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Mass média et impacts corporels sur les étudiants de la ville Dschang, Cameroun. 

Noukia Germaine Bienvenue 

Centre National de l’Education Yaoundé-Cameroun 

Email: nouvenue@yahoo.fr 

Résumé 

 De nos jours, le développement s'opère dans des conditions historiques et sur des terrains 

différents. Des sociétés contemporaines sont confrontées à des phénomènes comparables que 

sont les déstructurations sociales, la crise économique, la crise des mouvements sociaux, 

l'expansion d'activités informelles et les processus politiques inédits. Ces sociétés présentent 

comme niveau de développement, un état primaire ou transitoire de transformations 

techniques et matérielles. Deux facteurs majeurs régissent le changement social à savoir les 

facteurs endogènes qui sont inhérents aux sociétés elles-mêmes et les facteurs exogènes qui 

sont extérieurs aux sociétés. Parmi les facteurs exogènes, nul ne peut, de nos jours, ignorer la 

technologie qui a ses avantages et ses inconvénients. 

Mots clés: Corps, changement social, développement, publicité, mode. 

Mass media and body impacts on students in the city of Dschang, Cameroon 

Abstract 

 Nowadays, development takes place under different historical conditions and different places. 

Contemporary societies are confronted with comparable phenomena such as social 

breakdown, economic crisis, the crisis of social movements, the expansion of informal 

activities and unprecedented political processes. The level of development of these societies is 

a primary or transitory state of technical and material transformations. Two major factors 

govern social change: endogenous factors that are inherent in the societies themselves and 

exogenous factors that are external to the societies. Among the exogenous factors, no one can 

nowadays, ignore technology, which has its advantages and disadvantages. 

Keywords: body, social change, development, advertising, fashion. 

Introduction 

Jugés trop provocants, trop décontractés et inappropriés à un cadre de travail scolaire, de 

nombreux vêtements et accessoires ont été interdits ces dernières années, un peu partout au 

Cameroun, provoquant quasi-systématiquement l’indignation des jeunes et étudiants. La ville 

de Dschang, située  dans la région de l’Ouest du Cameroun précisément dans le département 

de la Menoua est l’une des cités universitaires du pays qui regorge de nombreux étudiants.  Le 

corps humain, objet central de notre présente étude,  s'inscrit dans la logique de ce que nous 

pouvons appeler « la sociologie du corps ». Les références au corps abondent aujourd'hui dans 

les sciences sociales. Comment la sociologie peut-elle conceptualiser cette entité, condition 

première de toute pratique qui est à la fois présente et absente ? Le corps est un objet social et 

un lieu d'inscription des apprentissages sociaux, d'incorporation et d'extériorisation des 

expériences de la vie. F. SYLVIA dans une conférence donnée en 2006 a abordé la 

thématique de l'incorporation et de l'intériorisation du corps dans les sciences sociales. Elle 

affirme par la suite que « les techniques du corps vont avoir leur prolongement dans la notion 
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d’habitus1. Parce que le corps intègre le rythme social, qu'il est socialisé, il est producteur de 

dispositions, d'habitudes aussi bien physiques que mentales qui permettent aux individus de 

vivre ensemble, d'agir et de penser ensemble, de manière pratique. Autant d'études et de 

recherches sociologiques qui traitent du corps abondent, mais elles ne parviennent pas à 

aborder en profondeur ces pratiques corporelles façonnées par les medias et qui mettent en 

danger les jeunes. Cette étude qui porte sur les mass médias et leurs impacts sociaux sur les 

étudiants de la ville de Dschang rentre dans la thématique d'une sociologie du développement 

et du changement social. Ainsi, de ce constat découlent les interrogations suivantes : En quoi 

les pratiques de modifications du corps participent-elles au débat sur l'acceptable et le 

souhaitable ?  Comment ces pratiques du corps et ces comportements sont-ils perçus au sein 

de la société ?  Quels sont les impacts des mass médias sur les étudiants dans la cité 

universitaire ? La publicité sous toutes ses formes, les films, les feuilletons et les clips vidéo 

exerce une forte influence dans le choix des pratiques corporelles ainsi que sur le mode 

d'habillement des jeunes, provoquant de véritables changements sociaux au sein des sociétés. 

