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Le grand problème du
petit monde – Méghan
Isabelle Pilon
Depuis mon déménagement à Montréal, il
m’arrive constamment de rencontrer une
nouvelle personne, puis de découvrir que
nous avions déjà un lien de connaissance.
Toutes mes nouvelles rencontres
semblent être interreliées, et teintées de «
C’est quoi les chances ?! » ou bien de « Le
monde est donc bien petit ». De quoi se
demander si vraiment, le monde est si
petit que l’on finit par toujours croiser les
mêmes personnes, ou bien que tout cela
n’est que l’effet du hasard et des
coïncidences.

À travers mes recherches, j’ai appris qu’il
existait bel et bien une théorie sur l’effet
du petit monde. C’est de cette théorie que
découle le mythe populaire que tout le
monde sur Terre se connaîtrait par

l’intervalle de seulement 6 personnes
(Kleinfeld, 2002). J’ai toujours eu une
curiosité et une fascination face aux
relations sociales et à la capacité de l’être
humain à créer des liens forts avec les
autres. J’étais donc à la fois étonnée et
ravie lorsque que j’ai entendu dire que
j’avais des liens de connaissance avec le
monde entier. L’idée que nous sommes
tous.tes lié.e.s est sécurisante, déclenche
un sentiment d’unisson et nous rapproche
les un.e.s des autres. J’avais toutefois de la
difficulté à croire que presque 8 milliards
d’individu.e.s divisé.e.s par des océans et
des idéologies étaient tous et toutes
connecté.e.s par seulement 6 degrés de
séparation.

Ce fameux intervalle de 6 personnes nous
vient de recherches menées par Stanley
Milgram, un psychologue américain
principalement connu pour ses
expériences controversées dans les
années 60 sur l’obéissance à l’autorité
(Rogers, s. d.). En 1963, alors qu’il
poursuivait ses recherches à l’université
de Harvard, il s’est questionné sur le
nombre de liens intermédiaires de
connaissances qu'il faudrait pour relier
deux inconnu.e.s dans le monde, ce qu’il
appelait le Small World Problem (Kimble et
al., 1996). Il s’est inspiré d’un modèle
théorique strictement mathématique
développé par des chercheur.euse.s de
l’Institut de technologie du Massachusetts
(MIT), qu’il voulait prouver de manière
pratique. Pour ce faire, il a choisi de façon
qu’il qualifie d’aléatoire 160 participant.e.s
résidant dans la ville de Omaha au
Nebraska. Chacun.e recevait un document
contenant des informations sur une même
personne cible qui se trouvait au
Massachusetts. La tâche des 
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participant.e.s était de transmettre le
document à ce.tte dernier.ère, mais
seulement en le passant à une personne
de leur entourage, cellui qu’iels croyaient
être la.le mieux placé.e pour rapprocher le
document du destinataire (Milgram, 1967).
Voyons cette expérience comme plusieurs
chaînes humaines où chaque personne
devait transmettre une lettre à la.le
suivant.e, jusqu’à ce qu’elle atteigne la
cible. Parmi les 160 chaînes initiales,
seulement 44 se sont complétées pour
atteindre la destination finale au
Massachusetts, soit 27,7 %. Le nombre
d'intermédiaires entre la personne au
début de la chaîne et la personne cible
variait entre 2 et 10, ce qui donnait une
moyenne de 5, d'où le 6 degrés de
séparation (Milgram, 1967).

À la lumière de mes modestes recherches
et celles plus exhaustives de l’auteure et
psychologue américaine Judith Kleinfeld,
aucune autre étude dans la littérature
scientifique ne semble mentionner un
quelconque 6 degrés de séparation. En
effet, Kleinfeld (2002) s’est penchée sur
cette étude de Milgram avec l’idée de la
répliquer près de 40 ans plus tard à l’ère
d’Internet. En effectuant des recherches
sur le Small World Problem, elle a
découvert une première version de l’étude
jamais publiée par Milgram, dans laquelle
seulement 3 documents (soit 5 %) s’étaient
rendus à la personne cible, passant en
moyenne par 8 intermédiaires (soit 9
degrés de séparation) (Kleinfeld, 2002).
Deux autres réplications de l’étude sur le
problème du petit monde conduites,
encore une fois, par Milgram lui-même,
ainsi qu’une autre inspirée de sa méthode
n’ont jamais obtenu un seuil de réussite de
plus de 30 %. La majorité des chaînes 

s’étaient subitement arrêtées avant
d’atteindre le destinataire (Kleinfeld,
2002).

J’ose croire que la fascination de Milgram à
trouver la limite du petit monde a peut-
être obstrué la rigueur scientifique de la
chose. Plusieurs sources de biais dans
l’étude, telles que le fait que les
participant.e.s recherché.e.s devaient être
particulièrement sociables, qu’elle se soit
produite entre 2 états américains
exclusivement et qu’il n’y avait qu’une
seule personne cible me laissent croire
que l’intervalle de 6 personnes est difficile,
voire impossible à généraliser à la
population mondiale actuelle (Travers et
al., 1977). Même si aucun.e autre auteur.e
ne semble avoir pu répliquer les résultats
de l’expérience, le 6 degrés de séparation a
pourtant été adopté dans la culture
populaire, pour devenir un mythe qui
perdure encore.

Certaines conclusions des études basées
sur la méthode de Milgram ont retenu
mon attention. Elles suggèrent une
séparation marquée entre les personnes
de différentes classes sociales et de
différentes ethnies. Notamment, les
individu.e.s d’un groupe social bas étaient
incapables de transmettre le document à
une personne cible d’un groupe social plus
élevé (Kleinfeld, 2002). 

Au lieu d’un seul petit monde, il serait plus
juste de dire que l’on vit dans plusieurs
petits mondes qui cohabitent et qui ne
sont pas nécessairement connectés. Oui,
on croise des gens de notre passé, mais
c’est plutôt parce qu’on gravite autour du
même groupe de personnes et non parce
qu’on serait lié.e à 8 milliards d’êtres
humains.
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Malgré tout, les avancées de Milgram sur
les degrés de séparation ont suscité
l'intérêt dans plusieurs autres domaines,
notamment avec l’arrivée des nouvelles
technologies. On tente maintenant
d’expliquer mathématiquement les
connexions entre individu.e.s, d'améliorer
les réseaux de communication et même de
prédire la transmission de maladies en
analysant comment les êtres humains
interagissent entre eux (Kleinfeld, 2002).
Une chose est sûre, nous ne sommes
peut-être pas à 6 personnes d’un petit
monde interrelié, mais on semble
comprendre de plus en plus que les liens
entre les gens sont la base de notre monde
social.

Texte révisé par Dorothée Morand-
Grondin
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Le deuil parasocial
associé au décès de la
reine Elizabeth II – Jérémy
Bigras
Le 8 septembre 2022, le monde est secoué
par la mise en place de l’Opération London
Bridge. Cette entreprise déclenchée à la
suite du décès de Sa Majesté, la reine
Elizabeth II, n’était que la première étape
d’un cheminement difficile et émouvant
pour plusieurs (Roche, 2022). Iels seront
des milliards à regarder les funérailles de
cette femme. Plus de la moitié de la
population terrienne prendra quelques
minutes de son temps – des journées de
congé pour certain.e.s – afin d’assister à la
diffusion interplanétaire des obsèques
d’un être humain qu’iels n’ont fort
probablement jamais vu en personne. C’est
sans compter les 750 000 citoyen.ne.s qui
se déplaceront jusqu’au cercueil de la
reine afin de lui rendre un dernier (ou
premier) hommage (Les chiffres
faramineux des funérailles de la reine
Elizabeth II, 2022). Certain.e.s feront la file
pendant des heures, parfois même pour
plus d’une journée, pour ultimement dire

quelques mots et verser une larme devant
un caisson de bois contenant la dépouille
d’une personne avec laquelle iels n’ont
jamais partagé un moment (Pavy, 2022). 

