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Les ruptures amoureuses : Pourquoi ont-elles lieu et qu’est-ce
qu’on peut retirer de cette épreuve?
La plupart des jeunes s’attendent à une vie qui comprend des relations romantiques à long terme et éventuellement
permanentes. Pour la vaste majorité d’entre nous, la première relation romantique, qui a souvent lieu à l’adolescence,
n’est pas la dernière. En d’autres mots, très peu, sinon aucun d’entre nous, ne se limitera qu’à une seule relation
romantique dans sa vie. La plupart d’entre nous aurons alors vécu le sentiment euphorique d’une nouvelle relation
établie avec un partenaire, ainsi que la douleur et la solitude à la rupture d’une relation romantique. Dans cette édition
de La recherche en revue, nous explorerons les facteurs qui peuvent contribuer à la rupture amoureuse et à l’effet qu’une
telle rupture peut avoir sur les niveaux de stress psychologique et sur le sens de la satisfaction de vivre. Nous nous
attarderons également à la façon dont les ruptures amoureuses peuvent fournir des occasions de croissance personnelle
et de mettre en pratique les leçons apprises dans le cadre de nouvelles relations.

Facteurs contribuant à la stabilité ou à la rupture amoureuse
Commençons par un aperçu de la recherche se penchant sur les différents facteurs qui contribuent à une rupture
amoureuse. Les chercheurs ont organisé ces facteurs en trois catégories de base : individuels, relationnels et externes
(Cate, Levin et Richmond, 2002) (voir encadré ci-dessous). Les facteurs individuels qui peuvent contribuer aux ruptures
comprennent les traits de personnalité, les niveaux d’estime de soi et les styles d’attachement (par ex. sûrs, anxieux,
évitement). Les caractéristiques d’une relation qui peuvent être associés à la fois à la rupture et à la stabilité amoureuse
comprennent les niveaux d’amour et d’engagement, les illusions positives (par ex. opinions favorablement biaisées du
partenaire) et les niveaux de conflit au sein d’une relation. Les facteurs externes comprennent les niveaux de soutien à la
relation de la part des amis et des membres de la famille.

Facteurs associés à la stabilité ou à la rupture amoureuse
dans une union de fait
• Facteurs individuels (par ex. traits de personnalité, estime de soi, styles d’attachement)
• Facteurs relationnels (par ex. illusions positives à propos du partenaire, niveau
d’engagement)
• Facteurs externes (par ex. niveau de soutien à la relation de la part des amis et des
membres de la famille)
Source : Cate, R.M., Levin, L.A. et Richmond, L.S. « Premarital Relationship Stability: A Review of Recent Research »,
Journal of Social and Personal Relationships, vol. 19, 2002, p. 261-284.

Dans une méta-analyse examinant 133 études tenant compte de 37 761 personnes, Le, Dove, Agnew, Korn et Mutso
(2010) se sont penchés sur les facteurs individuels, relationnels et externes contribuant aux ruptures amoureuses. L’âge
moyen des gens ayant fait l’objet de l’étude était de 25,5 ans et 71 % d’entre eux entretenaient une « relation stable »
au début de la collecte des données. Comme on peut s’y attendre, les chercheurs ont découvert une vaste gamme de
facteurs qui, à divers degrés, laissaient présager une rupture ou la stabilité amoureuse. Par exemple, des illusions positives
accrues sur un partenaire et un plus grand degré d’engagement et d’amour étaient les éléments prévisionnels les plus
solides de la stabilité d’une relation. Des niveaux élevés de confiance et de proximité étaient également associés à la
stabilité d’une relation, mais dans une moindre mesure. Étonnamment, de hauts niveaux de conflit ne laissaient pas
présager la fin d’une relation. En ce qui concerne les facteurs externes, le soutien à la relation de la part de la famille
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et des amis était associé à la stabilité d’une relation. Les traits de personnalité individuels comme une personnalité
agréable, l’ouverture aux expériences, le névrosisme et les styles d’attachement ont démontré une très faible
association avec la probabilité d’une rupture amoureuse. À la fin d’une relation, bien des gens se demandent quels
aspects d’eux-mêmes ou de leur personnalité ont entraîné la rupture. Cependant, la recherche indique que les traits de
personnalité individuels sont les facteurs les moins importants et que les conditions et la dynamique de la relation, ainsi
que les niveaux de soutien externe, sont plus importants pour présager si une relation durera ou non.

