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Méthode

Introduction

PROCÉDURE

La jalousie est une réaction complexe souvent produite lorsqu'un partenaire ressent son rôle dans la relation menacée par la présence d'une
rivalité, qui elle, peut être réelle ou imaginaire (Pines, 1989).
La recherche sur la jalousie a montré que ce concept peut permettre aux partenaires de montrer leur amour et leur affection(Buss, 2000) , mais peut
également produire de la dépression, de l'anxiété, de l'insatisfaction conjugale, ainsi que la dissolution de la relation (Barelds & Barelds-Dijkstra, 2007).
Ces résultats suggèrent que la jalousie est un concept complexe qui peut remettre en question l'intérêt que les partenaires ont l'un envers
l'autre, ainsi que leur engagement avec la relation amoureuse.
Aucune étude n'a examiné l'association entre la jalousie et le désengagement romantique, un processus de distanciation de la relation découlant
de la perte de sentiments amoureux envers le partenaire (Barry , 2010) .

Les couples ont été recrutés via les réseaux sociaux.
Les partenaires ont rempli un questionnaire en ligne
individuellement.

CRITÈRES D'INCLUSION
Être âgé de 18 ou plus.
Être dans une relation amoureuse depuis au moins 5 ans.

INSTRUMENTS
Échelle multidimensionnelle de jalousie (Pfeiffer & Wong, 1989) .
Échelle de désengagement romantique (Barry et al., 2010) .

Participants
L'échantillon contient 148 couples de sexes opposés,
dont 30% sont marié et 70% cohabitent.
Âge moyen: 31 ans (ÉT = 7.22).
27% on atteint le niveau collégiale,
47% baccalauréat, 14% maîtrise.
84% gagnent 59 999% ou moins.
47% travaillent à temps plein, 14%
temps partiel, 32% sont des étudiantes.

Objectif
EXAMINER LE RÔLE DE LA JALOUSIE DANS LE DÉSENGAGEMENT
ROMANTIQUE DES PARTENAIRES DE COUPLES DE SEXES OPPOSÉS.

Résultats
Les résultats suggèrent que lorsque la femme rapporte des comportements jaloux, elle-même et son partenaire rapportent être davantage désengagés.
Les analyses indiquent également que lorsque l'individu s'inquiète et doute de son partenaire (jalousie cognitive), il ou elle rapporte aussi davantage
de désengagement dans sa relation.

Figure 1. Modèle acheminatoire du rôle de la jalousie cognitive
dans le désengagement romantique des partenaires.

Âge moyen: 32 ans (ÉT = 7.74).
36% on atteint le niveau collégiale,
28% baccalauréat, 10% maîtrise.
75% gagnent 59 999% ou moins.
69% travaillent à temps plein, 5% temps
partiel, 18% sont des étudiants.
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Figure 2. Modèle acheminatoire du rôle de la jalousie
comportementale dans le désengagement romantique des partenaires.
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X = 1.75 (dl = 1) p = .42, Ratio X/dl =.88, CFI = 1.00, RMSEA = 0.00 avec 90% CI [0.00, .16]
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X = .08 (dl = 1) p = .79, Ratio X/dl =.08, CFI = 1.00, RMSEA = 0.00 avec 90% CI [0.00, .14]

Note: * p < .001, ** p < .05

Discussion
En somme, les analyses semble suggérer que la jalousie pourrait entraîner des conséquences rationnelles non seulement chez
l'auteur de la jalousie, mais également chez son partenaire. Ces résultats soulignent donc l'importance d'examiner la
jalousie dans une perspective dyadique afin d'en comprendre les conséquences.
Comme la jalousie est une réaction devant la crainte de perdre son partenaire et/ou sa relation, d’autres études seront
nécessaires afin de comprendre pourquoi l’auteur se désengage lui-même alors qu'ici, il y a crainte de perdre le
partenaire, ou la relation.

Limites
Le devis transversal ne permet pas d'inférer la causalité entre les variables.
Des études longitudinales pourraient permettre d'examiner comment le désengagement
évolue dans le temps dans les couples où l'un des partenaires vit de la jalousie.