Pour plusieurs, toute cette bienséance
n’était que symbolique, alors que pour
d’autres, la peine ressentie était profonde
et bien réelle. Mais pourquoi? Qu’est-ce
qui fait qu’un.e individu.e est autant
psychologiquement ébranlé.e par la mort
de la reine avec laquelle iel n’avait
développé aucune forme d’intimité?
Comment expliquer la nature
unidirectionnelle de ce lien et le fait que sa
perte engendre des conséquences
similaires à celle du deuil d’un.e être
cher.ère? Un élément de réponse se cache
ci-bas, dans l’explication d’un phénomène
que l’on appelle le deuil parasocial.  

Habituellement, avant qu’il y ait deuil, il
doit y avoir établissement d’une relation
débutant par la rencontre des parties
impliquées. En ce qui concerne les
phénomènes parasociaux, cette première
étape, soit la rencontre des individu.e.s,
n’a pas lieu. La personne qui, sans le
savoir, portera éventuellement le poids du
deuil parasocial sur ses épaules, établit
donc une relation à sens unique avec une
quelconque entité, dans ce cas-ci, avec la
souveraine du Royaume-Uni.  

Mentionné pour la première fois en 1956,
le terme de relation parasociale s’applique
aux liens non réciproques développés
avec, la plupart du temps, une figure
publique. Il peut s’agir du rapport
qu’entretiennent des partisan.ne.s avec
leur sportif.ve préféré.e, avec un.e
chanteur.euse célèbre ou encore avec un
personnage de fiction les ayant 
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particulièrement marqué.e.s. Ce qui la
distingue de la relation entre deux
proches, et ce qu’il faut donc retenir, c’est
son caractère unidirectionnel : un.e seul.e
des deux individu.e.s impliqué.e.s dans la
relation parasociale l’est réellement,
l’autre n’est même pas informé.e de
l’existence de cellui ayant initié le lien les
unissant (Bour, 2022).

Pour certain.e.s, l’interaction parasociale
naît d’une dimension évolutive et
instinctive. C’est-à-dire que notre cerveau
ne ferait pas de différence entre une
personne sur écran et un.e autre en chair
et en os. Cela explique pourquoi ce type
de relation est davantage présent
aujourd’hui qu’il ne l’était avant l’ère du
numérique (Laforte, s. d.). Une autre
hypothèse de l’établissement de ces
sentiments envers autrui pourrait prendre
racine dans le désir de satisfaire des
besoins non comblés. En effet,
l’engagement parasocial n’est pas soumis
aux mêmes pressions que les relations
avec un.e proche. Il peut être rassurant
pour certain.e.s individu.e.s d’établir une
connexion avec la reine et de savoir qu’il
est impossible que les actions qu’iels
posent puissent la décevoir et
éventuellement briser leur lien. Aussi, les
unions parasociales sont rarement
conflictuelles… difficile d’entamer un
conflit avec la reine pour savoir qui doit
laver la vaisselle ce soir! Bref, ces relations
peuvent être vues positivement par
certain.e.s de par l’impossibilité de rejet
qui leur est associée (Laforte, s. d).     

Toutefois, il faut se souvenir que toute
bonne chose a une fin. Il arrive, en effet,
qu’un.e des membres du duo parasocial
s’éteigne et que la relation se finisse sur 

une note tragique pour l’autre moitié. C’est
précisément ce qui s’est produit lorsque
les 96 coups de canon ont sonné à
Londres (Meunier, 2022). Celleux ayant
une relation parasociale avec Elizabeth II
ont été plongé.e.s dans ce que l’on définit
comme étant le deuil parasocial. 

Ce type particulier de deuil est très
semblable à la détresse émotive ressentie
après la perte d’un.e proche. Fait à noter,
le deuil parasocial, malgré son intensité
similaire à celle du deuil d’un.e membre
parent, dure généralement moins
longtemps que ce dernier. C’est bien
logique quand on sait qu’une relation se
solidifie habituellement lorsque les deux
individu.e.s impliqué.e.s passent du temps
ensemble et développent une proximité
croissante (Bour, 2022). 

Les recherches démontrent aussi que
l’intensité du deuil parasocial fluctue
d’un.e individu.e à l’autre en fonction de
deux facteurs principaux. D’abord la
présence d’une vulnérabilité relationnelle.
On entend par cela toutes prédispositions
personnelles qui pourraient exacerber la
peine ressentie, telles que la solitude ou
encore l’anxiété d’attachement. Ces
conditions rendent le deuil parasocial plus
difficile, mais l’inverse est aussi vrai, et
cela peut parfois avoir de graves
conséquences. C’est d’ailleurs ce qui s’est
produit lorsque la princesse Diana est
tragiquement décédée et qu’une hausse
des suicides chez les femmes s’identifiant
à elle a été enregistrée en Angleterre
(Pertes parasociales : pourquoi ça fait mal
quand une célébrité meurt, 2021). C’est
donc dire que la peine associée à la perte
d’un lien parasocial peut affecter
négativement la condition psychologique 
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déjà précaire d’une personne. Ensuite,
l’émotivité populaire peut influencer la
nôtre. C’est d’autant plus vrai si cette
influence nous provient d’une autre de nos
relations parasociales. Autrement dit,
quelqu’un.e voyant son artiste préféré.e
être démoli.e par le décès de la reine
pourrait développer une émotivité
semblable à cet égard (Pertes parasociales
: pourquoi ça fait mal quand une célébrité
meurt, 2021). 

Voilà, on sait donc maintenant quel
phénomène explique la tristesse
mondialement éprouvée au lendemain du
décès de Sa Majesté. 

Texte révisé par Myriam Harvey
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Déstigmatiser la
réintégration sociale – Ève
Sophie Pelletier
Au Canada, environ 4,2 millions de
citoyen.ne.s possèdent un casier judiciaire,
ce qui représente 14 % des habitant.e.s
âgé.e.s de 18 ans et plus (CCCJA, ASRSQ,
2020). Une autre statistique nous informe
qu’au Québec, plus de 90 % des ex-
détenu.e.s seront libéré.e.s, peu importe la
durée de leur sentence (ASRSQ, 2017). En
plus d’être confronté.e.s à plusieurs
préjugés sociétaux, ces individu.e.s feront
face à plusieurs défis lors de la sortie d’un
établissement de correction, ce qui
complique fortement leur réintégration
sociale. 

Mais qu’est-ce que la réintégration
sociale? Selon l’Association des services de
réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ),
c’est la clé pour vaincre la criminalité à
long terme. Elle se base sur le
développement personnel des habiletés
sociales, la réconciliation et la réinsertion
sociale, qui consiste à l’aide à
l’employabilité et l’hébergement ainsi qu’à
une participation active en communauté
(ASRSQ, 2017).

Plusieurs délinquant.e.s, avant même
d’être incarcéré.e.s, possèdent un passé
d’isolation sociale, d’abus, de marginalité,
ainsi que des difficultés à conserver un
hébergement stable. Cela risque de se
poursuivre à leur sortie, puisque 75 % des
ex détenu.e.s seront confronté.e.s à des
problèmes d’employabilité, ce qui a un
impact sur l’estime de soi et la motivation.
Cependant, posséder un emploi stable est
ciblé comme l’un des facteurs sécurisant
une réintégration réussie (Sécurité
Publique Canada, 2022). Pourtant, il est
bien connu qu’une motivation de type
intrinsèque augmente la créativité,
l’engagement dans une tâche, le
fonctionnement optimal de l’individu.e et
le bien-être. Ce type de motivation peut
être atteint en répondant au besoin
d’affiliation qui peut être comblé par une
connexion avec autrui et par une
reconnaissance et une acceptation de
l’identité de la personne (Moriconi, 2022).
Il est donc primordial de briser le cercle
vicieux de l’isolement. Sans aucun doute,
la transition entre l’emprisonnement et la
vie en liberté a un impact important sur le
niveau de stress et la santé mentale, ce qui
renforce une situation déjà instable. 

