moi quoi !  

Moi : T’est-il arrivé de te sentir mal à l’aise ? 

A : Pas du tout ! C’était très cool comme ambiance  

Moi : Qu’as-tu remarqué à propos de tes choix (durant le questionnaire et pendant la 

création du personnage) ?  

A : J’pense que c’était vraiment moi, comme tu m’as demandé j’ai vraiment fait 

comme je le pensais 

Moi : Et tu en es content ?  

A : Oui 

Moi : Quelle conclusion peux-tu en tirer ?  

A : J’aime la danse et les filles (il rigole). Sinon je ne sais pas trop 

Moi : Comme tu le sens, c’est ta conclusion !  

A : Bah je dirais que la TV c’est souvent là qu’il y a beaucoup de « truc » sur la 

mode. 

Moi : D’accord 

Moi : Voudrais-tu rajouter quelque chose ?  

A : Euh non 

Moi : Ok ! Je te propose qu’on aille boire un verre d’eau pour se changer les idées, 

ça te va ?  

A : Je peux prendre du coca ?  

Moi : Il faudra demander à David (Educateur) 
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Conclusion sur Andy 

Andy est quelqu’un qui, à l’inverse des autres, s’observe beaucoup. Il essaye un 

maximum de plaire aux filles et à son entourage.  

Ses passions font partie de lui, surtout celle de la danse qui lui permette de 

représenter qui il est ou qui il aimerait devenir ! 

Il a pu tester de nouvelle chose sur son physique (les cheveux) pour lui permettre de 

modifier sa coupe la semaine d’après la séance. (Il l’a vraiment fait !) 

Andy a réfléchi sur la provenance la mode, au départ il n’arrivait pas à trouver mais 

avec un petit peu de temps il a déduit de lui-même que la TV ou les stars (sportive ou 

non) devait, entres autres, être acteurs de ces différentes modes. 

Dans le questionnaire il m’avait répondu « spontanéité » lorsqu’il parlait de lui-même, 

et c’est effectivement un trait de caractère qu’il a, ses réponses sont rarement 

réfléchies et lorsqu’il veut dire quelque chose, il le dit. Il arrive à mener une certaine 

réflexion sur son comportement. D’ailleurs il me dit avoir également des défauts mais 

qu’il ne veut pas en parler. Le mettent-ils mal à l’aise justement ?  
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Raphael 

 

Nos représentations sociales et identitaires 

En quelques mots à quoi penses-tu quand tu imagines les mots :   (Physique, 

vestimentaire, comportement, attitudes, …) 

UN ENFANT (GARÇON) 

Vêtements rouges, un short, essaye de ne pas aller dormir 

à l’heure, c’est un enfant qui aime le foot et se débrouiller 

seul, souvent gentil. 

UNE ENFANT (FILLE) 
Elle aime bien le sport, elle porte une robe rose, c’est une 

enfant, gentille avec sa maman. 

UN ADOLESCENT 
Il est moyen en taille, il est moche (boutons), sa voix 

change, méchant (crise d’adolescence),  « baraki »  

UNE ADOLESCENTE 
Belle, gentille, souvent en jupe, aime le rose et le 

maquillage et jouer avec son téléphone 

UN HOMME 
Vieux et poilu, il aime faire plaisir aux femmes et aux 

enfants, travaille beaucoup, il aime rigoler 

UNE FEMME 

Vieille mais belle, propre sur soi, gentille et attentionnée 

mais râle quand on ne l’écoute pas, reste à la maison pour 

faire le ménage et repasser 

TOI-MÊME 

Beau, gentil, agréable avec les copains, stylé, grand, aime 

les dessins animés, dragon ball, Yu gi oh, la DS, la 

PlayStation et le foot 

UNE FAMILLE 
Beaucoup d’enfant, maman et papa, des animaux, partir en 

vacance, jouer ensemble, se disputer avec ma sœur. 

UN MÉTIER 
Prof de gym, gagner de l’argent, devenir chef, se lever tôt, 

être à l’heure 



 

 70 

 

Première séance avec Raphael :  

 

Enfant (garçon) :  

Moi : Pour toi le foot c’est ce que font les petits garçons en général ?  

R : Dans les cours de récréations, c’est souvent à ça qu’ils jouent mais d’autres 

jouent aussi avec des filles. 

Enfant (fille) : 

Moi : d’où te viens cette image de la petite fille ?  

R : J’ai beaucoup pensé à ma petite sœur en remplissant cette case. 

Un adolescent :  

Moi : Que sais-tu sur cette crise d’adolescence ?  

R : ça rend moche et méchant (il me dit : comme le film), j’espère ne pas rentrer dans 

cette crise. 

Moi : Tu penses pouvoir y échapper ?  

R : Je ne sais pas trop, j’ai l’impression que c’est obligatoire mais moi je n’ai pas 

envie. 

Une adolescente : 

Moi : Le téléphone est devenu quelque chose d’obligatoire pour toi ?  

R : Oui, quand on voit, mon petit frère de 9 ans il en a déjà un alors que moi j’ai du 

attendre mes 12 ans. 

Moi : Et ça te dérange qu’il en ait un à cet âge là ?  

