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RÉSUMÉ

L'orthorexie est un concept récent signifiant une fixation à l'alimentation saine et qui présente des

caractéristiques communes à un trouble des conduites alimentaires. L'objectif de l'étude était de

mesurer le lien entre l’utilisation d’Instagram et les symptômes d'orthorexie. Il est attendu que la

durée  et  le  type  d'utilisation  d'Instagram  soient  significativement  associés  aux  symptômes

d'orthorexie.  Ainsi que le fait  de vouloir  ressembler aux personnes vues sur Instagram soit  une

variable médiatrice dans cette relation. Une population féminine (N = 657) de 18 à 35 ans a répondu

à un questionnaire en ligne composé de l'EAT-26, de l'Ortho-15 et d'items additionnels. Un taux

plus élevé de symptômes d'orthorexie était associé à un temps de connexion plus élevé. Et le fait de

vouloir  ressembler  aux  personnes  vues  sur  Instagram  était  associée  à  plus  de  symptômes

d'orthorexie. Ces résultats ont permis de s'interroger sur les facteurs, tels que la comparaison sociale

ou l'insatisfaction corporelle, qui entrent en jeu dans l'influence d'Instagram sur l'orthorexie. 

Mots clés : orthorexie, Instagram, troubles des conduites alimentaires, réseaux sociaux
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ABSTRACT

Orthorexia  is  a  recent  concept  meaning  a  fixation  to  a  healthy  diet  and  which  has  common

characteristics to eating disorders. The aim of this study was to measure the link between the use of

Instagram and the symptoms of orthorexia.  It  is  expected that the time and the type of use of

Instagram would be significantly associated to the symptoms of orthorexia. And that the desire to

look like the people seen on Instagram would be a mediator variable in this relationship. A female

population (N = 657) aged from 18 to 35 years old, responded to an online questionnaire composed

of  the  EAT-26,  the  Ortho-15 and  additional  items.  A higher  rate  of  orthorexia  symptoms was

associated with a higher connection time. And the desire to look like to people seen on Instagram

was associated with more symptoms of orthorexia. These results allow to question the factors, such

as  social  comparison or  body dissatisfaction,  that  play a  part  in  the influence of  Instagram on

orthorexia. 

Key words : orthorexia, Instagram, eating disorders, social media
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D’après  le  DSM-IV-TR  (2000),  les  troubles  des  conduites  alimentaires  (TCA)  sont

catégorisés  en  anorexie,  boulimie  et  les  troubles  des  conduites  alimentaires  non  spécifiés.

Néanmoins,  depuis  les  dix  dernières  années,  un  nouveau  trouble  touchant  cette  problématique

alimentaire,  tend  à  faire  son  apparition  dans  la  littérature  scientifique :  l’orthorexie  nerveuse.  

L’orthorexie décrit une « fixation à l’alimentation saine et une obsession pour une bonne

nutrition » (Bratman, 2000). Les premières études ont débuté dans les années 2000 (Donini, Marsili,

Graziani, Imbriale, et Cannella, 2004), et n’en sont qu’à leur préambule. Ainsi, l’orthorexie est une

fixation à l’alimentation saine, soit une alimentation bénéfique pour la santé, riche en fibres, pauvre

en graisses saturées et sucres raffinés (Monneuse, Bellisle et Koppert, 1997) et limitée en pesticides

(Koven & Abry,  2015).  Dans l’orthorexie,  la  personne est  extrêmement sélective sur  ses choix

alimentaires,  que  ce  soit  l’origine  ou  la  qualité  des  aliments.  Elle  développera  des  règles

alimentaires qui lui seront propres, risquant d’aller à l’encontre des recommandations journalières et

risquant  des  carences  nutritionnelles  (Chaki,  Pal,  et  Bandyopadhyay,  2013).  Dans  certains  cas,

l’individu se punira d’avoir enfreint son régime. Il consacrera une quantité importante de temps à

planifier, organiser, acheter et préparer son alimentation (Mcinerney-Ernst, 2011). Cette restriction

auto-imposée entrainerait des conséquences sur la vie sociale, car pour continuer à respecter son

mode d’alimentation, l'individu pourrait s’isoler socialement durant les repas.  

Actuellement, il n’existe pas de consensus concernant la classification de l'orthorexie. Chaki et al.

