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Résumé 

 

Face à l'attention croissante accordée au phénomène de la colère et à la popularité des 
programmes de gestion de la colère, cette recherche poursuit deux objectifs: 1) explorer et mettre 
à jour les mécanismes qui ont contribué à la transformation des représentations du phénomène de 
la colère lui taillant aujourd'hui « une place » de choix sur la sphère publique, et plus 
particulièrement, au sein des problèmes sociaux; 2) mieux comprendre le rôle joué par les divers 
programmes de gestion de la colère qui sont préconisés comme solution au problème de colère et 
de violence. C'est à partir d'une perspective constructiviste des problèmes sociaux en y joignant 
les théories interactionnistes de la déviance et le concept de « discipline » de Foucault, que nous 
avons abordé ce sujet. Pour ce faire, nous avons mené une recherche qualitative basée sur des 
entrevues semi-dirigées réalisées auprès de quatre intervenants effectuant des évaluations et/ou 
des références vers les programmes de gestion de la colère et de quatre participants de ces 
derniers au sein d'organismes situés dans la région d'Ottawa-Gatineau. Trois constats sont établis 
à la suite de cette recherche. Premièrement, l'émergence du phénomène de la colère comme 
nouveau problème social est étroitement noué à la norme sociale contemporaine de la gestion de 
soi, promue de manière constante et à tous les niveaux de l'existence, et à partir de laquelle les 
conduites individuelles sont évaluées et potentiellement pathologisées. Deuxièmement, la 
transformation macrosociale du phénomène de la colère s'accompagne, sur le plan microsocial, 
d'une transformation identitaire chez les individus en fonction des normes sociales établies et 
selon les époques données. Aujourd'hui, les individus « colériques » sont ainsi en quête d'une 
redéfinition de soi, qui passe de plus en plus par la responsabilité individuelle face à la gestion de 
ses émotions. Troisièmement, il ressort de notre recherche que les programmes de gestion de la 
colère s'inscrivent dans la tendance actuelle à la réduction des problèmes sociaux en problèmes 
individuels, exerçant de ce fait une forme de contrôle social puisque ces programmes visent 
davantage la régulation des conduites normées des indvidus que le changement des conditions 
sociales exerçant pourtant une influence sur l'expérience de la colère.  

Mots-clés: Colère, programme de gestion de la colère, construction sociale, déviance, 
norme sociale, carrière, colérique	  
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Chapitre 1: Introduction et revue de littérature 
	  
	  
 De nos jours, il n'est pas rare de croiser le mot "colère" ou autres mots qui lui sont 

souvent connexes tels rage, fureur, agressivité, violence pour n'en nommer que quelques-uns, que 

ce soit dans les discours, à travers les nombreux médias de communication, en intervention, ou 

encore dans les divers milieux de vie (école, travail, famille, route, épicerie, etc.). En effet, on 

entend de plus en plus parler de "rage au volant", "rage au travail", "violence scolaire", ou de 

"violence en contexte familial". On a également assisté à la création de quelques programmes 

télévisés portant sur la colère tels la télésérie et le film intitulés "anger management" ainsi que la 

vente d'une multitude de livres portant sur la colère. À la lumière de cette attention accrue au 

phénomène de la colère, peut-on en déduire pour autant que nous sommes plus en colère 

aujourd’hui qu’hier ? Est-ce qu’il n’y aurait pas, plutôt, certains changements au sein des sociétés 

occidentales contemporaines pouvant expliquer un plus grand intérêt au sujet de la colère? S’il 

demeure difficile, voire impossible, d’attester qu'il y ait ou non plus de colère dans nos sociétés 

occidentales contemporaines, faire une analyse du phénomène de la colère en tenant compte des 

changements qui le traversent pourrait offrir, en revanche, une perspective enrichissante et peu 

visitée.  L’objectif de cette recherche va dans ce sens, puisqu’il vise à mieux comprendre la place 

et le sens donné à la colère dans les sociétés contemporaines, dans un contexte où elle fait 

actuellement l’objet de débats au sein des professionnels oeuvrant dans le champ de la santé 

mentale et du domaine social (Kassinove, 1995; Feindler, 2006; DiGiuseppe et Tafrate, 2007; 

Averill, 1982; Tavris, 1989; Simon et Lively, 2010; Brescoll et Uhlmann, 2008; Sharkin, 1993). 

 

 1.1 Évolution de la représentation de la colère 

 

 Le phénomène de la colère, bien qu’il ne soit pas un phénomène nouveau, se pose 

différemment aujourd'hui dans les sociétés occidentales contemporaines. Celui-ci a connu une 

évolution qui lui prévaut une position émergente au sein des problèmes sociaux et un intérêt 

grandissant au sein notamment du champ large et polymorphe de la santé mentale. Il s'inscrit au 

croisement des luttes contre la violence, du virage sécuritaire/préventif que connaissent les 

sociétés occidentales contemporaines et de l'idéologie fondée sur la gestion de soi qui traverse 

l'individu contemporain dans toutes les sphères de sa vie et sur laquelle reposent les nouvelles 
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normes sociales. En effet, les discours sur la violence foisonnent au sein des différents milieux 

sociaux tels l'école, le travail, la famille, la place publique, et la colère y est trop souvent 

étroitement liée. Si on prend l'exemple du contexte familial et du milieu scolaire, les statistiques 

indiquent que la colère serait parmi les causes principales des violences en contexte familial, et 

ce, malgré une diminution de ce type de violence au cours des dernières années (Canadian Centre 

for Justice Statistics, 2013) et selon certains auteurs (Capozolli et McVey, 2000), la violence en 

milieu scolaire sous ses différentes formes constituerait un problème significatif auquel on 

propose de pallier par l'implantation de programmes de gestion de la colère ou des programmes 

d'habiletés sociales; ces derniers étant des programmes parapluies englobant entre autres les 

programmes de gestion des émotions. En effet, en contexte familial, la colère, la frustration, les 

arguments et le désespoir seraient à l'origine d'environ 61% des meurtres-suicides des conjoints, 

69% des meurtres-suicides impliquant des enfants, et 51% des meurtres-suicides de victimes 

âgées (Canadian Centre for Justice Statistics, 2013). En lien avec le milieu scolaire, Wilde (2002) 

a rapporté qu'en 1999, le sondage mené aux États-Unis par le Youth Risk Behavior Survey 

(YRBS) a indiqué qu'environ 17.3% des élèves portaient une arme à l'école, 35.7% ont connu des 

altercations physiques, et que 7.7% ont subi des menaces dans les 12 derniers mois précédant le 

sondage. Plus récemment du côté du Québec, l'étude menée par l'Institut de la statistique du 

Québec (2013) a révélé que durant l'année scolaire 2010-2011 environ 37% des élèves ont subi 

au moins une forme de violence à l'école ou sur le chemin de l'école. De plus, les nombreux 

évènements dans les médias tels le récent incident dans une école secondaire à Toronto en 

septembre dernier (Trinh, 2014) concernant un jeune poignardé ou encore les cas de suicides 

suite à l'intimidation subie au sein des écoles qui ont été rapportés dans les dernières années, 

rendent compte de la prévalence de la violence en milieu scolaire. Ce problème de violence 

scolaire a d'ailleurs mené à la mise en action d'une nouvelle loi au Québec pour tenter de 

l'adresser soit la Loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. Par 

ailleurs, ces discours sur la violence alimentent notamment la rhétorique sur la sécurité et la 

gestion de risques. D'ailleurs, on serait passé d'une mesure de dangerosité à une mesure des 

risques possibles (Castel, 2009).  

 Cette notion de risque est devenue omniprésente dans les différents champs que ce soit au 

niveau sanitaire, social ou encore économique (Beck, 2001). Or, qui dit risques sous-entend la 

prévention, voire élimination, de ces derniers. De fait, on a assisté au cours des dernières années à 
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un virage sécuritaire et préventif qui s'est traduit par l'élaboration de nombreux dispositifs pour 

identifier, mesurer, analyser et prévenir les risques potentiels (Castel, 2009). Cette vision 

préventive s'est traduite par une réduction des problèmes sociaux à des problèmes individuels de 

nature biologique et psychologique (Parazelli et coll., 2012). Beck (2001), dans son ouvrage La 

société du risque, indique qu'on assiste à « l'intensification et l'individualisation des inégalités 

sociales » (p. 161) dont « le résultat est que les problèmes qui relèvent du système sont assimilés 

à des échecs personnels, et privés de leur dynamique politique » (p.161). Cette identification des 

crises sociales à des crises individuelles, en empruntant les termes de Beck (2001), empêche donc 

la prise en compte des facteurs sociaux dans leur appréhension (Beck, 2001) et par conséquent, 

mise sur les causes individuelles de nature biopsychologique qui sont plus facilement 

identifiables et mesurables. Ceci devient d'autant plus facile grâce aux différentes technologies 

scientifiques (ex: tests, échelle actuarielle, etc.) développées à cet effet. Il est ainsi dorénavant 

possible de prédire les risques (Parazelli et coll., 2012), de dresser des profils des différentes 

populations à risques, et de les prévenir (Castel, 2009). C'est notamment dans cette optique que se 

sont développées les interventions de prévention précoce qui visent à intervenir auprès des 

populations identifiées comme étant  « à risque » (Parazelli et coll., 2012). L'idée est qu'à partir 

de l'évaluation des risques on peut intervenir auprès de ces populations dans le but de prévenir 

leur concrétisation et perpétuation dans le futur (Parazelli et coll., 2012). À partir de techniques 

élaborées pour mesurer les risques, on parvient à surveiller les différentes populations dites « à 

risques » et à exercer un certain contrôle sur ces dernières, parfois sans même devoir être en 

contact direct avec elles (Castel, 2009). Castel (2009) y réfère en termes de « gestion 

prévisionnelle à distance des populations » (p.34) et celle-ci consiste en un groupe 

d'experts/professionnels qui, à partir de données et informations recueillies sur des populations 

données, sont chargés de construire des profils permettant d'évaluer les niveaux de risque de ces 

dernières et produire des résultats qui pourraient un jour ou l'autre avoir un impact sur ces 

populations.  

 C'est ainsi également que cette idéologie du risque ait passé d'un risque social dont la 

responsabilité collective incombe à l'État à un risque individuel personnalisé dont l'individu est le 

seul responsable (Dardot et Laval, 2009). Dans cette nouvelle société du risque, le rôle de l'État et 

des entreprises semble de plus en plus se limiter à produire les informations traitant de diverses 

conditions sociales et à les rendre accessibles au public de sorte que, la responsabilité des risques 
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revient totalement aux individus puisqu'ils leur ont fourni l'information nécessaire leur permettant 

de poser des choix en toute connaissance de cause (Dardot et Laval, 2009). Selon Dardot et Laval 

(2009), il s'agirait là d'une stratégie qui transforme les risques notamment ceux ayant un 

fondement social en des choix existentiels propre à chaque individu (Dardot et Laval, 2009). En 

reprenant les mots d'Aubrey (cité dans Dardot et Laval, 2009, p. 431) « Le risque est devenu un 

micro-risque très personnalisé: dès lors que j'ai un travail, ce travail est à risque; dès lors que j'ai 

la santé, cette santé est à risque; dès lors que j'ai des rapports de couple, ce couple est à risque. » 

Nous pourrions ajouter à cela que dès lors qu'on ressent de la colère, celle-ci est à risque. En fin 

de compte, les risques auxquels un individu se trouve confronté ne seraient que le résultat de ses 

propres choix et actions et seraient indépendants du contexte social dans lequel l'individu évolue. 

Cette nouvelle gestion des risques rend compte d’une gouvernementalité biopolitique (Foucault, 

1975), car elle permet d'assurer un contrôle de masse de la population en s'exerçant à partir d'un 

contrôle individuel, ou plutôt individualisé, des risques.  

 Cette individualisation et personnalisation du risque (Dardot et Laval, 2009; Dufresne, 

2012; Castel, 2009) reflètent par ailleurs l'idéologie de la gestion de soi qui caractérise les 

sociétés occidentales contemporaines où, face aux incertitudes/risques (Castel, 2009), chacun est 

responsable de sa vie, de sa santé, de sa réussite, de ses émotions, de son bonheur, etc. L'individu 

contemporain est donc celui qui est responsable, autonome, fait preuve d'initiative (Ehrenberg, 

1998) dans la prise en charge des difficultés et des risques rencontrés ainsi que des conséquences 

qui y sont associées, et ce, malgré l'impact des adversités contemporaines (précarité financière, 

précarité de l'emploi, chômage, etc.) auxquelles il est confronté (Namian, 2012; Castel, 2009). 

Ces risques individuels se transforment donc en besoins individuels auxquels l'individu 

responsable va tenter de répondre en se tournant notamment vers les informations, les outils (ex: 

guides éducationnels, livres, brochures, tests, formations, etc.) ou encore les interventions 

sociales mis à sa disposition. Toutefois, selon Otero (2003), bien souvent les besoins de l'individu 

sont en fait ceux de l'organisation/environnement dont il fait partie et qui lui impose des règles de 

conduite. Par conséquent, les interventions psychosociales et psychothérapeutiques auxquels les 

individus ont de plus en plus recourt aujourd'hui dans l'espoir de répondre à leurs besoins ne 

seraient en fait que des stratégies d'adaptation des individus aux règles de conduite normatives et 

aux contextes sociaux au sein desquels ils évoluent. Les interventions psychosociales, a priori 

banales ou éloignées de toute intentionnalité politique s’inscrivent en réalité au coeur de la 
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régulation des conduites.  Et si à première vue, ces techniques paraissent anodines en ce qu'elles 

offrent à l'individu la possibilité de limiter les risques auxquels il pourrait être confronté et se 

présentent à lui comme un choix, elles constituent un mécanisme de normalisation et de 

classification des individus selon leur niveau de risque (Aubert, 2012), de « normalité », ou de 

leur  niveau « d'adaptation », pour reprendre une expression contemporaine (Otero, 2003). Sur ce 

dernier point, Otero (2003) indique qu'en dépit du fait que ces diverses stratégies d'interventions 

affirment « ne pas contribuer à l'assujettissement des sujets à un ordre normatif général, car les 

objectifs de celles-ci consistent à aider le client, d'une part, à définir ses besoins et, d'autre part, à 

lui fournir les outils adéquats pour les satisfaire » (p. 74), celles-ci consistent néanmoins à 

évaluer le niveau d'adaptation de l'individu par rapport à la norme établie.  

   

1.2 La colère aujourd’hui : un nouveau problème de santé mentale ? 

 

 Dans une perspective historique, certains auteurs (Gagnon, 2011; Averill, 1982; Potegal et 

Novaco, 2008) rendent compte de l'évolution des représentations de la colère. Le sociologue 

Gagnon (2011) révèle quatre types d'individus colériques, soit l'outragé, le dominé, le possédé et 

l'irréfutable. L'outragé, en faisant référence notamment à la colère d'Achille, est l'individu qui 

exprime ouvertement son indignation lorsque quelqu'un porte atteinte à sa personne, sa valeur, et 

son estime ainsi que pour faire respecter les valeurs, les normes et les attentes/obligations 

régissant son environnement. Cette expression de la colère avait une connotation divine et 

héroïque (Gagnon, 2011). Certains philosophes, dont Aristote, expriment que la colère en soi 

n'est ni mauvaise ni bonne et qu'elle s'avère par ailleurs appropriée et justifiée pour exprimer 

l'indignation ou le tort qui a été fait, pourvu que cette colère soit exprimée de façon adéquate 

selon le contexte donné, la personne visée, le temps, la manière qu'elle est exprimée, etc. 

(Gagnon, 2011; Averill, 1982; Potegal et Novaco, 2008). Le dominé, quant à lui, fait référence à 

une représentation de l'individu colérique en tant que personne qui a perdu le contrôle sur soi et 

n'est donc pas capable de poser des gestes guidés par la raison (Gagnon, 2011). Ici, colère est 

synonyme de folie/maladie, faiblesse, incapacité de maîtriser ses émotions, déraison, etc. 

(Gagnon, 2011). Bref, à cette époque du stoïcisme, les philosophes tels Sénèque s'opposent 

fermement à l'expression de la colère et encourage la répression voire l'élimination de celle-ci 
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(Gagnon, 2011; Averill, 1982; Potegal et Novaco, 2008). Selon ces derniers, elle n'a aucune vertu 

et n'a aucune utilité pour l'homme (Gagnon, 2011; Averill, 1982; Potegal et Novaco, 2008).  

 Avec l'avènement du Christianisme, certains philosophes chrétiens reconnaissent que la 

colère est parfois acceptable pourvu qu'elle soit exprimée ou utilisée à bon escient puisque même 

Dieu n'en est pas exempt (Averill, 1982; Potegal et Novaco, 2008). Pour d'autres, la colère figure 

parmi les sept grands péchés (Gagnon, 2011). La colère est condamnée, car elle est un symbole 

de faiblesse et l'individu devrait plutôt faire preuve d'humilité, d’amour, de charité et miséricorde 

(Gagnon, 2011). Gagnon (2011) qualifie les personnes colériques de cette époque comme étant 

possédées puisqu'elles n'ont pas pu résister au mal de pénétrer leur âme. Finalement, la dernière 

figure type du colérique serait celle de l'irréfutable selon Gagnon (2011). Il s'agit de l'individu qui 

s'indigne face aux injustices, à la corruption, aux mensonges, bref aux situations qui vont à 

l'encontre de la morale et qui concernent l'oppression de l'être humain. La colère fait ressortir la 

vérité de nature politique, puisqu'elle concerne et conteste les relations de pouvoir (Gagnon, 

2011).  

 Au vu de cette présentation historique des différentes représentations de la colère, il 

appert que la connotation attachée à la colère est liée directement aux normes et valeurs en place 

à chacune des époques respectives. En effet, l'outragé était celui qui s'emportait lorsque son 

honneur et sa réputation n'étaient pas respectés ou reconnues par les autres, le dominé était celui 

incapable d'agir avec raison et tranquillité, ces dernières étant les normes et valeurs de l'époque 

du stoïcisme, le possédé quant à lui n'incarnait pas l'individu humble et charitable comme tout 

véritable Chrétien et finalement, l'irréfutable était celui qui se révolte contre les normes menant à 

l'oppression et la soumission des peuples et qui possède un grand sens de l'intégrité personnelle 

(Gagnon, 2011; 2012). Bref, on peut voir que chaque époque est caractérisée par ses propres 

normes et valeurs qui guident les conduites admises dans la société.  

 Une nouvelle forme de représentation de la colère serait en train d'émerger dans nos 

sociétés occidentales actuelles qui valorise et exige des individus une saine gestion de soi à tous 

les niveaux, incluant ses émotions. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'individu qui n'est pas capable de 

faire preuve d'autorégulation par rapport à ses émotions risque d’être considéré déviant, voire 

même se faire attribuer, potentiellement, un trouble de santé mentale. En effet, si dans le passé, 

l'identification de l'individu colérique était basée sur un jugement moral, celui-ci se fait de plus 

en plus dans le langage du jugement médical. Il y a d'ailleurs un intérêt grandissant au sein des 
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professionnels provenant majoritairement du champ de la psychologie à l'égard du phénomène de 

la colère qu'ils tendent à aborder dans une perspective médicale (Kassinove, 1995; Feindler, 

2006; DiGiuseppe et Tafrate, 2007; Lench, 2004). En effet, on assiste depuis quelques années au 

débat concernant l'inclusion de la colère dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux. Les auteurs tels Kassinove (1995) et DiGiuseppe et Tafrate (2007) avancent que la 

colère devrait être analysée et traitée au même titre que d'autres troubles de l'humeur et des 

émotions. Ces auteurs mentionnent que la colère a été longtemps négligée par les chercheurs 

scientifiques alors qu'il s'agit d'une émotion importante pouvant avoir des conséquences négatives 

sur le bien-être de la personne et qu'il faut pouvoir la traiter de façon adéquate. Kassinove (1995) 

a même proposé des catégories qui pourraient potentiellement être incluses dans le Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux soit « adjustement disorder with angry mood, 

situational anger disorder without aggression, situational disorder with aggression, general 

anger disorder without aggression, general anger disorder with aggression. » (p. 41-44). Le fait 

de ne pas avoir un diagnostic spécifique pour la colère limite les professionnels dans le traitement 

de cette dernière (Kassinove, 1995; Feindler, 2006; DiGiuseppe et Tafrate, 2007; Lench, 2004; 

Ewigman, Gylys, Harman; 2013) et peut conduire à des traitements inadéquats occasionnant à 

leur tour des conséquences négatives (Ewigman, Gylys, Harman; 2013). En effet, selon la 

recherche menée par Ewigman, Gylys, Harman (2013), les individus qui se plaignent d'avoir un 

problème de colère vont souvent obtenir un diagnostique psychiatrique, mais faute d'avoir un 

diagnostique clairement défini, ces individus se voient attribuer des diagnostiques différents et 

pas nécessairement adéquats pouvant mener à des traitements inadéquats et des impacts négatifs 

sur ces derniers (ex: être diagnostiqué avec un trouble psychotique et obtenir une prescription de 

médicament antipsychotique pouvant mener à d'autres problèmes de santé physique liés aux 

effets secondaires de la médication). Susan Heitler (2013; 2014), psychologue clinicienne, quant 

à elle, dénonce également les lacunes dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux à l'égard de la colère. Elle ajoute d'ailleurs que cela nuit également aux fins d'assurance 

étant donné que le problème de colère ne figure nul part dans le Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux.  

 Notons, toutefois, que même parmi ces professionnels oeuvrant dans le domaine de la 

santé mentale l'inclusion de la colère parmi les troubles de santé mentale ne fait pas l'unanimité. 

Dans l'article Letting off steam: Should anger be treated as a mental health problem? we asked 
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our readers panel issu de la revue évaluée par les pairs, Nursing standard (2008), différents 

professionnels oeuvrant dans le domaine de la santé incluant celui de la santé mentale ont partagé 

leurs points de vue sur la question, à savoir si la colère devrait être incluse parmi les autres 

problèmes de santé mentale. Pour un des infirmiers interrogés dans l'article, la colère ne justifie 

pas une hospitalisation et ne peut être à elle seule considérée comme étant un trouble de santé 

mentale. Selon lui, ce serait une forme de déresponsabilisation des individus face à leur 

expérience de la colère. Pour d'autres répondants, la colère ne devrait pas être considérée comme 

une anormalité et si la colère se présente de plus en plus comme un problème, on devrait 

s'intéresser aux causes de cette prévalence plutôt que de s'attarder sur le traitement de ses 

symptômes (Letting off steam: Should anger be treated as a mental health problem? we asked our 

readers panel, 2008). Pour d'autres encore, l'inclusion de la colère dans le Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux ne serait que la médicalisation d'un autre problème social. Alors 

que les demandes de traitement pour un problème de colère ne cessent d'augmenter, la majorité 

de ces demandes serait injustifiée (Letting off steam: Should anger be treated as a mental health 

problem? we asked our readers panel, 2008).  

 Par ailleurs, si la plupart des auteurs s'accordent pour dire que la colère est une émotion 

naturelle et universelle chez l'être humain, il ne semble pas y avoir de consensus quant à la 

définition de celle-ci. En effet, certains auteurs (Kassinove, 1995, Feindler, 2006; DiGiuseppe et 

Tafrate, 2007) en présentent une définition que nous pourrions qualifier de biologique puisque 

celle-ci est axée sur l'expérience physiologique, psychologique et cognitive occultant ainsi 

l'influence des facteurs externes (sociaux, culturels, normatifs) sur celle-ci. Selon eux, la colère 

est une émotion négative comportant une sensation physiologique qui est associée à certains 

processus sociocognitifs spécifiques qui mènent l'individu à exprimer sa colère conformément 

aux normes sociales renforcées. D'autres auteurs tels Averill (1982) et Tavris (1989) définissent 

la colère en la situant au coeur des interactions sociales. Pour Averill (1982), l'individu en colère 

adopte en fait un rôle social transitoire (traduction libre de "transitory social role") selon le 

contexte dans lequel il se trouve et l'interprétation qu'il en fait. En d'autres mots, l'individu va 

manier sa colère dans le contexte donné afin que celle-ci corresponde aux normes/attentes 

sociales ou normes de conduites établies. Tavris (1989), quant à elle, avance que la colère ne 

devrait pas être considérée comme une pathologie à cause unique, mais plutôt comme un 

processus interactionnel; celle-ci ne pouvant donc pas être isolée du contexte social duquel elle 
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émerge. Si ces deux types de définitions offrent une perspective différente sur la colère, il 

semblerait toutefois que la première, fondée sur une base biologique, soit prédominante. En effet, 

la colère a été réduite à des composantes biologiques/psychologiques de sorte qu'il existe même 

des outils pour la mesurer et parmi les indicateurs on retrouve les traits liés à la colère (ex: 

hostilité ou agressivité), l'expression de la colère (ex: extériorisée ou intériorisée) et le degré de 

contrôle de la colère (Kassinove, 1995). Cette notion de régulation ou de contrôle des 

émotions/colère est d'ailleurs quasi omniprésente lorsqu'on traite de la question de la colère. 

Pourtant, de telles tendances à définir et mesurer la colère occultent les facteurs externes pouvant 

exercer une influence sur cette dernière et par conséquent, individualise et pathologise 

l'expérience de cette dernière.  

 

1.2.1   Colère et genre 

 

 Les hommes et les femmes vivent-ils et expriment-ils la colère de la même façon? Voilà 

une question à laquelle les recherches n'offrent pas de réponse concluante. Selon les 

psychologues sociaux Evers et coll. (2005), il n'y aurait pas de différence dans l'expérience de la 

colère, mais ils reconnaissent une différence dans leur expression de la colère. On entend par 

expérience de la colère la façon que la personne ressent la colère physiologiquement et en terme 

d'intensité (ex: on se sent irrité ou enragé, on se sent tendu, on bouillonne de colère, etc.) tandis 

que l'expression de la colère réfère à la façon qu'on exprime sa colère celle-ci pouvant être 

extériorisée (ex: parler, crier, insulter, frapper, etc.) ou intériorisée (ex: on n'en parle pas, ne 

réagit pas directement) (Kassinove, 1995). Cette différence dans l'expression de la colère 

résiderait dans le fait que les hommes et les femmes perçoivent différemment les conséquences 

attachées à cette dernière. Les femmes ayant été socialisées à réprimer leur colère ont tendance à 

percevoir que leur expression de la colère suscitera des réactions négatives chez les autres alors 

que les hommes ayant été socialisés à exprimer la colère seraient moins préoccupés par les 

réactions des autres (Evers et coll., 2005). Dans ce sens, les hommes et les femmes régulent leur 

colère différemment selon le contexte social, mais aussi selon leur interprétation de la réaction 

sociale. Sharkin (1993) et Thomas (2003) corroborent l'idée que les hommes et les femmes sont 

socialisés différemment quant à l'expression de leurs émotions. Ceci indique donc qu'il y aurait 

des normes associées au genre vis-à-vis l'expression de la colère. Les femmes auraient été 
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socialisées à exprimer leurs émotions sauf dans le cas de la colère (Sharkin, 1993) alors que les 

hommes, au contraire, ont été dissuadés d'exprimer leurs émotions à l'exception de la colère qui 

était d'ailleurs considérée comme l'unique émotion acceptable pour les hommes (Sharkin, 1993; 

Thomas, 2003). Les femmes qui expriment la colère sont considérées comme étant "non-

féminines" et sont traitées de toutes sortes de noms " mégères, garces, pestes, harpies, 

emmerdeuses" (Lerner, 1994) ou encore de "sorcière" (Brescoll et Uhlman, 2008) alors que les 

hommes ne se voient pas attribuer d'étiquettes à connotation négative et au contraire, l'expression 

de leur colère attesterait leur masculinité (Brescoll et Uhlman, 2008; Thomas, 2003). Elle serait 

acceptable, et ce, même dans les cas où elle est exprimée de manière agressive physiquement  

(Thomas, 2003). Les recherches montrent aussi que la répression de la colère chez les femmes se 

transformerait en d'autres troubles tels la dépression (Sharkin, 1993; Simon et Lively, 2010) ou 

encore en troubles alimentaires (Sharkin, 1993). Tavris (1989) toutefois réfute l'idée que la colère 

réprimée soit la cause des troubles alimentaires ainsi que le lien direct entre colère réprimée et 

dépression. D'après elle, la dépression peut faire suite à la colère, les deux peuvent être deux 

stratégies distinctes utilisées pour gérer un stress, elles peuvent émerger simultanément ou encore 

n'avoir aucune relation entre elles (Tavris, 1989).  

 Subséquemment, les femmes qui expriment leur colère courent le risque de se faire rejeter 

et subir la désapprobation des autres (Lerner, 1994; Brescoll et Uhlmann, 2008). En effet, 

Brescoll et Uhlmann (2008) rendent compte que dans le contexte de travail par exemple, les 

femmes qui expriment de la colère sont sujettes à des réactions négatives puisqu'en exprimant 

leur colère, elles iraient à l'encontre des normes qui leur sont prescrites soit d'être gentilles et 

modestes comparativement aux hommes et leur colère serait davantage attribuée à leur 

personnalité plutôt qu'à des causes externes. Dans un tel cas, leur expression de la colère est 

associée à de l'incompétence au sein du milieu de travail (Brescoll et Uhlman, 2008). Par 

contraste, les hommes exprimant leur colère sont perçus comme étant compétents; la cause de 

celle-ci étant par ailleurs attribuée à des causes externes et donc objective, et ils se voient gagner 

l'admiration de leurs collègues (Brescoll et Uhlman, 2008). Une autre étude en psychologie 

sociale menée par A Van Kleef (2014) confirme également cette différence en notant que les 

femmes en position d'autorité au sein d'une organisation (ex.: leader/superviseure dans une 

entreprise) qui expriment leur colère étaient évaluées plus négativement que leurs collègues 

masculins "colériques" occupant une même position. Il semble donc que les femmes soient plus 
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susceptibles de subir l'étiquette de "déviantes" liée à une colère problématique dans le contexte de 

travail que les hommes lorsqu'il s'agit d'exprimer leur colère.  

 

Thomas (2003), qui a réalisé une étude sur la colère chez les hommes dans une 

perspective phénoménologique, a révélé deux causes principales à la colère chez ces derniers soit 

la notion de bien versus mal et la notion de contrôle ("being controlled versus having and 

maintaining control" (p.168)). D'une part, la colère des hommes décrite par Thomas (2003), à 

l'instar de celle de l'outragé ou de l'irréfutable tel que décrit par Gagnon (2011) dans la section 

précédente, serait initiée lorsqu'ils sont confrontés à des situations où des personnes agissent de 

façon immorale ou contraire aux attentes/normes sociales, et ceci légitimerait leur colère. D'autre 

part, paradoxalement, ces hommes ont exprimé le malaise ressenti face à cette colère dite 

incontrôlable, mais dont ils désirent pouvoir avoir le contrôle (Thomas, 2003). En fait, tant les 

hommes que les femmes se sentiraient inconfortables et coupables vis-à-vis de leur colère 

(Thomas, 2003). Les hommes dans cette étude ont par ailleurs soulevé le besoin d'être capable de 

la maîtriser et la contenir et l'auteur indique qu'il est possible de développer une colère positive en 

essayant de transformer ses mauvaises habitudes liées à la colère (Thomas, 2003). Ceci tend à 

renforcer l'idée que l'expérience de la colère est purement biologique et comportementale pouvant 

donc être modifiée avec assez de pratique. En lien avec ce dernier point, Mauss et coll. (2007), en 

reposant sur la théorie de régulation des émotions, ont suggéré que la régulation automatique des 

émotions serait une option envisageable et efficace pour réduire la colère. Ils avancent qu'on peut 

conditionner une personne à développer des mécanismes cognitifs pour réguler sa colère de telle 

sorte que lorsque l'individu se retrouve dans des situations pouvant potentiellement déclencher la 

colère chez lui, il ne ressente plus cette émotion avec la même intensité et du coup, serait moins 

susceptible d'exprimer sa colère négativement (Mauss et coll., 2007). Ces solutions proposées 

s'inscrivent dans une approche très bio-comportementale réduisant ainsi le phénomène de la 

colère à un processus psychologique/biologique occultant ainsi les autres facteurs présents dans 

le contexte social et pouvant être déclencheurs de cette dernière. Par contraste, la sociologue 

Hochschild (1979), en s'appuyant sur le concept "emotion-management ou emotion-work" 

recoupant également la théorie de la régulation des émotions, indique que l'individu essaie 

continuellement de réguler ses émotions de sorte qu'il y ait congruence entre l'émotion ressentie 

et la situation dans laquelle il se trouve. De ce fait, l'individu s'engage donc activement et 
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consciemment dans une telle démarche en essayant de respecter les normes sociales liées à 

l'expression des émotions en vigueur. Hochschild (1979) insiste sur l'aspect interactionnel de 

l'émergence et de l'expression de la colère. Par ailleurs, cette capacité de modeler/réguler ses 

émotions va donc avoir une influence sur les échanges sociaux auxquels l'individu participe 

(Hochschild, 1979). Cette vision de la régulation de la colère implique la prise en compte de 

l'influence des facteurs sociaux et relationnels.  

