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Médias sociaux et relations interpersonnelles

• Les médias sociaux (p.ex. : Facebook, Instagram) ont révolutionné nos relations 

interpersonnelles
• Hyperconnectivité

• Partage illimité d’informations

• Montée croissante de l’utilisation des médias sociaux chez les jeunes adultes (18-29 

ans)
• 90% d’entre eux ont un compte sur une plateforme de média social (Pew Research, 2019)

• L’utilisation des médias sociaux a des impacts sur les relations amoureuses (Coundouris et al., 

2021; Arikewuyo et al., 2020)
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Affichage dyadique
• Fonction des médias sociaux pour les couples
• Affichage dyadique de la relation

• Permet de communiquer son statut relationnel à autrui

• Permet de renforcer l’identité de couple (Toma et Choi, 2015; Saslow et al., 2013) 

• Associations positives avec la qualité de la relation 

• Satisfaction conjugale; permet de communiquer son engagement (Seidman, 2019; Toma et 

Choi, 2015)
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Affichage excessif
• Certains individus affichent de façon excessive leur relation sur les médias sociaux

(Seidman, 2019)

• Peu d’études empiriques visant à mieux comprendre ce comportement

• Facteurs qui sous-tendent/expliquent ces comportements peu connus

• Suggère que le comportement est émis en réponse à une menace perçue à l’intégrité de la

relation amoureuse (Krueger et al., 2020)

• P. ex. : crainte d’infidélité de son partenaire avec des potentiels rivaux romantiques

• Hypothèse
• Comportement ayant la fonction de protéger la relation amoureuse
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Jalousie liée aux médias sociaux
• Jalousie liée aux médias sociaux (Muise et al., 2009)

• Les médias sociaux représentent un milieu propice aux sentiments de jalousie

• Informations ambiguës en lien avec son partenaire amoureux

• Informations dénuées de contexte

• Environnement favorable pour être à l’affut des menaces à la relation
• Accès constant aux contenus de son partenaire amoureux

• Des sentiments de jalousie plus prononcés déclencheraient des comportements de

protection de la relation en ligne
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Tactiques de rétention
• Tactiques de rétention du partenaire

• Comportements émis pour maintenir son partenaire amoureux (Buss et al., 1997)

• Dans le contexte d’une menace perçue à la relation

• p. ex. : communication de signaux verbaux et physiques de possession (Buss, 1988)

• Les médias sociaux pourraient permettre d’utiliser ces tactiques (Brem et al., 2015)

• Affichage excessif de sa relation

• Un affichage excessif pourrait être une réponse à la menace perçue (Krueger et al.,

2020)

• En signalant aux rivaux potentiels l’engagement du partenaire dans la relation 

amoureuse
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Utilisation problématique des 
médias sociaux

• Utilisation problématique des médias sociaux
• Implication compulsive des médias sociaux 

• Perte de contrôle subjective dans le temps, symptômes de sevrage émotionnel et impacts 

sur différentes sphères de la vie de l’individu (LaRose et al, 2010) 

• Certains jeunes adultes feraient une utilisation problématique des médias sociaux (Bettman et 

al., 2021; Shannon et al., 2022)

• Ces individus pourraient être plus enclins à afficher leur relation de façon excessive
• Propension à grandement investir la sphère numérique
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Objectifs et hypothèses

Jalousie médias 
sociaux

Affichage excessif 
médias sociaux

Utilisation
problématique 
médias sociaux

L’association entre la jalousie et l’affichage excessive sera positive et significative à des 
niveaux élevés d’utilisation problématique des médias sociaux, mais non significative à des 

niveaux faibles d’utilisation problématique des médias sociaux. 

1)
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Objectifs et hypothèses

Jalousie médias 
sociaux

Affichage excessif 
médias sociaux

Utilisation
problématique 
médias sociaux

L’utilisation problématique des médias sociaux sera un médiateur significatif de l’association 
entre la jalousie et l’affichage excessif de la relation sur les médias sociaux.