R : Non mais bon, quand j’vois que j’ai du attendre quelques années et que lui il l’a 

directement … J’aurais bien aimé l’avoir directement aussi. 
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Moi : Pour rester en contact avec tes copains ?  

R : Ouais, ceux qui en ont un. 

Un homme : 

Moi : Poilu ?  

R : Bah viril quoi, enfin un homme … 

Moi : Un homme est travailleur pour toi ? 

R : Oui, il doit vraiment s’occuper de la famille quoi 

Une femme : 

Moi : Une maman ça râle beaucoup ?   

R : Bah quand les gosses n’obéissent pas, quand on ne travaille pas à l’école. Elle 

sert à éduquer les gosses donc si on n’obéit pas, elle se fâche.  

Toi- même : 

Moi : « Stylé » ? Que veux-tu dire ?  

R : Quand on est beau, Swag, frais, enfin, qu’on fait gaffe à son physique quoi.  

Moi : Tu partages tes activités avec tes copains ?  

R : En général oui, sauf Dbz et Yugioh que mes copains ne connaissent pas, ils sont 

trop jeunes parce que c’est mon grand frère de 25 ans qui m’a fait découvrir ça. 

Une famille : 

Moi : C’est normal pour toi de se disputer avec sa sœur ?  

R : Bah oui, on voit ça partout, c’est rare de voir un frère et une sœur bien 

s’entendre, même à la tv sur Nickelodeon on voit toujours des frères et sœurs se 

chamailler.  
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Un métier :  

Moi : La ponctualité c’est bien pour toi ? 

R : Oui 

Moi : Prof de gymnastique c’est le métier que tu aimeras faire ?  

R : Oui ou devenir footballeur.  

A présent je vais inviter le jeune à créer son personnage sur les SIMS 

 

Dialogue lors de la création du personnage 

Moi : C’est parti, qui vas-tu faire ? 

R : Euh, je ne sais pas, moi ou ma sœur ? 

Moi : Qui tu veux. 

R : Moi j’ai envie de voir à quoi je ressemble. 

R : Ici je peux mettre n’importe quel vêtement ? Ca ne change rien à ton TFE ?  

Moi : Oh non, surtout ne fait pas attention à mon travail, fais vraiment ce qu’il te plait ! 

R : Ok, je commence par le vêtement pour dormir, au moins c’est facile. 

R : Ah mais, je peux changer le visage et le corps aussi ?  

Moi : Oui, tu peux, comme je te l’ai expliqué tout à l’heure il y a pleins de possibilités  

R : Je vais mettre mes cheveux comme ça alors, c’est plus ce que j’aime. 

R : J’vais me mettre un petit peu de muscle aussi ! Mais pas trop sinon on verra que 

ce n’est pas moi 

Moi : Tu tiens vraiment à te représenter toi alors ?  
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R : Oui 

R : Oh génial ! Un vêtement de jeu vidéo !  

Moi : Tu aimes bien les jeux vidéo, tu me l’as dit dans ton questionnaire. 

R : J’en suis méga fan ! J’y joue tout le temps, surtout avec mon frère. 

R : Tenue pour les fêtes, je vais mettre ça là, au moins je serais trop cool ! (Il rigole) 

Moi : Tu ne passeras pas inaperçu c’est sûr ! (Je rigole) 

Moi : Tu passes beaucoup de temps avec ton frère ? 

R : Quand il est là oui, j’essaye ! 

Moi : Il est important pour toi ? 

R : La famille c’est sacré mais surtout lui, c’est vrai ! Mais j’adore ma sœur aussi. 

Moi : Une cravate pour la soirée ?  

R : Papa il en met souvent, alors je suppose que c’est comme ça qu’on est stylé (il 

rigole).  

R : Je ne sais pas trop comment me faire au quotidien 

Moi : Qu’est-ce que tu portes comme vêtement tout les jours ?  

R : Un foulard, ça c’est sur … Sinon c’est T-shirt et jeans. 

Moi : Et tu aimes bien ce style ? 

R : Oui, je me sens bien, je vais faire ça. 

R : Un jeans rouge ? Je ne savais même pas que ça existait, c’est beau. 

Moi : Tu peux le prendre si tu veux. 

R : C’est classe, je pourrais avoir la photo du personnage après ?  

Moi : Bien sur, c’est prévu 
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R : Cool !  

Moi : Il ne te reste plus que ton aspiration et tes traits de caractère. 

R : Génie de l’informatique ! J’adore l’ordinateur 

Moi : Tu dois apprécier jouer à ce jeu d’ordinateur alors 

R : Oh oui, c’est mon univers !  

Moi : Et pour les traits ?  

R : Geek et Immature, c’est souvent ensemble apparemment  

Moi : On dit que tu es immature ?  

R : Bah, avec ce que j’aime et que je joue aux jeux vidéos c’est souvent les gamins 

qui font ça. 

Moi : Tu trouves ?  

R : Moi non, mais c’est ce qu’on me dit 

Moi : Très bien, malheureusement je ne peux pas te proposer de faire un nouveau 

personnage car la M.I va devoir fermer. 

R : Je n’en aurais pas fait un deuxième aujourd’hui de toute façon 

Moi : Je te remercie pour ta participation ! 
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Deuxième séance : les Idées 

Moi : Alors, simplement, saurais-tu imaginer ce que tu aurais fait vivre à ton Sims ? 