 Simon et Lively (2010), quant à elles, ont indiqué que les femmes et les hommes ne 

réguleraient/géreraient pas leur colère de la même façon. Les femmes auraient tendance à parler 

de leur colère avec d'autres personnes ou encore faire appel à Dieu tandis que les hommes 

noieraient leur colère dans l'alcool ou auraient recours à la médication (Simon et Lively, 2010). 

Par ailleurs, leur étude remet en question l'idée que les femmes réprimeraient plus leur colère que 

les hommes puisque l'usage de substances pourrait être considéré comme une façon de réprimer 

ses émotions et à l'inverse, le fait que les femmes ventilent leurs émotions indiquerait qu'elles 

seraient aussi aptes que les hommes à extérioriser leur colère. En fin de compte, si les recherches 

ne sont pas concluantes quant aux différences entre les femmes et les hommes dans l'expérience 

et l'expression de la colère, ce qui paraît évident dans la littérature est que les deux sont amenés à 

réguler leur colère d'une façon ou d'une autre et selon un contexte ou un autre.  

 

1.2.2   La colère chez les jeunes1 

 

 La colère chez les jeunes se présente aujourd'hui comme grande source de préoccupation 

et particulièrement dans les milieux scolaires où celle-ci semble être de plus en plus manifeste. 

La notion de régulation des émotions est d'ailleurs davantage imposante dans ce contexte et 

auprès de cette population. En effet, un des thèmes qui ressort de l'analyse des recherches menées 

auprès de ce groupe est que les enfants ont de la difficulté à contrôler leur colère et qu'il y a un 

besoin d'implanter des programmes pour les aider à acquérir les habiletés nécessaires à cette fin 

(Lochman et coll., 2006; Bidgood et coll., 2010; Boudreault, Massé et Verret, 2013). 

L'expression de la colère chez les enfants, mais aussi en général, y est étroitement liée à 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ici, nous entendons par "jeunes"  les individus âgés de 18 ans et moins.  
2	  Notons ici que nous ne considérons pas les programmes de prévention et de gestion de la colère au sens strict 
puisque nous sommes conscientes qu'il existe plusieurs programmes traitant de la question de la colère, mais qui 
s'identifient sous des appellations différentes (ex: programmes de gestion des émotions, programmes de résolutions 
des conflits, etc.) notamment dû au fait que la gestion de la colère n'en est pas l'objectif ultime, mais néanmoins, en 
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l'agressivité et c'est sur la base de cette agressivité que le problème de la colère se pose. En effet, 

si la colère est admise comme faisant partie d'un processus normal de développement et de 

socialisation chez les jeunes, lorsque celle-ci se traduit par des comportements violents/agressifs 

qui perdurent durant l'âge préscolaire et scolaire, elle est considérée comme étant problématique 

(Lochman et coll., 2006). Bidgood et coll. (2010) avancent que bien que les émotions fassent 

partie de l'expérience humaine, les enfants auraient de la difficulté à les gérer de façon 

constructive. Cette association entre colère et agression est également due aux nombreux actes 

violents et criminels (fusillades, intimidation, meurtres, etc.) commis notamment au sein des 

écoles dont la colère semble être une des causes (Wilde, 2002). 

  En plus de contribuer à la violence au sein des milieux scolaires, la colère engendrerait 

d'autres difficultés telles que déranger l'ordre dans la classe, nuire au processus d'apprentissage, 

produire un faible rendement et performance scolaire, nuire aux relations sociales avec les paires, 

etc. (Bidgood et coll., 2010). Par ailleurs, ces difficultés se poursuivraient à l'âge adulte nuisant 

notamment à la formation de relations interpersonnelles positives, à l'adaptation sociale (Bidgood 

et coll., 2010) et menant à des comportements antisociaux tels la consommation de substances et 

à une faible performance (Lochman et coll., 2006). De plus, la colère chez les enfants est abordée 

dans une perspective quasi purement développementale. À titre d'exemple, le travailleur social 

Bidgood et ses collaborateurs (2010) notent que la colère est une des émotions que les enfants ont 

de la difficulté à gérer, mais qu'apprendre à la gérer est essentiel pour atteindre une maturité en 

terme de développement émotionnel. Dans la même veine, Lochman et coll. (2006) soulèvent 

quatre facteurs contribuant au problème de la colère et de l'agression dont trois sont liés au 

processus développemental soit les facteurs émotionnels, physiologiques, et sociocognitifs. 

Notons d'ailleurs que ces auteurs s'inscrivent dans une perspective clinique de la psychologie. Il 

semble donc que selon ce point de vue, les difficultés liées à la colère relèveraient d'un 

dysfonctionnement au niveau biologique/psychologique et de ce fait même, la colère aurait une 

connotation pathologique.  

 En fin de compte, ces différentes recherches ont démontré, d'une part, que les jeunes qui 

ne savent pas réguler leur colère, considérés ainsi comme étant des déviants et leur colère comme 

étant pathologique, se voient rejeté par leurs pairs et d'autre part, que la colère chez les jeunes 

pose problème notamment parce qu'elle peut mener à des actes déviants, voire même extrêmes si 

l'on considère l'exemple des fusillades. On pourrait dire d'ailleurs que la colère présente 
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d'importants risques quant à la sécurité et au maintien de l'ordre et de relations harmonieuses en 

milieu scolaire. Et bien que d'autres auteurs réfutent le lien trop direct entre colère et 

agression/violence (Sécurité publique canadienne, s.d.; Kassinove, 1995; Averill, 1982), c'est tout 

de même sur la rhétorique de la gestion du risque et de la prévention, caractéristique des sociétés 

occidentales contemporaines, que se fondent les explications des dangers liés à la colère et par 

conséquent, justifierait l'implantation des différents programmes de prévention et de gestion de la 

colère (CIRCM, 2003; Lench, 2004). En effet, plusieurs recherches (CIRCM, 2003; Bidgood et 

coll., 2010; Lochman et coll. 2006; Boudreault, Massé et Verret, 2013) notent l'urgence 

d'intervenir auprès des jeunes pour leur apprendre à mieux gérer leurs émotions et plus 

spécifiquement la colère, à développer des compétences sociales ainsi que des habiletés 

sociocognitives. L'idée est qu'il faut intervenir dès le plus jeune âge possible afin d'éviter que des 

modèles "inappropriés" de gestion des émotions ne soient intériorisés par l'enfant (Wilde, 2002; 

Lench, 2004).  

 Notons toutefois que malgré l'importance du problème de violence dans les écoles 

aujourd'hui, il est important de faire la distinction entre violence/agression et colère et de se 

garder de faire un lien trop hâtif entre les deux. En effet, le document publié par le département 

de la Sécurité publique canadienne (s.d.) rejette l'emphase mise sur la colère lorsqu'il est question 

de violence en milieu scolaire puisque celle-ci dans bien des cas n'en serait pas la cause. 

D'ailleurs, Kassinove (1995) et Averill (1982) avancent que, si la colère peut mener à des actes 

violents et agressifs, le lien n'est pas aussi direct ni automatique que d'aucuns le suggèrent et qu'il 

s'agit bien là de deux notions complètement distinctes ayant des éléments déclencheurs différents.  

 

1.2.3.   La colère au travail  

 

 Depuis quelques années, on assiste à une montée de recherches sur les émotions en 

contexte du milieu de travail et plus spécifiquement, en lien avec les émotions dites négatives 

telle la colère (A Van Kleef, 2014; Geddes et Callister, 2007). La colère peut à la fois être le 

produit des conditions de travail contemporaines (Christian et Ellis, 2011) et être la cause de 

problèmes de santé en milieu de travail (Begley, 1994). En effet, les conditions de travail 

actuelles sont de plus en plus exigeantes et contraignantes engendrant notamment de longues 

heures de travail, précarité financière, difficulté à concilier famille et travail, horaires variés 
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incluant des horaires de nuits, etc. (Christian et Ellis, 2011). Or, ce type de contexte génère entre 

autres un manque de sommeil qui serait en fait lié à une diminution de la capacité de réguler les 

émotions chez l'individu (Christian et Ellis, 2011). Cette réduction de la capacité de réguler les 

émotions mènerait à des actes déviants tels l'expression de la colère ce qui aurait des 

conséquences négatives, particulièrement dans le domaine des services (Christian et Ellis, 2011). 

Begley (1994), quant à lui, démontre que la colère en contexte de travail, surtout la colère 

réprimée, entraînerait des problèmes de santé physique (douleurs somatiques) et mentale (anxiété 

et dépression). Il note par contre que la colère exprimée aurait des impacts positifs tels faciliter la 

résolution des conflits (Begley, 1994). D'autres recherches ont également mentionné le fait que la 

colère aurait un impact sur la santé physique et mentale entraînant notamment l'hypertension, les 

maladies coronariennes, la dépression, l'anxiété et bien d'autres (Thomas, 2003; 1993). La colère 

se pose donc comme un risque à la santé.  

 Dans un autre ordre d'idées, la question des émotions en contexte de travail, et 

particulièrement celle de la colère, est de plus en plus pertinente notamment de par la valeur 

marchande qui lui est attribuée (Lindebaum, 2012), et du fait qu'elle contribuerait au niveau de 

performance et de productivité de l'organisation/entreprise (A Van Kleef, 2014). Dépendamment 

du domaine de travail, l'expression de la colère est soit tolérée, voire souhaitable, soit 

désapprouvée. Notons que ces règles de conduite peuvent parfois être très explicites et d'autres 

fois implicites selon le milieu organisationnel (A Van Kleef, 2014). Ainsi, dans le domaine des 

services, par exemple, l'attitude positive est davantage privilégiée et de ce fait toute expression 

d'émotions négatives est jugée inappropriée (A Van Kleef, 2014). Lindebaum (2012) ajoute que 

les employés dans le domaine des services doivent démontrer des émotions qui correspondent 

aux attentes des clients et ce, peu importe la situation à laquelle ils sont confrontés et les 

conditions de travail. La colère dans un tel contexte a donc une valeur marchande puisque 

l'individu met en jeu ses émotions pour assurer la productivité et le profit au sein de 

l'organisation. Lindebaum (2012) va plus loin en indiquant qu'il y aurait un processus de 

normalisation des conduites (l'expression des émotions) au sein des organisations afin de mettre à 

profit les émotions individuelles. En d'autres mots, les organisations transforment les émotions en 

ressources échangeables au même titre que toute autre commodité marchande et pouvant être 

manipulées pour répondre aux demandes des marchés.  
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 Par contraste, dans le domaine de la construction, jugé comme étant un environnement 

plus "rude/dur", l'expression des émotions telles la colère est non seulement acceptée, mais elle 

constituerait quasiment un critère de sélection pour l'emploi (A Van Kleef, 2014; Lindebaum et 

Fielden, 2011). Lindebaum et Fielden (2011) avancent d'ailleurs que dans un domaine tel la 

construction confronté à une grande compétitivité des marchés, l'intervention des émotions 

s'avère inévitable. On peut donc voir que la tolérance envers la colère dépend du milieu de 

travail. Elle peut être considérée « normale » dans l’un comme « déviante » dans un autre. De 

plus, qu'il s'agisse du domaine de la construction ou des services, la façon qu'on régule ses 

émotions aura un impact sur le succès individuel et organisationnel.  

 En outre, l'acceptation ou non de la colère varierait selon le statut qu'on occupe dans 

l'organisation. Il est acceptable pour les cadres supérieurs d'exprimer de la colère pour exercer de 

l'influence sur les employés puisque ceci augmenterait la performance de ces derniers (A Van 

Kleef, 2014). Ceci dit, cette acceptation de l'expression de la colère des cadres supérieurs 

changerait selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes notamment dû aux stéréotypes associés aux 

rôles sexués (A Van Kleef, 2014; Brescoll et Uhlmann, 2008). Ici encore, une femme cadre serait 

plus susceptible d'être perçue comme déviante compte tenu de l'expression de sa colère qu'un 

homme cadre dans un même contexte. En fin de compte, la régulation des émotions en contexte 

de travail se fait en fonction du type de travail exercé (service vs construction, par exemple), du 

statut que l'on détient, du genre de l'employé, mais surtout à partir de la perception des autres par 

rapport à l'expression de cette colère. Ce caractère subjectif de la détermination de la colère 

comme déviante ou non a été noté par Geddes et Callister (2007) à partir de leurs concepts de 

double seuil de tolérance (passage de la colère réprimée à la colère exprimée "normale" et 

passage de la colère exprimée normale à la colère déviante) et de "zone de tolérance"; cette 

dernière étant la zone où la colère est exprimée de façon "normale" ou acceptable. Cette zone de 

tolérance varie beaucoup selon les contextes et les situations. Ils indiquent que certains employés 

n'expriment pas leur colère (colère réprimée) et donc ne franchissent pas le premier seuil, certains 

l'expriment et se retrouve dans la section de colère exprimée (qu'il appelle "zone de tolérance") et 

enfin, d'autres expriment leur colère de façon inappropriée et sont donc considérés "déviants". 

Selon les auteurs (Geddes et Callister, 2007), les colères  réprimées et déviantes sont celles qui 

occasionnent le plus d'effets négatifs au sein de l'organisation puisqu'elles ne permettent pas de 

rendre compte efficacement des conflits ou des problèmes réels existant dans l'organisation. Le 
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caractère subjectif de la détermination d'une colère déviante est démontrée par le fait celle-ci 

dépend de la perception des autres et qu'il n'y a pas de normes précises à partir desquelles on peut 

juger l'expression de cette colère comme étant appropriée ou non (ex: hausser la voix pourrait 

être perçue comme une manifestation de colère déviante pour certains alors qu'elle ne serait pas 

nécessairement un critère de déviance tel quel ou encore, la fréquence d'expression de la colère 

plutôt que la forme d'expression de cette dernière pourrait faire valoir à un individu l'étiquette de 

'déviant'). En appliquant ce concept aux deux domaines mentionnés plus haut, nous dirions que la 

zone de tolérance de la colère est plus large dans un contexte de travail tel la construction et plus 

étroite dans le domaine des services. L'employé est donc plus susceptible d'être étiqueté comme 

déviant dans ce dernier cas. Par ailleurs, ces idées de "zone de tolérance" et de double seuil 

pourraient être extrapolées à d'autres contextes de la vie de l'individu. 

 Ajoutons finalement qu'avec l'intérêt grandissant du rôle des émotions dans le domaine du 

travail, on a introduit vers les années 1990 le concept d'intelligence émotionnelle (IE) définie 

comme étant « un type d'intelligence sociale qui comprend la capacité à contrôler ses propres 

émotions et les émotions des autres, à établir des distinctions entre ces émotions, et à servir de 

ces informations pour orienter ses pensées et son action » (Walsh et Betz cité dans Illouz, 2006, 

p. 120). L'IE est de plus en plus utilisée comme critère de sélection et de classification des 

employés puisque celle permet dorénavant de déterminer leurs habiletés interpersonnelles 

(Lindebaum, 2012) ainsi que leur niveau de performance (Lindebaum, 2012; Illouz, 2006). La 

sociologue Illouz (2006) indique que l'IE est utilisée « pour contrôler, prédire et améliorer les 

performances » (p.121). En effet, dorénavant, à partir de cet outil on peut identifier les individus 

plus productifs et ainsi assurer une plus grande productivité au sein de l'organisation (Illouz, 

2006). Cette logique reflète bien le discours managérial qui sous-tend que la réalisation 

économique passe par une réalisation individuelle encourageant ainsi chacun de faire preuve de 

performance, d'autonomie et de responsabilité face à son propre succès et celui de l'organisation 

(Erhenberg, 2009; Castel, 2009). En d'autres mots, face aux circonstances économiques plus 

larges tels la crise économique, l'instabilité des emplois marqués notamment par une grande 

compétitivité, les assurances collectives de plus en plus rares, etc., il incombe à l'individu grâce à 

ses capacités individuelles de se frayer une place au sein de cette complexité économique. 

Désormais, l'employé grâce à des outils tels l'IE peut prendre charge de ses compétences 

émotionnelles réduisant ainsi les risques d'être disqualifié de son milieu de travail et par 
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conséquent, minimisant les risques pour l'organisation d'encourir des pertes. Il y aurait d'ailleurs 

un foisonnement de formations portant sur l'IE offertes en milieu organisationnel dont les 

employés peuvent profiter (Lindebaum, 2012). Au final, on peut constater que les compétences 

émotionnelles incluant particulièrement la gestion des émotions sont primordiales dans le succès 

individuel des travailleurs ainsi que celui de l'organisation, mais aussi à quel point celles-ci sont 

soumises à un contrôle de nature insidieuse à travers les règles de conduite, les critères de 

sélections, ou encore les différents tests de compétence.  

 

 1.3.  Les programmes de gestion de la colère 

 

 Selon Fauteux (2010) et Lench (2004) nous serions en proie à intervenir de plus en plus 

auprès de personnes colériques. Il n'est donc pas surprenant que dans les dernières années, nous 

ayons assisté à une prolifération de ressources visant à aider les personnes ayant « un problème 

de colère » à mieux le gérer. Celles-ci prennent forme de livres (section 'self-help') et notamment 

de thérapie en individuel ou en groupe, ou plus communément, de programmes de prévention ou 

de gestion de la colère. À titre d’exemple, un parcours sur le site web du magasin Chapters en 

utilisant le mot-clé "anger management" a révélé qu'il y aurait autour de cinq cents livres traitant 

de la question et offrant des techniques pour l'identifier, la contrôler voir même l'éliminer. De 

plus, il existe environ 19 programmes de gestion de la colère juste dans la région d' Ottawa-

Gatineau et si on y incluait les thérapeutes en pratique privée, ce chiffre monterait de façon 

exponentielle.  

 Il ressort de notre revue de littérature une tendance vers la mise en place de mesure non 

plus uniquement de type "curatif", mais de plus en plus "préventif". Une illustration de cette 

tendance est l'augmentation des programmes à caractère préventif implantés dans les milieux 

scolaires (CIRCM, 2003). Certaines recherches préconisent d'ailleurs que les interventions 

précoces ou proactives notamment destinées aux jeunes enfants s'avèrent plus efficaces pour 

pallier aux conséquences négatives de la colère et de l'agression (Lochman et coll., 2006; Lench, 

2004; Kassinove, 1995). De telles pratiques permettraient d'éviter que le problème de la colère 

ainsi que les difficultés qu'il occasionne ne se perpétuent à l'âge adulte (Thomas, 2003; Bidgood 

et coll., 2010). Lochman et coll. (2006) ajoutent d'ailleurs que de tels programmes de prévention 
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seraient d'autant plus prometteurs puisqu'elles peuvent être implantées à travers divers milieux et 

ainsi pallier aux différents problèmes.  

 En lien avec la diversité, il existe une grande variété de programmes de gestion de la 

colère (ou des émotions en général) notamment en ce qui a trait au type de programme offert, à 

l'approche utilisée ou encore à la population visée. Dans son livre Treatments for anger in 

specific populations: theory, application, and outcome, Fernandez (2013) révèle les différentes 

thérapies adaptées aux besoins de diverses populations (ex: automobilistes "colériques", ceux qui 

ont subi un trauma, ceux qui ont un problème de consommation, etc.). Kassinove (1995) identifie 

six approches utilisées pour le traitement de la colère soit "cognitive therapies, relaxation-based 

therapies, skills training therapies, exposure based treatments, cathartic treatments, 

multicomponent treatments" (p. 110). Ces approches, bien que différentes les unes des autres, 

visent ultimement l'acquisition d'une meilleure régulation des émotions. Kassinove (1995) va 

plus loin encore en proposant un "ideal treatment of adult anger problems" (p. 152) ainsi que pour 

les enfants d'ailleurs, et ce traitement consiste en une évaluation et une intervention fortement 

individualisée au problème de colère de la personne.  

 D'autres techniques dites alternatives émergent également dans l'intervention auprès des 

personnes "colériques" (Lochman et coll., 2006 et Currie, 2004). Dans cette optique, on assiste 

entre autres à l'implantation d'activités telles le jeu "Pax good behaviour" 

(http://goodbehaviorgame.org) qui, sous une forme ludique, poursuivent les mêmes objectifs que 

les programmes de prévention et de gestion de la colère soit l'acquisition d'une meilleure maîtrise 

de soi, meilleure autorégulation et en général d'une meilleure gestion de soi. D'autres 

programmes adoptant une approche alternative incluent par exemple l'intervention sous forme 

artistique telle qu'en jouant de la musique (Currie, 2004). Le CIRCM (2003), quant à lui, rend 

compte de la diversité des programmes offerts dans les écoles québécoises selon les différents 

groupes d'âge et les besoins (ex.: régulation des émotions en général ou colère spécifiquement; 

habiletés sociales, etc.). Similairement, Lochman et coll. (2006) et Bidgood et coll. (2010) 

identifient une variété de programmes universels qui sont offerts aux jeunes dans le but de les 

aider à gérer leur colère ou leurs émotions en général.  

 Force est de constater que s'il existe différentes approches/programmes comme nous 

venons de le montrer pour répondre au problème de la colère chez des populations et dans des 

contextes variés, il ne reste qu'elles ont en commun le fait de se centrer principalement sur 
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l'individu comme source du problème. En effet, prenons l'exemple des programmes proposés 

dans le guide qui a été produit par le CIRCM (2003). Ceux-ci ont mis l'accent sur trois aspects, 

soit les habiletés sociales, les habiletés sociocognitives et la régulation des émotions et 

l'autocontrôle. Or, comme on peut le constater, ce sont des objectifs très individualisant puisqu'il 

n'y a aucune mention d'objectif visant des causes externes et plus larges comme par exemple la 

réévaluation du contexte scolaire. Pourtant, Dorvil et Mayer (Tome II, 2001) dénoncent l'accent 

mis sur les élèves lorsqu'on traite de la question de la violence scolaire alors que la dynamique 

scolaire aurait un impact sur la colère chez les élèves et aurait besoin d'être analysée davantage. 

En effet, ils révèlent que les communications dysfonctionnelles (ex: professeur agressif, ne font 

pas preuve d'écoute ou d'ouverture aux questions ou commentaires), l'illusion d'une démocratie et 

la perpétuation de la violence par  l'ensemble des employés (directeurs, enseignants et personnel 

non enseignant) au sein de l'établissement scolaire sont autant de causes contribuant à 

l'émergence de la violence ou de la colère chez les élèves. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'adresser le 

problème, les programmes ciblent les élèves uniquement. Lochman et al. (2006) ont également 

soulevé l'influence de l'environnement scolaire, dont la gestion des classes par les enseignants, 

sur les comportements agressifs chez les élèves. Les autres programmes mentionnés dans cette 

section reposent également sur des stratégies ciblant les individus ayant ou étant à risque de 

développer un problème de colère.  

 Ceci reflète la tendance actuelle à appréhender les problèmes dans les sociétés 

occidentales contemporaines. Nous assistons de plus en plus à une réduction des problèmes 

sociaux ainsi que les personnes qui en sont concernées à des problèmes biologiques. Comme l'a 

dit Otero (2012), il y a une réduction des « populations problématiques aux dimensions 

problématisées ». De ce point de vue, les personnes colériques sont réduites à leur incapacité de 

réguler/contrôler leur colère et c'est sur cette dernière justement que se fondent principalement les 

« traitements » ou les programmes/interventions qui sont censés y pallier. Le problème avec cette 

tendance est que les facteurs sociaux plus larges exerçant une influence sur l'expérience et 

l'expression de la colère individuelle sont occultés. Pourtant, la personne en colère s'indigne soit 

parce qu'elle se sent menacée physiquement ou psychologiquement (DiGiuseppe et Tafrate, 2007; 

Thomas, 1993) ou encore parce qu'elle fait face à une insulte ou une injustice (Thomas, 1993; 

Fauteux, 2010). En effet, des conditions telles la pauvreté, conditions de travail difficiles, 

précarité financière, précarité en terme de logement, discrimination, etc. qui posent une menace 
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au bien-être des personnes sont autant de facteurs pouvant être à l'origine de la colère d'une 

personne, mais qui sont ignorés puisque le problème demeure présenté en terme de dysfonction 

biologique - régulation de la colère. Otero (2003) indique que dans les sociétés contemporaines 

toute situation sociale pourrait faire l'objet d'une intervention dans la mesure où les problèmes  

d'origine sociopolitique sont réduits en des problèmes individuels. Il offre une réflexion critique 

au sujet des interventions en santé mentale. Selon lui, ces interventions visent à créer des 

individus « adaptés », en d'autres termes qui sont en mesure de réguler leurs conduites 

conformément aux exigences et normes préétablies par le milieu dont il fait partie plutôt que 

d'adresser les sources du problème, qui vont au-delà des causes individuelles (Otero, 2003). Si les 

terminologies ne cessent d'être modifiées dans le monde de l'intervention sociale pour paraître 

moins négatives, il appert néanmoins que ces méthodes se traduisent en stratégies de contrôle 

social et de normalisation des individus plutôt qu'en dispositifs de changement social permettant 

réellement de pallier aux problèmes sociaux rencontrés. En effet, avant Otero, Schur (1976) avait 

déjà présenté également une analyse intéressante des différentes formes de thérapies visant la 

prise de conscience de soi et la maîtrise de soi qu'il dénonce comme étant des pratiques qui 

ignorent la responsabilité des structures sociales, qui engendrent des conditions sociales difficiles 

et qui renforcent plutôt, à outrance, la responsabilité individuelle. Ces deux perspectives rendent 

compte du processus d'individualisation des problèmes sociaux et des mécanismes de 

normalisation et de contrôle social qui entrent en jeu. En effet, ces différents programmes visent à 

ramener les individus à se conformer à la norme de régulation de ses émotions et à prendre la 

responsabilité face à leurs émotions et leurs conduites et cela, dans le but notamment d'assurer 

harmonie sociale et productivité. Ainsi,  la diffusion des divers programmes portant sur la gestion 

de la colère à travers les différents milieux renvoie à l'idée qu'il existe une certaine norme en 

terme d'expression de la colère. Par conséquent, cela amène les individus à constamment s'auto-

évaluer afin de déterminer les risques que leur colère ne soit problématique et donc ne les fasse 

basculer dans la déviance ainsi qu'à évaluer les autres par rapport à cette dernière, exerçant ainsi 

un contrôle à la fois individuel et social.  
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 1. 4.  Question de recherche  
 
 Au terme de notre revue de littérature, il ressort que la colère est présentée comme étant 

un problème chez l'individu et celui-ci se traduisant particulièrement dans son incapacité à la 

réguler. C'est sur cette capacité ou non de réguler la colère que se sont penchées la plupart des 

recherches que ce soit en termes de différence de celle-ci chez les hommes et les femmes, de 

difficulté chez les enfants se manifestant en des comportements dérangeants et agressifs, ou 

encore en tant que capacité individuelle liée à la productivité. Certaines recherches ont procédé 

en en démontrant des liens de causalité (ex: colère des cadres supérieurs suscitent la performance 

et la production, ou colère chez les jeunes mènent à des difficultés relationnelles, etc.), d'autres en 

en faisant une analyse théorique ou encore historique. Et bien que ces recherches ont permis 

d'acquérir des connaissances importantes sur le sujet de la colère, peu nombreuses sont les 

recherches qui ont étudié l'expérience des personnes qui sont identifiées ou qui s'identifient 

comme ayant un problème de colère. De plus, il est ressorti de la littérature que pour être perçue 

comme étant inappropriée/problématique, la colère ne peut être isolée du contexte social au sein 

duquel elle émerge ni des autres personnes qui interagissent directement avec la personne en 

colère. Et bien que les recherches ne l’aient abordé comme tel, le problème de la colère semble 

être nécessairement liée à un processus d'étiquetage et de stigmatisation. En effet, la littérature 

met en évidence le caractère très subjectif de la désignation de la colère en tant que problème. 

Notre recherche vise donc à comprendre le sens que les personnes dites « problématiques » dû à 

leur colère donnent à ce problème de colère, les causes qu'elles y attribuent et aussi, s'il y a 

stigma, de comprendre comment elles vivent cette expérience. En outre, les différentes ressources 

et programmes de gestion de la colère ont été préconisés comme solution au problème de la 

colère toutefois, encore ici, rares sont les recherches qui explorent le sens que les personnes 

participant à ces programmes y attribuent. Notre analyse a également permis de faire ressortir le 

fait que ces pratiques tendent à individualiser, responsabiliser et pathologiser le phénomène de la 

colère. Nous espérons donc pouvoir d'une part combler ces lacunes et enrichir les connaissances 

au sujet du phénomène de la colère et d'autre part fournir de l'information qui servira à 

développer/réévaluer les modèles d'intervention pour appréhender ce problème.   

 

 



	   23	  

Chapitre 2: Cadre théorique 
 
 Notre revue de littérature a fait ressortir la complexité que revêt le phénomène de la colère 

tel qu'il se déploie dans nos sociétés contemporaines. Afin de rendre compte des mécanismes qui 

s'opèrent dans la construction de celui-ci en tant que problème social, voire trouble de santé 

mentale, nous proposons de partir d'un modèle de cadre théorique dans lequel s'imbriquent les 

approches constructiviste, interactionniste et foucaldienne.  

 
 2.1.  Le paradigme constructiviste des problèmes sociaux 
 

 Le postulat de l'approche constructiviste est que « la réalité elle-même, ou la connaissance 

que l'on en a, est, totalement ou partiellement, le produit de nos propres actions » (Loriol, 2012). 

En d'autres mots, toute réalité est soumise, au moins en partie, à une construction subjective à la 

fois individuelle et mutuelle entre les individus d'une société donnée. Si en apparence certains 

objets ou conditions sociales semblent exister indépendamment et objectivement dans la vie de 

tous les jours, notre compréhension, notre relation et notre réaction à leur égard n'en est pas pour 

autant. En effet, on cherche continuellement à attribuer un sens au monde qui nous entoure et 

c'est à partir de celui-ci qu'on entre en relation avec lui et avec les autres individus qui en font 

partie. Et bien qu'il s'agisse d'un monde commun, chaque individu lui attribue des significations 

qui lui sont propres et sur lesquelles il se base pour l'appréhender. Ces différentes significations 

interagissent entre elles, parfois entrant en conflit les unes avec les autres, mais néanmoins, elles 

participent à la création du sens commun d'une réalité donnée. Ainsi, il n'existe pas une réalité 

unique et objective, mais plutôt un monde fondé sur des subjectivités individuelles et mutuelles.  

