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     « Le secret scelle le monde des bourreaux comme il scelle celui des victimes dans un même 
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Sironi, 1999  

  

   

« Il est important que l’espace de parole soit le port où les navigateurs fatigués et éprouvés 

retrouvent la terre des hommes, ses limites et ses mots »   
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ABSTRACT  

  

Ce mémoire a pour ambition de connaître les conséquences psychosociales positives de 

la participation à un rassemblement collectif. La théorie Durkheimienne (1912), ainsi que le 

modèle empirique proposé par Páez et ses collaborateurs (2015) ont été utilisés afin de découvrir 

ces conséquences au travers d’un questionnaire scientifique. L’étude se centre sur les victimes 

de l’inceste participant à des groupes de parole. La recherche a notamment tenté d’évaluer les 

variables suivantes : la synchronisation émotionnelle perçue, les émotions positives, 

l’identification aux membres du groupe, la fusion d’identité, l’ouverture au monde et l’estime 

de soi.   

Notre volonté est de trouver une réponse à la question suivante : à quelles conséquences 

psychosociales positives la synchronisation émotionnelle perçue est-elle liée ?  Afin de répondre 

à cette interrogation, nous avons transmis un questionnaire aux associations proposant des 

groupes de parole pour les victimes de l’inceste et leurs proches. Les résultats obtenus nous 

permettront d’évaluer nos variables et de répondre à cette question.   

Nous savons que les rassemblements collectifs sont empreints d’effets positifs sur les 

individus qui y participent. Le plus souvent, nous pouvons observer une synchronisation 

émotionnelle qui est perçue par les participants, ce qui est à l'initiative des effets positifs 

attendus.   

Notre étude valide partiellement les effets positifs espérés par le modèle durkheimien 

(Durkheim, 1912) concernant les émotions positives, l’identification et la fusion au groupe de 

parole.   

  

  

  

Mots clés : Groupes de parole, victimes de l’inceste, synchronisation, mimétisme, partage social 

des émotions  
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1 INTRODUCTION  
 

  

  

Les études sur les effets et mécanismes des rassemblements collectifs découlent de la 

théorie proposée par Durkheim (1912) dans son œuvre, « Les formes élémentaires de la vie 

religieuse ».   

Les groupes de parole de victimes de l’inceste s’inscrivent dans la catégorie des 

rassemblements collectifs dans lesquels les émotions sont impliquées. En effet, depuis plusieurs 

décennies, les individus se réunissent autour de groupes de parole pour partager leurs vécus, 

militer ou encore, se soutenir.   

  

Ce mémoire a pour principal objectif d’étudier les effets psychosociaux positifs que les 

groupes de parole pour les victimes de l’inceste pourraient avoir.   

  

Comme nos prédécesseurs, nous nous appuierons sur les travaux du sociologue Émile 

Durkheim (1912), ainsi que sur sa vérification empirique présentée par Páez et ses 

collaborateurs (2015). Nous étudierons principalement les effets positifs décrits dans la 

littérature.   

Précisément, le questionnaire nous permettra d’évaluer différents phénomènes tels que :  

la synchronisation émotionnelle perçue, l’identification, les émotions positives, la fusion 

d’identité, l’ouverture au monde.   

Pour pouvoir étudier ces phénomènes, nous avons envoyé un questionnaire à des 

organisateurs de groupes de parole pour les victimes de l’inceste.   

  

Dans un premier volet théorique, nous aborderons les différents mécanismes en jeu pour 

étudier notre population. Tout d’abord, nous donnerons une définition de l’inceste. Nous nous 

attacherons à décrire les groupes de parole pour les victimes de l’inceste, puis les groupes de 

parole en général. Par la suite, nous étudierons les différents mécanismes à l’œuvre lors des 

groupes de parole. Ces mécanismes sont la synchronisation interpersonnelle, ainsi que le 

mimétisme. Dans un troisième point, nous aborderons le postulat de base de Durkheim (1912), 

ainsi que sa validation empirique par Páez et ses collègues (2015), afin de détailler ce sur quoi 

ce présent mémoire se base. Enfin, nous ouvrirons nos perspectives en détaillant le partage 

social des émotions décrit par Rimé et ses collaborateurs.   
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Un second volet, consacré à la recherche, présentera notre étude sur les groupes de 

parole pour les victimes de l’inceste, appartenant à la catégorie des rassemblements collectifs.  

Nous expliquerons de manière détaillée la manière dont nous avons procédé pour prendre 

contact avec notre échantillon.   

Le questionnaire que nous avons transmis sera présenté et nous nous appuierons sur les 

données que nous avons extraites afin d’effectuer des analyses statistiques. Ces données seront 

principalement utilisées pour réaliser des analyses corrélationnelles. L’objectif de cette analyse 

étant d’observer le lien existant entre la synchronisation émotionnelle perçue et les effets 

psychosociaux positifs attendus (émotions positives, fusion, intégration, ouverture avec le 

monde, estime de soi).   
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2 PARTIE THEORIQUE  
 

  

2.1 Partie 1 : Les groupes de parole pour les victimes de l’inceste   

  

2.1.1 L’inceste, une définition  

  

Dans notre société actuelle, l’inceste, interdit depuis presque toujours, se trouve être une 

problématique complexe et grandissante. Le manque de lois, le nombre croissant de foyers 

incestueux détectés, les conséquences sur la vie personnelle des victimes, etc. en font une 

problématique.    

L’étymologie latine du terme « inceste » nous permet de comprendre sa complexité.   

D’un côté, « cestus » signifie éduquer, instruire, conformer l’individu aux règles instruites 

dans le noyau familial et, de l’autre, il renvoie aux termes « souillé », « impur » (Dictionnaire 

Littré). En d’autres termes, l’inceste se définit comme étant l’union à caractère sexuel entre 

proches parents (Larousse). L’inceste est facilement rattaché à la notion d’abus sexuels, lesquels 

peuvent prendre différentes formes. Nous pouvons parler de délit lorsqu’il s’agit d’agressions 

sexuelles (dans le cas d’attouchements par exemple), de crime dès lors où il est question de viol 

(tout contact oral, génital, pénétration, fellation, cunnilingus) ou encore lorsque l’enfant est 

prostitué, mis en scène ou exposé à de la pornographie (Fry et al., 1993).   

Depuis 2015, nous pensons qu’environ quatre millions de personnes seraient des victimes 

de l’inceste en France (exemple, « L’Express » du 16 décembre 2015). Un rapport de 

l’Organisation Mondiale de la Santé a évalué que 20% des femmes et 5 à 10% des hommes 

dans le monde auraient été victimes d’abus sexuels durant leur enfance. Dans 70% des cas, les 

abus sexuels sur les enfants de moins de six ans se révèlent être de l’inceste (OMS, 2014).  

La notion d’inceste est connue et interdite depuis longtemps, bien que tous les pays ne 

prévoient pas encore de loi à son égard.   

Les conséquences de l’inceste sur l’individu ayant vécu les abus sexuels sont diverses.   

La victime est d’abord mise de côté au sein du clan familial, de manière à ce que le secret 

de l’inceste ne soit pas dévoilé. L’individu se sent lui-même marginalisé et l’inceste devient 

alors une banalité faisant partie intégrante de la vie du sujet. À l’âge adulte, le sentiment de 
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marginalisation et la banalisation des abus sexuels se poursuit. En conséquence, l’individu 

s’isole (Fortin, 1984 ; Bouquet, 1995 ; Sellier et Garde, 2008).  

Le traumatisme engendré par les actes incestueux implique une phase de stress extrême 

bloquant les circuits émotionnels. La vie des individus est alors bouleversée.   

Cette même expérience peut être ressentie par un proche (ami, famille, autre). En d’autres 

termes, comme le stipule le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM 5), 

l’état de stress post-traumatique peut survenir et se manifester chez un proche de la victime dès 

lors que les faits d’abus sexuels sont portés à sa connaissance. Dans la théorie de Durkheim 

(1912) concernant le partage social des émotions, nous retrouvons également cette idée. Selon 

lui, l’effervescence induite par le récit conté par une victime pourrait mobiliser les mêmes effets 

chez l’auditeur.   

Les conséquences de l’inceste sont diverses. Elles vont dépendre de l’âge de la victime au 

moment des abus sexuels, de l’intensité de la violence de l’acte, de la personnalité de la victime 

et de l’agresseur, de la nature du lien entre les protagonistes, etc.  

Dès lors que le traumatisme refait surface, plusieurs comportements individuels sont 

observés. La victime de l’inceste peut rencontrer des difficultés concernant l’abus de substances 

toxiques, des comportements auto agressifs et suicidaires, des problèmes d’expression 

émotionnelle, un renfermement entraînant un repli sur soi (et donc des difficultés 

relationnelles), des problèmes cognitifs (exemple : mémoire, attention, concentration), des 

troubles anxieux et/ou dépressifs. Tous ces effets ont pour principales conséquences une 

diminution de l’estime de soi et un manque d’intégration sociale (Rivera, 1988).   

Lorsque les individus se sentent envahis par le rappel des abus sexuels incestueux et qu’ils 

ne parviennent plus à diriger leur vie de manière satisfaisante, plusieurs objectifs sont envisagés. 

Le principal objectif est d’aider l’individu à passer d’une mémoire traumatique à une mémoire 

autobiographique. Cela est souhaité afin que l'événement traumatique ne prenne pas le dessus 

sur la vie du sujet. La finalité sera une amélioration de l’estime de soi (Rivera, 1988, 1991). Le 

second objectif est de soutenir la victime de l’inceste afin que cette dernière puisse retrouver 

une place au sein de la société et de ses pairs, pour ainsi la faire émerger de son repli sur elle-

même. Ceci est rendu possible par la rencontre avec d’autres personnes (Fry et al., 1993).   

De manière à atteindre ces deux objectifs, des solutions telles que la thérapie individuelle, 

les blogs, les forums, ou encore les groupes de parole peuvent être proposées.  
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2.1.2 Les groupes de parole pour les victimes de l’inceste  

  

De nos jours, il existe diverses pages internet proposées par des associations. Ces dernières 

offrent la possibilité aux victimes de l’inceste de participer à des groupes de parole. À la suite 

de nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de quantifier le nombre exact de ce type de 

structures.   

De manière générale, les associations réservées aux victimes de l’inceste ont été créées 

dans le but de pouvoir rassembler ces dernières, ainsi que leurs proches. Par ce biais, les 

individus peuvent se rencontrer, partager et, parfois même, militer pour la reconnaissance de 

statuts juridiques (Gihr Bouclet, 2012, Rogers, 1973 ; Fortin, 1984).   

Lorsque les individus se rencontrent au sein des groupes de parole, ils sont souvent amenés 

à partager leur histoire autour de thèmes. Le nombre de participants est restreint de manière à 

garantir l’anonymat et ainsi permettre la création de liens sociaux. Aussi, cette restriction va 

faciliter le fait que l’identification de ses membres soit vécue comme un signe de plus grande 

solidarité et convivialité (Anzieu et Martin, 1968 ; Rogers, 1973 ; Gihr Bouclet, 2012).    

Lorsque les victimes de l’inceste se retrouvent confrontées seules face à leur vécu, ces 

dernières sollicitent le besoin de rencontrer des pairs aux vécus similaires afin de combler une 

certaine solitude. Nous pourrions aussi envisager que cette rencontre soutiendrait un besoin 

d’affiliation, potentiellement ressenti par les victimes.   

Ces événements collectifs matérialisés par les groupes de parole leur permettent d’intégrer 

une organisation sociale. Cela leur offre la possibilité de trouver une place au sein d’un groupe, 

d’obtenir une reconnaissance de leur statut et ainsi de s’ouvrir à de nouvelles personnes 

(Neuburger, 2001). De plus, ces groupes de parole activent leur besoin de raconter et de se 

décharger de leur vécu, quand bien même cela leur rappelle des émotions négatives intenses 

(Rimé et Zech, 2001).  

Les groupes de parole permettant le partage d’histoires individuelles à d’autres personnes 

semblent être un bon moyen pour favoriser et faciliter l’intégration sociale et ainsi consentir à 

l’amélioration du bien-être des victimes. En s’ouvrant aux autres, ils se sentent ainsi entourés 

et donc moins marginalisés et seuls.   
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2.1.3 Les groupes de parole, une vision globale   

  

Un groupe de parole peut se définir comme ceci : “Les groupes d’entraide sont de petites 

structures à caractère bénévole qui permettent aux membres de s’entraider et de poursuivre un 

but spécial. Ils sont habituellement formés par des pairs qui se sont réunis pour s’aider 

mutuellement à combler un besoin, à surmonter un handicap commun ou une difficulté 

commune bouleversante” (Romeder, 1982, p.12).  

  De manière générale, les groupes de parole ont tendance à rassembler des individus ayant 

un vécu similaire et qui ressentent le besoin de parler. Le plus souvent, il s’agit de vécus ou de 

problématiques impactant négativement le quotidien des individus (Gihr Bouclet, 2012).     

Au départ, ce type d’échanges était majoritairement proposé aux travailleurs des équipes 

soignantes avec pour objectif l’amélioration de leur qualité au travail et de leur estime de soi 

(Blondeau, 2004; Ruszniewski et Rabier, 2012). Il existe désormais une multitude de groupes 

de parole abordant des thématiques différentes. Par exemple, les auteurs d’agression sexuelle, 

incarcérés (Roussel et Savin, 2008), les parents endeuillés par la perte de leur enfant, les femmes 

atteintes d’un cancer du sein (Austin, 2004) ou encore les personnes ayant une dépendance à 

une substance toxique. Tous ces groupes d’échanges permettent donc aux individus de posséder 

un lieu de partage avec leurs pairs.     

Le pionnier des groupes de parole est le psychologue Carl Rogers (1973). Ce dernier a 

décrit les bienfaits que pouvaient induire les groupes de parole dans son livre : « Les groupes 

de rencontre » (Rogers, 1973). D’un côté, les individus rassemblés se racontent, ce qui leur 

permet de décharger leur souffrance. De l’autre côté, ce partage entre participants leur permet 

d’expérimenter leurs qualités sociales et individuelles. Selon Rogers (1973), les groupes de 

parole semblent être à l’origine d’un développement de soi et d’intégration sociale meilleurs.   

Selon un regroupement des données trouvées à la suite de nos recherches, la durée des 

rassemblements est aléatoire (entre 45 minutes et deux heures) et la fréquence des rencontres 

varie également (entre une fois par semaine à une fois tous les trois mois) (Gómez, 2017 ; Girh 

Bouclet, 2012 ; Gauchet, 2008 ; Jauffret, 2000 ; Guimon et Weber- Rouget, 2002). Durant ces 

rassemblements, les individus partagent le temps de parole à tour de rôle. Généralement, une 

personne est désignée comme étant la modératrice des échanges afin de respecter et d’organiser 

la parole de tous, le nombre de participants, le lieu de rassemblement, etc.  
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Les groupes de parole les plus connus et étudiés sont ceux ayant des thématiques en lien 

avec la dépendance (par exemple : substances illicites, alcool, nourriture, jeu, sexe, etc.). 

D’autres concernent des maladies mentales ou physiques (par exemple : troubles dépressifs, 

femmes atteintes du cancer du sein, etc..).   

Les résultats montrent que la forte fréquence de participation aux groupes de parole 

permet aux sujets concernés de modifier leurs comportements ou troubles. C’est donc par la 

répétition des rencontres que les individus voient une amélioration de leurs troubles et 

comportements de manière positive (Rogers, 1973 ; Jauffret, 2000).    

 Plusieurs raisons peuvent pousser les participants à se rapprocher ou à participer aux 

groupes de parole. Il apparaît évident que la première raison expliquant la participation d’un 

individu, serait suscitée par le besoin de communiquer son vécu avec des partenaires lui 

semblant avoir le même vécu. Il est également possible, comme pour le groupe des Alcooliques 

Anonymes, par exemple, de se réunir pour militer, faire valoir leur point de vue, leur place dans 

la société (Girh Bouclet, 2012). Dans d’autres cas, comme pour le groupe d’entraide pour les 

personnes atteintes de l’Hépatite B ou C du Centre Hospitalier Régional de Metz (en France), 

il est plutôt question d’informer les sujets sur la maladie, d’apaiser leurs craintes ou encore de 

s’accepter soi-même (Gauchet, 2008).   