Ensuite, la sortie est particulièrement
difficile pour les individu.e.s qui souffrent
de troubles mentaux et d’abus de
substances, puisque ce sont des facteurs
anxiogènes additionnels. En effet,
plusieurs d’entre elleux ont aussi un
réseau social déficitaire. Cela implique des
relations familiales et amicales difficiles ou
même inexistantes, ce qui réduit le soutien
à l’extérieur et le retour en communauté.
Le stigma qui est associé à la sentence,
peu importe la nature, la durée ou si elle
inclut ou non une incarcération, entraîne 
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la perte d’amis et de soutien. C’est pour
cela qu’il est primordial d’encourager la
participation à des programmes de
traitement durant et après l’incarcération.
Les programmes en milieu institutionnel
offrent des soins de santé mentale, du
mentorat, de l’aide pour préparer la sortie,
etc. Une participation complète montre
une diminution du taux de récidive de 50
% comparativement à celleux qui ne les
suivent pas (Sécurité publique Canada,
2022). Pour continuer, les programmes de
soutien à l’externe visent à stabiliser les
troubles de la personne, augmenter son
autonomie, structurer sa vie quotidienne,
apprendre à gérer ses émotions d’une
façon saine et même travailler avec la
famille pour que celle-ci devienne une
ressource positive et fiable. Les études
démontrent que les participant.e.s des
programmes communautaires récidivent
nettement moins, ont un taux d’emploi
plus élevé et restent en communauté plus
longtemps que celleux qui n’y ont pas
accès (Sécurité publique Canada, 2022).
Selon ces statistiques, les bienfaits d’un
suivi psychologique sont clairement liés à
la réduction du taux de criminalité. 

Heureusement, des organismes et des
événements de sensibilisation œuvrent
activement afin de changer la mentalité de
la société par rapport aux ex
contrevenant.e.s, tout en apportant main-
forte à leur développement. En réduisant
les préjugés, il est possible d’augmenter
l’appartenance de ces personnes à la
communauté, pour qu’iels puissent ensuite
y contribuer pleinement de façon
sécuritaire. Le Cabaret de la Seconde
Chance est l’un d’entre eux. L’événement
met de l’avant des personnes comme
monsieur Atta Ansu, un coiffeur, qui 

explique « Quand je fais de la coiffure,
j’éprouve plusieurs sentiments agréables
comme la joie, la liberté, la liberté
d’expression et le sentiment d’être utile
dans la société et d’être quelqu’un de bien
surtout dans la situation où je suis en ce
moment. » Dans son témoignage, il tient
aussi à remercier sa famille, ses ami.e.s,
ses client.e.s, ses professeur.e.s et
plusieurs autres, sans qui il n’y serait pas
arrivé (ASRSQ, 2022). Offrir des
opportunités montre clairement des effets
bénéfiques sur les plans émotifs,
motivationnels et sociaux des personnes
ayant un passé judiciarisé. Il était aussi
possible d’y voir le projet « Umbrella
Academy », réalisé par les étudiants de
l’Établissement de détention de Trois-
Rivières, qui est un centre pour les
hommes délinquants. Sous le thème du
parapluie, les artistes explorent la
résilience face aux défis, comme cet outil
qui protège des tempêtes. Il image aussi
l’amitié, sur qui on peut compter même en
temps d’orage et bien plus (ASRSQ, 2022).
L’art thérapie est une démarche
d’accompagnement psychologique se
servant des arts plastiques pour
extérioriser les problèmes, les émotions
comme l’angoisse, la colère ou la joie.
Cette thérapie vise l’amélioration de l’état
psychologique d’un.e individu.e (Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, s.
d). L’art est un médium sécurisant et sain
pour s’exprimer et évacuer le stress. Un
élève d’Émilie Gagnon, enseignante d’art
de l’établissement, révèle même « Ton
cours m’a permis de m’épanouir et a
réellement changé ma vie ». Un autre
commente son projet en disant « Pour
finaliser, j’ai mis les quatre lignes droites,
ce qui représente le moment présent, la
paix avec moi-même, mon passé, l’union 
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de moi et mes trois enfants. […] Le
meilleur est devant moi. » Clairement, les
services de soutien offrent une nouvelle
avenue positive et productive aux
détenu.e.s. L’enseignante termine en
expliquant que cela leur permet de vivre
des sentiments de réussite, de participer à
un projet collectif et de propager de la
beauté dans leur environnement gris et
aride.

En conclusion, l’isolement social,
l’employabilité et les problèmes de santé
mentale peuvent être perçus comme de
grands murs entre les individu.e.s
contrevenant.e.s et leur réhabilitation
sociale. Cependant, il est possible de leur
apporter l’aide requise en révisant certains
préjugés et en leur offrant du soutien
psychologique autant pendant, qu’à la
sortie de l’établissement de détention.
Rappelons que 14 % de la population est
judiciarisée et que d’en marginaliser une
telle proportion est illogique. Nous devons
donc travailler dans une perspective
d’inclusion pour le bien-être de la société.
Si le sujet vous intéresse, je vous invite à
écouter le Balado de l’ASRSQ intitulé Les
voix de la réhabilitation, qui propose une
plateforme à différent.e.s intervenant.e.s
et organismes du milieu. 

Texte révisé par Katrina Bélanger
Cayouette
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L’imitation sociale,
l’exemple des émotions –
Sandrine Patenaude 
Lorsqu’on y porte attention, on se rend
compte que l’imitation en société est
courante. N’avez-vous jamais remarqué à
quel point les comportements ou
expressions faciales des un.e.s sont
reproduits par les autres? N’avez-vous
jamais été témoin d’une situation où le rire
d’une personne se répandait à travers un
groupe?

***

Lorsque j’avais une dizaine d’années, j’ai eu
la chance d’avoir une petite sœur et cela
m’a permis de mieux comprendre le
monde qui m’entourait. Ainsi, j’ai pu
observer son développement dans tous ses
aspects. Ce que j’ai surtout remarqué chez
ma sœur est sa capacité d’imitation des
émotions d’autrui. Si quelqu’un lui souriait,
elle faisait de même. Elle reproduisait les
émotions qu’elle voyait chez les autres.
Cela m’a amenée à porter davantage
attention aux comportements d’autrui, en
utilisant souvent ma sœur comme 

comparaison. J’étais fascinée par la façon
dont elle acquérait certaines habiletés et
par les mécanismes sous-jacents qui lui
permettaient d’adopter des
comportements sociaux typiques. En y
pensant, la quantité d’informations que les
bébés et les enfant.e.s doivent absorber et
reproduire pour agir en société est
impressionnante. Justement, cet
apprentissage nécessite des contacts
sociaux et une conscience de
l’environnement. Ainsi, dès leurs premiers
mois de vie, les bébés sont en interaction
avec le monde qui les entoure (Boucenna,
2011). 

Étant donné qu’au début de la vie d’une
personne la communication par la parole
représente un obstacle, l’intégration des
informations se fait particulièrement au
travers de l’observation de
l’environnement. Cela se remarque
habituellement lors de la petite enfance,
où les enfant.e.s semblent absorbé.e.s par
tout ce qui les entoure. Iels sont très
attentif.ve.s à ce qui se passe autour
d’elleux, observant tout, afin d’intégrer le
plus d’informations possible dans un but
d’apprentissage. Ainsi, l’adaptation sociale,
les normes sociales et les interactions
sociales nécessitent de l’apprentissage, qui
se fait principalement par observation et
par imitation. 