 Dès le jeune âge, tout individu fait partie d'un processus de socialisation à partir duquel il 

commence à former des schèmes interprétatifs du monde qui l'entoure. Ce processus de 

socialisation se poursuit de façon continue puisqu'aux modèles déjà ancrés s'ajoutent de 

nouveaux modèles interprétatifs ou des informations susceptibles de les modifier. C'est par des 

techniques variées d'objectivation que se traduisent les processus subjectifs qui constituent une 

réalité donnée. Selon Loriol (2012), qui fait référence à Pierre Bourdieu, « la construction est un 

processus dialectique d'extériorisation de l'intériorité (l'habitus en tant que systèmes de 

disposition) et d'intériorisation de l'extérieur (les structures sociales) » (p.25). Berger et 

Luckmann (1986) corroborent également cette théorie. Selon ces derniers, la relation entre 
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l'individu et le monde social dans lequel il existe se fonde sur une relation dialectique. En d'autres 

termes, l'homme va contribuer à la production du monde social en extériorisant par des procédés 

d'objectivation sa conscience subjective à l'égard des réalités données et inversement, il va 

intérioriser dans sa conscience, par ces mêmes procédés d'objectivation, les réalités objectivées 

du monde qui l'entoure. Il est à la fois le producteur et le récepteur de son monde social. Parmi 

les dispositifs d'objectivation, on retrouve le système de catégorisation (ou encore typification 

selon Berger et Luckmann), les données statistiques, les médias et discours politiques, les 

dispositifs matériels, le langage, les gestes, les institutions, etc. Le langage est particulièrement 

important dans le processus d'objectivation de toute réalité. En effet, c'est à partir de celui-ci que 

se forme généralement le processus de socialisation, qu'on donne un sens aux objets et 

expériences sociales, et surtout qu'on rend accessible nos subjectivités au reste du monde. Le 

langage contribue également à la construction des catégories ou des typifications permettant ainsi 

de différencier les éléments du monde social et à partir desquelles on tend à appréhender ces 

derniers. On a recours à ces catégories pour donner un sens aux situations rencontrées et on 

s'appuie sur celles-ci pour guider nos interactions sociales quotidiennes. Ces dispositifs 

d'objectivation vont produire ce que Berger et Luckmann (1986) appellent le « stock social des 

connaissances » qui est à la fois produit par les interactions intersubjectives et distribué dans le 

monde social. Chacun incorpore à sa manière les connaissances auxquelles il a accès.  

 Dès lors qu'il y a un monde commun/une réalité partagée, et ce à partir justement des 

connaissances partagées qu'on en a, il émerge le besoin d'une intégration institutionnelle (Berger 

et Luckmann, 1986). Cet ordre institutionnel comprend donc un ensemble de connaissances qui 

établit les règles en lien avec les conduites appropriées à adopter. De plus, ce processus 

d'institutionnalisation établit, par un système de catégorisation, le type d'actions qui peut être 

exécuté et attribue des rôles aux individus selon ce dernier (Berger et  Luckmann, 1986). Celui-ci 

implique donc une forme de contrôle social sur les conduites humaines puisqu'il érige des 

modèles de conduites à suivre et ainsi amène les individus à se conduire de façon à soutenir les 

intérêts de l'institution donnée. Cette institutionnalisation peut être d'ordre informel, c'est-à-dire 

qu'elle comprend des règles qui sont communément admises et partagées par un groupe social 

sans qu'elles ne soient explicitement formulées dans des documents, ou d'ordre formel dans quel 

cas, les règles sont traduites théoriquement dans le but d'offrir une légitimation aux actions 

posées (Berger et Luckmann, 1986). Et comme « toute conduite institutionnalisée implique des 
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rôles » (Berger et Luckmann, 1986, p.105), chaque individu possède donc un rôle à travers lequel 

il participe d'une part à la construction du monde social et d'autre part en l'intériorisant, il donne 

un sens au monde qui l'entoure. C'est ainsi que désormais chaque rôle est associé à une section du 

stock social de connaissance et de là apparaît une spécialisation des connaissances par différents 

groupes d'individus. Dorénavant, des experts détiennent des connaissances sur certaines réalités 

et dirigent donc les conduites correspondantes à leur domaine de connaissances (Berger et 

Luckmann, 1986).  

 Si la connaissance est donc admise ici comme « corps de vérités généralement valides sur 

la réalité, toute déviance par rapport à l'ordre institutionnel apparaît comme une déviation par 

rapport à la réalité. » (Berger et Luckmann, 1986, p. 93). Afin de conserver cette réalité, il 

devient donc important de conceptualiser ces déviations pour pouvoir les appréhender. En 

d'autres mots, ces nouvelles réalités déviantes exigent l'élaboration d'un autre corps de 

connaissance qui leur est propre afin de pouvoir leur donner un sens. En conséquence, 

parallèlement à la construction sociale d'une réalité donnée, s'opère également la construction de 

réalités déviantes/problématiques ou encore la construction sociale des problèmes sociaux. Bien 

entendu, il faut admettre que toute déviation n'est pas nécessairement un problème social. Ceci 

étant dit, qu'il s'agisse de la construction d'une déviance ou d'une déviance en tant que problème 

social, le processus demeure similaire dans le sens qu'il n'existe pas de déviance ou de problème 

social de façon objective (Spector et Kitsuse, 2001). En effet, tout comme pour la construction 

d'une réalité donnée, tel que discuté plus haut, la construction d'un problème social est également 

le produit de subjectivités individuelles et mutuelles. Une réalité n'est considérée en tant que 

problème social que si elle a été ainsi socialement définie (Spector et Kitsuse, 2001). Merton et 

Nisbet (1971) affirment que pour qu'on puisse qualifier une action ou une réalité donnée comme 

problème social, il faut que celle-ci soit considérée comme une violation de certaines normes 

sociales et qu'un nombre significatif d'individus la perçoive comme allant à l'encontre de la 

conscience morale collective. Ceci rejoint donc les propos avancés par Berger et Luckmann 

(1986) au sujet de la connaissance comme corps de vérités - règles de conduite à suivre, 

autrement dit des normes sociales qui régissent les actions des individus. Merton et Nisbet (1971) 

ajoutent qu'il s'agit d'un processus dialectique entre la conscience morale collective et l'existence 

perçue des problèmes sociaux. En ce sens, la conscience morale collective va objectiver certaines 

réalités comme étant des problèmes sociaux et à l'inverse, la perception des problèmes sociaux va 
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renforcer la conscience morale collective. Ainsi, en définissant un type d'action/une réalité 

comme problème social, les groupes sociaux posent donc un jugement de valeur/moral sur ce 

dernier et cette définition sous-tend le besoin d'agir sur celui-ci afin de préserver cette conscience 

morale collective (Merton et Nisbet, 1971). Ce processus de définition des problèmes sociaux 

repose donc sur la valeur attribuée à certaines actions et/ou sur les intérêts qui en découlent 

(Spector et Kitsuse, 2001) et dont l'institutionnalisation permet d'y pallier.  

 Dans la même veine, Spector et Kistuse (2001) et Loriol (2012)  proposent donc 

respectivement  le"claim-making activities" ou "claim-making process" à titre de processus de la 

construction des problèmes sociaux. Celui-ci comprend trois étapes principales qui se recoupent 

d'ailleurs avec la perspective constructiviste de toute réalité. Ces étapes comprennent la 

découverte/invention du problème par un groupe d'individus, souvent des professionnels, qui y 

porte un intérêt; l'entreprise de morale qui consiste à rendre ce problème visible au grand public 

grâce à de nombreuses techniques telles les campagnes de sensibilisation, les médias, les 

conférences, etc., et enfin, l'étape de l'institutionnalisation qui consiste à donner une légitimité à 

la définition du problème ainsi qu'aux moyens mis en place pour y répondre. En ce qui concerne 

l'étape de la découverte/invention du problème, comme cela a été abordé plus haut, un problème 

social n'existe pas de façon objective, mais est plutôt le produit d'une définition collective. En 

effet, les problèmes sociaux sont le fait d'un groupe d'individus qui émettent un jugement de 

valeur à l'égard de certaines conditions et en les définissant ainsi, ils suggèrent qu'il y a un besoin 

d'agir pour les éliminer, les améliorer ou simplement les changer (Spector et Kitsuse, 2001).  

Pour y arriver, ces groupes d'individus vont donc tenter d'attirer l'attention sur ledit problème 

social qu'ils jugent inacceptable ou allant à l'encontre de leur valeur morale et de mobiliser le plus 

de personnes et d'organisations possibles pour soutenir leur cause. Cette étape est qualifiée d' 

"entreprise de la morale". Ce ne sont pas tous les groupes d'individus qui pourront faire avancer 

leur demande/revendication. En effet, une telle entreprise requiert une certaine position 

d'influence (ex: politicien, gouvernement, experts, médias, etc.), le besoin de protéger/avancer 

des intérêts investis et une bonne connaissance sur le sujet. Bien souvent, ces groupes sont 

composés d'individus qui se considèrent experts sur une réalité donnée puisqu'ils sont spécialisés 

sur le sujet et par conséquent en établissent les règles/les normes à suivre. Ces groupes 

d'individus vont recourir à différents moyens tels des protestations, le lobbying, les médias, les 

conférences, etc., toutes d'ailleurs des mécanismes d'objectivations par lesquels leur réalité 
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subjective est extériorisée dans le monde social. Réalité qui sera ensuite intériorisée par des 

individus faisant partie de ce même monde social. Ainsi, ce processus crée une nouvelle réalité 

objectivée d'un problème social reconnue par l'ensemble de la société et à laquelle les personnes 

peuvent désormais se référer. Finalement, pour que cette nouvelle définition du problème social 

fasse partie intégrante de la réalité sociale, elle doit être institutionnalisée. En d'autres termes, la 

définition du problème social est objectivée dans des documents officiels qui lui procurent un 

statut stable et légitime. Cette définition du problème social institutionnalisé constitue donc un 

cadre de référence auquel les individus peuvent se référer pour donner un sens à une réalité 

donnée, mais aussi à partir duquel se fondent les différentes actions pour répondre au problème 

social (Loriol, 2012).  Autrement dit, une fois institutionnalisée, cette nouvelle définition dudit 

problème social sera intériorisée et conditionnera la façon que les personnes vont interpréter et 

réagir à l'égard de ce dernier et dictera la façon de l'appréhender. Il existe de nombreuses formes 

d'institutionnalisation telles l'inscription dans un document officiel, l'élaboration de programmes 

destinés à pallier au problème social, la mise sur pied d'institutions spécialisées pour gérer le 

problème, l'élaboration des lois ou règlements, etc (Loriol, 2012). Il faut noter que ce processus 

ne se poursuit pas de façon linéaire puisqu'il arrive que l'institutionnalisation vienne en premier 

par exemple, que les différentes étapes se chevauchent, ou encore que certaines étapes soient 

simplement absentes (Loriol, 2012). Pourtant, il faut tout de même noter que si les problèmes 

sociaux sont le produit d'une construction sociale subjective et collective, il est possible que la 

personne concernée par cesdits problèmes sociaux n'adhère pas aux définitions qu’on lui donne et 

ne perçoit pas sa condition comme problématique, et ce, malgré le fait que les autres (toute 

personne qui ne vit pas une même situation) puissent la percevoir ainsi.  

 

 2.2. Théorie de l'interactionnisme 
  

 La théorie de l'étiquetage et le concept de déviance proposés par Becker (1973) 

permettent de comprendre les mécanismes en jeu dans la désignation d'un acte comme déviant et 

par conséquent, de la personne qui commet cet acte, comme « déviante ». Sa théorie se fonde sur 

la prémisse que toute déviance est le produit de la société. En ce sens, aucun acte ni individu n'est 

déviant en soi, mais le devient à travers des processus qui impliquent une réponse sociale à 

l'égard de ce dernier. Ces processus incluent notamment l'établissement de normes et règles 

sociales à suivre par tous les individus d'un groupe social en identifiant ainsi les  « bonnes » et les 
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« mauvaises » conduites. C'est à partir de ces normes et règles sociales que toute transgression est 

susceptible d'être qualifiée de déviance et que la personne qui commet cette transgression est 

étiquetée de  « déviante ».  Plusieurs définitions de la déviance ont été proposées incluant (1) une 

définition essentiellement statistique de la déviance désignant cette dernière comme étant l'écart à 

la moyenne/la norme, (2) une définition relevant d'une perspective médicale qui voit la déviance 

comme une maladie/pathologie, (3) certains sociologues la définissent en terme de 

fonctionnalité/dysfonctionnalité, les actes dysfonctionnels relevant de la désorganisation sociale, 

et finalement (4) d'autres sociologues encore la définissent en fonction de la non-conformité aux 

règles établies par un groupe social donné (Becker,1973). Si d'aucuns persistent à utiliser ces 

définitions de la déviance, selon Becker (1973), ces différentes définitions ne rendent pas compte 

de la complexité que revêt le processus de définition de l'acte déviant notamment en ce qui a trait 

aux situations qui sont ambiguës. De plus, ces définitions reposent essentiellement sur l'acte 

déviant posé alors que Becker (1973) définit la déviance non pas comme l'acte déviant en soi, 

mais plutôt comme le produit de l'interaction à travers laquelle un groupe d'individu attribue 

l'étiquette de « déviant » à celui qui est perçu comme ayant transgressé la norme. 

 Le processus d'étiquetage est un autre élément essentiel dans la construction de la 

déviance. En effet, même si un acte donné serait en théorie défini comme transgression aux 

normes et règles sociales, à moins qu'il ne suscite une réaction sociale au niveau de la sphère 

publique, celui-ci ne sera pas considéré comme étant déviant et la personne ayant commis l'acte 

ne subira pas non plus l'étiquette de « déviante » (Becker, 1973). Becker (1973) offre l'exemple 

de l'inceste qui, bien que considéré comme une transgression des normes et règles dans certains 

groupes sociaux, ne sera défini comme déviant que s'il y a des accusations publiques portées 

contre l'individu qui a commis l'acte. Si, par contre, l'acte d'inceste ne suscite qu'une réaction 

minimale telle des commérages sans porter d'accusations publiques, celui-ci ne sera pas 

nécessairement perçu comme étant un acte déviant. À l'inverse, une personne peut être étiquetée 

comme déviante alors qu'elle n'a pas transgressé de normes ni règles sociales, mais simplement 

parce que la réaction sociale à l'égard de l'acte posé est considérée problématique. Prenons 

l'exemple d'une personne qui échange des messages téléphoniques durant une conférence alors 

que sa sonnerie est au maximum. Même si advenant qu'il n'y ait pas de règle qui stipule que 

l'usage des téléphones durant la conférence est interdit, un tel acte peut susciter une réaction 
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négative de la part du reste de l'audience qui perçoit celui-ci comme étant problématique. Ces 

exemples démontrent donc que la réponse à un acte  « déviant » donné varie énormément.  

 Becker (1973) indique que la réponse sociale varie dans le temps, selon la personne qui 

commet et subit l'acte et selon la nature des conséquences de l'acte. En effet, quelques déviances 

apparaissent à certaines époques alors que d'autres disparaissent avec le temps. À titre d'exemple, 

pendant une longue période l'homosexualité a été considérée comme une forme de 

déviance/trouble de la santé mentale (Spector et Kitsuse, 2001), mais depuis 1973, elle a été 

retirée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et on a assisté à une évolution 

des mentalités à son égard puisqu'aujourd'hui elle ne suscite plus autant de réactions sociales 

négatives, si réaction il y a. Certaines personnes sont plus susceptibles d'être étiquetées de  « 

déviantes » que d'autres notamment les personnes marginalisées, criminalisées et de faible classe 

sociale et ce, lors de la commission d'un même acte et selon les mêmes normes et règles sociales. 

Similairement, un acte déviant commis contre une personne ou un groupe de personnes ayant un 

statut social élevé ou d'autres caractéristiques (ex: race, classe, profession, etc.) lui donnant une 

place importante dans la société est plus susceptible de susciter une réaction sociale négative que 

si l'acte est commis contre une personne de statut social bas. La réaction sociale suscitée 

dépendra également des conséquences de l'acte déviant posé. Becker (1973) présente l'exemple 

des jeunes filles qui s'engagent dans des activités sexuelles illicites. Ces activités peuvent ne pas 

occasionner de réprobation ou de censure sociale en soi. Si toutefois, celles-ci se soldent en une 

grossesse, les acteurs impliqués, et plus particulièrement la jeune fille, sont plus susceptibles de 

subir de la réprobation ou censure sociale.  

 Il ressort donc de toute évidence que la transgression d'une norme/règle donnée que celle-

ci soit réelle ou perçue constitue le point de départ du processus de définition de la déviance. 

Ceci étant admis, Becker (1973) a adressé la question de savoir qui a le pouvoir d'établir ces 

normes et règles sociales à partir desquelles sont jugées les conduites des individus. Sa théorie 

indique que seulement certains groupes sociaux spécifiques ont le pouvoir de créer des règles 

sociales auxquelles est soumis le reste de la société. Ces règles sociales peuvent varier d'un 

groupe social à l'autre, pouvant donc occasionner la déviance dans certains contextes et pas dans 

d'autres. De plus, le processus menant à l'élaboration de ces règles ne retient pas toujours 

l'unanimité du groupe social puisque certains membres sont exclus du processus et ne s'identifient 

donc pas à celles-ci. Et pourtant, ces derniers sont tout de même jugés en fonction de ces règles 
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sociales qu'ils n'ont pas choisies. Il appert donc qu'un tel processus d'élaboration de règles 

sociales engage inévitablement la question de pouvoirs différentiels que ceux-ci soient d'origine 

politique, économique, légale, basée sur l'âge, le genre, etc. Ainsi, les groupes qui sont les plus 

haut placés socialement possèdent le plus de pouvoir et les dispositifs nécessaires pour imposer 

les règles sociales qu'ils ont eux-mêmes établies. Becker (1973) qualifie ces groupes d' 

«entrepreneurs de la morale». D'autres auteurs tels Loriol (2012) ont également avancé l'idée de 

l'entreprise de la morale.   

 L'entreprise de la morale ou ce que Loriol (2012) appelle également le "claim-making 

process" consiste dans un premier temps à créer des normes et des règles sociales dont la 

transgression constitue une déviance/problème social, dans un deuxième temps à rendre visible 

cette déviance ou ce problème social sur l'espace public grâce à de nombreuses techniques telles 

les campagnes de sensibilisation, les médias, les conférences, etc., et finalement, l'étape de 

l'institutionnalisation qui consiste à donner une légitimité à la définition de l'acte 

déviant/problème social ainsi qu'aux moyens mis en place pour y répondre (Becker, 1973; Loriol, 

2012). Notons également que l'élaboration des normes et des règles sociales reposent 

principalement sur les savoirs d'experts tels les psychiatres, les avocats, ou tout autre expert 

professionnel sur la question en cause. Ainsi dans une perspective interactionniste, c'est à travers 

ce processus d'entreprise de la morale que des règles sont définies permettant d'identifier le « 

déviant », de l'appréhender et de le condamner soit à une sentence judiciaire ou encore à la 

stigmatisation attachée à son statut de « déviant ».  

 Une des lacunes des recherches menées sur la déviance relevée par Becker (1973) est le 

fait que ces dernières se sont exclusivement concentrées sur les personnes dites « déviantes » 

pour avoir transgressé des normes/règles sociales, négligeant ainsi le rôle des personnes qui ont 

participé à l'élaboration et au renforcement de ces dernières. Seule une prise en compte de ces 

deux positions permettrait d'avoir une compréhension globale de l'acte déviant. Après tout, 

comme il le dit si bien la déviance est « a consequence of a process of interaction between 

people, some of whom in the service of their own interests make and enforce rules which catch 

others who, in the service of their own interests, have committed acts which are labeled deviant. » 

(Becker, 1973, p. 163)  En d'autres mots, la déviance émerge d'une interaction conflictuelle entre 

des individus ou des groupes sociaux dont les intérêts de l'un enfreignent les intérêts de l'autre; 

les règles sociales étant fondées sur les intérêts des individus ou groupes ayant le plus de pouvoir. 
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Foucault (1975) partage également cette vision en affirmant qu' « Il est vrai que c'est la société 

qui définit, en fonction de ses intérêts propres, ce qui est considéré comme un crime: celui-ci n'est 

pas naturel » (p.106). Ceci étant dit, parmi les individus ou les groupes sociaux qui ne sont pas en 

position de pouvoir, seulement certains poursuivront à commettre des actes pour préserver leurs 

intérêts alors que d'autres y renonceront de peur de subir les répercussions. Becker (1973) 

qualifie cette dernière attitude d' « engagement »; processus par lequel tout individu dit «normal» 

s'engage à poursuivre les normes conventionnelles et institutionnelles. Ainsi, celui qui ressent une 

impulsion de s'engager dans un acte « déviant » se retient pour ne pas subir les répercussions 

potentielles de son acte; il reconnaît l'importance des enjeux liés à sa conduite « normale ». Par 

ailleurs, Becker (1973) indique que la présence de tout acte déviant représente en fait une rupture 

du système de contrôle social en place chargé de maintenir les normes de conduites à suivre. 

Dans la même visée que Foucault, Becker (1973) note qu'étant donné la difficulté de contenir 

tous les comportements déviants par des formes de structures de contrôle formelles, des 

mécanismes de contrôle plus subtils voient le jour. On peut donc constater qu'il y a un processus 

complexe qui s'impose dans la définition et l'appréhension d'un phénomène comme étant une 

déviance.  

 

2.2.1  Le concept de « carrière »   

 

Becker (1973) a étudié la réalité des personnes étiquetées de « déviantes » pour 

comprendre comment elles vivent et en viennent à s'identifier ou non à cette étiquette. Il propose 

de le faire en s'appuyant sur le concept de « carrière » puisque celui-ci permet de rendre compte, 

d'une part, des différentes transitions que connaît la personne «déviante» au courant de sa vie au 

sein des diverses interactions sociales et groupes sociaux dont elle fait partie, et d'autre part, des 

incidences possibles influencées par les différentes structures sociales dont elle fait partie. Cette 

conception de la notion de carrière ne consiste pas à qualifier les parcours des personnes 

déviantes comme étant fructueux ou désastreux, mais simplement de rendre compte des 

séquences qui ont marqué ces derniers et la manière dont celles-ci ont contribué à former la 

conception de soi de ces personnes (Becker, 1973; Goffman, 1968). Le récit rétrospectif constitue 

un élément important dans la conception de la carrière de la personne « déviante » puisqu'il 

témoigne des processus de construction en jeu dans la perception de son parcours (Goffman, 
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1968; Darmon, 2003). Il est possible, à partir de ce récit, de reconstruire la carrière des personnes 

déviantes en repérant les différentes phases ou étapes ayant marqué ce dernier, et ce, bien souvent 

à partir d'informations qui ne sont pas toujours relatées de façon chronologique (Darmon, 2003). 

Darmon (2003) ajoute que s'engager dans cette reconstruction de la carrière des personnes 

déviantes requiert notamment de considérer « les effets dans le temps et sur un individu de la 

conjonction de deux processus distincts: celui de la fabrication et de l'imposition des normes, 

celui de la socialisation et de la construction identitaire » (p. 87) 

 Selon Becker (1973), toute carrière déviante commence par la commission d'un acte 

considéré comme étant une transgression d'une norme donnée. Alors qu'aux yeux du public, une 

telle transgression est susceptible d'être perçue comme étant commise de manière délibérée, 

Becker (1973) note pourtant que bien souvent les personnes n'ont pas l'intention de transgresser 

la norme dans la mesure où elles ignorent l'existence même de ladite norme. C'est néanmoins lors 

de cette étape qui consiste à étiqueter publiquement la personne en tant que « déviante » que sa 

carrière déviante devient objectivée. Cette reconnaissance publique de ses actes déviants et de 

son statut de « déviante » entraîne des conséquences importantes pour la personne notamment au 

niveau de sa participation sociale, sa conception de soi, mais aussi et surtout sur son identité 

publique (Becker, 1973). En lien avec la conception de soi,  Goffman (1968) affirme que la 

conception de soi d'une personne n'est rien d'autre que le construit découlant d'un arrimage de 

différents dispositifs sociaux exerçant un contrôle social sur cette dernière. En ce sens, ce qui 

différencie une personne « normale » d'une personne « déviante » est son niveau d'engagement 

envers la conformité aux normes et conduites socialement établies (Becker, 1973). Ainsi, 

certaines personnes s'engagent dans des activités déviantes soit parce qu'elles n'ont jamais été 

socialisées aux normes et aux conduites données, soit parce qu'elles ne retirent aucun intérêt dans 

la conformité. Ceci dit la plupart des personnes vont recourir à différentes stratégies pour 

rationaliser leurs comportements dits « déviants » afin de gérer le dilemme moral interne à l'égard 

des normes sociales données (Becker, 1973).  

 Si ce ne sont pas toutes les personnes qui poursuivent la carrière « déviante », il reste que 

l'étiquette publique de sa déviance semble avoir préséance sur la perception de la personne en 

tant que déviante alors même que l'acte en soi n'ait eu aucune conséquence sur son entourage 

(Becker, 1973). D'ailleurs, cette étiquette continue de planer au-dessus de la tête des personnes 

dites  «déviantes» longtemps après qu'elles aient délaissé les comportements déviants (Becker, 
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1973).  Enfin, selon Becker (1973), la participation à un groupe déviant marque la dernière étape 

de concrétisation de la carrière d'une personne « déviante ». Ce type d'appartenance contribuerait 

à renforcer l'identité déviante. Darmon (2003), quant à elle, indique que cette étape de 

concrétisation de la carrière déviante peut se réaliser auprès des « entrepreneurs de morale » dans 

la mesure où des actes qui sont essentiellement considérés comme étant « normaux » font 

carrière, et que désormais celle-ci devient l'objet d'intérêt en soi de la carrière déviante d'une 

personne.    

 
2.3.  La « discipline » de Foucault 
 
 
 Foucault a démontré à travers son oeuvre le renversement qu'a connu le pouvoir dans les 

sociétés modernes. Jadis, les personnes ayant commis un crime étaient punies par des châtiments 

infligés directement sur le corps physique, cependant, de telles pratiques ont laissé place, à la fin 

du XVIIIe siècle, à de nouvelles pratiques punitives qui tenaient compte des exigences 

humanistes du Siècle des Lumières. Ces pratiques punitives n'agissent plus directement sur les 

corps physiques, mais passent plutôt par le corps abstrait (l'âme et la pensée) grâce à des 

dispositifs variés et à première vue invisibles, mais toujours dans l'objectif de produire des corps 

physiques qui sont productifs, utiles et dociles. Foucault (1975) définit les « disciplines » comme 

étant des « méthodes qui permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assurent 

l'assujettissement constant de ses forces et leur imposent un rapport de docilité-utilité » (p. 139). 

A priori simple comme définition, celle-ci revêt pourtant une grande complexité dans son 

déploiement. Selon la perspective foucaldienne, la discipline est associée à la notion de pouvoir; 

notion qui elle-même est inséparable du concept de « savoir ». Il nous faut donc penser le concept 

de discipline en termes de rapport pouvoir-savoir puisque c'est à partir de ce dernier que s'opèrent 

les différents dispositifs visant à contrôler les conduites des individus. En effet, le pouvoir à la 

fois produit et repose sur le savoir et inversement, tout savoir implique des relations de pouvoir. 

  Il s'agit d'un pouvoir disciplinaire décentralisé qui se traduit en une multitude de 

techniques, de stratégies et de dispositifs qui s'inspire des différentes sources de savoirs et s'opère 

à tous les niveaux de la société assurant ainsi un contrôle et une surveillance permanents et 

omniprésents sur les individus, tout en restant invisible ou anonyme aux yeux de ces derniers. Par 

ailleurs, celui-ci ne s'impose pas comme contrainte à ceux qui n'ont pas de pouvoir, mais plutôt   

« il les investit, passe par eux et à travers eux; il prend appui sur eux, tout comme eux-mêmes, 
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dans leur lutte contre lui, prennent appui à leur tour sur les prises qu'il exerce sur eux. » 

(Foucault, 1975, p.31). En d'autres mots, les différents procédés disciplinaires sont à la fois le 

produit des connaissances acquises sur les sujets et l'instrument d'assujettissement de ces 

derniers, et à l'inverse les individus s'appuient sur ces mêmes dispositifs disciplinaires pour lutter 

contre leur assujettissement. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un pouvoir absolument détenu par un 

groupe social dominant, mais bien d'un pouvoir qui se construit de par ses positions stratégiques 

et ses effets sur les sujets qu'il domine pouvant ainsi conduire à un renversement de position des 

sujets dominés. De fait, son fonctionnement engage un ensemble d'interactions verticales et 

horizontales et allant dans les deux sens. De plus, le pouvoir disciplinaire engage chaque individu 

dans son espace tout en le gardant en lien avec les autres autour de lui, de cette façon, il peut être 

présent partout et exercer son influence sur toute la population tout en investissant chaque 

personne individuellement. Il consiste donc à surveiller et contrôler l'individu et sa conduite en 

tout temps afin de pouvoir l'utiliser à ses fins. Et bien que ces procédés disciplinaires paraissent 

individualisant puisqu'ils façonnent chaque individu dans son unicité à devenir un être qui se 

conforme et qui est productif, ils le maintiennent en relation aux autres, qui eux-mêmes sont 

façonnés par des techniques similaires, auxquels il est continuellement comparé, hiérarchisé, 

homogénéisé et dont il est parfois exclu. C'est donc à travers ces mécanismes de comparaison et 

de différenciation que le pouvoir disciplinaire maintient son contrôle et utilise l'ensemble des 

individus distincts. Or, tout système de comparaison/différenciation sous-tend une mesure 

prédéfinie à partir de laquelle l'ensemble des éléments est évalué. Il s'agit du noeud même de 

l'entreprise du pouvoir disciplinaire comme Foucault (1975) l'a noté : « Les dispositifs 

disciplinaires ont sécrété une « pénalité de la norme », qui est irréductible dans ses principes et 

son fonctionnement à la pénalité traditionnelle de la loi » (p.185). Aujourd'hui, la discipline ne 

consiste plus tant à punir les individus en se référant à la loi et au crime y correspondant, mais 

plutôt à définir le crime en fonction de normes communes et d'identifier les criminels à partir de 

caractéristiques qui en découlent. Nous reprendrons les propos de Foucault auxquels nous avant 

déjà fait référence dans la section précédente, soit : « Il est vrai que c'est la société qui définit, en 

fonction de ses intérêts propres, ce qui est considéré comme un crime: celui-ci n'est pas naturel » 

et de ce fait même, la norme à suivre. Ainsi, sont considérés criminels ceux qui se sont écartés de 

la norme et qu'il faut ramener pour assurer le maintien du bon fonctionnement et de la 

productivité au sein des différentes institutions. Les dispositifs disciplinaires permettent donc 
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d'observer ces écarts, de les évaluer et de les corriger pour ramener chaque individu à adopter des 

conduites normées. À défaut de pouvoir imposer une homogénéisation absolue de l'ensemble des 

conduites, les dispositifs disciplinaires visent à implanter la norme comme valeur optimale à 

atteindre contraignant ainsi chaque individu à s’y mesurer. Chaque individu se l'approprie et 

l'intériorise avec le temps au point que la poursuite de la conformité à cette norme devient quant à 

elle quasi naturelle et complètement dissociée du pouvoir auquel elle doit son origine. 

Parallèlement, le pouvoir disciplinaire établit également des peines (la norme sécrète des 

micropénalités) pour ceux qui s'écartent de la norme diminuant ainsi le désir de recourir au crime 

et à la répression, renforçant d'autant plus les intérêts à maintenir la conformité. Dans les sociétés 

disciplinaires, la peine ne fait pas référence aux châtiments infligés sur le corps, mais plutôt à des 

mesures plus abstraites qui passent notamment par la privation des droits et libertés et par une 

souffrance plus psychologique/émotionnelle. Ainsi, si la norme en soi ne paraît pas attrayante à 

l'individu, l'épreuve de la peine tant redoutée constitue une force importante pour garder 

l'individu sur le chemin de la conformité.  