  

Comme le soulignait Andrew : “Pour être motivées, les personnes doivent avoir 

l’impression que leur participation contribue à leur épanouissement personnel et qu’elles en 

retirent des bénéfices soit matériels, soit symboliques” (Andrew, 1959 cités par Anzieu et 

Martin, 1968, p.72). Globalement, les groupes de parole réunissent les participants dans un 

même lieu, au même moment, avec des objectifs construits en commun. La réussite de ces 

groupes proposés réside dans la cohérence d’idées partagées, le sentiment d’appartenance au 

groupe, la divulgation de leur vécu à des individus qui leur ressemblent. La finalité de cette 

démarche étant l’intégration sociale et une amélioration de son bien-être (Guimon et Weber-

Rouget, 2002).   

C’est donc poursuivre des objectifs communs qui auraient un impact positif d’un point de 

vue individuel.   
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2.2 Partie 2 : Les mécanismes mobilisés lors des groupes de parole   

  

2.2.1 Synchronisation et mimétisme au cœur des groupes de parole  

  

De manière à ce qu’une interaction sociale se déroule harmonieusement, il est nécessaire 

qu’un effet de synchronisation entre les individus puisse se produire. Nous pourrions définir la 

synchronisation comme étant une coordination d’éléments qui permettent de faire fonctionner 

un système à l’unisson. Ce concept peut se diviser en deux processus complémentaires.     

Le premier processus est plutôt tourné vers la synchronisation interpersonnelle (Bernieri 

et Rosenthal, 1991). Ce processus est basé sur les mouvements de deux personnes, mouvements 

qui, eux, auront tendance à se chevaucher dans le temps (Bernieri, Reznick et Rosenthal, 1988). 

Le second processus s’oriente plutôt vers l’appariement comportemental ou mimétisme 

(Bernieri et Rosenthal, 1991). Ce dernier réside dans l’imitation des actions des autres.  Ce 

processus va, de fait, entraîner un décalage dans le temps (Bernieri, Reznick et Rosenthal, 

1988).  

  

2.2.1.1 La synchronisation interpersonnelle   

  

La synchronisation interpersonnelle est perçue comme une coordination temporelle des 

actions, des émotions, des pensées et des processus physiologiques entre deux ou plusieurs 

participants (Ackerman et Bargh, 2010; Palumbo et al., 2017, cités par Mayo et Gordon, 2020; 

Rennung et Göritz, 2016 ; Bernieri et Rosenthal, 1991). Ce qui nécessite alors une interaction 

simultanée, c’est-à-dire la coprésence réelle d’une autre personne (Bernieri et Rosenthal, 1991).   

Elle se retrouve dans plusieurs activités humaines (par exemple : la marche des militaires) 

et est perçue comme un mécanisme évolutif. La synchronisation interpersonnelle émerge 

spontanément et rapidement, ce qui a pour effet de faciliter la cohésion, les liens sociaux ainsi 

que la collaboration (Issartel et al., 2007 ; van Ulzen et al., 2008; Miles et al., 2010; Coey et al., 

2011; Demos et al., 2012 ; Davis, 2016, cités par Cornejo et al., 2017). Ces activités fournissent 

une opportunité de partager ses émotions avec les participants (Launay, Tarr et Dunbar, 2016, 

cités par Odée et Gordon, 2020 ; Bente et Novotny, 2020).   
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Lorsque les individus se rassemblent, les émotions du groupe fulminent et se ressemblent. 

Ces émotions de groupe ou synchronisation émotionnelle remplissent des fonctions sociales 

importantes comme par exemple, la possibilité qu’un lien solide puisse se créer et souder les 

participants entre eux (Rennung et Göritz, 2015). En règle générale, les êtres humains font 

preuve, de manière automatique, d’une coordination comportementale, gestuelle et linguistique 

lors de leurs interactions sociales (Rennung et Göritz, 2016).   

Cette coordination a été nommée de différentes manières : « appariement comportemental 

» (Louwerse et al., 2012, cité par Cornejo et al., 2017 ; Bernieri et Rosenthal, 1991) ; « 

mimétisme » (Lakin et al., 2008 ; Cheung et al., 2015 ; cités par Cornejo et al., 2017) et, enfin, 

« synchronisation interactionnelle » (Fine et al., 2013 ; Endedijk et al., 2015 ; cités par Cornejo 

et al., 2017). C’est l’idée que les individus agissent de la même façon, au même moment 

lorsqu’ils sont réunis.   

Dans l'interaction humaine, la synchronisation interpersonnelle est primordiale. En effet, 

l’être humain est un être social vivant en groupe. Notre survie, nos réalisations et nos 

expériences de vie dépendent de notre capacité à communiquer et coordonner nos actions avec 

les autres.   

Dès lors qu’il y a deux ou plusieurs personnes réunies, les individus qui interagissent 

suscitent une sorte de mouvement répétitif. Lorsque ces mouvements sont mutuellement perçus, 

les participants réunis et coordonnés sont disposés à s’engager dans un certain rythme, lequel 

va leur permettre de se synchroniser (Bente et Novotny, 2020). Au-delà d’une simple perception 

d’un comportement, la synchronisation peut également dépendre des représentations cognitives. 

Ces représentations relient la synchronisation comportementale à des contextes situationnels, 

aux exigences incombées par la tâche qui les réunis, aux normes et aux valeurs sociales (Koban, 

Ramamoorthy et Konvalinka, 2019).   

Pour étayer cette idée, selon Rennung et Göritz (2016), il existe deux types de 

synchronisation interpersonnelle. La première est en lien avec la synchronisation des 

mouvements moteurs, c’est-à-dire ce qui se rapporte aux mouvements du corps ou aux 

vocalisations. La seconde est une synchronisation de la stimulation sensorielle, par exemple 

lorsque deux personnes ou plus vivent une expérience sensorielle de manière synchrone. Ces 

mouvements synchrones peuvent être actifs, c’est-à-dire que l’individu agit et se synchronise 

lui-même au reste des participants. Ou bien, ils peuvent être passifs, c’est-à-dire, provoqués par 

une tierce personne.   
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Si la synchronisation est un phénomène observable et essentiel, c’est parce qu’elle 

constitue la base de la connexion et de la compréhension sociale. Le besoin de synchronisation 

a évolué chez les humains, celle-ci étant adaptative, elle permet la coordination, la collaboration 

dans les groupes sociaux, ce qui entraîne l’association des individus dans la réalisation 

d’objectifs communs, et ce, même si les individus qui se synchronisent ne se connaissent pas 

(Sebanz, Bekkering et Knoblich, 2006 ; Valdesolo, Ouyang et DeSteno, 2010, cités par Bente 

et Novotny, 2020).   

Par ailleurs, la synchronisation interpersonnelle permet d’améliorer l’estime de soi. En 

effet, la possibilité de pouvoir faire preuve de communications réussies et de pouvoir se 

représenter symboliquement la fusion de soi avec les autres, aura tendance à impacter le 

fonctionnement social global (Lumsden, Miles et Macrae, 2014, cité par Bente et Novotny, 

2020). Aussi, lorsqu’un ensemble de personnes synchronisées est analysé par une personne 

extérieure, l’impression d’observer une entité de groupe ou une unité sociale est ressentie 

(Lakens, 2010, cité par Bente et Novotny, 2020).  

Grâce à la synchronisation interpersonnelle, les individus développent également un 

comportement pro-social, soit un comportement d’aide dirigé vers autrui. Il est possible de noter 

divers comportements de la part des aidants envers des aidés. Par exemple, une proximité 

perceptuelle, c’est lorsque deux individus ou plus ressentent le rapprochement entre eux 

(Mazzurega et al., 2011 cité par Rennung et Göritz, 2016), une affiliation interpersonnelle, 

lorsque deux personnes ou plus s’associent (Hove et Risen, 2009, cité par Rennung et Göritz, 

2016), une augmentation de la mémoire liée directement à autrui (Miles et al., 2010, cité par 

Rennung et Göritz, 2016), une proximité perceptuelle rattachée au comportement aidant (Cirelli 

et al., 2014, cité par Rennung et Göritz, 2016), une proximité perceptuelle à la coopération dans 

les actes de la vie (Wiltermuth et Heath, 2009 cité par Rennung et Göritz, 2016).   

La méta-analyse sur les conséquences prosociales de la synchronisation interpersonnelle 

proposée par Rennung et Göritz (2016) soulève l’idée que lorsque des individus interagissent 

socialement, divers modérateurs se mêlent et se synchronisent au niveau moteur et sensoriel.   

Tout d’abord, il y a l’intentionnalité : la synchronisation motrice et sensorielle peut se 

produire de manière intentionnelle, notamment lorsque les participants ont des objectifs 

communs. Cela requiert de posséder une attention accrue envers l’autre personne. Dans le cas 

où la synchronisation interpersonnelle s’opère de manière intentionnelle, elle devient le 

marqueur idéal de l’accroissement de la coopérativité du groupe. Cela a pour conséquence de 
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provoquer davantage de comportements pro-sociaux. L’intentionnalité consentirait alors à 

augmenter l’attention portée à l’autre, ce qui de ce fait permettrait d’accroître le sentiment 

d’unité (Reddish, Fischer et Bulbulia, 2013, cité par Rennung et Göritz, 2016).  

Ensuite, la relation entre les partenaires d’interaction peut également modérer la 

synchronisation. Les individus seraient davantage disposés à se synchroniser avec les membres 

apparentés ou ceux du groupe auquel ils appartiennent (Grammer, Kruck et Magnusson, 1998 ; 

cité par Rennung et Göritz, 2016 ; Konvalinka et al., 2011) ou encore ceux avec qui ils 

souhaitent créer des liens (Miles et al., 2011, cité par Rennung et Göritz, 2016).  

Enfin, le nombre de partenaires présents lors du processus d’interaction peut également 

moduler la synchronisation. Dans le cas où il y aurait trop de participants, les effets bénéfiques 

du phénomène de synchronisation pourraient ne pas être visibles (Reddish, Fischer et Bulbulia, 

2013, cité par Rennung et Göritz, 2016).   

  

L’expérience sur les groupes faisant face à la douleur de Rennung et Göritz (2015) permet 

de mettre en lumière ces données. À travers leur étude, les chercheurs émettent l’hypothèse que 

les cohésions des groupes auront tendance à être davantage affectées dès lors qu’une émotion 

est ressentie comme étant intensément négative. Les résultats montrent que le fait de ressentir 

ce type d’émotion à l’unisson conduit à un niveau de cohésion groupale plus élevé que si cette 

émotion négative était ressentie à l’échelon individuel. Les conséquences sociales vont donc 

dépendre et être influencées par le fait que les émotions négatives aient été vécues à un niveau 

individuel ou bien groupal.   

De cette étude, il en résulte que de partager des émotions négatives avec les autres, 

augmente les liens sociaux. En effet, les individus partagent leur attention sur une tâche activant 

des émotions négatives. Ce partage émotionnel est à la base de ce qui suscite et/ou renforce les 

liens sociaux. Ce résultat valide ce que leurs prédécesseurs avaient déjà évoqué : la stimulation 

synchrone suscite un sentiment d’unité avec l’autre personne ou une « fusion d’identité » 

(Swann et al., 2012). Cela est d’autant plus prouvé lorsque les individus vivent une situation 

stressante, ces derniers tendent alors à rechercher la compagnie des autres (Schachter, 1959, cité 

par Rennung et Göritz, 2015). C’est d’ailleurs dans ces moments que le soutien mutuel est le 

plus nécessaire. Cette donnée signifie également que les émotions négatives semblent davantage 

motiver les sujets ayant vécu des situations similaires à souder les liens sociaux et donc à fournir 

une saillance identitaire personnelle améliorée. Cela se produit grâce à la focalisation conjointe 
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vers une même cible, quand bien même ces derniers ne ressentent pas nécessairement le besoin 

de partager leurs émotions.   

Toutefois, les résultats ont également soulevé que le partage d’émotions négatives avec 

autrui induit aussi un effet négatif d’un point de vue individuel et donc une identification sociale 

diminuée.  

Cela serait dû à deux effets en lien avec l’humeur : le premier effet est lié à la congruence 

de l’humeur, lequel est un effet indirect de l’humeur. Il est rattaché à l’accessibilité accrue de 

l’humeur fournie par l’expérience. Ce qui revient à dire que les émotions sont vécues comme 

intensément négatives et ont un impact majeur sur l’individu.  

Le second effet concerne l’effet en tant qu’information, c’est-à-dire, l’effet direct de 

l’humeur. Cela se produit lorsque les personnes utilisent les sentiments ressentis à l’instant T 

comme étant une source d’informations fiables.  

  

2.2.1.2 Le mimétisme   

  

À travers les actes de la vie quotidienne, les actions réalisées par les individus sont souvent 

déterminées par des processus mentaux, lesquels sont dépendants de l’environnement. Elles 

sont donc réalisées de manière inconsciente et automatique (van Baaren et al., 2009).   

Le phénomène régit par le fait qu’une personne agisse de la même manière qu’une autre 

personne ou qu’un groupe d’individus, et ce, de manière inconsciente a été nommé « 

coordination comportementale », et/ou « mimétisme » (Bernieri et Rosenthal, 1991). Ces termes 

renvoient à ce que l’on pourrait nommer de « synchronisation des mouvements » (Bernieri, 

1988). Cette synchronisation renvoie à la possibilité, pour des individus, d’imiter les 

comportements ou les postures (LaFrance, 1979, 1982, cité par Bargh et Chartrand, 1999).   

Bargh et Chartrand (1999) parlent d’« effet caméléon », ce qui est la tendance humaine et 

automatique à imiter des comportements et des maniérismes. Cet effet est davantage perceptible 

dès lors où nous sommes confrontés à des individus avec qui nous nous sentons proches ou bien 

par qui nous souhaitons être appréciés. À mesure que les comportements des personnes 

appréciées évoluent, les nôtres se modifient également.   

En réalité, deux processus orientent les actions menées par les individus. L’un est 

conscient et permet de garder le contrôle sur la situation. Ce dernier nécessite d’avoir recours 
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et de posséder certaines aptitudes mentales telles que celle d’apprendre ou comprendre les faits 

ou les effets d’un comportement. L’autre processus est inconscient et permet d’agir de manière 

automatique (Chaiken et Trope, 1999 ; cité par Bargh et Chartrand, 1999). Les processus 

mentaux automatiques permettent de libérer notre attention afin de pouvoir intervenir sans avoir 

besoin nécessairement de solliciter notre vigilance ou notre attention (Kahneman, 1973 ; Miller, 

1956 ; Posner et Snyder, 1975 ; cités par Bargh et Chartrand, 1999).   

Cela implique que la plupart de nos actions, jugements, émotions et motivations 

quotidiennes sont majoritairement guidés par des processus mentaux inconscients, dépendants 

d’événements et de caractéristiques environnementales (Van Baaren et al., 2009). La perception 

est la voie par laquelle l’environnement qui nous entoure passe pour provoquer une activité 

mentale. Ce qui revient à dire que le monde extérieur vient activer des représentations 

psychiques internes. Nos activités nous permettent de percevoir consciemment ce que nous 

vivons, cependant, cette perception aura tendance à dépendre et à varier en fonction de la 

représentation que nous nous faisons des objets, événements, ou comportements que peuvent 

potentiellement posséder les personnes qui nous entourent. Ce qui signifie que, lorsque 

l’individu appartient à un groupe où il s’identifie aux membres qui y sont présents, la répétition 

des rencontres et du partage entraîne à ce que les comportements s’automatisent. C’est grâce à 

la forte fréquence de rencontres que les comportements automatiques inconscients se 

consolident et augmentent. Les individus n’ont donc pas vraiment de choix à opérer puisque les 

comportements automatiques sont encodés (Bargh et Chartrand, 1999).  En effet, il est plus 

probable de voir au sein d’un même groupe social des individus se comportant de manière 

coordonnée avec les autres membres plutôt que « désynchronisée » en se comportant de manière 

différente avec eux.   

  

Ce mimétisme non-conscient possède diverses conséquences sur l’individu imité, lequel 

imite à son tour. Tout d’abord, lorsqu’une personne est imitée, cette dernière a tendance à se 

comporter de manière plus pro-sociale (Macrae et Johnston, 1998 ; cité par van Baaren et al., 

2009) et donc à être plus sympathique avec ceux qui l’imitent. Ceci augmenterait le plaisir et le 

sentiment d’interactions harmonieuses. Inversement, moins une personne est appréciée, moins 

elle est imitée (Yabar et al., 2006, cité par van Baaren et al., 2009).   