Cependant, ce type d’apprentissage
implique de la constance dans les
interactions, et ce, particulièrement chez
les enfant.e.s, qui sont plus sensibles aux
variations et aux irrégularités. Autrement
dit, plus le rythme de l’échange est
constant, plus il assure une cohérence
entre les actions et les réponses, et plus
les enfant.e.s sont porté.e.s à y répondre 
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adéquatement (Boucenna, 2011). En effet,
cette constance permet à l’enfant.e de
faire des associations adéquates entre
toutes les informations auxquelles iels
sont confronté.e.s, ce qui constitue un
élément central dans tout processus
d’apprentissage. Ainsi, lorsque les
comportements et leurs réponses sont
cohérentes, comme la compréhension des
émotions d’autrui et une réponse
adéquate à celles-ci, meilleur est le
maintien de l’interaction et l’intégration
des comportements adéquats à avoir
(Boucenna, 2011). Mais, pour que cela soit
possible, il est primordial que l’enfant.e
soit attentif.ve à son environnement et
que les membres de son entourage lui
prêtent également attention. Plus
généralement, c’est justement cette
attention mutuelle qui permet à deux
personnes d’entretenir une interaction, ce
qu’on peut remarquer par le maintien d’un
contact visuel (Boucenna, 2011).

Cette exposition à des échanges cohérents
et constants constitue donc une
explication au développement de la
capacité à bien interpréter les émotions
d’autrui. Cette habileté permet, par la
suite, le développement de capacités
communicationnelles interpersonnelles et
un bon attachement entre la figure
parentale et l’enfant.e (Mondillon et
Tcherkassof, 2009). L’attachement peut
être caractérisé comme la capacité à être
proche d’autrui, et à se séparer en toute
sécurité et avec confiance. Ainsi, un
attachement sécurisant se caractérise par
une bonne synchronie entre la figure
d’attachement et l’enfant.e, par une plus
grande sensibilité des besoins de l’enfant.e
et en une réponse adéquate à ceux-ci. Il y
a aussi une disponibilité physique et 

émotionnelle qui assure, par le fait même,
des échanges plus constants entre
l’enfant.e et la figure parentale (Papalia et
Martorell, 2018). 

Un attachement sécurisant développé
durant l’enfance est lié à une meilleure
confiance en soi et en autrui, à davantage
d’empathie, de persévérance, de
coopération, de sociabilité et de curiosité.
Aussi, la présence d’inconnu.e.s est vécue
de façon moins stressante par les
enfant.e.s ayant un style d’attachement
sécurisant. Ainsi, ces enfant.e.s tendent à
être mieux adapté.e.s socialement.
 
Ces traits persistent habituellement à l’âge
adulte (Papalia et Martorell, 2018). De
même, les individu.e.s ayant un
attachement sécurisant sont plus
enclin.e.s à explorer le monde intérieur
des autres et à comprendre leur point de
vue. Ainsi, iels ont tendance à avoir des
habiletés empathiques plus développées
(Cyrulnik, 2012).

Tout semble donc interrelié et il en ressort
que, comme l’apprentissage au début de la
vie se fait principalement par observation
et par imitation, l’entourage de l’enfant.e
doit assurer une certaine constance et
cohérence dans ses interactions. De sorte
que l’enfant.e intègre adéquatement les
comportements auxquels iel est
confronté.e et leurs réponses, afin de les
reproduire par la suite de manière
appropriée. Aussi, cela permet le
développement d’un attachement
sécurisant chez l’enfant.e, qui lui permet
d’acquérir des habiletés interpersonnelles
lui assurant une bonne adaptation sociale,
comme l’aptitude à bien répondre aux
émotions d’autrui. 
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Réseaux sociaux et
construction identitaire –
Gabrielle Laframboise 
Alors que l’ère du numérique est à son
apogée, les réseaux sociaux occupent une
place particulière dans le quotidien de la
majorité des êtres humains. Le réseau est
créé autour de l’exposition, de la
présentation d’un.e individu.e aux
spectateur.rices avec lesquel.les iel
interagira, le tout à l’abri, derrière un
écran. Au travers de mentions « j’aime »,
de commentaires, de messages privés ou
encore d’abonnements, l’individu.e répond
à son besoin primitif de socialiser. Les
rapports interpersonnels qui en découlent
contribuent à plusieurs phénomènes
humains, incluant la construction
identitaire. Est-ce que l’utilisation des
réseaux sociaux y est bénéfique ou
nuisible? Quand personne ne nous voit,
qu’est-ce qui nous empêche d’être
quelqu’un.e d’autre? Qui sommes-nous
quand nous avons la possibilité d’être qui
l’on veut? Voilà les questionnements
auxquels cet article tentera de répondre. 

Qu’est-ce que l’identité et comment est-
elle construite?
À la naissance, le nouveau-né n’a pas
instantanément accès au sentiment d’être.
Avant plusieurs mois, il ne peut
comprendre le fait qu’iel est un.e humain.e
à part entière et qu’iel est maître de son
corps, de ses mouvements, de ses
décisions (Marc, 2016). Dès cette prise de
conscience, comment sait-iel ce qui la.le
définit, comment prend-t-iel
connaissance de ses capacités et de ses
lacunes? La réponse est simple : par la
socialisation. Au travers de rapports
sociaux, notamment avec ses parents en
bas âge, l’enfant.e reçoit des rétroactions
qui lui indiquent comment agir dans divers
contextes, comment se sentir,
s’exprimer… Ces réponses ne sont pas
limitées au langage, elles peuvent adopter
diverses formes comme une émotion
négative (honte, culpabilité, gêne, etc.), un
regard, un geste, une réprimande, etc. Ce
qui est encouragé par le milieu de vie et
les gens qui s’y trouvent mène donc à
l’apprentissage de comportements plus
adaptés. Cet échange est à la base de la
transmission des normes sociales et des
capacités relationnelles, et c’est ce qui
permet la création de relations
interpersonnelles et la satisfaction des 
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besoins sociaux. Chaque individu.e, que
cela soit conscient ou non, est régi.e par
deux besoins sociaux primaires : celui
d’affiliation, soit le fait de se reconnaître,
de ressembler, de se fondre dans le groupe
d’appartenance, et celui de différenciation,
soit ce qui nous permet de demeurer un.e
individu.e distinct.e, c’est ce qui nous rend
différent des autres. Ces interactions avec
le groupe permettent d’acquérir de
nouvelles informations sur soi : qu’est-ce
que j’apprécie de ce groupe? Quel rôle j’y
occupe? Dans quoi je me reconnais? Avec
quoi suis-je en accord? Ces ajouts
restructurent le schéma de soi de manière
à intégrer les nouvelles informations en
fonction de celles qui étaient déjà
connues. C’est donc la relation aux autres
qui permet de développer un sens de soi
(Grégoire, 2019). Notre façon de nous
percevoir, le sentiment d’être qui nous
sommes serait donc socialement
construit. 
 
Bien qu’il n’existe aucune définition
précise de ce qu’est l’identité, ou du moins
l’une qui ne fasse l’unanimité parmi la
communauté scientifique, certains de ses
aspects sont indéniables (Emery, 2022).
D’abord, l’humain.e possède autant
d’identités que de contextes sociaux. Pour
ne pas attirer la méfiance ou les doutes de
pathologies, il y a une cohérence, une
certaine constance entre ces identités, ce
qui est appelé « identité personnelle »
(Deschamps et Moliner, 2012). Cependant,
selon les différents contextes sociaux,
certains aspects de qui nous sommes et
comment nous nous projetons sur le
monde varient. Cette forme d’adaptation
est appelée « identité sociale », soit le
processus de se mouler au groupe et
d’adopter ce qui la.le représente. Ensuite, 

l’identité est un phénomène individuel, ce
qui signifie que chaque individu.e possède
sa propre conscience identitaire qui la.le
rend unique (Suhonen, 2007). Elle est
singulière en ce qui a trait à sa
composition : les expériences
personnelles. Finalement, l’identité est
instable. Elle évolue de façon continue
pour s’adapter aux nouvelles réalités et se
modèle autour des nouveaux acquis.
L’exposition à la nouveauté serait dû au
fait que le monde social d’un.e individu.e
est susceptible de changer au travers de sa
vie, et donc, il est probable que son
identité fasse de même (Emery, 2022).