 Ces différentes stratégies amènent l'individu à continuellement se situer par rapport à la 

norme, à évaluer de la sorte la distance qui le sépare ou le rapproche des autres, et à se comparer 

à ces derniers. De cette façon, il maintient une conduite conforme à la norme donnée et est 

capable de reconnaître ceux qui s'en écartent. Tout individu se retrouve ainsi constamment sous 

la loupe de la norme. Ses moindres gestes, mouvements, paroles, caractéristiques sont passés 

sous un regard inquisiteur et normalisateur. Foucault (1975) réfère à ce mécanisme en termes 

d'examen et de surveillance; les deux étant indissociables et composantes essentielles des 

institutions disciplinaires. En effet, ces dernières « ont sécrété une machinerie de contrôle qui a 

fonctionné comme un microscope de la conduite; les divisions ténues et analytiques qu'elles ont 

réalisées ont formé autour des hommes, un appareil d'observation, d'enregistrement et de 

dressage. » (p. 175).  Les qualités de l'examen et de la surveillance n'ont cessé d'évoluer avec le 

temps. Les activités d'observation et de surveillance ne sont plus uniquement du ressort des 

surveillants dans les pénitenciers, aujourd'hui elles se sont intégrées aux nombreuses nouvelles 

sciences, dont la psychiatrie et la psychologie semblent avoir une influence particulière. Elles 

opèrent de façon insidieuse et minutieuse en s'immisçant dans les espaces les plus profonds et les 

plus intimes de la vie de chaque individu et prennent plusieurs formes notamment « de tests, 

d'entretiens, d'interrogatoires, de consultations » (p. 228). Leur objectif est de corriger et 
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normaliser les conduites des individus. Par ailleurs, ces différents dispositifs disciplinaires se 

traduisent au sein de toutes les institutions que ce soit l'hôpital, l'école, le milieu de travail, la 

famille, etc. 

 
2.4  Modèle proposé: les imbrications du constructivisme, de l'interactionnisme et de 

la discipline 
 

 Bien que très pertinentes individuellement pour aborder notre sujet, ensemble, ces trois 

théories permettent de rendre compte des processus complexes et multiples qui s'opèrent dans la 

construction d'un problème social et par conséquent, une meilleure compréhension des stratégies 

pour le gérer qui en découlent. Le fait que chacune de ses approches conçoive différemment la 

réalité sociale et les acteurs sociaux, tout en ayant des fondements du constructivisme en 

commun, fait en sorte qu'elles peuvent s'accorder de « façon complémentaire comme des outils 

permettant d'éclairer telle ou telle dimension d'un processus plus large de construction » (Loriol, 

2012, p. 22).  
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 Au vu du schéma du modèle de cadre théorique ci-haut, on observe qu'il existe des 

espaces d'intersection entre les différentes théories et dont l'espace au centre, aire d'intersection 

des trois théories, représente le produit de l'ensemble des mécanismes qui entrent en jeu dans la 

construction d'un problème social. Tout d'abord, nous avons désigné l'aire d'intersection entre la 

théorie constructiviste et celle de l'interactionnisme: zone d'étiquetage. Deuxièmement, 

l'intersection entre le constructivisme et la théorie foucaldienne fondée sur le concept de 

discipline représente l'espace de construction du pouvoir disciplinaire qui en fait repose sur la 

construction du rapport pouvoir-savoirs à partir duquel se déploient les différents procédés 

disciplinaires. Troisièmement, la jonction de la théorie interactionniste et la théorie foucaldienne 

sur la discipline réfère aux espaces interactifs où s'exercent les procédés disciplinaires menant à 

la normalisation des conduites individuelles, dont la production de classements, de catégories, 

d’échelles de mesure sur lesquels se fonde l’étiquetage. Finalement, le point de croisement des 

trois théories représente l'espace de construction du produit de ces différents mécanismes 

aboutissant à la création d’un sujet étiqueté, assujetti et normé.  

 
 2.4.1   Zone d'étiquetage 

 

 Il s'agit de la zone de rencontre des subjectivités individuelles. Les individus y 

construisent des nouvelles significations et nouvelles connaissances dans leur relation avec les 

autres, mais aussi y viennent avec des schèmes interprétatifs préétablis à partir de socialisations 

précédentes. Comme Spector et Kitsuse (2001) l'ont indiqué, les individus donnent un sens au 

monde social qui les entoure en attribuant notamment des catégories faisant justement partie des 

schèmes interprétatifs ainsi développés et facilitant l'intégration de l'information. Ces catégories 

permettent d'appréhender la réalité sociale à laquelle on est confronté soit à partir des catégories 

connues soit en créant de nouvelles catégories (Spector et Kitsuse, 2001). Une catégorie 

comprend un ensemble de caractéristiques qui permettent de distinguer et de rassembler tous les 

éléments s'identifiant à ces dernières. Chaque catégorie porte une étiquette qui facilite 

l'identification des éléments appartenant ou non à une catégorie donnée et de la valeur de ces 

derniers. Cette étiquette peut être à connotation positive ou négative, mais dans ce dernier cas, le 

sujet de l'étiquette subit donc les effets négatifs de celle-ci.  

 Néanmoins, c'est à partir de celle-ci que nous appréhendons une réalité donnée et que 

nous développons à la fois des réponses/réactions ainsi que des attentes à son égard. Ceci étant 
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dit, nous avons vu que parfois les significations d'un individu entrent en conflit avec les 

significations d'un autre individu. En d'autres termes, les catégories et les étiquettes employées 

par une personne pour interpréter une situation donnée ne seront pas les mêmes pour l'autre 

personne. Ainsi, les deux personnes dans l'interaction ne partagent pas le même sens par rapport à 

l'étiquette ou n'y adhèrent simplement pas. Ceci peut engendrer une incongruence dans la relation 

ainsi établie menant à des réactions et attentes maladaptées et des conflits. En traitant de la 

question de la déviance, Becker (1973) indique justement que l'étiquette de « déviant » revêt 

certaines caractéristiques qui sont attribuées à l'individu dit déviant à partir desquelles le reste de 

la société peut donner un sens à ses actions, mais aussi développer des réactions et des attentes 

jugées adaptées à son égard qui guideront les interactions avec cet individu. De plus, Becker 

(1973) affirme que ce n'est pas tant l'étiquette en soi qui pose problème, mais plutôt les 

conséquences qu'entraîne l'apposition d'une telle étiquette et qui sont subies par l'individu ainsi 

étiqueté. Ainsi, le comportement déviant n'est pas un fait objectif, mais est le produit d'une 

construction sociale. D'ailleurs, le caractère subjectif de la déviance est démontré par le fait qu'un 

individu peut être dit déviant alors qu'il n'a pas commis d'acte déviant, mais simplement parce 

que ses actions ont été interprétées et de même, pas tous les individus qui ont commis un acte 

déviant se retrouve sous cette étiquette. De plus, un individu dit déviant peut ne pas s'identifier 

lui-même en tant que tel et au contraire penser que ce sont les autres autour de lui qui sont 

déviants. Ceci étant dit, puisque les connaissances et les significations qu'on a du monde qui nous 

entoure sont produites par un processus dialectique d'extériorisation et d'intériorisation de 

l'information, il est possible qu'une personne étiquetée « déviante » intériorise cette information 

objectivée dans ses interactions sociales notamment à travers le langage et les actions posées par 

les autres autour d'elle et y adhère.  

 
 2.4.2   Espace de construction du rapport pouvoir-savoir 
 

 Dans le développement de son concept de discipline, Foucault présente la discipline 

comme le construit d'une nouvelle forme de pouvoir qui s'exerce sur les corps physiques. Son 

concept de discipline se fonde sur son analyse de la relation entre pouvoir-savoir où les deux sont 

interreliés et engagés dans une relation dialectique. En effet, selon Foucault, pouvoir et savoir 

sont indissociables puisque d'une part toute relation de pouvoir repose sur des connaissances 

issues d'un certain champ de savoir et d'autre part les savoirs impliquent ou induisent 
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indéniablement des relations de pouvoir. Ceci rejoint ce que Berger et Luckmann (1986) 

avancent dans leur théorie de la construction sociale en lien avec la spécialisation sur certaines 

connaissances. En effet, selon ces auteurs, dû à l'accumulation des connaissances, on a assisté à 

une division du travail où chacun est assigné un rôle qui implique des connaissances spécifiques. 

Ainsi, il y a eu l'apparition de personnes considérées comme étant expertes au sujet de certaines 

connaissances et qui en deviennent les administrateurs. Ces personnes-spécialistes occupent donc 

une position leur donnant le pouvoir de gérer ces connaissances et d'en établir les règles et les 

moyens d'application qui permettent de définir les situations sociales.  

 Foucault (1975) ajoute que « Ces rapports de "pouvoir-savoir" ne sont donc pas à analyser 

à partir d'un sujet de connaissance qui serait libre ou non par rapport au système de pouvoir; mais 

il faut considérer au contraire que le sujet qui connaît, les objets à connaître et les modalités de 

connaissance sont autant d'effets de ces implications fondamentales du pouvoir-savoir et de leurs 

transformations historiques.  En bref, ce n'est pas l'activité du sujet de connaissance qui produirait 

un savoir, utile ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les luttes qui le 

traversent et dont il est constitué, qui déterminent les formes et les domaines possibles de la 

connaissance » (P. 32). Selon Foucault (1975), le rapport pouvoir-savoir se construit à partir d'un 

ensemble de connaissances qui porte à la fois directement sur le sujet de connaissance (individu, 

objet, comportement, etc.), mais aussi sur les différents éléments, parfois plus techniques, qui lui 

sont indirectement reliés, tels que ses ressources, son environnement, ses relations, la 

communication, techniques de surveillance, etc. et qui évoluent et se transforment dans le temps. 

En fin de compte, Foucault fait référence à un tout nouveau champ de savoir sur les corps 

humains qu'il appelle « anatomie politique du corps » sur lequel repose le pouvoir disciplinaire. 

De plus, ce rapport pouvoir disciplinaire passe par les sujets pour acquérir des connaissances et 

en même temps en fait l'objet de son application. Berger et Luckmann (1986) ont justement 

souligné que les connaissances se construisent face aux réalités sociales notamment lors des 

interactions sociales et qu'il s'agit d'un processus dialectique où les individus donnent un sens à 

une réalité donnée et intériorise des connaissances à travers la socialisation et en même temps 

influencent les connaissances en extériorisant leurs propres subjectivités sur les différentes 

réalités. Les individus sont à la fois les producteurs des connaissances sur le monde social et le  

produit de ces connaissances. On pourrait donc dire que les individus participent à la production 
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des connaissances qui servent à construire les tactiques disciplinaires menant à leur 

assujettissement.  

 Par ailleurs, c'est à partir de ce rapport pouvoir-savoir que certaines conditions sociales 

sont objectivées telles le crime, la maladie mentale, etc. ; ces dernières faisant désormais partie 

d'un nouveau champ de savoir et sur lesquelles s'exercent des mécanismes de contrôle, de 

redressage et de normalisation issus du pouvoir disciplinaire. En effet, Foucault affirme que 

certaines conditions sociales telles le crime n'existe pas objectivement, mais sont plutôt le produit 

d'une construction sociale. Des groupes sociaux définissent des conditions sociales données en 

tant que crime dans le but de soutenir leurs propres intérêts. Ces définitions sont désormais 

incorporées dans le stock social des connaissances auxquels les individus se réfèrent pour donner 

un sens aux situations sociales. De cette façon, les connaissances sur le crime ou toute autre 

condition sociale ainsi construite sont objectivées à travers des mécanismes variés dont 

notamment les discours, les lois, les règles de conduites, les punitions, etc.   

 En lien avec la construction du crime (ou encore de la déviance), certaines notions 

avancées par Foucault recoupent l'univers symbolique de la théorie constructiviste. En effet, en 

exploitant son concept de la peine disciplinaire contemporaine, Foucault (1975) avance que les 

connaissances acquises sur le crime et le criminel permettent non seulement de développer des 

peines concrètes et applicables aux criminels ou individus déviants, mais aussi, et surtout, de 

contribuer à la construction d'une peine symbolique. En d'autres termes, il faut créer l'idée de la 

peine par association au crime de sorte que cette dernière devienne ancrée dans l'esprit ou la 

conscience des individus et ainsi les dissuadent d'engager dans des actes criminels ou déviants.  

Ainsi, on peut concevoir la peine dans les sociétés disciplinaires contemporaines à  la fois comme 

objectivation des connaissances sur le crime/déviance, mais aussi en tant que procédé 

disciplinaire concret. Il s'ensuit que l'individu intériorise ces connaissances objectivées sur 

lesquelles il s'appuiera pour interpréter son monde social et pour guider sa conduite.  

 

 2.4.3   Intersection de la théorie interactionniste et de la discipline foucaldienne: phase de 

normalisation 

	  
 Le pouvoir disciplinaire invoqué par Foucault est un pouvoir multiforme, qui circule dans 

les espaces les plus profonds et intimes des relations sociales et des relations à soi. Il qualifie 

d'ailleurs ce dernier de « machinerie du pouvoir » qui se déploie par des tactiques et stratégies 
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variées, insidieuses et invisibles qui investissent l'individu et le corps social.  L'objectif visé est 

de produire des individus soumis, productifs et normés. Foucault (1975) indique d'ailleurs que la 

discipline consiste en un pouvoir relationnel dans le sens qu'il se maintient lui-même par ses 

propres mécanismes, mais aussi  par « le jeu ininterrompu de regards calculés » (p. 179). Les 

individus mettent en jeu, à travers leurs interactions notamment à travers les discours et leurs 

actions, les procédés disciplinaires renforçant ainsi leur existence. De plus, le pouvoir 

disciplinaire sous-tend une surveillance constante sur les individus soit les uns par rapport aux 

autres et par rapport à soi-même. C'est donc également à travers cet échange de regards 

réellement présent ou simplement tenu pour réel que les individus contrôle leur conduite. Les 

individus sont maintenus dans un système de différenciation, de hiérarchisation, de comparaison, 

d'homogénéisation et d'exclusion. Or, toutes ces fonctions impliquent nécessairement une relation 

entre les individus, ces derniers étant évalués, comparés et parfois exclus par rapport aux autres. 

Les individus intériorisent ce nouveau système de pouvoir de la norme et l'appliquent donc dans 

leur vie quotidienne et dans leurs relations sociales afin d'atteindre la conformité recherchée. En 

effet, le noeud du concept de discipline dans les sociétés contemporaines repose sur le respect de 

la norme. Dans les sociétés disciplinaires, la peine ne reflète plus autant la transgression d'une loi 

menant à des répressions physiques que la transgression de la norme. Cette norme définit 

désormais les espaces délimitant le normal de l'anormal et a entraîné l'élaboration d'une multitude 

de techniques visant la normalisation des conduites.  

 

 2.4.4   La norme comme pierre angulaire  
	  
	  
 Si la norme n'est pas abordée de façon explicite par les trois approches théoriques 

présentées ci-haut, il reste qu'elle occupe une place fondamentale au sein de ces dernières et en 

constitue un point commun, sur lequel repose d'ailleurs notre modèle théorique. Pour Canguilhem 

(1984) « Une norme, une règle, c'est ce qui sert à faire droit, à dresser, à redresser. Normer, 

normaliser, c'est imposer une exigence à une existence, à un donné, dont la variété, la disparate 

s'offrent, au regard de l'exigence, comme un indéterminé hostile plus encore qu'étranger » (p. 

177). Ewald (1992) ajoute que la norme n'est pas synonyme de règle, mais constitue plutôt  à la 

fois « un certain type de règles, une manière de les produire et, peut-être surtout, un principe de 

valorisation » (p. 202). La norme représenterait un rapport entre deux variables opposées dont 
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l'existence et la valeur même reposent sur cette contradiction (Canguilhem, 1984; Ewald, 1992). 

Pour que la norme X existe, il faut qu'une force opposée ou « une infraction », en empruntant le 

terme à Canguilhem (1984), Y soit présente et c'est sur cette infraction qu'on va agir pour 

ramener la personne, la situation ou autre variable vers la norme X.  Les deux données, X et Y, se 

trouvent sur un même continuum, ce qui signifie que la norme comprend aussi bien le normal que 

l'anormal (ou l'infraction/pathologie) et qu'il ne s'agit qu'une question d'écart, de différence, de 

degré de normalité par rapport à une mesure commune moyenne donnée, soit la norme (Ewald, 

1992).  Le processus de normalisation consiste donc à la fois en un rapport comparatif aux autres 

et à soi-même, en un rapport individualisant dans la mesure où il s'agit d'un processus à travers 

lequel on construit sa propre identité et individualité à la fois distincte et indissociable de celle 

des autres autour et finalement, en un rapport homogénéisant puisque l'objectif ultime est de 

ramener toute donnée le plus proche possible de la norme (Ewald, 1992). C'est sur ce rapport à la 

norme que se fonde la théorie de la déviance et de l'étiquetage de Becker (1973). En effet, 

l'individu dit « déviant » est celui qui est perçu comme ayant transgressé une norme/règle donnée, 

que cette transgression soit réelle ou non, puisqu'il se trouve à l'écart de la norme. L'individu est 

évalué ou s'évalue lui-même par rapport à une mesure moyenne, la norme, établie par un groupe 

social donné avec lequel il entre en interaction. L'individu « déviant » est donc considéré être à 

l'écart de la norme aux yeux des autres ou selon le regard qu'il a de lui-même résultant de 

l'intériorisation de cette norme.  

 Dans une perspective constructiviste, les normes (sociales) sont le produit d'une 

construction sociale puisqu'elles émergent du contexte social à travers un partage de 

connaissances (Peter et Luckmann, 1986) et elles sont responsables du maintien de l'ordre et de la 

communication au sein de ce groupe social donné (Ewald, 1992). En effet, aussitôt qu'un groupe 

social devient institutionnalisé, il s'en suit l'établissement d'un certain nombre de règles de 

conduites à suivre par les membres de ce groupe social (Peter et Luckmann, 1986). Ainsi, les 

normes sociales varient d'un groupe social à un autre ainsi que d'une époque donnée à une autre. 

De plus, les normes sociales sont considérées des constructions sociales dû à la part de 

subjectivité qui entre en jeu dans le processus d'interprétation et de valorisation de ces dernières.  

 En lien avec l'institutionnalisation des connaissances et des conduites, comme nous 

l'avons vu plus tôt, il y a eu l'émergence d'experts détenant un pouvoir sur la production et 

l'application de certaines connaissances. Ces connaissances sont diffusées au sein de la société 
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faisant désormais partie du « stock de connaissance » de la société et qui sont tenues pour réalités 

normatives auxquelles toute personne peut se référer, s'identifier, se comparer ou s'exclure. Selon 

Foucault (1975), le pouvoir des sociétés disciplinaires passe par l'acquisition des savoirs sur les 

individus, à partir desquels sont établis les normes et les règles de conduite et auxquelles ces 

mêmes individus sont assujettis. Il s'agit d'un processus invisible et insidieux puisque les 

individus adhèrent à ces normes sans nécessairement en connaître l'origine ni les mécanismes 

discrets déployés pour en assurer la conformité. C'est donc à partir de ce pouvoir de la norme que 

les individus sont maintenus sous une constante surveillance permettant ainsi de les garder dans 

la norme. Au final, on serait en présence de ce que nous qualifierions, d'une manière  très 

simpliste bien sûr, de « cycle de la norme ». Le cycle commencerait à partir de la construction 

des connaissances socialement partagées qui mène à la production de savoirs et l'établissement de 

normes sociales. Ces derniers s'imposent aux individus et guident leur conduite par un processus 

d'intériorisation de ces normes et un système de surveillance à la fois intrinsèque et extrinsèque et 

à la fois, excluent ceux qui s'en écartent. Et c'est finalement par des dispositifs issus de ces 

savoirs mêmes et reposant sur les normes sociales qu'on tente de ramener les individus qui 

s'écartent de ces normes.  
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Chapitre 3: Méthodologie 
 

 Notre projet de recherche vise à mieux comprendre la place et le sens donné à la colère 

dans les sociétés contemporaines, dans un contexte où elle fait actuellement l’objet de débats au 

sein des professionnels oeuvrant dans le champ de la santé mentale et du domaine social 

(Kassinove, 1995; Feindler, 2006; DiGiuseppe et Tafrate, 2007; Averill, 1982; Tavris, 1989; 

Simon et Lively, 2010; Brescoll et Uhlmann, 2008; Sharkin, 1993). Après avoir situé le 

phénomène de la colère au sein de ces différents débats et, plus largement, des changements 

normatifs, sociaux et culturels récents, il s’agira d’interroger le point de vue des personnes aux 

prises avec une problématique de colère, ainsi que celui des professionnels qui interviennent pour 

la réguler (la cibler, la prévenir, la gérer, la résoudre, etc.). À l'aide des entrevues auprès de ces 

personnes, nous serons en mesure de mieux comprendre le phénomène de la colère et 

potentiellement contribuer à améliorer les pratiques et modèles d'intervention portant sur la 

colère. 

 Notre revue de littérature a révélé que la plupart des recherches menées sur le phénomène 

de la colère avaient utilisé soit une méthode quantitative pour rendre compte de la relation de 

causalité ou relation entre différentes variables (ex: déterminer l'influence du genre sur la colère, 

effet de la participation à un programme de gestion de la colère sur le comportement des jeunes, 

etc.) soit une analyse théorique ou encore historique du phénomène. Ainsi, étant donné que notre 

recherche vise à comprendre la façon que le problème de la colère se construit et la place des 

programmes de prévention et de gestion de la colère dans ce processus, nous proposons 

d'entreprendre une recherche qualitative en menant des entrevues auprès des personnes 

participant aux programmes de prévention et de gestion de la colère2, des professionnels qui 

interviennent pour la réguler ou effectuent des références vers ce type de programme ainsi 

qu'auprès des professionnels oeuvrant dans le domaine de la santé mentale. En effet, la recherche 

qualitative est privilégiée lorsque le chercheur tente de comprendre le sens que les personnes 

donnent à un phénomène qu'elles vivent ou qui les touche (Miles et Huberman, 1994; Seidman, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Notons ici que nous ne considérons pas les programmes de prévention et de gestion de la colère au sens strict 
puisque nous sommes conscientes qu'il existe plusieurs programmes traitant de la question de la colère, mais qui 
s'identifient sous des appellations différentes (ex: programmes de gestion des émotions, programmes de résolutions 
des conflits, etc.) notamment dû au fait que la gestion de la colère n'en est pas l'objectif ultime, mais néanmoins, en 
constitue une composante importante dans l'atteinte de l'objectif visé.	  
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2006; Boeije, 2010; Kvale, 1996; Kvale et Brinkmann, 2009); le contexte dans lequel ce 

phénomène a lieu et l'influence des facteurs; et finalement les différents mécanismes impliqués 

dans l'interprétation et l'expérience telles que vécues par la personne (Seidman, 2006; Kvale, 

1996).  

 

 3.1.  Méthode de collecte et d'analyse des données 

 

 Nous avons retenu l'entrevue semi-dirigée comme méthode de collecte des données. Nous 

avons mené  huit  entrevues semi-dirigées  au total, dont quatre auprès des participants aux 

programmes portant sur la gestion de la colère et quatre auprès des professionnels qui 

interviennent auprès de ces dernières et/ou les réfèrent vers ces programmes. Nos entrevues avec 

les participants aux programmes portant sur la gestion de la colère avaient pour but de 

comprendre si les personnes vivent de la colère, comment elles la définissent (que signifie être en 

"colère", quelles sont les causes qu'elles y attribuent) et quelles sont les modalités privilégiées 

selon elles pour y répondre. Les entretiens avec les professionnels qui interviennent auprès de ces 

dernières et/ou les réfèrent vers ces programmes, pour leur part, nous ont permis d'une part, de 

comprendre leur définition de la colère, d'identifier les critères utilisés pour considérer qu'une 

personne a un problème de colère, comprendre le sens qu'ils donnent à ces critères et cerner 

quelles sont, selon eux, les modalités privilégiées pour y répondre. Ces diverses perspectives ont 

offert une meilleure compréhension des processus en jeu dans la construction du phénomène de 

la colère en tant que problème social et trouble de santé mentale.  

 Nous avons choisi d'utiliser l'entrevue semi-dirigée comme technique de collecte de 

données, car il s'agit là d'une technique communément utilisée dans le cadre des recherches 

qualitatives. Elle permet de comprendre l'expérience et l'interprétation subjective des personnes 

concernées par un phénomène donné, ainsi que le sens qu'elles attribuent à leur expérience et à 

leurs comportements (Van Campendhout et Quivy, 2011; Tutty, Rothery and Grinnell, 1996, 

Boeije, 2010; Poupart et coll., 1997; Gauthier, 1997; Kvale, 1996; Kvale et Brinkmann, 2009). 

Par ailleurs, conformément aux indications proposées par les auteurs Tutty, Rothery and Grinnell 

(1996), cette technique nous a permis de comparer les informations obtenues auprès des 

différents participants  
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 De plus, les entrevues permettent d'obtenir de l'information qui ne serait pas accessible à 

travers d'autres techniques telles l’observation (Tutty, Rothery and Grinnell, 1996), car elles 

permettent d'en apprendre sur des choses qui ne sont pas directement observables telles les 

pensées, les émotions, ou les intentions et qui sont inaccessibles autrement (Gauthier, 1997; 

Deslauriers, 1991; Tutty, Rothery and Grinnell, 1996). Par ailleurs, la technique d'observation ne 

permettrait pas de répondre à notre question de recherche puisqu'observer une personne 

exprimant sa colère et son entourage sans pouvoir comprendre ce qui a généré celle-ci ou encore 

sans pouvoir valider qu'il s'agissait bien de colère et non pas d'une autre émotion ne permettrait 

pas d'expliquer les mécanismes en jeu dans cette situation. Ou encore, le fait d'indiquer à la 

personne que nous souhaitons observer ses comportements de colère dans son environnement 

pourrait l'amener à modifier son comportement ce qui biaiserait l'information obtenue. Ainsi, 

notre interprétation de la situation pourrait être complètement erronée.  

 Ceci étant dit, la qualité et la quantité de l'information obtenue durant l'entrevue 

dépendront notamment du rapport établi entre le chercheur et le participant ainsi que des 

habiletés du chercheur à mener des entrevues (ex: connaissances des techniques de relance, pas 

de jugement, écoute active, gérer les blocages, etc.) (Gauthier, 1997). Ceux-ci pouvant donc 

constituer soit une force ou une limite à la démarche. En effet, Van Campendhout et Quivy 

(2011) indiquent que si la souplesse qu'offre l'entrevue présente un grand avantage pour le 

chercheur quant à l'information qu'il peut obtenir, celle-ci pourrait se présenter comme une limite 

pour le chercheur qui est inconfortable avec le manque de structure précise qu'une telle technique 

privilégie. Par contre, un rapport s'établit lorsque les deux parties sont impliquées dans le 

processus en posant des questions, obtenant des réponses et en faisant preuve d'écoute active, et 

ce, dans un climat de respect et de confiance (Boeije, 2010). Ce type de rapport favorise 

l'échange et la qualité d'information obtenue (Boeije, 2010). De plus, les entrevues semi-dirigées 

ont l'avantage de permettre au chercheur de pouvoir clarifier ou relancer les participants sur des 

points mentionnés dans l'immédiat (Marshall et Rossman, 1999; Boeije, 2010). Néanmoins, 

malgré les efforts de la part du chercheur d'établir une relation de confiance et de confort, le 

participant en tant qu'unique détenteur de son expérience personnelle peut tout de même choisir 

de ne pas partager certaines informations ou encore choisir de ne pas donner de l'information 

véridique (Marshall et Rossman, 1999) ce qui limite donc l'information à laquelle on a accès en 

tant que chercheur. Nous avons en effet été confrontés à cette réalité lors d'une de nos entrevues 
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avec une des répondants. En dépit de notre perception d'avoir effectué des efforts pour engager la 

discussion et d'avoir offert un climat détendu et respectueux, la répondante nous paraissait tendue 

et avait de la difficulté à élaborer davantage sur ses réponses. Cette entrevue a donc duré moins 

de temps que nous avions prévu. Nous ne saurions confirmer s'il s'agissait des limites au niveau 

de nos habiletés en tant qu'intervieweur ou si certaines dispositions propres à la répondante 

étaient en jeu.  Dans tous les cas, les informations recueillies lors de cette entrevue  n'en étaient 

pas moins enrichissantes et ont fortement contribué à notre recherche dans le but de mieux 

comprendre le phénomène de la colère.  

 Pour notre analyse des données, nous avons opté pour la technique de codification et de 

classification des données en thèmes significatifs. Selon Marshall et Rossman (1999) et Tutty, 

Rothery and Grinnell (1996), en recherche qualitative la collecte et l'analyse de données se font 

conjointement dans le but d'assurer une interprétation cohérente des données. Paillé et Mucchielli 

(2012) ajoutent d'ailleurs qu'alterner entre collecte et analyse de données maximiserait leur 

validité. Boeije (2010), quant à elle, affirme que l'alternance entre la collecte et l'analyse des 

données est essentielle dans une recherche qualitative. Nous avons mené nos huit entrevues en 

l'espace de deux mois. Nous avons entamé la transcription des entrevues dès la première entrevue 

et avons commencé une analyse préliminaire du contenu des verbatim au fur et à mesure. Cette 

analyse préliminaire nous a permis, d'une part, d'avoir des thèmes/catégories facilitant l'analyse 

des entrevues suivante et, d'autre part,  nous a permis de guider nos entrevues suivantes de façon 

à vérifier si des thèmes similaires ressortiraient auprès des autres répondants et à contraster les 

informations reçues tout en restant ouvertes et attentives à l'émergence de nouveaux thèmes. 

D'ailleurs, selon Deslauriers (1991), lorsqu'il y a trop de temps écoulé entre la collecte et l'analyse 

des informations, ces dernières « perdent de la verdeur » (p.71) et le chercheur pourrait également 

perdre de l'intérêt. Pour leur part, Miles et Huberman (1994) indiquent qu'effectuer l'analyse de 

données provenant d'une entrevue avant de procéder à la suivante est une règle à suivre 

absolument, car elle permet d'éviter d'accumuler des retards et ralentir les démarches de 

transcription et d'analyse. Pour ce faire, nous avons procédé à la transcription intégrale de chaque 

entrevue le plus rapidement possible et avons essayé de minimiser le délai entre les entrevues. 

Toutefois, nous admettons que ceci n'a pas toujours été possible compte tenu du travail laborieux 

et long que consiste la transcription des entrevues. La transcription intégrale bien que très 

laborieuse est toutefois privilégiée (Seidman, 2006; Tutty, Rothery and Grinnell, 1996). De fait, 
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c'est grâce à une analyse consciencieuse et répétée de toutes les informations contenues dans les 

verbatim que nous avons pu relever des thèmes communs, mais aussi des singularités et des 

nuances ayant permis d'enrichir notre compréhension du sujet et de valider notre recherche. N'eût 

été la transcription intégrale des entrevues, nous aurions possiblement manqué de relever des 

thèmes qui lors d'une analyse préliminaire auraient pu paraître comme non pertinents. L'analyse 

de contenu thématique de chaque entrevue nous a permis de réduire la quantité d'information 

obtenue et d'en dégager des unités de sens/des codes qui ont ensuite été regroupés en thèmes et 

catégories plus larges (Padgett, 1998, Miles et Huberman, 1994; Deslauriers, 1991; Boeije, 2010, 

Marshall et Rossman, 1999; Kvale, 1996).  