Lui aurais-tu permit d’avoir des amis ? Un métier ? Une amoureuse ? Une famille ?  

R : Euh, un métier oui, dans l’informatique ou dans le sport comme prof de 

gymnastique 

Moi : Ce sont des métiers que tu aimerais faire ?  

R : Oui 

Moi : Au niveau de l’amitié alors ?  

R : Je ne sais pas trop comment les amitiés fonctionnent dans le jeu, mais je 

suppose que oui. 

Moi : Par rapport à la famille ?  

R : J’aurais sans doute fini par créer ma famille, ma mère et mon père et mon frère et 

ma sœur. 

Moi : Tu as l’air d’apprécier le mode création 

R : C’est vrai 

Moi : La maison, tu l’aurais construite entièrement seul ? Ou tu l’aurais acheté ?  

R : Si je peux, la construire ça peut être marrant ! 

Moi : Tu aimes beaucoup la création finalement ?  

R : Ah oui, c’est vrai. 

Moi : D’accord, et finalement, une amoureuse ?  

R : Surement 

Moi : Parfait ! On va faire un petit débriefing maintenant. 
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Débriefing  

Moi : Qu’en as-tu pensé ?  

R : Génial ! J’ai adoré !  

Moi : Tant mieux ! Qu’est-ce que tu as apprécié ?  

R : Tout ! Surtout le fait qu’on puisse modifier son corps etc. 

Moi : Pourtant tu ne l’as pas beaucoup modifié (en dehors de tes cheveux et un peu 

plus de muscles). 

R : C’est vrai, mais c’est amusant de se voir d’une manière qu’on aime bien ! 

Moi : Pourtant dans le questionnaire tu disais être beau, non ? 

R : Mais comme ça je suis encore plus beau ! (Il rigole). 

Moi : T’est-il arrivé de te sentir mal à l’aise ?  

R : Non, je ne crois pas. 

Moi : Quelle conclusion peux-tu en tirer ?  

R : J’aime beaucoup ce jeu, il permet pleins de truc et en plus c’est sur ordinateur, 

c’est vraiment fait pour moi ! Dommage que ça soit pas plus « en ligne ». 

Moi : Tu préfères les jeux où tu as l’occasion de discuter ?  

R : Oui, c’est encore plus amusant d’être en groupe pendant qu’on s’amuse. 

Moi : Rien ne t’empêche d’y jouer à plusieurs, vous pouvez même faire rencontrer 

vos personnages !  

R : Sérieux ? Trop classe ! 

Moi : Voudrais-tu rajouter quelque chose ?  

R : Combien il coute ? (il rigole). 
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Moi : Je ne sais plus vraiment, une quarantaine d’euros sans les disques 

additionnels. 

R : Ok ! J’en parlerai à mes parents 

Moi : Je te remercie une dernière fois de t’être prêté au jeu ! Si on allait boire un 

verre d’eau ensemble ?  

R : D’accord !  

Conclusion sur Raphael 

Raphael était très impliqué dans la réalisation de son personnage pour qu’il lui 

ressemble le plus possible, il n’a d’ailleurs modifié que très peu de chose sur son 

véritable physique. L’une de ces choses est d’ailleurs une façon pour lui de tester 

une coupe de cheveux qu’il pense lui aller mieux. Il n’y a donc en réalité que les 

quelques cm de muscles ajoutés qui sont de l’ordre du « différent à lui ». 

Il représente son personnage en soirée avec une cravate, en me disant que c’est 

comme son père. Il fait donc une sorte de mimétisme ? C’est-à-dire reproduire ce 

qu’il voit chez son père. 

En dehors de ça, Raphael m’évoque ces différentes passions, dont l’ordinateur qui 

pour lui est vraiment quelque chose qu’il aime, sauf qu’il ressent du mépris des 

autres en lui disant qu’il est immature d’être sur son ordinateur et de jouer à des jeux 

vidéos. Pourtant il s’accepte et ne rentre pas dans un « moule » pour faire comme 

les autres. Aurait-il déjà répondu à son « Qui suis-je » et « Quelle est ma place » ?  

Finalement, il découvre un attrait à la création (personnage + maison), peut-elle faire 

naitre une nouvelle passion ?    
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Chloé 

 

Nos représentations sociales et identitaires 

En quelques mots à quoi penses-tu quand tu imagines les mots :  

(Physique, vestimentaire, comportement, attitudes, …) 

UN ENFANT (GARÇON) 
Méchant avec les filles, sale (boue, trous dans les vêtements), des 

habits noirs, des cheveux pas coiffés qui aime se battre. 

UNE ENFANT (FILLE) 

Belle, gentille, des cheveux longs, des yeux bleus, jupes et robes 

avec des petites chaussures, t-shirt rose ou bleu et qui aime 

beaucoup sa maman. 

UN ADOLESCENT 
vêtement bleu ou rouge, des cheveux longs gras, bizarres, 

pantalon ou training, IPhone ou Samsung, parle de jeux-vidéo. 

UNE ADOLESCENTE 

Des yeux bleu, des cheveux long et blond, gentille avec les autres, 

grande, belle, Short, écoute beaucoup de musique, cuisiner et 

sortir. 

