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Résumé 

L’expérience acculturative de l’immigrant dans son nouveau pays d’accueil n’est pas toujours 

rose. Son intégration peut se voir teinter d’expériences discriminatives et de micro-agressions. En 

revanche pour une même situation, certains immigrants peuvent interpréter ces expériences 

comme étant menaçante ou au contraire comme étant un défi. Ce travail de recherche porte sur 

les états de défi et de menaçante qu’est susceptible de ressentir l’immigrant et leur influence sur 

l’acculturation. 

L’étude a été réalisée à l’aide d’un échantillon de 41 immigrants de première et deuxième 

génération. Ceux-ci ont été recrutés à l’aide d’un questionnaire distribué sur les réseaux sociaux, 

mesurant l’impact des expériences discriminatoire (Everyday Discrimination Scale) et de 

comportements micro-agressifs (Racial and ethnic microagression scale) sur l’acculturation 

(BAOS – mainstream). Les états de défi et de menace ont été mesurés à l’aide d’une échelle auto-

rapporté (Challenge and Threat in Sport) dans trois situations bien distinctes : lorsque 

l’immigrant interagit avec un Canadien blanc, un Canadien racialisé et un Canadien partageant la 

même ethnie que lui. L’objectif de cette étude est de documenter l’impact que les états de défi et 

de menace ont sur l’acculturation du migrant envers la culture dominante, et ce, en présence de la 

discrimination et des micro-agressions. Seule l’interaction avec un Canadien blanc en situation de 

défi est significativement liée à l’acculturation envers la culture dominante, confirmant 

partiellement notre hypothèse. Toutefois, l’étude en question est marginalement significative, ce 

qui encourage sa reproduction avec un plus grand échantillon. Une telle recherche pourrait 

encourager la mise en œuvre d’intervention aidant la réduction du stress acculturatif des 

immigrants pouvant mener à une meilleure intégration. 

 

 

 

 

Mots clés : acculturation, immigration, discrimination, micro-agressions, états de défi et/ou de 

menace
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Introduction 

     L’immigration a toujours été au centre de débats politiques, socio-économiques et culturels. 

Plusieurs pays jouissent d’une économie florissante grâce à ce phénomène. Cependant, quitter 

son pays d’origine pour s’établir dans un nouveau pays est un sacrifice sans précédent pour de 

nombreuses familles ou groupes d’individus. Ceux-ci rentrent dans une atmosphère de 

changement identitaire où plusieurs entraves peuvent empêcher leur épanouissement 

physiologique et psychologique. Ces changements s’appellent le phénomène d’acculturation. 

L’acculturation réfère aux changements suite à un contact continu et direct entre divers individus 

ayant différentes origines culturelles (Redfield, Linton, & Herskovits, 1936).  

     Le phénomène d’immigration procure à plusieurs pays une pluralité multiculturelle, comme le 

Canada ou même la France. Cette diversité culturelle implique l’émergence de divers groupes 

culturels qui partagent des relations inéquitables en termes de pouvoir (John W. Berry, 1997). Les 

individus très nationalistes perçoivent les immigrants comme des compétiteurs, ce qui les 

encourage à maintenir une attitude négative envers ceux-ci, pouvant devenir source de préjudice. 

En revanche, ceux ayant un niveau de patriotisme élevé n’ont pas ce type d’attitudes envers les 

immigrants (Esses, 2021). Ces deux climats sociaux deviennent déterminants dans le bon 

déroulement du processus d’acculturation. Les écrits scientifiques se sont beaucoup penchés sur 

les phénomènes susceptibles d’entraver le processus acculturatif, tels que la discrimination, et le 

racisme. En effet, plusieurs études rapportent les effets négatifs que la discrimination provoque 

chez les personnes issues de l’immigration. Percevoir des comportements discriminatoires induit 

un faible niveau de bien-être psychologique se rattachant à des symptômes anxieux, dépressifs et 

psychosomatiques (Jasinskaja-Lahti, Liebkind, Jaakkola, & Reuter, 2006).  

     Bien que les changements psychologiques découlant de l’expérience acculturative entraînent 

un impact non négligeable sur leur santé mentale, des répercussions au niveau physiologique sont 

également présentes, et doivent être dans la même mesure considérées. Les changements au 

niveau physiologique exacerberaient de façon positive ou négative l’expérience acculturative du 

migrant. En effet, Tomaka et son équipe (1993) ont révélé que l’exposition à des situations de 

défi et/ou de menace entraînerait des changements au niveau du système cardiovasculaire. De 

plus, les divers phénomènes comme la discrimination ou même les micro-agressions, qui seront 
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définis plus loin, peuvent être des facteurs stressants, induisant des modifications psychologiques, 

impactant de façon négative l’interaction des migrants avec d’autres groupes culturels. Autrement 

dit, nous croyons qu’au-delà des changements psychologiques, les modifications physiologiques 

dans le contexte d’immigration à un fort impact sur l’acculturation du migrant. Dienstbier (1989) 

rend compte de cet impact et sera décrit plus loin. De ce fait, nous avons décidé de nous pencher 

sur le modèle biopsychosocial de Tomaka et ses collègues (1993) afin de mettre en lumière la 

possible existence d’une relation entre l’émergence d’états de défi et/ou de menace et le 

processus d’acculturation de l’immigrant. 

    Il est important de préciser que la présente étude a subi un remaniement complet lors de sa 

création compte tenu des conditions sanitaires imposées par la pandémie de la COVID-19. De ce 

fait, notre étude a changé de statut, passant de mesures physiologiques du système 

cardiovasculaire à un questionnaire auto-rapporté. 

Le phénomène d’acculturation  

     Le déplacement effectué par l’immigrant de son pays d’origine vers un nouveau pays induit 

une reconfiguration de son identité, lorsque celui-ci entre en interaction avec la culture 

dominante. Ce phénomène acculturatif, se produisant suite à une interaction avec une autre 

culture, comprend un changement culturel et psychologique (John W Berry, 2003). Les 

changements culturels surviennent grâce à l’interaction avec les coutumes d’un groupe social et 

de leur statut économique et politique. Les changements psychologiques, qu’en a eux, impliquent 

une altération de l’attitude d’un individu envers le processus d’acculturation et de son identité 

culturelle, ainsi que son comportement envers les autres groupes sociaux (Phinney, 2003). 

Autrement dit, le migrant voit son affiliation à son groupe d’héritage modifié par celle du milieu 

dominant à la fois au niveau des différentes dimensions culturelles et par son rapport au monde.  

     Le modèle de Berry & Sam (1997) a connu un succès fulgurant auprès de la communauté 

scientifique dans l’étude de l’acculturation. Pendant longtemps, plusieurs chercheurs ont mené 

leurs études en se basant sur leur théorie. Selon ce modèle populaire, les immigrants rencontrent 

deux défis dans le processus d’acculturation : le maintien de la culture d’héritage et le contact et 

la participation dans la culture dominante. En réponse à ces deux questions, l’intégration, la 

séparation, la marginalisation, ou l’assimilation en découle. L’intégration renvoie à une bonne 
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expérience acculturative, tandis que celle-ci se voit menacée quand l’immigrant rencontre l’une 

ou plusieurs de ces trois autres configurations.  