Les médias deviennent de ce fait un facteur incontournable dans le processus de changement 

social des jeunes. Cette étude portera sur trois parties essentielles à savoir : Les médias, 

comme outils indispensables de la vie quotidienne, les médias et leur  incidence sur l’individu 

et enfin la présentation et l’interprétation des résultats. 

I- Média, outils indispensables de la vie quotidienne 

L'avènement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 

(NTIC) a changé des modes de vie des sociétés tant en occident qu'en Afrique avec la poussée 

impérialiste. Pour G.Napo (2005, p.36) « les révolutions technologiques transforment 

radicalement les modes de vie, qui à leur tour bouleversent l'organisation des sociétés ». Le 

Cameroun est l’un des pays à avoir eu sa première télévision en 1985 très tardivement après 

les indépendances alors que d’autres pays à l’instar du Maroc qui en 1954 possédait déjà une, 

suivi deux ans plus tard (1956) de l'Algérie.  

La sociologie de la communication définit les mass médias comme l’ensemble des 

moyens de diffusion de masse de l’information, de la publicité et de la culture, c'est-à-dire des 

techniques et des instruments audiovisuels et graphiques, capables de transmettre rapidement 

le même message à destination d’un public très nombreux. C'est l'ensemble des moyens et 

techniques dont un Etat se sert pour informer, former et sensibiliser ses citoyens. Le paysage 

médiatique camerounais prendra une autre allure dans les années 90 avec l'avènement de la 

démocratie qui donnera la possibilité aux camerounais de s’informer à travers d’autres 

chaînes de télévisions outre la télévision nationale CRTV (Cameroon Radio and TeleVision).  

A la faveur de la libéralisation du secteur de la communication, les radios, les télévisions et 

surtout la presse « privée » ont commencé à pousser comme des champignons.  A l'instar des 

radios privées, les télévisions privées ont aussi vu le jour à partir des années 2000. En 

revanche, depuis 1999, des entreprises installées dans le pays servent de relais aux chaînes 

étrangères, notamment la TV MAX2 et  Orbit (ceux qui sont représentés dans la ville de 

Dschang) communément appelé câble qui regroupent une panoplie de chaînes étrangères à 

savoir  CNN, TV5, CFI, Canal + Horizon, Planète, MCM Africa, RTL9, etc. Selon une étude 

                                                        
1 L'habitus est un terme employé par P. BOURDIEU et qui désigne l'ensemble des goûts et des aptitudes acquis 

par un individu au cours du processus de socialisation 
2 TV Max et Orbit sont des chaînes de câblodistribution émettant  dans la ville de Dschang. Elles existent depuis  

la signature du décret du No 158/2000 du 3 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et 

d’exploitation des entreprises de communication audiovisuelle au Cameroun). 
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faite par l’Institut National de la Statistique 70% de ménages de la ville de Dschang préfèrent 

s’abonner aux câblodistributeurs. Ce pourcentage est élevé dû au faible coût de l’abonnement 

mensuel qui varie de 1000F à 2000 par ménage. L’inconvénient de cet abonnement réside en 

la qualité médiocre des images. 20% de ménages préfèrent payer les bouquets Canal+ compte 

tenu de l’excellente qualité des images et,  malgré l’abonnement mensuel qui varie de 13500 à 

78500F. Compagnon de notre vie quotidienne et outil indispensable de notre curiosité à 

l'égard du monde, les médias nous sont devenus aujourd'hui aussi familiers et indispensables 

que d'autres outils ou objets domestiques. Nous baignons chaque jour et à chaque heure dans 

une atmosphère imprégnée d'informations, de sons et d’'images plus ou moins disparates. Il n'y 

a pas un jour, en effet, où nous n'éprouvions le besoin de lire ou de feuilleter un magazine, 

d'écouter la radio ou de regarder la télévision pour nous tenir au courant de l'actualité ou tout 

simplement pour nous détendre, nous divertir et être en contact avec autrui par le biais du 

téléphone ou d'internet. 