UN HOMME 
Pull ou chemise, des cheveux cours, souvent noirs, très grand, 

travaille pour la famille. 

UNE FEMME 
Belle, souvent en noir aussi, plus petite que l’homme, aime se 

laver et écouter de la musique. 

TOI-MÊME 

Des yeux bleus, qui aime beaucoup le rose. Gentille, belle avec 

des cheveux cours, petite, aime la gymnastique, la danse, mes 

amies, ma famille et les chansons. 

UNE FAMILLE 

Grande, avec des enfants, une maman à la maison pendant que le 

papa travaille. Un chien et des chats, faire les devoirs à la maison 

et regarder la TV (danse avec les stars, the Voice, …). 

UN MÉTIER 
Être chef, chanteuse, aimer ce qu’on fait, gagner de l’argent pour 

faire plaisir et se faire plaisir et travailler. 
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Première séance avec Chloé :  

 

Enfant (garçon) :  

Moi : Tu as une image négative des garçons  

C : Ils ont tous été méchants avec moi à cet âge là.  

Moi : Ca a été une période difficile pour toi ? 

C : Oui, je suis contente d’avoir grandi 

Moi : Les choses ont changé alors ?  

C : Oh oui !  

Enfant (fille) : 

Moi : Aimer sa maman c’est important pour toi ?  

C : Bah oui, être proche de ses parents c’est important. 

Moi : Tu n’as aucun mal de dire que les filles peuvent mettre du bleu et pas que du 

rose ?  

C : Les filles mettent toutes les couleurs qu’elles veulent, mais les mecs qui portent 

du rose, c’est bizarre. 

Un adolescent :  

Moi : Qu’entends-tu par bizarre ?  

C : Je sais pas, ils sont tellement différents des filles, on n’aime pas les mêmes 

choses, on ne fait pas les mêmes choses. Ils disent des trucs chelous.  

Moi : Samsung et Iphone fort partie de la mode ?  

C : Bah oui, pour pas être ringard il faut un des deux, mais c’est mieux l’Iphone. 
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Une adolescente : 

Moi : d’où te viens cette image physique de l’adolescente ?  

C : Je ne sais pas trop, je suis tellement fan de Louane, j’aimerais bien avoir les 

mêmes cheveux qu’elle. Chanter comme elle … 

Un homme : 

Moi : L’homme se doit d’être en chemise ou en pull ?  

C : Oui, mais des pulls qui font bien pour aller bosser, trucs un peu classe quoi. 

Une femme : 

Moi : Elle aime se laver ? Comment ça ? 

C : S’épiler, prendre soin d’elle, sentir bon … 

Moi : les femmes écoutent plus la musique que les hommes pour toi ?  

C : J’ai l’impression qu’elles ont plus le temps pour ça, oui. 

Toi- même : 

Moi : Tu m’as dit qu’étais fan de Louane à vouloir lui ressembler, pourtant tu arrives à 

te trouver belle alors que tu as les cheveux courts. 

C : C’est vrai, je préférerai avoir les mêmes cheveux qu’elle mais c’est moi qui ai 

décidé d’avoir les cheveux courts et je trouve que ça me va quand même bien. 

Une famille : 

Moi : On dirait que tu décris une journée type de chez toi ? 

C : Oui oui, complètement, ma maman reste à la maison pendant que papa travail et 

le soir on regarde souvent la TV ensemble surtout quand c’est The Voice ou DALS.  
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Un métier :   

Moi : Pour toi travailler est un plaisir ?  

C :  Moi plus tard j’espère vraiment faire quelque chose que j’aime, mais bon, si c’est 

pas possible je prendrais un métier pour gagner de l’argent. 

Moi : L’argent est une priorité alors ?  

C : Quand on a une famille, oui 

A présent je vais inviter le jeune à créer son personnage sur les SIMS 

 

Dialogue lors de la création du personnage 

Moi : C’est parti, qui vas-tu faire ?  

C : Moi !  

Moi : D’accord, je te laisse faire. 

C : Merci 

Moi : J’ai déjà l’impression de voir quelques différences avec toi. 

C : Tu as raison, une grosse partie du personnage sera Louane en vrai.  

Moi : Pourtant n’avais pas tu dit que tu voulais te créer toi ? 

C : Oui moi mais en mieux quoi, enfin je me trouve pas moche mais franchement si 

je pouvais un jour arriver à ressembler à Louane. En plus toute les deux on à une 

passion commune, j’adorerais pouvoir aller à The Voice. 

Moi : Tu n’as jamais tenté ta chance ? 

C : Non je suis un peu jeune, dans 3 ans je pourrais. 

Moi : Je ne savais pas qu’il y avait un âge minimum. 

C : Il y a les The Voice Kids qui m’intéresse maintenant aussi 
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Moi : Ah oui, c’est vrai, c’est une alternative ! 

C : Je vais y réfléchir !  

Moi : Tu chantais déjà avant le succès de Louane ? 

C : Oui oui mais ma passion à grandit en même temps qu’on la voyait à la télé. 

Moi : Ta tenue du quotidien est assez sophistiquée… 

C : ben oui j’aime ce côté classe. 