(2013) font l'hypothèse d'un trouble unique en raisons des ses caractéristiques distinctives tandis

que Mathieu (2005), postule qu'il s'agit d'une forme de TCA. 

L’orthorexie aurait une caractéristique principale semblable à celle d'une anorexie de type restrictif,

car  c'est  à  travers  la  prise  alimentaire  que se manifeste  le  trouble.  Dans l'anorexie,  le  sujet  se
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restreindra afin de réduire sa masse corporelle; dans l'orthorexie, il restreindra sa prise alimentaire

afin " d'éviter la maladie " (Bratman & Knight, 2000). Vandereycken (2011) a néanmoins décrit

certains cas de régime où l'individu arrive à une malnutrition et une perte de poids, conduisant à une

insuffisance pondérale comme dans l'anorexie. Enfin, Moroze, Dunn, Holland, Yager et Weintraub

(2014) notent que des restrictions alimentaires extrêmes peuvent  occasionner des complications

similaires dans l'orthorexie et l'anorexie, tel qu'une anémie, une carence en testostérone ou encore

une  bradycardie.  Barnes  et  Caltabiano  (2016)  montrent  que  la  présence  d'antécédents  de  TCA

seraient  prédicteurs  d'orthorexie.  Ramacciotti  et  al.  (2011)  indiquent  que  des  symptômes

orthorexiques sévères risquent d'évoluer en anorexie. Varga, Dukay-Szabo, Tury et VanFurth (2014)

constatent  que  l'anorexie  et  l'orthorexie  sont  fortement  corrélées  au  niveau  des  attitudes  et

comportements alimentaires. De plus, Fidan, Ertekin, Isikay et Kirpinar (2010) constatent que les

individus avec un potentiel TCA, déterminé par leurs scores EAT-40, semblent avoir une tendance

orthorexique. D'autres similarités existeraient entre l'orthorexie et l'anorexie, comme des niveaux

élevés d'anxiété, un besoin de contrôle et des motivations à atteindre la perfection (Fidan et al.,

2010).  Ainsi, ces résultats suggèrent de conceptualiser l'orthorexie comme une forme de TCA.  

Selon Field et al. (1999), vouloir ressembler aux modèles présents dans les médias serait un fort

prédicteur des préoccupations envers le poids et les régimes alimentaires. Harrison (1997) montre

que  l'attraction  personnelle,  couplée  à  l'exposition  médiatique,  prédisent  des  perturbations  du

comportement alimentaire. Ainsi, le désir de ressembler aux personnes présentes dans les médias

semble s'ériger en facteur prédicteur de perturbations du comportement alimentaire. Par ailleurs,

depuis quelques années, l'importance d'une alimentation saine a été massivement véhiculée par les

médias, avec 882 articles publiés à ce sujet en 2010 (Kramer, 2016) ; et les individus ont essayé

d'ajuster leurs choix alimentaires en conséquence (Bagci Bosi, Camur, et Guler, 2007). Ainsi, les

études sur l'influence des médias et des réseaux sociaux, sur l'apparition de TCA se sont multipliées.

Mabe, Jean Forney et Keel (2014), par exemple, ont montré que la durée d'utilisation de Facebook
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serait  positivement  associée  aux  TCA.  L’utilisation  des  réseaux  sociaux  a  considérablement

augmenté entre 2007 et 2012 (Comscore, 2012). Aujourd'hui, parmi les réseaux sociaux les plus

populaires  se trouvent Facebook avec 1,871 milliard d'utilisateurs (Statista,  2017),  et  Instagram

avec 600 millions d'utilisateurs (Instagram, 2016) mondiaux. Instagram est une application mobile,

crée en 2010 où les usagers peuvent partager des photos et vidéos en ligne, pouvant être aimé et

commenté  par  d’autres  usagers.  Depuis  son  lancement  elle  se  démarque  par  une  croissance

flagrante,  avec  une  augmentation  de  100 millions  d'utilisateurs  en  2016 (Instagram,  2016).  La

tendance à rechercher une alimentation saine pourrait se manifester sur Instagram à travers l'emploi

important des hashtags "Food"  et "Healthy" qui font tout deux partie des 100 hashtags les plus

employés,  (Websta,  2011).  Cependant,  il  n'existe encore aucune étude évaluant la relation entre

l’usage d'Instagram et les habitudes alimentaires ou les TCA.