L’effet des ruptures amoureuses
Les relations romantiques peuvent être des contribuables fondamentaux à la joie et à la satisfaction de vivre. Les
relations romantiques de grande qualité s’accompagnent de camaraderie, de soutien social, d’amour et d’intimité
physique et sexuelle. Il n’est pas surprenant, par conséquent, que les ruptures amoureuses peuvent causer de la
détresse et parfois une douleur émotionnelle intense.
Auparavant, la recherche sur les ruptures amoureuses se concentrait sur l’effet du divorce sur la santé et le bien-être
psychologiques des gens qui ont vécu une rupture de mariage. Récemment, toutefois, la recherche a davantage
misé sur l’effet de la rupture amoureuse parmi les jeunes adultes non mariés. Par exemple, Rhoades, Kamp Dush,
Atkins, Stanley et Markman (2011) ont mené une étude auprès de 1 295 femmes et hommes âgés entre 18 et 34 ans
qui ont entretenu une relation romantique avec une personne du sexe opposé pendant au moins deux mois. Les
participants à l’étude ont répondu à des questionnaires évaluant divers aspects de leur santé mentale et satisfaction
de vivre en six points différents au cours d’une période de 20 mois. Au cours de l’étude, un peu plus du tiers (36,5 %)
des gens participant à l’étude ont connu une rupture. Les chercheurs ont alors été en mesure de comparer comment
les gens réagissaient au stress psychologique et aux mesures liées à la satisfaction de vivre avant et après leur rupture
amoureuse.
Il n’est pas étonnant que Rhodes et coll. (2011) ont découvert que les participants à l’étude qui ont vécu une rupture ont
obtenu un pointage élevé sur une échelle mesurant la détresse psychologique (par ex. « durant la dernière semaine, je
me suis senti déprimé ») et un faible pointage sur une échelle mesurant la satisfaction de vivre générale (par ex. « à tous
les égards, ma vie se rapproche de mon idéal) et c’était le cas à la fois pour ceux qui voulaient mettre fin à la relation
et ceux qui subissaient la rupture. Les chercheurs ont examiné si la durée de la relation, la vie commune ou des plans
de mariage affectaient le niveau de détresse psychologique et la satisfaction de vivre parmi ceux qui ont vécu une
rupture. Aucun de ces facteurs ne touchait les niveaux de détresse psychologique, mais la vie commune et les plans
de mariage étaient associés à une plus grande diminution de la satisfaction de vivre en général. Les chercheurs ont
également découvert que la diminution de la satisfaction de vivre à la suite d’une rupture était moins prononcée chez
les participants qui ont commencé à fréquenter quelqu’un de nouveau dans le cours de l’étude.

Rétablissement et croissance personnelle à la suite d’une rupture
Les chercheurs ont également commencé à mener des recherches sur l’identification des facteurs qui peuvent être
associés à un rétablissement plus rapide à la suite d’une rupture. Dans leur sondage effectué auprès de 116 étudiants
universitaires dont la moyenne d’âge est de 20 ans, Locker, McIntosh, Hackney, Wilson et Wiegand (2010) ont demandé
aux participants « …quelle était la relation romantique la plus significative à laquelle ils avaient mis fin » (p. 570). Ceuxci ont répondu à une série de questions liées à la période qu’ils ont pris pour se rétablir de la rupture et sur les divers
facteurs qui pourraient avoir eu un effet sur le processus de rétablissement. Parmi les facteurs évalués dans l’étude,
notons la condition de l’initiateur (c’est-à-dire celui qui a initié la rupture); le niveau de soutien social de la part des amis
et des êtres chers; les contacts avec l’ancien partenaire à la suite de la rupture; le nombre de relations précédentes;
la durée de la relation; la fréquence des contacts entre les partenaires pendant la relation; l’intensité des sentiments
d’amour du couple; et l’intervalle à la suite de la rupture où la personne s’est remise à avoir des fréquentations
amoureuses. On a découvert que seuls trois de ces facteurs ont eu un effet sur le processus de
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rétablissement à la suite de la rupture. Tant pour les femmes que pour les hommes, plus tôt la personne recommence
à avoir des fréquentations amoureuses, plus elle se remettra rapidement de sa rupture de la relation précédente. Pour
les femmes, et non pour les hommes, plus la relation a été longue, plus le processus de rétablissement est lent. Pour les
hommes, et non pour les femmes, le fait d’avoir passé beaucoup de temps avec le partenaire au cours de la relation était
associé à un temps de rétablissement plus long.
Certaines études ont également examiné les moyens par lesquels l’expérience d’une rupture amoureuse peut entraîner
des changements de vie positifs. Par exemple, des gens peuvent ressortir d’une rupture avec un sens accru de confiance
en soi et une expérience précieuse de gestion des relations qu’ils ne démontraient pas auparavant. Afin d’explorer les
issues positives potentielles des ruptures amoureuses, Tashiro et Frazier (2003) ont interrogé 92 étudiants universitaires
de premier cycle dont l’âge moyen était de 20 ans sur leur expérience à la suite d’une rupture. Ils ont demandé aux
participants à l’étude de « décrire brièvement les changements positifs, le cas échéant, qui se sont produits à la suite de
leur rupture et qui pourraient servir à améliorer leurs relations romantiques futures » (p. 118).