 

 3.1.1  Quelques limites 

 

 Une des limites de ces techniques de collecte et d'analyse de données est qu'elles sont très 

laborieuses et peuvent prendre beaucoup de temps (Miles et Huberman, 1994). En effet, pour 

entreprendre des entrevues, le chercheur doit élaborer un plan de son projet, gagner l'accès aux 

sites où il souhaite faire les entrevues, entrer en contact et recruter les participants, effectuer les 

entrevues, transcrire les entrevues et faire une analyse de ces dernières afin de pouvoir produire 

un rapport (Seidman, 2006). Nous avons fait l'expérience de quelques difficultés dans notre 

démarche de collecte de données. Dans un premier temps, afin de gagner l'accès aux organismes 

choisis,  nous avons été confrontées à des exigences variant d'un organisme. Afin de pouvoir 

mener notre projet de recherche au sein des organismes respectifs, cela a nécessité, par exemple, 

l’écriture et l’envoie d’un plan du projet répondant aux procédures requises pour chacun de ces 

organismes. De plus, chaque organisme avait son propre délai alloué à l'analyse des demandes 

d'autorisation pour mener un projet de recherche. Ceci a donc également pris un temps 

significatif. La prise de contact et le recrutement des participants ont également pris du temps 

puisqu'une fois le projet de recherche présenté aux participants, nous devions attendre que des 

personnes acceptent de participer volontairement à notre projet de recherche. De plus,  il fallait 

coordonner l'horaire des participants, celui des organismes où nous avons mené les rencontres 

ainsi que notre propre horaire. Quant à l'analyse des entrevues, bien que l'analyse préliminaire des 

informations recueillies au fur et à mesure facilite le processus d'analyse des résultats, il faut 

toutefois attendre la complétion de la transcription de tous les verbatims pour pouvoir en tirer des 
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analyses conclusives. Toutefois, ces techniques et ces étapes en valent la peine puisque comme 

l'indique Padgett (1998), la transcription des entrevues par exemple permet de forger un lien 

étroit avec les informations recueillies. L'analyse de contenu par codage et catégorisation permet 

notamment de gérer le volume d'information obtenue en la réduisant en codes et en catégories 

significatifs qui permettent de procéder à l'exploration et l'interprétation de l'information 

recueillie afin de répondre à notre question de recherche et construire des connaissances 

cohérentes et significatives sur le phénomène étudié (Boeije, 2010; Kvale, 1996; Tutty, Rothery 

and Grinnell, 1996). Par ailleurs, une démarche conjointe de collecte et d'analyse des données 

telle que mentionnée plus tôt pourrait alléger la charge de travail à faire.  

 L'autre limite de ces techniques de collecte et d'analyse de données est que, dû à la nature 

dynamique et interactive, mais aussi à la place accordée à l'intersubjectivité des participants et du 

chercheur, l'entrevue peut susciter des émotions chez le participant que le chercheur doit être prêt 

à gérer (Padgett, 1998; Seidman, 2006; Boeije, 2010). Padgett (1998) met en garde les chercheurs 

en travail social par rapport à la nécessité de se distancier du rôle d'intervenant tout en faisant 

preuve d'empathie et en offrant la possibilité d'être mis en contact avec des services/intervenants 

disponibles. L'entrevue peut également susciter des réactions chez le chercheur et il faudra donc 

également faire attention de ne pas les laisser transparaître afin de ne pas nuire au processus de 

l'entrevue (Padgett, 1998). Ces réactions peuvent être incluses dans les notes et être utilisées plus 

tard durant la transcription et l'analyse des données.   

 

 3.1.2   Déroulement des entrevues 

 

 Nous avons effectué une seule rencontre d'environ 60 à 90 minutes avec chaque 

participant, à l'exception d'une entrevue qui a duré environ 30 minutes. Le temps préétabli 

correspond au temps généralement attribué pour les entrevues semi-dirigées (Gauthier, 1997; 

Seidman, 2006). Les entrevues ont eu lieu au sein des organismes respectifs auxquels les 

répondants sont affiliés et à leur convenance,  sauf une des entrevues qui s'est tenue dans un local 

d'une université de la région d'Ottawa-Gatineau. Au début de chaque rencontre, nous avons revu 

ensemble les indications du formulaire de consentement et avons obtenu leur consentement. Une 

fois cette partie administrative terminée, nous nous lancions dans l'entrevue. Nous nous sommes 

appuyées sur notre guide d'entrevue pour diriger la discussion tout en laissant l'espace à des 
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questions de relance et de clarification, mais aussi à la reformulation des questions pour les 

adapter aux réponses obtenues.  

 Cette méthode de collecte de données nous permet de recueillir une grande quantité 

d'information dans un court laps de temps et dans une démarche interactive et dynamique avec 

les participants au projet de recherche (Marshall et Rossman, 1999). De plus, l'entrevue semi-

dirigée offre une certaine flexibilité en ce qu'elle nous permet de rester ouvert à l'information que 

les participants voudront bien partager à propos de leur expérience tout en nous conservons une 

certaine structure de l'entrevue grâce aux quelques thèmes et questions préétablis afin de guider 

l'entrevue et de nous assurer que l'information obtenue soit pertinente à notre recherche (Tutty, 

Rothery and Grinnell, 1996; Gauthier, 1997; Seidman, 2006). Ceci dit, ayant fait l'expérience de 

mener des entrevues et d'analyser les résultats, nous pouvons attester qu'il n'est pas toujours si 

évident de déterminer au courant de l'entrevue si l'information obtenue sera pertinente ou non, 

c'est peut-être là que réside toute la beauté de cette technique de collecte de données.  

  Toutes les entrevues ont été enregistrées sur une bande audio avec la permission de tous 

les participants à cet effet (Marshall et Rossman, 1999). Ces enregistrements ont facilité la 

démarche de transcription des verbatim de l'entrevue ainsi que l'analyse de l'information 

(Seidman, 2006; Boeije, 2010). En plus de l'enregistrement sur bande audio, nous avons pris 

quelques notes au courant des entrevues notamment pour garder les points importants à explorer, 

les réactions suscitées chez le participant ainsi que les nôtres, nos réflexions et toute autre 

observation jugée pertinente (Deslauriers, 1991; Gauthier, 1997; Boeije, 2010).  

 

 3.2  Échantillonnage et critères de sélection 
 
	  
 Pour notre projet de recherche, nous avons identifié trois organisations de la région 

d'Ottawa-Gatineau au sein desquelles nous avons fait le recrutement des participants dans deux 

organismes communautaires offrant des programmes de gestion de la colère et un bureau de 

services de probation. Nous visons la participation de deux femmes et de deux hommes 

participant à un programme de gestion de la colère, de deux intervenants travaillant au sein des 

deux organismes communautaires respectifs offrant les programmes de gestion de la colère, et 

enfin de deux agents de probation. Bien qu'en recherche qualitative, l'atteinte de la saturation des 

données recueillies indique que la collecte des données et la taille de l'échantillon sont 
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considérées suffisantes (Padgett, 1998; Deslauriers, 1991; Boeije, 2010; Kvale, 1996), dans notre 

cas, nous sommes conscientes que notre échantillon ne représente pas l'atteinte de cette 

saturation. Toutefois, nous estimons que cela n'entrave pas notre démarche de collecte de 

données d'autant plus que le but de notre recherche n'est pas d'atteindre une généralisation ni un 

niveau de saturation de l'information recueillie par cet échantillon, mais plutôt d'obtenir les 

différentes perspectives sur le phénomène de la colère, un échange d'opinions et perspectives sur 

le sujet et en analyser les tendances et les nuances soulevées.   

 Le choix de recruter au sein de ces organisations se justifie par le fait qu’elles offrent 

chacune des programmes portant sur la gestion de la colère, desservent respectivement les 

femmes et les hommes uniquement or, nous voulions assurer une diversité au sein de 

l'échantillon. Lorsque le chercheur utilise l'entrevue semi-dirigée comme méthode de collecte des 

données, le critère de sélection des personnes interviewées « est généralement la diversité 

maximale des profils en regard du problème étudié » (Van Campenhoudt et Quivy, 2011, p.149;  

Seidman, 2006). Selon Van Campenhoudt et Quivy (2011), une telle démarche favorise 

l'obtention d'informations variées et contrastées. Notons toutefois que notre objectif d'atteindre un 

échantillon diversifié a été freiné par le nombre de réponses reçues à la demande de participation. 

En effet, nous avons reçu le nombre de réponses correspondant exactement au nombre 

prédéterminé pour notre projet de recherche, ce qui nous a empêchés de procéder à une sélection 

par choix raisonné. Nous avons tout de même pu garantir une certaine diversité au sein de 

l'échantillon des participants en recrutant au sein des programmes de gestion de la colère pour les 

hommes et ceux pour les femmes. La table 1 rend compte de la composition de notre échantillon 

des participants aux programmes de gestion de la colère. En ce qui concerne notre choix de 

recruter des professionnels au sein des Services de probation et des intervenants oeuvrant au sein 

d'organismes communautaires, nous avons choisi les premiers, car ils effectuent des évaluations 

extensives des personnes auprès desquelles ils interviennent et développent des plans 

d'intervention dans lesquels ils suggèrent notamment la participation à des programmes de 

gestion de la colère autant pour les hommes que pour les femmes, et les seconds, car d'une part, 

ils assurent le suivi et l'intervention auprès des personnes qui sont référées vers ces programmes 

et d'autre part, il participe également à l'évaluation des personnes et effectuent des références vers 

ces programmes. Ceci nous a donc permis d'avoir une vision plus globale sur le phénomène de la 

colère et des mécanismes en jeu.  
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 En ce qui concerne les critères de sélection/exclusion, dans le cas des participants aux 

programmes de gestion de la colère, nous avons ciblé des personnes qui participent ou qui ont 

participé dans les six derniers mois (au moment de notre recrutement) à un programme de gestion 

de la colère, incluant ceux offerts sous forme d'ateliers d'une seule séance. Initialement, nous 

avions également voulu privilégier ceux qui y ont participé pour des raisons autres que pour de la 

violence conjugale ou familiale; la raison étant que nous estimons que la violence conjugale et 

familiale constitue en soi un phénomène social qui revêt à la fois sa propre particularité et une 

importante complexité. Toutefois, compte tenu du nombre de réponses obtenues et du fait que 

nous ne pouvions pas nécessairement connaître ce détail à l'avance, il a été impossible d'exclure 

les personnes ayant suivi le programme pour des raisons de violence conjugale et familiale. En 

fin de compte, ce critère n'a pas entravé la poursuite de notre objectif de recherche. De plus, nous 

voulions faire des entrevues avec des adultes, ce qui correspond à la population desservie par ces 

organismes. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le fait de recruter auprès des deux 

organismes nous a également offert la diversité d'avoir des femmes et des hommes parmi les 

participants.  

 En ce qui concerne le recrutement des agents de probation et des intervenants 

d'organismes communautaires, nous n'avions qu'un critère de sélection soit qu'ils aient fait au 

moins une référence/recommandation pour la participation dans un programme de gestion de la 

colère. Les deux agentes de probation qui ont participé à notre projet de recherche ont effectué 

plusieurs évaluations et références vers les programmes de gestion de la colère. La diversité au 

sein de ce groupe a été limitée par le fait que nous n'avions pas le contrôle sur le processus de 

recrutement. Ayant bénéficié de l'aide de la directrice du service comme intermédiaire pour 

acheminer l'information invitant les agents à participer à notre projet de recherche, et celle étant 

celle qui nous a remis les réponses des agents, nous n'avons pas été en mesure de rendre compte 

du nombre de réponses obtenues par la directrice ni de son processus de sélection, s'il y avait lieu 

bien entendu.  

 Quant au recrutement des intervenants d'organismes communautaires, étant donné la taille 

restreinte des équipes d'intervenants et notre association avec certains des intervenants 

notamment tout au long de la demande d'autorisation d'effectuer mon projet a sein de 

l'organisation, ces derniers ont donc dû être exclus afin de diminuer le risque d'obtenir des 

réponses biaisées et notre démarche de sélection s'est donc avérée être limitée. Toutefois, cela n'a 
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pas eu d'incidence sur notre démarche puisque nous cherchions à recruter uniquement un 

intervenant de chaque organisme communautaire ciblé et aucun autre critère de sélection n'avait 

été préétabli.   

 Nous avons choisi de procéder à un échantillonnage par choix raisonné, dans les limites 

du possible, puisque celui-ci constitue la façon communément employée en recherche qualitative 

et que notre objectif n'est pas d'atteindre une représentativité de toute la population, mais 

simplement d'assurer que l'échantillon corresponde à l'objet de notre étude (Neuman et Kreuger, 

2003; Miles et Huberman, 1994; Padgett, 1998; Boeije, 2010; Poupart et coll., 1997), et à partir 

de laquelle des théories pourraient être extrapolées à d'autres groupes de population (Miles et 

Huberman, 1994). Par ailleurs, le nombre de participants choisi et la diversité dans la provenance 

et les rôles occupés par les participants ont permis d'obtenir des informations et des perspectives 

diversifiées sur le phénomène de la colère et de ce fait même, d'enrichir notre étude. 

 

 3.3  Le recrutement 

 

	   Le processus de recrutement a été différent d'un organisme à l'autre. Nous avons bénéficié 

de la collaboration des professionnels au sein des différents milieux. En ce qui concerne le 

recrutement des participants aux programmes de gestion de la colère, étant donné la nature 

sensible des raisons pour lesquelles les personnes font appel aux services offerts par les deux 

organismes communautaires choisis, et afin de préserver leur confidentialité, nous avons 

demandé aux intervenants de ces organismes respectifs de demander aux participants s'ils nous 

autoriseraient à venir les rencontrer pour leur parler de notre projet.  Selon Seidman (2006), une 

première visite de prise de contact peut notamment faciliter le processus de sélection et permettre 

l'établissement de la base d'une relation avec les potentiels participants. Nous avions prévu que 

durant ce contact préliminaire avec les participants potentiels, nous aborderions le but et les 

objectifs visés par notre recherche, la méthode de collecte et d'analyse des données, les risques 

potentiels d'une telle démarche, la participation volontaire dont on obtiendrait le consentement 

éclairé, la démarche pour préserver la confidentialité et l'anonymat des participants ainsi que le 

droit de se retirer à tout moment de la recherche sans que cela n'ait de retombées négatives sur les 

services obtenus des différents organismes (Seidman, 2006; Kvale, 1996). Nous avions choisi de 

procéder de cette manière afin de limiter l'implication des intervenants des organisations et ainsi 
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diminuer les risques d'exercer de la coercition étant donné la relation de pouvoir pouvant exister 

entre les intervenants et les personnes recevant les services (Thyer, 2010). Ceci a fonctionné pour 

l'un des organismes communautaires où nous avons eu la chance d'aller présenter notre projet 

personnellement à deux groupes. Nous n'avons pas pu procéder de cette façon dans le cas du 

deuxième organisme. En effet, dans le but de préserver l'anonymat et la confidentialité des 

personnes participant aux programmes, l'équipe de l'organisme a offert de présenter le projet de 

recherche aux participants et de remettre les formulaires de consentement aux personnes 

intéressées.  

 Pour ce qui est du recrutement des intervenants des organismes communautaires, nous 

avons discuté avec les personnes contact des organismes respectifs de notre projet de recherche et 

avons demandé l'autorisation de recruter un intervenant dans chaque organisme. Nous avons donc 

été mis en contact avec les intervenants intéressés à prendre part à notre projet de recherche et 

leur avons expliqué l'objectif de notre recherche, la méthodologie envisagée, leurs droits, les 

risques et les bénéfices de leur participation à notre projet. En ce qui concerne le recrutement des 

agents de probation, nous avons envoyé par courriel à la directrice de l'organisation le formulaire 

de recrutement contenant les informations au sujet de l'objectif de la recherche, la méthodologie 

envisagée, leurs droits, les risques et les bénéfices de leur participation afin qu'elle le diffuse au 

sein des membres de son équipe. Seidman (2006) note que le courriel est devenu un moyen de 

prise de contact de plus en plus utilisé dans le domaine des recherches qualitatives. Nous avons 

invité les agents de probation et les intervenants à communiquer avec nous par courriel également 

pour confirmer leur participation à la recherche. En fin de compte, les agents de probation 

intéressés ont informé leur directrice qui m'a ensuite transmis les coordonnées des deux agents de 

probation.  

 

 3.4  Quelques considérations éthiques 

 

 Au niveau éthique, nous envisagions la possibilité que certains participants, soit les 

personnes participant aux programmes de gestion de la colère, soient exposés aux malaises 

psychologiques ou émotionnels. En effet, le fait de parler de leur expérience en lien avec la colère 

pourrait susciter de fortes émotions inconfortables ou rappeler des circonstances difficiles. Tel a 

effectivement été le cas, certains participants ont fondu en larmes durant la rencontre, d'autres ont 
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relaté leurs expériences avec beaucoup d'émotions. Lorsque cela est survenu, nous avons donné 

l'espace pour en parler à ceux qui en ont ressenti le besoin et avons tenté d'apaiser leur malaise 

dans l'immédiat (sans pour autant nous engager dans un rôle de thérapeute). Nous avons vérifié à 

la fin de la rencontre avec chaque participant leur état émotionnel et leur avons offert de leur 

suggérer des ressources auxquelles ils pouvaient s'adresser pour aborder le malaise émotionnel 

suscité durant la rencontre, mais ils ont indiqué ne pas en avoir besoin.  

 Tous les participants au projet de recherche ont été informés de l'objectif de notre 

recherche, les implications pour eux en termes de risques/bénéfices, leur droit à une participation 

volontaire et les mesures de confidentialité qui seront mis en place. Cette information a été 

transmise à certains par l'intermédiaire des intervenants des organismes respectifs et à d'autres 

directement par nous-mêmes lors de notre rencontre de prise de contact/de recrutement. Nous 

avons également réitéré cette information au début de chaque rencontre avec les participants. Par 

rapport à la participation volontaire, nous avons expliqué aux participants qu'ils ont le droit de se 

retirer à tout moment et que leur refus de participer ou leur retrait du projet de recherche n'auront 

aucunes retombées négatives en terme de services reçus ou de leur fonction au sein de 

l'organisation. Nous leur avons également expliqué que toute l'information qui sera recueillie 

restera confidentielle et que nous veillerons à préserver leur anonymat. Nous avons également 

remis à chacun(e) le formulaire de consentement contenant toute cette information afin qu'ils 

puissent le signer et nous le remettre lors de notre rencontre d'entrevue. Nous avons obtenu les 

formulaires de consentement incluant leur autorisation d'enregistrer les rencontres dûment signés 

de tous les participants et leur avons offert de garder une copie personnelle pour leurs dossiers.  

 Nous nous sommes assurées qu'aucune information permettant d'identifier les participants 

ne soit présente dans notre mémoire. Nous avons remplacé les noms des participants par des 

noms fictifs. Notre superviseure de mémoire et nous-mêmes sommes les seules personnes qui ont 

accès à la véritable identité des participants et des noms fictifs correspondants. Nous avons 

également veillé à ce qu'il n'y ait aucune information descriptive dans notre rapport de mémoire 

qui puisse briser l'anonymat des participants. Étant donné que nous menions une recherche 

qualitative et que notre analyse de données reposait sur l'analyse des citations, nous avons utilisé 

quelques citations pour appuyer notre argumentation. Ceci étant dit, nous avons veillé à préserver 

l'anonymat des participants ainsi que celle des organismes communautaires offrant des 

programmes de gestion de la colère notamment en attribuant uniquement des codes 
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identificateurs aux différents passages cités. Seules notre superviseure et nous-mêmes 

connaissons la véritable identité des participants cités. 

 Tout le long de notre projet de recherche, nous avons conservé les bandes audio de façon 

sécuritaire sur notre ordinateur tandis que les transcriptions des verbatim ont été conservées sous 

clé dans une armoire de classement dans notre domicile. Nous conserverons les bandes audio et 

les transcriptions des verbatim pendant une période de 5 ans à partir du 3 septembre 2015, date 

d'échéance pour la soumission de notre mémoire de recherche. Ces documents seront détruits 

après la période de 5 ans. Les bandes audio et les transcriptions des verbatim seront conservées 

sous clé dans une armoire de classement dans le bureau de notre superviseure de mémoire 

pendant la période de rétention. En ce qui concerne les fichiers électroniques contenant les 

bandes audio et les transcriptions des verbatim, nous allons les supprimer de façon sécuritaire à la 

fin de la période de rétention. Pour ce qui est des documents papier, ils seront déchiquetés 

également à la fin de la période de rétention. 
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Chapitre 4: Les résultats 

 
 Pour ce mémoire, nous avons interrogé la perspective de personnes participant ou ayant 

participé à un programme de gestion de la colère ainsi que celle d’ intervenants effectuant des 

évaluations et des références vers les programmes de gestion de la colère et oeuvrant auprès de 

ces personnes. Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter les thèmes ressortis de nos 

entrevues auprès des intervenants, et ensuite ceux provenant des entrevues avec les participants 

aux programmes de gestion de la colère.  

 

 4.1  Intervenir sur la colère : une tâche complexe et ambivalente 
  
 Plusieurs thèmes sont ressortis de nos entrevues auprès des intervenants. Un aperçu 

général de nos résultats permet de constater que le phénomène de la colère soulève plusieurs 

paradoxes et un certain degré d'ambiguïté notamment dû à la part de subjectivité impliquée dans 

l'évaluation de ce phénomène faisant ainsi de la délimitation du phénomène une tâche complexe. 

Nous avons relevé les thèmes suivants : les expressions normales et problématiques de la colère, 

les indicateurs de la colère, colère versus violence, la responsabilisation individuelle versus 

sociale, le discours pathologisant à l'égard de la colère et finalement gestion de la colère versus le 

contrôle social.  

 

4.1.1  Les expressions normales et problématiques de la colère  

 

La colère a été majoritairement (trois sur quatre intervenants) définie comme étant une émotion   

« normale », « saine », faisant partie du caractère humain et inné. Bien qu’une intervenante 

n'admet pas la colère comme étant une émotion saine, elle en reconnaît toutefois son caractère 

incontestable en tant qu'émotion parmi tant d'autres. A priori, la majorité des intervenants 

reconnaissent que la colère en soi est une émotion importante et nécessaire puisqu'elle permet 

d'identifier  qu'il y a quelque chose qui pose problème et nécessite d'être remédié. Tous les 

intervenants s'accordent pour dire que c'est davantage l'expression de la colère qui peut devenir 

problématique lorsque celle-ci n'est pas exprimée adéquatement.  
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" [...] toutes les êtres humains vont ressentir… puis du moment 
dans l'fond qu'on réussi à l'exprimer de la bonne façon donc avec 
... avec les bons mots, en gardant son calme ... c't'une émotion qui 
peut être vraiment saine aussi puis ... c't'important aussi de, de 
réussir à l'extérioriser. [...] une colère devient problématique 
justement quand c'est rendu à un point où est-ce que la personne 
va ... va déborder constamment [...] pis sont, y savent pas 
nécessairement là comment gérer ça pis l'exprimer d'une bonne 
façon [...]" (Émilie, intervenante communautaire) 
 

"[...] j'crois qu'il faut quand même être capable d'exprimer un 
mécontentement pis on doit avoir le droit de ..., on doit avoir le 
droit de pouvoir l'exprimer, mais c'est à nous de savoir comment 
le faire t'sais." (Michael, intervenant communautaire).  
 

" D'abord un, c'est une émotion… pour moi une émotion c'est 
quelque chose qui se conteste pas, c'est-à-dire que je suis en 
colère j'ai pas l'droit de te dire que t'es pas correct, tu vis une 
émotion. C'que pour moi la colère par contre c'que je constate 
c'est c'que les gens en font [...] quelqu'un qui est en colère pis qui, 
y verbalise beaucoup sa colère, j'trouve que c'est inapproprié de 
le faire de façon exagérée, [...] c'est une émotion, on s'entend, 
mais c'est une émotion qui demande à être, faut être vigilant face 
à c'que ça dégénère vite [...]" (Mathilde, agente de probation) 
 

" Je pense que c'est une émotion qui est normale. Je pense que 
c'est plus dans la façon de la démontrer que ça peut là devenir 
problématique [...]" (Brigitte, agente de probation).  

 

Ces extraits sous-entendent qu'il existe une « bonne » manière d’exprimer sa colère, soit une 

façon normée de la montrer, de la dire, de l’exprimer, rendant toute autre forme d'expression 

problématique. À part pour Émilie qui indique, tel que mentionné ci-haut, que la bonne façon de 

l'exprimer consiste à utiliser un langage approprié  et demeurer calme durant l'interaction, en 

d'autres mots en ayant de  bonnes habiletés de communication, la « bonne » forme d'expression 

de la colère n’est pourtant pas clairement explicitée. En effet, les intervenants présentent la colère 

comme étant « problématique » sans pour autant offrir une description claire de ce que représente 

une colère exprimée adéquatement.  

 

Les intervenants ont qualifié la colère « problématique » en termes de "perte de contrôle" (trois 

des intervenants ont employé ce terme) menant à des conséquences négatives importantes. Cette 
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perte de contrôle découlerait selon eux d’une construction ou d’une accumulation de la colère; ce 

que certains ont qualifié de "débordement". Son expression  problématique résulterait donc d'une 

accumulation d'évènements suscitant l'émotion de colère, celle-ci étant réprimée ou gérée jusqu'à 

un point où la personne n'est plus capable de la contenir ou de la gérer adéquatement. Ce dernier 

a été qualifié entre autres de "point de non-retour", de "point rouge" et de "limite".  

 

" Perdre le contrôle, mais c'est quand que y a des personnes qui 
vont s'rendre au point justement là de, par exemple commettre des 
délits ou vraiment où est-ce que ça va avoir de répercussions sur 
leur vie en général." (Émilie) 
 

" [...] j'dis aussi que ça peut devenir négatif, c'est que la colère 
souvent on associe ça à une perte de contrôle de soi, donc on 
perd le contrôle de nous-mêmes. [...] quand ça prend trop d'place 
la colère c'est là qu'on va tomber dans des stratégies très 
maladroites, très malhabiles et les impacts bon, y en a des 
milliers de différents impacts là que ça peut avoir sur les 
relations, sur l'agresseur, la victime, sur les témoins [...] Mais on 
s'entend que c'est ... y a une construction qui les a amenés vers 
ces comportements-là" (Michael) 
 

" j'pense que la colère c'est ... y a un point de non-retour aussi 
c'est surtout ça. T'sais quand t'arrives pis au début là t'es t'encore 
en contrôle, mais à un moment donné tu l'as plus le contrôle si tu 
laisses l'émotion prendre le d'ssus. [....] le point de non-retour 
c'est celui où quelque part là on on on n'est plus rationnel. Pour 
moi c'est ça. À partir du moment où t'entends plus, t'es juste 
focusé là d'ssus là là ça peut plus là, t'as perdu l'contrôle. [...] pis 
y a des gens qui ont la mèche courte pis qui vont rapidement 
s'mettre en colère pis y'en a d'autres qui sont capables d'en 
prendre puis à un moment donné y a un point de non-retour puis 
c'est fini." (Mathilde) 
 

" Je pense que c'est plus dans la façon de la démontrer que ça 
peut là devenir problématique quand ça justement ça dépasse 
certaines limites ou ça porte préjudice par exemple là à quelqu'un 
d'autre là. [...] t'sais la colère a ... a s'bâtit un peu là, les gens 
sentent ça monter t'sais, [...] t'sais pis de peut-être de faire 
attention justement aux gestes qu'on pose, aux paroles qu'on dit, à 
être plus conscient des répercussions que ça l'a chez les gens qui 
qui reçoivent justement  cette manifestation là de de notre colère, 
de notre émotion là." (Brigitte) 



	   60	  

 

 

Il est également ressorti que la colère peut être considérée problématique selon son niveau 

d'intensité et sa fréquence d'expression. La plupart des intervenants ont d'ailleurs référé aux 

personnes ayant tendance à exprimer fréquemment et intensément leur colère comme ayant la 

"mèche courte".  

 

"une colère devient problématique justement quand c'est rendu à 
un point où est-ce que la personne va va déborder constamment, 
quand y a des personnes qui vont dire qui ont la mèche courte ou 
que justement aussitôt qui y a un évènement qui fait en sorte ou 
est qui ressente des frustra.. des frustrations" (Émilie) 
 

" [...] le fait de traîner un gros bagage avec eux c'est quelque 
chose souvent qui vont faire que c'est des femmes qui vont avoir 
comme j'disais tantôt un p'tit plus la mèche courte là, qui vont 
avoir tendance à exploser plus souvent [...]" (Émilie) 
 

"[...] quelqu'un qui est en colère pis qui y verbalise beaucoup sa 
colère j'trouve que c'est inapproprié de le faire de façon exagérée 
[...] j'pense à un client   où c'est ... c'est ... c'est ... excessif, c'est 
quelqu'un qui va snapper dans l'temps de le dire pis c'est dans 
toute situation [...]" (Mathilde) 
 

" Colère problématique. (silence). [...] T'sais par exemple t'sais si 
on est toujours t'sais si plutôt que d'exprimer pis de ... de trouver 
des façons de sortir ça on est toujours comme en maudit la, j'ai 
pas un bon mot pour dit ça là, t'sais comme en maudit, toujours 
de mauvaise humeur parce qu'on rumine toute ça ben t'sais c'est 
pas nécessairement comme un geste de violence envers quelqu'un 
d'autre ou t'sais une menace ou bon peu importe. Ça peut être 
désagréable, ça peut peut-être être problématique au niveau 
personnel, au niveau du travail t'sais ça peut certainement 
probablement être problématique quand c'est mal géré sans 
nécessairement être une forme de violence j'pense ouais." 
(Brigitte)  
 

" [...] la colère aussi c'est que ça a différents niveaux d'intensité 
donc ... de là aussi ou c'que ça peut devenir problématique [...] 
j'ai l'impression qu'encore en 2015 la colère c'est perçu comme 
mal automatiquement. Et ... ben ça amène les gens à vouloir la 
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cacher, ça amène les gens à pas vouloir l'exprimer, à pas ... 
j'crois que c'est tout dans l'intensité pis vraiment la connaissance 
de soi [...]" (Michael) 

  

Certains intervenants ont indiqué que la colère est jugée problématique lorsqu'elle pose problème 

(embarras, intolérance,  éloignement, etc.)  pour l’entourage de la personne en colère : 

 

"leur entourage ou leur réseau social vont avoir tendance à 
vouloir s'éloigner de cette personne là  justement parce qu'elle va 
faire comme soit des crises [...]". (Émilie) 
 

"[...] les impacts en disent beaucoup sur peut-être si la colère est 
problématique ou non t'sais souvent les pertes, les conséquences, 
on peut regarder ça, mais c'est la que ça devient très difficile 
parce qu'aussi les standards des individus qui changent 
beaucoup, tu peux aller dans une relation où c'que pour 
quelqu'un c'est ben normal de s'traiter de nom quand ça fait pas 
notre affaire pis tout ça, pis qu'eux autres c'est comme ça qu'y ont 
vu ça là, leurs parents c'étaient comme ça là, pis tu rentres dans 
une autre relation pis t'auras même pas un ... un échange de nom 
t'sais ça c'est non toléré c'est ... c'est inacceptable, ça s'fait pas 
t'sais. Fait que là t'as les standards t'as comme la tolérance qui 
diffère fait que j'pense que c'est en fonction de chaque individu 
[...]" (Michael) 
 

"[...] on peut faire une affirmation qui ... qui je dirais excellente 
t'sais quelque chose de super bien nommé, dans un ton très calme, 
dans un environnement respectueux, dans l'intimité, dans ... pis ça 
peut blesser une personne, juste des fois parce qu'elle veut pas 
qu'on se sente comme ça par rapport à elle. Ça peut la blesser, ça 
peut l'offenser, ça peut même dire qu'on a été violent dans notre 
affirmation si elle ... si elle perçoit ça comme ou si il perçoit ça 
comme ça. [...]" (Michael) 
 

" Elle peut trouver qu'elle exagère que la personne devant elle est 
rendue vraiment en colère, mais moi j'le sens en dedans vraiment 
je suis encore en contrôle. [...] Mes valeurs à moi aussi me fait 
voir des affaires que ma voisine verra, mais elle va voir autre 
chose que moi j'verrais, mais en général, j'te dirais que la 
personne à force de la laisser parler fini par te le dire ça, tu finis 
par le voir ça, cette violence-là, cette colère-là." (Mathilde) 
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4.1.2  Les indicateurs de la colère 

 

Identifier et évaluer la nature problématique de la colère constitue une tâche complexe.  

Lorsqu’elle ne s’exprime pas en effet de manière physique, comment évaluer si une personne est 

colérique et si cette colère est problématique ? Quels sont les critères ou les indicateurs utilisés?  