A la charnière de la génération d’avant l’avènement des mass médias et celle 

d'aujourd'hui, on assiste en effet à la diffraction des modèles, des apparences et des 

représentations du corps, en même temps qu'à la diffusion massive, exponentielle et 

généralisée des nouvelles images corporelles qui en résultent, notamment grâce à la publicité 

dans les médias de masse et à l'internet. Les mass média constituent de nos jours un important 

vecteur de consolidation de la mondialisation. Mais, autant cela peut être salutaire pour la 

jeunesse, autant leur impact est source d’inquiétude. En effet, les mass médias deviennent au fil 

du temps, vecteur de déperdition des valeurs morales la jeunesse, prompte à tout imiter. Dans 

la perspective de  faire savoir qu'il existe des pratiques corporelles, des modes de vie, des 

manières de penser, des visions du corps et du monde totalement divergentes, et 

anachroniques , cette étude vise  à saisir l'impact des medias sur les pratiques corporelles,  du 

mode d'habillement et de la mode chez les étudiants de nos jours. 

Dans le domaine scolaire, nul ne peut de nos jours ignorer l'importance des media dans la 

formation scolaire des apprenants. A travers la mondialisation, la télévision et 'internet, les 

élèves se connectent et sont au parfum des nouvelles concernant d’autres institutions scolaires 

et aussi des programmes d'études diversifiés à travers le monde. C'est dans cette perspective 

qu’E. ADJOKE (1990 P. 27), trouve que les media en l'occurrence la télévision, participent à 

la formation de la jeunesse par les différents programmes proposés. Ces dernières s'expliquent 

surtout par la prise en compte plus ou moins sérieuse d'une panoplie de besoins à la fois 

psychologiques, sociaux, économiques, culturels, religieux et communicationnels. Sans perdre 

de vue le thème central de notre étude qui traite de l'impact des mass media sur les pratiques 

corporelles, nous allons à présent mettre un accent particulier sur les techniques du corps et du 

mode d'habillement chez les jeunes. 

1. Les techniques du corps et du mode d'habillement 

Nous voulons dans cette section comprendre les mécanismes par lesquels les étudiants se 

servent de leur corps pour effectuer des tatouages, des piercings et de la manière dont  ils 

s'habillent. A l’Université de Dschang, ordre a été donné aux vigiles de retenir hors du 

campus ceux des étudiants qui arborent, entre autres les hauts trop courts ou trop décolletés, les 

shorts, pantalons taille basse, leggings, piercings, jeans déchirés, talons hauts et mini-jupes. 

Dans une société où la communication est reine et la liberté une revendication permanente, le 

cadre universitaire semble tiraillé de tous les côtés.  Le processus de modernisation très 

prononcé de nos jours fait apparaître des dysfonctionnements au sein des structures sociales. 

Le processus de modernisation très prononcé de nos jours fait apparaître des 
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dysfonctionnements au sein des structures sociales. Les différentes innovations qui 

caractérisent les sociétés sont de parfaits indicateurs des multiples changements sociaux, 

affectant inéluctablement le cours de l’histoire. C’est à juste titre que, selon. G Rocher (1968, 

p.165), il est « toute transformation observable dans le temps qui affecte d'une manière qu'il 

ne soit pas provisoire ou éphémère la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale 

d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire ». 

Avant de saisir les techniques du corps, D. LE BRETON (1993 p. 36-37), définit le corps 

comme « une réalité changeante d'une société à l'autre » et dit surtout que le corps « n'existe 

pas à l'état naturel, il est toujours saisi dans la trame du sens ». Par là, il aborde le corps en 

tant que fruit d'une culture et de l'éducation. Pour lui, l'éducation peut se comprendre comme 

cet apprentissage des significations sociales. Ainsi, on peut retenir que l'éducation corporelle 

permet de comprendre comment les transformations de la motricité sont aussi l'effet de celle 

de « la corporéité ». L'éducation corporelle apparaît aussi à un autre niveau, celui des effets de 

la culture sur « la corporéité ». « La corporéité » est définie par D. LE BRETON, comme « un 

phénomène social et culturel, matière de symbole, objet de représentation et d'imaginaire ». 