En effet, être imité permettrait aux individus de se sentir plus à l’écoute et donc davantage 

connectés aux autres. Le fait d’être imité change profondément la manière dont nous nous 

percevons et dont nous interagissons avec les autres, ce phénomène va venir modifier notre 
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comportement (van Baaren et al., 2009). L’imitation inconsciente viendrait donc souder les 

relations sociales dans le but de les renforcer (Hogeveen, Chartrand et Obhi, 2015).   

Dans la mesure où les individus qui interagissent développent les mêmes attentes, ont les 

mêmes comportements et partagent les mêmes objectifs et plan d’action pour les atteindre, le 

choix conscient devient une étape superflue du processus. Les interactions avec les individus 

permettent de se décharger des tâches cognitives qui requièrent toute notre attention. Comme 

lorsque nous acquérons des automaticités dans la vie quotidienne. Par exemple, conduire une 

voiture est peut-être une tâche qui nécessite notre attention consciente au départ, mais qui au 

fur et à mesure de la pratique devient un processus inconscient (par exemple, nous devenons 

capables de conduire tout en discutant ou tout en modifiant la station radio). Le processus 

d’automatisation est donc par définition un processus automatique. Plus il y a de répétitions 

faites de manière automatisée, plus ces tâches deviendront automatiques sans même que l’on 

s’en rende compte.   

Les objectifs ne nécessitent pas un acte de volonté pour opérer et guider le traitement de 

l’information et le comportement. Ces derniers peuvent être activés par des informations et des 

évènements externes et environnementaux. Une fois en mouvement, ils fonctionnent comme 

s’ils avaient été consciemment décidés, ce qui a pour conséquence de produire un changement 

d’humeur et des croyances en matière d’efficacité personnelle (Hogeveen, Chartrand et Obhi, 

2015).   

  

Malgré le fait que la plupart de nos comportements sociaux se produisent sans la nécessité 

d’avoir recours à un choix ou une implication consciente, il est important de souligner que cela 

ne signifie pas obligatoirement que, dans ce cadre, nous nous retrouvons comme étant un acteur 

passif de notre vie. Nous détenons tous des objectifs et buts que nous souhaitons atteindre. 

L’environnement qui nous entoure se lie avec ces objectifs et buts afin que nous puissions les 

atteindre (Bargh, 1989 ; Gollwitzer et Moskowitz, 1996 ; Kruglanski, 1996b ; Kunda, 1990 ; 

Wicklund et Steins, 1996 ; cités par Bargh et Chartrand, 1999). Cela va dépendre du degré de 

réussite ou d’échec de la personne qui souhaite atteindre son objectif. Par exemple, les individus 

ayant pour objectif de restaurer leur estime de soi ont des comportements stéréotypés. Pour 

restaurer leur estime de soi, ils s’attaquent à une tierce personne. Il est donc nécessaire 

d’attaquer un autre, externe à soi de manière à pouvoir retrouver une meilleure estime de soi 

(Spencer et al., 1998, cités par Bargh et Chartrand, 1999).  
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En outre, nous ne nous questionnons pas lorsque nous sommes de bonne humeur, nous 

avons tendance à toujours évaluer notre mauvaise humeur en essayant de trouver une cause et 

un objectif afin de la réguler. Nous ne réalisons pas que cela est une réponse automatique au 

contexte dans lequel nous nous trouvons (Bargh et Chartrand, 1999b). Ce sont ces évaluations 

positives ou négatives, dans l’environnement actuel où l’on se trouve, qui vont 

automatiquement jouer un rôle sur le changement d’humeur.   

Néanmoins, plus le contexte est lourd et négatif, plus l’environnement devient réel et 

véridique. Il apparaît donc comme étant plus présent à la conscience (Kundera, 1984). Or, nous 

savons que réguler consciemment et délibérément notre comportement, ses évaluations, ses 

décisions et ses états émotionnels demandent beaucoup d’efforts, lesquels prennent du temps.   

L’étude de Lakin et Chartrand (2003) met en lumière ce que nous avançons. Leur 

recherche créée un lien entre le mimétisme comportemental inconscient et l’exclusion sociale.   

L’exclusion sociale peut provoquer de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la 

résignation, de l’indifférence ou encore, de l’engourdissement.   

D’un point de vue cognitif, elle peut induire l’altération de l’autorégulation, des 

changements de perspective temporelle, la réduction des capacités cognitives complexes.   

D’un point de vue comportemental, on note que le rejet produit chez les individus des 

comportements autodestructeurs, ce qui augmente l’intérêt pour les gains à court terme, 

provoque de l’agressivité et motive les comportements qui pourraient permettre de s’affilier aux 

autres en se conformant ou en étant aidé, par exemple.   

Les résultats montrent que par l’imitation des comportements d’autrui, une affiliation fera 

suite à une exclusion sociale. L’affiliation à des individus ayant vécu l’exclusion peut 

permettre de se remettre des effets négatifs qui importent le sujet qui a été rejeté (Richman et 

Leary, 2009 ; Williams, 2009 ; Williams et Zadro, 2005, Brewer, 1997 ; cités par Lakin et 

Chartrand, 2003).   

  

Les individus réunis amènent une ambivalence, laquelle permet de trouver un équilibre 

entre la volonté de trouver un caractère distinctif c’est-à-dire le désir de se sentir unique et 

différent de tous les autres et la volonté de se sentir appartenir à une unité, soit se sentir comme 

les autres. Cette idée est développée dans la théorie de la distinction optimale de Brewer (1991).   
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Que la représentation mentale activée puisse être intentionnelle, accidentelle ou encore 

due à une décision prise dans le passé, qu’importe le mode d’activation, le mécanisme 

automatique qui se met en marche se comporte de la même manière. Le mimétisme 

comportemental est une stratégie d’accomplissement de cet objectif, il permet l’affiliation afin 

que chaque individu puisse mieux atteindre les objectifs fixés (Cheng et Chartrand, 2003, cité 

par Lakin et Chartrand, 2003). Le mimétisme qui s’opère entre les participants ayant des 

objectifs communs à atteindre et qui s’affilient est représenté par la vision d’une synchronisation 

interpersonnelle plutôt qu’une mimique (Hove et Risen, 2009).   
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2.3 Partie 3 : Le modèle de Durkheim (1912) à l’épreuve du modèle 

empirique   

  

2.3.1 Les formes élémentaires de la vie religieuse (Durkheim, 1912)   

  

Émile Durkheim, considéré comme l’un des pionniers de la sociologie, a étudié les rituels 

sociaux dans son œuvre intitulée « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Ce dernier 

était interpellé par le fait que, dans les religions, les croyants se rassemblent une ou plusieurs 

fois par semaine pour célébrer en commun les rituels. Il souhaitait en comprendre la raison et 

observer les effets.   

Durkheim en déduit des caractéristiques pouvant toucher un plus grand nombre de 

rassemblements (comme la marche à l’unisson des soldats ou les applaudissements à la fin d’un 

spectacle, par exemple). Il arrive à la conclusion que dans ces situations où les membres d’un 

groupe ou d’une collectivité sont réunis, ces derniers trouvent dans leur symbole, ou bien tout 

ce qui marque le rassemblement, une possibilité d’entamer une pratique de rituels dans lesquels 

les émotions étaient marquées.   

Pour Durkheim, la sociologie est caractérisée par le « fait social ». Ce dernier serait 

inconscient, mais exercerait toutefois une contrainte sur la conscience. L’individu ne peut donc 

pas s’en détacher. Durkheim considère l’existence d’une collectivité plutôt qu’une addition 

d’individus. Le système composé d’individus perçus comme une totalité est nommé de « 

holisme méthodologique » (Rigaux, 2012, p.247-251). L’holisme méthodologique permet 

d’expliquer des faits sociaux courants par d’autres faits sociaux irréductibles. Cela signifie que 

les individus ont des comportements prédéterminés socialement qui vont se remarquer dans 

leurs comportements individuels quotidiens.   

 Ce point sera pour lui une étape importante. À cette époque, Durkheim craint que 

l’individualisme surpasse le collectivisme. Soit, que les valeurs de groupe et la conscience 

collective nécessaires à la société, disparaissent (Mesure, 2006, p.318).   

Son œuvre, « Les formes élémentaires de la vie religieuse », s’est appuyée sur les rituels 

religieux. Durant ces rituels, il observe que les individus réunis développaient une 

représentation collective des pratiques et des croyances partagées, unissant des individus autour 

de valeurs collectives ou d’une même morale collective.   
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Durkheim a perçu le fait que les processus en jeu dans les rituels religieux pouvaient 

s’étendre à d’autres événements sociaux. Pour lui, tout événement impliquant des émotions 

engendre une communion émotionnelle. Ces événements sont variables : il peut s’agir d’un 

enterrement, d’un festival de musique, d’une réunion à un groupe de parole ou autre. Lors de 

cette communion, deux mécanismes apparaissent : la synchronisation et la contagion 

émotionnelle (Páez et Rimé, 2014).   

Notre développement dans la société a été rendu possible par l’apprentissage de règles et 

de normes, lesquelles régulent notre environnement. Ce fonctionnement est la base de ce qui 

nous permet de cohabiter tous ensemble. En outre, ces apprentissages dépendent d’un partage 

social entre individus. Le partage permet donc d’effectuer des constructions sociales et fournit 

les représentations sociales auxquelles nous croyons et que nous partageons à notre tour avec 

d’autres. C’est pourquoi l’être humain ne peut rester seul, car sans une collectivité, ces 

représentations et apprentissages s’évanouissent et l’individu se retrouve isolé. Grâce à la 

répétition des rencontres avec d’autres personnes, l’individu peut à nouveau partager, se sentir 

soudé et uni à une collectivité.   

  

Lorsque les individus répètent leurs rencontres, les émotions se diffusent entre les 

participants présents dans l’assemblée. Si le partage effectué lors de leurs rencontres est à 

consonance émotionnelle, Durkheim observe qu’à un certain moment, les émotions des uns et 

des autres fulminent et atteignent les participants qui partagent le moment. Durkheim a appelé 

ce processus, « l’effervescence collective ». À partir de ce moment, les individus rassemblés 

ressentent tous la même chose. Il en découle que cette effervescence produit des effets positifs, 

obtenus grâce à la communion émotionnelle.   

  

En effet, les individus éprouvent un fort sentiment d’unité, d’accroissement social et 

d’appartenance à un groupe. Ces derniers sont donc en communion émotionnelle et cela stimule 

les émotions collectives et fusionne les identités individuelles afin de devenir une identité 

collective. Cette intégration sociale entraîne chez eux un sentiment de confiance en eux, des 

croyances qu’ils partagent entre eux et qui se renforcent lorsqu’ils répètent leur rencontre. Ces 

effets ont lieu au sein du groupe et également pour les individus puisque lorsqu’ils quittent le 

rassemblement, ces derniers ont le sentiment d’avoir des croyances fortes, le sentiment d’avoir 

intégré le groupe et le sentiment de confiance individuelle. Pour maintenir cet état, les 

participants auront donc tendance à répéter leurs rencontres.   
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2.3.2 La validation empirique du modèle de Durkheim (1912)  

 

En se basant sur cette description des rassemblements collectifs décrite par Durkheim 

(1912), d’autres études ont montré les différents impacts psychosociaux.  

La synchronisation interpersonnelle remonte aux recherches sur les rituels sociaux de 

Durkheim (1912). Ce dernier a observé que, durant les rituels collectifs, les individus 

synchronisent leurs mouvements et leurs vocalisations. Il nommera cette synchronisation, « 

l'effervescence collective » qui peut se caractériser par un sentiment d’excitation et de perte 

d’individualité.   

La synchronisation est une condition préalable à l’empathie (Valdesolo et Desteno, 2011, 

cité Rennung et Göritz, 2016) et une coopération réussie (Valdesolo, Ouyang et DeSteno, 2010, 

cité par Rennung et Göritz, 2016). Elle est donc vitale pour tous les types d’interactions sociales. 

En effet, elle se trouve être la voie la plus efficace pour comprendre son partenaire d'interaction 

(Weatley et al, 2012, cité par Rennung et Göritz, 2016).   

La participation à un de ces rassemblements aurait comme conséquences : une 

augmentation de l’empowerment (ou autonomisation) et du renforcement de l’estime de soi 

(Drury et Reicher, 2005 ; Páez et al., 2007 ; cités par Páez et al., 2015), un renforcement des 

émotions positives (Fischer et al., 2014; Páez et al., 2007 ; cités par Páez et al., 2015 ; Neville 

et Reicher, 2011),  une augmentation de l’identité sociale (Gasparre, Bosco et Bellelli, 2010 ; 

Swann, Jetten, Gómez, Whitehouse et Bastian, 2012 ; cités par Páez et al., 2015 ; Neville et 

Reicher, 2011), une augmentation de la cohésion et l'intégration sociale (Weiss et Richards,  

1997 ; Páez, Basabe, Ubillos et Gonzalez, 2007 ; Kanyangara, Rimé, Philippot et Yzerbyt, 2007 

; Hawdon et Ryan, 2011 ; cités par Páez et al., 2015).   

L’imitation et la synchronisation se rejoignent et se ressemblent dans les événements 

collectifs. L’idée que les individus synchronisent leurs mouvements ou leurs vocalisations était 

déjà présente chez Durkheim (1912). Ce dernier soulignait que, pour atteindre « l’effervescence 

collective », les personnes se synchronisent, ce qui se trouve être à la source de l’excitation 

émotionnelle.   

La synchronisation a lieu lors de rassemblements collectifs, lorsque les participants sont 

réunis dans un même lieu, au même moment et partagent des objectifs et des réponses en 

commun. Ces derniers tournent leur attention sur un même point et, d’un point de vue corporel, 

la synchronisation s’accompagne de similarité dans l’expression vocale. Selon Páez et ses 
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collaborateurs (2015), ce serait ainsi que l’excitation émotionnelle surviendrait et qu’elle serait 

partagée dans l’assemblée. Ces derniers différencient deux types de synchronisation. La 

première est la synchronisation des mouvements, la seconde est la synchronisation 

émotionnelle. Elles auraient pour effet un ensemble d’effets positifs sur l’individu tel que : les 

émotions positives, l’empowerment et l’ouverture au monde (McNeill, 1995, cité par Páez et 

al., 2015).   

Pour Páez et ses collaborateurs (2015), la dimension émotionnelle et celle des 

mouvements présents dans la synchronisation agissent en commun et produisent des effets 

psychosociaux positifs sur les individus qui la perçoivent. Ces chercheurs ont mis en place 

quatre études afin de vérifier empiriquement la vision fournie par Durkheim (1912) et observer 

si les effets psychosociaux positifs agissaient lors d’un rassemblement collectif.   

Ils ont comparé deux types de rassemblements collectifs : un rassemblement à consonance 

émotionnelle positive (études 1, 2 et 4, comme une marche folklorique) et un rassemblement à 

consonance émotionnelle négative (études 3 et 4, comme une manifestation).   

Les résultats des études 1 et 2 (rassemblements à consonance émotionnelle positive) ont 

montrés que la participation à un rassemblement collectif provoquait : une intégration sociale, 

des émotions positives, de l’empowerment, et de l’identité sociale. Cela se produisait davantage 

lorsque les participants percevaient grandement la synchronisation émotionnelle. Ces résultats 

corroborent les attentes de Durkheim (1912) concernant la communion émotionnelle qui stimule 

les émotions et fusionne les identités individuelles pour les transformer en une identité 

collective.    

Les résultats de l’étude 3 (rassemblement à consonance émotionnelle négative) montrent 

que les individus qui perçoivent la synchronisation émotionnelle ont des émotions plus intenses 

et le sentiment d’être intégrés socialement. Ces résultats montrent que les participants 

surpassent les émotions négatives et augmentent leur fusion sociale.   

La comparaison de ces trois études a également montré que les individus avaient une 

meilleure estime d’eux et fusion identitaire, une meilleure perception de la synchronisation 

émotionnelle dans la condition d’un événement à consonance positive comme la marche 

folklorique (étude 1 et 2).   
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Leurs résultats sont schématisés comme le montre cette figure :   

  

   

Figure 1 : Les effets psychosociaux de la participation à un rassemblement collectif (Páez et 

al., 2015)  

  

En d’autres termes, les participants à un rassemblement collectif qui perçoivent une 

synchronisation émotionnelle, sont susceptibles de tirer des aspects positifs lors de cette 

rencontre. Il en résulterait : un sentiment de fusion d’identité entre soi et le groupe, un sentiment 

d’identification sociale, des émotions et affects positifs, un empowerment, une estime de soi 

individuelle et collective, et un sentiment d’efficacité collective, ainsi qu’une croyance dans les 

valeurs partagées.   
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2.4 Partie 4 : Vers un partage social des émotions ?     

