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Concept de soi social et estime de soi chez les élèves espagnols ayant de l’anxiété sociale
Résumé
L'anxiété sociale est l’un des problèmes le plus prévalent de l'inadaptation sociale chez les
adolescents, causant des difficultés considérables, dont la détresse sociale. Cependant, actuellement
très peu d'études ont exploré l'impact de l'anxiété sociale sur l'adaptation personnelle chez les
collégiens. L'objectif de cette étude est de déterminer si les niveaux de concept de soi social et
d'estime de soi des élèves anxieux socialement se distinguent de ceux de leurs pairs sans anxiété
sociale.
L’inventaire de la phobie et de l'anxiété sociale (SPAI, Turner, Beidel, Dancu, & Stanley, 1989) et le
questionnaire de personnalité d'Eysenck (EPQ, Eysenck & Eysenck, 1997) ont été administrés à 2022
élèves espagnols des classes de 5ème, 4ème et 3ème, l'âge variant de 12 à 16 ans (M = 13,81, SD =
1,35). Des analyses descriptives et des T tests pour vérifier les différences entre les moyennes ont été
effectués. Le d de Cohen a été inclus afin d'évaluer la taille de l'effet des différences.
Les collégiens anxieux socialement ont une plus faible estime de soi et un plus faible concept de soi
dans les situations sociales comme les relations avec leurs parents (d = .27), avec des personnes du
même sexe (d = .45), et avec des gens de l’autre sexe (d=.46) que les élèves sans anxiété sociale.
Notre étude montre que les adolescents avec de l'anxiété sociale, en comparaison avec les
adolescents sans anxiété sociale, se considèrent comme moins compétents socialement et
présentent un niveau d'estime de soi plus faible. Ainsi, il serait nécessaire de proposer à ces jeunes
une intervention professionnelle de soutien pour améliorer leurs compétences sociales.
Mots-clés : Adolescence - Anxiété sociale - Concept de soi - Estime de soi
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Concept de soi social et estime de soi chez les élèves espagnols ayant de l’anxiété sociale
Introduction
L'anxiété sociale est l’un des problèmes le plus prévalent de l'inadaptation sociale chez les
adolescents, causant des difficultés considérables, dont la détresse sociale (American Psychiatric
Association, 2000). L'anxiété sociale entraîne des difficultés dans les relations sociales chez les
jeunes. Les enfants avec de l’anxiété sociale ont une grande ingérence dans la relation avec leurs
camarades et avec des personnes du même âge (Inglés et al., 2010 ; Van Zalk,Van Zalk, Kerr, & Stattin,
2011). Cependant, actuellement très peu d'études ont exploré l'impact de l'anxiété sociale sur
l'adaptation personnelle des collégiens.
Le concept de soi est un indicateur d’ajustement personnel important et il joue un rôle
central et crucial dans le développement de l'individu. Le concept de soi est défini comme les
perceptions qu'une personne a à l'égard d'elle-même, fondées par ses expériences personnelles et
les interprétations de l'environnement qui l'entoure. Ces perceptions sont influencées par des
renforts et des évaluations des autrui significatifs et les attributions en ce qui concerne le propre
comportement de la personne (Shavelson, Hubner & Stalton, 1976) .
Malgré l'abondance des travaux montrant le rôle du concept de soi et de l'estime de soi dans
l'implication de l'apprentissage et la réussite scolaire (Bandalos, Finney & Geske, 2003 ; Newbegin &
Owens, 1996 ; Valle et al, 2003), aujourd'hui, il existe encore peu d'études qui analysent l'impact de
l'anxiété sociale ou des constructions connexes (timidité, les problèmes d'intériorisation) sur le
concept de soi à l'adolescence (Delgado, Inglés, & García-Fernández, 2013).
En ce sens, on ne trouve que deux études qui analysent le lien entre les différents troubles
anxieux (anxiété, troubles de l'interaction sociale ou de l'évaluation de l'anxiété, etc.) et les
dimensions du concept de soi mesurées à partir du Self-Description Questionnaire (SDQ-II) (Newbegin
et Owens, 1996 ; Marsh, Parada et Ayotte, 2004).