Moi : Et ta tenue de sport ressemble un peu à une tenue de dance. 

C : oui c’est vrai pourtant là on dirait une tenue de dance genre break dance alors 

que je suis à fond dans la danse classique….même si je fais aussi du moderne jazz. 

Moi : C’est important pour toi de faire du sport ? 

C : Moi j’adore ça mais ce n’est pas le cas de tout le monde je pense….après c’est 

bon pour la santé et tout mais bon…. 

Moi : Tu es la seule fille du groupe, pour toi, comment penses-tu que les garçons 

représentent leur personnage ?  

C : Je ne sais pas trop, surement pleins de muscles, beau et grand.  

Moi : Tu penses que c’est l’image qu’ils aimeraient avoir ?  

C : Bah oui ! C’est ce qu’on voit tout le temps à la télévision, même dans les 

publicités 

Moi : Les publicités nous font passer des messages tu crois ?  

C : Je suppose, mais je ne sais pas trop comment. 

Moi : Il ne te reste plus que l’aspiration et les traits du caractère 

C : L’aspiration c’est genre ce qu’on veut être ?  

Moi : Plus ou moins, oui 
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C : Je prends génie de la musique alors !  

Moi : Et pour le caractère ?  

C : Soignée et ambitieuse !  

Moi : Très bien, je te remercie pour ce moment passé avec toi ! Je te propose de 

t’envoyer une photo ton personnage si tu veux ?  

C : Oh oui !  
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Deuxième séance : les Idées 

Moi : Alors, simplement, saurais-tu imaginer ce que tu aurais fait vivre à ton Sims ? 

Lui aurais-tu permit d’avoir des amis ? Un métier ? Une amoureuse ? Une famille ?  

C : Chanteuse ! C’est mon rêve donc c’est le sien aussi 

C : Une relation amoureuse je crois que c’est difficile quand on veut devenir 

chanteuse … Je ne sais pas trop 

Moi : Tu penses que d’allier les deux c’est compliqué ?  

C : C’est l’impression que les stars me donnent oui. 

Moi : Mais toi, tu aimerais un amoureux ? Une famille ?  

C : Oui ! J’adore mes deux frères et mes parents et j’aimerais  revivre ça avec ma 

famille à moi. 

Moi : Au niveau de l’amitié alors ?  

C : Oui, c’est sur 

Moi : Parfait ! On va faire un petit débriefing maintenant. 

Débriefing  

Moi : Qu’en as-tu pensé ?  

C : J’ai bien aimé, j’aime bien mon personnage 

Moi : Tu aimes bien quoi exactement ?  

C : Je ne sais pas trop, la tenue de soirée et au quotidien, j’ai l’air classe dedans ! 

Moi : Ca te plairait d’être comme ça ?  

C : Oui ! Beaucoup 

Moi : T’est-il arrivé de te sentir mal à l’aise ?  

C : Je ne pense pas non 
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Moi : Qu’as-tu remarqué à propos de tes choix (durant le questionnaire et pendant la 

création du personnage) ?  

C : Comme tu me l’as fait remarqué. Louane est très présente ! J’avoue m’identifier 

beaucoup à elle. (Elle devient timide). 

Moi : Tu me donnes l’impression d’être mal à l’aise maintenant ! 

C : C’est vrai ! Je ne sais même pas pourquoi. 

Moi : Tu crois que c’est mal de vouloir lui ressembler ?  

C : Je ne sais pas, non je ne crois pas, mais bon … Ce n’est pas moi quoi. 

Moi : Tu penses que tu devrais plutôt essayer d’être toi ? 

C : Peut-être oui … 

Moi : Quelle conclusion peux-tu en tirer ?  

C : J’aime beaucoup le jeu ! Moi qui n’aime pas les jeux vidéo d’habitude, celui là est 

vraiment marrant. 

Moi : Voudrais-tu rajouter quelque chose ?  

C : Non, je ne pense pas. 

Moi : Très bien, je te remercie à nouveau pour ta présence et te propose d’aller boire 

un verre d’eau ensemble, ça te dit ?  

C : D’accord ! 
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Conclusion sur Chloé 

Chloé vie à travers sa passion, la chanson qu’elle sublime via la chanteuse Louane. 

Elle essaye de lui ressembler (que ça soit au niveau du physique) mais également 

par rapport à sa carrière.  

Cependant, au fil de l’expérience, même plutôt vers là fin, quelque chose à « tilté » 

en elle, comme si d’un coup, elle ressentait comme une gène envers cette attitude de 

« fan ». 

Alors, d’elle-même, elle s’est dit « peut-être que je devrais devenir moi, et non plus 

elle ». Peut-être que cet exercice lui a permit d’ouvrir les yeux sur elle-même.  De 

plus, elle pense réfléchir à s’inscrire lors d’un concours télévisuel et donc devenir, 

elle-même, celle qui chante « dans » la Tv. 

Le physique de Chloé compte beaucoup,  est-ce là une façon de briller en société ? 

Son modèle de beauté est-ce vraiment celui là ?  