Elle est aussi le rapport que chaque individu entretient avec son propre corps, pour lequel il a 

intériorisé depuis sa prime enfance des usages, des significations et des normes sociales. 

J-M. BROHM, 1988 : 22-40), se pose la question de savoir ce que c'est que le corps. A 

cette question, il répond que celui-ci est d'abord « un corps réel », c'est un objet qui se 

matérialise dans le temps et dans l'espace, donc qui est soumis aux lois de la physique, de la 

chimie et de la biologie. Abordant le sens des rites du corps, J-M. BROHM les saisit comme 

constituant les pratiques qui agissent pour socialiser les individus en agissant sur leurs corps. 

Ces rites structurent les interactions avec notre corps et celui d'autrui. Ces pratiques sont 

codifiées, saturées de fantasmes et de mythes. Parmi ceux-ci, nous avons les rites de 

marquages et d'identification du corps. 

Le corps est au centre de la socialité comme l'a dit LE BRETON (1985) de « socialités 

corporelles ». Tout comportement peut se comprendre comme un ensemble significatif de 

manifestations corporelles. Celles-ci se caractérisent par leur inscription dans un ensemble de 

conventions sociales que les individus « reproduisent » sans en avoir conscience. Elles 

relèvent de ce que M. MAUSS (1936), nomme « les techniques du corps ». Celles-ci 

renvoient à des gestes codifiés. M. MAUSS, essaie de définir les grandes étapes de 

l'acquisition des techniques corporelles qui se situent à deux niveaux : la petite enfance et 

l’enfance et les techniques de l'adolescence. C'est à l'époque de la petite enfance et de 

l'enfance que se met en place l’« habitus » corporel qui est l'acquisition de la faculté d'user de 

son corps d'une certaine manière. L'adolescence étant le moment d'entrer dans la vie, c'est 

également d'une éducation corporelle, celui de l'initiation : des marquages sexuels, des usages 

du corps, des rites initiatiques, etc. Il définit les techniques du corps comme des faits sociaux, 

c'est-à-dire comme « les façons dont les hommes, société par société (...) savent se servir de 

leur corps », et il en propose la théorie. Ces techniques du corps qui varient selon les sociétés 

sont apprises, et non données immédiatement aux individus. L'apprentissage peut être un 

« enseignement technique » (comme l'apprentissage de la nage). 

En nous penchant un peu plus sur le mode d'habillement de la jeunesse actuelle, s'il est 

vrai comme dit un adage : « l'habit ne fait pas le moine », nous dirons de nos jours que c'est 

par l'habit que l'on reconnaît le moine. L'habillement est une facette de la personnalité d'un 

individu. En effet, il est à noter que des recherches dans ce domaine ne sont pas non plus 

abondantes ; mais nous avons réussi à en avoir quelques informations. N. ELIAS (1973), a 
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abondé ce thème en se posant la question : « comment peut-on être civilisé » ? Il s'est attaché 

à observer comment la notion de civilité est apparue en Europe occidentale et comment elle 

s'est imposée comme référence à propos des bonnes manières. 

Il trouve le point de départ dans le traité de civilité publié par ERASME en 1530 qui va 

progressivement devenir la référence en matière de bonnes conduites. Pour ce dernier, le 

savoir vivre devient non seulement une manière de se comporter, mais il va fonder aussi les 

relations sociales. Ainsi la tenue vestimentaire doit être de rigueur, car elle porte les marques 

d'une distinction sociale. Nos recherches sur différents sites internet  concernant les jugements 

de valeur relatifs à l'habillement, ont fait l'objet de réflexions. Cependant, tous ces auteurs 

précités nous permettent de cerner les contours de notre étude  afin d’étudier l’incidence des 

médias sur l’individu. 

II- Média et incidence sur l’individu  

Longtemps perçus dans les films et les feuilletons en occident, les tatouages, le 

« piercing » ou perçage, la scarification (qui consiste à inciser la peau pour produire une 

cicatrice), le « branding » (qui consiste à brûler la peau pour produire une cicatrice les 

implants, la partition de la langue et la sculpture des oreilles sont des pratiques d'inscription 

sur le corps qui sont en vogue en Afrique et au Cameroun plus précisément depuis quelque 

temps. Ces nouvelles pratiques de scarifications sur le corps donnent lieu à des phénomènes 

de stigmatisation. D’une façon générale, ces pratiques étaient méconnues du monde des stars.  