  

Le partage social des émotions est un processus qui pousse les individus (qui ont vécu un 

épisode émotionnel important, fort et notable) à parler ensuite avec leurs proches de cet épisode, 

de ce qu’ils ont éprouvé durant celui-ci. Si, de prime abord, on peut rapidement penser que 

divulguer ses émotions à un ensemble d’individus a des effets intrapersonnels, l’environnement 

a également un rôle. En effet, les expériences émotionnelles déclenchent un partage social des 

émotions (Garcia et Rimé, 2019).   

  

L’émotion est généralement considéré comme un phénomène intime, intrapersonnel. 

Néanmoins, les individus mettent systématiquement leurs émotions dans le champ social (Rimé, 

1991). Non seulement les individus parlent de ce qu’ils ont vécu, mais dans 80 à 90% des cas, 

les personnes à qui ils en parlent, en parlent également à leur tour, etc. (Rimé, 1989).  

Il y a donc un processus important de propagation de l’émotion.   

  

Cela amène l’idée, selon laquelle, dans un contexte qui est empreint d’émotions et 

notamment dans les contextes d’émotions qui touchent un groupe entier comme une société ou 

une collectivité, les individus renforcent mutuellement leurs émotions en parlant les uns avec 

les autres. Ils créent ainsi un processus d’activation réciproque où chacun active les émotions 

chez les autres. Ainsi, lorsque nos émotions sont stimulées, nous souhaitons encore en parler.   

  

Les études se sont appuyées sur la théorie des rituels sociaux proposés par Durkheim 

(1912) que nous avons précédemment présentée. L’idée générale étant que, durant les rituels 

religieux, les membres rassemblés respectent des rites dans lesquels les émotions étaient 

marquées et se diffusaient des uns aux autres. L’individualité est alors oubliée face à la 

collectivité.    

  

Une série d’études empiriques avaient pour objectif d’étudier les rassemblements 

collectifs, comme celle présentée par Páez et ses collaborateurs (2015). Certains événements 

collectifs étaient à tonalité positive (par exemple : un folklore) et d’autres étaient à tonalité 

négative (par exemple : manifestation sociopolitique). Les résultats ont soutenu le modèle 

proposé par Durkheim (1912) : l’intégration sociale s’est avérée accrue chez les participants 

aux évènements. Les individus avaient également un sentiment de force et de confiance, des 
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émotions positives. Ces conclusions se retrouvaient chez les participants aux rassemblements 

collectifs, positifs comme négatifs.   

  

Ce type de phénomène a été étudié dans une autre recherche sur les attentats terroristes 

de Madrid de 2004. Il s’agissait de voir si, lorsque les individus partagent leurs émotions, cela 

leur permettait de se décharger de leurs émotions négatives. Contrairement à ce que nous 

pouvons penser, les résultats se sont avérés négatifs (Rimé, 2015). Cela signifie que 

l’expression verbale ne produit pas forcément une décharge émotionnelle.  

  

Une autre étude a voulu explorer la même question. Les chercheurs souhaitaient vérifier 

que lorsque les individus se retrouvent dans une situation dans laquelle ils reparlaient des 

émotions négatives passées, ces derniers cherchaient une trace de décharge d’émotions. L’étude 

portait sur le forum Gacaca (commission vérité, réconciliation) mêlant les coupables et les 

victimes du génocide rwandais de 1994. Les résultats de cette étude montrent une nouvelle fois 

qu’il n’y a pas de libération affective après cette rencontre. Toutefois, les personnes ainsi 

rassemblées qui parlaient de leurs émotions à la collectivité présentaient une élévation de leur 

intégration sociale, même si ces dernières étaient distantes les unes des autres (coupables versus 

victimes du génocide rwandais). Cela signifie que lorsque les participants ont partagé leurs 

émotions, ils se sont davantage reconnus comme des êtres vivants plutôt que comme deux 

communautés opposées (Rimé et al., 2012).   

  

Les résultats des recherches que nous avons présentés se rapprochent. Ces derniers vivent 

un accroissement de l’intégration sociale. Cette intégration a de fortes conséquences positives 

pour le bien-être et également pour la santé physique, développe un comportement pro-social 

(Páez et al., 2015).   

Finalement, deux processus cohabitent et se différencient lors du partage social des émotions. 

Le premier consiste à se focaliser conjointement son attention sur les mêmes stimuli, ce qui 

provoque des émotions similaires dans l’assemblée. Le second réside dans le partage actif de 

l’expérience émotionnelle avec les autres en le manifestant par l’expression vocale (parler, 

chanter ou crier) (Rennung et Görtiz, 2015).   

  

Ce partage d’émotions est inconscient et découle d’une construction sociale qui se partage 

entre individus, lesquels engendrent une représentation entre les individus. C’est ainsi que 

lorsqu’un individu quitte un rassemblement, les représentations qui ont été induites lors de 
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l’événement s’amenuisent jusqu’à ce que les individus reproduisent leur rencontre (Rennung et 

Göritz, 2015).   

  

 

2.5 Conclusion de la partie théorique   

  

Cette première partie théorique du mémoire avait pour objectif de mettre en lumière les 

différents éléments permettant de comprendre les mécanismes en jeu lors des groupes de parole 

de victimes de l’inceste.   

Dans un premier temps, nous avons défini et décrit la thématique de l’inceste, des groupes 

de parole pour victimes de l’inceste, ainsi que les groupes de parole en général. Afin d’avoir 

une vision générale d’un groupe de parole, nous avons exploré la définition globale d’un 

rassemblement collectif dans les groupes de parole à travers différents exemples.   

Nous avons d’abord pris connaissance, des répercussions de l’inceste ainsi que des 

mécanismes qui se mettent en place dans la vie des individus, au niveau psychique et social. Par 

la suite, nous avons présenté les groupes de parole pour les victimes de l’inceste, comme moyen 

de partager et de se décharger de son histoire, mais également comme un moyen d’intégrer 

socialement un groupe uni et soudé.  Enfin, nous avons pris le soin de présenter divers exemples 

de groupes de parole afin que le lecteur ait une vision globale d’un groupe de parole. Dans ce 

point, nous avons détaillé les origines des groupes de parole, l’importance de la fréquence de 

participation, la durée du rassemblement ou encore es raisons qui poussent les individus à se 

rencontrer.   

  

Dans un second temps, nous avons exploré différents mécanismes psychosociaux qui se 

jouent dans les interactions sociales et, notamment, les rassemblements collectifs. De ce fait, 

nous avons pu analyser la synchronisation interpersonnelle, ainsi que le mimétisme.   

Un premier point nous a permis de définir la synchronisation interpersonnelle. Nous 

avons pu comprendre que la synchronisation se retrouvait dans une multitude d’activités 

humaines et que par la coordination des mouvements ou  la coordination vocale, elle permettait 

de partager socialement ses émotions, de fusionner avec les individus présents dans l’échange, 

d’améliorer l’estime de soi et l’ouverture aux autres.   

Un second point abordait le mimétisme. Le lecteur a pu s’apercevoir que le mimétisme 

était réalisé sans que l’individu en ait le contrôle ou sans qu’il s’en aperçoive. C’est plus 
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spécifiquement l’environnement qui les entoure qui régit leurs actions. Les individus qui 

échangent partagent de manière similaire les comportements ou encore maniérismes. Nous 

avons pu réaliser que lorsque les individus sont rassemblés, ces comportements mimétiques se 

réalisent et se consolident au fur et à mesure de leurs rencontres. Cela a pour effet sur l’individu 

imité, de se sentir en fusion avec les membres qui l’imite et qu’il imite, de se sentir intégré aux 

membres qui s’imitent ainsi que d’atteindre ses objectifs.   

Finalement, le mimétisme se retrouve dans la synchronisation, ils sont donc complémentaires.    

  

Dans un troisième temps, nous avons analysé les prémisses sur lesquelles se basent la 

plupart des recherches scientifiques et principalement ce mémoire : la théorie de Durkheim 

concernant les rites religieux. Puis, nous avons montré les effets positifs attendus et démontrés 

par le modèle qui découle de théorie durkheimienne, le modèle de Páez et ses collègues (2015).   

Les prémices de la sociologie décrites par Durkheim (1912) nous ont permis de 

comprendre que l’être humain partage socialement avec d’autres et permet de consolider les 

bases de nos constructions et représentations sociales. En répétant et en stimulant leurs émotions 

de manière synchrone lors de leurs rencontres, les individus fusionnent, se sentent intégrés dans 

la société et ont une meilleure vision d’eux-mêmes.   

Le modèle de Páez et ses collaborateurs (2015) qui s’est appuyés sur les apports de 

Durkheim (1912) a permis de décrire les effets psychosociaux positifs attendus à la suite d’un 

évènement collectif durant lequel, les participants ont perçu une synchronisation émotionnelle. 

Ces effets sont, la fusion d’identité, l’identification sociale, les émotions positives, l’ouverture 

au monde et l’estime de soi.   

  

Enfin, une dernière partie s’est consacrée à explorer le partage social des émotions qui va 

dans le sens de Durkheim (1912). C’est-à-dire que les émotions qui se diffusent touchent et 

impactent profondément les individus, même lorsque les événements collectifs sont à 

consonance négative.   

 Le lecteur a pu lire que lorsqu’un évènement à consonance émotionnelle se produit, les 

individus propagent leur histoire et également leurs émotions avec l’auditoire. Cela a pour 

conséquence sur l’individu une intégration sociale ou encore des émotions positives même si 

l’évènement est à consonance négative. Les émotions des uns impactent et se synchronisent 

avec celles des autres.   
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3 RECHERCHE  
 

  

3.1 Objectif de l’étude   

  

Cette étude a pour objectif de tester le modèle de Durkheim (1912) dans le contexte des 

groupes de paroles pour victimes de l’inceste. Son modèle prévoyait que, lors d’un 

rassemblement collectif induisant des émotions, les effets au niveau individuel allaient être 

positifs. Le modèle d’extension proposé par Páez et ses collaborateurs (2015) a permis de 

schématiser la synchronisation émotionnelle perçue par les participants qui se réunissent dans 

un même lieu (Figure 1).   

Dans un premier temps, nous évaluerons la fiabilité de notre questionnaire. Dans un 

second temps, nous essayerons de vérifier si notre hypothèse théorique est validée.   

  

  

3.1.1 Hypothèse de recherche :   

  

(H1) La synchronisation émotionnelle vécue lors des groupes de parole sera 

positivement corrélée à un ensemble de conséquences psychosociales positives. Nous nous 

attendons à ce que la synchronisation émotionnelle perçue (PES) soit corrélée avec : les 

émotions positives, l’identification aux membres du groupe, la fusion d’identité, l’ouverture au 

monde et l’estime de soi.   

  

3.1.2 Opérationnalisation de l’hypothèse de recherche :   

  

3.1.2.1 Les émotions positives :  

  

(H1-a) Les individus ont tendance à se tourner vers d’autres lorsqu’ils sont empreints 

d’émotions négatives et positives. Le partage de ces émotions contamine les participants qui se 

synchronisent et cela a pour effet que les participants ressentent des émotions positives (par 

exemple, Lakin et Chartrand, 2003 ; Páez et al., 2015 ; Rennung et Göritz, 2015). Nous 
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attendons donc un lien positif et significatif entre la synchronisation émotionnelle perçue et les 

émotions positives.   

  

3.1.2.2 L’identification aux membres du groupe de parole :   

  

(H1-b) Les individus qui se synchronisent ont tendance à plus s’identifier aux membres 

du groupe dans lequel la synchronisation a eu lieu (par exemple, Rennung et Göritz, 2016 ; 

Cornejo et al., 2017 ; Páez et al., 2015). Nous attendons donc un lien positif et significatif entre 

la synchronisation émotionnelle perçue et l’identification aux membres du groupe de parole.   

  

3.1.2.3 La fusion d’identité :   

  

(H1-c) Lorsque les individus se synchronisent lors des rassemblements, ils se sentent en 

fusion avec les participants qui les entourent. L’individualité est laissée de côté pour laisser 

place à la collectivité (par exemple, Swann et al., 2012 ; Rennung et Göritz, 2016 ; Durkheim, 

1912). Nous attendons donc un lien positif et significatif entre la synchronisation émotionnelle 

perçue et la fusion d’identité avec les victimes de l’inceste en général et les victimes de l’inceste 

participant aux groupes de parole.  

  

3.1.2.4 L’ouverture au monde :   

  

(H1-d) Les ressentis positifs induits par le partage lors des rassemblements permettent 

de lier la synchronisation émotionnelle perçue à une plus grande ouverture au monde. En effet, 

les individus ressentent plus de confiance en eux et sont attirés par les nouveautés qui les 

entourent (Rennung et Göritz, 2016 ; Rimé, 1989 ; Páez et al., 2015). Nous attendons donc un 

lien positif et significatif entre la synchronisation émotionnelle perçue et l’ouverture au monde.   

  

3.1.2.5 L’estime de soi :   

  

(H1-e) En se synchronisant, les individus ont une meilleure vison d’eux-mêmes (par 

exemple, Páez et al., 2015 ; Rennung et Göritz, 2016). Nous attendons donc un lien positif et 

significatif entre la synchronisation émotionnelle perçue et l’estime de soi.   
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3.2 Méthode   

  

3.2.1 Les participants :   

  

Notre étude a obtenu un total de 95 réponses (N=95). Les participants à notre étude 

quantitative étaient soit des victimes de l’inceste soit des proches de victimes de l’inceste 

francophones, participant ou ayant déjà participé à un groupe de parole.   

  

Les participants devaient avoir au minimum 18 ans, être victimes ou proches de victimes 

de l’inceste et avoir participé au moins une fois à un groupe de parole. Le peu de réponses que 

les proches de victimes de l’inceste ont fournies ne nous permet pas de les utiliser au niveau 

statistique (N=7). Leurs réponses ont été confondues avec celles des victimes de l’inceste.   

Nous avons d’abord pris le soin de contacter les organisateurs des groupes de parole afin 

d’obtenir leur accord pour diffuser notre questionnaire. Pour ce faire, nous avons contacté les 

organisateurs via les réseaux sociaux (Facebook, Linkedn, Istagram, blogs) et par les courriers 

électroniques, proposés sur les pages internet que nous avons pu trouver.   

Par message sur les réseaux ou par courrier électronique, nous avons expliqué dans les grandes 

lignes, notre projet de recherche et nous avons attiré l’attention des organisateurs sur 

l’importance de cette étude pour les recherches futures.   

Nous avons pris contact avec 54 groupes situés en France et en Belgique. 22 groupes nous 

ont répondus : neufs ont déclinés la proposition, 13 ont accepté de diffuser le questionnaire 

(Annexe 1). Notre échantillon total de 95 participants était composé de 81 femmes et de 14 

hommes. La moyenne d’âge était de 42.03 ans (E.T = 13.73) (Annexe 2).   
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3.2.2 La mesure des variables   

  

3.2.2.1 Les variables descriptives   

  

Les variables descriptives ont été mesurées en cinq items et nous informait sur (Annexe 3) :  

1/ L’âge des participants : « Quel âge avez-vous ? »  

2/ Le sexe : « De quel sexe êtes-vous ? »  

3/ La durée de participation : « Depuis quand participez-vous aux groupes de parole ? » 

4/ La fréquence de participation : « A quelle fréquence avez-vous l’habitude de 

participer aux groupes de parole ? »  

5/ La catégorie à laquelle ils appartiennent : « Vous êtes : Une personne victime de 

l’inceste/ Un(e) proche de victime de l’inceste ».  

  

3.2.2.2 Les variables mesurant les conséquences psychosociales   

  

3.2.2.2.1 La synchronisation émotionnelle perçue   

  

La synchronisation émotionnelle perçue (PES) a été évaluée grâce à l’échelle de Páez et 

ses collaborateurs (2015). Nous avons sélectionné 5 items sur les 18 proposés. Les items étaient 

évalués sur une échelle de Likert allant de (0) « Pas du tout d’accord » à (7) « Tout à fait d’accord 

». Les participants devaient évaluer à quel point ils étaient en accord avec les items évoqués.   