Exemples de croissance personnelle à la suite d’une
rupture amoureuse
• « J’ai une plus grande confiance en moi ».
• « La rupture m’a fait découvrir que je peux davantage me débrouiller par
moi-même ».
• « Je sais maintenant ce que je recherche et ce que je veux éviter chez un
partenaire romantique ».
• « J’en ai retiré de nombreuses aptitudes relationnelles que je pourrai mettre
en pratique dans l’avenir ».
• « J’ai appris à ne pas m’embarquer trop vite dans une relation ».
• « Je me fie davantage à mes amis. J’ai oublié l’importance des amis lorsque
je fréquentais mon partenaire ».
• « J’estime que les opinions des amis et des membres de la famille compte;
j’écouterai ce qu’ils ont à me dire pour ce qui est de mes relations futures ».
Source : Tashiro, T. et Frazier, P. « I’ll Never Be in a Relationship Like That Again: Personal Growth
Following Romantic Relationship Breakups », Personal Relationships, vol. 10, 2003, p. 113-128.

Tashiro et Frazier (2003) ont révélé que les étudiants ont fait état d’un nombre de changements positifs en matière
de croissance personnelle à la suite d’une rupture qui pourraient les aider dans leurs relations futures. Les types de
changements les plus courants déclarés par les étudiants étaient liés à la façon dont ils avaient changé en tant que
personne, par ex. leur estime de soi renforcée, une plus grande indépendance et une meilleure position sur le plan
émotionnel. Il était également courant pour les étudiants de faire état du fait qu’ils ont acquis de la sagesse à la suite de
la rupture qui les aidera dans leurs relations futures et que leurs amitiés avec d’autres personnes s’étaient améliorées.
Voir l’encadré ci-dessus pour voir certains commentaires exprimés par les étudiants participants à l’étude.
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Quel est le message à en retirer?
Presque tout le monde est passé par une ou plusieurs ruptures amoureuses. Les relations peuvent prendre fin en
raison d’un nombre de facteurs individuels, relationnels ou externes, mais les dynamiques de la relation et les facteurs
externes, plutôt que les traits de personnalité individuels, sont les facteurs les plus fortement associés aux ruptures
amoureuses. Bien que les ruptures amoureuses puissent avoir pour effet une détresse psychologique considérable
et une satisfaction de vivre atténuée à court terme, les ruptures fournissent également des occasions de croissance
personnelle. Dans bien des cas, les gens ressortent d’une rupture plus solides, plus sages et mieux équipés pour
apprécier leur relation romantique suivante.

Références
Cate, R.M., Levin, L.A., & Richmond, L.S. « Premarital Relationship Stability: A Review of Recent Research », Journal of
Social and Personal Relationships, vol. 19, 2002, p. 261-284.
Le, B., Dove, N.L., Agnew, C.R., Korn, M.S., et Mutso, A.A. « Predicting Nonmarital Romantic Relationship Dissolution: A
Meta-Analytic Synthesis », Personal Relationships, vol. 17, 2010, p. 377-390.
Locker, L., McIntosh, W.D., Hackney, A.A., Wilson, J.H. et Wiegand, K.E. « The Breakup of Romantic Relationships:
Situational Predictors of Perception of Recovery », North American Journal of Psychology, vol. 12, no 3, 2010, p. 565-578.
Rhoades, G.K., Kamp Dush, C.M., Atkins, D.C., Stanley, S.M. et Markman, H.J. « Breaking Up is Hard to Do: The Impact of
Unmarried Relationship Dissolution on Mental Health and Life Satisfaction », Journal of Family Psychology, vol. 25, no 3,
2011, p. 366-374.
Tashiro, T. et Frazier, P. « I’ll Never Be in a Relationship Like That Again: Personal Growth Following Romantic Relationship
Breakups », Personal Relationships, vol. 10, 2003, p. 113-128.

Août 2011