Tout d'abord, Newbegin et Owens (1996) ayant un échantillon de 276 adolescents australiens
de 12 à 17 ans, ont déterminé qu'il y avait une relation significative entre le concept de soi scolaire
mais aussi le concept de soi général et l'anxiété d'évaluation, l'anxiété scolaire, l'anxiété trait et le
rendement scolaire. L'analyse de corrélations a révélé une relation significative négative entre les
concepts de soi et l'anxiété d'évaluation, l'anxiété scolaire, l'anxiété trait. Cependant, une analyse
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plus approfondie des corrélations partielles a indiqué que la relation entre les variables semblait
biaisée par le phénomène de redondance.
Marsh et al. (2004) ont analysé la relation et les facteurs de prédiction entre les divers
problèmes psychologiques (dont l'anxiété et les problèmes d'interaction sociale) et les dimensions du
concept de soi (SDQ - II) dans un échantillon d'adolescents canadiens (M = 12,6 années). Les résultats
ont indiqué une relation forte et négative entre l'anxiété et les problèmes d'interaction sociale avec
tous les facteurs du concept de soi évalués par le questionnaire d'auto- description (SDQ - II). En
outre, les symptômes anxieux / dépressifs et les problèmes relationnels prédisent négativement le
concept de soi physique, l'apparence physique, les relations avec des personnes de même sexe et de
sexe opposé, les relations avec les parents, la stabilité émotionnelle et le concept de soi scolaire. Les
domaines du concept de soi étaient plus affectés par les problèmes de relations sociales, dont les
relations avec des personnes du même sexe et de sexe opposé ou encore l'estime de soi, tandis que
les zones les plus touchées par l'anxiété concernaient la stabilité émotionnelle, l'estime de soi et
l'apparence physique.
L'objectif de cette étude est d'approfondir et de compléter ces premiers résultats en se
penchant sur les adolescents espagnols et en cherchant à déterminer si les niveaux de concept de soi
social et d'estime de soi des élèves anxieux socialement se distinguent de ceux de leurs pairs sans
anxiété sociale.
Méthodologie
L’échantillon se compose de 2022 collégiens espagnols des classes de 5ème, 4ème et 3ème,
l'âge variant de 12 à 16 ans (M = 13,81, ET = 1,35). Les étudiants ont répondu aux questionnaires
volontairement dans les salles de classe.

Les instruments utilisés pour réaliser notre étude sont l'Inventaire de la Phobie et de
l’Anxiété Sociale (Social Phobia and Anxiety Inventory, SPAI ; Turner, Beidel, Dancu, & Stanley, 1989)
et le Questionnaire d’Autodescription (Self Description Questionnaire, SDQ-II ; Marsh, 1992).
Le SPAI est une mesure d'auto-évaluation composée de 45 items et visant à évaluer des
symptômes cognitifs, physiologiques et moteurs de l'anxiété sociale et de l'agoraphobie à travers
deux sous-échelles. La sous-échelle de la Phobie Sociale contient 32 items, 17 mesurent l'anxiété
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sociale dans quatre contextes : la présence d'étrangers, des figures d'autorité, les gens du sexe
opposé et les gens en général (par exemple, « Je me sens nerveux quand je dois parler en public »).
L'autre est la sous-échelle Agoraphobie, composée de 13 items (par exemple, « Il y a certains
endroits que je ne vais pas parce que je peux me sentir piégé "). Dans cette étude, nous avons utilisé
seulement la sous-échelle de la Phobie Sociale, car de nombreuses études ont montré que c’est
l'indice le plus approprié pour détecter les jeunes espagnols avec de l’anxiété sociale.
Le SDQ - II est un instrument composé de 102 items destinés à évaluer le concept de soi des
adolescents de 12 à 18 ans à partir de trois échelles académiques (mathématiques, verbales et
générales) et huit échelles non académiques (relation avec les parents, la capacité physique,
l'apparence physique, la relation avec les personnes de même sexe et de sexe opposé, la stabilité
émotionnelle, la sincérité, la vérité et l'estime de soi). Les items sont répondus sur une échelle de
réponse en six points (1 = pas du tout vrai, 6 = tout à fait vrai) et chaque échelle est composée de
huit ou dix items. Cette étude a analysé quatre sous-échelles du concept de soi qui évaluent les
interactions des adolescent(e)s avec leurs parents (a) (schéma d'interaction personnelle du sujet avec
ses parents), avec leurs pairs du même sexe (b) (l'auto-schéma de popularité et des comportements
sociaux comme se faire des amis et éviter le rejet des pairs de même sexe) et avec les pairs de sexe
opposé (c) (auto-schéma de popularité et des comportements sociaux comme se faire des amis et
éviter le rejet par les pairs du sexe opposé), mais aussi l'auto-satisfaction, l’estime de soi (d)
(sentiment d'estime de soi, satisfaction et confiance en soi).