Les items maintenus étaient : « J’ai été baigné dans une émotion partagée avec tout le 

groupe de parole », « J’ai senti que nous étions tous à l’unisson », « J’ai eu l’impression de 

vibrer avec les autres membres du groupe de parole », « J’ai ressenti une union avec les autres 

membres du groupe de parole » et « Nous avons partagé un moment de fusion lors du groupe 

de parole » (Annexe 4).   
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3.2.2.2.2 Les émotions positives   

  

Les émotions positives ont été mesurées à l’aide de quatre items. Les participants étaient 

interrogés sur le ressenti durant le dernier groupe de parole auquel ils avaient assisté. Pour 

chaque item, ils pouvaient répondre sur une échelle de Likert allant de (0) « Pas du tout d’accord 

» à (7) « Tout à fait d’accord ». Quatre émotions sur vingt proposées par l’échelle de Fredrickson 

(2009), ont été sélectionnées. Les quatre items proposés sont : « Optimiste, encouragé(é), 

plein(e) d’espoir », « Triste, déprimé(e), malheureux(se) », « Fier(e), confiant(e), sûr(e) de vous 

», « Fâché(e), confiant(e), sûr(e) de vous » (Annexe 5).   

  

3.2.2.2.3 L’ouverture au monde   

  

Nous avons défini trois items permettant de rendre compte à quel point les participants 

se sentent prêts à s’ouvrir au monde qui les entoure. Les trois items étaient évalués sur une 

échelle de Likert allant de (0) « Pas du tout d’accord » à (7) « Tout à fait d’accord ». Les items 

proposés sont : « Je me sens prêt(e) à rencontrer de nouvelles personnes », « Je me sens prêt(e) 

à faire de nouvelles expériences », « Je me sens prêt(e) à faire des choses dont je ne me sentais 

pas capable avant » (Annexe 6).   

3.2.2.2.4 L’identification aux membres du groupe de parole (l’in-group)  

  

L’identification aux membres du groupe de parole a été évaluée grâce à quatre items. 

Ces items ont été choisis sur l’échelle proposée par Leach et ses collaborateurs (2008). Les 

participants pouvaient évaluer à quel point ils étaient d’accord avec les affirmations, sur une 

échelle de Likert allant de (0) « Pas du tout d’accord » à (7) « Tout à fait d’accord ». Les quatre 

items sont : « Je suis heureux(se) de faire partie du groupe de parole », « Il est agréable de faire 

partie du groupe de parole », « Je pense souvent au fait que je participe au groupe de parole », 

« Le fait que j’appartienne à un groupe de parole est une partie importante de ma vie » (Annexe  

7).   

3.2.2.2.5 La fusion identitaire   

  

La fusion identitaire a été mesurée à l’aide de pictogrammes. Nous nous sommes 

inspirés de ceux proposés par Swan, Gomez, Seyle, Morales et Huici (2009). Ces pictogrammes 

nous permettent d’évaluer la relation de fusion vécue entre les victimes de l’inceste et les 
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membres du groupe de parole (Figure 2) ainsi qu’entre les victimes de l’inceste et les victimes 

de l’inceste en général (Figure 3). Les participants pouvaient choisir dans quelles configurations 

de cercles classés de (A) Aucune fusion à (D) Fusion complète (Annexe 8).   

  

Figure 2 : Échelle de fusion identitaire avec les membres du groupe de parole  

  

  

Figure 3 : Échelle identitaire avec les victimes de l’inceste en général  
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3.2.2.2.6 L’estime de soi   

    

L’estime de soi a été mesurée à l’aide de quatre items sur les dix proposés par l’échelle « 

Rosenberg’s Self Esteem Scale ». Les participants devaient indiquer à quel point ils étaient 

d’accord avec les items évalués sur une échelle de Likert allant de (0) « Pas du tout d’accord » 

à (7) « Tout à fait d’accord ».  Les quatre items retenus sont : « Je pense que j’ai de la valeur », 

« Parfois je me sens vraiment inutile », « Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de moi », « Il 

m’arrive de penser que je suis un(e) bon(ne) à rien » (Annexe 9).   

  

Ce questionnaire s’inspire directement du questionnaire réalisé par le professeur Pierre 

Bouchat et ses collaborateurs (2020), développé lors de leur recherche concernant un 

rassemblement collectif des scouts de Belgique. Ces chercheurs ont créé et sélectionné ces 

items. Leur hypothèse se rapproche de la nôtre qui pour rappel est : la synchronisation 

émotionnelle vécue lors des groupes de parole sera positivement corrélée à un ensemble de 

conséquences psychosociales positives.  

  

Cette échelle ayant déjà été validée par nos prédécesseurs, nous avons décidé de prendre 

la même et de l’ajuster à notre population.   
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3.3 Procédure de la recherche   

  

Nous avons pris la décision d’envoyer le questionnaire par courrier électronique ou par 

les réseaux sociaux, aux organisateurs des groupes de parole afin que ces derniers les 

transmettent aux participants. La prise de contact avec les groupes de parole et la récolte de 

données s’est déroulée du 30 septembre 2019 au 29 mars 2020.  

Étant donné que seulement 22 groupes sur 54 nous ont répondu (positivement ou 

négativement), nous ne sommes pas en mesure de savoir combien de groupes de parole ont 

réellement participé à notre enquête ni même combien de participants ont reçu le questionnaire.   

 

3.3.1 Le questionnaire   

  

Le questionnaire avait pour objectif de nous aider à confirmer notre hypothèse de départ 

: la synchronisation émotionnelle perçue est corrélée à un ensemble de conséquences 

psychosociales positives. Il a permis de recueillir les données concernant : la synchronisation 

émotionnelle perçue, les émotions positives, l’identification aux membres du groupe, la fusion 

d’identité, l’ouverture au monde et l’estime de soi. Ces variables ont été distribuées sous forme 

d’items permettant de les évaluer.   

Un lien internet les envoyait sur la plateforme Google Forms où était hébergé le 

questionnaire.   

Dans un premier temps, les participants prenaient connaissance de l’objectif de la 

recherche et du consentement de participation (Annexe 10) :   

« Nous vous demandons de prendre part à une étude de recherche dont l'objectif est 

d’étudier les bienfaits des groupes de parole. Cette étude est menée par Audrey Gauteur Esteves 

(audrey.gauteur.esteves@ulb.be) à l'Université Libre de Bruxelles, sous la supervision du 

Professeur Pierre Bouchat de l'Université catholique de Louvain affilié à l'Université Libre de 

Bruxelles, et fait partie des travaux associés à un mémoire de fin d'études en psychologie 

clinique et psychopathologie.  

Cette recherche implique de compléter le présent questionnaire pendant une durée 

d'environ cinq à dix minutes.  
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Votre participation à cette recherche est volontaire. Vous pouvez choisir de ne pas 

participer et si vous décidez de participer vous pouvez cesser de répondre aux questions à tout 

moment et fermer la fenêtre de votre navigateur sans aucun préjudice. Vous pouvez également 

choisir de ne pas répondre à certaines questions spécifiques. L’investigatrice doit vous fournir 

toutes les explications nécessaires concernant cette recherche. Vous avez le droit d’obtenir des 

réponses à vos questions sur les procédures avant ou après la passation en envoyant un mail à 

l'adresse : audrey.gauteur.esteves@ulb.be.  

Toutes les données recueillies dans cette étude sont anonymes et seront stockées en toute 

confidentialité. Toutes les données seront analysées et présentées de telle manière que les 

réponses ne seront pas en mesure d’être liées à une personne. Les données codées issues de 

votre participation à cette recherche peuvent être transmises dans le cadre d’une autre recherche 

en relation avec cette étude, et éventuellement compilées dans des bases de données accessibles 

à la communauté scientifique. Les données que nous partageons ne sont pas identifiables, de 

telle sorte que personne ne saura quelles données sont les vôtres ni même si vous avez participé.  

Vous disposez d’une série de droits relatifs à vos données personnelles (accès, 

rectification, suppression, opposition) que vous pouvez exercer en prenant contact par courrier 

électronique ou lettre signée et datée au Délégué à la protection des données de l’ULB, Avenue 

F. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, CP 130, rgpd@ulb.ac.be. Conformément à la législation, une 

réponse sera fournie dans les 30 jours de l’introduction de la demande.   

  

En acceptant de remplir ce questionnaire, vous convenez que:  

(1) vous avez lu et compris les informations fournies ci-dessus  

(2) Vous consentez à la gestion et au traitement des données acquises tel que décrit ci-dessus  

(3) Vous avez 18 ans ou plus  

(4) Vous donnez votre consentement libre et éclairé pour participer à cette recherche. »   

A la fin, le questionnaire se concluait par un texte de remerciement ainsi qu’un bref résumé :   

« Merci pour votre participation !  

 

Quelques mots sur les enjeux de l'étude :  

Cette étude visait à montrer que les groupes de parole ont des bienfaits pour les victimes 

de l'inceste et leurs proches qui y participent. Nous sommes partis du postulat d'Émile Durkheim 
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(1912) et des études empiriques qui y sont associés afin de démontrer que les rassemblements 

en groupe permettent aux individus d’avoir une amélioration de leur état de santé global.   

Si vous avez des commentaires et questions, vous pouvez me contacter à l'adresse 

suivante : audrey.gauteur.esteves@ulb.be. Votre adresse email ne pourra pas être liée à vos 

réponses au questionnaire en ligne. »  

  

Le courriel électronique pour contacter les organisateurs des groupes de parole était 

moins formel (Annexe 11) :   

« Bonjour,   

Je me permets de vous contacter, dans le cadre de mon mémoire, tourné vers la 

psychologie sociale au sein de l'Université Libre de Bruxelles. Ce dernier explore l'estime de 

soi et l'appartenance à un groupe de personnes. La population étudiée est celle de victimes de 

l'inceste ou proche(s) de victimes, participants ou ayant participé à un groupe de parole. Notre 

objectif est de mettre en lumière les bienfaits des groupes de parole. Pour cela, nous avons 

constitués un questionnaire, non-intrusif, totalement anonyme, afin de valider ou non, nos 

hypothèses. Voici le lien donnant accès au questionnaire Google Forms :     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYUcmkd5vJtDG1TUGwH1xxLaHpEpDkM0a 

jqNf9EEDzMMO4fQ/viewform?usp=pp_url  

Je tiens à préciser que les quelques retours obtenus sur ce questionnaire sont dans 

l'ensemble positifs et la passation n'a pas semblé être source d'angoisse pour eux.   

Pour avancer dans la recherche et mettre en lumière les groupes de parole, 

accepteriezvous de divulguer ce questionnaire ? Cela m'aidera beaucoup.  

  

Je vous remercie par avance du temps que vous m'accorderez.   

Bien cordialement,   

Audrey Gauteur Esteves »  
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3.3.2 Analyse des données   

  

Les données ont été analysées grâce au programme d’analyse statistique SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) version 17.0 ainsi que sur le logiciel Microsoft Office Excel 

2013. Nous avons analysé nos données au travers de tableaux de matrice de corrélations de 

Pearson et des Alpha de Cronbach.   

Les questions descriptives telles que le genre, la fréquence ou la durée ont été recodées 

en chiffre (Femme = 1 ; Hommes = 2) afin de pouvoir analyser les résultats.   

Pour les différentes données recueillies par le questionnaire, nous allons analyser les différentes 

corrélations entre la synchronisation émotionnelle perçue et les émotions positives, 

l’identification aux membres du groupe de parole, la fusion d’identité, l’ouverture au monde, 

l’estime de soi.   

  

3.3.3 Dispositions éthiques   

  

La participation à notre étude s’est déroulée sur base volontaire, le consentement présenté 

au début du questionnaire permettait de les tenir informés.   

Les réponses des participants ont été garanties comme anonymes. En effet, aucune donnée 

personnelle n’a été recueillie lors du questionnaire. L’auteur de ce travail et le professeur Pierre 

Bouchat sont les seules personnes à avoir accès à la plateforme qui héberge le questionnaire. 

De ce fait, aucune autre personne que les chercheurs n’a pu avoir accès aux données des 

participants.   

De plus, nous avons obtenu l’accord de l’avis d’Éthique de l’Université Libre de Bruxelles 

ainsi que l’assurance facultaire pour pouvoir mener à bien cette étude (Dossier N°079/2020, 

Annexe 12).  
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RÉSULTATS  
 

  

3.4 Variables descriptives   

  

3.4.1 Age   

  

Nos participants ont entre 18 et 73 ans (E.T = 13.73). En moyenne, la population est 

âgée de 42.03 ans (Annexe 2).   

  

3.4.2 Sexe  

  

Le tableau 1 présente la répartition par genre des participants à notre étude. Sur nos 95 

participants (N= 95), la majorité d’entre eux sont des femmes (N= 82 ; E.T =13.07) et 

minoritairement des hommes (N=13 ; E. T= 16.82) (Annexe 13).   

  

  

3.4.3 La participation :   

  

3.4.3.1 Fréquence de participation au groupe de parole   

   

De manière générale, notre échantillon de 95 participants (N=95) rejoint le plus souvent 

une fois par mois le groupe de parole (N=50). Les autres individus ayant répondu à notre 

questionnaire se réunissent une fois par semaine (N=10) et une fois toutes les deux semaines 

(N=11).  

Pour le reste de notre population étudiée (N=95), les résultats sont faibles. Très peu de 

participants se réunissent une seule fois dans l’année (N=3), une fois toutes les trois semaines 

(N=5), une fois par trimestre (N=5), une fois tous les deux mois (N= 6) ou encore plus d’une 

fois par semaine (N=4). (Annexe 14)  
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3.4.3.2 Durée de participation au groupe de parole   

  

Pour notre échantillon de 95 participants, les individus participent en général depuis au 

moins un an et quatre ans (N=73). Il est rare que les individus participent depuis plus longtemps 

(N= 27). (Annexe 15)  

    

  

3.4.4 La catégorie   

  

Sur nos 95 répondants (N=95), la quasi-totalité des participants à notre étude se 

définissent comme étant des victimes de l’inceste (N=87). Le reste de nos participants se 

définissent comme étant un(e) proche de victime (N=7) et un(e) se définit comme 

animateur(rice) de groupe de parole (N=1) (Annexe 16). 

  

3.5 Moyenne de la synchronisation émotionnelle perçue   

  

Nous avons voulu nous assurer que les individus perçoivent réellement une 

synchronisation émotionnelle perçue lors des groupes de parole pour les victimes de l’inceste.  

93 participants ont répondu aux cinq questions mesurant la synchronisation émotionnelle 

perçue. Sur l’échelle de Likert évaluée sur 8 échelons, nous obtenons une moyenne de 6.15 (M= 

6.15 ; SD = .14) (Tableau 1).  

Nous pouvons considérer ce résultat comme élevé et pouvons donc affirmer que les 

individus perçoivent la synchronisation émotionnelle perçue. (Annexe 17)  

  

Tableau 1 Moyenne de la synchronisation émotionnelle perçue (PES)  

  

     

    N     M     SD  

  
PES    93    6.1548   .13869  
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3.6 Vérification de la fiabilité de notre questionnaire   

  

3.6.1 La synchronisation émotionnelle perçue (PES)  

  

Nous avons évalué si les items de l’échelle mesurant la synchronisation émotionnelle 

perçue mesurent bien la même dimension grâce à un Alpha de Cronbach.   

Nous obtenons un Alpha de Cronbach de 0.907, ce qui est supérieur au seuil de 0.7 

(α=0.907 > 0.7). Nous pouvons considérer que c’est une valeur très élevée montrant une 

cohérence interne très forte ce qui nous permet de penser que tous les items manifestes mesurent 

la même variable latente : la synchronisation émotionnelle perçue (Annexe 18)   

Aussi, nous constatons de fortes corrélations entre chaque items (r > ou = 0.5). Tous les 

coefficients de corrélations inter-items entre les items sont supérieurs ou égaux à r = 0.547, ce 

qui est élevé. (Annexe 19)  

Nous sommes maintenant en mesure d’affirmer que notre échelle permettant d’évaluer 

la synchronisation émotionnelle perçue (PES) est composée de cinq items, mesurés sur une 

échelle de Likert en huit échelons allant de “Pas du tout d’accord” (0) à “Tout à fait d’accord” 

(7). La valeur minimale pour cette échelle est de 0 et la valeur maximale est de 35.   