Finalement, dans son questionnaire, elle m’évoquait le rose comme une de ses 

couleurs, pourtant, dans son personnage, elle n’utilise aucune fois du rose.  
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5. Tableaux comparatifs 

Dans cette partie je vais reprendre point par point chaque colonne du test fait 

initialement et comparer les réponses qui sont inscrites dans ces mêmes colonnes à 

l’aide de schémas représentatifs et pointer les différences et les similitudes qui en 

découlent. 

Tout d’abord, j’ai réalisé un « code couleur » à mon test. Il s’agit, en réalité, d’une 

petite expérience personnelle qui avait pour but de recenser si un garçon allait 

(comme le veut « la norme ») plus vite se diriger vers le bleu et inversement pour la 

fille. Voici les résultats obtenus : 

 

 

 

 

 

 

  

Quatre des six garçons se sont dirigés vers le test de couleur bleu, l’unique fille s’est 

dirigée vers le rose et finalement un seul garçon s’est emparé du test de couleur 

rose. 

Je n’ai volontairement rien demandé aux jeunes concernant cette expérience pour ne 

pas les mettre dans une piste pour le reste de mon expérimentation. 

Cependant, je dois signaler que le jeune garçon qui a prit le test rose m’a dit « Moi je 

ne fais pas comme tout le monde ! ». Intéressant n’est-ce pas ? Tout le monde à sa 

place aurait prit le bleu dans ce cas ? Le bleu serait la correspondance du 

«garçon» ? 
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(Les schémas qui suivent sont composés d’un code couleur, il s’agit, en fait, des réponses données 

par les garçons (bleu) et par la fille (rose), de plus la numérotation présente dans certaines cases sert 

à expliquer lorsqu’une ou deux personnes ont dit la même chose.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Que remarquons-nous pour le garçon ?  

Le jeune garçon est, en l’occurrence, perçus comme un être qui a besoin de soutient, 

avoir quelqu’un pour le réconforter, l’aider mais aussi l’entourer lorsqu’il n’écoute pas 

ou fait un caprice. Parce que c’est connu, les stéréotypes nous inculquent qu’un 

garçon « ça ne réfléchi pas ». Il aime être comique tout en étant méchant avec les 

filles. Pourtant, ils disent aussi qu’il est « gentil » à 2 reprises. Il aime se battre, peut-

être parce qu’il « joue au soldat » ou parce qu’il regarde la TV ? Il est souvent en 

short, la couleur rouge, bleu ou noir et est rempli de boue ? C’est une caractéristique 

qui explique éventuellement que ces garçons aiment le foot.  

Les jeunes ont donné beaucoup d’information concernant le caractère et la maturité 

du « garçon » en parlant également de sa fragilité (se rappellent-ils d’eux à cet âge 

là ?) La jeune fille fait-elle un lien avec elle-même en reprochant les garçons d’être 

méchant avec les filles ? Pour finir, j’observe quelques stéréotypes comme les 

couleurs, les activités et le coté vestimentaire.

Les différents avis sur « L’enfant : 

Garçon » garçon » 
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b) Que remarquons-nous pour la fille ?  

Les jeunes nous disent que : La fille est belle aux yeux bleus et avec un corps plat. 

Apparemment, souvent avec de longs cheveux, en robe et très gentille. La robe est 

parfois remplacé par une jupe accompagné de petites chaussures ou de ballerine 

(Probablement pour le coté sportif, danseuse classique ?). Toujours en rose ou 

parfois en jaune. La fille aide sa maman à faire à manger lorsqu’elle ne joue pas aux 

Barbies ou à la poupée. De caractère calme, elle sait être bavarde lorsqu’elle 

cherche la misère ou qu’elle se dispute avec ses copines. Très mature (car elle 

obéit), il lui arrive parfois d’être comique.  

En dehors des nombreux stéréotypes comme les filles aiment le rose, portent des 

robes ou des jupes, belle avec de longs cheveux, un corps plat et des yeux bleus 

(Etrangement, ici ça me rappel la partie « Média » de ce TFE.) Les jeunes pensent 

que les filles sont (apparemment) plus sages que les garçons puisqu’elles se 

montrent davantage empathiques et présentent envers leur maman même s’il leur 

arrive de bavarder et/ou de se disputer.

Les différents avis sur « L’enfant : Fille » 



 

 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Que remarquons-nous pour l’adolescent ?  

Les jeunes nous disent que : L’adolescent est en pleine crise, il ne pense plus qu’à 

lui-même, ne veut plus se laver. Agressif et vantard, la vie l’ennuie. Il est devenu 

grand, ou moyen (ça dépend, c’est vrai !) mais il est moche, avec les cheveux gras et 

en plus il commence à muer. Il aime sortir avec ses copains ou jouer aux jeux vidéo 

ou bien rester sur son Smartphone. Il choisi ses habits en fonction de la mode 

actuelle … Ou bien il est caractérisé de « Barakie » en pantalon ou training bleu ou 

rouge. N’oublie pas qu’il va « commencer » à découvrir son corps et peut-être même 

draguer.  

Etant donné que les jeunes qui ont répondu à ce test sont dans cette tranche d’âge, 

ils parlent sans doute de leurs vécus. La fille qui à répondu au questionnaire est 

plutôt centré sur le physique et le vestimentaire tandis que les garçons parlent de ce 

qu’ils découvrent (leur corps, la sexualité, …). Ils évoquent aussi ce moment de crise 

où les choses changent (la voix, les boutons, …) et le comportement qu’ils adoptent 

ou qu’ils voient adopter par d’autres (ne pense qu’à lui, vantard, …).  