2)
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Méthodologie



Méthodologie
Les données de l'étude proviennent du Projet Relations Numériques

• Participants recrutés par le biais des médias sociaux (p. ex. : Facebook)

• Critères d’inclusion
• Être en couple (relation exclusive)

• Être âgés entre 18 et 29 ans

• Lire et comprendre le français

• Utiliser les médias sociaux

• Les participants ont rempli des questionnaires autorapportés en ligne

12



Méthodologie
Données descriptives sur l’échantillon

• N = 422 individus en couple

• Âge moyen = 23,06; ÉT = 2,78

• Durée moyenne de la relation = 2,6 ans

• Statut de cohabitation
• 50,5% (pas mariés et ne cohabitent pas)

• 46,7% (cohabitent avec leur partenaire)

• 2,6% (mariés)
302 individus 

de sexe 
féminin

120 individus 
de sexe 

masculin
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Méthodologie
• Jalousie liée aux médias sociaux :  Version adaptée du Facebook Jealousy Scale

(Muise et al., 2009).
• Exemple d’item :  « Être jaloux si ton/ta partenaire a publié des photos de lui ou elle avec un 

ancien partenaire romantique ou sexuel. »

• 1 (très improbable) à 7 (très probable)

• 16 items

• 𝛼 = 0.94 
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Méthodologie
• Affichage excessif sur les médias sociaux :  Version française et adaptée du 

Romantic relationship-oriented Facebook activities (Seidman et al., 2019).
• Exemple d’item :  « Publies plus de démonstrations d’affection que tu ne le fais généralement 

en public »

• 1 (jamais) à 7 (tout le temps)

• 3 items

• 𝛼 = 0.43
• Peu d’items
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Méthodologie
• Utilisation problématique des médias sociaux :  Version française du Bergen Social 

Media Addiction Scale (Andreassen et al., 2012).

• Exemple d’item :  « passé beaucoup de temps à penser aux réseaux sociaux ou à planifier 

ton utilisation des réseaux sociaux »

• 1 (Très rarement) à 5 (Très souvent)

• 6 items

• 𝛼 = 0.77

• Covariables considérées : sexe, âge, fréquence d’utilisation des médias sociaux, durée de la 

relation, surveillance électronique*
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Résultats



1. 2. 3. 4.

1. Jalousie liée aux médias
sociaux

-

2. Utilisation problématique des 
médias sociaux

.30** -

3. Affichage excessif de la 
relation

.25** .30** -

4. Surveillance électronique .51** .26** .28** -

Analyses descriptives
Corrélations entre les variables d’intérêt et covariable
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b p

Jalousie liée aux médias sociaux .005 .143

Utilisation problématique des médias
sociaux

.080 <.001

Jalousie X utilisation problématique .002 .003

Surveillance électronique .270 .001

Analyses de modération
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Analyses de modération
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Analyses de médiation
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Discussion



Discussion
• La jalousie liée aux réseaux sociaux est positivement associée à l'affichage 

excessif de la relation

• L'utilisation problématique des réseaux sociaux est à la fois un médiateur et un 

modérateur de cette association

⚬ Constitue un mécanisme explicatif du lien entre la jalousie et l'affichage 

excessif

⚬ Influence la force et la direction de cette association : positive et significative 

seulement à des niveaux élevés d'utilisation problématique

23



Discussion
• Les individus qui, malgré des niveaux élevés de jalousie, ne développent pas 

d'utilisation problématique sont moins enclins à avoir des comportements 

d'affichage excessif

⚬ Conséquences hors-ligne?

• La jalousie est positivement associée à l'utilisation problématique même en tenant 

compte de la contribution de la surveillance électronique

• La surveillance électronique est elle aussi associée à l'utilisation problématique et 

à l'affichage excessif de la relation sur les médias sociaux
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Limites
• Questionnaires autorapportés

• Biais potentiels associés aux données

• Fiabilité de la mesure d’affichage excessif

• Construit récent et absence d’instrument validé et exhaustif

• Devis transversal

• Aucune inférence de causalité

• Un seul membre du couple

• Absence d’une compréhension dyadique
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Conclusions
• Les médias sociaux pourraient être utilisés comme tentative de protéger la 

relation amoureuse d'une menace perçue

• Particulièrement chez les jeunes adultes dont la préoccupation et l'investissement 

envers les médias sociaux sont envahissants

• Importance de conscientiser les jeunes utilisateurs face à l'influence potentielle 

des médias sociaux sur leurs stratégies de gestion des enjeux relationnels
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