     Malgré les nombreux adeptes de cette théorie, cela n’a pas empêché certains chercheurs 

d’étudier le phénomène d’acculturation sous un angle nouveau. En effet, Ryder et ses collègues 

(2000) examinent de manière plus complexe l’expérience acculturative de l’individu. Ces 

chercheurs ont mené trois études afin de rendre compte du processus d’acculturation, comme un 

phénomène bidimensionnel plutôt qu’unidimensionnel, il est à noter que le modèle de Berry n’est 

pas unidimensionnel. En ce sens, différents aspects de l’identité culturelle de l’individu se 

déplacent à des rythmes différents sur un continuum acculturatif (de sa culture d’héritage à la 

culture dominante). Ce déplacement est accompagné d’une potentielle exagération d’éléments de 

la culture dominante ou un retour en arrière, suite à une réaffirmation ethnique (Triandis, 

Kashima, Shimada, & Villareal, 1986). D’autre part, le modèle bidimensionnel suppose que les 

individus diffèrent dans la façon dont les valeurs, les attitudes et les comportements basés sur la 

culture sont inclus dans leurs identités. De plus, selon ce modèle, les individus peuvent avoir de 

multiples identités culturelles ou chacune peut varier indépendamment en force.  

     En d’autres mots, le modèle bidimensionnel prédomine sur le modèle unidimensionnel dans 

l’explication du processus d’acculturation. De ce fait, nous n’assumons plus une perte de 

caractéristiques culturelles patrimoniales produite par l’acquisition continuelle de caractéristiques 

culturelles dominantes, mais bien de caractéristiques culturelles d’héritages et dominantes qui 

varient indépendamment. Cependant, Ryder et ses collègues supposent que l’ajustement 

interpersonnel, l’approche la plus commune pour mesurer l’adaptation dans le phénomène 

acculturatif, s’est vu négligé. Pour ce faire, ils ont mené une étude (Ryder, Alden, Paulhus, & 

Dere, 2013) afin d’expliquer si l’acculturation prédit l’ajustement interpersonnel. Celui-ci est un 

mélange entre deux types d’ajustement : l’ajustement psychologique qui réfère au bien-être 

psychologique et émotionnel global, et l’ajustement culturel qui fait référence au bon 

fonctionnement d’un individu dans un contexte culturel quelconque. L’expérimentation de 

problèmes interpersonnels entraîne des conséquences psychologiques négatives, et le fait 

d’expérimenter cette problématique avec des membres de groupe culturel dominant peut 

influencer le bon fonctionnement de l’individu au sein de ce contexte. En somme, il est 

nécessaire de prendre en compte les antécédents culturels des individus comme caractéristiques 
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potentiellement importantes dans l’interaction avec d’autres groupes culturels et, notamment, 

comme une source possible de problèmes interpersonnels. 

La discrimination et les micro-agressions  

     Les problèmes interpersonnels résultant d’interaction sociale avec d’autres groupes culturels 

ne sont pas les seuls facteurs affectant le processus d’acculturation de l’immigrant. En effet, la 

littérature scientifique a révélé que la discrimination et les micro-agressions influencent fortement 

l’expérience d’acculturation des immigrants et de cette manière, l’intégration du migrant dans son 

pays d’accueil se voit menacée (John W. Berry & Sabatier, 2010). L’intégration dans la société 

d’accueil entraîne une meilleure adaptation psychologique et socioculturelle. En revanche, le 

refus de contact avec une autre culture condamne ces deux formes d’adaptation (John W. Berry, 

Phinney, Sam, & Vedder, 2006). Également, durant ses multiples interactions avec les autres 

groupes culturels, plusieurs expériences peuvent contraindre de façon importante l’adaptation du 

migrant dans son pays d’accueil.  

     En effet, la perception de la discrimination entraîne des retombées négatives sur le processus 

d’adaptation des immigrants (Liebkind & Jasinskaja-Lahti, 2000). Les individus qui 

expérimentent la discrimination sont moins enclins à s’investir dans la société d’accueil et sont 

orientés vers leur propre groupe ethnique et sont plus confus et ambivalents face à leur 

investissement envers le groupe dominant (John W. Berry et al., 2006). De plus, le stress 

acculturatif ainsi que la discrimination peuvent donner émergence à un état de dépression. 

D’ailleurs, Bernstein et ses collègues (2011) ont mené une étude pour examiner l’association 

entre le stress de l’acculturation et les symptômes dépressifs ressentis dans un contexte où il y a 

présence de comportements discriminatoires. Cette étude a révélé la présence d’une relation 

positive entre le stress acculturatif et la dépression. En revanche, la discrimination a un effet plus 

fort sur la dépression relevant ainsi une association significative entre la discrimination et la 

dépression. Ces résultats s’expliquent par le fait que le stress découlant du processus 

d’acculturation est une réponse aux événements de la vie spécifique à l’acculturation du migrant, 

tandis que la discrimination peut être vécue tout le long de la vie. Autrement dit, la fréquence des 

événements discriminatoires joue un rôle important dans l’émergence de la dépression. En se 

produisant fréquemment, les événements discriminatoires ont tendance à se généraliser à 

l’ensemble de la vie du migrant produisant un état dépressif. Tandis que le stress acculturatif est 
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spécifique à une situation particulière vécue par le migrant, ce qui mènerait à un degré moins 

élevé de dépression. La majorité des participants ont rapporté avoir été traités avec moins de 

courtoisie ou de respect que les autres individus. Ce type de comportement, à la longue, peut 

créer un stress significatif mettant les immigrants dans une condition vulnérable, les amenant à 

expérimenter un haut niveau de dépression, ainsi que d’autres formes d’émotions négatives. 

     Autres que la discrimination, plusieurs phénomènes sont susceptibles de menacer l’individu, 

comme le racisme qui selon Jones (1997) est une idéologie complexe postulant l’existence d’une 

« race » supérieure et inférieure et que cette hiérarchie est appuyée par des comportements 

institutionnels, sociétaux et par des politiques et pratiques. Les micro-agressions sont des 

comportements plus subtils que les comportements racistes à proprement parler. En effet, les 

micro-agressions raciales sont des abjections verbales, comportementales et environnementales, 

intentionnelles ou non, se produisant quotidiennement, et qui ont pour unique but de transmettre 

des injures et des insultes hostiles désobligeantes ou négatives au groupe victimaire (Gordon & 

Johnson, 2003; Derald Wing Sue, 2003). Il existe trois types de micro-agressions : les micro-

attaques, les micro-insultes et les micro-invalidations. Le microassault est une attaque verbale ou 

non verbale dans le but de blesser un individu intentionnellement en ayant recours à des injures, 

un comportement évitant ou des actions discriminatoires. De son côté, les microinsults sont un 

type de communication qui véhicule l’impolitesse, l’insensibilité et vise à rabaisser l’identité 

raciale ou l’héritage culturel d’un individu. Pour finir, la microinvalidation est un type de 

communication qui exclut ou invalide les pensées, les sentiments ou l’expérience de vie d’une 

personne. 