Cette  étude  a  pour  objectif  de  mesurer  le  lien  entre  l’utilisation  d’Instagram,  les  symptômes

d'orthorexie et les symptômes de TCA. Il est attendu que la durée et le type d'utilisation d'Instagram

soient significativement associés aux symptômes d'orthorexie et  aux symptômes de TCA. Il  est

également  attendu que le  fait  de vouloir  ressembler aux personnes vues sur Instagram soit  une

variable médiatrice dans la relation entre l’utilisation d’Instagram et les symptômes d’orthorexie.  

Méthode  

Participants 

Un échantillon de 657 femmes adultes (Mâge = 22,22 ans, ET =3,91, rang 18-35 ans) ont été

recrutées sur les réseaux sociaux. La majorité avaient une activité professionnelle (68,6%) et 24%

étaient étudiantes. Initialement, 1026 personnes ont répondu au questionnaire, 369 répondants ont

été supprimés car ils ne possédaient pas de compte Instagram, avaient trop de réponses manquantes,

ou ne correspondaient pas aux critères d’éligibilité.  
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Outils

L'Ortho-9 (Missbach et al., 2015), version abrégée de l'Ortho-15 (Donini, Marsili, Graziani,

Imbriale et Cannela, 2005) a été utilisé pour mesurer les symptômes d'orthorexie. Il est composé de

9 items cotés sur une échelle de Likert en 4 points, allant de "jamais" = 4 à "toujours" = 1 et de

« jamais » = 1 à « toujours » = 4 pour les items inversés. Un exemple d’item est « Pensez vous à la

nourriture avec inquiétude plus de 3 heures par jour ?". La cohérence interne de cette échelle a été

retrouvée comme satisfaisante avec un alpha de cronbach de 0,67 (Missbach et al., 2015). Dans

cette étude, l’alpha de cronbach retrouvé pour cette échelle était de 0,69.   

L'EAT-26 (Garner, Olmsted, Bohr et Garfinkel, 1982), version abrégée de l'EAT-40 (Garner

& Garfinkel, 1979) permet de mesurer les symptômes de TCA. Cette échelle est composée de 26

items  sur une échelle de Likert en 6 point, allant de "jamais", « rarement »,  « quelquefois » = 0 à

"toujours" = 3. Un exemple d'item : "J'évite particulièrement les aliments tels le sucre, le pain ou les

pommes de terre".  La cohérence interne de cette échelle a été retrouvée comme satisfaisante avec

un alpha de cronbach de 0,83 (Garner et al., 1982). Dans cette étude, l’alpha de cronbach retrouvé

pour cette échelle était de 0,89.   

Des items additionnels ont été utilisés pour mesurer la durée, la fréquence de connexion et le

type de consultation sur Instagram.  

Procédure 

Le questionnaire a été diffusé sur Internet, via les réseaux sociaux. Un hyper-lien menant au

questionnaire dans GoogleForm était accompagné d'une brève consigne invitant les femmes de 18-

35 ans, utilisatrices d'Instagram à participer. La consigne informait de l’intérêt général de l’étude et

de  la  durée  de  passation  d’environ  dix  minutes.  Le  questionnaire  se  présentait  en  trois  sous-
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sections  :  "Réseaux  sociaux",  "Habitudes  alimentaires",  et  "Alimentation".  La  passation  était

volontaire, anonyme et sans présence d'expérimentateurs.  

Résultats 

Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives ont montré que la majorité de la population (41,9 %) consultait

leur compte Instagram entre 0 et 5 fois par jour, et entre 0 et 30 minutes par jour (48,6 %). La

majorité  (60,3  %)  suivaient  entre  1  et  200 comptes  sur  Instagram.  64,4% se  trouvaient  moins

attirante que les personnes vues sur Instagram. Sur une échelle de Likert allant de 1 (= pas du tout)

à 10 (= complètement) mesurant le fait de vouloir ressembler aux personnes vues la majorité des

participantes (23,7 %) avaient sélectionné la réponse 8.

Analyses de corrélations 

Les analyses de corrélation ont montré que les symptômes d’orthorexie et les symptômes de

TCA étaient significativement corrélés (r = -0,62, p <0,01). La durée d'utilisation d'Instagram était

significativement associée aux symptômes d’orthorexie et de TCA (r = -0,1, p <0,01 ; r = 0,15, p

<0,01).  Le  nombre  d'abonnements  sur  Instagram était  significativement  corrélé  aux symptômes

d'orthorexie (r = -0,12, p <0,01). Enfin, vouloir ressembler aux personnes vues sur Instagram et

vouloir manger plus sain pour y parvenir  était fortement corrélés aux symptômes d’orthorexie (r =

-0,31, p <0,01; r = -0,43, p <0,01). 