Tout ceci nous permet d'affirmer que notre variable indépendante (PES) est fiable. Elle 

pourra donc être comparée aux autres variables dépendantes.   

  

3.6.2 Les émotions positives :   

  

Nous avons évalué si les items de l’échelle mesurant les émotions positives et négatives 

mesurent bien la même dimension grâce à un Alpha de Cronbach.   

Nous obtenons un Alpha de Cronbach de 0.629, ce qui est inférieur au seuil de 0.7 sur 

les quatre items pris en considération. L’indice de cohérence des quatre items de l’affect positif 

est insuffisant (α = 0.629 < 0.7). (Annexe 20)  

  

Nous constatons la présence d’une corrélation positive moyenne entre l’item « fier(e), 

confiant(e), sur(e) de moi » et l’item « triste, déprimé(e), malheureux(se) » (r=.301). Il en est 
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de même pour l’item « optimiste, encouragé(e), plein(e) d’espoir » et l’item d’émotion négative 

« triste, déprimé(e), malheureux(se) » (r=.363).   

Ces résultats signifient que lorsqu’une personne est fière, confiante, et sûre d’elle ainsi 

qu’optimiste, encouragée et pleine d’espoir, cette dernière peut également être triste et 

déprimée. (Annexe 21)   

  

Nous remarquons que le dernier item de la variable émotion intitulée : « fâché(e), 

irrité(e), agacé(e) » (r= .244) est moins corrélé avec les autres items. Les autres items sont tous 

corrélés (r> ou égal 0.328). Pour améliorer notre score de corrélation, nous pourrions supprimer 

cet item. Toutefois, si cet item était supprimé, l’alpha de Cronbach serait de (α =0.689), soit 

toujours inférieur au seuil minimal de 0.7 (α =0.689 < 0.7). De plus, nous perdrions un quart de 

l’évaluation des émotions positives. (Annexe 22)  

  

Nous sommes maintenant en mesure d’affirmer que cette échelle composée de quatre 

items sur une échelle de Likert en huit échelons allant de “Pas du tout d’accord” (0) à “Tout à 

fait d'accord” (7) mesure bien le même construit sous-jacent qui est : les émotions positives. La 

valeur minimale pour cette échelle est de 0 et la valeur maximale est de 28. Ces résultats 

justifient le fait que nous allons prendre en compte la moyenne des émotions positives comme 

variable pouvant être comparée à la moyenne de la synchronisation émotionnelle perçue.  

  

3.6.3 L’ouverture au monde   

  

Nous avons évalué si les items de l’échelle mesurant les émotions positives et négatives 

mesurent bien la même dimension grâce à un Alpha de Cronbach.  

Nous avons obtenu un Alpha de Cronbach de 0.867, supérieur au seuil de 0.7 (α = 0.867 

> 0.7). Ce résultat est très élevé et signifie que l’indice de cohérence interne est très fort. Ces 

trois items mesurent bien la même variable latente : l’ouverture au monde (Annexe 23).  

Les corrélations inter-items sont également très fortes. Tous les coefficients de 

corrélations inter-items entre les items sont supérieurs ou égaux à r= 0.577 (r > ou = 0.577), ce 

qui est élevé (Annexe 24).  

Si l’on supprimait le dernier item « Je me sent prêt(e) à faire des choses donc je ne me 

sentais pas capable avant », notre alpha de Cronbach passerait de (α = .867) à (α = .928).   
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Il n’y a pas d’intérêt à le faire puisque nous perdrions ⅓ de l’évaluation de notre variable et 

notre alpha de Cronbach est déjà supérieur à 0.7. (Annexe 25)    

  

Nous sommes maintenant en mesure d’affirmer que notre échelle permettant d’évaluer 

l’ouverture au monde est composée de trois items mesurés sur une échelle de Likert en huit 

échelons allant de “Pas du tout d’accord” (0) à “Tout à fait d’accord” (7). La valeur minimale 

pour cette échelle est de 0 et la valeur maximale est de 21. Ces résultats justifient que nous 

allons prendre en compte la moyenne comme variable de la synchronisation émotionnelle 

perçue.  

  

  

3.6.4 L’identification aux membres du groupe de parole   

   

Nous avons évalué si les items de l’échelle mesurant l’identification aux membres du 

groupe de parole mesurent bien la même dimension grâce à un Alpha de Cronbach.  

Nous avons obtenu un alpha de Cronbach très élevé et supérieur au seuil 0.7 (α = .883 

> 0.7). Il y a donc une cohérence interne forte, ce qui signifie que les items mesurent bien la 

même variable latente : l’identification au groupe de parole. (Annexe 26)    

Les corrélations entre chaque item est très bonne, tous les coefficients de corrélation 

inter-items entre les items sont supérieurs ou égaux à .560 (r > ou= 0.569) ce qui est très élevé. 

(Annexe 27)   

Les corrélations inter-items étant fortes, a priori, si nous retirons un item, l’alpha de 

Cronbach diminue et l’on perdrait ¼ des informations (Annexe 28).   

  

           Nous sommes maintenant en mesure d'affirmer que notre échelle permettant d’évaluer 

l’identification aux groupes de parole est composée de quatre items mesurés sur une échelle de 

Likert de 8 échelons allant de “Pas du tout d’accord” (0) à “Tout à fait d’accord” (8). La valeur 

minimale pour cette échelle est de 0 et la valeur maximale est de 28. Ces résultats justifient le 

fait que nous allons prendre en compte la moyenne comme variable de la synchronisation 

émotionnelle perçue.     
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3.6.5 L’estime de soi   

  

Nous avons évalué si les items de l’échelle mesurant l’estime de soi mesurent bien la 

même dimension grâce à un Alpha de Cronbach.  

Nous avons obtenu un Alpha de Cronbach de 0.788 (α = .788 > 0.7), ce qui est supérieur 

au seuil alpha de 0.7. Nous pouvons considérer qu’il y a une cohérence interne, les items 

mesurent bien la même variable latente : l’estime de soi. (Annexe 29)  

  

Les corrélations entre chaque item est variée, tous les coefficients de corrélation inter 

items entre les items sont supérieurs ou égaux à r = 0.366, (r > ou = .366) ce qui est moyen.  

  

Comme pour les émotions négatives, nous pouvons remarquer que l’estime de soi 

négative est moins corrélée avec l’estime de soi positive.   

Il existe une corrélation positive moyenne entre : la variable “Je pense que j’ai de la 

valeur” et la variable “Parfois je me sens vraiment inutile” (r= 0.366). Cela en est de même pour 

la variable “Dans l’ensemble je suis satisfaite de moi” et la variable “Il m’arrive de penser que 

je suis un bon à rien” (r=0.392). Ce qui signifie que si les individus pensent qu’ils ont de la 

valeur ils peuvent également se sentir inutiles et s’ils sentent qu’ils ont de la valeur ils peuvent 

en même temps se sentir comme des bons à rien. (Annexe 30)  

A priori, si nous retirions un item, l’alpha de Cronbach diminuerait et l’on perdrait ¼ 

des informations. De plus, notre alpha de Cronbach est déjà supérieur au seuil de 0.7. (Annexe 

31)   

  

Nous sommes maintenant en mesure d’affirmer que notre échelle permettant d’évaluer 

l’estime de soi est composée de quatre items mesurés sur une échelle de Likert en huit échelons 

allant de “Pas du tout d’accord” (0) à “Tout à fait d’accord” (7). La valeur minimale pour cette 

échelle est de 0 et la valeur maximale est de 28. Ces résultats justifient que nous allons prendre 

en compte la moyenne de l’estime de soi comme variable de la synchronisation émotionnelle 

perçue.     
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3.7 Vérification de la distribution de nos variables   

  

Nous avons effectué un test de Kolmogorov-Smirnov. Étant donné que nous allons 

effectuer des corrélations, nous souhaitions vérifier que toutes nos variables se distribuaient 

normalement. Pour ce faire, nous avons donc testé la normalité de toutes les variables moyennes 

: notre variable dépendante, la synchronisation émotionnelle perçue ainsi que nos variables 

indépendantes, les émotions positives, l’ouverture au monde, l’identification aux membres du 

groupe de parole, l’estime de soi, y compris les pictogrammes utilisés pour la mesure de la 

fusion au groupe de parole et aux victimes de l’inceste en général.   

Ainsi, nous pourrons vérifier qu’il n’y a pas de rejet de la normalité.   

Les résultats obtenus nous montrent que seule la variable mesurant les émotions 

positives se distribue normalement : D (94) = 5.21; p =0.061 > 0.05 ce qui entraîne le non-rejet 

de la normalité. (Annexe 32)   

Nous pouvons considérer que toutes les variables mesurées se distribuent normalement, 

puisque chaque variable compte plus de 30 sujets statistiques. Bien que le test n’ait pas montré 

un résultat positif pour la variable concernant les émotions positives, nous pouvons prendre en 

compte les moyennes et les écarts-types que nous avons obtenus.   

  

3.8 Corrélations   

  

Au vu des résultats obtenus par le test Kolmogorov-Smirnov effectué précédemment ainsi 

que le nombre de participants (N= 95 > 30) nous obtenons de ce fait, une distribution normale. 

Comme chaque variable se distribue normalement, nous allons utiliser le calcul du R de 

Pearson. (Annexe 33)  

  

3.8.1 La synchronisation émotionnelle perçue et les émotions positives   

  

Nous observons une forte corrélation positive et significative entre la synchronisation 

émotionnelle perçue moyenne et les émotions positives moyennes est fort (r= 0.342 ; p = 0.001 

< 0.05).   
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3.8.2 La synchronisation émotionnelle perçue et l’ouverture   

Il n’existe pas de corrélation significative entre la synchronisation émotionnelle perçue 

moyenne et l’ouverture au monde moyenne (r= 0.134; p= 0.199 > 0.05), il y a donc rejet de 

l’hypothèse nulle. Notre échantillon n’a pas pu démontrer de lien entre les variables.  

3.8.3 La synchronisation émotionnelle perçue et l’identification au membre du 

groupe de parole   

Nous observons une très forte corrélation positive et significative entre la 

synchronisation émotionnelle perçue moyenne et l'identification au groupe de parole moyen (r= 

.0.613 ; p= 1.08 x 10 -10 < 0.05).  

3.8.4 La synchronisation et la fusion avec les membres du groupe de parole   

Nous observons une corrélation positive très forte entre la synchronisation émotionnelle 

perçue moyenne et la fusion avec le groupe de parole moyenne (r= 0.506; p = 2.26 x 10-7 <  

0.05). Ce qui est très significatif.  

3.8.5 La synchronisation émotionnelle perçue et la fusion avec les victimes de 

l’inceste en général   

Il n’existe pas de corrélation significative entre la synchronisation émotionnelle perçue 

moyenne et la fusion avec le groupe de victimes de l’inceste moyenne (r=-0.071 ; p= 0.5 > 

0.05). Il y a donc rejet de l’hypothèse nulle. Notre échantillon n’a pas pu démontrer de lien entre 

les variables. Nous pouvons raisonnablement dire que théoriquement, il n’y a pas de lien.   

3.8.6 La synchronisation émotionnelle perçue et l’estime de soi   

  

Il n’existe pas de corrélation significative entre la synchronisation émotionnelle perçue 

moyenne et l’estime de soi moyenne (r= -.126 ; p= .231 > 0.05), donc il y a rejet de l’hypothèse 

nulle. Notre échantillon n’a pas pu démontrer de lien entre les variables. Nous pouvons 

raisonnablement dire que théoriquement, il n’y a pas de lien.  
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Tableau 2 Pearson test "Relations entre la synchronisation émotionnelle perçue (PES) et les 

conséquences psychosociales attendues »   

  
PES                             N    r    p  

Émotions positives    92    ,342**   ,001  

Ouverture au monde    93    ,134    ,199  

Identification      91    ,613**   ,000  

Estime de soi     92    -,126   ,231  

Fusion groupe de parole  93    ,506**   ,000  

Fusion victimes     92    -,071   ,500  

** Corrélation significative à 0,01  
  

  

3.8.7 La fréquence de participation et les variables de l’étude   

  

Nous avons également souhaité vérifier l’impact de la fréquence sur les variables de 

notre étude (la synchronisation émotionnelle perçue, les émotions positives, la fusion d’identité 

avec les membres du groupe de parole, la fusion d’identité avec les victimes de l’inceste, 

l’identification avec les membres du groupe de parole, l’ouverture au monde et l’estime de soi). 

Nous cherchions à observer si la fréquence de participation aux groupes de parole était liée aux 

biens être des individus. Nous avons donc également utilisé un test de Pearson pour effectuer 

cette observation.   

  

Les résultats que nous avons obtenus ne montrent aucune corrélation significative entre 

la fréquence de participation moyenne et les effets psychosociaux positifs attendus dans notre 

étude. Le tableau 3 reprend les résultats que nous avons obtenus. (Annexe 34)   
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Tableau 3 résumé des corrélations entre la fréquence de participation et les effets attendus de 

notre étude  

                                 N    r    p  

PES        89    .030    .777  

Émotions positives    90    .038    .719  

Ouverture au monde    91    .021    .884  

Identification      89    .199    .062  

Estime de soi     90    - .125   .242  

Fusion groupe de parole  90    .084    .428  

Fusion victimes     90    .071    .503  

  

Aucunes valeurs ne sont corrélées et significatives (p > 0.05).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



   

      53  

  

DISCUSSION  
 

  

3.9 Discussion générale sur l’étude  

  

Ce présent mémoire s’est focalisé sur les groupes de parole pour les victimes de l’inceste, 

qui constituent un rassemblement collectif. Son objectif est d’observer le lien entre les 

conséquences psychosociales positives et la synchronisation émotionnelle perçue.  

Notre postulat de départ pour cette recherche s’est basé sur le modèle de Durkheim (1912) 

concernant les conséquences psychosociales de la participation lors des rituels religieux. 

D’autres sociologues se sont inspirés de ce modèle et ont prouvé empiriquement la validité de 

la pensée durkheimienne (par exemple, les études de Páez et ses collaborateurs, de Rennung et 

Göritz, 2016 et bien d’autres que nous avons déjà analysées plus tôt). Toutes ces études partent 

du même principe que Durkheim (1912) : lorsque des individus se rejoignent dans un même 

lieu et au même instant, la synchronisation émotionnelle perçue par les participants est au cœur 

des conséquences psychosociales positives attendues.   

C’est la variété d’études concernant les impacts psychosociaux positifs qui nous a poussés 

à étudier l’impact présent chez les victimes de l’inceste qui participent aux groupes de parole.   

  

Les résultats que nous avons obtenus lors de notre étude concernant les groupes de parole 

pour victimes de l’inceste nous ont permis de valider partiellement notre hypothèse de 

recherche. Cette dernière visait à étudier l’ensemble des conséquences psychosociales positives 

vécues lors des groupes de parole par les victimes de l’inceste.   

  

Dans un premier temps, nous avons vérifié que la synchronisation émotionnelle était 

perçue par les participants ainsi que la fiabilité de notre questionnaire. Dans un second temps, 

nous avons examiné les liens qui pouvaient exister entre la synchronisation émotionnelle perçue 

et les variables positives associées et présentées dans le modèle empirique de Páez et ses 

collaborateurs (2015). Ces variables concernent : les émotions positives, l’identification aux 

membres du groupe de parole, la fusion d’identité, l’ouverture au monde et l’estime de soi.   

  

Nos résultats montrent une validation partielle des conséquences psychosociales positives 

attendues lorsqu’une synchronisation émotionnelle est perçue par les participants à l’évènement 

collectif.   
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En effet, les mesures que nous avons effectuées rejoignent le modèle de Durkheim (1912). 

Pour notre échantillon, nos résultats nous indiquent que lorsque les individus participent à des 

groupes de parole, non seulement ils perçoivent une synchronisation émotionnelle et également, 

que cette synchronisation implique chez eux des émotions positives (H1-a), un sentiment de 

fusion avec les membres du groupe de parole (H1-c) ainsi qu’une identification aux membres 

du groupe de parole auquel ils participent (H1-b).    

  

Ces résultats sont justifiés par le fait que les individus qui interagissent lors d’un évènement 

collectif se synchronisent avec les membres du groupe auquel ils appartiennent (Grammer, 

Kruck et Magnusson, 1998 ; cité par Rennung et Göritz, 2016 ; ; Konvalinka et al., 2011). Aussi, 

nous avons pu constater que les émotions négatives vécues en groupe ont tendance à augmenter 

l’identification aux membres du groupe et la fusion d’identité avec les membres du groupe 

(Rennung et Göritz, 2015). Nous supposons que lors des groupes de parole, le partage des 

émotions concernant le vécu des victimes de l’inceste est à connotation négative. Nos résultats 

sont validés par cette idée.   