     Les micro-agressions peuvent également entrainer un stress chronique provoquant des effets 

destructeurs sur l’état physique et mental envers les personnes de couleurs (Jung, Hecht, & 

Wadsworth, 2007; D. W. Sue et al., 2007). En effet, les multiples micro-agressions que les 

professionnels « blancs » en santé mentale commettent envers des minorités, qualifiées de 

personnes de couleurs, sont souvent intentionnelles et inconscientes. Également, leur position de 

pouvoir les rend moins susceptibles d’évaluer de manière précise si des actes racistes ont émergé 

lors de la session thérapeutique. Ces micro-agressions perpétrées envers le client sont non 

seulement minimisées, mais deviennent blessante pour celui-ci et le place dans une position non 

enviable (D. W. Sue et al., 2007). De plus, les micro-agressions peuvent être particulièrement 
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stressantes pour les personnes de couleurs, car ces individus ne savent pas nécessairement 

comment répondre aux différentes actions ou commentaires subtils de l’agresseur qui peuvent à 

première vue paraitre comme étant bénins. En parallèle, ces micro-agressions entraînent un 

rappel constant du statut inférieur des minorités dans la société par rapport au statut dominant 

contribuant à un climat racial hostile (D. W. Sue et al., 2007). 

États de défi et de menace  

     Comme nous le remarquons, les phénomènes comme la discrimination et les micro-agressions 

détiennent une influence considérable dans le processus acculturatif. En revanche, la 

discrimination et les micro-agressions seraient également des facteurs non négligeables dans 

l’apparition d’états de défi ou de menace chez le migrant, lors de son interaction avec des groupes 

dominants ou minoritaires. En effet, ceux-ci impactent grandement l’expérience acculturative du 

migrant dans son interaction sociale (Jung et al., 2007; D. W. Sue et al., 2007). Comme abordé 

plus haut, pour s’intégrer dans sa communauté d’accueil, l’immigrant n’a d’autre choix que 

d’interagir avec les autres membres de la société. Par contre, cette interaction n’est pas toujours 

évidente. En effet, interagir avec un autre groupe social peut mener à un changement d’état à la 

fois physiologique et psychologique (Page-Gould, Mendes, & Major, 2010). Nous pensons 

d’ailleurs que l’interaction entre le propre groupe social du migrant (intragroupe) et un groupe 

différent du sien (intergroupe), central dans le processus d’acculturation, peut entraîner des états 

de défi et/ou de menace. 

     L’intérêt porté à l’étude des états de défi et de menace prend de plus en plus d’essor dans le 

domaine de la psychologie. Le modèle biopsychosocial de défi et de menace (Biopsychosocial 

Model of Challenge and Threat) est le plus utilisé dans la compréhension de ces états dans les 

relations intergroupes (Jim Blascovich & Tomaka, 1996). Ce modèle postule la présence de 

variation dans le système cardiovasculaire, lorsqu’une personne se voit confrontée à une situation 

de défi ou de menace. Bien que les résultats de certaines études (J. Blascovich, Mendes, Hunter, 

& Salomon, 1999) révèlent comment ces changements physiologiques s’opèrent, aucune donnée 

physiologique ne sera utilisée dans la réalisation de la présente étude. 

     Les états de défi et de menace sont des états motivationnels qui émergent suite à l’évaluation 

des exigences d’une situation et de ses demandes (tâches à accomplir) par rapport aux ressources 

personnelles que possède déjà l’individu (Mendes, Blascovich, Lickel, & Hunter, 2002). Une 
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situation est évaluée comme étant menaçante, lorsque les demandes excèdent les ressources de la 

personne. Tandis que les individus ayant des ressources excédant les demandes de leur 

environnement se retrouvent dans une situation de défi. Un état de menace est caractérisé par des 

affects négatifs ainsi qu’une mobilisation inadéquate ou désorganisée des ressources 

physiologiques (une activité cardiovasculaire modérée associée à une augmentation ou l’absence 

de diminution de la résistance du système vasculaire). Cependant, un état de défi se caractérise 

par des affects positifs ou une diminution des affects négatifs ainsi qu’une mobilisation efficiente 

et organisée des ressources physiologiques (une activité cardiovasculaire maximale avec une 

diminution de la résistance du système vasculaire) (Tomaka, Blascovich, Kibler, & Ernst, 1997). 

     Plus particulièrement, Mendes et ses collègues (2002) ont révélé comment se traduisent ces 

états lors d’interaction entre des personnes « blanches » et « noires ». Les résultats témoignent 

l’expérimentation d’une situation de menace, lorsque les individus interagissent avec un groupe 

social dévalorisé. Lorsque les participants « non-noirs » interagissent avec des personnes de 

couleur noire ou avec des individus ayant un statut socio-économique (SSE) désavantageux, 

ceux-ci ont présenté des réponses cardio-vasculaires démontrant un état de menace. De l’autre 

côté, lors de l’interaction avec les personnes « blanches » ou les individus ayant un SSE 

avantageux, les participants expérimentaient une réponse cardiovasculaire significativement 

différente, conduisant à un état de défi. Nous remarquons que la perception qu’on se fait d’un 

groupe social comme étant dominant ou dominé renvoie systématiquement à un changement 

physiologique menant automatiquement à l’expérimentation d’un état de défi ou de menace. 

     Le stress est également un facteur important dans les changements d’état physiologique chez 

l’individu. L’expérimentation d’états de défi et/ou de menace module de façon significative la 

production de cortisol, une hormone produite lors de situation stressante. En effet, dans une 

situation de défi où nous avons le contrôle de la situation, la production de cortisol est basse, 

tandis que dans une situation de menace, une forte sécrétion de cortisol se produit. Un taux élevé 

de cortisol peut provoquer de l’anorexie, de l’anxiété, de la dépression, ainsi que du neuroticisme. 

Également, le stress rend le système immunitaire déficient et provoque des conséquences 

physiologiques, comme de l’hypertension ou des maladies cardiovasculaires (Dienstbier, 1989). 
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Question de recherche et hypothèse  

     À ce jour, nous constatons que les différentes études menées sur le processus d’acculturation 

révèlent d’importants résultats sur la manière dont les immigrants s’adaptent dans leur pays 

d’accueil. Nous comprenons que la discrimination et les micro-agressions dessinent une 

expérience acculturative remplie d’embuches qui mènent à des changements psychologiques, 

notamment la relation partagée par le stress acculturatif et la dépression (Bernstein, Park, Shin, 

Cho, & Park, 2011). Également, l’implication du phénomène de discrimination, ainsi que des 

micro-agressions impact de façon importante les interactions sociales entres les immigrants et les 

autres groupes d’individus du milieu d’accueil.  

Vivre des expériences discriminatoires ou même de micro-agressions dessinent une expérience 

acculturative propre pour chaque immigrant. Le rapport qu’ils ont avec les membres du pays 

d’accueil sera donc perçu différemment pour chacun d’eux. Certains vont percevoir leur 

interaction avec ces personnes comme étant menaçante, tandis que d’autres la percevront comme 

un défi. Plus spécifiquement, nous postulons l’hypothèse que lorsque l’immigrant ressent un état 

de défi, il aura une plus forte acculturation envers la culture dominante. Et lorsque celui-ci ressent 

un état de menace, il aura une acculturation plus faible envers le pays dominant.  

