Dissertation
Le comportement des adolescents face à leurs pairs et le sentiment d’appartenance
L’adolescence est une période difficile, entre deux eaux, où le jeune n’est plus un enfant,
mais pas encore un adulte. Le jeune doit avancer dans la vie , prendre en maturité et devenir un
adulte, quel que soit son environnement. Le développement d’un individu est avant tout une
histoire de maturation, d’adaptation et une avancée vers l’inconnu. Cependant, chaque histoire
est singulière dans un environnement socioculturel particulier et une structure familiale
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spécifique.
Dans ce devoir, nous allons principalement aborder les thèmes de l’appartenance sociale, et de
l’effet de masse qui est sont énormément présents chez les jeunes adolescents.
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De nos jours, on remarque que les jeunes ont tendance à adopter des comportements
grégaires c’est-à-dire qu’ils sont comme des moutons fonctionnent ensemble, par effet de
masse. On peut le remarquer parce que tous les jeunes se comportent de la même façon et on
trouve peu de place pour une personnalité individuelle. En effet les jeunes suivent le groupe
sans vouloir se démarquer, pour rentrer dans le moule. Par exemple, s’ils se font critiquer sur
leur style, ils vont changer leur façon de s’habiller. Ils ne veulent pas être comme tout le monde,
mais ils veulent être comme ceux qui les entourent, souvent leur groupe d’amis. Ainsi, dans un
même groupe on retrouvera un manque d’originalité mais un plus fort sentiment d’appartenance
à ce groupe. On peut penser qu’ils ont peur de se démarquer par peur d’être exclu de leur groupe,
c’est pourquoi ils auront tendance à utiliser le même langage, le même style vestimentaire ou
les mêmes coiffures afin d’avoir un réel sentiment d’appartenance à un groupe. On retrouve
donc souvent les mêmes styles de vêtements et les mêmes marques dans les groupes de jeunes.
Cela va jusqu’au physique (coupes de cheveux, maquillage, etc.). Cette tendance des jeunes à
suivre la masse se voit aussi dans leurs centres d’intérêt : par exemple, de grands films ou autres
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séries télévisées sont largement plébiscités par les jeunes d’aujourd’hui.

Ce phénomène est exacerbé par les réseaux sociaux Enfin, on peut remarquer que ce type de
comportement est favorisé, dans une certaine mesure, par les réseaux sociaux qui sont très
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prisés par les jeunes de notre génération, où chacun veut montrer le meilleur de soi-même qui
est représente en général la norme. C’est-à-dire que les jeunes ne montreront sur les réseaux
sociaux que ce qui plaira à leur groupe pour se mettre en avant, mais sans originalité. On

retrouvera ainsi les mêmes codes dans un soucis d’imitation pour ressembler à ceux que l’on
admirent.
Ce comportement de groupe (grégaire) montre que les jeunes ont tendance à manquer d’esprit
critique dans un soucis de s’intégrer et de se démarquer des autres, notamment de leurs parents.
Les jeunes ont donc véritablement une tendance à se comporter en groupe, de manière
semblable, sans que cela indique un véritable manque d’esprit critique. Il s’agit plutôt d’une
phase qui leur permet de s’identifier à leurs camarades du même âge, afin de développer leur
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propre univers indépendamment de leurs parents.
En effet cela leur permet de s’affirmer en tant qu’adulte et de créer un univers différent de celui
qui était le leur quand ils n’étaient que des enfants. Les tendances et la mode sont donc très
importantes chez les jeunes, ce qui les rend plus influençables qu’un adulte ayant développé
son propre univers.
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