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« La salle sans snap, ce n’estpas  

de l’entraînement ! »
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Échange avec Mr Guerinet,  

directeur des publications  

Muscle&Fitness et Men'sFitness
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Encourager :
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- Exercice physique

- Musculation

- Meilleure alimentation

→ Lifestyle



Facteurs du mieux Etre
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• Bien être physique

• Bien être mental  

• Épanouissement

→ Utilisation de l'image



Quelle utilitée pour l'Image?
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- L'image permet aux fitgamers d'améliorer leur estime de soi ?

- De mettre en avant une fierté pour leur travail accompli ?

- Veulent-ils servir d'exemples ?



LA FIEVRE DU MUSCLE, un nouvelle pathologie?

DYSMORPHIE MUSCULAIRE, UN MAL DE NOTRE TEMPS?

Conceptualisé en 1997 par l'équipe de HG.Pope  

Encore méconnue aujourd'hui

Mal être psychologique à cause de l'idée obsédante de ne pas être assez musclé  

Peur de devenir gros et de ne pas être assez musclé

Peur de montrer son corps, l'été ou en maillot de bain par exemple  

Dépression et anxiété lorsqu'on loupe un entrainement / diète

Consommation anarchique de compléments alimentaire et de produits dopants  

Pratique sportive déstructurée

DYSMORPHIE MUSCULAIRE

Trouble  

Comportement  

Alimentaire
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Dysmorphophobie  

Corporelle

Trouble

Obsessif

Compulsif

Addiction  

Image  

Corps



LA FIEVRE DU MUSCLE, un nouvelle pathologie?
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ADONIS : Mythologie d'un idéal de beauté éphémère  

Adonis, une beauté qui déchaîne les passions  

Métaphore de la beauté éphémère

Métaphore de la poursuite d'un idéal

HERCULE : Une puissance qui rend fou

Apologie de la force

Une puissance qui peut nuire  

Le muscle expiateur

ARNOLD, STALONE, STATAM... Nos Héros contemporains (Kanayama, 2000)

Mise en avant de l'esthétisme musculaire Endomorphe  

Mise en avant de l'hyper musculature

Mise en avant de l'importance attribué à cet esthétisme musculaire

DES MYTHES FONDATEURS DE L’IDEAL CORPOREL
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LA FIEVRE DU MUSCLE, un nouvelle pathologie?

Taille des jouets : évolution inhumaine depuis 30 ans ! Pope et al., 1990

Les jouets sont en meilleur santé : Baghurst et al. 2005

- participe a l'internalisation d'un idéal corporel très tôt

- les préadolescent attribuent une meilleur santé au jouets musclés

- les jouets sont devenus plus musclés et plus larges qu'il y a 25 ans

Influence des Medias prouvée: Arbour et al. 2006; Juarez et al. 2012

- exposition des jeunes à des corps hypermusclés vient  

influencer le niveau de musculature attendu chez les individus  

regardant des médias

Consultation de Facebook chez les hommes : Correa et al. 2010

-hommes extravertis consultent plus facebook

-Stabilité émotionnelle est d'autant plus précaire lorsqu'il  

consultent trop facebook

-présentent plus d'anxiété



Des recherches actuelles nous montrent l’uniformité des messages délivrés par les sites pro

musculation concernant 7 grands points :

1. Une diète stricte

2. Un entraînement sérieux

3. Croire aux bienfaits d’être plus musclés

4. L’encouragement à être le plus énorme possible  

5. Stigmatiser les corps jugés comme non musclés et secs  

6. Proscrire les activités pouvant nuire au Lifestyle

7. La nécessité de consommer des compléments alimentaires pour prendre du muscle
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LA FIEVRE DU MUSCLE, un nouvelle pathologie?



La musculation, notre religion des temps modernes?

+5% en 2016 soit 5.46 millions d’inscrits en salle de fitness

Musculation Sport à part entière ou sacralisation d’un mode de vie? (Kinnunen, 2004)  

Besoin de réassurance

Besoin d'appartenance  

Besoin de repères  

Besoin de croyances

« Plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il domine »  

Jean Jacques Rousseau
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SOMMES NOUS PATHOLOGIQUE ?

Besoin d'affiner la description de la dysmorphie musculaire

Qu'est ce qu'une pratique dangereuse?  

La passion est elle pathologique?

La musculation est elle plus qu'un sport? Naissance d'un lifestyle?  

Ce lifestyle est il adaptable?

Besoin de prévenir sur les risque des mesusages dans les sports de force

Se renseigner sur les sources officielles d'information  

Eviter la "Bro science"

Comprendre la physiologie de l'entrainement et ne pas imiter sans savoir  

Rapport Anses sur les compléments alimentaire

Apprendre a adapter sa pratique à ses particularités
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Un terreau de protagonistes ...
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Les VDI, entreprises pyramidales,et leur « groupies »

Étude sur 43 groupes Facebook...

- Passionnés

- Professionnels

- Experts



LE FITGAME DECORTIQUE
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1 - Le monde de la musculation et du FitGame

2 - Typologie de l'utilisation de l'image sur les différents réseaux

- Motivation

- Business

- Manipulation



- Groupes

- Amateur au professionnel

- Communautés de pratiques

→ Protagonistes se regroupant autour d'un objectif commun et se  

fédérant face à un ennemi
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De véritables communautés ?



Le FitGame est-il un rêve ?

« Beaucoup d'appelés et très peu d'élus »

→ Promesse !

16



- Est-ce que acquisition d'un certain physique est synonyme de compétence ?

- Est-ce qu'un diplôme est synonyme de compétence ?

- Est-ce que l'image qu'on donne prends le pas sur nos diplômes ?

- Est-ce que le type d'image gâche l'image que l'on a de cette personne ?
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QUE PENSER DE LA NOTION D’EXPERT ?



« Un véritable outil de coaching »

- Motivation

- Business

- Manipulation
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Typologie de l'utilisation de l'image  

sur les différents réseaux



L'image-motivation (manipulation positive)
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- Comment l'image est-elle utilisé?

- Le texte fait-il vivre l'image?

- Comment alors se démarquer?



Le business de l'image  

(manipulation positive)
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- La vente de programmes

- Le sponsoring  

- Comment avoir un sponsor ?



L'utilisation commerciale, négative  

et dangereuse,de l'image
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VDI

Faux-sponsors

Se créer une fausse identité virtuelle



LE MONDE DE LA MUSCULATION EN 2018

22



MERCI A TOUTES ET A TOUS !
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