Méthodologie  

Recrutement des participants  

     Le recrutement de nos participants s’est réalisé sur diverses plateformes numériques, et ce de 

façon volontaire. Nous avons utilisé principalement Facebook, Instagram et Kijiji, comme 

réseaux sociaux pour distribuer notre questionnaire. Celui-ci pouvait être répondu à partir d’un 

téléphone intelligent ou d’un ordinateur. Pour réaliser cette étude, nous avons recruté 200 

participants de différentes origines culturelles. Les participants devaient être âgés d’au moins 18 

ans et devaient avoir immigré au Canada après l’âge de 12 ans, et pouvaient être des immigrants 

de 1ière et de 2ième génération. Nous considérons qu’avant cet âge l’expérience acculturative du 

participant n’est pas assez signifiante pour rendre compte des phénomènes à l’étude. En effet, 

nous croyons que ces jeunes sont moins susceptibles de confronter des situations difficiles dans 

leur pays d’accueil compte tenu du possible manque de compréhension de remarque 

discriminatoire ou de micro-agressions. De cette manière, une communauté plus âgée serait 

davantage pertinente dans l’étude du phénomène d’acculturation chez les immigrants. Également, 
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nous avons étendu notre questionnaire auprès de plusieurs groupes culturels (les Maghrébins, les 

Asiatiques, les Français, les Antillais, les Africains…), car de cette façon une meilleure 

globalisation de la communauté immigrante sera possible. En élargissant le réseau d’immigrants, 

nous croyons augmenter nos chances d’avoir une meilleure représentativité des phénomènes qui 

se déroulent au sein des immigrants.  

Mesures  

     Afin de réaliser cette présente étude, nous avons développé un questionnaire à l’aide du 

logiciel Qualtrics. La conception de celui-ci s’est appuyée sur des questions démographiques 

typiques, telles que le sexe, l’âge, l’occupation, et sur plusieurs échelles. Tout d’abord, nous 

avons utilisé le Brief acculturation orientation scale (BAOS – mainstream) (Demes & Geeraert, 

2014). Cet instrument permet de mesurer l’adaptation socioculturelle et psychologique, la 

perception de la distance culture, ainsi que l’orientation acculturative. Concernant le phénomène 

de discrimination et de micro-agressions, plusieurs mesures ont été utilisées : le Racial and ethnic 

microagression scale (REMS) (Nadal, 2011), une échelle ayant une forte validité pour mesurer 

les micro-agressions raciales. L’Everyday discriminiation scale (EDS) (Kim, Sellbom, & Ford, 

2014), permettant de mesurer la perception de la discrimination, suite à des traitements injustes se 

produisant quotidiennement. Il y a également le Kessler Psychological distress scale (K6) (Slade, 

Grove, & Burgess, 2011), utilisé pour mesurer divers aspects relevant de détresse psychologique, 

le Ryff Measure for psychological well-being (RPWBS) (Springer & Hauser, 2006) quant à lui 

mesure plusieurs aspects composant le bien-être, tel que l’autonomie, l’acceptation de soi, les 

relations sociales positives, les buts dans la vie. Enfin, le Satisfaction with life scale (SWLS) 

(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), mesure la satisfaction globale de la vie. Concernant 

la mesure des états de défi et de menace, nous avons utilisé le Challenge and Threat in Sport 

(CATSport) (Rossato, Uphill, Swain, & Coleman, 2018), ces états seront évalués dans trois 

situations différentes, lorsque l’immigrant interagit avec des Canadiens blancs, avec des 

Canadiens racialisés et avec des Canadiens qui possèdent la même ethnicité que lui. Le 

questionnaire possède deux versions, une en français et l’autre en anglais, augmentant ainsi son 

accessibilité auprès des immigrants. La complétion du questionnaire prend en moyenne de 45 à 

60 minutes. Une compensation de 125$, effectué par un tirage au hasard, sera offerte par tranche 

de 50 participants. 
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Analyses statistiques 

     Les analyses statistiques effectuées seront principalement des régressions. L’utilisation des 

régressions permettra de prédire la possible existence d’une relation entre l’acculturation envers 

la culture dominante (BAOS – mainstream), comme variable dépendante et l’émergence d’état de 

défi et/ou de menace Challenge and Threat in Sport (CATSport) comme variable indépendante, 

lors d’interaction avec des Canadiens blancs, des Canadiens racialisés et des Canadiens qui 

partagent la même ethnie que le migrant. Une première régression multiple sera effectuée avec la 

variable d’état de défi et/ou de menace (possédant deux sous – échelles) comme VI avec 

l’acculturation envers la culture dominante comme VD. Cette première analyse a pour objectif 

d’examiner le pouvoir prédictif que possède l’échelle des états de défi et de menace Challenge 

and Threat in Sport (CATSport) sur la VD. Par la suite, une régression multiple hiérarchique sera 

effectuée afin de voir si Challenge and Threat in Sport (CATSport) expliquerait une part de la 

variabilité de la VD (BAOS – mainstream), en tenant compte des effets que la discrimination et 

les micro-agressions ont sur la VD, telle que la littérature l’a suggéré. Également, nous nous 

attendons à observer dans nos analyses statistiques une absence d’acculturation lorsque 

l’immigrant est en interaction avec un Canadien partageant son ethnie, autant dans la condition 

menace que de défi, car celui-ci doit uniquement maintenir sa culture. Il n’a pas à entrer en 

contact avec une nouvelle culture, ce faisant, il se sent déjà intégré. 

De plus, les échelles abordées plus haut; le Kessler Psychological distress scale, le Ryff Measure 

for psychological well-being et le Satisfaction with life scale seront également d’autres 

prédicteurs qui seront introduits dans nos analyses, afin de voir la part de variabilité qu’ils 

partagent avec l’acculturation (BAOS – mainstream), notre VD. En les introduisant comme VI 

dans nos régressions, on sera en mesure de rendre compte de la variabilité unique que partage les 

états de défi et/ou de menace avec la variable dépendante. Le tableau ci-dessous montre un 

aperçu des analyses statistiques qui seront effectuées avec ces variables. 
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Tableau 1. Aperçu des analyses statistiques 

 

Résultats 

Nettoyages des données et analyses préliminaires 

     Avant de procéder aux multiples analyses statistiques, nous avons pris le soin de trier les 

participants qui seront conservés ou non. Rappelons que nous avons estimé à 200 participants 

l’échantillon composant notre étude. Malheureusement 83 personnes ont répondu à notre 

questionnaire. Parmi ces 83 participants, 34 ont été exclus en raison de l’absence complète de 

réponses des échelles et des variables pertinentes pour la réalisation des tests statistiques. De ce 

fait 49 participants ont été conservés pour le nettoyage de données. 

     En réalisant une imputation multiple (le Little’s MCAR), nous avons décidé d’éliminer 8 

participants supplémentaires ayant beaucoup de réponses manquantes aux échelles pertinentes de 

notre étude, risquant d’impacter les résultats statistiques. Sur les 41 participants restants, 34,15% 

des observations et 10,98% des valeurs étaient manquantes. Compte tenu de ces résultats, un 

remplacement des données a été effectué par la méthode Expectation-Maximisation. Avec les 

nouveaux résultats obtenus, l’analyse des valeurs extrêmes univariées a mis en évidence 8 

participants possédant des valeurs extrêmes (5 dans l’échelle SWLS, 2 dans l’échelle RPWBS, 1 

dans l’échelle EDS et 2 dans l’échelle REMS). De ce fait, nous avons effectué une modification 

de nos données (Winsorizing), en raison de leurs effets non négligeables sur nos analyses 

Analyses Variables utilisées 

1ière : Régression multiple BAOS – mainstream             VD 

États défi/menace                VI 

2ième : Régression multiple 

hiérarchique 

BAOS – mainstream             VD 

États défi/menace                VI 

Discrimination (EDS)       VI 

Micro-agressions (REMS)     VI 

*La discrimination et les micro-agressions seront considérées comme des 

variables fondamentales dans notre analyse. 