  

Néanmoins, aucune relation n’a été trouvée entre la synchronisation émotionnelle perçue 

et l’ouverture au monde (H1-d), la fusion d’identité avec les victimes de l’inceste en général 

(H1-c) et l’estime de soi (H1-e) bien que ces derniers soient attendus comme positivement liés 

dans le modèle utilisé (Páez et al., 2015).   

  

L’ouverture au monde était évaluée par des caractéristiques comme : la rencontre avec de 

nouveaux individus ou encore, tenter de faire de nouvelles expériences. Finalement, c’était une 

évaluation pour savoir à quel point l’individu pouvait se lancer dans l’inconnu. Or, d’après les 

recherches, nous savons que les individus victimes de l’inceste peuvent avoir le sentiment d’être 

à une place marginalisée au sein de leur famille, mais également au sein de la société qui se 

poursuit à l’âge adulte (Fortin, 1984 ; Bouquet, 1995 ; Sellier et Garde, 2008). Notre échantillon 

nous laisse supposer que les individus maintiennent ce repli sur eux-mêmes, du moins, 

concernant la nouveauté.   

Concernant l’absence de lien entre la synchronisation émotionnelle perçue et la fusion 

d’identité aux victimes de l’inceste en général, nous pourrions trouver différentes explications. 

D’abord, les individus qui participent aux groupes de parole connaissent les membres qui se 

rassemblent avec eux. En dehors des rassemblements réunissant différents groupes ou encore 
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les forums, les blogs ou les réseaux sociaux, les individus qui participent aux groupes de parole 

n’ont pas de moyen de fusionner dans une rencontre directe et prolongée (de personne à 

personne). Or, comme Collins (2004) le soulignait, c’est l’interaction sociale autour d’un 

évènement qui favorise la synchronisation émotionnelle et non le conflit en lui-même.   

Ceci explique que la relation est forte entre la fusion d’identité avec les membres du 

groupe de parole et la synchronisation émotionnelle perçue et pas avec la fusion d’identité avec 

les victimes de l’inceste en général.   

  

La dernière absence de relation est entre la synchronisation émotionnelle perçue et 

l’estime de soi. Nous pourrions tenter d’expliquer cela ainsi : le partage des histoires au sein 

des groupes de parole peut avoir un impact fort lorsque les individus reprennent leur vie 

quotidienne. En partageant leur discours et en se synchronisant émotionnellement, les individus 

perçoivent et prennent connaissance d’eux-mêmes et de leur vécu. Il semblerait que cette 

perception augmente les effets négatifs chez les participants qui ont déjà une faible estime de 

soi (Cheng, Govrun et Chartrand, 2010, p. 304-316).   

D’autres recherches ont permis d’anticiper nos résultats. Nous supposons que les 

échanges lors des groupes de parole pour victimes de l’inceste sont accompagnés d’émotions 

négatives. C’est ce partage d’émotions négatives en lien avec le traumatisme vécu lors de 

l’inceste qui réduirait l’estime de soi (Rivera, 1988, 1991 ; Rimé, 1995). La réactivation 

émotionnelle par le partage lors des groupes de parole, engendre des « ruminations mentales » 

qui se traduisent sous forme d’images mentales, de pensées, de souvenirs qui s’imposent malgré 

lui, au sujet (Martin et Tesser 1989). Elles attaquent la conception que l’individu a de lui de 

manière profonde (Tait et Silver, 1989 cités par Delfosse et al., 2004).   

  

Bien que nous n’ayons pas pu valider entièrement notre hypothèse de recherche 

concernant la relation entre la synchronisation émotionnelle perçue et les conséquences 

psychosociales positives, notre étude nous a permis de confirmer le fait que les individus ont 

tendance à fusionner, s’identifier et avoir des émotions positives lorsqu’ils partagent leurs 

histoires et se racontent lors d’un événement collectif comme les groupes de parole pour 

victimes de l’inceste. Finalement, les participants ont évalué les variables émotionnelles 

(émotions, estime de soi, ouverture au monde) de manière négative et les variables 

sociologiques (fusion avec le groupe et identification avec le groupe de victimes réunies) 

comme positives.   
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3.10 Limites de l’étude   

  

Notre étude montre une partie d’aspects positifs concernant les conséquences 

psychosociales induites lors des groupes de parole pour victimes de l’inceste. Nous devons 

toutefois prendre en compte une variété de limites afin de ne pas généraliser trop rapidement 

nos résultats.   

  

Une première limite est de nature conceptuelle. Le questionnaire que nous avons fourni 

aux victimes de l’inceste aborde un ressenti. Le questionnaire réactive par ses questions, leurs 

souvenirs des dernières rencontres lors des groupes de parole. Nous ne pouvons pas anticiper 

dans quel état d’esprit l’individu se trouve, ni même ce que cela réactive chez lui lorsqu’il 

répond aux questions. Le fait de réactiver le ressenti vécu lors du dernier groupe de parole 

auquel ils ont assisté, réactive aussi leur partage avec les autres et les émotions qu’ils 

ressentaient au moment du groupe de parole. Par ailleurs, la forme dont sont posées les questions 

pourrait faire réfléchir l’individu sur sa façon de se percevoir, de se comporter dans la vie et de 

gérer ses liens sociaux. Cela expliquerait le manque de relation entre la synchronisation 

émotionnelle perçue et l’estime de soi, la fusion avec les victimes de l’inceste et l’ouverture au 

monde.   

  

Par ailleurs, nous avons défini la notion de partage social des émotions dans la partie 

théorique. Or, notre étude ne l’a pas mesurée. Il nous semble cohérent que lors de rencontres 

entre victimes de l’inceste à des groupes de parole, les individus partagent leurs émotions, leurs 

vécus, etc. Ils sont donc logiquement empreints d’émotions, que la victime de l’inceste soit 

l’auditrice ou celle qui raconte. Ce partage social des émotions est central dans les interactions 

humaines, puisque lorsqu’un évènement positif ou négatif se produit, l’individu le partage et 

l’auditeur de son histoire le partage également à son tour (Rimé, 1989). Nous pouvons donc 

considérer que dans de futures études, le partage social des émotions devrait être présent.   

  

Trois limites s’intéressent à la méthodologie. La première concerne la passation du 

questionnaire à un seul temps. Cela ne nous permet pas d’évaluer si la durée de participation 

aux groupes de parole à un impact sur les effets psychosociaux positifs attendus par le modèle 

de Páez et ses collaborateurs (2015).   
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La seconde concerne le nombre de membres au sein du groupe de parole. Par ailleurs, 

nous savons que lors des rassemblements collectifs, si le groupe est composé de trop de 

participants, les conséquences psychosociales du phénomène de synchronisation pourraient ne 

pas être visibles (Reddish, Fischer et Bulbulia, 2013 ; cité par Rennung et Göritz, 2016). Or, 

aucune question ne prévoyait de mesurer cela. Nous pouvons penser que trop de membres 

présents au groupe de parole, pourraient avoir eu un impact sur l’invalidation de nos variables 

: ouverture au monde, estime de soi et fusion avec les victimes de l’inceste.   

  

Enfin, la troisième limite méthodologique s’intéresse à la fréquence de participation. En 

effet, nous savons que les effets psychosociaux s’amenuisent après les rassemblements. C’est 

pourquoi les participants ont tendance à renouveler leurs rencontres (Rennung et Göritz, 2015). 

Or, notre échantillon participe en général, une fois par mois à un groupe de parole. Afin 

d’observer au mieux ces effets, nous aurions pu nous focaliser sur les données fournies par les 

victimes de l’inceste participant plus fréquemment aux groupes de parole.   

  

3.11 Ouvertures possibles de l’étude  

  

Au regard des résultats que nous avons obtenus et des limites que nous avons pu souligner, 

nous pouvons envisager des prolongements et améliorations à cette étude.   

Pour apprécier les effets psychosociaux positifs concernant l’estime de soi, l’ouverture au 

monde et la fusion d’identité avec les victimes de l’inceste en général, nous proposons un 

exemple d’étude longitudinale.  

 Concernant notre échantillon, il serait préférable de comparer différentes populations de 

participants pour obtenir une plus grande validité dans les résultats. Par exemple, nous pourrions 

interroger des victimes de l’inceste participant aux groupes de parole ainsi que des victimes de 

d’abus sexuels (hors inceste) participants aux groupes de parole. Nous questionnerions alors à 

plusieurs reprises, les participants. Ainsi, nous aurions la possibilité d’apprécier si les effets 

psychosociaux positifs attendus par le modèle de Páez et ses collaborateurs (2015) sont obtenus 

et si cela évolue dans le temps.   

   

Aussi, une limite s’intéressait au partage social des émotions, que nous avons défini plus 

haut (Rimé, 1989). Les prochaines études devraient introduire la mesure de cette variable afin 
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de vérifier si les individus partagent leurs émotions et si cela à des conséquences sur les effets 

psychosociaux positifs attendus par le modèle de Páez et ses collaborateurs (2015). 

Éventuellement, si cela permet aussi de comprendre le manque de relation entre la 

synchronisation émotionnelle perçue et l’ouverture au monde, l’estime de soi et la fusion 

d’identité avec les victimes de l’inceste.   

  

De plus, nous n’avons pas étudié toutes les données statistiques que nous avions 

effectuées. En effet, notre objectif principal était de visualiser les effets psychosociaux positifs 

induits lors des rassemblements collectifs. En nous basant sur la théorie durkheimienne 

(Durkheim, 1912) et le modèle empirique qui en découle (Páez et al., 2015), nous avons 

seulement pris en compte les relations existantes entre la synchronisation émotionnelle perçue 

et les variables positives associées et attendues. Nous allons maintenant brièvement détailler les 

résultats qui nous semblent intéressants à étudier plus tard.   

  

Nous avons pu remarquer qu’il existait une relation positive moyenne et significative 

entre les émotions positives et l’ouverture au monde ainsi que les émotions positives et l’estime 

de soi. Ces résultats semblent intéressants, car dans notre recherche, une relation entre la 

synchronisation émotionnelle perçue et les émotions positives a pu être confirmée tandis que 

cette relation n’a pas pu être confirmée avec l’estime de soi et l’ouverture au monde.   

  

De plus, nous avons également constaté la présence d’une corrélation positive moyenne 

entre l’item « fier(e), confiant(e), sur(e) de moi » et l’item « triste, déprimé(e), malheureux(se) 

». Il en est de même pour l’item « optimiste, encouragé(e), plein(e) d’espoir » et l’item 

d’émotion négative « triste, déprimé(e), malheureux(se) ».   

  

Ces résultats signifient que lorsqu’une personne est fière, confiante et sûre d’elle ainsi 

qu’optimiste, encouragée et pleine d’espoir, cette dernière peut également être triste et 

déprimée. (Annexe 30)  

Les prochaines recherches pourraient s’intéresser à ce phénomène que nous avons pu 

observer.   

  

Aussi, une des limites soulignait que lorsque le groupe est composé de trop de 

participants, les conséquences psychosociales du phénomène de synchronisation pourraient ne 

pas être visibles (Reddish, Fischer et Bulbulia, 2013 ; cité par Rennung et Göritz, 2016). Nous 
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pourrions penser que trop de membres pourraient avoir eu un impact sur l’invalidation de nos 

variables : ouverture au monde, l’estime de soi et la fusion d’identité avec les victimes de 

l’inceste. Nous pourrions donc suggérer aux prochains chercheurs, par exemple, lors de la prise 

de contact avec les organisateurs des groupes de parole, de demander le nombre moyen de 

participants autorisés par groupe.   

  

Une autre limite s’intéressait à la fréquence de participation et l’amenuisement des effets 

psychosociaux après le rassemblement.  Pour les prochaines recherches, nous pourrions mesurer 

l’échantillon des individus participants plus d’une fois par mois aux groupes de parole. Cela 

nous permettrait de nous rendre compte de l’impact de la fréquence sur les conséquences 

psychosociales positives, attendues.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

      60  

  

CONCLUSION GÉNÉRALE  
 

  

Dans une première partie, nous avons décrit les processus et les conséquences attendus lors 

d’un rassemblement collectif de victimes de l’inceste.  

L’inceste est une préoccupation sociétale grandissante. Pour faire face aux conséquences 

négatives que les abus sexuels ont pu avoir sur la vie sociale et psychique des victimes, ces 

dernières peuvent se rassembler collectivement lors de groupes de parole.   

Divers mécanismes sont présents lors des groupes de parole ou rassemblements collectifs. 

Notre étude théorique s’est intéressée à la coordination ou synchronisation interpersonnelle 

(Rennung et Göritz, 2016 ; Bente et Novotny, 2020 ; Cornejo et al., 2017), au mimétisme (Bargh 

et Chartrand, 1999 ; van Baaren et al., 2009 ; Lakin et Chartrand, 2003) qui permet de 

coordonner les mouvements et les vocalisations des individus. Ces derniers ont alors un 

comportement harmonieux. Enfin, les groupes de parole peuvent aussi amener au partage social 

des émotions (Rimé, 1989 ; Rimé, 2015), soit une diffusion d’émotions qui impactent les 

individus.   

  

Tous ces mécanismes ont trouvé leur origine dans la théorie proposée par Émile Durkheim 

(1912) sur les rituels religieux. Ce dernier avait analysé que les émotions se diffusent entre les 

individus et les impactent profondément même en dehors des rassemblements. Ce postulat de 

départ a été utilisé dans diverses études, notamment celle de Páez et ses collaborateurs (2015) 

concernant les conséquences psychosociales positives attendues lors de rassemblements 

collectifs.   

  

La seconde partie de notre étude s’est attelée à décrire la méthodologie que nous avons 

utilisée pour l’effectuer.   

 Notre objectif a été d’analyser les conséquences psychosociales positives de la synchronisation 

émotionnelle perçue. Nous avons évalué cela à l’aide d’un questionnaire auquel 95 participants 

ont répondu.   

  

Les résultats que nous avons pu extraire nous ont montré une relation positive entre la 

synchronisation émotionnelle perçue et les émotions positives, l’identification aux membres du 

groupe et la fusion avec les membres du groupe de parole. Aucune relation n’a pu être montrée 
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entre la synchronisation émotionnelle perçue et l’estime de soi, la fusion d’identité avec les 

victimes de l’inceste en général et l’ouverture au monde.   

     

Le fait de se rassembler avec d’autres, n’a peut-être pas les influences attendues par le 

modèle empirique de Páez et ses collaborateurs (2015) sur leur bien-être individuel et social, 

mais permet aux sujets qui se rassemblent, de trouver un lieu pour partager socialement leur 

vécu traumatique. Quand le discours n’est pas possible dans l’entourage le plus proche, 

l’individu peut trouver des solutions adéquates comme les groupes de parole pour pouvoir 

communiquer son mal-être et se sentir entourer. Parler à un groupe de pairs ne résout pas tout, 

mais peut être visualisé comme l’amorçage pour une reconstruction des schémas cognitifs 

impactés par le traumatisme et ainsi éviter les ruminations qui concerneraient une grande 

quantité d’individus (Rimé et al., 1991). Il en va donc de la santé psychique de l’individu d’avoir 

un endroit ou décharger sa parole pour limiter ces ruminations.   

  

Bien que nous ayons pu montrer que l’utilité perçue serait certainement plus une utilité 

réelle attendue, les individus continuent de se regrouper même si les résultats attendus ne sont 

pas atteints (Lee et al., 1997). Le groupe de parole pour victimes de l’inceste se trouve donc être 

un bon moyen pour communiquer et partager socialement ses émotions négatives engendrées 

par son vécu. Il permet de se tourner vers un but d’absorption des ruminations et de poursuite 

des objectifs dans la vie. Il faut donc d’abord résoudre de manière intrapersonnelle ce vécu 

avant de pouvoir se projeter vers le monde qui l’entoure. Les groupes de parole permettant le 

partage d’histoires individuelles à d’autres personnes semblent être un bon moyen pour 

favoriser et faciliter l’intégration sociale des victimes de l’inceste qui y participent. En s’ouvrant 

aux autres, ils se sentent ainsi entourés et donc moins marginalisés et seuls.  