Aujourd'hui, cela a investi la jeunesse et est devenu une mode. Au-delà des scarifications 

corporelles, les étudiants, sous l’influence des stars de télévision  s’habillent de manière 

indécente. Certes, il y a très longtemps, avant l'arrivée des premiers occidentaux et dans 

certaines régions du continent, et même un peu après leur arrivée, beaucoup d'hommes 

allaient presque nus. Mais aussi longtemps que le noir se vêtit, il le fait avec décence et 

n'expose pas n'importe quelle partie de son corps à la vue de n'importe qui. Aujourd'hui, les 

jeunes s'adonnent à cette mode d'exhibitionnisme et du nudisme au grand dam de la décence 

et des cultures locales sous prétexte de modernisme. Comme nous le savons, un vieux dicton  

dit : « L’habit ne fait pas le moine. ». Notre habillement démontre souvent nos penchants 

parfois mondains, nos aspirations et notre entendement de la liberté. Les vêtements sont des 

canaux par lesquels, consciemment ou inconsciemment,   nous transmettons un message aux 

autres. 

Les étudiants ont cette tendance à faire la confusion entre liberté vestimentaire et 

libertinage. Qu’on le veuille ou pas, il y a des vêtements de scène, de plage, des blousons de 

médecins, des vareuses de football, des maillots de bain pour la piscine. La préoccupation 

première pour nous est de montrer aux jeunes en général et aux étudiants en particulier de 

savoir quel vêtement arborer, et en quelle circonstance ? Etre libre ne signifie pas forcément 

porter sur son corps tout ce que l’on veut, et partout. La liberté a des limites. Les valeurs 

transmises par l’Université de Dschang  ne se limitent pas aux simples enseignements mais  

aussi le savoir-vivre et le savoir-être. D’où, l’importance d’apprendre la manière de s’habiller 

à ces étudiants qui se dénudent pour  aller en cours. Comment distinguer une étudiante d’une 

prostituée  «  L’université se veut être un acteur qui transmet de bonnes valeurs aux étudiants 

par le truchement d’un code vestimentaire3 ». 

                                                        
3 Extrait de l’allocution du recteur de l’université de Dschang à l’occasion de la rentrée académique du 10 

octobre 2019   
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Choix de la ville de Dschang 

Pour cette présente étude, nous avons ciblé la ville de  Dschang, ville universitaire 

située à l’Ouest du Cameroun. Mais ne pouvant pas couvrir toute la ville, nous avons choisi le 

centre administratif de la ville jouxtant le campus universitaire. Le quartier administratif a été  

choisi pour cible de notre étude pour plusieurs raisons dont les principales sont les suivantes : 

- La nature cosmopolite de la population  qui est constituée en majorité d’étudiants  venant de 

toutes les villes du pays et aussi de l’étranger. Ceci nous a permis de mesurer le degré 

d'influence et les changements de comportement au sein de cette population hétérogène et 

cosmopolite. 

 - La situation géographique du quartier qui est  situé en plein centre-ville de Dschang 

dont la population a un accès facile aux différents médias qui y sont représentés et aux 

réseaux de communication. 

1) L’univers de l’enquête 

Notre souci n'est  pas d'étudier toute la population du centre administratif de la ville de 

Dschang, mais plutôt de nous intéresser aux étudiants en l'occurrence de la tranche d'âge 

comprise entre 16 et 25 ans qui représentent 76% de cette population et quelques parents. 

Nous avons choisi  cette tranche d'âge pour le simple fait qu'ils sont vulnérables et exposés 

aux risques de tout dérapage. Ils sont la cible des annonceurs publicitaires. Compte tenu des 

difficultés d'une étude exhaustive de l'ensemble des jeunes de notre population-cible, nous 

avons pris de façon arbitraire  101 jeunes et 25 parents qui nous ont permis de généraliser les 

opinions. 