3ième : Régression multiple Les échelles suivantes seront considérées comme des VI et seront 

introduites dans nos régressions, afin de voir la contribution de leur 

variabilité dans l’explication de la VD. 

-Kessler Psychological distress scale 

-Ryff Measure for psychological well-being 

-Satisfaction with life scale 
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statistiques. Les scores Z de ces valeurs s’étalent sur un intervalle de -2,76 à 3,38. Par la suite, 

nous avons effectué l’analyse des valeurs extrêmes multivariées à l’aide du calcul de la distance 

de Mahalanobis (X2 (11) = 35,33, p < ,001). La valeur de p, étant plus élevée que ,001, pour 

chaque participant restant, a entrainé la conservation de tous nos participants. 

     Nous avons également observé la normalité et la fiabilité à l’aide de l’Alpha de Cronbach de 

nos différents prédicteurs, ainsi que de notre variable dépendante BAOS – mainstream. 

Seulement deux de nos prédicteurs, soit Everyday Discrimination Scale (EDS) et le Racial and 

Ethnic Microagression Scale (REMS) ont montré une asymétrie anormale. Nous avons tout de 

même décidé de les conserver dans nos analyses. Pour ce qui est de la fiabilité, seule la 

Reliability and Validity of Ryff's Psychological Well-being Scales (RPWBS) possède une valeur 

en dessous du seuil acceptable, soit 0,454 (plus petit que 0,6) entraînant son retrait dans nos 

analyses statistiques. 

Caractéristiques de l’échantillon  

     L’échantillon final est composé de 41 adultes (Mâge = 33,39, ET = 13,46; MIN =19, MAX = 

66). Parmi ceux-ci 39,02% sont des hommes et 60,98% sont des femmes. La provenance de nos 

participants regroupe plusieurs pays. En effet, 36,6% proviennent d’Algérie, 12,2% sont nées au 

Canada, 19,5% viennent de France, 7,3% proviennent d’Haïti, 4,9% ont immigré respectivement 

de Chine, du Maroc et de la Belgique, tandis que 2,4% sont nées respectivement au Liban, en 

Angleterre, au Brésil et à La Réunion. Parmi ces personnes 12,3% possèdent un diplôme d’étude 

secondaire, 29,27% ont leur diplôme collégial, 34,15% détiennent un baccalauréat, 14,63% 

possèdent une maitrise et seulement 9,76% ont un doctorat. 

Analyses préliminaires  

Statistiques descriptives et corrélations 

     Pour évaluer la variable principale de notre étude, soit l’état de défi et de menace (Challenge 

and Threat in Sport), deux sous-échelles composant cette variable ont été utilisées. La première 

permet de mesurer l’état de défi et la deuxième l’état de menace. Ces états ont été mesurés dans 3 

situations différentes où chacune d’elles comprend une condition menaçante et une condition de 

défi. Ces situations se présentent comme suit : lorsque les immigrants interagissent avec des 

Canadiens blancs (Can), avec des Canadiens racialisés (Rcan) et avec des Canadiens qui 
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partagent leur propre ethnie (Meth). Le tableau 2 présentant les résultats de nos analyses indique 

que pour la condition de menace dans les situations d’interaction, l’immigrant ressent un plus fort 

niveau de menace lorsqu’il interagit avec des Canadiens blancs (M =12,58, ET =6,52). Cet état 

est plus faible quand il est en relation avec des Canadiens qui partagent la même ethnie que lui 

(M =10,65 ET =6,46) et est sensiblement le même lorsqu’il interagit avec des Canadiens 

racialisés (M =9,71, ET =4,48). Dans la situation inverse, le migrant ressent presque de manière 

égale un plus fort niveau de défi quand il entre en relation avec des Canadiens qui partagent la 

même ethnicité que lui (M =18,74, ET =8,42) et lorsqu’il interagit avec des Canadiens racialisés 

(M =18,61, ET =7,40). Cependant, il voit la situation un peu moins comme un défi lorsqu’il 

interagit avec des Canadiens blancs (M =17,61, ET =6,97). Ces résultats nous laissent donc 

penser que l’immigrant ressent plus de menaces lorsqu’il interagit avec des Canadiens blancs. Par 

conséquent, l’interaction avec des Canadiens partageant la même ethnicité que lui suggère un 

sentiment beaucoup moins menaçant. 

     Le tableau 3 présente les corrélations bivariées mettant en lien notre variable indépendante 

d’état de défi et de menace (Challenge and Threat in Sport) avec notre variable dépendante 

principale BAOS – mainstream, servant à mesurer l’acculturation envers la culture dominante. 

Premièrement, nous observons une corrélation significative avec BAOS- mainstream lorsqu’un 

immigrant interagit avec des Canadiens blancs dans une situation de défi (CanC) (r =,374, p 

=,016). Inversement, lorsque celui-ci entre en interaction avec un Canadiens blancs dans une 

situation menaçante (CanT), nous remarquons une corrélation non significative avec BAOS – 

mainstream (r =,082, p =,609). Ces résultats suggèrent que l’immigrant tant plus à s’acculturer 

envers la culture dominante en se retrouvant dans une condition de défi avec des Canadiens 

blancs, que lorsqu’il se sent menacé. En effet, nous observons que la deuxième corrélation est 

presque nulle, ce qui peut traduire un refus de contact et de participation envers le pays dominant 

quand l’immigrant se sent menacé en présence de Canadiens blancs.  

Deuxièmement, nous avons obtenu une corrélation non significative lorsqu’un immigrant 

interagit avec un Canadien racialisé dans une situation de défi (RcanC) en lien avec BAOS – 

mainstream (r =,157, p =,328). Également, nous observation un résultat non significatif quand il 

y a interaction avec un Canadien racialisé dans une situation menaçante (RcanT) (r =,214, p 

=,179). Cependant, malgré sa non-significativité, la deuxième corrélation suggère la présence 
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d’un comportement acculturatif plus élevé lorsque le migrant se retrouve dans une condition de 

défi plutôt que de menace en raison de la plus haute valeur corrélationnelle si on la compare à 

celle relevant de la situation menaçante.  