Qu’est-ce que l’identité numérique?
L’identité numérique est le terme attribué
au lien entre une entité réelle (individu.e)
et une entité virtuelle (profil, avatar, etc.)
(Emery, 2022). D’après Jauréguiberry
(2000), l’identité numérique aurait trois
fonctions principales : elle permet de
s’exprimer librement sans avoir à subir le
jugement direct d’autrui, d’échapper à la
déception de ne pas avoir atteint l’idéal
envisagé ainsi que l’obtention de la
reconnaissance. 

Impacts positifs de l’utilisation des
réseaux sociaux 
Les interactions issues des réseaux
sociaux présentent certaines particularités
qui les différencient de nos échanges de
vive voix (Emery, 2022). D’abord, leur
construction offre une temporalité
différente de la communication
traditionnelle. Ce qui est partagé sur le
web peut y rester indéfiniment ce qui
permet à l’individu.e de se comparer avec
ellui-même à différents moments. Aussi,
ayant une portée qui est pratiquement
illimitée, les réseaux sociaux occasionnent 
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la mise en contact des individu.es qui ne
se seraient probablement jamais côtoyé.es
autrement. Le monde social qui découle
des multiples plateformes offre à
l’utilisateur.rice une source infinie de
comparaisons et d’interactions. Cela peut
offrir à l’utilisateur.rice du contenu
culturellement différent de celui avec
lequel iel interagit habituellement.
L’exposition à du contenu diversifié offre à
l’individu.e la possibilité de clarifier son
opinion et de prendre connaissance de ses
goûts et intérêts. Tout dépendant de la
plateforme, l’usager.ère a aussi
l’opportunité de s’exprimer publiquement
sur un sujet souhaité, ce qui favorise la
prise de parole et l’expression de soi.
Comme dans la réalité, cela peut mener
l’individu.e à se joindre à des groupes
auxquels iel juge appartenir, et donc, à la
création de liens avec les autres. Les
réseaux sociaux agissent donc comme
facilitateurs au développement de
l’identité et à la construction de liens
interpersonnels, puisque la distance
offerte par le fait d’être derrière un écran
apaise les craintes reliées à la socialisation. 

Impacts négatifs de l’utilisation des
réseaux sociaux 
Une grande partie de la population utilise
les réseaux sociaux dans le but de donner
la meilleure image de soi, d’exposer leurs
réussites et leurs accomplissements pour
en récolter l’approbation et la
reconnaissance des pairs. De LinkedIn à
Facebook en passant par Instagram, ce
genre de comportement augmente
considérablement le risque de tomber
dans la superficialité. Cela peut aussi
amener l’individu.e à ne plus apprécier ce
qui est posté sur le web si cela n’est pas
validé positivement par le groupe. Cela 
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nourrit donc une peur d’être ignoré.e. 

Dans le but de conserver l’image positive
qu’iel entretient avec les autres, un.e
individu.e pourrait fusionner avec la
masse, suivre le troupeau et ses modes au
détriment de son individualité.
L’exposition à autant de contenus peut
aussi avoir un effet perturbateur chez les
individu.es qui sont mécontent.es de leur
personne. Le fait d’être mis en relation
avec ce que l’on voudrait être a de fortes
conséquences sur l’estime de soi. Comme
mentionné plus tôt, les individu.es
insatisfait.es de leur vie peuvent combler
par les réseaux sociaux l'écart
inconfortable qu'iels ressentent entre leur
soi perçu et leur soi idéal (Emery, 2022).
Iels se créent donc une identité virtuelle
qui répond à leurs manques de façon à
entretenir la vie désirée. Les
commentaires positifs et la validation n’est
pas ce qui est recherché par
l’enfermement virtuel (Emery, 2022). En
effet, l’individu.e sera valorisé.e par
l’existence de cette identité alternative.
Beaucoup de temps et d’efforts sont
investis dans le maintien et la cohérence
de cette fausse identité.
Malheureusement, la création de cette
identité ne rapproche pas concrètement
l’individu.e de son idéal, et donc, un état
d’insatisfaction continue est ressenti
(Emery, 2022).  

Chez certain.es individu.es, la présence de
caractéristiques et d’intérêts particuliers
rendent plus complexe l’accessibilité à un
réel groupe d’appartenance. Pour assouvir
leurs besoins sociaux, ces individu.es sont
réduit.e.s à l’utilisation de réseaux sociaux.
Le fait d’avoir accès à une communauté
qui ellui ressemble, avec laquelle iel se 



sent accepté.e ou encore qui rejoint ses
passions uniques peut la.le mener à
consacrer de nombreuses heures auprès
de celle-ci. Tout dépendant de la
singularité de l’intérêt, cet.te individu.e
peut être géographiquement très isolé.e
des membres de son groupe, et donc, être
restreint.e à la communication virtuelle
pour assurer la relation (Emery, 2022).
Pourquoi vouloir quitter ce monde virtuel
quand il n’y a rien à quoi s’accrocher dans
le monde réel?

Conclusion
Les réseaux sociaux peuvent donc être des
alliés ou des ennemis de la grande
aventure qu’est la découverte de soi. Pour
ne pas se laisser emporter par les vagues
de superficialité qui frappent ce monde, il
est crucial de se questionner sur les
raisons qui mènent à l’utilisation de ces
médias. À quoi est-ce que cette
publication répond pour moi? Pourquoi
est-ce que je ressens le besoin de partager
cette information? Pourquoi maintenant? 

Apprendre à se connaître, découvrir ce qui
nous rend unique et savoir l’apprécier est
la meilleure arme pour ne pas devenir un
autre visage filtré sur un fil d’actualité. 

Texte révisé par Fatima-Zahra Rahmouni
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Dégénérescence – Océane
B. Barrette 
Dès l’enfance, 
Répondre aux exigences 
Te procure un sentiment d’impuissance.  

On te répète que l’éducation est d’une
grande importance,
Car c’est ce qui te permettra de vivre dans
l’aisance.
Tu dois prendre un chemin qui sera
synonyme de prestance 
Et non d’incompétence.

Pour atteindre l’excellence, 
Tu dois passer par la souffrance, 
Car tes performances 
Ne correspondent pas aux préférences.

À l’adolescence, 
Ton entourage parle en permanence 
De ce fameux sentiment d’appartenance.

Tu dois cesser de prendre tes distances
Et trouver des gens avec qui vivre tes
expériences.

Avec prudence,
Tu essaies de suivre la cadence, 
Mais tu ne partages aucune ressemblance 
Avec les passionné.e.s de sciences 
Ou encore avec celleux qui s’expriment
par la danse.

Toi, ce qui te plaît offense 
Les autres qui ne tolèrent pas la
divergence.
Rien de tout ça n’a de sens. 

C’est dans ces circonstances 
Que ton assurance 
Commence 
À se faire sentir par son absence. 

Avec chance, 
Arriverait finalement la récompense,
Une vague de reconnaissance 
Qui submergerait l’intolérance.

Eh non, l’admiration ne fait toujours pas
acte de présence. 
Il y a pourtant une nuance… 
Tu as maintenant tendance 
À remettre en question ton existence. 
Tu n’y vois plus la pertinence. 