Les différents avis sur : « L’adolescent » 



 

 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Que remarquons-nous pour l’adolescente ?  

L’adolescente est grande, belle, blonde, cheveux longs aux yeux bleus qui se 

maquillent pour sortir en soirée avec des amies pour écouter de la musique. Les 

garçons disent d’elle qu’elle est sexy, toujours en jupe, elle se laisse tenter par le 

short. Probablement encore de couleur rose. Très mature, elle écoute sa maman, 

travail bien à l’école et est gentille avec tout le monde. C’est dur surtout que le cycle 

menstruel commence, la crise d’adolescence aussi et les disputes avec les amies ne 

s’arrêtent pas.  

Toujours les mêmes stéréotypes de beauté (Cfr. : Les médias) en rajoutant le 

maquillage comme nouveauté. Les jeunes nous apportent des informations sur le 

cycle menstruel qui doit surement leur posé question (étant à 90% des garçons.) le 

reste est similaire à la partie « Enfant : Fille ».  

Les différents avis sur : L’adolescente 
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e) Que remarquons-nous pour l’homme ?  

L’homme est viril, protecteur et responsable, c’est un père de famille qui travaille 

sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Il est très grand, il a des 

cheveux courts noirs, un gros ventre (malgré la musculation) vieux et poilu il reste 

malgré ça quelqu’un de chic (vêtement classique comme une chemise ou un pull) et 

cherche toujours à faire plaisir aux femmes et aux enfants. Parfois, quand il a du 

temps, il aime s’amuser. 

L’image de l’homme chez les jeunes est le reflet d’un (leur ?) père de famille prêt à 

tout pour cette famille. Ils sont d’ailleurs tous d’accord avec le fait que l’homme 

travail. Ils nous parlent (sans le savoir) du stéréotype de l’homme au gros ventre 

avec des vêtements classiques, de l’homme très grand aux cheveux courts. Et 

finalement l’homme qui fait de la musculation.

Les différents avis sur : L’Homme 
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f) Que remarquons-nous pour la femme ? 

La femme est (encore plus que l’adolescente ou la fille) habillée en jupe ou en robe 

avec des talons. Vieille, mais belle, la femme troque sa couleur rose pour s’essayer à 

la couleur noir. Féminine et coquette elle sera toujours accompagnée d’un sac. Elle 

représente la maman (qui accouche) et qui doit rester à la maison pour faire à souper 

et les tâches ménagères. Ses longs cheveux sont maintenant attachés. Cette 

maman est attentionnée mais attention, elle râle quand on ne l’écoute pas. 

Quelques stéréotypes identiques à « la fille » avec quelques nouveaux comme la 

femme et son sac et en talons. Je suis surpris que la couleur rose n’ait pas été citée 

et est même remplacé par le noir. Comme pour l’homme qui représente le père, ici la 

femme représente la mère (qui se fâche apparemment). Il en ressort ici que la 

femme ne doit plus travailler en dehors de la maison.

Les différents avis sur : La femme 
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g) Que  remarquons-nous pour « Soi-même » ? 

Ici je ne ferais qu’une conclusion, nous pouvons remarquer que les adolescents 

arrivent d’une certaine façon à parler d’eux en matière de loisirs, de ce qu’ils aiment 

(notamment la fille du groupe, de même pour les traits physiques) car, comme on 

peut le voir, hormis un « beau » aucun des garçons n’a parlé de lui au niveau 

physique. Par rapport aux vêtements les avis divergent (Bleu – colorés). Ce que les 

adolescents arrivent à dire en matière de caractère c’est (de manière général) des 

adjectifs « négatifs »   hormis « gentil » qui est revenu 3 fois, les autres traits 

« positifs » viennent tous du même jeune.  

Je rejoints donc mon hypothèse de départ : Les jeunes ont du mal à s’exprimer sur 

eux-mêmes et savoir qui ils sont (quel est leur identité propre).

Les différents avis sur : Soi-même 



 

 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Que remarquons-nous sur la famille ?  

Une famille c’est de l’entraide, de la solidarité, de la protection. Maman à la maison, 

papa au travail. Elle se base sur l’amour, le logement, les parents, les enfants, les 

animaux. Se sont des fêtes ou des vacances tous ensembles. Parfois on rigole mais 

parfois on se dispute. Devant la Tv ou pendant les devoirs. C’est aussi des 

obligations comme dépenser de l’argent pour les enfants (l’école, la nourriture, …) 

mais lorsqu’ils s’imaginent la famille c’est une photo tous ensemble qui en ressort.  

Les jeunes représentent la famille comme un endroit de paix, ou du moins de repos 

avec des personnes avec lesquelles on se sent bien, avec qui on a envie de partir en 

voyage avec eux. Ils énoncent une difficulté d’une famille (les dépenses) mais aussi 

« La prise en charge des enfants » termes plutôt inhabituelle à mon sens. En me 

renseignant j’ai apprit que ce termes était surtout donné lors d’un divorce. Composée 

d’enfants et de parents, mais également d’animaux. Les animaux font donc partie de 

l’image de la famille ? 