     Troisièmement, lorsque nous analysons la relation partagée par BAOS – mainstream et 

l’interaction qu’entretient un immigrant avec un Canadien possédant la même ethnie que lui, 

autant dans la condition de défi (r= ,004, p =,978) et de menace (r =,136, p =,398), les résultats 

sont non significatifs. Cela suggère que l’immigrant ne ressent pas le besoin de s’acculturer 

envers les personnes partageant la même culture que la sienne, et ce même dans une condition de 

défi et de menace, tout simplement peut-être parce qu’il se sent déjà intégrer.  
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Tableau 2. Statistiques descriptives de l’échelle Challenge and Threat in Sport 

 Moyenne Écart-type Maximum Minimum 

Condition menace     

Interaction avec un Canadien blanc  12,58 6,52 27,11      5,00 

Interaction avec un Canadien racialisé  9,71 4,49 19,31 5,00 

Interaction avec un Canadien partageant mon 

ethnicité  

10,64 6,46 24,95 5,00  

 

Condition défi 

     

    

Interaction avec un Canadien blanc 17,61 6,97 30,00 5,00  

Interaction avec un Canadien racialisé 18,61 7,40 30,00 5,00 

Interaction avec un Canadien partageant mon 

ethnicité 

18,75 8,42 30,00 5,00 

 

 

 

Tableau 3. Corrélations de Pearson avec Challenge and Threat in Sport et BAOS – mainstream 

*La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Note : CanT – Interaction avec un Canadien blanc en situation de menace; CanC – Interaction avec un 

Canadien blanc en situation de défi; RcanT – Interaction avec un Canadien racialisé en situation de 

menace; RcanC – Interaction avec un Canadien racialisé en situation de défi; MyethT – Interaction avec 

un Canadien partageant mon ethnie en situation de menace; MyethC – Interaction avec un Canadien 

partageant mon ethnie en situation de défi 

 

 

 

 

 CanT CanC RcanT RcanC MyethT MyethC 

BAOS – mainstream ,082 ,374* ,214 ,157 ,136 ,004 

Sig. (bilatérale) ,609 ,016 ,179 ,328 ,398 ,978 

N 41 41 41 41 41 41 
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Analyses principales : 

     Compte tenu de la faiblesse des analyses statistiques réalisées ci-dessous, nous n’avons 

malheureusement pas introduit de variables contrôles, comme le sexe ou même le niveau 

d’éducation. 

 

Régression multiple  

     Une première régression multiple a été effectuée avec notre variable dépendante BAOS – 

mainstream et comme variable indépendante Challenge and Threat in Sport, comportant 2 sous-

échelles, une première servant à mesurer les états de menace et une deuxième à mesurer les états 

de défis. Plus précisément, nous voulons savoir si notre prédicteur de défi et menace mesuré dans 

les 3 conditions d’interaction avec des Canadiens (blancs, racialisés, même ethnie) est un 

prédicteur significatif de la variable BAOS – mainstream. Notre variable indépendante composée 

de 6 sous-variables (CanT, CanC, RcanT, RcanC, MyethT, MyethC)1 a été entrée en même temps 

dans l’analyse de régression. Comme le montre le tableau 4, le modèle global explique 30% de la 

variabilité, et présente un résultat marginalement significatif F(6, 34) = 2,43, p =,05. Nous 

constatons, par contre, que la variable CanC (β =,499, t (34) = 2,81, p =,008) et MyethC (β =-

,628, t (34) = -2,37, p =,023) sont des prédicteurs significatifs de BAOS – mainstream. 

Cependant nos autres variables composant Challenge and Threat in Sport ne présentent pas de 

résultats significatifs de notre variable dépendante. Ainsi, CanT (β =-,148, t (34) =-,78, p =,441), 

RcanT (β =,289, t (34) = 1,29, p =,204), RcanC (β =,415, t (34) = 1,62, p =,114) et MyethT (β 

=,011, t (34) = ,045, p =,964) ne sont pas des prédicteurs de BAOS – mainstream.  

 

Régression multiple hiérarchique 

     La littérature actuelle a suggéré l’influence que l’Everyday Discrimination Scale (EDS) et le 

Racial and Ethnic Microagression Scale (REMS) ont sur le phénomène d’acculturation envers la 

culture dominante (BAOS – mainstream). Ce constat nous amène à postuler l’existence d’une 

part de variabilité expliquée par les états de défi et de menace sur la variable dépendante BAOS – 

mainstream, au-delà de ce qui peut être expliqué par nos prédicteurs de discrimination et de 

micro-agressions. Pour analyser cette relation, nous avons réalisé une régression hiérarchique 

multiple avec comme variable dépendante BAOS – mainstream. Nous avons premièrement rentré 

 
1 Voir Note en dessous du tableau 3. 
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les variables indépendantes EDS et REMS considérées comme variables fondamentales dans le 

premier bloc, et par la suite nous avons rentré nos 6 variables (CanT, CanC, RcanT, RcanC, 

MyethT, MyethC) composant Challenge and Threat in Sport dans le deuxième bloc. Nous 

remarquons que le modèle 2 du tableau 5 incluant CanT, CanC, RcanT, RcanC, MyethT, 

MyethC, explique 30.1% de la variabilité de l’acculturation envers la culture dominante au-delà 

de ce qui est expliqué par les micro-agressions et la discrimination. Ce modèle est aussi 

marginalement significatif F (6, 32) =2,29, p = ,059. 

     Il s’avère également que EDS et REMS, à elles seules, impliquées dans le modèle 1 de la 

régression, ne sont pas des prédicteurs significatifs de BAOS – mainstream F (2, 38) = ,005, p 

=,995. En effet, la discrimination (β =-,013, t (38) = -,045, p =,964) et les micro-agressions (β 

=,024, t (38) = ,086, p =,932) ne partagent pas un lien significatif avec l’acculturation envers la 

culture dominante. Ces résultats révèlent malheureusement une absence de relation significative 

partagée par ces variables, contrairement à certaines études (John W. Berry et al., 2006). 

     Par conséquent, en plus de l’implication de REMS et EDS sur la variable dépendante, CanC (β 

=,506, t (32) = 2,66, p =,012) et MyethC (β =-,622, t (32) = -2,26, p =,031) présentent des 

résultats significatifs. En revanche les autres variables ne sont pas des prédicteurs significatifs 

CanT (β =-,162, t (32) = -,69, p =,494), RcanC (β =,415, t (32) = 1,58, p =,125), RcanT (β =,282, 

t (32) = 1,01, p =,318) et MyethT (β =,016, t (32) = ,057, p =,955), tel que présenté dans la figure 

1. 

 

Régression multiple 

     Nous avons également effectué une analyse exploratoire, afin de voir s’il existe un lien 

significatif entre nos autres échelles SWLS (Satisfaction with life scale), K6 (Kessler 

Psychological distress scale) et BAOS – mainstream. Il est à noter que RPWBS (Reliability and 

Validity of Ryff's Psychological Well-being Scales) est exclue de nos analyses compte tenu de sa 

non-fiabilité. Pour ce faire, nous avons réalisé une régression multiple ayant comme variable 

dépendante BAOS – mainstream, et comme variables indépendantes SWLS et K6. Nous voyons 

que le modèle global du tableau 6 n’est pas un prédicteur significatif de BAOS – mainstream F(2, 

38) = 1,30, p =,286. Autrement dit, ces échelles ne sont pas des prédicteurs significatifs de BAOS 

- mainstream. 
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Tableau 4. Régression multiple prédisant les états de défi et de menace (Challenge and Threat in 

Sport) sur l’acculturation envers le pays dominant (BAOS – mainstream) 

Notes : N= 41. ES : Erreur standard. IC : Intervalle de confiance. 

