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Pourquoi les adolescents prennent-ils 

autant de risques? 
16 octobre 2017, www.mamanpourlavie.com 

 
 

Conduire une voiture sans 

permis. Avoir des relations 

sexuelles non protégées. 

Essayer des drogues. Se 

placer dans des situations 

dangereuses sans penser aux 

conséquences. Pourquoi les 

ados prennent-ils autant de 

risques? 

Un cerveau en développement 

Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal pour que votre ado fasse autant 

de niaiseries? Rassurez-vous : ses comportements (que vous jugez peut-être douteux) 

seraient davantage dus à une immaturité du cerveau qu’à un manque d’éducation. 

« Les adolescents font des choix plus impulsifs que les adultes parce que leur cerveau 

est encore en développement », affirme Cecilia Flores, professeure adjointe au 

département de psychiatrie à l’Université McGill et chercheuse à l’Institut Douglas. Les 

recherches de son équipe démontrent que le cerveau d’un adolescent n’est pas 

autant développé qu’un cerveau adulte. « Le cortex préfrontal, cette partie du cerveau 

qui contrôle l’impulsivité et la prise de décisions, est encore immature chez les 

adolescents », soutient la chercheuse. Puisque leur cerveau est encore en 

développement, certaines connexions ne se font tout simplement pas. C’est ce qui 

explique, en partie du moins, pourquoi ils ont tendance à prendre plus de risques.  

 

Au-delà du cerveau 

Ça serait trop facile d’expliquer la prise de risques des ados avec le seul 

développement du cerveau. La réalité est plus complexe. En effet, l’adolescence est 

une période de la vie où les jeunes veulent se faire accepter, veulent appartenir à un 

groupe. Ainsi, leur environnement social va jouer un rôle dans leur prise de décision, 

ce qui peut entraîner des conséquences sur le développement de leur cerveau. 

« Certaines études démontrent que le stress et la consommation de drogues, par 

exemple, vont nuire à la connectivité des fils dans le cerveau en développement de 

l’adolescent », dit Mme Flores. 

http://www.mamanpourlavie.com/
https://www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/anniversaires/6753-quand-notre-ado-veut-faire-la-fete.thtml
https://www.mamanpourlavie.com/enfant/9-a-12-ans/developpement/physique/8163-le-passage-de-l-enfance-a-l-adolescence.thtml
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Pourquoi les adolescents ont-ils de 

l’acné ? 
11 mai 2014, Québec Science  

Ah, ces maudits boutons! Ils apparaissent dès l’âge de neuf ans chez les moins 

chanceux, au moment de la puberté. 

Durant cette période, une glande de ton cerveau, l’hypophyse, 

augmente la production d’hormones sexuelles. Ces petits 

messagers transportés par le sang se rendent alors un 

peu partout dans le corps où leur rôle est de 

déclencher différentes réactions. Ils se rendent 

notamment près des follicules pileux (là où sont 

enracinés les poils) où ils ordonnent aux glandes sébacées 

de produire plus de sébum. Cette substance huileuse est très 

utile pour la peau. Elle prévient son dessèchement et tue 

plusieurs bactéries. Plutôt sympa! 

Les problèmes commencent quand la production de sébum augmente. Il va alors 

s’accumuler. En plus, durant la puberté, l’épiderme gonfle. Du coup, l’espace entre les 

pores de la peau diminue. C’est comme si on lâchait plus d’autos dans des rues plus 

étroites… Bonjour la congestion… et les boutons! Deux cas se présentent. Si le sébum 

parvient quand même à sortir, il s’accumule à la surface de la peau. Là, il entre en 

contact avec des bactéries et d’autres saletés. Il forme une croûte et noircit… Un point 

noir apparaît. Si les pores sont trop bouchés, le sébum ne peut pas s’échapper. Il reste 

piégé sous la peau. Tu as alors un point blanc. 

Bref, patiente : les hormones finiront bien un jour par se calmer. Ta production de 

sébum se stabilisera et tout rentrera dans l’ordre. Finie l’acné! En attendant, contente-

toi de limiter les dégâts : mange moins gras, ne joue pas avec tes boutons (il y a plein 

de bactéries sur tes doigts !) et lave ton visage avec un savon doux. 
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Pourquoi les adolescents manquent de 

tonus? 
Par  Christophe Doré, lefigaro.fr 

Remonter au début de l'article 

Moins on dort, plus on est fatigué. Or, en l’espace d’une génération, les ados ont perdu 

pratiquement une heure de sommeil, principalement en restant les yeux rivés sur les 

écrans... 