2) Méthode d’enquête. 

En raison du fait que l'enquête a dû se dérouler dans la journée où tout le monde est 

supposé vaquer à ses occupations, elle s'est faite selon la disponibilité des enquêtés dans leurs 

lieux de fréquentation. Récapitulatif de la taille de l'échantillon sous forme de tableaux. 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés (étudiants) par sexe et par tranche d'âge 

 Garçons  Filles Total 

Effectifs  49 52 101 

Pourcentage 48,51 51,49 100% 

Age 16-25 16-25  

Source , Auteure : données recueillies lors de l'enquête sur le terrain du 16 décembre 2019 au 

05 Janvier 2020 

Tableau 2 : Répartition des enquêtés adultes par sexe 

 Hommes Femmes Total 

Effectif 13 12 25 

Pourcentage  52 48 100 

Source,  Auteure : données recueillies lors de l'enquête sur le terrain du 16 décembre 2019 au 

05 Janvier 2020 
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Le questionnaire, outil-clé de notre recherche a été composé des questions de faits qui nous 

ont renseigné sur l'identification des enquêtés et les questions d'opinions qui sont subjectives 

et aussi de connaître les motivations, les attitudes, les pratiques et les intentions des enquêtés. 

La plupart des questions sont des questions fermées et couplées en propositions de réponses 

possibles dont la liste est préétablie.  A la suite des réponses obtenues lors de l’enquête sur le 

terrain,  nous procéderons à l’analyse et à l’interprétation des résultats.  

III- Présentation et interprétation des résultats 

Nous constatons une prédominance du sexe féminin (51), soit 50,51% des enquêtés. 

Plus de la moitié des enquêtés se situent dans la tranche d'âge de 20 à 25 ans, soit 56,44% 

avec une majorité du sexe féminin (30,69% contre 25,74% du sexe masculin). On remarque 

aussi une proportion importante des enquêtés dont l'âge est compris entre 16 et 20 ans 

(17,82%) et une faible proportion des 25 ans et plus qui ne représentent que 8,91%. De ceci, il 

ressort une extrême jeunesse de la population-cible. 

En général, il faut noter que le niveau d'instruction des enquêtés est relativement moyen, 

(66,34%). Ce niveau d'instruction moyen nous permettra de comprendre et d'interpréter le rôle 

et l'impact des media sur ces derniers. 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par rapport au sexe et aux connaissances des media 

             Garçons     Filles  

 effectif % effectif % 

Connaissance 

liée aux médias 

Oui  39 38,61 42 41,59 

Non  11 10,89 09 8,91 

 Total  50 49,50 51 50,50 

Source,  Auteure : données recueillies lors de l'enquête sur le terrain du 16 décembre 2019 au 

05 Janvier 2020 

Au regard de ce qu'indique ce tableau, nous remarquons que plus de ¾ des enquêtés 

(80,20%) connaissent bien les media dont une proportion importante des enquêtés est du sexe 

féminin (41,59%) contre 38,61% des enquêtés du sexe masculin. Il en ressort clairement que 

les enquêtés ont une bonne information sur les mass media. 

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon le sexe et le genre d'émissions suivies. 

 Garçons Filles Total 

effectif %age effectif %age effectif %age 

Journal  08 7,92 05 4,96 13 12,87 

Documentaires  02 1,98 0 0 02 1,92 

Film  12 11,88 06 5,94 18 17,82 

Feuilleton  14 13,86 33 32,67 47 46,53 

Musique  14 13,86 07 6,93 21 20,83 

Total 50 49,50 51 50,50 101 100 

Source, auteure: données recueillies lors de l'enquête sur le terrain du 16 décembre 2019 au 05 

Janvier 2020 
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Au regard des données présentées dans ce tableau, les statistiques relèvent  que la 

majorité des jeunes (46,53%) suit les feuilletons dont une forte proportion (32,67%) des 

jeunes filles contre 13,86% des jeunes garçons. Cependant, les films (17,82%) et la musique 

(20,80) intéressent aussi les jeunes. Il en ressort également que les jeunes ne s'intéressent pas 

aux documentaires (1,98%). La majorité des enquêtés (64), soit 63,37%, porte des habits sexy. 