CanT – Interaction avec un Canadien blanc en situation de menace; CanC – Interaction avec un Canadien 

blanc en situation de défi; RcanT – Interaction avec un Canadien racialisé en situation de menace; RcanC 

– Interaction avec un Canadien racialisé en situation de défi; MyethT – Interaction avec un Canadien 

partageant mon ethnie en situation de menace; MyethC – Interaction avec un Canadien partageant mon 

ethnie en situation de défi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables       β       ES        p      95% IC 

CanC ,499 ,138 ,008 [,107 ; ,669] 

CanT 
     -,148       ,158       ,441     [-,445 ; ,199] 

RcanC ,415 ,187 ,125 [-,089 ; ,697] 

RcanT ,289 ,270 ,114 [-,076 ; 684] 

MyethC  -,628 ,170 ,023      [-,751 ; -,058] 

MyethT ,011 ,205 ,964 [-,407 ; ,426] 
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Tableau 5. Régression multiple hiérarchique prédisant les états de défi et de menace (Challenge 

and Threat in Sport) sur l’acculturation envers le pays dominant (BAOS – mainstream) en tenant 

compte de la variabilité de la discrimination (EDS) et des micro-agressions (REMS) 

 

Notes : N= 41. ES : Erreur standard. IC : Intervalle de confiance. 

CanT – Interaction avec un Canadien blanc en situation de menace; CanC – Interaction avec un Canadien 

blanc en situation de défi; RcanT – Interaction avec un Canadien racialisé en situation de menace; RcanC 

– Interaction avec un Canadien racialisé en situation de défi; MyethT – Interaction avec un Canadien 

partageant mon ethnie en situation de menace; MyethC – Interaction avec un Canadien partageant mon 

ethnie en situation de défi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables      β      ES        p 95% IC 

Bloc 1     

EDS -,013 ,239 ,964 [-,494 ; ,473] 

REMS ,024 ,040 ,932 [-,077 ; ,084] 

Bloc 2     

CanC ,506 ,148 ,012 [,092 ; ,696] 

CanT      -,162       ,194       ,494    [-,530 ; ,261] 

RcanC ,415 ,193 ,125 [-,089 ; ,697] 

RcanT ,282 ,336 ,318 [-,344 ; 1,02] 

MyethC -,622 ,177 ,031 [-,762 ; -,040] 

MyethT ,016 ,233 ,955 [-,462 ; ,488] 
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β = ,506, p = ,012* 

 

β = -,162, p = ,494 

 

β = ,415, p = ,125 

 

β = ,282, p = ,318 

 

β = -,622, p = ,031* 

 

β = ,016, p = ,955 

 

Figure 1. Relation entre les six variables des états de défi et de menace (Challenge and Threat in 

Sport) avec BAOS – mainstream, en tenant compte de la discrimination (EDS) et des micro-

agressions (REMS). 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Note : * = p < ,05. ** = p < ,01. *** = p < ,001. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6. Régression multiple prédisant SWLS (Satisfaction with life scale) et K6 (Kessler 

Psychological distress scale) sur (BAOS – mainstream). 

Variables β ES p 95% IC 

K6            ,175           ,146           ,328 [-,151 ; ,440] 

SWLS            ,118           ,189           ,507 [-,256 ; ,509] 

Notes : N= 41. ES : Erreur standard. IC : Intervalle de confiance. 

 

 

 

 

 

 

Acculturation envers 

la culture dominante 

(BAOS – 

mainstream) 

CanT 

 

CanC 

 

RcanC 

 

RcanT 

 

MyEthT 

 

MyEthC 
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Discussion 

     Tout d’abord, rappelons que ce projet avait pour objectif de recueillir des données 

physiologiques du système cardiovasculaire lorsqu’un immigrant est confronté à une situation de 

défi et de menace. En revanche la COVID-19 nous a obligé à reconsidérer la méthodologie de la 

présente étude en raison de l’impossibilité du respect de la distanciation sociale. Nous avons donc 

développé une échelle auto-rapporté, afin de pallier ces difficultés. 

     L’objectif principal de ce projet était de voir si la présence d’état de défi ou de menace, 

lorsque l’immigrant entre en interaction avec différents groupes sociaux, aurait une influence 

directe sur l’acculturation, et ce même en présence de discrimination et de micro-agressions. En 

effet, de nombreuses études avaient suggéré que ces deux phénomènes impactaient de façon 

importante l’expérience acculturative de l’immigrant (Jung et al., 2007; D. W. Sue et al., 2007). 

De ce fait, pour une même situation vécue, nous avions affirmé que celle-ci sera perçue par le 

migrant comme une situation de défi ou de menace. Ainsi, l’interaction qui en découle se 

traduirait par une variation du système cardiovasculaire. D’ailleurs, l’utilisation du modèle 

biopsychosocial de défi et de menace (Jim Blascovich & Tomaka, 1996) a contribué à 

documenter les changements physiologiques, en réaction aux situations de défi et de menace. 

Cependant, rappelons qu’aucune mesure du système cardiovasculaire n’a été prise. Nous avions 

plutôt utilisé une échelle auto-rapporté, le Challenge and Threat in Sport, visant à évaluer ces 

états.  

     Plus précisément, cette recherche visait à explorer s’il y avait présence d’une plus forte 

acculturation envers la culture dominante lorsque l’immigrant ressentait un état de défi, et une 

plus faible acculturation lorsqu’il ressentait un état de menace. En effet, nous pensions qu’une 

situation menaçante encouragerait l’individu à se retirer du processus d’acculturation, tandis 

qu’une situation de défi l’encouragerait à rentrer en contact avec les membres du pays d’accueil. 

Ces 2 conditions ont été introduites dans 3 situations où l’immigrant interagissait avec des 

Canadiens blancs, des Canadiens racialisés et des Canadiens possédant la même ethnie que lui.  

     En ce qui concerne la relation partagée entre les états de défi et de menace (Challenge and 

Threat in Sport) avec l’acculturation envers la culture dominante (BAOS – mainstream), les 

corrélations réalisées suggèrent que lorsque l’immigrant interagit avec un Canadien blanc et un 
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Canadien racialisé, lorsqu’il est dans une situation de défi, celui-ci entre en contact avec la 

culture dominante (BAOS – mainstream). Cet effet est notamment exacerbé quand il entre en 

interaction avec un Canadien blanc. Cependant, dans une situation de menace, les résultats 

suggèrent l’effet inverse. En effet, l’immigrant ne s’acculture pas envers la culture dominante, et 

ce beaucoup moins lorsqu’il est en interaction avec un Canadien blanc qu’un Canadien racialisé. 

Pour finir, les corrélations sont presque nulles lorsque l’immigrant interagit avec un Canadien 

partageant la même ethnie que lui, et ce même dans une situation de défi et de menace. Nous 

nous attendions à ce résultat. Le phénomène d’acculturation se produit lorsqu’il y a une 

différence entre les cultures, le besoin de participer et de rentrer en contact avec les membres de 

la culture dominante permet l’intégration du migrant, et ce en gardant également sa culture 

d’origine. Notre dernière corrélation suggère que le migrant ne ressent pas le besoin de 

s’acculturer envers son intergroupe, car il se sent déjà intégré.  

