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Julie et Martin

Julie: «C’était une 
belle soirée». 

Martin: «C’t’une gang de 
#$%#... plus jamais j’vais 
souper avec eux».



Introduction

Résilience sociocognitive : processus cognitifs — 
surtout inconscients et automatiques — qui permettent 
aux gens de faire face aux menaces sociales.

Buts de recherche : 

Comprendre les mécanismes et les processus 
cognitifs impliqués

Modifier ces processus afin de renforcer la résilience 
sociale/sociocognitive.



Le rejet social: menace social 
importante

Sentiment d’appartenance : besoin essentiel et 
fondamental au bien-être de l’être humain

Les menaces sociales prennent plusieurs 
formes : 

Exclusion sociale, discrimination, racisme, ostracisme, 
rejet interpersonnel, etc. 

Le rejet social a des effets : 
psychologiques/émotionnels 

comportementaux (ex. agressivité et violence)

physiologiques (ex. cortisol, ça fait « mal »)

neurologiques (ex. lié au centre de la douleur)



Processus relationnels 
impliqués dans le 
développement et le maintien 
des relations.

Résilience 
sociocognitive

Processus attentionnels 
impliqués dans la 
perception des 
informations sociales.

Habitudes de pensées bénéfiques ou néfastes



Processus attentionnels

Perception et l’interprétation des menaces 
sociales : 

Porter attention aux menaces = OK

Porter TROP attention = pas OK!

Hypervigilance aux menaces est lié à plusieurs 
troubles émotifs, ex. l’anxiété sociale, la 
dépression, l’anxiété générale, la phobie sociale.



Processus attentionnels: L’estime de 
soi et le rejet social

Théorie du sociomètre (Leary et al) : L’estime de 
soi est un « système » qui évalue notre statut 
d’appartenance 

Haute estime de soi : se sentent acceptés et 
anticipent l’acceptation
Basse estime de soi : s’inquiètent d’être 
rejetés et anticipent l’exclusion



Questions de recherches

Y a-t-il un lien entre une basse estime de soi et 
une hypervigilance pour le rejet social ?
Est-ce qu’on peut modifier les processus 
attentionnels pour réduire cette hypervigilance ?
Est-ce cette modification rend les personnes plus 
résilientes face aux menaces sociales ?



Étude des interférences Stroop

Y a-t-il un lien entre une basse estime de soi et 
une hypervigilance envers le rejet social?

Procédure : 

Échelle d’estime de soi Rosenberg

Test de Stroop du rejet social :

Mesure le biais attentionnel envers le rejet et 
l’acceptation sociale



Le Stroop du rejet social

REJETÉ ACCEPTÉ

Nommez la couleur des mots le plus vite possible

TABLE

Chaque mot est présenté dans chacune des 4 
couleurs pour un total de 144 essais



Résultats

Dandeneau and Baldwin, 2004, JSCP.

Interférence / biais = temps de réaction (TR) des 
mots émotionnels - TR des mots neutres. 

Interférence (+) = biais envers cette information
Interférence (-) = inhibition de cette information



Résultats
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Modifier le biais

Identifiez la personne qui sourit



Identifiez la fleur à 5 pétales

Modifier le biais



Procédure :
Échelle d’estime de soi Rosenberg
Conditions : expérimentale (visages) ou 
contrôle (fleurs)
Stroop du rejet social (même que l’Étude 1)

Méthode



Résultats

Dandeneau and Baldwin, 2004, JSCP.
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Participants : 
147 étudiants universitaires

Procédure :
Échelle d’estime de soi Rosenberg 
Entraînement attentionnel : condition 
expérimentale ou condition contrôle
Tâche de l’invite visuelle (dot probe task)

Étude du Dot Probe



Tâche du Dot Probe

: +:



Résultats
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40 % des étudiants universitaires se 
disent « très stressés » par leurs 
examens finaux.

68 % commencent à étudier la 
semaine avant leurs examens.  

Étude du stress d’examen 



Participants : 
25 étudiants écrivant l’examen final                       
pour le cours d’Intro à la psycho sociale

Procédure en ligne : 
Versions web de la condition expérimentale et contrôle
5 jours précédant l’examen final
Mesure quotidienne de : « Je suis stressé par 
l’examen »

Après l’examen : mesure d’anxiété situationnelle 
(STAIS)

Étude du stress d’examen



Résultats: Stress
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Résultats: Anxiété 

Anxiété durant l’examen
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Étude du centre d’appel

Procédure :
Des employés d’un centre d’appel à Montréal
Condition expérimentale vs condition contrôle 
5 jours consécutifs (lundi à vendredi)

Mesures : 
À chaque jour : stress perçu et estime de soi
5 prélèvements de cortisol le vendredi
Résultats des ventes avant et pendant la 
semaine de l’étude



Résultats: estime de soi
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Résultats: stress perçu
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Résultats: Cortisol
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Résultats: Ventes
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Processus relationnels 
impliqués dans le 
développement et le maintien 
des relations.

Résilience 
sociale

Processus attentionnels 
impliqués dans la 
perception des 
informations sociales.



Récits de résilience

Projet « Récits de résilience »

Vise à développer le concept de la résilience 
selon différentes perspectives autochtones.

Processus de résilience individuelle et de 
groupe



Communautés partenaires



Protocole

Groupes de discussions et interviews 
individuelles avec aînés, adultes et jeunes 
adultes.

Interviews portent sur: 

Les défis et épreuves auxquels ils ont fait face 
et comment ils s’en sont sorti
Expressions et dictons liés à la résilience

Histoires et récits traditionnels liés à la 
résilience



Défis sociaux et socioculturels

Défis qui menacent la qualité des relations et les 
relations avec :

les autres

sa langue

sa culture

son chez soi/la terre/l’endroit

Résilience sociale = processus qui rétabli/
maintient une bonne relation avec son 
environnement socioécologique.



Julie et Martin...

La “résiliente”

N’a pas de biais envers le rejet social

Une bonne estime d’elle-même

Niveau bas de cortisol

N’est pas trop stressé (en général)

A plusieurs amis sur Facebook

Le pauvre « yable »

A probablement un biais envers le rejet social

Une basse estime de soi

Niveau élevé de cortisol

Est souvent stressé

A entre 4 et 6 amis sur Facebook



Collaborateurs et autres

Nancy Zucker U. Duke trouble de comportement 
alimentaire

Paul Gilbert et Kirsten 
McEwen Hôpital Kingsway, Derby, G.B. dépression et compassion

John Cacioppo U. Chicago Solitude/isolement

Richard Davidson U. Wisconsin contrôle exécutif de l’amygdale

Phil Shaver U.C. Davis dépression et anxiété

Belinda Platt Oxford, G.B. dépression chez les ados

Konrad Schnabel U. Humbolt, Berlin, Allemagne anxiété sociale

Nancy Collins U.C. Santa Barbara relations de couples

Michelle Luk Southampton anxiété sociale
Laura Young U. Alabama dépression et compassion
Elaine McMillan U. Maine phobie sociale
Lauren Sippel Penn. State TSPT et honte
Amy Zeigler U. Lake Superior anxiété sociale



Merci!

Merci spécial à : 

Mark Baldwin et 
Laurence Kirmayer

www.selfesteemgames.com   
www.mindhabits.com
www.mcgill.ca/resilience