Souvent, cette tâche peut reposer sur l’analyse des mots utilisés par la personne « colérique »; 

comment celle-ci parle de sa colère, raconte son histoire. L’une des intervenantes, Mathilde, 

avance cette idée quant à la façon dont elle identifie la colère à partir du discours des personnes 

colériques :  

"La manière qu'elle parle, elle va dépendemment où elle est 
rendue, oui elle peut arriver à l'identifier mais la manière quand 
qu'elle raconte les choses, les mots qu'elle choisis, je suis un peu 
biaisée parce que c'est sûr que j'ai d'la faci... j'suis aidée par les 
antécédents, j'vais aller par toutes sortes de choses mais si je fais 
référence par contre à quand j'étais à l'aide sociale ou on 
rencontrait pas les gens dans un contexte comme celui là et puis 
j'savais pas nécessairement quand j'rencontrais le client comment 
l'entrevue allait s'passer pas, le le le pedigree de cette personne 
là. Ok j'sais juste que elle est sur l'aide sociale et j'arrivais à un 
moment donné à détecter sa colère justement même si elle était 
même pas en colère. Alors, il y a vraiment dans l'discours de la 
personne des ... des choses qui nous met la puce à l'oreille pis qui 
nous font croire 'garde elle a un potentiel là si tu fais pas 
attention, tu la cherches tu la trouves t'sais. Mais oui, j'pense que 
c'est faisable de l'savoir avant même que la p.... je dirais pas là en 
5 minutes par exemple, c'est pas en s'asseyant en entrevue que tu 
t'dis ça y est, elle est en colère, mais j'te dirais qu'au bout d'une 
demi-heure - une heure tu finis par voir un profile de personnes 
en colère" (Mathilde) 
	  

Brigitte quant à elle admet que la limite entre une colère jugée « normale » ou « acceptable » et 

celle dite problématique reste ambiguë. Lorsque la colère n’est pas physique, son évaluation 

dépend des perceptions de la personne colérique d’elle-même. Il existerait quelque chose comme 

un seuil personnel quant à ce qui est considéré acceptable ou non en termes de colère et 

reconnaître ce seuil soi-même lorsqu’on est en colère serait la preuve d’une « gestion des 

émotions » 
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"[...] c'est quand même être capable de faire preuve d'une 
certaine forme de gestion des émotions de s'dire ici c'est pas 
acceptable j'pense que dans ces cas il faut revoir ben la 
compréhension de c'est quoi être, c'est quoi acceptable, pourquoi 
t'sais avec ma conjointe c'est plus acceptable alors  qu'avec mon 
agent de probation ça l'est pas du tout" (Brigitte) 

 

Comme l’indique ce dernier extrait, le seuil de tolérance envers la colère est rarement défini de 

manière isolée. Il se fait souvent dans le cadre d’une interaction avec d’autres : 

 
 

"	  C'est quand la personne dans l'fond qui reçoit ou qui entend la 
manifestation de ta colère et cette personne-là bon elle a un 
inconfort pis justement elle se sent victime ou en tout cas ben là 
quand c'est physique c'est c'est plus ... c'est plus facilement 
identifiable, mais quand on reçoit des menaces tout ça pis qu'on 
se sent justement là mal à l'aise, inconfort, qu'on a peur que ça 
dégénère t'sais j'pense que là ça ça devient c'est sûr c'est pas 
comme une limite qui est très claire qui est vraiment tangible là je 
pense que c'est assez c'est beaucoup de l'ordre des perceptions. 
T'sais y a des gens pour qui y a un certain seuil qui est plus qui ... 
qui est encore acceptable tandis que d'autres le seuil est plus bas 
d'autres c'est plus élevé [...] Quelqu'un qui ... qui est en colère pis 
qui est seul, t'sais on ... on verra pas de de conséquences si on 
veut, mais là t'sais quand ... quand y a une ... c'est dans le cadre 
d'une interaction avec quelqu'un ou bon pis qu'y a quelqu'un qui 
est victime ben c'est là qu'on ... c'est de cette façon-là qu'on en 
vient à voir des indicateurs que c'a été problématique là le plus 
souvent la [...] Pis t'sais y a aussi ... ça part souvent du fait que 
bon y a souvent eu dans d'autres, pas ici mettons, mais dans 
d'autres, les milieux de vie y a certaines tolérances aussi qui ... 
qui s'installent" (Brigitte).  
 
 
 
"[...] ça devient très difficile parce qu'aussi les standards des 
individus qui changent beaucoup, tu peux aller dans une relation 
où c'que pour quelqu'un c'est ben normal de s'traiter de nom 
quand ça fait pas notre affaire pis tout ça, pis qu'eux autres c'est 
comme ça qu'y ont vu ça là, leurs parents c'étaient comme ça là, 
pis tu rentres dans une autre relation pis t'auras même pas un ... 
un échange de nom t'sais ça c'est non toléré c'est ... c'est 
inacceptable, ça s'fait pas t'sais. Fait que là t'as les standards t'as 
comme la tolérance qui diffère fait que j'pense que c'est en 
fonction de chaque individu [...] on est devenu moins tolérant 
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t'sais des fois là tu peux être au téléphone avec un service qui ... 
qui ... qui ... qui t'fais ... qui t'fais travailler on va dire ça comme 
ça là, pis là tu vas exprimer ton cont... ton mécontentement là pis 
la personne va tout simplement te dire écoutez, changez de ton 
monsieur pis tout ça, pis écoutez j'suis en train de vous parler de 
comment chu pas content pis j'vous crie pas après, j'vous traite 
pas d'nom, mais y a quelque chose qui fait pas d'bon sang, j'aime 
pas l'ton que vous utilisez envers moi. Donc, ça c'est correct, mais 
encore la comme n'importe quoi ça doit être raisonnable [...]" 
(Michael) 
 
 

 
Bien que définir et évaluer la colère « problématique » demeure une tâche complexe et 

ambivalente, il n’empêche qu’à l'unanimité, les intervenants considèrent que la colère, lorsqu’elle 

est problématique, engendre inévitablement des conséquences négatives. Ces dernières sont 

considérées comme étant des indicateurs pour évaluer si une colère est « normale » ou                  

« problématique ». C'est ce que Michael exprime d'ailleurs: 

 

 "[...]	   fait que faut pas nécessairement juste se fier aux impacts, 
mais les impacts en disent beaucoup sur peut-être si la colère est 
problématique ou non t'sais souvent les pertes, les conséquences, 
on peut regarder ça [...]"  
 
 

Brigitte, quant à elle, s'appuie sur les informations recueillies des judiciarisations antérieures 

résultant de la commission d'actes violents pour déterminer si une personne a une colère 

problématique:  

 

"[...] un des critères que bon on regarde en premier ben moi là 
j'peux pas dire que c'est tout l'monde là, mais est-ce qu'il y a 
d'autres antécédents de cette nature-là. Pis par la ... t'sais 
violence, c'est autant des menaces que du harcèlement que des ... 
des gestes de violence physique t'sais quand c'est sûr que quand y 
a d'autres antécédents ben t'sais ça donne quand même un 
indication que c'est un comportement qui qui s'répète pis que bon 
de toute évidence qui qui s'est pas réglé au fil du temps là".	    

 
Parmi les conséquences mentionnées, on retrouve l'impact négatif sur autrui, les pertes de 

relations, la perte des enfants, la perte d'emploi, ou encore la commission d'actes violents ou 

inappropriés tels la consommation de substance et des délits pouvant mener à la judiciarisation:  
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"[...] ça va avoir un impact sur les relations là avec leurs proches 
puis que justement leur entourage ou leur réseau social vont avoir 
tendance à vouloir s'éloigner de cette personne-là justement parce 
qu'elle va faire comme soit des crises ou que ça l'affecte vraiment ses 
relations sociales là" (Émilie) 
 

" la colère comme que j'dis ça peut être adéquat, ça peut être 
correct, mais maudit qu'y en a beaucoup qui finissent avec des ... des 
... des charges, des dossiers criminels, à cause de cette, ben pas à 
cause de l'émotion, mais à cause de leurs conduites [...] Donc, ben 
évidemment c'est quand que on... y a des signes t'sais des gens qui 
s'éloignent de toi, la perte d'amis, la perte de relations, bon les 
échecs, les pertes d'emploi, j'sais pas j'viens peut-être ... j'l'ai déjà 
nommé bref toutes les pertes qui s'engendrent par rapport aux gens 
alentours de nous, les malaises qu'ont peut créer," (Michael) 
 

"Ça t'amène à faire des choses encore là que si tu l'as laissé prendre 
toute la place, serait probablement pas ça si t'était plus, moins pas 
plus, mais moins affecté, moins en colère. On l'voit des gens en 
colère ça consomme souvent, ça prend des ... ça fait des mauvais 
choix parce que c'est sous l'émotion tout l'temps." (Mathilde) 
 

 
4.1.3  Colère vs Violence 
   

La plupart des intervenants rencontrés s'accordent pour dire que colère et violence sont deux 

formes d'expérience distinctes. Michael a d'ailleurs insisté pour faire cette distinction lors de la 

rencontre. Voici ce qu'il suggère:  

 

" [...] en premier lieu, j'trouve que c'est important de ... de ... de ... 
bien connaître la distinction entre les deux parce que la violence 
c'est le comportement c'est c'qui vise à contrôler, c'est c'qui cause 
l'intimidation d'la peur, des douleurs aux autres personnes. Donc 
une fois qu'ça c'est saisi c'est déjà un bon début t'sais j'veux dire là 
on met les choses en perspective, là c'est ... ton claquage de porte, 
ton criage, ton traitage d'... c'est plus d'la colère ça là là. Ta colère, 
tu ... t'as manqué ton coup tu l'as pas gérée là. Là t'es en train de 
blesser les gens avec les ... parce que justement tu comprends pas 
c'qui s'passe t'as pas fait d'introspection t'as pas réfléchi en premier 
lieu j'dirai ça."  
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Il peut y avoir des actes de colère dits « problématiques » sans pour autant qu'ils ne se 

manifestent par de la violence et vice-versa, des actes violents qui ne sont pas motivés par la 

colère.  

 

"Colère problématique. (silence). Mais t'sais j'pense que on peut 
exprimer d'la colère et ça peut être désagréable pour comme notre 
entourage tout ça sans que ça soit nécessairement une forme de 
violence probablement. T'sais par exemple t'sais si on est toujours 
t'sais si plutôt que d'exprimer pis de ... de trouver des façons de 
sortir ça on est toujours comme en maudit là, j'ai pas un bon mot 
pour dit ça là, t'sais comme en maudit, toujours de mauvaise humeur 
parce qu'on rumine toute ça ben t'sais c'est pas nécessairement 
comme un geste de violence envers quelqu'un d'autre ou t'sais une 
menace ou bon peu importe. Ça peut être désagréable, ça peut peut-
être être problématique au niveau personnel, au niveau du travail 
t'sais ça peut certainement probablement être problématique quand 
c'est mal géré sans nécessairement être une forme de violence 
j'pense ouais." (Brigitte)  
 

Michael indique aussi qu'il y a un certain niveau d'intentionnalité dans la commission d'actes 

violents:  

" Ceci étant dit ... la violence aussi qui vient sans colère, souvent ben 
... souvent c'qu'on va remarquer c'est que c'est des conduites ... c'est 
soit prémédité donc tu veux blesser quelqu'un, tu planifies ton coup, 
pis t'sais ça fait un peu scénario c'que j'te dit mais c'est ... c'est ... ça 
peut arriver quelqu'un qui sait comment ... toi j'va t'pogner à un 
moment donné, y a une opportunité qui s'présente tout ça c'est que là 
c'est ... c'est ... c'est très réfléchi comment j'va blesser la personne, 
ça peut être bon tu connais l'expression la revenge est un, la 
vengeance est un plat qui se sert froid hein bon ben pour que ça 
refroidisse souvent l'intensité de la colère diminue voire même  
s'efface, mais on oublie pas t'sais." 

 
Or en dépit de cette distinction, l'association étroite entre colère et violence demeure 

omniprésente dans les discours des intervenants. Les concepts de colère et de violence sont en 

effet souvent utilisés de façon interchangeable lors des entrevues. En l'occurrence, Mathilde 

admet d'ailleurs ce fait directement en disant "[...] j'associe beaucoup la colère à la violence, ça 

je m'en rends compte [...]". De plus, comme nous l'avons déjà présenté plus haut, les 

manifestations d'actes violents sont souvent utilisées comme indicateur d'un problème de colère 

sous-jacent.  
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"Ben c'est sûr que quand qu'on parle de ... de violence ben souvent 
l'émotion à la base de ça ben c'est soit ... c'est soit la colère ou 
d'autres émotions qui sont négatives. J'pense pas que la colère est 
synonyme de violence pa'ce que c'est pas pa'ce que t'éprouve d'la 
colère ou qu't'exprimes ta colère que tu vas nécessairement adopter 
des comportements violents, mais d'un autre côté pour quelqu'un qui 
adopte des comportements violents j'pense qu'y a une émotion que ce 
soit la colère ou une aute émotion négative peut-ête un p'tit peu 
connexe à ça qui est à la base des comportements." (Émilie) 
 
 
"Ben en fait la colère où c'que ça va devenir négatif c'est quand que 
ça va mener à des conduites violentes donc à des comportements de 
violence. On va souvent associer la colère surtout à un niveau d'un 
... où c'qu'on a une poussée d'adrénaline [...]" (Michael) 
 

La colère est aussi présentée comme étant un niveau d'intensité situé sur un continuum dont la 

violence est l'extrémité la plus intense:  

 
"Est-ce qu'il peut y avoir des comportements de violence sans colère, 
tout à fait. Tout à fait. En premier lieu bon la ... la ... la violence 
comme j'ai dis tantôt c'est un ... quand que la colère vient à un point 
où c'qu'elle est très élevée peut-être même des fois modérée 
dépendamment des individus, on va bon on peut tomber avec des 
conduites violentes pis là quand j'parle de violence, là j'parle de 
violence verbale, j'parle de violence psychologique, j'parle de 
violence matérielle, physique, économique, sexuelle, sociale, 
spirituelle, bref toutes les formes de violence qui peuvent exister 
[...]" (Michael) 
 
 
"Ma réflexion par rapport à ça ... je dirais que oui la colère est 
beaucoup à l'origine de violence que ce soit physique ou 
psychologique parce que on dév ... on passe pas de l'acte à rien du 
tout. Ok. Je crois que ... je crois qu'il y a une gradation dans les 
comportements. La violence physique elle apparaît pas comme ça, 
non, il faut qu'y ait ... qu'y ait des émotions reliées à des ... à ça, des 
émotions intenses dont la colère." (Mathilde) 

 
 
Certains vont aller plus loin d'ailleurs et dire que la violence n'est qu'une forme de comportement 

colérique:  
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" [...] la manière de gérer ses conflits par la violence, pour moi, c'est 
une forme de colère. [...] on est en train de voir un portrait qui 
s'dessine par contre au niveau du syper cyber terrorisme qui est 
aussi une forme de colère qu'on voyait pas avant [...]" (Mathilde) 

 
 
4.1.4  Responsabilisation individuelle vs sociale 
 
Un thème commun qui ressort des entrevues est que la colère, si elle n'est pas perçue comme un 

problème social en soi, peut le devenir lorsque celle-ci se traduit en actes violents ou dits             

« inappropriés » dans un contexte social donné. Pour cette intervenante, ce passage d’une forme 

de colère normale à une colère problématique est du ressort de l’individu; il est dû à une perte de 

contrôle et un manque de gestion des émotions.  

 

" Ben c' ..., dans la société en général c'est sûr que ...  qu'y a la 
colère, elle peut poser problème. J'pense pas que c'est 
nécessairement un des prob ..., un problème qui va ... qui va toucher 
.... Ben, c'est sûr que c'est un problème qui va toucher 
particulièrement beaucoup de monde, mais j'pense que pour que ça 
pose problème à la société en général, il faut que ça soit rendu à un 
certain point aussi là. Comme j'ai dis tantôt la colère c'est vraiment 
une émotion qui est saine puis que chaque individu va ... va ressentir 
pis y va avoir besoin d'exprimer aussi fait que j'pense que du 
moment qu' ça pose problème c'est ... c'est vraiment quand ... quand 
y a une perte de contrôle là sur la colère pis c'est sûr qu'à c'moment 
là y a soit des ...  des délits qui peuvent s'commettre ou des 
personnes qui ... qui justement vont adopter des comportements 
inappropriés pis c'est là que j'pense que ça devient, c'est 
problématique pour la société pa'ce que du moment qu'y a une perte 
de contrôle ben c'est qu'y a des victimes aussi là."	  (Émilie) 

 
 

" C'est comment qu'on était appris à ... à ... à l'exprimer selon moi 
qui cause problème c'est pas la colère en soi. Non. La colère nous a 
permis d'survivre à travers des ... des milliers d'années depuis qu'on 
existe là ... t'sais j'veux dire c'est quelque ch ... Ça nous amène dans 
un état de survie éventuellement c'est juste que là on est dans une 
société civilisée alors on est plus en train de chasser pour se nourrir 
pis on vit pu dans ... en pleine nature. [...] la colère initialement 
nous a permis de survivre pis aujourd'hui ben, dans notre contexte ... 
dans notre contexte de société on doit apprendre ...we gotta learn to 
tame the beast, on doit apprendre à la ... à dresser cette colère-là pis 
à être capable de s'adapter en fonction de où c'qu'on est rendu. 
J'crois pas que c'est la colère le problème t'sais, vraiment c'est 
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comment qu'on était enseigné, ou comment tout simplement qu'on la 
gère, qu'est-ce qu'on fait avec, c'est là l'problème [...]" (Michael) 
 
 
"Ben la colère j'pense pas ... j'pense comme t'sais j'disais au début 
j'pense que c'est vraiment un ... un sentiment aussi normal que la 
joie. T'sais c'est normal de ... d'en ... d'en ... d'en éprouver d'la colère 
c'est plus dans les manifestations que ... que ça en a là que ... que 
c'est problématique là. Comme je disais t'sais quand ça devient 
comme de la violence, bon toutes les formes de violence, mais c'est 
plus les manifestations qui peuvent être problématiques que la colère 
en tant que telle là." (Brigitte) 
 

Pour Mathilde, la colère a toujours été présente au sein de la société.  Par contre, elle considère 

que la société contemporaine, avec son souci de performance et son rythme de vie peut 

provoquer plus de phénomènes émotifs lies à la colère (l’angoisse, le stress, etc.). Selon elle, si la 

colère a toujours existé, elle est plus visible aujourd’hui, grâce aux médias sociaux et de masse 

qui montrent des images  

 
"Est-ce que c'est un problème social la colère? J'pense pas. J'te 
dirais plus qu'elle est différente, elle est pas pareille à ... on n'a pas 
les mêmes préoccupations, le souci de performance , le ... le ... le 
rythme de vie qu'on a on s'impose beaucoup d'choses, en fait j'te 
dirai plus comme phénomène social, j'vois j'remarque plus de 
l'angoisse, des crises de paniques ... ça j'trouve que c'est ... c'est très 
représentatif de nos sociétés d'aujourd'hui, mais la colère j'pense ç'a 
toujours été. Écoute, on a des guerres depuis loin, aussi loin qu'on 
s'rappelle pis t'sais la manière de gérer ces conflits-là par la 
violence pour moi c'est une forme de colère. Alors non j'pense ça fait 
longtemps, j'pense pas que ... j'pense que ... c'est le portrait de la 
colère est pas mal le même, t'sais on a quand même la population 
aussi ... aussi là, il faut faire attention. Par capita si on compare 
dans les années cinquante à aujourd'hui, j'pense que c'était pas mal 
la même chose, mais c'était peut-être moins dit, moins vu. T'sais t'as 
les médias qui ... qui ... qui ... qui répand tout ça. On est en train de 
voir un portrait qui s'dessine par contre au niveau du syper cyber 
terrorisme qui est aussi une forme de colère qu'on voyait pas avant. 
Alors est-ce qu'on peut dire que les médias sociaux créent un autre 
phénomène? Ouais ça s'peut pis ... pis t'sais une chose, moi, quand 
j'étais jeune parce que je suis plus vieille que toi, quand j'étais jeune 
dans les journaux on voyait pas la violence. On l'écrivait, mais on 
voyait pas de photos personnes, ou du sang à terre pis des morts et 
tout ça alors on était beauco ... beaucoup plus sensible. Aujourd'hui, 
y a ... on l'voit partout. On voit la violence. On voit des policiers qui 
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qui fessent, on voit ... Oui, ça s'peut que la violence ... la violence ait 
pris une autre tournure. On l'voit dans les médias aussi les gens, on 
va voir t'sais dans les pays des bombes qui ont explosées, on va voir 
toute sorte de choses qui ... qui alimentent ces choses négatives 
j'trouve. Alors peut-être que oui, ça s'pourrait que ça t'sais ça 
l'affecte les individus t'sais on parle ... on parle d'un phénomène 
social, mais il reste qu'on est composé d'individus. Une société c'est 
les individus pis j'te dirais probablement que ça l'a un impact au 
niveau de ... de ... de t'sais on est plus de monde. Aussi, le matin 
quand tu roules sur l'autoroute là t'es bumper à bumper, fait que t'es 
... t'es ... t'es ... t'es fragile à celui qui va te couper là parce que 
'garde moi là ça fait longtemps que j'attends pis toi t'essaies de 
passer t'sais, y a toute sorte de choses c'est vrai qui peut provoquer 
notre colère et j'pense qu'on l'alimente dans les médias cette colère 
la. Peu importe qu'elle vienne d'où on la voit, on l'entend t'sais fait 
que ouais pense que la colère peut prendre plus d'ampleur si on fait 
pas attention." (Mathilde) 
 

Émilie, quant à elle, n'est pas d'avis que le problème de la colère soit en croissance, mais admet 

qu'on assiste à une plus grande visibilité du phénomène faisant de celui-ci un phénomène 

d'actualité et un problème sur lequel on intervient désormais, grâce aux différents programmes 

de gestion de la colère.  

 
"J'pense pas que c'est un problème qui est nécessairement en 
croissance. J'pense que aujourd'hui on parle beaucoup plus des ..., 
on met beaucoup plus l'emphase sur les victimes aussi puis y a ... y a 
eu des actes qui sont beaucoup plus dénoncés, aussi, fait que peut-
être c'est des choses qu'on voit plus qu'avant, mais j'ai pas 
l'impression que c'est nécessairement un phénomène qui est en 
croissance donc les personnes éprouvent plus de colère ou t'as plus 
de comportements violents ou quoique ce soit là, j'pense que ... que 
c'est vraiment pas plus dénoncés.  Puis ... puis t'sais aujourd'hui y a 
beaucoup de programmes puis y a beaucoup de ... de choses qui sont 
faites dans ce sens-là aussi fait que, mais j'pense pas que le 
problème est nécessairement plus présent qu'avant là." (Émilie) 
 
 

Abondant dans ce sens, l’un des intervenants indique que grâce à une plus grande visibilité des 

phénomènes et des ressources traitant de la gestion de la colère, on assiste par le fait même à une 

augmentation de références faites vers ces dernières.  

 
 "[...] Fait que ben j'crois que c'est la visibilité, si on parle de 
l'organisme, la visibilité de l'organisme. Mais, c'est surtout aussi 
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t'sais j'veux dire à plusieurs reprises, par exemple, j't'en voiture, j'me 
rend au travail, j'écoute la radio pis un des sujets bon, c'est la 
violence, l'enfer de la violence pis tout ça pis encore on entend des 
commentaires avec des discours qui ont complètement changé, c'est 
plus on lapide l'agresseur pis on l'pend, c'est plus ça là t'sais, pis la 
victime on doit l'encadrer c'est que y ... y poussent vers les 
ressources des victimes, y poussent vers les ressources pour les gens 
qui agressent, qui sont des ... des ... des ... des ... des gens qui ont des 
comportements de violence. C'est que là y commencent à viser vers 
la réinsertion, mais aussi vers l'aide thérapeutique de tous les côtés. 
Juste les gens à la radio par exemple, nous ... on ... bon on est on a 
passé bon à plusieurs Radio-Canada pis ces affaires-là. J'... y'a des 
mouvements, des tables de concertation, y a ... t'sais j'crois que c'est 
... c'est plus adressé que ce l'était. On a bon la visibilité de 
l'organisme qui ... qui est plus aussi, mais j'crois que c'est surtout 
l'fait d'en parler parce que nous juste dans dans nos ressources 
quand j't'arrivais, pis j'y va avec des chiffres approximatifs hein, 
parce que je me rappelle pas exactement du nombre de chiffres là, 
mais t'sais on parle d'une augmentation en pourcentage facilement 
400% dans les sept dernières années" (Michael) 

 
Si les intervenants reconnaissent que la colère a des dimensions sociales, ils tendent plutôt, en 

revanche à la définir et à la présenter comme un problème individuel nécessitant une prise en 

charge individuelle. Les programmes de gestion de la colère constituent en ce sens l'outil 

privilégié pour répondre au problème de la colère. Cette démarche requiert avant tout de 

l’individu une prise de conscience et de responsabilité face à  son problème de colère, et nécessite 

un travail sur soi pour mieux gérer sa colère.  

" Ben j'pense que ça depend beaucoup de où est-ce que la personne 
en est t'sais.  C'est un outil qu'on utilise vraiment souvent là, on fait 
quand même beaucoup de référence envers ... vers les programmes. 
J'pense que c'est ça, la visée est différente selon la ... la personne 
t'sais pis ça c'est beaucoup comme c'est quoi le niveau de 
reconnaissance qui est là bon par rapport aux gestes qu'elle a 
commis. Y a des gens comme j'disais tantôt ça va être plus un outil 
de sensibilisation, de ... de ... de prise de conscience parce que des 
fois le travail est loin d'être amorcé, on part vraiment comme à zéro 
zéro. Y a d'autres gens pour qui ils reconnaissent vraiment la 
problématique pis les gens qui manifestent un p'tit peu plus un 
besoin d'aide ben j'pense que là comme l'acquisition d'outils pis tout 
ça t'sais. T'sais les gens ont ... ont t'sais l'ouverture que les gens 
présente à ces programmes-là est vraiment différente là. Y en a qui 
ont de l'ouverture juste pour pas vivre de les conséquences légales, y 
en a d'autres qui ont une ouverture ... qui est là peu importe la 
situation judiciaire t'sais qui qui sont rendus a un point qui ils 
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s'rendent compte que bon ca leur cause vraiment t'sais des 
problèmes dans leur vie pis ils veulent t'sais avoir des outils fait que 
la visée de c'qu'on va viser ça va vraiment être différent d'une 
personne à l'autre dépendent ... puis là y a des gens t'sais qui sont 
vraiment sur un continuum là y en a à tous les extremi ... aux deux 
extrémités là. Fait que c'est ça c'est beaucoup la conscientisation, 
sensibilisation à bon c'est quoi les comportements acceptables ou 
non. Ça j'pense que c'est une grosse partie de leur travail, aussi de 
reconnaitre nos propres indicateurs de bon quand on sent que la 
colère monte pis reconnaître un peu nos ... nos, pas nos signaux 
d'alarme, mais de ... d'être capable de détecter qu'on t'sais qu'on 
sent que notre notre soupape, ça commence à brasser un peu t'sais y 
a des gens pour qui ça c'est t'sais c'est un bon travail à faire avant 
qu'y ... qu'y commettent des gestes ou des paroles tout ça. Pis c'est 
sûr que y a d'autres gens qui ont déjà comme faite ces bouts-là et qui 
sont plus bons c'est quoi les outils et pis qui sont plus en ... en mode 
t'sais action pour intégrer les choses pis le mettre en pratique là. Ça 
dépend beaucoup de où est-ce que les gens sont rendus j'trouve dans 
leur ... leur cheminement là." (Brigitte) 

 

"Fait que j'pense que les programmes sont vraiment là premièrement 
pour que les femmes prennent une prise de conscience par rapport à 
... à leur problématique, mais aussi d'ête capable de mettre en place 
des moyens pour essayer là de ... de gérer leur colère de la façon la 
plus saine possible c'est sûr que des pertes de contrôle ça peut 
toujours arriver, mais c'est qu'y ont toutes les outils en leur 
possession pour être capable si jamais y a des situations qui 
surviennent d'ête capable de gérer ça le mieux possible. [...] j'pense 
que le ... si on parle de comme la réussite du ... du programme [...] 
ça va dépendre de où est-ce que eux y sont rendus premièrement si 
c'est des femmes qui reconnaissent qu'y ont des problématiques, qui 
sont prêtes à vouloir faire des changements pis qui voient aussi les ... 
les avantages pour eux de changer ben déjà là ils sont un peu plus 
loin que d'autres femmes qui justement ont été referrées, y l'font 
pa'ce qu'y ont pas l'choix pis y ... y voient pas vraiment là que leurs 
comportements sont inadéquats, fait que ... , j'pense qu'une femme 
qui est motivée à l'faire pis qui est vraiment mobilisée là, dans ... 
dans ses démarches elle va retirer beaucoup plus là du programme 
que ... qu'une femme qui le fait par obligation pis qui a pas vraiment 
de motivation intrinsèque à faire le programme." (Émilie) 
 

Bien que tous les intervenants admettent l'existence de facteurs externes pouvant contribuer à 

l'émergence de la colère, la plupart suggèrent que la responsabilité de sa gestion incombe 

exclusivement à la personne qui ressent cette émotion.  
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 "Je dirais qu'à partir encore là à partir du moment où où on fait des 
choses qu'on a pas l'habitude de faire c'est que l'émotion a pris 
l'contrôle. Pis c'est pas à cause de la personne qui est face c'est ... 
c'est peut-être l'élément catalyseur la personne face à toi ça 
l'empêche pas qu'elle a pu pas être gentille la personne, ça lui enlève 
pas le fait qu'elle a peut-être été déplacée aussi, mais c'que tu fais 
avec l'émotion ça t'appartient, ça appartient pas à la personne qui 
est face à toi. [...] J'essaie de ... de ... moi j'pense que ça part de soi. 
C'est sûr que un enfant qui a grandit dans une famille 
dysfonctionnelle y peut vivre de la colère pis ça vient d'l'extérieur tu 
nais pas en colère, j'pense pas. Tu deviens, ok. Alors c'qui fait que tu 
deviens en colère c'est c'que t'as vécu, mais la manière que t'as 
encore là, j'reviens au fait que ça t'appartient, c'est une émotion qui 
est à toi, elle est à personne d'autre. C'est ta façon de percevoir les 
choses qui va faire que  tu vas être en colère pis ça ben t'sais dans 
l'fond tu décides de te rendre malheureux hein, j'pense que tu 
décides d'entretenir ta colère tu peux avoir des raisons d'être en 
colère, mais de l'entretenir ça c'est autre chose. Pis si encore là 
j'reviens au fait que si tu travailles pas ça, j'pense pas que tu vas être 
heureux, j'pense pas que tu t'rends service. Pis oui il peut y avoir des 
... des ... des ... des choses qui sont hors de ton contrôle, mais t'sais 
c'est comme un peu un homme violent qui rencontre une femme pis 
qui mette cça sur l'dos d'la femme parce que excuse-moi là elle est 
chiante. C'est vrai que les femmes on est ... on ... ça peut être ça, on 
peut des fois être picosseuses, mais le fait de te mettre en colère ça 
c'est une émotion qui t'appartient. Elle a été celle qui t'as mis en 
colère, mais c'que tu fais avec ça c'est toi qui décides, personne 
d'autre. Elle là quand elle picosse elle veut pas manger une claque 
sur la gueule. [...]" ((Mathilde) 