Le sexe féminin a une préférence des tenues sexy. Il faut aussi noter que les enquêtés du sexe 

masculin aiment des habits à la mouvance Hip-hop à raison de 14,85%. 

A la lumière des données obtenues, il en ressort que la majorité des jeunes (50), soit 

49,50%, s'inspire de la télévision pour s'habiller dont (28), soit 27,73% du sexe féminin. La 

deuxième source d'inspiration du mode d'habillement est l'effet du suivisme des amis, soit 

21,78% des jeunes s'inspirant de l'habillement de leurs amis dont la prédominance est du sexe 

féminin, soit 14,85% contre 6,93% du sexe masculin. Ceci nous permettra d'analyser l'impact 

des media sur le mode d'habillement des jeunes. 

Sur l'ensemble des enquêtés, 43,57% pensent que leur habillement est normal et 35,64 % 

trouvent leur habillement sexy. Ce qui signifie que les jeunes ne trouvent aucun inconvénient 

à s'habiller de la sorte. Plutôt, ils se sentent à l'aise dans ces accoutrements et se disent être à 

la mode. Plus des 3/4  des enquêtés (84), soit 83,17 %, achètent des produits véhiculés par la 

publicité dont 44,55% des enquêtés de  sexe masculin et 38,62% du sexe féminin. Ceci traduit 

très bien l'influence des messages publicitaires sur les jeunes. Les parents des deux sexes 

(72%) pensent que les pratiques corporelles auxquelles les jeunes s'adonnent sont mauvaises 

contre 28% qui sont indécis et ne savent pas si ces pratiques sont bonnes ou mauvaises. Il est 

aussi à noter que plus des 3/4   des femmes pensent que ces pratiques ne sont pas bonnes pour 

les jeunes. Aucun parent ne les a trouvées bonnes. 

1) L’engouement des étudiants pour la télévision et la radio 

Les mass media ont connu un essor considérable en Afrique. Ils ont su gagner une place 

importante dans la mise en oeuvre des politiques dans les Etats. Longtemps demeurés des 

outils au service du pouvoir, les media de nos jours, grâce à la libéralisation du secteur de la 

communication et sous l'effet de la démocratie, ont gagné toutes les couches 

socioprofessionnelles des pays africains. 

2) L’influence des médias sur les étudiants 

Face à l'engouement qu'ont les étudiants pour les media, ces derniers à leur tour 

influencent le quotidien des jeunes. En effet, dans le schéma classique de la communication, 

l'on dispose en amont un émetteur que sont les outils de communication (la radio, la 

télévision, la presse, etc.), et en aval un récepteur que sont ici les individus. Et au milieu de ce 

schéma se trouve le message. Car ce ne sont pas les radios ou les télévisions qui influencent, 

mais le message que l'on diffuse au travers de ces outils. Nous pourrons alors nous poser la 

question de connaître celui qui produit donc le message.  En réalité, la communication est un 

domaine complexe et pour répondre à cette question, nous devons remonter jusqu'aux 

institutions de management. Ainsi, parler de la radio, de la télévision ou de la presse, suppose 

une administration dans laquelle l'on retrouve des individus qui proposent des orientations les 

décideurs,  et ceux qui exécutent les animateurs de radio, de chaîne de télévision et des 

rédacteurs. Tout ceci suppose en fait que ce sont des hommes qui produisent les messages. 

Les postes récepteurs ne sont que des canaux de transmission. 
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Outre le temps d'exposition aux media, une autre cause probante est le genre d'émissions 

suivies par les jeunes. A l'issue de notre enquête sur le terrain, les émissions suivies par les 

jeunes sont chapeautées par les feuilletons suivis de la musique, des films et du journal ; il en 

ressort donc clairement que les émissions de divertissement intéressent plus les jeunes. Le 

thème abordé dans ces feuilletons est aussi l'élément moteur de leur engouement. L'amour 

étant le thème principal de ces feuilletons, il attire plus de jeunes, surtout les jeunes filles à 

l'âge de la puberté et celles qui vivent déjà dans le bain sexuel. Ainsi nous avons remarqué 

une extrême jeunesse de la population enquêtée. Les jeunes affirment tirer l'essentiel de leur 

éducation sexuelle de ces feuilletons. Ceci interpelle alors les parents face à leur rôle 

d'éducation sexuelle de leurs enfants qu'ils laissent au profit des media. Un fait marquant : les 

documentaires télévisés censés éduquer la jeunesse sont relégués au dernier plan, malgré un 

fort taux des jeunes instruits. 