Des analyses descriptives et des tests t mesurant les différences entre les moyennes ont été
effectués. Le D de Cohen a été inclus afin d'évaluer l'ampleur de l'effet des différences.
L'interprétation de la taille de l'effet est facile : les valeurs inférieures ou égales à 0,20 indiquent une
très petite taille de l'effet ; celles entre 0,20 et 0,49 indiquent une petite taille de l'effet ; entre 0,50
et 0,79, une taille de l'effet modérée ; et les valeurs supérieures à 0,80 correspondent à une grande
taille de l'effet.
Principaux résultats
Comparativement aux élèves sans anxiété sociale, les élèves anxieux sociaux montrent un
plus faible concept de soi dans les situations sociales telles que les relations avec leurs parents (t =
3,96, p = .00, d = .27), avec des personnes du même sexe (t = 6.59, p = .00, d = .45) et avec des
personnes du sexe opposé (t = 6.78, p =.00, d = .46). Cependant, toutes les différences sont de faible
ampleur.
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Figure 1 - Différence de concept de soi social entre élèves avec ou sans anxiété sociale

Les élèves anxieux sociaux montrent des scores plus faibles d'estime de soi que les élèves
sans anxiété sociale (t = 6.01, p = .00), bien que l'ampleur de l'effet soit faible (d = .25).

Figure 2 - Différence d'estime de soi sociale entre élèves avec ou sans anxiété sociale

Notre étude montre que les adolescents avec de l'anxiété sociale, en comparaison avec les
adolescents sans anxiété sociale, se considèrent comme moins compétents socialement et
présentent un niveau d'estime de soi plus faible. Ainsi, il serait nécessaire de proposer à ces jeunes
une intervention professionnelle de soutien pour améliorer leurs compétences sociales.
Discussion
De façon générale, les résultats principaux montrent que les étudiants anxieux sociaux ont
une estime de soi et un concept de soi social plus faible que les élèves sans anxiété sociale. Ces
résultats sont cohérents avec les résultats des études de corrélation s'appuyant sur le SDQ - II et les
symptômes d'anxiété (Marsh et al., 2004 ; Newbegin & Owens, 1996). Dans le même sens, Puklek
(2004) a également noté que les étudiants avec une grande appréhension de l'évaluation négative,
une grande tension et une inhibition sociale ont signalé une perception moindre de leurs
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compétences générales et sociales, contrairement à ceux qui ont de faibles et moyens niveaux
d'anxiété.
De même, Spence, Donovan et Brechman-Tussaint (1999) ont constaté que les enfants et les
adolescents souffrant d'anxiété sociale ont des niveaux de cognitions négatives plus élevées au sujet
de leur concept de soi social que le groupe d'enfants sans anxiété sociale. Comme Hjemdal, Aune,
Reinfjell, Stiles et Friborg (2007) l'ont indiqué, la force ou la capacité à faire face aux situations
sociales, comprenant des aspects tels que les compétences personnelles et sociales, le style
structuré, la cohésion de la famille et les ressources sociales, sont corrélées significativement et
négativement avec le degré d'anxiété sociale. En outre, une étude prédictive a permis de constater
que les étudiants souffrant d'anxiété sociale ont plus de risques de développer un concept de soi
faible dans le domaine social (Muris, 2002).
D'après les résultats obtenus, l'implication de l'anxiété sociale sur le maintien d'une image de
soi sociale et d'une estime de soi faibles est claire. Ces implications s'étendent non seulement à la
sphère sociale, mais transcendent le sentiment d'estime de soi, la satisfaction et la confiance en soi.
Ces résultats doivent alors être pris en compte dans l'élaboration et la planification des programmes
d'intervention visant à renforcer le concept de soi social, l’estime de soi et les relations sociales chez
les élèves avec de l’anxiété sociale.
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