 
"Pis ça c'est ... c'est difficile parce que t'sais mettons on arrive avec 
quelqu'un bon avec son ordonnance, son rapport policier, il a 
commis tel geste t'sais. Pis t'sais la personne t'sais elle veut nous 
expliquer c'était quoi toute la situation pis, mais oui, mais t'sais, 
mais t'sais, mais t'sais pis ... pis y a pleins d'autres facteurs autour 
t'sais, mais comme le cadre de notre travail fait en sorte que t'sais on 
n'est pas ici pour refaire le procès de ... de ... de cette personne-là 
t'sais. Pis là on travaille avec bon des directives ..., bon des 
ordonnances avec des conditions, le fait qu'au bout de la ligne la 
personne même si il y avait pleins d'autres facteurs qui peuvent nous 
faire comprendre pourquoi bon à un moment donné là le ... ça a 
dépassé peut-être c'qu'elle voulait faire, mais elle a quand même 
posé ce geste-là, des fois faut faire abs... t'sais faut mettre cça un peu 
de coté et la personne, et ça j'pense que ça peut être un peu ... pas 
enrageant pour la personne, mais ... ouais, parce que t'sais bon 
c'qu'on entend souvent mettons des clients t'sais  y ... y sont rarement 
tous seuls dans un conflit t'sais. T'sais souvent des dynamiques qui 
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s'installent bon y en a beaucoup qui veulent jamais porter plaintes 
parce que bon les autorités policières ils veulent pas les impliquer là 
dedans t'sais, mais le ils s'retrouvent eux devant la justice avec des 
conditions pis t'sais c'est toutes les autres ... les autres qui étaient 
impliqués bon les faut ... faut s'concentre sur cette personne-là, son 
pouvoir à elle de changer des choses dans sa propre vie à elle t'sais. 
On ...on on ... on travaille pas avec toutes les autres facteurs autour 
son réseau, sa conjointe, t'sais ... fait que des fois oui certainement, 
oui cça peut être un peu enrageant pour la personne de t'sais nos 
interventions sont centrées clairement sur elle pis c'est quoi sa 
responsabilité à elle dans ça. Ouais. J'peux comprendre ouais que 
ça peut être des fois comme dérangeant pour cette personne là mais 
en même temps t'sais, t'sais si toi tu travailles sur c'est quoi ta 
responsabilité pis toi qu'est-ce que t'as le pouvoir de changer ben 
dans une autre situation peut-eêtre que avec des outils pis tout ça 
t'sais ça se reproduira pas non plus t'sais si toi t'es capable de de 
modifier le cour de ... d'autres situations même si toutes les autres 
variables sont là t'sais. Ouais. Mais t'sais c'est rarement juste une 
personne laà t'sais y a souvent pleins de ... pleins de variables, mais 
nous on travaille vraiment t'sais la personne c'est quoi elle son 
pouvoir de ... de changer ses choses à elle là. Ouais." (Brigitte)  
 

 
" [...] ben y a quelque chose qu'il faut absolument, pis ça c'est un 
défaut de formation là, mais quelque chose que j'dois mettre au clair 
tout suite c'est que à qui vient, à qui incombe la responsabilité de ça, 
c'est à l'individu même hein parce que bon la personne qui est 
colérique, la personne qui ... qui a des besoins non comblés, la 
personne qui ... c'est sa responsabilité à lui à personne d'autre là 
d'adresser ça, de l'identifier, de ... ça il doit se responsabiliser par 
rapport à ça parce que nos émotions désagréables même si les 
déclencheurs peuvent être externes c'est à nous et à personne d'autres 
de gérer ça et ça nous donne pas l'droit d'aller vers le ... la personne 
qui a causé ce déclencheur là et de lui faire payer la facture c'est pas 
comme ça que ça fonctionne. Là on tombe dans du oeil pour oeil, dent 
pour dent, mais c'que j'dis c'est vraiment ... on en est responsable. On 
est responsable du pendant et du après et peut-être même des fois du 
avant si on peut on aurait pu prévenir ou quoique ce soit pis on ... la 
question de se responsabiliser moi j'dis c'est pas pour s'taper sur la 
tête, c'est pas pour s'faire du self-bashing comme qu'on dit." (Michael) 
 

Pour Michael, cette responsabilisation individuelle constitue en soi une forme d' 

« empowerment » qui permet à la personne d’avoir un plus grand contrôle sur sa vie et de mieux 

gérer ses émotions : 
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"La responsabilisation permet à l'individu de reprendre pouvoir sur 
sa vie de reprendre pouvoir sur ses émotions, parce que quand qu'on 
s'croit à la merci de l'extérieur pis qu'on justifie, ou on explique nos 
émotions désagréables, notre colère qu'on ... qu'on attribue ça à 
l'extérieur complètement, mais on est un pantin hein, on est à la merci 
de notre environnement donc on est condamné on est victime de notre 
colère ça fait pas d'sens. On est des adultes, on est ... on est des êtres 
humains, on est capable de changer, on est capable de choisir, on a la 
liberté, on a... Donc y a des actions qu'on peut poser et c'est là dessus 
qu'on doit miser ça c'est dans un premier temps." (Michael) 

 
4.1.5  Discours pathologisant à l'égard de la colère   
 
Pour l’ensemble des intervenants, la colère ne devrait pas être considérée comme un trouble de la 

santé mentale, au même titre que ceux répertoriés dans le Manuel Statistique et Diagnostique 

(DSM).  

 
"Non j'pense vraiment pas. J'pense que ... vraiment pas. J'pense que 
t'sais tu ... c'est normal d'exprimer cette ... ben comme j'disais c'est 
normal de resentir la colère, tout est dans la façon qu'on l'exprime. 
J'pense que c'est parce qu'on l'exprime d'une mauvaise facon que 
c'est un problème de santé mentale. Mais j'pense par exemple que 
quand la santé mentale est impliquée aussi, j'pense que là nos 
interventions doivent être différentes de toute évidence la. J'pense 
que ça c'est plus là qu'il faut faire attention, mais j' ... comme j'aurai 
ben non j'pense pas qu'on devrait comme inclure ça dans le DSM là. 
Non j'penserais pas. J'pense vraiment que ... j'pense vraiment que 
c'est en ... que c'est lié à la santé mentale nécessairement quand on 
exprime mal notre colère, ouais." (Brigitte) 
 
"J'suis pas d'accord, j'suis pas d'accord. J'trouve ça fort un peu. La 
colère c'est pas une maladie mentale. J'ai tu d'misère avec ça. [...] 
Ouais j'suis pas sûre de trouver  je ... c'est sûr que s'il la mette c'est 
qu'il y a une recrudescence de  .. de colère, y a plus de colère." 
(Mathilde) 
 

Si la colère n’est pas un trouble de santé mentale en soi, elle peut être considérée néanmoins 

comme étant révélateur d’un autre trouble de santé mentale sous-jacent, comme un problème de 

personnalité:  

"Des fois j'ai ... je ... c'est des ... j'comprends pas que la personne 
voit pas que il y a un problème, que c'est pas les autres, mais lui 
t'sais que cette colère-là c'est pas les autres là qui sont responsables 
c'est lui, il l'voit pas. Il l'voit pas pis on travaille fort, il a faite pleins 
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de thérapies pis ça la rente pas. Probablement un trouble de 
personnalité qui a pas été évalué, je le sais pas." (Mathilde)  
 

Brigitte, quant à elle, indique qu'en évaluant les comportements violents commis par une 

personne, on est parfois amené à considérer l'aspect de la santé mentale afin de déterminer s'il 

s'agit d'un pur cas de problème de gestion de la colère ou d'une combinaison des deux:   

 
"[...] j'pense que aussi une grosse ... toute la question de la santé 
mentale t'sais c'est pas t'sais oui y a des gens qui ont des ... des 
problèmes de gestion de la colère tout ça pis t'sais qu'on réfère aux 
programmes spécifiques pour ça, mais y a des gens t'sais qui ont 
comme d'autres problématiques autour t'sais que combinés ensemble 
ça fait comme un duo explosif t'sais mais que c'est pas 
nécessairement des gens qui d'emblée on va orienter vers les 
programmes de gestion de la colère non plus là."  
 
 

S’ils ne sont pas prêts à admettre que la colère est un trouble de santé mentale, le discours des 

intervenants reflètent néanmoins une certaine médicalisation du phénomène de la colère. 

Certains vont en effet identifier la colère en termes de symptômes, de signes physiques ou encore 

de déficits et de fonctionnalité:  

 
"[...] la colère va peut-être des fois t'amener à faire des choses alors 
que fondamentalement t'est pas un individu comme ça. On va 
r'trouver ça aussi la rage au volant, des gens qui sont dans la vie 
très fonctionnels pis oup tout d'un coup il s'passe de quoi, ils perdent 
carrément les pédales. [...] Ben moi je pense que une colère 
persistante et ... et toujours présente et ... et ... c'est un symptôme, 
c'est pas une maladie c'est un symptôme de ... d'autres choses selon 
moi. Tu peux pas voyons donc la colère c'est un sentiment. C'est 
comme si on disait on va ... on ... on va cataloguer les gens qui sont 
justement anxieux ou dépr ... ben ça c'est des maladies mentales c'est 
pas un bon exemple. Les gens qui sont tristes, sans parler de 
dépression, les gens qui sont tristes ont va mettre ça dans les cas de 
problèmes de santé mentale. Non j'pense pas, j'suis pas d'accord 
avec ça. [...] Ça l'devient si, puis on va détecter plus un trouble de la 
personalité souvent qui est sous-jacent à la colère" (Mathilde) 
 
" T'sais souvent les gens on s'rend compte que ils ont des déficits pas 
juste au niveau t'sais de la colère [...] T'sais j'aime pas définir une 
personne violente j'aime mieux dire qu'on a peut-être des déficits 
dans la gestion des émotions qu'être une personne violente, j'trouve 
que c'est moins comme une étiquette si on veut là." (Brigitte) 
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Des termes médicaux sont aussi utilisés pour décrire la détection et le traitement d'un problème 

de colère:  

 
"Ça j'pense que c'est une grosse partie de leur travail aussi de 
reconnaître nos propres indicateurs de bon quand on sent que la 
colère monte pis reconnaître un peu nos ... nos ... pas nos signaux 
d'alarme, mais de ... d'être capable de détecter qu'on t'sais qu'on 
sent que notre ... notre soupape, ça commence à brasser un peu 
t'sais y a des gens pour qui ça c'est t'sais c'est un bon travail a faire 
avant qu'y ... qu'y commettent des gestes ou des paroles tout ça." 
(Brigitte) 
 
" [...] j'sais juste que elle est sur l'aide sociale et j'arrivais à un 
moment donné à détecter sa colère justement même si elle était 
même pas en colère. Alors il y a vraiment dans l'discours de la 
personne des ... des choses qui nous met la puce à l'oreille pis qui 
nous font croire 'garde elle a un potentiel là si tu fais pas attention, 
tu la cherches, tu la trouves t'sais." (Mathilde) 
 
"[...] moi j'ai l'impression que ... qu'en 2015 une chose qui est bonne 
c'est qu'on y fait face à cette colère-là. On l'adresse, y a des 
ressources qui sont montées pour ça, hommes, femmes et j'trouve 
que c'est une bonne chose c'est déjà un pas dans la bonne direction. 
[...] j'ai espoir qu'on dirait que plus les années avancent puis plus 
que c'est correct d'aller dans des ressources que les ... les ... les 
ressources au niveau de l'être humain, la consultation, la ... c'est 
quelque chose de moins tabou que ça l'était avant, le monde sont 
confortable de dire qu'y ont déjà été consulté y a des ... y a des 
résultats [...] " (Michael) 
 

 
Mathilde et Michael ajoutent aussi que la colère est « comportementale » et peut-être prévenue 
par l’éducation et l’apprentissage dès l’enfance  

 
" C'est la base selon moi. La colère quand t'es pris à terre risque 
d'être facilement traitable que si tu laisses un adulte avec cette 
colère-là de plus en plus ça va être difficile de la régler j'pense que 
quand t'es petit pis déjà c'est détecté ça serait une mosuse de bonne 
affaire dans les écoles qu'y travaillent là dessus. J'trouve ça triste 
parce qu'y mette toute ensemble dans les mêmes classes." (Mathilde) 
 
"J'crois pas que c'est la colère le problème t'sais, vraiment c'est 
comment on a été enseigné, ou comment tout simplement qu'on la 
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gère, qu'est-ce qu'on fait avec, c'est là l'problème. La 
méconnaissance du sujet des fois t'sais j'veux dire les ... ça devrait 
être appris puis assez tôt à part de t'ca, les jeunes de ... , on devrait 
en parler de ces choses là [...] j'trouve que c'est bien qu'on soit 
rendu là, qu'on puisse donner ces services-là, qu'on puisse s'en 
parler aussi, que ça ... non j'trouve ça très bien, j'trouve ça très bien 
et j'trouve ça très important pis faudrait aussi peut-être aller toucher 
avant que les gens soient adultes, ça serait pertinent aussi.	   " 
(Michael) 
 

De plus, le thème de la colère comme étant une source de souffrance chez les personnes aux 

prises avec le problème de colère est également ressortis chez deux des intervenants:  

	  
"[...] le mot qui m'vient en tête principalement la souffrance, pis la 
souffrance de tous les acteurs, la victime ou des victimes, la 
souffrance des proches, la souffrance de l'agresseur, la souffrance 
de ... de ... de la personne colérique parce que oui la colère peut 
mener à blesser les autres qui va évidemment amener du mal aux 
autres, mais c'est un mal profond hein c'est ... c'est ... c'est très 
inconfortable la colère quand qu'on y pense." (Michael) 
 
"[...] je pense qu'une personne qui est toujours en colère doit être 
très malheureuse et que si elle veut réussir à avoir une certaine 
sérénité va falloir qu'elle élimine tout c'qui provoque sa colère, 
travailler laà d'ssus parce que si tu maintiens ta colère j'crois pas 
que t'es heureux. Je l'crois pas." (Mathilde)  
	  

On assisterait également au développement d'une spécialisation dans le traitement du phénomène 

puisque dorénavant c'est un problème qui est adressé par diverses disciplines s'inscrivant au sein 

des interventions sociales et médicales:  

 

"Les gens en parlent, et ils sont informés du moins les spécialistes 
dans l'milieu, les thérapeutes, les psychologues, les 
psychothérapeutes, les éducateurs, peu importe toute c'te gang là là 
qui travaille avec les êtres humains, y commencent à savoir, y 
commencent à être informés, commencent à être sensibilisés à la 
question." (Michael) 
 
 
"Là en tout cas c'que j'me fies aux gens qui s'assoient dans mon 
bureau, à un moment donné y ont besoin d'aide c'est pas pour rien 
qu'on a des organismes comme [nom de l'organisme]. Si on a mis 
sur pied des groupes de personnes avec du ... du ... difficulté de 
gestion d'émotions c'est parce que c'est un problème ça, parce que 
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c'est bon qu'on entretienne ça, c'est quelque chose qu'il faut 
travailler, j'pense pour être bien."	  (Mathilde) 
 

Michael et Brigitte relèvent l'aspect du stigma attaché au fait d'être identifié en tant que personne 

ayant un problème de colère et ayant recours aux programmes de gestion de la colère :  

 

" [...] pis c'est pour ça que moi j'aime beaucoup utiliser le ... le 
terme gestion des émotions plutôt que juste colère ou problématique 
de personne violente. T'sais souvent on voit ça sur les ordonnances 
de la Cour pis c'est très ben c'est très stigmatisant d'une part là t'sais 
on n'est pas juste une personne violente on peut... T'sais j'aime pas 
définir une personne violente j'aime mieux dire qu'on a peut-être des 
déficits dans la gestion des émotions qu'être une personne violente, 
j'trouve que c'est moins comme une étiquette si on veut là." (Brigitte) 
 

Selon Michael, le stigma attaché aux phénomènes de la colère et de la violence parmi d'autres 

problèmes de nature psychologique/émotionnelle aurait diminué parce qu'on en parle plus et 

ceux-ci connaissent plus de visibilité dans la société ce qui rendrait également l'accès aux 

ressources plus facile:  

 

"[...] y a beaucoup d'efforts qui sont faites au niveau des annonces à 
la radio, des annonces à la télévision, des ... des ... des ... bon, les 
programmes d'aide aux employés, fait qu'on est entouré de t'ca, on 
est entouré de ...  y a quelque chose d'accessible pour t'aider là est-
ce que tu vas l'utiliser? T'sais pis ça fait réfléchir, tu vas au [nom de 
l'organisme] pour ta carte d'assurance maladie y a des pamphlets 
partout t'sais pis t'sais des fois t'es en attente le gars y va s'mettre les 
mains dans les poches, va aller marcher en avant des pamphlets pis 
y en a un qui va ... va attirer son attention, va l'prendre pis y peut 
traîner pendant des mois là son pamphlet, mais à un moment donné 
y peut tomber d'ssus pis y va appeler t'sais c'est ... ça peut t'sais 
j'veux dire j'crois que l'accessibilité elle aide même si on ... y'a 
beaucoup d'attentes dans les services de santé là, mais la visibilité, 
l'accessibilité c'est toutes des choses qui ... qui  favorisent pis l'fait 
d'en parler que ce soit pu tabou autant que ça l'était que c'est pleins 
de facteurs selon moi qui sont à prendre en ... à tenir compte là." 

	  
4.1.6  Gestion de la colère vs contrôle social  
 
Pour les intervenants, une personne doit être capable de faire preuve d’une gestion de ses 

émotions et en particulier de la colère. La difficulté de «gérer» sa colère est en effet omniprésente 

dans les discours des intervenants : 
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 "[...] aussitôt qui y a un évènement qui fait en sorte où est-ce qui 
ressente des frustra.. des frustrations puis la tension va monter ben à 
c'moment là y va avoir justement un débordement pis sont ... y savent 
pas nécessairement là comment gérer ça pis l'exprimer d'une bonne 
facon [...] si la personne est jamais capable de ... de ... de ventiler à 
mesure que y a des situations qui s'produisent ou de ... d'exprimer 
leurs émotions à mesure ben c'est là que ça devient difficile à gérer 
pa'ce qu'à un moment donné ben c'est comme n'importe qui on n'peut 
plus encaisser là pis c'est à partir de c'moment là justement que y 
peut y avoir une perte de contrôle. ". (Émilie) 
 
 
"[...] j'trouve qu'il gère pas bien cette émotion alors j'trouve que 
c'est une émotion qui demande à être vigilant parce que ça peut aller 
loin la colère. [...] J'pense pas on la gère juste différemment, mais 
j'pense qu'on a autant de misère. Quelqu'un qui est en colère est en 
colère que ce soit un gars ou une fille t'sais." (Mathilde) 
 
 
"[...] la gestion des émotions même les émotions positives des fois 
sont pas mieux ... sont pas mieux gérées que celles qui sont 
négatives" (Brigitte) 
 

 
"Ta colère, tu ... t'as manqué ton coup tu l'as pas gérée là. Là t'es en 
train de blesser les gens avec les... parce que justement tu 
comprends pas c'qui s'passe t'as pas fait d'introspection t'as pas 
réfléchi en premier lieu j'dirai ça. [...] fait que là ça c'est un 
problème parce que là bon ça affecte les enfants, ça affecte leur 
santé, ça affecte leur école, ça ... déjà là on voit que notre manque 
de gestion, notre manque de discipline si on peut appeler ça comme 
ça affecte la famille. La judiciarisation." (Michael) 

 
Dans cette optique, les programmes offerts aux personnes misent l’apprentissage et le 

développement d’outils pour «gérer» soi-même ses émotions et être en contrôle de sa colère :  

 
"Fait que j'pense que les programmes sont vraiment là premièrement 
pour que les femmes prennent une prise de conscience par rapport à 
... à leur problématique, mais aussi d'ête capable de mettre en place 
des moyens pour essayer là de ... de gérer leur colère de la façon la 
plus saine possible c'est sûr que des pertes de contrôle ça peut 
toujours arriver, mais c'est qu'y aient ...aient toutes les outils en leur 
possession pour être capable si jamais y a des situations qui 
surviennent d'ête capable de gérer ça le ... le mieux possible." 
(Émilie) 
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"[...] c'est important que les gens apprennent à contrôler ou à 
maîtriser leur colère. Ces organismes là sont nécessaires pour ça." 
(Mathilde) 
 
"Donc la colère, si c'est pas bien identifié, si on est pas informé, si 
on sait pas comment ça fonctionne, ça peut facilement devenir 
négatif, ça peut facilement devenir destructeur. C'est ... c'est quelque 
chose de très complexe pis selon moi, c'est d'apprendre que ça 
s'contrôle pas, ça se gère" (Michael) 
 
 
"[...] dans les références qu'on fait là bon c'est sûr que le but ultime 
t'sais bon d'avoir des outils pour mieux gérer pis éviter les situations 
à risques pis que bon y'ait de nouvelles victimes, nouvelle 
judiciarisation [...]" (Brigitte) 

 
 
Les programmes de gestion de la colère sont présentés comme étant des outils permettant aux 

personnes aux prises avec un problème de colère à adopter des comportements adéquats, en 

d'autres mots socialement admis, et ainsi pouvoir contribuer et fonctionner au sein de la société.  

 

"Les prises de conscience, ça fait réaliser que woooo y a quelque 
chose là, y a des outils , y a des outils pour dire 'garde quand que 
moi  y a ... y a ... t'sais je te disais tantôt là y a comme un ... une 
limite, on a un point de non-retour à un moment y faut savoir y est 
où, chaque individu y est pas à la même place. Là, il va aller 
chercher sont où mes limites à moi, c'est quand j'finis finalement par 
perdre le contrôle. C'est quoi perdre le controle? Alors c'est 
vraiment c'est ... c'est de leur apprendre, c'est l'éducation, c'est ... 
c'est des outils qu'on leur donne parce qu'il faut qu'ils fonctionnent 
aussi en dehors du groupe, fait que ça c'est efficace pis t'sais y ... y ... 
y retiennent beaucoup de choses de ça. Le ... le défi après c'est qu'ils 
prennent quels réflexes les mettent en application, ces outils là." 
(Mathilde) 
 
 
"On a un système de loi qui ... qui nous encadre, on partage toutes 
une même ville, une même planete, c'que ... c'que j'veux dire c'est 
qu'on ... la colère initialement nous a permis de survivre pis 
aujourd'hui ben dans notre contexte ... dans notre contexte de société 
on doit apprendre, we gotta learn to tame the beast, on doit 
apprendre à la ... à dresser cette colère-là pis à être capable de 
s'adapter en fonction de où c'qu'on est rendu. [...] Fait que moi 
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j'trouve que c'est très important les ressources et encore la j'suis un 
peu biaisé là, mais j'trouve que c'est très important, c'est nécessaire, 
pis ça permet au gens justement, ça leur donne une chance, ça leur 
donne une chance de ... de ... de d'améliorer les relations, ça leur 
donne une chance peut-être de même goûter au bonheur, c'est 
quelque chose qu'y ont peut-être jamais ou très peu eu dans leur vie. 
Ça leur permet de réaliser des dynamiques qui leur coûtent très cher 
dans la vie. Ça leur permet de ... de se sentir plus compétent face à 
ça hein parce que la colère ça mène tou ... souvent à une échec, ça 
nous amène à ..., Bon ben d'avoir l'équipement aussi c'est que ça ... 
ça ... on est plus confortable donc on est moins malhabile, donc on 
est plus réfléchi, ça devient stratégique, ça de..., juste du bon la 
d'dans selon moi là." (Michael) 
 

Mathilde suggère qu'il doit forcément y avoir une norme de conduite à suivre dans notre société 

en terme d'expression des émotions qui est apprise au sein des programmes de gestion de la 

colère afin de maintenir l'ordre social.  

 
"Ben c'est pour permettre aux gens de ... de ... de pouvoir justement 
vivre en société sans se désorganiser, c'est ça ça sert ces 
programmes-là. Pis si ... pis j'trouve ça triste on en n'a pas assez, on 
a juste [nom de l'organisme] pis t'sais on ... on ... on dépend des 
subventions on dépend ... on dépend malheureusement de choses 
j'trouve ça triste, mais ça l'a sa place c'est ... c'est ... c'est vraiment 
nécessaire là c'est ... c'est pas ... c'est pas un caprice social ça, c'est 
pas un luxe qu'on s'paie c'est un besoin, c'est vraiment à mon avis, 
c'est nécessaire si ça vient à disparaître j'pense que on va ... on va 
voir des changements t'sais alors oui c'est ... c'est l'impact que ça l'a 
c'est ... c'est t'sais le but veux veux pas on ... on est en ... faut qu'on 
réussisse à fonctionner parce que sinon ça serait l'anarchie si 
chacun avait ses propres lois, pis sa ses propres émotions qu'il gère 
à sa propre façon pis que il s'fout du voisin aye ça serait l'enfer il 
faut avoir des ... des ... il faut avoir des gens qui sont là pour dire 
'garde on va t'aider là à passer à travers ça pour pouvoir 
fonctionner, être fonctionnel dans la société pis pas ... pas être un 
danger pour ton voisin, ou pas être un danger t'sais y a une raison 
d'être là. [...] ça leur permet de pouvoir vivre plus harmonieusement 
dans la société hein pis c'est on lance pas dans la foule une bombe à 
retardement parce que malheureusement on sait jamais quand ça 
pète ce monde là là et pis on sait pas comment vers quel sens ça va 
aller la colère là" (Mathilde) 

 

Selon Mathilde, les programmes de gestion de la colère constituent une nouvelle réponse, plus 

humaniste, au phénomène de la colère:  
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"Pis t'sais c'est probablement pour ça qu'on a des organismes 
comme ça pour nous permettre de pouvoir laisser ces gens là 
fonctionner dans la société parce que qu'est-ce qu'on faisait avant 
avec les gens en colère? On les emprisonnait, on faisait quoi? On les 
mettait dans les institutions psychiatriques je sais pas [...]" 

 

Les programmes de gestion de la colère joueraient également, selon ces intervenants, un rôle de 

protection sociale: 

 
 [...] fait que ouais c'est ... c'est pour leur permetttre j'pense que ça 
part au départ pour protéger les individus, mais aussi pour protéger 
la société. On est beaucoup. T'sais si tout l'monde prenait l'volant 
pis qu'y étaient manifester leur rage de facon agressive ouuush j'sais 
pas qu'est-ce que ça donnerait. [...]T'sais à un moment donné là faut 
être civilisé un p'tit peu. J'trouve ça difficile là c'est t'sais j'veux pas 
porter de jugement, mais si on veut être capable de fonctionner pis 
être ... être bien dans dans notre vie j'veux pas avoir quelqu'un à 
toutes les fois que j'vais au restaurant que j'ai peur qui ... qu'un 
individu rentre pis qui est violent qui m'donne un coup de poing 
parce qu'il trouve que j'fais du bruit quand j'mange alors oui c'est 
important que les gens apprennent a contrôler ou à maîtriser leur 
colère. Ces organismes là sont nécessaires pour ça. ." (Mathilde)  
 
 
"Ben le rôle premier, ben pour nous ici, le rôle premier t'sais notre 
mandat t'sais c'est la protection de la société pis la réinsertion 
sociale. Donc, c'est c'est clair que c'est les deux mandats que c'est 
notre outil un peu là pour les gens qui ont ce genre de problématique 
là pour essayer de gérer le risque. On essaie de bon idéalement qu'y 
... qu'y acquièrent des outils pour ... t'sais le but ultime c'est qu'y 
connaissent pas d'autres ennuis judiciaires ou non là, parce que 
t'sais au deébut j'disais que c'est pas toujours judiciarisé, donc le ... 
le but c'est de ... d'apprendre justement à mieux gérer tout ça là pis 
le ... le but ultime de justement qu'y ait pas de nouvelle 
judiciarisation, qu'y ait pas de nouvelle victime." (Brigitte) 

 

D'ailleurs, en ce qui a trait à la protection sociale, les services de probation utilisent des outils 

actuariels qui permettent d'identifier les risques de récidive notamment en mesurant le risque de 

violence. 

 



	   84	  

"Ben on a l'outil actuariel, mais c'est plus l'évaluation du risque de 
récidive. On touche évidemment à ... aux ... aux facteurs 
criminogènes. Pis la colère à mon avis en est un, hein la difficulté de 
gérer ses émotions c'en est un. Quelqu'un qui est toujours un ... qui 
crée des voies de fait, qui consomme parce qu'il a de la colère, en 
tout cas ça peut être un facteur criminogène." (Mathilde)  
 

Brigitte indiquent, par contre, que les outils actuariels présentement utilisés par les agents de 

probation ne permettent pas de saisir les différentes dimensions de la violence empêchant donc 

d'avoir une vision véritable du risque potentiel spécifique à la violence; toutefois des progrès 

seraient en train de se faire dans ce sens. 

 

"Non pas pour la violence et ça c'est d'ailleurs un des ... des ... des 
points qu'on soulève souvent tous nos clients qui reçoivent des 
sentences sont évalués avec un outil actuariel puis dans les ... dans les 
systèmes de quotation qui déterminent le niveau de risque on n'a pas 
de ... de ... de pointage pour la violence. Donc, t'sais quelqu'un qui 
aurait comme beaucoup de récidives de nature violentes, qui a 
clairement bon une problématique qu'on identifie t'sais qu'on pourrait 
... pourrait être t'sais grand parce que bon c'est son patron de 
comportement pis, mais que les autres sphères de ... ça ... ça serait 
quelqu'un qui a un travail, t'sais qui a pas d'autres ... mais l'outil 
d'évaluation mettra pas ... met pas en ... en relief dans l'fond toutes les 
... les ... les dimensions de la violence donc ça c'est quelqu'un qui 
obtiendra pas nécessairement une côte très elevé au niveau du risque 
donc ça c'est quelque chose que ... qu'on ... qui est souvent comme 
remis en question là l'outil qu'on utilise surtout pour les gens en 
violence parce que ça ça démontre pas c'est quoi leur ... leur vraiment 
potentiel de récidive. Ouais. Un peu comme les délinquants sexuels 
pour qui on a des ... des outils d'évaluation spécifiques là pour qui les 
... l'outil d'évaluation général démontre pas bien le niveau de risque 
pour eux ils ont développé des ... des outils d'évaluation, mais pour la 
violence c'est pas le cas encore. [...] présentement y ont fait un projet 
pilote avec un nouvel outil d'évaluation là ouais." 

 
 
 4.2  Vivre la colère : une expérience individuelle et partagée 
 

 L'analyse des informations recueillies auprès des personnes identifiées comme ayant un 

problème de colère a permis d'entrevoir que l'expérience de la colère a des origines beaucoup 

plus profondes et complexes qui ne sont pas toujours perceptibles au premier coup d'oeil 

notamment par l’entourage de la personne. Une vue d'ensemble sur l'expérience des participants 
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montre que la colère est évolutive  et se transforme dans le temps. Les thèmes suivants ont été 

retenus pour en rendre compte: l'expression de la colère, les causes et les facteurs 

contribuants/prédisposants à la colère, le rapport à la colère, colère et question identitaire et enfin 

l'adhérence aux pratiques thérapeutiques.  

 

4.2.1  L’identification de sa colère 
 
 
Si, comme on l’a vu, il est parfois difficile pour les intervenants d’évaluer si la colère est de 

nature problématique ou non, il semble que chez les personnes faisant l’objet des programmes de 

gestion de la colère, la reconnaissance ou la prise de conscience de leur « problème » s’est faite 

suite à des évènements de vie particuliers  qui les ont incité à recourir aux programmes de gestion 

de la colère.  

 
"Ben c'est une combinaison j'pense. C'est sûr que mon épouse m'a 
certainement donné de la rétroaction là d'ssus mais moi aussi je me 
suis rendu compte à un moment donné. Ah! C'est vrai, c'est arrivé 
une fois où j'ai lancé quelque chose pis c'est ça qui a fait en sorte 
que j'ai appelé pis je me suis dis faut ... faut que ça arrête là, faut 
que j'trouve ... (mot inintelligible) pour régler ça. Je ne sais pas 
qu'est-ce que j'avais. Je pense que j'étais en train de défaire ma 
ceinture pis j'ai complètement perdu l'Nord pis j'ai ... j'ai lancé ma ... 
ma ceinture dans le coin de la pièce. Ça c'était un expression, c'était 
comme ma première manifestation physique là. Puis ... fait que pour 
répondre à ta question c'est une combinaison rétroaction de ma 
femme, constatation moi-même suite à cet évènement-là pis aussi les 
enfants là t'sais tu remarques que leurs comportements aussi 
commencent à changer, y ont comme peur de dire des choses 
puisqu'y ont peur de la façon que tu vas réagir. Cette combinaison 
de ça qui a faite en sorte que ... une prise de conscience." 
(Stéphane).  

