
Méthode 

Analyses sur 216 participants tout-venants, âgés de 13 à 80 ans 
(moyenne d’âge de 38 ans, écart-type de 17 ans).  Le recueil 
s’appuie sur un protocole de type "Experience Sampling 
Methodology" (ESM) avec 5 réponses par jour pendant 14 jours 
pour les affects et les stratégies, et un questionnaire pour la 
personnalité 

Les affects sont opérationnalisés à partir des 12 secteurs du 
modèle circomplexe de Yik, Russell et Steiger (2011). Les 
stratégies sont les suivantes : résolution de problème, soutien 
social, évitement, réévaluation cognitive, suppression expressive 
et rumination. Lors d’un entretien chaque participants doit 
résumer chaque affects et stratégies, par un item qui lui semble 
le plus prototypique. 

Par la suite les participants étaient sollicités par SMS, afin 
d'indiquer leur degré d'accord pour chacun des items figurant sur 
la fiche mémo (voir Figure 1). La réponse était sous forme d’une 
série de 18 chiffres, sur une échelle de Likert en 5 points. 

Problématique & Hypothèses 

L’objectif est d’étudier l’évolution avec l’âge caractéristiques 
individuelles : la personnalité (l’extraversion, le névrosisme et le 
caractère consciencieux), les affects et les stratégies de 
régulation. Nous faisons les hypothèses suivantes : 

  - Avec l’âge, les individus seraient plus consciencieux, plus 
introvertis, et plus stables émotionnellement. 
  - Avec l’âge, les individus ressentiraient moins affectivité 
négative et plus d’affectivité positive. 
- Avec l’âge, les individus utiliserait plus certaines stratégies. 

Contexte théorique 

Les affects, les stratégies de régulation, tout comme les traits de 
personnalité sont des variables qui peuvent changer avec 
l’avancée en âge. Tout d’abord il et possible de constater une 
augmentation du bien-être général chez les personnes âgées (e.g. 
Urry & Gross, 2010). Certaines stratégies de régulation seraient 
également plus utilisées avec l’âge, car ciblées comme étant 
relativement efficaces (e.g. Carstensen, Gross, & Fung, 1998). 
Enfin la personnalité elle-même n’est pas stable tout au long de la 
vie (Specht, Egloff, & Schmukle, 2011), certains traits vont devenir 
plus prédominants, tel que le caractère consciencieux, tandis que 
d’autres vont diminuer tels que l’extraversion et le névrosisme. 

Conclusion 

- Les adultes les plus âgés de l’échantillon ressentent davantage de joie et de bonheur que les jeunes adultes. 

- Avec l’augmentation de l’âge, nos participants disent utiliser de plus en plus la réévaluation cognitive et la résolution de problème, et de moins en mois la 
rumination. La stratégie d’évitement semble d’abord être dénigrée par les jeunes adultes jusqu’à 40 ans, avant d’être de plus en plus utilisée. Ce dernier 
point est mis en lien avec les théories de la sélectivité socioémotionnelle (Lôckenhoff & Carstensen, 2004) et de l’intégration des forces et des vulnérabilités 
(Charles, 2010), qui disent qu’avec l’avancée en âge, les personnes vont chercher à éviter les situations menaçantes. 

- Avec l’avancée en âge, les individus deviennent plus consciencieux, plus introvertis, et plus stables émotionnellement. 

- Les personnes avec un haut niveau de névrosisme vont ressentir de moins en moins d’affects positifs à faible niveau d’activation avec l’avancée en âge. Et les 
personnes consciencieuses vont utiliser encore la réévaluation cognitive après 40 ans que les personnes non-consciencieuses. 
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Exemple d’une fiche mémo d’un participant 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de laisser une certaine souplesse dans l’évolution de nos variables avec l’avancée 
en âge, nous avons utilisé des Modèles Additifs Généralisés (GAM ; package « mgcv » 
du logiciel R). 

VD~(1|Sujet)+s(Age) 
 
Les résultats sont présentés via les représentations graphiques des prédictions 
obtenues à partir des modèles estimés. 

Affects & Stratégies 

Les 12 affects ont été résumé en trois dimensions par ACP : Affectivité Négative (AN), 
Affectivité Positive Active (APA) et Affectivité Positive Inactive (API). 

Note : Concernant les affects, API est représenté en pointillés, car non significatif (p=0,22), mais 
dans la suite, avec l’interaction avec le névrosisme il devient significatif.  
Pour les stratégies, les modèles non-significatifs n’ont pas été représentés. 
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Stratégies 

Réévaluation Cognitive Evitement

Rumination Résolution de Problème
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API en fonction du névrosisme 

Stables émotionnellement

Moyennement Stables Emotionnellement

Instables Emotionnellement

Deux interactions 

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78

Age 

Réévaluation Cognitive en fonction 
du niveau de consciencieusité 

Non-consciencieux Conciencieux "moyen"

Très Consciencieux

VD ~ s(Age,Trait-Personnalité) 