Analyses de médiations 

Des analyses de médiation simples avec 5000 bootstrapp ont retrouvé que le fait de vouloir

ressembler aux personnes vues sur Instagram était une variable médiatrice dans la relation entre la



ORTHOREXIE NERVEUSE ET INSTAGRAM                                                                               10

durée d’utilisation d’Instagram et les symptômes d’orthorexie (b = 0,,11, SE = 0,05 [95% CI -0,21–

-0,01]). Ce modèle expliquait 10% de la variance au score de symptômes d’orthorexie (p <0,01).

Les  analyses  de  médiation  montrent  que  la  volonté  de  manger  plus  sain  pour  ressembler  aux

personnes vues sur Instagram était également une variable médiatrice dans la relation entre la durée

d’utilisation d’Instagram et les symptômes d’orthorexie (b = - 0,20, SE =  0,06  [ 94% CI - 32 – -

0,07]). Ce modèle expliquait  19 % de la variance au score de symptômes d'Orthorexie (p <0,01). 

Discussion 

L’objectif  de  cette  étude  était  de  mesurer  le  lien  entre  l’utilisation  d’Instagram,  les

symptômes  d'orthorexie  et  les  symptômes  de  TCA.  Il  était  attendu  que  la  durée  et  le  type

d'utilisation d'Instagram soient significativement associés aux symptômes d'orthorexie et de TCA. Il

était également attendu que le fait de vouloir ressembler aux personnes vues sur Instagram soit une

variable médiatrice dans la relation entre l’utilisation d’Instagram et les symptômes d’orthorexie.  

Les résultats ont retrouvé que plus le score d'Ortho-9 est faible, plus le score à l'EAT-26 est

élevé. Autrement dit, plus une personne présentera de symptômes de TCA, plus elle présentera de

symptômes d'orthorexie. Cela va dans le sens d'une conceptualisation de l'orthorexie comme une

forme de TCA. 

Les résultats ont  aussi démontré que plus les personnes ont un nombre élevé d'abonnements

sur Instagram, plus elles présentent des symptômes d'orthorexie, ceci peut questionner sur le lien

entre le niveau d'activité des individus sur les réseaux sociaux et les symptômes d'orthorexie. Il a

aussi  été  retrouvé  que  plus  les  personnes  se  connectent  longtemps,  plus  elles  présentent  de

symptômes  d'orthorexie  et  de  symptômes  de  TCA.  Cependant,  la  relation  entre  la  durée  de

connexion sur Instagram et les symptômes d'orthorexie et de TCA est significative, mais faible.

Cela pourrait s'expliquer par l'argument de Meier et Gray (2014) qui défendent que ce n'est pas tant

la durée d'utilisation,  mais le degré d'activité en lien avec la photographie (poster et  aimer des
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photographies), qui serait lié aux perturbations de l'image corporelle. Ainsi ce serait par l'altération

de la perception corporelle, tel le critère C de l'anorexie (DSM IV TR, 2000), que le degré d'activité,

couplé à  la durée de connexion par jour, seraient liés aux symptômes d'orthorexie et de TCA. De

plus, il est retrouvé que plus les participantes désirent ressembler aux personnes vues sur Instagram,

plus elles présentent de symptômes d'orthorexie. Et plus elles sont prêtes à manger plus sain pour

ressembler  aux personnes  vues  sur  Instagram,  plus  elles  ont  des  symptômes d'orthorexie.  Ceci

suggère qu'il y aurait un lien possible entre l'image du corps et l'orthorexie. Ces deux résultats vont

à l'encontre d'études précédentes qui affirment que l'individu ayant des symptômes orthorexiques

n'a  pas  nécessairement  de  perturbations  de  son  image  corporelle  (Bratman  &  Knight,  2000).