Les différents avis sur : Une famille 
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i) Que remarquons-nous sur le métier ? 

Un métier c’est une profession (indépendant, enseignant, pompier, policier, 

chanteuse) où l’on a une tenue de travail. On s’y rend pour gagner de l’argent pour 

pouvoir se faire plaisir. Mais aussi avec le but de gravir les échelons et devenir chef. 

Il y a des contraintes comme l’horaire, le patron, les responsabilités, mais, si on fait 

un métier que l’on aime faire alors, tout ira bien ! 

En dehors des quelques métiers cités (au passage, beaucoup relèvent du social) les 

jeunes ont bien compris les buts principaux que ça soit de gagner de l’argent, monter 

en grade ou encore mieux, arriver à se faire plaisir en travaillant. C’est assez 

intéressant de voir que pour cette catégorie, ils ont conscience aussi des 

responsabilités comme l’horaire (arriver à l’heure), la hiérarchie (patron – employé).  

 

Les différents avis sur : Un métier 
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6. Conclusion finale des tests sur la représentation sociale et 

identitaire. 

 

Comme vous avez pu le remarquer, une bonne partie des idées que les jeunes ont 

marquées dans ce test font référence à des stéréotypes, principalement au niveau 

de la beauté et du vestimentaire mais également de certains traits physiques que j’ai 

pu expliquer dans ma théorie.  

L’appartenance à un groupe peut engendrer certains de ces stéréotypes. Elle peut 

avant tout définir l’image que la personne projette dans la société. (Son statut) aux 

yeux des autres. En fonction du groupe qu’elle choisira de suivre elle sera considéré 

comme « un tel ». 

Guy Rocher dit : «  Appartenir à une collectivité c’est partager avec les autres assez 

d’idées ou de traits communs pour se reconnaitre dans le « nous » ».  

En revanche, il faut faire attention, certaines décisions prisent pour « rester dans ce 

groupe » : Par exemple : « Les nouvelles chaussures lumineuses que tout le monde 

porte : Il me les faut également » fera que la personne se sentira bien car « intégrée 

à ce groupe » mais ne reflètera pas les vrais goûts et les vrais choix de la personne. 

Plusieurs exemples peuvent également permettre l’hypothèse d’une résonnance 

interne (Exemple : la fille expliquant que les garçons sont méchants envers les filles).  

La résonnance interne c’est lorsqu’une situation ou un acte se déroule devant nous 

et que notre subconscient trouve des similitudes entres ce qu’il arrive à l’autre avec 

notre propre vécu et nous pousse à réagir comme si la situation nous était adressé.   

Lorsque l’on parle d’adolescence, la masturbation et les règles apparaissent dans le 

questionnaire. Si je reprends les travaux de Sigmund Freud36 qui regroupent les 

stades de la libido en plusieurs catégories (Oral, anal, phallique, latence et 

finalement le stade génital).  

                                            
36

 Fondateur de la Psychanalyse 
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Ce dernier stade qui apparait normalement à l’adolescence correspond à un intérêt 

par tout ce qui touche à la zone génitale. C’est une zone de plaisir et d’exploration. 

Dans ce cas, il peut en découler une « preuve » de l’intérêt des jeunes ayant 

répondu à mon questionnaire, de la découverte de leur corps et du corps de l’autre 

via la Théorie freudienne.  

Je remarque aussi qu’il existe un paradoxe entre la réalité et l’idéal dans 

pratiquement l’intégralité du questionnaire. Par exemple l’image de l’homme viril avec 

un gros ventre, prêt à tout pour sa famille … Est-ce là une représentation réelle des 

différents pères des différentes familles ou bien l’image que la société donne à 

l’homme ou simplement une partie de ce qu’ils vivent chez eux sublimé par un idéal ?  

Comme ce jeune qui parle de « famille unie » mais qui parle également de prise en 

charge de l’enfant (évoquant le divorce37) ?  

Ou alors peut-être que son idéal familiale n’a rien avoir avec l’image « père – mère – 

enfants » mais que l’image d’un seul père ou d’une seul mère lui convient dans son 

idée de la famille ?  

Finalement, je suis agréablement surpris par les réponses apportées dans la 

catégorie « Métier ». Initialement je pensais que les réponses données partiraient sur  

des types de métiers et le fait de gagner de l’argent. Mais non, ils ont parlé 

également des obligations, d’un certain statut en fonction de l’uniforme et des 

responsabilités qui en découlent.  

Sans oublié le coté très « positif » c’est-à-dire d’essayer de trouver quelque chose 

qu’on aime faire. Certes, il y a des patrons et des responsabilités mais si on veut, on 

peut aussi travailler dur pour soi-même. Selon son objectif, on peut travailler afin de 

s’épanouir dans sa carrière.  

J’en déduis que ces jeunes ont, en quelques sortes, une certaine maturité sur leur 

futur, ou bien reçu assez d’informations pour prédéfinir leur avenir ? (via l’école ? Les 

parents ?).  

                                            
37

 Après discussion, il s’avère effectivement que les parents du jeune soit en instance de divorce 
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