Tu en vis les conséquences, 
Chaque jour, en silence 
En attendant la délivrance. 
Tu n’as plus de patience. 
C’est une urgence! 
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J’aimerais mettre fin à cette déchéance. 
Peu importe ce que la société pense
De ton intelligence 
Ou de ton apparence,
Sache que tout cela est d’une insignifiance 
Qui ne devrait pas avoir d’influence 
Sur ta confiance.

Cette société prendra conscience 
Que sa plus grande richesse se trouve
dans l’abondance 
Des différences.

Alors, avance 
Peu importe la résistance. 
Fais preuve d’indulgence 
Envers tes propres compétences.
Fais sentir ta puissance.

Texte révisé par Anaïka François
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Le conformisme : une
menace à la créativité ? –
Amélie Beaulieu
Avez-vous déjà entendu parler de
l’expérience classique de Asch ? Solomon
Asch, psychologue américain, cherchait à
comprendre les effets de la pression
sociale sur les comportements des
individu.e.s au sein d’un groupe. Il a bâti
une des expériences pionnières dans le
domaine de la psychologie sociale. Celle-ci
soumettait les gens à une simple tâche
d’équivalence de ligne verticale, c’est-à-
dire qu’il.elle.s devaient identifier la ligne
équivalente au modèle de référence.

(Expérience de Asch, 2014)

Il s’agit d’un phénomène intragroupe.
La pression est implicite (nous n’avons
pas toujours conscience de l’influence).
Il n’y a aucun rapport hiérarchique
présent.

Il s’avère que les gens répondaient
adéquatement lorsqu’aucune influence
extérieure n’était présente. Cependant,
dès que soumis à la pression sociale, les
individu.e.s avaient tendance à se
conformer à la majorité, même lorsque
cela leur semblait complètement contre-
intuitif. Pour expliquer ce résultat, les
chercheur.e.s se sont penché.e.s sur le
phénomène sous-jacent à leurs
observations : le conformisme.

Déconstruire le conformisme 
Étant un être social, l’humain.e succombe
aux influences sociales qui l’entourent,
sans nécessairement le vouloir ou en être
conscient.e. On parle alors de
conformisme. Il s’agit en fait d’un «
processus d'influence sociale par lequel
une personne est amenée à aligner ses
propres perceptions, croyances ou
conduites sur celles d'un ensemble
d'autres personnes » (Encyclopædia
Universalis, 2022). Que ce soit en adoptant
le même code vestimentaire que ses
ami.e.s. ou en s’alliant à une idéologie
populaire, l’humain.e est continuellement
confronté.e à une forte influence sociale.
Sur une base quotidienne, chaque
individu.e est la proie du conformisme. Or,
en quoi le conformisme se différencie-t-il
des autres types d’influence sociale ? Trois
aspects caractérisent obligatoirement le
conformisme (Baggio, 2011) :

1.
2.

3.
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Pour adhérer à un groupe, l’être humain
utilise plusieurs formes distinctes de
conformisme (Kelman, 1958). Voici donc
les trois principales déclinaisons de ce
phénomène social. D’abord, il y a la
complaisance, qui consiste en l’acceptation
des modalités d’un groupe afin de ne pas
entrer en opposition avec celui-ci.
Ensuite, nous avons l’identification, qui
consiste en l’assimilation des
caractéristiques d’autres personnes.
Finalement, l’intériorisation consiste en
l’intégration des valeurs et des normes
d’un groupe, ce qui entraîne la perte des
propres idées d’un.e individu.e («
Expérience de Kelman sur le conformisme »
, 2013). L’adoption de l’une ou l’autre de
ces formes de conformisme varie selon
plusieurs facteurs : la difficulté ou
l’ambiguïté d’une tâche demandée, les
caractéristiques personnelles (p.ex., la
confiance en soi et l’estime de soi) ainsi
que les caractéristiques sociales (p.ex., la
culture et le sexe). Outre les situations et
les facteurs qui influencent le degré de
conformité d’une personne à un groupe,
comment explique-t-on qu’une personne
fasse preuve de conformisme ?

Les raisons sous-jacentes au
conformisme
Se conformer aux membres d’un groupe
répond à deux besoins fondamentaux : le
besoin de certitude et le besoin
d’approbation. À un certain point dans la
vie, tous les êtres humains ont craint ou
vont craindre le rejet. Chaque personne a
déjà voulu plaire aux autres et connaître
l’opinion d’autrui à son propos. Cette
constante peur du rejet et du jugement
brime l’individualité.
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Pour bien expliquer le lien entre
l’individualité et le conformisme, un petit
détour historique s’impose. À l’ère
préhistorique, nos ancêtres vivaient en
clans. Il.elle.s n’avaient aucun intérêt à
s’éloigner de leur groupe (Ahmad, 2019). À
ce moment-là, il n’était pas question
d’individualité, mais bien de survie. En
effet, les individu.e.s qui s’éloignaient
physiquement du groupe devaient
affronter seul.e.s l’environnement hostile
qui les entourait. Animaux sauvages ou
groupes rivaux, un.e individu.e avait
beaucoup moins de chances de survivre à
ces menaces extérieures. Bien que les
êtres humains vivent aujourd’hui dans une
société civilisée, structurée et où les
menaces à leur intégrité physique sont
moindres, cette crainte d’être exclu
socialement demeure. Profondément
enracinée dans l’inconscient humain, cette
peur rend donc les individu.e.s
conformistes. Il y a ainsi de multiples
conséquences qui affectent non seulement
le comportement humain, mais aussi la
créativité de chacun.e.

Conformisme, individualité et créativité
L’individualité est l’essence même de
l’originalité et la particularité d’un.e
individu.e. Comment une personne arrive-
t-elle à se découvrir elle-même si elle est
constamment dans l’ombre d’un groupe ?
Chacun.e se doit d’être créatif.ve, et ce, en
tentant du mieux de ses capacités de ne
pas adopter les tendances de son groupe
d’appartenance. On définit la créativité
comme étant la capacité à transcender les
façons traditionnelles de penser ou d’agir
et à développer de nouvelles idées (Morr,
2018). Il s’avère donc que l’individualité
requiert de la créativité ! Il faut
comprendre que ces deux concepts sont 



aussi importants l’un l’autre, puisqu’ils
procurent une impulsion nécessaire afin
qu’une personne exerce son libre arbitre.
De plus, l’individualité et la créativité
favorisent la capacité d’innovation de
chacun.e, ce que le conformisme ne
permet pas. En bref, il faut principalement
retenir que l’individualité se forge grâce à
la créativité et qu’elle demeure essentielle
au bon fonctionnement de la société. 

En somme, sortez des sentiers battus,
laissez place à votre intuition, acceptez les
risques, relevez les défis et questionnez les
idées communément admises. Après tout,
la pensée créative est à la base de la
construction identitaire et collective…

Cultivez votre esprit créatif !

* Prendre note que l’individualité n’est pas
synonyme d’individualisme, qui lui réfère à
une déformation de l’individualité où
l’identité personnelle prime par rapport à
l’identité collective (L’individualisme, s. d.). 

Texte révisé par Marilie Lachapelle-
Tavares
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Hypersensibilité, amour et
préjugés – Juliette Fortier
L’hypersensibilité peut revêtir plusieurs
significations. Pour certain.e.s, il peut
s’agir d’une vulnérabilité, ou encore d’une
faiblesse, faisant écho au terme «
pathologie ». Pour d’autres, cela peut
évoquer une grande écoute, une profonde
empathie. Or, souvent par ignorance, il est
trop facile d’adhérer à cette conception de
la « sensibilité », comme étant
détrimentaire au cheminement de
l’individu.e ou encore, comme créant un
obstacle à son épanouissement au sein de
la société ultra-performante dans laquelle
nous vivons. Car, pour aller de l’avant, il
faut être fonceur.euse, extraverti.e, loud,
ne pas se laisser atteindre par ses élans
émotionnels et savoir garder la tête froide
en toutes circonstances. Bien que
l’hypersensibilité ne s’arrime pas
intuitivement à une telle attitude, elle n’est
pas exclusive en soi. Or, il est grand temps
de larguer les préjugés, et de voir plutôt ce
que la science nous enseigne. Qu’est-ce
réellement que l’hypersensibilité?