Si les ados sont souvent fatigués, c’est tout d’abord parce qu’ils ne dorment pas 

assez. « À l’adolescence, la durée minimum de sommeil doit se situer entre huit et neuf 

heures, et l’heure limite de coucher ne devrait pas dépasser 22 heures », précise 

d’emblée le médecin Jean-Pierre Giordanella dans un rapport sur le sommeil remis 

voici déjà dix ans au ministère de la Santé et des Solidarités. Or si l’on en croit plusieurs 

études récentes sur le sujet, cette règle est loin d’être respectée par tous. Dans notre 

pays, 30 % des 15-19 ans manquent de sommeil, selon le dernier baromètre santé 

des jeunes publié par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES). 

 

Des chiffres préoccupants que confirme le réseau Morphée, consacré à la prise en 

charge des troubles chroniques du sommeil. D’après l’enquête que ses experts ont 

menée en 2014 auprès de 776 collégiens de la région parisienne, 44 % des jeunes 

âgés de moins de 15 ans se couchent après 

22 heures en semaine, et 10 % dorment 

sept heures ou moins par nuit. Résultat, 30 % 

ont des difficultés à se lever le matin, 23 % 

s’endorment ou somnolent en classe et 10 % 

ont de gros coups de fatigue et un manque total 

d’énergie dans la journée. 

 

 

 

https://plus.lefigaro.fr/page/christophe-dore
http://sante.lefigaro.fr/article/pourquoi-les-adolescents-manquent-de-tonus/#fig-page
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000899.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2013/041-sommeil-ados.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2013/041-sommeil-ados.asp
http://reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-informations/lorganisation-du-sommeil/sommeil-lage/le-sommeil-selon-le-profil-enfant-ado-senior/ladolescent
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Pourquoi les adolescents attachent 

autant d'importance au regard des 

autres? 
Baptiste Piroja-Pattarone, Le HuffPost 

 

Votre ado ne peut s’empêcher de se préoccuper du regard des autres? Quand il n'est pas 

devant la glace, il est au téléphone avec ses amis en train de discuter de ses nouvelles 

fringues. Ne le blâmez pas, ce n'est pas de sa faute. 

 

Si les adolescents sont naturellement complexés à cet âge de leur vie, le cerveau a lui 

aussi sa part de responsabilité dans le phénomène, selon une étude de l'université de 

Harvard. En cause : une connexion très intense entre deux parties du cerveau. Entre le 

cortex préfrontal du cerveau (une région qui se développe tardivement) et le striatum (qui 

sert au contrôle des mouvements, mais aussi de la douleur). Lors d'un test où des 

adolescents avaient l'impression d'être observés, des experts de l'Université d'Harvard ont 

remarqué une forte intensité des échanges entre ces deux zones du cerveau. Âgés de 8 à 

23 ans, 69 volontaires ont bien voulu participer à cette étude. Quelques questions 

basiques leur ont été posées le temps de pratiquer un IRM. Alors que les chercheurs ont 

activé le scanner, ils ont demandé à ces jeunes de lire le signal disant si une caméra 

braquée sur eux était allumée ou éteinte. Afin de savoir si le cerveau des adolescents est 

particulièrement réceptif au regard des autres, une petite astuce a été mise en œuvre. 

Avant de commencer l'exercice, les experts ont expliqué aux patients qu'une personne les 

regardait lorsque la caméra était allumée. Une personne du même âge que les volontaires 

selon les experts. Et cette méthode a suffi pour constater une hausse de l'activité 

cérébrale, particulièrement chez les ados. 

 

Pour les scientifiques responsables de cette étude, l'adolescence est « l'unique période de 

la vie dans laquelle les sentiments de gêne, la réactivité psychologique et l'activité de 

certaines parties du cerveau s'intensifient en réponse au jugement et au regard des 

autres ». 

 

 



5 

 

La puberté 
www.canalvie.com 

 

La puberté est un mot qui fait parfois peur, mais il 

définit tout simplement le début du passage entre 

l'enfance et l'adolescence chez les jeunes. De 

nombreuses transformations physiques et 

psychiques apparaissent lors de cette période de 

la vie. Voici un petit récapitulatif pour vous aider à 

y voir plus clair et à aider vos jeunes lors de ces 

quelques années durant lesquelles tout change... 

Une histoire d'hormones... 

Lors de la puberté, l'hypophyse, qui est une glande située à la base du cerveau, 

commence à produire des hormones sexuelles qui causent une série de changements 

et de modifications corporelles (poils, formes, etc.) et psychologiques chez le jeune. 

Pour les filles, il y aura production de progestérone et d'œstrogène. Pour les garçons, 

on parle de testostérone. À noter que les changements visibles s'accompagnent de 

toute une série de modifications internes du système reproducteur. Celles-ci ne sont 

visibles que lors d'examens médicaux spécifiques, mais les changements externes 

sont la preuve que tout se fait normalement « à l'intérieur. » 

Les changements psychologiques 

En plus de tous ces changements physiques évidents, ce passage vers l'âge adulte 

cause un grand nombre de changements psychologiques et émotionnels chez les 

jeunes. Cela est parfaitement normal et prouve que « tout va bien. » Ce sont le plus 

souvent les changements et les ajustements hormonaux qui sont à l'origine des 

débordements d'émotions. Le jeune expérimente des sentiments nouveaux vis-à-vis 

de ses pairs, de sa famille, et surtout, de son corps qui change rapidement... 

