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Bref survol théorique

90%

L'utilisation des médias sociaux (p. ex.: Facebook, Instagram) présente
des implications pour les relations amoureuses des jeunes adultes
(Elphinston & Noller, 2011).

Utilisation considérable des médias sociaux par les jeunes adultes âgés
de 18 à 29 ans (Pew Research Center, 2019).

Deux enjeux liés à l’utilisation des médias sociaux: 

- Jalousie suscitée par le contenu des médias sociaux du 
partenaire (Muise, Christofides & Desmarais, 2009; Daspe & al., 2018). 

- Surveillance électronique du partenaire (Marshall & al., 2013). 

Individus avec un attachement anxieux sont plus enclins à vivre ces
enjeux au sein de leur couple (Marshall & al., 2013).

Lien démontré entre l’attachement anxieux et la satisfaction conjugale
(Ayenew, 2016).

Quels rôles jouent la jalousie et la surveillance dans le lien 
bien établi entre l’attachement anxieux et la satisfaction 

conjugale?

90% des jeunes adultes 
âgés de 18 à 29 ans 
utilisent au moins un 
site de socialisation 
virtuelle (Pew Research 

Center, 2019).



Méthodologie

participants mesures
Jalousie:  Version adaptée du Facebook Jealousy Scale (Muise 

et al., 2009).
- 16 items ; 𝛼 = 0.94 

Surveillance électronique:  Version adaptée du Romantic 
relationship-oriented Facebook activities (Seidman et al., 2017).

- 6 items ; 𝛼 = 0.84
Attachement amoureux:  Version brève du Questionnaire sur 
les expériences amoureuses (Lafontaine & Lussier, 2003).

- 6 items ; 𝛼 = 0.88
Satisfaction  conjugale:  Version brève du Dyadic Adjustment 
Scale (Sabourin et al., 2005).

- 4 items ; 𝛼 = 0.81

Projet Relations Numériques.

Recrutement en ligne (p. ex.: Facebook).

400 participants en couple âgés de 16 à 29 ans.
- Âge moyen des participants : 22 ans
- Durée moyenne de la relation: 2.5 ans

Complétion de questionnaires sur Qualtrics.



Résultats 

Attachement anxieux

Jalousie liée aux médias
sociaux du partenaire

Satisfaction conjugale

Figure 1. Modèle de l’attachement anxieux comme prédicteur de la satisfaction conjugale et le rôle médiateur de la jalousie liée aux réseaux 
sociaux. 

Effet direct, b = -0.16 n.s.
Effet indirect, b = -0.13, IC 95% [-0.26, -0.01]

b = 6.91*** b = -0.02 *

*p < 0.05
***p < 0.001

Quels rôles jouent la jalousie et la 
surveillance dans le lien bien établi entre 
l’attachement anxieux et la satisfaction 

conjugale?

Le modèle qui inclut la surveillance 
électronique n’est pas significatif.



Le sentiment de jalousie semble expliquer de manière plus 
significative le lien entre l’anxiété d'attachement et la satisfaction 
conjugale, au-delà des comportements de surveillance. 

Implications:

§ Soutenir un sens critique quant aux impacts des médias 
sociaux sur la qualité des relations amoureuses des jeunes 
adultes.

§ Soutien empirique de la manière dont les nouvelles 
technologies numériques contribuent à l'association négative 
bien établie entre l'anxiété d'attachement et la satisfaction 
conjugale.  

discussion



Merci de votre écoute!
Avez-vous des questions?

sarafina.metellus@umontreal.ca
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