La docteure Elaine N. Aron, psychologue
clinicienne, écrivaine et spécialiste du
sujet, estime que l’hypersensibilité est « un
trait largement déterminé génétiquement
» (Aron, 2020, p. xix), qui n’est toutefois
pas imperméable aux influences externes.
Ainsi, une importante étude réalisée
auprès de jumeaux.elles a révélé que
presque la moitié des différences de
sensibilité, soit 47 %, s’explique par des
facteurs d’ordre génétique. Il semble bien
acquis qu’une base génétique considérable
soit prépondérante (Assary, 2020).
Cependant, le milieu de vie vient
également interagir avec l'évolution de ce
trait (Aron, 2020). Celui-ci serait d’ailleurs
présent chez 15-20 % de la population
(Sherman, 2017).

Contrairement à la croyance populaire,
l’hypersensibilité ne constitue pas une
pathologie en soi (Tomasella, 2019), bien
qu’en présence d’un environnement
malsain, elle puisse emprunter une
trajectoire pathologique pouvant se
traduire par l’apparition de troubles
anxieux et/ ou dépressifs (Liss et al., 2005)
ou s’apparenter à un trouble de
personnalité limite (Tomasella, 2019). De
ce fait, l’hypersensibilité comprend une «
susceptibilité différentielle », qui se définit
par une augmentation du risque de
développer une maladie, si
l’environnement dit « propice » est
présent (Sherman, 2017; Aron 1997).
Néanmoins, il demeure que, d’une
perspective évolutive, l’hypersensibilité
comporte également une valeur adaptative
qui sous-tend une compréhension accrue
de son environnement (Aron, 2020). 

L’hypersensibilité peut se décliner sur un
spectre variable en fonction de l’individu.e 
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(Aron, 2020). D’ailleurs, l’hypersensibilité
peut se manifester à différents niveaux,
sur les plans émotionnels, physiques (ou
physiologiques) et/ ou intellectuels
(Clerget, 2021). Selon la Dre. Aron,
l’hypersensibilité peut se manifester de
diverses façons suivant les 4 axes dépeints
par l’acronyme « DOES » pour : « Depth of
processing », « Overstimulation », «
Emotional reactivity, including empathy »
et « Sensitivity to subtle stimuli »
(Falkenstein, 2019; Sherman, 2017). 

Le premier axe portant sur la « profondeur
du traitement » (D) réfère à un mode de
pensée analytique, impliquant une longue
réflexion consacrée à la prise de décisions
(Falkenstein, 2019) et même à une vie
intérieure « riche et complexe » (Sherman,
2017; Aron, 2997). Le second porte sur la «
surstimulation » (O). Il s’agit en fait d’une
sensibilité particulière à l’environnement,
menant à une fatigabilité accrue en
présence d’un niveau d’activation
physiologique/ d’excitation trop élevé
(Falkenstein, 2019). Le troisième axe de la «
réactivité émotionnelle » (E) implique une
tendance à réagir émotionnellement avec
une forte intensité aux aléas de la vie
(Falkenstein, 2019). La réactivité
émotionnelle évoque également une
sensibilité importante au vécu d’autrui,
pouvant se traduire par une grande
capacité d’empathie (Sherman, 2017; Aron,
1997). Le quatrième axe porte sur la «
sensibilité aux stimuli subtils » (S). Ainsi,
les hypersensibles ont tendance à
percevoir les stimuli non saillants et les
changements subtils de leur
environnement (Falkenstein, 2019). Ces
particularités propres à l’hypersensibilité
viennent de pair avec plusieurs
prédispositions physiologiques, dont une 
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activation accrue des régions cérébrales
associées à l’attention et à la mémoire, des
neurones miroirs puis une réponse
différentielle à la dopamine (Acevedo,
2016).

Compte tenu des particularités qui se
rapportent à l’hypersensibilité, il est
intéressant d’explorer ses manifestations
sur le plan des relations interpersonnelles
et de s’interroger sur la dynamique
relationnelle qu’elle peut induire.
L’hypersensibilité comporte une
conscience élevée de l’autre, de bonnes
capacités de communication et une
richesse de profondeur qui, dans
l’ensemble, peuvent favoriser
l’établissement de relations saines
(Sherman 2017; Gottman, 1994; Aron, 1997).
De fait, la faculté de « l’hypersensible » à
traiter l’information plus en profondeur et
à faire preuve d’empathie se reflète dans le
développement de l’intimité, qui peut dès
lors être encouragé et soutenu (Aron,
2020). En d’autres termes, l’empathie «
plus développée » que connaît
l’hypersensible lui confère l’avantage de
pouvoir ressentir et mieux comprendre le
vécu de l’autre, facilitant ainsi le
dévoilement au sein de la relation (Clerget,
2021). En contrepartie, être hypersensible
comporte aussi le désavantage de se voir
trop facilement envahi par les émotions
d’autrui, et ceci en ajout de ses propres
émotions (Clerget, 2021).  

En raison de sa propension à connaître un
état de surstimulation, l’hypersensible
craindra les aspects plus confrontants
d’une relation (crainte de la colère, du
jugement, etc.), pouvant être mis en
évidence par une communication honnête
et transparente (Aron, 2020). De plus, iel 



se montrera très sensible aux critiques qui
sont faites à son sujet (Clerget, 2021). Dans
une situation jugée inconfortable, il
devient important pour ellui de respecter
son besoin de se retirer pour se préserver
(Aron, 2020), ceci lui permettant de
recharger « ses batteries émotionnelles »
(Clerget, 2021). Afin d’établir une bonne
relation avec l’hypersensible, il importe
pour la.le partenaire de demeurer
conscient.e de cette réalité, pour mieux
composer avec elle. D’ailleurs, il s’avère
que, dans la plupart des cas,
l’hypersensible présente un style
d’attachement évitant ou insécurisant
ambivalent (Aron, 2020). 

En amour, l’influence du trait sur le bien-
être relationnel s’élèverait à 36 %
(Sherman, 2017; Aron, 2000). De plus, étant
excitable, l’hypersensible est enclin.e à
tomber amoureux.euse plus facilement,
mais aussi, plus intensément (Aron, 2020).
Selon la Dre. Aron, le vécu de
l’hypersensible en relation peut aussi
s’expliquer par des mécanismes de
projection. S’emballant quasi-
instantanément, l’hypersensible
projetterait ses désirs sur l’autre personne
(Aron, 2020). Ainsi, iel se forgerait une
conception souvent idéalisée de son.sa
partenaire. Cet idéalisme viendrait teinter
sous un jour favorable « la médiocrité des
offres de relations qui lui sont faites »
(Clerget, 2021, p.32). 

De même, l’hypersensible serait aussi plus
enclin.e à la dépendance affective que la
moyenne des individu.e.s (Clerget, 2021).
Iel peut alors être perçu.e comme
demandant.e, entretenant des attentes «
irréalistes » (Aron, 2020). Pour ces raisons,
iel semble plus sujet.te à connaître des 
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rejets dans son parcours relationnel (Aron,
2020). Toutefois, il convient d’établir une
nuance : L’hypersensible n’est pas toujours
« abandonnique » - craignant le départ de
l’autre et désirant à tout prix que cet.tte
dernier.ère demeure présent.e (Clerget,
2021). Toutefois, cette tendance reposerait
notamment sur le fait d’avoir connu une
grande insécurité affective au cours de
son enfance (Clerget, 2021).