Cependant,  les  résultats  des  analyses  de  médiations  soumettent  qu'une  partie  de  l'effet  de

l'utilisation  d'Instagram  sur  les  symptômes  d'orthorexie  est  médiatisée  par  le  fait  de  vouloir

ressembler  aux  personnes  vues  sur  Instagram.  Ils  révèlent  aussi  qu'une  partie  de  l'effet  de

l'utilisation d'Instagram sur les symptômes d'orthorexie est médiatisée par la volonté de manger plus

sain pour ressembler à ces personnes. Il est à noter que ces deux variables médiatrices n'expliquent

qu'une partie de l'effet, et non la totalité. Ces données sont corroborées par Field et al. (2001) qui

démontrent que vouloir ressembler aux modèles de même sexe présents dans les médias serait un

prédicteur  clé  du  risque  de  développer  des  préoccupations  relatives  aux  poids  et  des  régimes

amaigrissants fréquents. 

L'ensemble  de  ces  résultats  suggèrent  que  les  symptômes  d'orthorexie  ne  serait  pas

seulement expliqué par l'objectif d'acquérir et maintenir une bonne santé (Bratman, 2000), mais

aussi  par  un  processus  de  comparaison  sociale  (Festinger,  1954)  qu'effectuent  les  individus  et

également par une image corporelle négative par rapport aux personnes regardées sur Instagram.

Ces  constats  vont  dans  le  sens  de  ceux  de  Mabe et  al.  (2014)  selon  lesquels  les  femmes  qui

présentaient le plus de problématique alimentaires avaient plus tendance à comparer leur image
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corporelle à celles des photos de leurs amies en ligne. Par ailleurs, comme retrouvé par Mabe et al.

(2014) dans une étude sur Facebook, une explication possible serait que le réseau social aurait un

impact  sur  les  TCA par  l'insatisfaction  corporelle  des  participantes.  De  ce  fait  des  études

complémentaires  serait  nécessaire  pour  mesurer  l'influence  des  réseaux  sociaux,  notamment

d'Instagram, sur l'orthorexie à travers l'insatisfaction corporelle.

En ce qui concerne cette étude, il est important de mettre en avant quelques difficultés. Tout

d'abord, la manière dont a été évaluer l'impact d'Instagram sur les symptômes d'orthorexie pose une

certaine limite. En effet, il est difficile de mesurer objectivement la durée et le nombre réels de

connexion par jour des participantes à travers des données auto-rapportées. Ensuite, il est difficile

de  déterminer  à  quel  contenu les  participantes  sont  réellement  exposées  sur  l'application,  étant

donné que celui-ci est fonction des types de profils auxquels elles sont abonnées. Enfin, ce dernier

point  rend  particulièrement  ardu  l'évaluation  de  l'impact  d'Instagram,  conforté  par  le  fait  les

personnes ne sont pas affectées de manière égale par l'exposition aux réseaux sociaux. Vartanian et

Dey (2013) démontrent en effet que la tendance a faire des comparaisons sociales de l'apparence

physiques influencerait la relation entre l'exposition aux médias et l'insatisfaction corporelle des

femmes.  

Il  serait  capital  d'approfondir  ces  données,  notamment  en  vue  de  reproduire  l'étude  et

d'avancer dans la recherche autour de l'orthorexie.  En premier lieu,  comme précédemment cité,

l'orthorexie n'a pas de sémiologie et de nosographie clairement définies à ce jour.  Interroger les

participants  sur  le  type  de  profession  exercée,  le  niveau et  type  d'étude,  par  exemple,  pourrait

permettre d'améliorer ces connaissances. Notamment au regard des résultats de Bosi et al. (2007) et

de Fidan et al. (2010) qui ont respectivement trouvé que les médecins et les étudiants en médecine

avaient des taux importants de symptômes d'orthorexie. Ils sont appuyés par les résultats de Segura-

Garcia et al. (2012) qui démontrent que les athlètes présentent des taux de symptômes d'orthorexie

plus élevés que la population générale. Ceci laisse supposer que les individus impliqués dans les
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domaines de la nutrition, la santé ou le sport présenteraient un risque plus élevé de développer des

symptômes d'orthorexie que les autres individus. Contrôler ces paramètres pourrait donc éviter des

biais dans les résultats en incluant des individus ayant tendance à avoir des symptômes d'orthorexie

élevés de par ces spécialités. 

En second lieu, en vue de reproduire l'étude, il serait judicieux d'interroger les participants

sur leur taille et leur poids, afin d'évaluer un indice de masse corporelle. Cette donnée pourrait

permettre d'évaluer s'il y a un lien entre l'indice de masse corporelle et les symptômes d'orthorexie,

comme c'est le cas pour l'Anorexie (DSM IV, 2000). Ces résultats permettront d'avancer sur les

données démographiques et les similitudes entre les symptômes d'orthorexie et les symptômes de

TCA, tout en améliorant la sémiologie de l'orthorexie. 

