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TEXTE 2  >  LE TATOUAGE

Ados tatoués 
Aujourd’hui, les ados se font tatouer de plus en plus jeunes, parfois même avant 15 ans. Pourquoi 
choisissent-ils de marquer leur corps? C’est ce que les chercheurs souhaitent comprendre en étudiant 
les caractéristiques psychologiques des ados tatoués et leurs comportements. 

Plusieurs sondages ont été effectués auprès des ados qui portent des tatouages. Par exemple, 
Nicolas Guéguen, un chercheur français en sciences du comportement, a mené une étude auprès 
de sujets d’environ 16 ans. Les résultats mettent en lumière des différences intéressantes entre les 
jeunes tatoués et ceux qui ne le sont pas. Généralement, les ados tatoués ont une perception de 
soi différente de celle des jeunes non tatoués : ils se sentent plus individualistes, moins sociables 
et moins extravertis, mais plus aventuriers et plus créatifs. L’étude a également montré qu’ils sont 
moins conformistes et qu’ils enfreignent les règles plus souvent. Par exemple, ils consomment plus de 
cigarettes et de drogues douces, ont plus de partenaires sexuels et se battent plus facilement. Autre 
différence : ils s’absentent plus fréquemment de l’école que les jeunes non tatoués. Malheureusement, 
ils échouent aussi trois fois plus. 

Les chercheurs s’interrogent sur les raisons qui poussent un jeune à se faire tatouer. Leurs recherches 
révèlent que le tatouage joue un rôle psychologique particulier : il symbolise l’affirmation de l’individu 
et non l’appartenance à un groupe. C’est aussi probablement un rituel important dans la recherche 
de soi. Chez certains, il représente le désir de faire la coupure entre l’enfance et l’âge adulte. En effet, 
le tatouage implique de la douleur physique, ce qui signifie que c’est une épreuve sérieuse! Ainsi, en 
endurant la souffrance, un jeune exprime souvent le besoin de se dépasser et de ne pas trop penser à 
ces sensations pour devenir quelqu’un d’autre… 

Quand on interprète ces résultats, on peut dresser le portrait des jeunes tatoués. Ces personnes se 
servent généralement du tatouage pour exprimer leur individualité, même parfois en transgressant les 
normes. Cependant, pour la majorité des jeunes, le tatouage reste un acte à la mode. Mais attention! Il peut 
être le signe d’une personnalité dysfonctionnelle, surtout chez les individus fragiles psychologiquement.