 

http://www.canalvie.com/
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Pourquoi les enfants et les ados sont-ils si 

anxieux? 
www.notresante.ca  

 

L’anxiété chez les enfants et les adolescents est en voie de devenir l’un des principaux 

fléaux de la santé mentale. Elle affecte la vie familiale, l’école et le système de santé. 

Mais pourquoi nos jeunes sont-ils si anxieux? 

 

La défense passe à l’attaque 

Les troubles anxieux peuvent être vus comme un mécanisme de défense qui se 

retourne contre soi. À la base, l’anxiété sert à aiguiser notre conscience afin que l’on 

reconnaisse le danger. Dans la nature, c’est elle qui nous permettait d’apprendre à 

déceler les contextes potentiellement funestes. Les sens s’affûtent, le stress 

augmente, ce qui nous confère la capacité d’anticiper le pire, très rapidement, et de 

l’éviter. L’ennui avec les troubles anxieux, c’est qu’ils reproduisent ces réactions, mais 

dans des situations où le danger est parfois minime, voire inexistant.  

 

Le miroir déformant 

Les adolescents sont de plus en plus affectés par le climat social et médiatique. 

Chaque jour, comme les adultes, ils sont bombardés de nouvelles cauchemardesques. 

Entre le terrorisme, les crises économiques et les changements climatiques, l’avenir 

n’est pas particulièrement reluisant. Mais c’est le futur rapproché qui les effraie le 

plus : sortir au cinéma est-il sécuritaire? Voyager dans les Caraïbes comporte-t-il un 

risque d’être pris dans un ouragan? La Corée du Nord nous menace-t-elle d’une 

attaque nucléaire? 

 

Ce qu’on comprend de mieux en mieux, c’est que l’image renvoyée par les réseaux 

sociaux fausse à ce point le jugement que les enfants et les adolescents ont d’eux-

mêmes qu’ils en viennent à se percevoir de manière complètement erronée. Comme 

s’ils concluaient que leur reflet, dans un miroir déformant, était conforme à la réalité. 

 

 

http://www.notresante.ca/
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Pourquoi certains ados ont les cheveux 

gras?  
www.jaitoutcompris.com 

 

Durant l’adolescence, le corps est sujet à de grands changements hormonaux. Le 

problème est que toutes ces hormones viennent perturber le fonctionnement des 

glandes sébacées, les glandes responsables de la sécrétion du sébum, une sorte de 

produit gras naturel dont le rôle est de protéger la peau et le cuir chevelu du 

dessèchement tout en luttant contre les bactéries. Or, durant l’adolescence, les 

glandes sébacées sont hyper stimulées, ce qui entraine une trop grande sécrétion de 

sébum. Celui-ci envahit littéralement le visage (aspect luisant du visage et apparition 

d’acné) ainsi que le cuir chevelu. Le sébum peut alors s’accumuler rapidement sur les 

cheveux : l’adolescent aura toujours les cheveux gras, même s’il vient de se les laver 

la veille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaitoutcompris.com/
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Adolescent : des besoins nutritionnels 

plus élevés 
www.extenso.org  

 

Après la première année de vie, l’adolescence est la période de croissance la plus 

importante de toute la vie d’une personne.  

 

L’adolescence : une période de changement 

Dès les premiers signes de puberté, la croissance s’accélère généralement grâce à 

l’effet des hormones sexuelles qui influencent parfois différemment les besoins en 

éléments nutritifs des filles et des garçons. Pour bien grandir, maintenir un bon état 

de santé et se développer, l’adolescent a besoin d’une plus grande quantité d’énergie. 

Comme les besoins en énergie augmentent, il n’est pas surprenant que les besoins en 

protéines, en glucides, en matières grasses, en vitamines et en minéraux s’accroissent 

aussi. 

 

Que se passe-t-il chez les filles ? 

L’adolescente doit manger suffisamment pour déclencher et maintenir ses 

menstruations. Pour ce faire, le corps de l’adolescente doit avoir une réserve d’au 

moins 17 % de gras corporel. La composition du corps des adolescentes se transforme 

donc naturellement et celui-ci accumule de la graisse au niveau des hanches, des 

fesses, des bras et de la poitrine. Avec l’arrivée des menstruations, les besoins en fer 

augmentent considérablement chez les jeunes filles. Le fer perdu dans le sang des 

menstruations doit être repris dans les aliments consommés. 

 

Et chez les garçons? 