     La première analyse statistique avait pour objectif de voir la contribution directe des états de 

défi et de menace (Challenge and Threat in Sport) sur notre variable dépendante BAOS – 

mainstream, sans prendre en considération l’implication de nos autres prédicteurs l’Everyday 

Discrimination Scale (EDS) et le Racial and Ethnic Microagression Scale (REMS). Le modèle 

global de cette régression multiple présentait un résultat marginalement significatif F(6, 34) = 

2,43, p = ,05. Plus précisément seulement 2 de nos variables composant l’échelle de défi et de 

menace sont des prédicteurs significatifs de l’acculturation envers le pays dominant (BAOS – 

mainstream), soit CanC (interaction avec un Canadien blanc en situation de défi) (β =,499, t (34) 

= 2,81, p =,008) et MyethC (interaction avec un Canadien partageant mon ethnie dans une 

situation de défi) (β =-,628, t (34) = -2,37, p =,023). 

     La deuxième analyse est une régression multiple hiérarchique ayant pour but de voir si 

Challenge and Threat in Sport peut expliquer une part de la variabilité de BAOS – mainstream 

au-delà de ce qui peut être déjà expliqué par la discrimination (EDS) et les micro-agressions 

(REMS). Les résultats de notre modèle sont marginalement significatifs F (6, 32) = 2,29, p =,059. 

Autrement dit, deux des variables de l’échelle Challenge and Threat in Sport partagent un lien 

significatif avec BAOS – mainstream, soit CanC (β =,506, t (32) = 2,66, p =,012) et MyethC (β 

=-,622, t (32) = -2,26, p =,031). Le premier résultat confirme la volonté de l’immigrant à rentrer 

en contact avec les Canadiens blancs, lorsqu’il est confronté à une situation de défi. Pour ce qui 
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est du deuxième résultat, la valeur négative de Bêta et la signification du p suggèreraient que le 

migrant serait suffisamment stimulé en étant en interaction avec les Canadiens qui partagent son 

ethnie, qu’il ne serait pas motivé à rentrer dans un processus d’acculturation envers le pays 

dominant. En revanche, le lien significatif partagé par le phénomène de discrimination et de 

micro-agressions suggéré par la littérature (Jung et al., 2007; D. W. Sue et al., 2007) n’a pu être 

relevé dans la présente étude (F (2, 38) = ,005, p =,995). Ce résultat a sans doute été influencé par 

la qualité défavorable de notre échantillon de 41 participants. 

     Ces résultats suggèrent que l’hypothèse de la présente étude a été partiellement confirmée. 

Ainsi, nous avons obtenu un résultat avec un effet attendu : la présence d’acculturation lorsque 

l’immigrant interagit avec un Canadien blanc. En revanche, aucun résultat significatif a été 

obtenu dans les autres situations de l’étude.  

     Ce projet de recherche possède certaines limites. L’une de nos premières limites est le non-

respect de la normalité de notre échelle de discrimination (EDS) et de micro-agressions (REMS). 

Leur asymétrie avait donc dès le départ un impact sur nos analyses statistiques. Ensuite, il est à 

noter que la perte considérable de participants, réduisant notre échantillon à 41 personnes, a eu un 

réel impact sur nos résultats de nos différentes analyses statistiques. Également le manque de 

données pertinentes à la réalisation de nos analyses n’a laissé d’autres choix que de procéder à un 

remplacement de données. Cette manipulation statistique peut nous amener à remettre en 

question la qualité de nos résultats, car ceux-ci ne sont probablement pas représentatifs des 

réponses que les participants auraient pu mettre.  

De plus, l’échantillon recueilli n’est pas représentatif de la population immigrante établie à 

Montréal. En effet, nous n’avons pas eu la chance, comme nous l’avions espéré, de recenser un 

vaste réseau de participants d’origines ethniques diverses, ce qui dans ce cas nous empêche de 

généraliser nos résultats à l’ensemble des immigrants de Montréal. En effet, la majorité des 

personnes (15) ayant répondu au questionnaire proviennent de l’Algérie contre 8 provenant de 

France, 5 du Canada et entre 3 et 1 participant sont originaire des autres pays. Ce débalancement 

relevant des origines crée probablement une surestimation des réponses algériennes sur les 

réponses des autres pays ayant moins de 5 participants. Ce constat nous invite donc à interpréter 

nos résultats sous toute réserve.  
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     Également, rappelons que la méthodologie de départ de cette étude se basait sur un construit 

physiologique. En effet, des mesures cardiovasculaires allaient être prises afin de noter les 

changements de variation du cœur. Plus précisément, une mesure de la variabilité de la fréquence 

cardiaque allait être prise (HRV), et ce, lorsqu’un immigrant était exposé à une tâche relevant 

d’une situation de défi ou de menace. Le HRV (Heart Rate Variability) correspond à la 

différence de l’activité du système sympathique, mobilisé dans les situations stressantes, et 

parasympathique, sollicité au repos (Hillebrand et al., 2013). La modification du cadre de notre 

étude en réalisant une échelle auto-rapporté, a pu probablement mener à une imprécision des 

concepts abordés. D’ailleurs, de futures recherches devraient documenter l’implication de ces 

changements physiologiques dans les contextes défi/menace de l’immigration sur l’acculturation, 

en tenant compte des mesures sanitaires. 

     Parallèlement, l’étude de Dienstbier (1989) a su relever comment la production de cortisol, 

l’hormone du stress, variait en situation de défi et de menace. Lorsque l’individu expérimente une 

situation menaçante, une production élevée de cortisol survenait entrainant une augmentation des 

problèmes cardiovasculaires, d’anxiété, d’anorexie et même de dépression. Le stress présente 

donc des effets non-négligeables autant sur la santé physique que psychologique. D’ailleurs, 

comme l’ayant déjà mentionné, une étude a révélé la présence d’une relation positive entre le 

stress acculturatif et la dépression (Bernstein et al., 2011). De ce fait, il serait intéressait que de 

futures recherches étudient l’implication du Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR) sur le 

stress acculturatif, en tenant compte de l’activité hormonale du cortisol. En effet, cette technique 

d’intervention est notamment applaudie dans son utilisation du traitement des douleurs 

chroniques, de la fibromyalgie, des troubles alimentaires, des problèmes anxieux et dépressifs, 

ainsi que de la réduction du stress (Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2003). 

Conclusion  

     Pour conclure, les résultats obtenus suggèrent que l’hypothèse de la présente étude a été 

partiellement confirmée. En effet, nous avons obtenu un résultat avec un effet attendu : la 

présence d’acculturation lorsque l’immigrant interagit avec un Canadien blanc. En revanche, 

aucun résultat significatif n’a été obtenu dans les autres situations de l’étude. Également, nous 

nous attendions à observer une absence d’acculturation lorsque l’immigrant interagit avec les 

Canadiens partageant la même ethnie que lui, car celui-ci se sent déjà intégré. Par conséquent, 
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compte tenu de la présence significative d’un lien entre l’acculturation et l’état de défi expliqué 

ci-dessus, il conviendrait de recommencer cette étude avec un plus grand échantillon et une plus 

grande diversité culturelle.  

Toutefois, nous espérons que cette étude encouragerait les Canadiens à reconsidérer l’expérience 

acculturative des immigrants, en prenant conscience qu’il peut être difficile pour ceux-ci de 

s’intégrer dans leur nouveau pays. Naviguer entre leur propre identité ethnique et celle du pays 

d’accueil reste difficile, lorsque des phénomènes tels que la discrimination et les micro-

agressions se prêtent au jeu. D’autant plus que ces expériences peuvent se voir menaçantes 

empêchant ainsi leur intégration.  
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Annexe A – Certificat d’approbation éthique 
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