En troisième lieu, il conviendrait de porter une attention particulière à l'outil de mesure des

symptômes d'orthorexie, l'Ortho-15 qui a été le seul outil reconnu et validé à ce jour (Donini et al.,

2005). Néanmoins, Missbach et al. (2015) mettent en avant quelques points psychométriques qui

devraient attirer l'attention. En effet, la validité interne de l'Ortho-15 n'est pas toujours suffisante

selon les études (Missbach, Duun et Köning, 2016), et le questionnaire n'a pas encore été validé en

Français à ce jour. 

De plus, en vue de réplications futures, il serait intéressant de se centrer sur l'étiologie de

l'orthorexie.  En  effet,  les  analyses  de  médiation  effectuées  dans  cette  étude  n'expliquaient

respectivement que 10 % et 19% de la variance au score d'orthorexie. Cela signifierait donc qu'une

grande partie de la variance aux symptômes d'orthorexie demeure inexpliquée, ce qui induirait que

les mécanismes sous-jacents n'ont pas encore été entièrement mis à jour.  

Enfin, afin de pousser plus loin la recherche entourant l'orthorexie, ainsi que les influences

des réseaux sociaux, il serait fructueux d'utiliser une échelle de mesure de la comparaison sociale

comme celle de O'Brien et al.  (2009) mesurant la comparaison d'apparence,  ou encore l'échelle

d'insatisfaction corporelle de Cooper, Taylor, Cooper et Fairbum (1987), afin d'évaluer l'effet de ces
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deux concepts.

Pour conclure,  la  recherche scientifique sur l’orthorexie n’en est  qu’à ses débuts,  et  les

facteurs impliqués dans ce trouble sont encore à dégager. Cette étude a toutefois mis en avant un

lien  entre  la  durée  et  le  type d’utilisation d’Instagram et  les  symptômes  d’orthorexie.  D’autres

facteurs se sont également manifestés, tels que la comparaison sociale aux autres personnes sur

Instagram et l’insatisfaction corporelle. 
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TABLEAUX

Statistique de fiabilité Ortho-9

Alpha de cronbach N Items

0,693 9

Statistique de fiabilité EAT-26

Alpha de cronbach N Items

0,892 26

Statistiques descriptives

Moyenne Déviation
standard

N

Consulte
fois/jour

2,17 1,311 657

Consulte
temps/jour

1,91 1,135 657

Nombre
d’abonne-

ments

1,51 0,731 657

Consultation
profils d‘ali-

mentation

3,53 1,571 657

Comparaison
aux personnes

regardées

2,98 0,686 657

Vouloir res-
sembler aux

personnes sur-
surregardées

6,64 2,367 657

Vouloir man-
ger plus sain
pour leur res-

sembler

6,20 2,637 657

Total_Ortho9 24,2024 4,20983 657

Total_Eat26 12,3836 11,49173 657
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TABLEAUX