L'influence des medias sur les jeunes se fait à travers la publicité, les films, les feuilletons, 

etc. Le message publicitaire est un message à sens unique. La cible ne fait qu'ingurgiter le 

message sans toutefois avoir la possibilité de protester. En effet, les publicitaires font une 

analyse sociologique et un marketing afin d'atteindre leur public-cible. Ainsi utilisent-ils des 

tableaux souvent appelés des « tableaux de socio-styles » dans lesquels ils répartissent la cible 

en différents styles : « les surfeurs » qui sont des personnes toujours à l'affût des nouvelles 

technologies, qui n'hésitent pas à essayer de nouveaux produits ; ensuite viennent les 

« traditionalistes » qui sont souvent des personnes âgées et qui restent dans leurs habitudes de 

consommation utilisant des produits de grande réputation. Et enfin nous avons les 

« prescripteurs » qui sont des personnes qui voient la publicité et conseillent aux autres 

d'acheter. Les enfants sont devenus la cible favorite des publicitaires pour cette raison. 

En effet, si nous assistons actuellement à l'accroissement du phénomène de tatouage et de 

piercing au Cameroun, c'est que les jeunes s'identifient à ces acteurs des films, des feuilletons 

et surtout aux stars de la chanson dans les vidéoclips. La plupart des jeunes veulent 

ressembler en tout point à ces vedettes qui ornent leur corps avec des bijoux et des tatouages, 

avec un style vestimentaire assez particulier et juste requis pour se produire. Ainsi dans un 

clip vidéo par exemple, 65,35% des jeunes ne sont intéressés que par les images. Le message 

de la chanson n'ayant pas les mêmes effets. 

De tout ce qui précède, nous pouvons dire que les media à travers la publicité, les films, 

les feuilletons et les vidéoclips ont une forte influence (positive ou négative) sur les étudiants 

tant dans leur choix des pratiques corporelles que sur leur mode d'habillement. Ainsi de par 

l'évolution technique et scientifique à travers l'ère médiatique, la société camerounaise a subi 

de profondes mutations socioculturelles. Les pratiques corporelles des jeunes ainsi que leur 

mode d'habillement témoignent de cette profonde mutation. Mais il est nécessaire de retenir 

que le changement social est complexe et suppose plusieurs facteurs qui entrent en jeu. 

Conclusion 

L'évolution de chaque société dans son effort de développement est sujette à des 

transformations sociales, économiques, culturelles et politiques. L'histoire des peuples et des 

nations est jalonnée de transformations,  de mutations profondes des structures et de la vie 

sociale des personnes. L'étude scientifique de tout phénomène social étant basée sur la rigueur 

et une démarche dialectique, elle suppose en amont une élaboration des hypothèses afin de les 

faire confirmer ou infirmer par l'étude sur le terrain. Ainsi dans le cadre de la présente étude, 

nous avons élaboré une hypothèse principale selon laquelle  la publicité sous toutes ses 
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formes, les films et  les feuilletons  exercent une forte influence dans le choix des pratiques 

corporelles, ainsi que sur le mode d'habillement des jeunes, provoquant de véritables 

changements sociaux au sein de la société. Après l'analyse des données et l'interprétation des 

résultats, nos hypothèses ont été confirmées. Les enquêtes sur le terrain réaffirment donc que 

l'évolution technique et scientifique des sociétés contemporaines a un impact sur les mutations  

des pratiques corporelles ; les media à travers la publicité et les feuilletons ont une influence 

négative sur les manières de penser, d'utiliser le corps et dans les manières dont les jeunes 

s'habillent. Malgré cette influence, les médias demeurent un atout incontestable pour le 

développement de chaque peuple. 
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