Chez les garçons, les besoins en énergie sont encore plus grands, car leur masse 

musculaire prend davantage d’ampleur. Cette augmentation de la masse musculaire 

exige un plus grand volume sanguin et un nombre plus élevé de globules rouges, donc 

une consommation plus forte de protéines et de fer. Tout comme pour les jeunes filles, 

les besoins en zinc et en calcium des adolescents augmentent durant cette période. 

 

http://www.extenso.org/
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La crise d’adolescence  
www.psy-enfant.fr 

 

On parle de crise d’adolescence ou plus couramment de « crise d’ado » pour désigner 

l’ensemble des troubles et comportements difficiles (sautes d’humeur, attitudes de 

défi, opposition aux parents, comportements excessifs…) qui surviennent parfois lors 

de cette période de transition entre enfance et âge adulte. 

 

Adolescence : une période de régression 

Le bouleversement corporel de l’adolescence est aussi intense que celui que 

connaît le petit enfant sur plusieurs années. Pour les psychanalystes, cette 

période réactive les mouvements pulsionnels de la petite enfance. Affronter 

l’inconnu que représente la bascule dans un corps et un monde adulte 

s’accompagne souvent d’une régression, liée au besoin de retrouver la 

sécurité des modes de pensée enfantins face au sentiment de perdre ses 

repères. Ces mouvements régressifs ne sont pas toujours de tout repos et 

peuvent se traduire par des comportements d’opposition, un rapport difficile 

au corps ou à l’hygiène, une grande pudeur vis-à-vis du parent de sexe 

opposé ou une rivalité avec le parent du même sexe, etc. 

 

Un corps en pleine mutation 

D’une manière plus générale, il peut être difficile pour les adolescents de s’approprier 

un corps en pleine mutation. On assiste au mieux à un surinvestissement corporel 

(l’adolescent passe des heures devant le miroir, donne une grande importance à son 

apparence et au regard que les autres posent sur lui), au pire à des comportements 

autodestructeurs : anorexie-boulimie, scarification, piercing excessif, enivrement par 

consommation d’alcool ou de drogues… il s’agit alors bien souvent d’attaquer ce corps 

surinvesti, mais si difficile à apprivoiser. 

 

 

 

http://www.psy-enfant.fr/
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Syndrôme prémenstruel (SPM)  
www.yourperiod.ca 

Certaines femmes éprouvent des symptômes importants dans les jours qui précèdent 

leur menstruation. Informez-vous sur le SPM. 

Quelles sont les causes du SPM? 

Les menstruations sont contrôlées et régulées par toute une série d’hormones 

sécrétées par l’hypophyse, l’hypothalamus et les ovaires. Ces hormones interagissent 

également avec les hormones dans le cerveau qui régulent l’humeur; de plus, leurs 

effets peuvent également se faire sentir sur les fonctions corporelles, ce qui contribue 

à rendre les symptômes du SPM inconfortables. La chimie du cerveau change en 

réponse aux différents taux d’hormones. Par exemple, les fluctuations de la 

sérotonine, un neurotransmetteur qui joue sur l’humeur, peuvent causer des 

changements sur l’humeur et le sommeil. Toutefois, bien d’autres facteurs 

interviennent, et on ne sait toujours pas pourquoi certaines femmes ont des 

symptômes prémenstruels très importants et d’autres pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yourperiod.ca/
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Muer, ça veut dire quoi?  
www.filsantejeunes.com 

On connaît ce terme chez les animaux : changer de peau, de poils, de plumage, de 

carapace… Cette mue est en général cyclique : elle revient chaque année ou à chaque 

changement de saison. Mais ça se dit aussi de la voix des ados, des garçons plus 

particulièrement, au moment de la puberté. La voix devient plus forte, plus grave, plus 

« virile ». Avant d’arriver à avoir ce timbre de voix qui va faire chavirer les cœurs, la voix 

peut traverser une période d’instabilité qui peut parfois agacer ou gêner, car on ne 

maîtrise pas toujours les dérapages dans les aigus proches de la voix des filles ou des 

jeunes enfants… 

 

Le changement de la voix a lieu au moment de la puberté, vers 13 ans en moyenne. 

La période de mue peut durer de trois mois à un an environ, période au cours de 

laquelle la voix est plus ou moins instable. La mue est provoquée par une modification 

des cordes vocales sous l’influence des hormones. 

Avec la croissance, le larynx situé dans la gorge 

s’agrandit et les cordes vocales s’allongent et 

s’épaississent. Le timbre de la voix est directement 

lié à l’épaisseur des cordes vocales : si elles sont 

fines, elles vibrent rapidement et donnent une voix 

aiguë, alors que si elles sont épaisses, elles vibrent 

plus lentement et donnent une voix plus grave. 

http://www.filsantejeunes.com/