Ces résultats nous amènent à penser que ce n’est peut-être pas seulement le processus de 

dialogue et de rassemblement qui est à l’origine d’une amélioration de la vie des participants, 

mais plutôt la volonté de dépassement de l’évènement. La seule remémoration elle-même n’est 

peut-être pas utile. En effet, lorsque les individus parlent d’un évènement émotionnel passé, en 

réalité, ils ne font que le réactiver. Néanmoins, quand les individus parlent de l’épisode en 

prenant un regard différent de celui qu’ils avaient lorsque l’évènement a été vécu, il existe alors 

une possibilité de dépassement de l’émotion et de résolution qui est envisageable. Finalement, 

le véritable dépassement de l’évènement négatif serait de travailler sur l’évènement avec par 

exemple, une thérapie individuelle.   



   

      62  

  

BIBLIOGRAPHIE  
 

  

Anzieu, D. et Martin, J. Y. (1968). La dynamique des groupes restreints, coll. Le 

Psychologue. PUF, Paris.  

  

Austin, S. (2004). Une étude sur le vécu des femmes francophones atteintes du cancer du  

sein. Canadian Woman Studies, 24(1).  

  

Bargh, J. A., & Chartrand, T. L. (1999). The unbearable automaticity of being. American 

psychologist, 54(7), 462.  

  

Bente, G., & Novotny, E. (2020). Bodies and Minds in Sync: Forms and Functions of 

Interpersonal Synchrony in Human Interaction. In The Handbook of Communication 

Science and Biology (pp. 416-428). Routledge.  

  

Bernieri, F. J., Reznick, J. S., & Rosenthal, R. (1988). Synchrony, pseudosynchrony, and 

dissynchrony: measuring the entrainment process in mother-infant interactions. Journal of 

personality and social psychology, 54(2), 243.  

  

Bernieri, F. J. et Rosenthal, R. (1991). Interpersonal coordination: Behavior matching and 

interactional synchrony. In R. S. Feldman & B. Rimé (Eds.), Studies in emotion & social 

interaction. Fundamentals of nonverbal behavior (p. 401–432). Cambridge University 

Press ; Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.  

  

Blondeau, S. (2004). Du groupe et de la parole à l’hôpital. Connexions, no82(2), 19‑48.  

  

Bouchat, P., Rimé, B., Eycken, R. V., et Nils, F. (2020). The virtues of collective 

gatherings : A study on the positive effects of a major scouting event. Journal of Applied 

Social Psychology, 50(3), 189‑201. https://doi.org/10.1111/jasp.12649.  

  

Bouquet, B. (1995). 12. Éthique et secret. Dans : AFIREM éd., Secret maintenu, secret 

dévoilé : A propos de la maltraitance (pp. 183-193). Paris: Editions Karthala.  

  

https://doi/


   

      63  

  

Brewer, M. B. (1991). The social self: On being the same and different at the same time. 

Personality and social psychology bulletin, 17(5), 475-482.  
  

Chartrand, T. L., & Bargh, J. A. (1999). The chameleon effect: the perception–behavior link 

and social interaction. Journal of personality and social psychology, 76(6), 893.  

  

Cheng, C. M., Govorun, O., & Chartrand, T. L. (2012). Effect of self-awareness on negative 

affect among individuals with discrepant low self-esteem. Self and Identity, 11(3), 304-316  

  

Collins, R. (2004). Rituals of Solidarity and Security in the Wake of Terrorist Attack.  

Sociological Theory, 22(1), 53‑87. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2004.00204.x  

  

Cornejo, C., Cuadros, Z., Morales, R., & Paredes, J. (2017). Interpersonal Coordination: 

Methods, Achievements, and Challenges. Frontiers in Psychology, 8. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01685  

  

Delfosse, C., Nils, F., Lasserre, S. et Rimé, B. (2004). Les motifs allégués du partage social 

et de la rumination mentale des émotions : comparaison des épisodes positifs et négatifs. 

Les cahiers internationaux de psychologie sociale, (4), 35-44.  

  

Drury, J. et Reicher, S. (2005). Explaining enduring empowerment : A comparative study 

of collective action and psychological outcomes. European Journal of Social Psychology, 

35(1), 35‑58. https://doi.org/10.1002/ejsp.231  

  

Durkheim, E. (1912). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, France : Alcan.  

  

Feldman-Desrousseaux, E. (2007). Prendre soin de l’autre souffrant : la relation 

soignantsoigné en soins palliatifs. Seli Arslan.  

  

Fortin, G. (1984). L’inceste  : Trouver un lieu de parole. Santé mentale au Québec, 9(2), 

57‑63. https://doi.org/10.7202/030238ar  

  

Fredrickson, B. (2009). Positivity: Top-notch research reveals the 3-to-1 ratio that will 

change your life. Harmony.  

https://doi/
https://doi/
https://doi/
https://doi/


   

      64  

  

  

Fry, R. P., Crisp, A. H., Beard, R. W. et McGuigan, S. (1993). Psychosocial aspects of 

chronic pelvic pain, with special reference to sexual abuse. A study of 164 women. 

Postgraduate Medical Journal, 69(813), 566‑574. https://doi.org/10.1136/pgmj.69.813.566  

  

Garcia, D., & Rimé, B. (2019). Collective Emotions and Social Resilience in the Digital 

Traces After a Terrorist Attack. Psychological Science, 30(4), 617–628.  

https://doi.org/10.1177/0956797619831964  

  

Gauchet, A. (2008). D’un groupe à l’autre : de l’expérience du groupe graph à la réflexion 

sur les groupes de parole pour les patients atteints d’hépatite C. Revue de psychothérapie 

psychanalytique de groupe, (1), 113-122.  

  

Gihr Bouclet, C. (2012). Le groupe de parole, espace de reconnaissance : Du lien abîmé au 

lien reconstitué. Gestalt, 41(1), 113-126. https://doi.org/10.3917/gest.041.0113.  

  

Gomez, H. (2017). Les groupes de parole en alcoologie. Eres.  

  

Guimón, J. et Weber-Rouget, B. (2002). Thérapies de groupe brèves  : Conduites et 

illustrations cliniques. Elsevier Masson.  

  

Hogeveen, J., Chartrand, T. L., & Obhi, S. S. (2015). Social mimicry enhances 

musuppression during action observation. Cerebral Cortex, 25(8), 2076-2082.  

  

  

Hove, M. J., & Risen, J. L. (2009). It’s all in the timing: Interpersonal synchrony increases 

affiliation. Social cognition, 27(6), 949-960.  

  

Jauffret, M. (2000). L’auto-support des usagers de drogues en France : groupes d’entraide 

et groupes d’intérêt. Groupement de recherche Psychotropes, politique et société.  

  

Koban, L., Ramamoorthy, A., & Konvalinka, I. (2019). Why do we fall into sync with 

others? Interpersonal synchronization and the brain’s optimization principle. Social 

neuroscience, 14(1), 1-9  

https://doi/
https://doi/
https://doi/


   

      65  

  

  

Konvalinka, I., Xygalatas, D., Bulbulia, J., Schjødt, U., Jegindø, E. M., Wallot, S., ... et 

Roepstorff, A. (2011). Synchronized arousal between performers and related spectators in 

a fire-walking ritual. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(20), 85148519.  

  

Kundera, M. (1984). The Unbearable Lightness of Being, trans. Michael Henry Heim (New 

York, 1984), 223.  

  

Lakin, J. L., & Chartrand, T. L. (2003). Using nonconscious behavioral mimicry to create 

affiliation and rapport. Psychological science, 14(4), 334-339.  

  

L’express. (2015, décembre 16). 4 millions de Français se disent victimes d’inceste. 

L’express avec AFP. https://www.lexpress.fr   

  

Leach, C. W., Van Zomeren, M., Zebel, S., Vliek, M. L., Pennekamp, S. F., Doosje, B., ... 

et Spears, R. (2008). Group-level self-definition and self-investment: a hierarchical 

(multicomponent) model of in-group identification. Journal of personality and social 

psychology, 95(1), 144.  

  

Lee, H. L., Padmanabhan, V. et Whang, S. (1997). The bullwhip effect in supply chains.  

Sloan management review, 38, 93-102.  

  

Mayo, O,  Gordon, I.  In and out of synchrony—Behavioral and physiological dynamics of 

dyadic  interpersonal  

coordination. Psychophysiology.  2020 ; 57 :e13574. https://doi.org/10.1111/psyp.13574  

  

  

  

Martin, L. L. et Tesser, A. (1989). Toward a motivational and struc- tural theory of 

ruminative thought. In J. S. Uleman, & J. A. Bargh (Eds.), Unintended thoughts, 2(9), 

306325).  

https://www/
https://doi/


   

      66  

  

Mesure, S. (Ed.). (2006). Le dictionnaire des sciences humaines. Presses Univ. De  France., 

317-318   

  

Neuburger, R. (2001). Violences sexuelles intra-familiales. Therapie Familiale, Vol. 22(1), 

39‑50.  

  

Neville, F. et Reicher, S. (2011). The experience of collective participation : Shared identity, 

relatedness and emotionality. Contemporary Social Science, 6(3), 377‑396.  

https://doi.org/10.1080/21582041.2012.627277  

  

Organisation Mondiale de la Santé, OMS. (2014). Rapport de situation 2014 sur la 

prévention de la violence dans le monde.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/145088/WHO_NMH_NVI_14.2_fre.pdf;j 

sessionid=BF5AE01C4166105359BEC998D2996969?sequence=1  

  

Páez, D. et Rimé, B. (2014). Collective emotional gatherings. In C. von Scheve & M. 

Salmela (Éds.), Collective Emotions (p. 204‑216). Oxford University Press.  

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199659180.003.0014  

  

Páez, D., Rimé, B., Basabe, N., Wlodarczyk, A. et Zumeta, L. (2015). Psychosocial effects 

of perceived emotional synchrony in collective gatherings. Journal of Personality and  

Social Psychology, 108(5), 711‑729. https://doi.org/10.1037/pspi0000014  

  

Rennung, M., & Göritz, A. S. (2015). Facing sorrow as a group unites. Facing sorrow in a 

group divides. PloS One, 10(9), e0136750.  

  

Rennung, M. et Göritz, A. S. (2016). Prosocial Consequences of Interpersonal Synchrony.  

Zeitschrift für Psychologie, 224(3), 168‑189. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000252 

Rigaux, N. (2012). Pour une autonomie relationnelle. Documents CLEIRPPA, (45), 16-19.   

Rimé, B. (1995). Mental rumination, social sharing, and the recovery from emotional 

exposure. In J. W. Pennebaker (Ed.), Emotion, disclosure, & health (p. 271–291). American 

Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10182-013  

https://doi/
https://apps/
https://doi/
https://doi/
https://doi/
https://doi/


   

      67  

  

  

Rimé, B., Kanyangara, P., Paez, D. et Yzerbyt, V. (2012). Social Rituals and Collective 

Expression of Emotion After a Collective Trauma : Participation in Gacaca and 

Assimilation of the Rwandan Genocide. In K. J. Jonas & T. A. Morton (Éds.), Restoring 

Civil Societies (p. 175‑191). John Wiley & Sons, Ltd.  

https://doi.org/10.1002/9781118347683.ch10  

  

Rimé, B., Mesquita, B., Boca, S. et Philippot, P. (1991). Beyond the emotional event: Six 

studies on the social sharing of emotion. Cognition & Emotion, 5(5-6), 435-465.  

  

Rimé, B. et Zech, E. (2001). The social sharing of emotion: interpersonal and collective 

dimensions. Boletin de Psicologia, 70, 97-108.  

  

Rimé, B. (1989). Le partage social des émotions.[The social sharing of emotion] In B. Rimé 

& K. Scherer (Eds.), Les émotions (pp. 271-303). Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.   

  

Rimé, B. (2015). Grandeur et misère des victimes. Je suis victime. Savigny-sur-Orge :  

Editions Philippe Duval, 109-134.  

  

Rivera, M. (1988). Social Systems’ Intervention in Families of Victims of Child Sexual  

Abuse.  Canadian  Journal  of  Community  Mental  Health, 

 7(1),  35‑51. https://doi.org/10.7870/cjcmh-1988-0003  

  

Rivera, M. (1991). Multiple personality disorder and the social systems : 185 cases.  

Dissociation: Progress in the Dissociative Disorders, 4(2), 79‑82.  

  

Rogers, C. (1973). Les groupes de rencontre. Paris, Dunod.  

  

Romeder, J. M. (1982). Les groupes d’entraide au Canada. Santé et bien-être social Canada.  

  

Roussel, V. et Savin, B. (2008). Groupe de parole pour des auteurs d’agression sexuelle 

incarcérés. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, n° 50(1), 97‑112.  

  

Ruszniewski, M. et Rabier, G. (2012). Le groupe de parole à l’hôpital. Dunod.  

https://doi/
https://doi/


   

      68  

  

  

Sellier, H. et Garde, S. (2008). Enquête sur une société qui consomme des enfants. Éd. Du 

Survenir.  

  

Sironi, F. (1999). Bourreaux et victimes  : Psychologie de la torture. Odile Jacob.  

  

Swann Jr, W. B., Gómez, A., Seyle, D. C., Morales, J. et Huici, C. (2009). Identity fusion: 

The interplay of personal and social identities in extreme group behavior. Journal of 

personality and social psychology, 96(5), 995.  

  

Swann Jr, W. B., Jetten, J., Gómez, Á., Whitehouse, H. et Bastian, B. (2012). When group 

membership gets personal: a theory of identity fusion. Psychological review, 119(3), 441.  

  

Van Baaren, R., Janssen, L., Chartrand, T. L., & Dijksterhuis, A. (2009). Where is the love? 

The social aspects of mimicry. Philosophical Transactions of the Royal Society B:  

Biological Sciences, 364(1528), 2381-2389.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

      69  

  

  

  

  

  

  

Annexes  
 

  

  

Sur demande  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

   

   70  

  

 

  

  

  

  

  

  

  


	REMERCIEMENTS
	ABSTRACT
	1 INTRODUCTION
	2 PARTIE THEORIQUE
	2.1 Partie 1 : Les groupes de parole pour les victimes de l’inceste
	2.1.1 L’inceste, une définition
	2.1.2 Les groupes de parole pour les victimes de l’inceste
	2.1.3 Les groupes de parole, une vision globale

	2.2 Partie 2 : Les mécanismes mobilisés lors des groupes de parole
	2.2.1 Synchronisation et mimétisme au cœur des groupes de parole

	2.3 Partie 3 : Le modèle de Durkheim (1912) à l’épreuve du modèle empirique
	2.3.1 Les formes élémentaires de la vie religieuse (Durkheim, 1912)
	2.3.2 La validation empirique du modèle de Durkheim (1912)

	2.4 Partie 4 : Vers un partage social des émotions ?
	2.5 Conclusion de la partie théorique

	3 RECHERCHE
	3.1 Objectif de l’étude
	3.2 Méthode
	3.2.2 La mesure des variables

	3.3 Procédure de la recherche
	3.3.1 Le questionnaire
	3.3.2 Analyse des données
	3.3.3 Dispositions éthiques


	RÉSULTATS
	3.4 Variables descriptives
	3.4.1 Age
	3.4.2 Sexe
	3.4.4 La catégorie

	3.5 Moyenne de la synchronisation émotionnelle perçue
	3.6 Vérification de la fiabilité de notre questionnaire
	3.6.1 La synchronisation émotionnelle perçue (PES)
	3.6.3 L’ouverture au monde
	3.6.4 L’identification aux membres du groupe de parole
	3.6.5 L’estime de soi

	3.7 Vérification de la distribution de nos variables
	3.8 Corrélations
	3.8.1 La synchronisation émotionnelle perçue et les émotions positives
	3.8.2 La synchronisation émotionnelle perçue et l’ouverture
	3.8.3 La synchronisation émotionnelle perçue et l’identification au membre du groupe de parole
	3.8.4 La synchronisation et la fusion avec les membres du groupe de parole
	3.8.5 La synchronisation émotionnelle perçue et la fusion avec les victimes de l’inceste en général
	3.8.6 La synchronisation émotionnelle perçue et l’estime de soi
	3.8.7 La fréquence de participation et les variables de l’étude

	DISCUSSION
	3.9 Discussion générale sur l’étude
	3.10 Limites de l’étude
	3.11 Ouvertures possibles de l’étude

	CONCLUSION GÉNÉRALE
	BIBLIOGRAPHIE
	Annexes