Statistiques descriptives : Consultation temps/jour

Statistiques descriptives Âge

N Mini-
mum

Maxi-
mum

Moyen
ne

E.T Va-
riance

Âge 657 18 35 22,22 3,912 15,300

Réponse Effectifs  Percentile Percentile
cumulés

1 319 48,6 48,6

2 184 28,0 76,6

3 78 11,9 88,4

4 46 7,0 95,4

5 30 4,6 100,0

Total 657 100,0
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TABLEAUX

Statistiques Descriptives 

Vouloir ressembler aux personnes vues sur Instagram

Ré-
ponse

Effec-
tifs

Percen-
tile

Percentile
cumulés

1 38 5,8 5,8

2 7 1,1 6,8

3 36 5,5 12,3

4 32 4,9 17,2

5 72 11,0 28,2

6 67 10,2 38,4

7 124 18,9 57,2

8 156 23,7 81,0

9 56 8,5 89,5

10 69 10,5 100,0

Total 657 100,0
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TABLEAUX

Statistiques descriptives  

Manger plus sain pour ressembler aux personnes vues sur Instagram

Réponse Effectif Percentile Percentile cumulés

1 55 8,4 8,4

2 21 3,2 11,6

3 36 5,5 17,0

4 42 6,4 23,4

5 98 14,9 38,4

6 74 11,3 49,6

7 102 15,5 65,1

8 94 14,3 79,5

9 50 7,6 87,1

10 85 12,9 100,0

Total 657 100,0
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TABLEAUX

Statistiques Descriptives Ortho-9

N Mini-
mum

Maxi-
mum

Moyen
ne

E.T Va-
riance

Total
Ortho_9

657 12,00 35,00 24,202
4

4,2098
3

17,723

Statistiques descriptives EAT-26

N Mini-
mum

Maxi-
mum

Moyen
ne

E.T Va-
riance

Total
Eat-26

657 0,00 64,00 12,383
6

11,491
73

132,06
0
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Statistiques descriptives
 

Total score ORTHO-9

Réponse Effectif Percentile Percentile
cumulés

12,00 3 0,5 0,5

13,00 3 0,5 0,9

14,00 6 0,9 1,8

15,00 9 1,4 3,2

16,00 8 1,2 4,4

17,00 19 2,9 7,3

18,00 14 2,1 9,4

19,00 27 4,1 13,5

20,00 26 4,0 17,5

21,00 52 7,9 25,4

22,00 49 7,5 32,9

23,00 53 8,1 40,9

24,00 60 9,1 50,1

25,00 62 9,4 59,5

26,00 73 11,1 70,6

27,00 48 7,3 77,9

28,00 44 6,7 84,6

29,00 34 5,2 89,8

30,00 30 4,6 94,4

31,00 18 2,7 97,1

32,00 12 1,8 98,9

33,00 2 0,3 99,2

34,00 3 0,5 99,7

35,00 2 0,3 100,0

Total 657 100,0
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TABLEAUX

Statistiques descriptives 
Total score EAT-26 (1)

Réponse Effectif Percentile Percentile

0,00 36 5,5 5,5

1,00 38 5,8 11,3

2,00 43 6,5 17,8

3,00 45 6,8 24,7

4,00 35 5,3 30,0

5,00 29 4,4 34,4

6,00 31 4,7 39,1

7,00 29 4,4 43,5

8,00 30 4,6 48,1

9,00 21 3,2 51,3

10,00 35 5,3 56,6

11,00 20 3,0 59,7

12,00 16 2,4 62,1

13,00 19 2,9 65,0

14,00 24 3,7 68,6

15,00 12 1,8 70,5

16,00 14 2,1 72,6

17,00 12 1,8 74,4

18,00 11 1,7 76,1
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TABLEAUX

Statistiques descriptives 

Total score EAT-26 (2)

19,00 8 1,2 77,3

20,00 11 1,7 79,0

21,00 11 1,7 80,7

22,00 10 1,5 82,2

23,00 6 0,9 83,1

24,00 10 1,5 84,6

25,00 6 0,9 85,5

26,00 9 1,4 86,9

27,00 7 1,1 88,0

28,00 9 1,4 89,3

29,00 6 0,9 90,3

30,00 8 1,2 91,5

31,00 7 1,1 92,5

32,00 13 2,0 94,5

33,00 4 0,6 95,1

34,00 4 0,6 95,7

35,00 1 0,2 95,9

36,00 1 0,2 96,0

37,00 2 0,3 96,3

38,00 1 0,2 96,5

40,00 3 0,5 97,0
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TABLEAUX

Statistiques descriptives 

Total score EAT-26 (3)

41,00 3 0,5 97,4

42,00 1 0,2 97,6

43,00 2 0,3 97,9

44,00 1 0,2 98,0

45,00 2 0,3 98,3

46,00 2 0,3 98,6

47,00 2 0,3 98,9

49,00 2 0,3 99,2

57,00 1 0,2 99,4

62,00 1 0,2 99,5

63,00 1 0,2 99,7

64,00 2 0,3 100,0

Total 657 100,0
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TABLEAUX

Corrélations
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TABLEAUX

Médiations de la variable « vouloir ressembler aux personnes vues sur Instagram »  avec la

durée de connexion sur Instagram par jour et les symptômes d'orthorexie 
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TABLEAUX

Médiations de la variable «manger plus sain pour ressembler aux personnes vues sur Insta-

gram »  avec la durée de connexion sur Instagram par jour et les symptômes d'orthorexie 
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ANNEXES

Questionnaire en ligne
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