Pour certain.e.s hypersensibles, la
désillusion d’une relation amoureuse
et/ou la déception liée à des attentes
non-comblées en relation peuvent les
mener à se renfermer sur elleux-mêmes,
voire à craindre le dévoilement de soi.
Cette blessure peut aussi venir porter
atteinte à l’envol « des nouveaux élans du
cœur » (Clerget, 2021, p. 32). Le processus
de guérison d’une rupture serait donc
éprouvant pour l’hypersensible,
connaissant une plus grande réactivité
émotionnelle et vivant ses relations avec
une plus forte intensité (Clerget, 2021).

Néanmoins, en relation, la tendance de
l’hypersensible à démontrer une belle
faculté d’introspection, d’empathie, et à
demeurer alerte au monde environnant
fait d’ellui un.e partenaire dévoué.e.
Cherchant à tirer un sens de ses
expériences, iel demeure conscient.e du
ressenti de l’autre, ce qui pave la voie au
déploiement de l’intimité (Sherman, 2017 ;
Aron, 1997; Aron, 2000; Aron, 2004).

Texte révisé par Gabrielle Cyr Cormier
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La recherche de
partenaires intimes chez
les individus d’un âge
avancé – Charles Parisien
Au Canada, les 42 333 divorces enregistrés
en 2020 (5,6 divorces sur 1000 personnes
marié.e.s) constituaient le taux le plus
faible depuis 1973. La pandémie a
directement contribué à cette réduction
du nombre de divorces en raison de la
difficulté d’accès aux services judiciaires.
De plus, depuis 1991, le vieillissement de la
population entraîne également une baisse
du nombre de divorces (Statistique
Canada, 2022). Cette tendance se confirme
par le fait qu’en 2020, au Canada, le taux
de divortialité chez les adultes de plus de
65 ans était de seulement 1 % (Statistique
Canada, 2022). Alors, pour ce 1 % de
personnes âgé.e.s à la recherche d’un.e
nouveau.elle partenaire amoureux.se,
comment se déroule ce processus ? 

Utilisent-iels des applications dont nous
sommes tous.tes familier.ère comme
Tinder, Bumble ou autres ? Que vont-iels
chercher dans une relation amoureuse ?
Quelques études se sont penchées sur ces
questions et d’autres similaires pour nous
éclairer sur les tendances dans la
recherche d’un.e partenaire chez les
adultes plus âgé.e.s.

À la base, d’importantes différences
démographiques et sociales existent pour
le groupe des 65 ans et plus. Entre autres,
l’espérance de vie plus faible des hommes
rend le ratio de partenaires disponibles à
trois femmes pour un homme chez les 65
ans et plus (McIntosh et al, 2011).
Contrairement aux jeunes adultes, les
hommes âgés vont généralement
rechercher la stabilité qu’amène le
mariage alors que les femmes âgées
seraient plus ambivalentes par rapport aux
conséquences que pourrait amener
l'engagement - de peur de prendre le rôle
de soignante de leur mari (McIntosh et al,
2011). Les deux genres recherchent des
relations amoureuses par besoin
d’intimité, mais les hommes recherchent
particulièrement ces relations pour
contrer les sentiments de solitude
accompagnant un soutien social
habituellement plus faible que celui des
femmes. (Brown, 2013). Chez les femmes
plus vieilles, cette angoisse de perdre leur
autonomie et liberté qu’amènerait un.e
partenaire amoureux.se les amène à
mettre de l’avant la mobilité et la santé
comme critères essentiels chez un.e
nouveau.elle partenaire. Elles vont alors,
selon des données issues de profils en
ligne, chercher des hommes plus jeunes.
Cette recherche d’hommes plus jeunes
accentue la difficulté de trouver un.e 
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nouveau.elle partenaire chez les femmes
en âge avancé dans la mesure où les
hommes aussi vont généralement
chercher des femmes plus jeunes à mesure
qu’ils vieillissent. Cette restriction de
partenaires (McIntosh et al, 2011) va
amener les adultes plus vieux.eilles à se
tourner de plus en plus vers la rencontre
en ligne, car cela leur permet d’avoir un
plus grand éventail d’options (Wada, 2016).
Par conséquent, la majorité des données
amassées sur le dating life des adultes en
âge avancé proviennent de sites de
rencontres en ligne. Ils fournissent aux
chercheur.euse.s la possibilité d’étudier de
larges échantillons écologiquement valides
pouvant être comparés entre les
individu.e.s de différentes tranches d’âge.
(Alterovitz et Mendelsohn, 2012). Une
étude a montré que les adultes âgé.e.s
étaient beaucoup plus sélectif.ve.s que
celleux plus jeunes dans leur choix de
partenaire en ce qui concerne la taille, la
race, la religion et, plus particulièrement
pour les femmes, le salaire.
Surprenamment, la seule exception était
qu’iels étaient beaucoup plus flexibles en
ce qui concerne le déplacement pour
rencontrer l’individu. Ce fait pourrait être
expliqué, selon les chercheur.euse.s, par le
plus de temps qu’iels ont pour se déplacer.
Malgré leurs options restreintes, cette
sélectivité des personnes âgé.e.s peut être
expliquée par leur vision plus
traditionnelle des rôles sociaux ainsi que
leur plus grande compréhension de ce
qu’iels cherchent dans un.e partenaire
pour celleux ayant déjà été marié.e
(McIntosh et al, 2011).

Toutes ces préférences sont importantes
pour comprendre les motivations derrière
la recherche de partenaire. Alors, 
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comment se manifestent-elles
concrètement dans les profils en ligne des
adultes plus âgé.e.s ? La présentation de
soi sur les sites de rencontres est cruciale,
car c’est à partir de ces informations que
les individu.e.s forment une idée générale
de l’autre personne sur leur écran (Davis
et Fingerman, 2015). En comparant 4000
profils d’adultes en âge avancé avec ceux
de personnes de différents groupes d’âges,
les chercheur.euse.s ont pu soulever des
différences dans la présentation des
profils. Les adultes plus vieux.eilles
utilisaient moins de référence personnelle,
mais utilisaient avec une fréquence plus
élevée des pronoms à la première
personne du pluriel, étant plus
connecté.e.s aux besoins des autres ainsi
qu’à leurs relations existantes. Les adultes
en âge avancé mentionnaient autant que
celleux plus jeunes une recherche de
sexualité et d’attraction physique. C’est un
résultat qui est congruent avec les autres
recherches qui montrent que les adultes
en âge avancé restent sexuellement
actif.ve.s. Les femmes plus âgées étaient
plus susceptibles de mentionner l’argent
dans leur profil, une tendance qui peut
s’expliquer, selon les recherches
antérieures, par le fait qu’elles ne veulent
pas entrer dans une relation qui leur
apportera un poids financier. Les adultes
plus vieux.eilles mentionnaient également
à une fréquence plus élevée d’émotions
positives contrairement à celleux plus
jeunes qui mettaient davantage l’accent
sur les émotions négatives. Cela pourrait
s’expliquer par un « effet positif » qui
accompagne la vieillesse (Davis et
Fingerman, 2015).

Les résultats présentés démontrent que la
recherche de partenaires amoureux.ses 



est une période distincte de
développement pour les adultes plus
âgé.e.s (McIntosh et al, 2011). Malgré tout,
peu d’études se sont réellement penchées
sur ce sujet et encore moins sur des
données non hétéronormatives, ce qui
laisse place à de futures recherches pour
combler ce trou dans la littérature
scientifique.

Texte révisé par Janick Carmel
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