 
 

"Ben moi c'est quand j'ai eu ... commencé à avoir des problèmes 
avec la justice. T'sais j'suis une professionnelle qui peut ... qui 
pouvait plus travailler dans son domaine d'étude pa'ce que j'avais un 
dossier judiciaire. Tu peux pas aller travailler dans un école si t'as 
des problèmes de violence, pis si t'as été accusée avec des menaces 
puis d'la violence dans un dossier criminel, où c'que j'peux aller 
travailler moi après? Tu comprends-tu? Pa'ce que là à un moment 
donné wow j'viens de m'payer 40000 pièces, 40000 pièces de dettes 
d'études là, moi avec 2 enfants sur les bras, personne crait ça là que 
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j'ai été capable de travailler, faire mon bac, pis élever mes deux 
enfants en même temps. Mais c'est pa'ce que là tu t'ramasses avec 
des problèmes dans la justice pis  ... c'est ça que ça dit que t'as des 
problèmes de colère pis de çi pis de violence pis de çi pis de ça. C'est 
pa'ce que moi j'peux plus gagner ma vie là (silence) à un moment 
moment donné, tu comprends, qu'à un moment donné, j'ai pas 
travaillé fort de même, les 5 ans que j'ai faite mon bac à temps 
partiel là pour être sur le bien être social. Fait que à un moment 
donné c'est ça là faut que ça clenche à que'que part." (Solange) 
 
"Fait que ça fait longtemps que j'ai pris conscience de ma colère. Ça 
fait longtemps de ma ... de ma colère, mais j'ai jamais ... j'ai jamais 
été capable vraiment de ... de ... d'la travailler vraiment comme du 
monde ouais. Ça a pris ... ouais. J'pense que ça a pris vraiment la 
perte de ma fille pis je me ramasse en prison là pour que ça 
m'réveille vraiment à fond. J'étais conscient, mais aucun contrôle 
j'étais pas capable de ... de contrôler ouais c'est difficile." (Georges) 
 
 
"Oui j'... je remarque que ... moi j'écris beaucoup hein c'est comme 
j'ai pleins de cahiers chez nous, j'suis toujours en train d'écrire 
depuis ... depuis l'âge de 12- 13 ans environ que j'écris ben comme 
un genre de ... mon journal intime là si tu veux puis j'ai remarqué 
dans mes écritures parce que j'y retourne  b ... quelquefois que des 
journées où c'que j'vais être portée à être plus dans ma ... dans ma 
colère si tu veux ... c'est les journées où c'que j'suis déçue de moi ou 
que j'ai quelque chose à faire puis que j'sais que j'serais pas capable 
de le  faire ou que j'ai pas le ... le coeur ou le ... la motivation ou le 
besoin, [...] puis "pourquoi que t'es comme ça?" puis moi j'essaie 
toujours ... pourquoi que j'suis rendue comme ça? Qu'est c'est qui 
m'est arrivé? t'sais ça allait si bien, ma vie allait si bien là 
jusqu'avant l'accident d'auto, c'est des manières pour moi de me 
trouver quelque chose une situation ou quelqu'un à blâmer, mais 
c'est à l'intérieur de moi que ça s'passe toute ça là." (Daphné)   

 
 

Les participants ont indiqué que leur colère pouvait être identifiée comme problématique 

lorsqu’elle suscite une réaction négative des personnes avec qui ils sont en interaction. Par 

exemple, Solange a réalisé plus tard que durant sa jeunesse, ses comportements colériques 

suscitaient de la peur chez les gens autour d'elle, mais elle ne s'en était jamais rendu, même 

qu'elle ne pensait pas être en train de faire du mal:  

 
"Ça l'a été longtemps parce que moi comment j'exprimais ma colère 
plus jeune les autes familles qui étaient moins dysfonctionnelles me 
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regardaient comme si j'venais ... les autes enfants, comme si j'venais 
d'une aute planète pis j'ai souvent ressentie que je ... qu'il a fallu que 
j'me batte pour ma place on voulait pas m'en laisser, on m'voulait 
pas là, mais j'ai jamais vécu d'exclusions vraiment (emphase sur ce 
dernier mot), mais quand j'prends du recul là aujourd'hui pis je 
m'dis tabarnouche hein y en a ... y'a du monde qui avait peur de moi 
puis moi tout c'que j'voulais c'est me faire aimer. J'voulais pas faire 
peur à personne dans l'fond t'sais pis ça j'trouve ça triste quand à un 
moment donné on prend des cours pour comme avec [nom de 
l'intervenante] tous les ateliers là 21 semaines pis qu'on s'dit ayoye 
on faisait tout à fait l'effet contraire d'ce que j'voulais obtenir." 
 

Son fils lui a également appris qu'il avait peur d'elle en grandissant et ceci lui a fait repensé à sa 

gestion des émotions dans le passé:  

 
"[...] mon fils va avoir 24 ans, mon plus vieux [nom de son fils], puis 
peut-être dans la dernière année ou dans les deux dernières années 
là moi depuis que je chemine beaucoup pour améliorer ma ... 
m'améliorer comme personne pis de ... de donner un sens à ma vie là 
autre que la souffrance que j'vivais dans certaines situations qui m'a 
avoué qui avait peur de moi. T'sais à 24 ans y dit, moi mom là, parce 
que mes enfants étaient tranquilles, étaient fins, y étaient doux, t'sais 
c'était pas, y'avait pas, absolument rien avoir avec moi quand j'étais 
jeune pis mon fils mon plus vieux m'a dit, moi j'avais assez peur de 
toi mom là, j't'aurais jamais désobéit, ça m'a donné une claque.  
Mais voyons donc comment ... comment ça t'sais (Silence) Fait que 
ça aussi c'est des affaires qui m'font de la peine t'sais. Même la 
perception que mes enfants, mes enfants avaient de moi, de comment 
j'pouvais gérer mes émotions." (Solange) 

 
Similairement, Stéphane s'est rendu compte que sa colère était problématique notamment à cause 

des réactions qu'elle suscitait chez ses enfants et sa conjointe.  

 
"Absolument! Ben oui. J'le vois la réaction de mes enfants, de ma 
femme. C'est eux qui sont sujets ... ma femme par ... t'sais 
indirectement là, mais oui quand par exemple t'sais moi mon gars 
pendant j'suis pas là pendant l'jour y ... y échappe un verre par terre 
pis il casse un verre, ben il va l'cacher il l'dira pas parce qu'il sait 
que ça s'peut que papa pique une colère là t'sais fait qu'il veut pas 
être sujet à c'comportement là. Fait que oui ça l'a un impact sur la 
façon que eux vivent leur vie aussi là t'sais, c'est sûr. Fait que j'vois 
pas rien de positif là d'dans." 
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Il ajoute aussi qu'en général la manifestation de la colère est considérée problématique ou 

inacceptable lorsque celle-ci engendre des impacts négatifs sur autrui:  

 
"[...] moi j'irais plus avec une base factuelle t'sais le measuring stick 
c'est y'a tu eu un impact négatif sur quelqu'un. S'il y a un impact 
négatif, quelqu'un qui s'est senti attaqué ben moi j'pense c'est ça, 
c'est là que ça devient inacceptable t'sais.  Quelqu'un qui pique une 
colère tout seul parce qu'il entend quelque chose à la TV, t'sais j't'ai 
donné un exemple tantot là, t'entends quelque chose de ... t'es outré 
par  quelque chose dans la TV pis tu t'mets à crier ben qu'il crie le 
fou là c'est correct là ç'a pas d'impact sur personne t'sais. C'est 
acceptable non, mais c'est pas la fin du monde non plus y a pas 
personne qui a été t'sais qui a été blessé par ça." (Stéphane) 

	  
 
De même que Stéphane, Daphné indique que la colère devient problématique lorsque celle-ci est 

associé à l'agressivité puisque dorénavant l'objectif est d'intimider la personne en face. 

 
"Ben la colère tant qu'à moi c'est celle que tu (imite le son de 
quelqu'un qui raille beaucoup/chien qui jappe) comme le chien qui 
jappe, mais que la queue il branle en même temps, mais quand tu 
manifestes de la colère pis qu't'as de l'agressivité avec en même 
temps, que tu poses des choses ou que tu utilises vraiment des 
mauvais termes ou que t'es vraiment physiquement dangereuse ou 
que tu intimides une autre personne pis tu l'sais quand t'intimides 
une autre personnne tu l'voies t'sais tu l'vois cette personne-là 
qu'elle va ... ok ... (silence) c'est là c'est dure à savoir j'suis tu dans 
l'agressivité ou dans la colère. c'est pas facile." 
 

 
4.2.2  Expliquer sa colère  

 

Si, tel qu’on l’a vu, il existe de plus en de spécialistes de la colère, qui se penchent à la fois sur 

les causes et les manière de la traiter, comment les personnes qui la vivent se l’expliquent-elles? 

Quelles sont les causes identifiées de leur colère? Les participants ont indiqué, à l'unanimité, que 

leur colère provient de modèles appris durant leur enfance, au sein de leur famille. 

 
"Pour moi dans ma tête des adultes doivent savoir comment gérer 
certaines situations tandis que des enfants c'est facile. Mais c'qui 
me met ben en colère c'est de savoir que quand moi j'tais un enfant 
(silence) que j'ai pris les patterns de ... de ... de mes parents, de ma 
mère pis de mon père [...] c'était un petit peu inévitable qu'à un 
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moment donné j'répèterais un pattern de gestion des ... de ma 
gestion de mes émotions en ... en reproduisant ce que mon père 
faisait ou c'que ma mère faisait quand elle allait pas bien." 
(Solange) 
 
 
"Pis c'est ça, c'est comme ça moi j'réagis avec la colère. Fait 
qu'elle est autant spontanée, elle peut être provoquée par n'importe 
quoi une parole que ma mère va dire dans l'auto pis ça va me 
mettre en beau fusil, puis là à ce moment donné là faut que j'fasse 
attention parce que je vais prendre le comportement du père, 
mettre à conduire vite pis, j'vais reproduire les comportements de 
mes parents même si j'ai 50 ans parce que c'est juste ça, c'est 
comme ça que j'ai appris à véhiculer ma colère, t'sais." (Daphné) 
 
 
"[...] moi là ma mère c'est une femme elle serrait la langue quand 
elle nous fessait, pis elle avait la langue ... elle s'fondait la langue 
partout dans la bouche pis moi ben aujourd'hui j'ai la langue toute 
fondue aussi parce que j'ai fait la même affaire que elle quand que 
j'devenais en colère, je me serrais la langue pis j'me mordais la 
langue jusqu'à temps que ça ... que ça fonde t'sais. Fait que j' ... 
j'vois beaucoup que j'ai eu des ... des ... je ... je ... j'ai ressemblé 
beaucoup à mère..." (Georges) 
 
 
"Peut-être parce que les exemples aussi que j'ai eu dans l'passé au 
travail ou dans d'autres sphères ... les exemples que j'ai eu c'était 
que c'était pas acceptables d'exprimer la colère dans ces sphères là 
tandis qu'à la maison ç'a l'été. Peut-être plus quand j'étais jeune ça 
arrivait que mon père piquait des crises ou ma mère piquait des 
crises fait que c'est pas pour t'sais c'est pas pour me ... me 
dédouaner de mes comportements, mais souvent les modèles qu'on 
a, les modèles sociaux qu'on a vont comme valider certains 
comportements versus d'autres [...]" (Stéphane) 

 
 Plusieurs considèrent que leur colère prend racine dans un historique de violence/abus ou le fait 

qu'il venait d'une famille dysfonctionnelle en général. Il semble donc que ces derniers soient 

considérés comme étant possiblement des facteurs ayant contribué ou les ayant prédisposés à 

vivre la colère.  

 
"Si tu viens challenger l'autorité parentale c'est sûr qu'y va avoir des 
colères qui vont péter t'sais. Fait que moi des tapes sur les fesses 
quand j'étais jeune à la ceinture ça existait là. Fait que c'est normal 
de ... de ... de péter une crise pis de ... de manger une claque. J'dis 
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pas que c'est acceptable aujourd'hui, mais c'est le modèle que t'as 
qu'on dirait que tu ... tu ... c'est ça ton ... ton schème de référence est 
diffèrent dépendamment de ... de l'endroit où t'es." (Stéphane). 
 
 
"Moi je dois dire je vois la colère a arrive pas toute seule par nous 
autres même. C'est moi j'trouve beaucoup c'est dans un modèle 
relationnel où c'que la colère commence t'sais. Moi j'viens d'une 
famille ... j'dirais une famille avec beaucoup de problèmes surtout 
sur le côté à ma mère. Côté à ma mère ... c'est toutes des gens qui 
ont ... qui n'ont pas eu beaucoup d'études ... y ont pas eu beaucoup 
de ... y ont pas eu beaucoup de valeurs familles c'qui ... c'qui les ont 
amenés beaucoup à avoir des problèmes de ... de ... de ... 
d'alcoolisme de boisson de drogues, de ... de pas s'sentir aimé pis 
moi ma grand-mère s'est une femme très très violente elle a élevé ses 
enfants qui est ma mère et ses ... les frères à ma mère d'une manière 
ben ben ben agressive. Fait que moi ma mère m'a élevé de la même 
manière. Fait que moi ma violence part beaucoup ... moi là pour être 
honnête ma violence part de ma mère beaucoup de ma mère. Ma 
mère c'est une femme ... elle nous a battu ... elle m'a battu toute ma 
jeunesse, de 11 ans jusqu'à 15 ans et demi à peu près environ" 
(Georges)  
 
 
"La colère c'est pas facile, surtout quand qu'on a été élevé dedans 
j'pense que 99.9 ça l'a beaucoup rapport avec le bagage qu'on reçoit 
enfant, comment que les parents s'comportent. Même s'ils disent qu'y 
s'chicanent à porte fermée, ça fait rien, les enfants entendent, les 
enfants sentent ... l'agressivité, la dispute, la colère, pis on grandit 
avec ça. J'viens d'une famille très dysfonctionnelle, j'l'sais pas toi 
t'sais on a toute note ... note notre vécu différent, mais moi je sais 
que c'est à 50 ans que ma colère commence à sortir de plus en plus 
fort." (Daphné) 
 
 
"T'sais pis et moi j'ai une mère mala ... qui a des problèmes de santé 
mentale, j'ai un père alcoolique très violent fais que c'était un petit 
peu inévitable qu'à un moment donné j'répèterais un pattern de 
gestion des ... de ma gestion de mes émotions en ... en reproduisant 
ce que mon père faisait ou c'que ma mère faisait quand elle allait 
pas bien." (Solange) 

 

 
De plus, il ressort des propos des participants une impression d'une transmission 
intergénérationnelle des expressions de colère inadéquates à laquelle ils veulent mettre fin:  
 



	   91	  

"[...] puis ça me fait tellement de la peine parce que j'les aie eu 
jeune parce qu'avoir su c'que j'sais là, (court silence) j'ai comme 
l'impression d'avoir pris les patterns de mes parents pis les avoir 
donné à mes enfants qui va falloir qui se ... qui pref ... qui fassent 
eux autres même une prise de conscience à un moment donné dans 
leur vie  pour changer toute ça t'sais.  C'est ... j'trouve ça ben plate 
de ... d'avoir  appris ça plus tard que ..., en tout cas." (Solange) 
 
"la colère c'est pas facile, surtout quand qu'on a été élevé dedans 
j'pense que 99.9 ça l'a beaucoup rapport avec le bagage qu'on reçoit 
enfant comment que les parents s'comportent même s'ils disent qu'y 
s'chicanent à porte ferme,ça fait rien, les enfants entendent, les 
enfants sentent l'agressivite, la dispute, la colère pis on grandit avec 
ça. [...] moi j'essaie de l'corriger avec mes enfants de pas ête une 
grand-mère ou une maman comme lui a été pis faire d'mon mieux, 
mais j'peux t'guarantir de comment j'va ête capable de gérer la 
colère pis l'agressivité demain matin, après-midi, dans 15 minutes, 
je sais pas, j'ai aucune idée." (Daphné) 
 
"Pis moi le ... le ... le plus beau cadeau j'pense que je me suis faite 
c'est que j'ai jamais touché à mes enfants. J'ai jamais donné une 
claque à mes enfants, pis ça pour moi j't'assez content de ... de ... de 
pas avoir fait ça (mot inintelligble) mes enfants à cause de qu'est-ce 
que j'ai vécu [...] J'ai ... j'ai donné de belles valeurs à mes enfants 
beaucoup beaucoup de belles valeurs ce que moi j'ai pas eu [...] pis 
c'est ... pis les enfants aujourd'hui, mais 'garde, ma grande fille elle 
a 25 ans, elle travaille avec des enfants autistes, pis c'est une super 
de belle petite fille, elle est vraiment belle, elle est douce, elle est 
calme, elle est jamais agressive, elle est jamais violente." (Georges) 
 
"[...] tu te rends compte que la colère ça fonctionne t'sais. Fait que 
tu te rabats ... c'est une stratégie qui fonctionne malheureusement pis 
c'est  là tout l'travail de dire que c'est la façon facile d'avoir 
l'approbation des gens, mais c'est pas comme ça ... comme ça que 
j'élève mes enfants ou que le restant(mot inintelligible) familial t'sais 
ressente cette colère-là." (Stéphane) 

 
Si la colère est intergénérationnelle, certains participants, après avoir pris conscience ou 

connaissance de leur problème d'expression de la colère, ont exprimé le regret de ne pas avoir 

appris à l'école, ou simplement étant plus jeune, la « bonne » façon de gérer leur colère et leurs 

émotions en général:  

 
"[...] ce qui me met aussi ben en colère c'est que quand on est rendu 
au secondaire juste avant de devenir adulte que y a rien, y a pas un 
maudit cours qui nous explique là que bientôt on va devenir des 
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adultes là pis y serait temps là qu'on ... qu'on gère, t'sais qu'on ... 
qu'on apprenne à gérer nos émotions. C'est pa'ce qu'y nous 
apprennent pas ça à nulpart hein! Moi j'ai faite un bac pis j'suis 
t'aller apprendre ça après mon bac ç'as-tu du bon sens? (silence) Je 
trouve cela terrible que on apprenne pas à savoir plus qui on est 
quand on est plus jeune pis qu'on s'ramasse dans un monde d'adulte 
pis faut vivre pleins pleins pleins pleins pleins d'expériences avant 
d'avoir des petits brides, qui s'qu'on est, pis comment sont nos 
méchanismes de défense pis c'est quoi nos patterns de gestion des 
émotions, pis t'sais à partir du moment où j'ai compris que ... d'où ça 
venait pis pourquoi que j'réagissais comme ça ben là j'peux agir 
dessus, pis décider moi en tant qu'adulte [se nomme] comment j'veux 
gérer mes émotions, mais sinon c'est comme inconsciemme ... c'est 
comme inconscient, c'est comme quelque chose que t'as intégré 
tellement jeune" (Solange) 
 
 
"[...] à l'école quand on était jeune c'était la même chose ils nous 
parlait pas de la colère, de la violence, on savait pas c'était quoi ... 
fait que si on aurait eu plus d'éducation face à ça, si on aurait eu 
plus de ... de ... de ... de ... des choses qui nous auraient amené à 
pouvoir travailler ça jeune, y'aurait eu beaucoup moins de colère. 
J'aurai eu beaucoup moins de colère puis sûrement que j'aurai pris 
plus soin de ça plus jeune." (Georges) 

 
	  
Finalement, d'autres causes sociales, en dehors de la famille, ont également été identifiés comme 

étant à la source de la colère, tels que les conditions de travail incertaines qui génèrent entre 

autres l'insécurité financière: 

 
"j'ai encore vécu de la colère voilà 3 semaines encore un sentiment 
de colère. J'ai été vérifier un peu pourquoi pis ça partait encore de 
mon travail. Encore comme aujourd'hui ouais. J'crois que j'suis plus 
heureux dans mon travail pis ça ça m'amène à ... à m'oublier pis ça 
m'amène à ... à peut-être vivre de la colère aussi ouais ... ouais ça 
m'amène à vivre la colère. Ben c'est pour ça que j'suis dans une 
période où qu'est-ce que j'vais faire rendu à 49 ans aujourd'hui, est-
ce que j'm'oriente dans d'autres choses, est-ce que j'continue encore 
dans c'domaine là. Fait que j'suis ... faut que j'fasse attention avant 
... l' insécurité est dangeureuse pour moi, ouais, ouais, ouais. 
L'insécurité peut m'amener à ... à avec mon ... avec ... exemple avec 
mon amie d'fille j'peux, j'peux lui projetter sur elle, si elle elle 
m'projette, si elle m'projette d'autres choses sur moi ça va continuer 
ça va continuer puis ça peut ... ça peut m'amener à ça fait que 
j'essaie de faire attention." (Georges)  
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Pour cette participante, l’injustice dans le monde participle aux causes de sa colère:   

 
" [...] l'injustice dans le monde. [...] Ouais ben dans le monde, mais 
t'saiis moi j'travaille dans une cour, j'travaille dans une école 
primaire j'en vois dans la cour d'école là ... l'injustice ente des 
enfants." (Solange) 

 
La question de la transformation des rôles sociaux est ressorti principalement chez les deux 

participants masculins comme étant une cause de leur colère. Selon Stéphane, la colère fait partie 

de l'identité de l'homme depuis plusieurs générations et celui-ci a été socialisé à exprimer une 

gamme d'émotions sous forme de colère. Cependant, aujourd'hui avec l'évolution des rôles 

sociaux des hommes et des femmes, cette facette de l'identité de l'homme serait en train de se 

perdre sans pour autant qu'il y ait un objet de remplacement. Pour cela, Stéphane indique que les 

changements au niveau de l'appréhension de la colère dans nos sociétés contemporaines 

laisseraient un vide chez les hommes.  

 
"Ben y a un aspect moi j'trouvais intéressant qui s'passe ... un 
phénomène social qui est intéressant pis on n'en parle pas beaucoup, 
mais c'est le ... t'sais c'est le rôle changeant de l'homme t'sais 
j'parlais tantôt de nos références passées comme moi mes parents, 
les grands-parents, c'était ... c'était j'veux dire l'homme c'est ça il 
criait, il frappait, c'était ... ça faisait partie du rôle paternel pis là la 
société, une chance, dit non c'est pas ça le rôle paternel c'est autre 
chose pis y a pas vraiment de redéfinition de ça t'sais y a ... y a 
comme un morceau qui a été enlevé, tant mieux, mais y a un vide pis 
y a un ... j'trouve que les hommes sont un peu à la recherche 
justement de ... de leur identité par rapport à ça t'sais. [...] ben des 
gars qui sont en difficulté parce qu'y ... y trouvent plus leur place, ils 
savent plus comment exprimer ... [...] On dirait que le discours pis 
j'veux pas du tout rien enlever au discours féminin là j'suis tout à fait 
j'suis derrière ça complètement que la femme prenne sa place, 
s'actualise, s'développe pis ... mais il faut que l'homme aussi fasse 
partie de cette évolution là sociale pis faut que la définition de ... du 
rôle de l'homme il faut qu'on en parle, j'pense plus. Pis j'pense que 
l'expression de la colère c'est aussi pis c'est pas pour nous 
dédouaner, mais c'est aussi une expression de cette ... de ce flou là 
t'sais les gars ils savent plus comment réagir, ils peuvent plus crier 
après, t'sais ils peuvent plus ... ils peuvent plus être autoritaires, ils 
peuvent plus ... ils peuvent plus ... y ont plus les mêmes stratégies qui 
ont été utilisé pour eux comme quand y étaient enfant par exemple 
où c'était la claque. Mais là la claque j'peux plus, mais j'fais quoi 
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t'sais, j'fais quoi pour .... t'sais. [...] le côté colère j'pense on dirait 
qu'on associe colère et homme peut-être là, t'sais ça fait partie 
comme du stéréotype de l'homme maintenant c'est plus correct qu'il 
pique des colères pis c'est ben correct, mais là y a comme un vide pis 
une identité à s'bâtir pis ..."  

 
Finalement, il ressort que les personnes lient beaucoup l’origine de leur colère à des facteurs 

relationnels. L’un des thèmes commun parmi tous les participants était les besoins non comblés 

 
"Ouais y a pleins d'affaires  qui me font vivent de la colère. Les 
injustices,  les besoins à moi pas répondus, mes enfants, mon conjoint, 
les gens plus près, l'ignorance me ... me fait vive de la colère. [...], 
mais l'élément déclencheur c'est un besoin encore que j'avais qui a 
pas été répondu, répondu." (Solange) 
 
 
"Fait que besoin non comblés, besoins non exprimés, ça c'est quelque 
chose qui engendre la colère c'est certain, c'est certain, pour moi en 
tout cas oui." (Daphné) 
 
 
"Quand que tu manques d'amour, t'as pas d'amour, t'as pas de valeurs 
ben t'essaies de chercher ... t'essaies de chercher de quoi qui peut 
t'amener d'essayer de combler ce besoin là. [...] Ouais, moi ... moi 
j'c't'une personne, j'suis un sauveur moi, moi j'suis un sauveur, j'veux 
... j'veux aider tout l'monde, me faire aimer, me faire accepter, être 
reconnu pour avoir de l'amour, pis quand que ça c'est pas ... quand 
que moi c'est pas comblé, ou que la personne je vis la trahison, le 
sentiment de trahison, ça c'est de quoi pour moi qui est ... qui 
m'amène énormément à être très très dangereux." (Georges) 
 
 
"Mais moi c'est ... mon déclencheur c'est ... ç'a été l'arrivée des 
enfants. C'est un peu paradoxal là de t'sais tu t'dis les enfants t'es 
supposé ... t'sais leur démontrer tout l'amour, la compréhension, mais 
c'est la première fois dans ma vie où vraiment on venait ... on venait 
remettre en question certaines valeurs puis c'est à c'moment là quand 
ces valeurs là sont pas ... sont pas ... j'dirais respectées ou sont pas 
entendus que là ... j'ai commencé à me permettre des comportements 
de colère plus ouverts." (Stéphane) 

 

Pour d’autres, c’est le sentiment de ne pas être reconnu, d’être rejeté ou encore d’être trahi par 
les autres qui est la cause de leur colère:  
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"[...] le sentiment de trahison ça c'est de quoi pour moi qui est ... qui 
m'amène énormément à être très très dangereux. [...] Fait que le 
rejet pour moi, ce sentiment d'abandon, le sentiment de trahison, ces 
trois là,  c'est trois sentiments que il faut que j'fasse attention parce 
que ça ... ça vient jouer avec ma colère beaucoup beaucoup 
beaucoup beaucoup ouais." (Georges) 
 
"T'sais j'vois la colère comme étant (silence) comme un ... un ... 
comme la transformation d'une ... d'une ... d'une ... d'une émotion 
première. Comme la ... [...] frustration right? Je suis frustré parce 
que mes enfants collaborent pas. Ensuite j'peux laisser cette 
frustration là s'accumuler pis elle peut se transformer en colère 
right, j'peux être fâché après ça qu'est-ce que je fais avec cette f ... 
cette colère-là c'est la ou moi j'suis responsable right, j'veux dire 
pourquoi que t'es en colère là? On va commencer à s'analyser. C'est 
correct d'être fâché, d'être frustré d'être déçu, mais t'es tu obligé 
d'aller au stade de la colère pis l'exprimer? Non, t'as d'autres choix, 
t'sais." (Stéphane) 

 

4.2.3   Exprimer sa colère  

 

Comment s’exprime la colère chez les personnes qui la vivent ? Comment  se manifeste-t-elle 

concrètement? Tous les participants ont indiqués que la colère se manifeste par des signes 

physiques assez intenses.  

 
"[...] ça ... ça se manifeste par les joues qui deviennent rouges puis 
un flux sanguin qui me monte au cerveau (imite le son d'un liquide 
qui monte) comme du feu très rapidement, pis là il faut que je 
respire.  [...] J'perds comme le contrôle là , t'sais là, j' ... j'viens 
rouge, j'viens comme hulk quasiment. J'sais que j'suis laide me l'ai 
faite dire souvent, j'viens laide, les yeux me sort d'la tête, la 
physionomie de mon visage y change [...]" (Solange) 
 
 
"Ah mon Dieu ben premièrement, j'viens avec un spot mauve ente les 
deux yeux okay, ça ç'a toujours été [...] c'est moi ça, avant quand tu 
me demandais des traits, mes ... les dents, j'va serrer les dents, j'va 
serrer les dents, j'va m'plisser les babines pis j'me retiens là pour 
pas que ça sorte là." (Daphné) 
 
 
"Ben premièrement, moi ma plus grande stratégie premièrement 
c'est de connaître un peu les ... les ... mes signes ... mes pulsions ... 
quand j't'en colère premièrement j'va ... j'va m'mettre à shaker, j'va 
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commencer à parler vite, j'va m'serrer la langue ... ça c'est toutes 
des signes pour moi qui peuvent m'amener à détecter ma colère qui 
monte en moi beaucoup beaucoup beaucoup." (Georges) 
 
 
"Surement que j'deviens rouge ...  des gros yeux fixés, fait que ça 
c'est comme que la ... la colère elle s'exprime. [...] c'est une série 
d'évènement faut que tu reconnaisses t'sais, tes ... tes propres ... des 
indices que ta colère elle monte, t'sais moi je sais pas moi je serre la 
mâchoire. Je serre les poings ou ... ou je sens que ça me piquote là, 
ça c'est ... c'est des précurseurs que ... que y a une montée de ... de 
violence ou de colère fait que c'est de reconnaître ces signes là puis 
c'qu'on apprend à [nom de l'organisme] c'est d'prendre le recul, 
faire descendre l'adrénaline, faire descendre les émotions, t'sais la ... 
le tempérament colérique là" (Stéphane) 

	  
	  
En plus des signes physiques, la colère se manifesterait par de la violence verbale:  

 
 

"C'est ça, là la colère même ici dans les ateliers souvent ça m'est 
arrivé qu'il a fallu que j'sorte parce que j'étais pour être verbalement 
méchante avec une des filles  et y ont pas eux autres à recevoir ma 
colère là t'sais [...] Pas de limite, j'peux aller à ... j'ai jamais frappé 
personne de ma vie, mais j'vais ... j'vais ... j'vais parler fort, j'vais ... 
j'vais crier, j'vais pleurer ou j'vais rester tout simplement très très 
froide puis là j'vais menacer de ... de frapper ou de casser quelque 
chose, ou j'va pousser la boîte de kleenex [...] ma colère tu la verras 
comme ça là comme j'ai commencé à montrer là j'commence à être 
tannée là pis j'va être bête verbalement. J'va être bête verbalement." 
(Daphné) 
 
 
" Ben après plusieurs fois répété c'est là où la tension l'augmente, 
pis là j' ... c'est là que je me suis permis à avoir des colères, des 
comportements colériques là t'sais ouverts. Ç'a jamais été de la 
violence physique, ça toujours été verbal. J'ai commencé a 
m'permettre de crier après mes enfants pis avoir des regards 
menaçants pis tenter de ... tenter de les faire collaborer par ces 
stratégies là qui sont t'sais qui sont pas acceptables là." (Stéphane) 

 
D'autres manifestations de la colère consistent en des comportements de violence de nature 

physique:  
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"Mais j'ai jamais frappé mes enfants, j'ai pas été ... mes colères 
m'ont jamais emmenée à ... à vive de la violence physique avec eux 
autres, même pas psychologique non plus, mais (silence) à brasser 
peut-être un peu le matériel t'sais claquer une porte pas mal plus 
fort ou faire des gros yeux, mais jamais leur dire qu'y étaient pas 
beaux ou qu'y étaient pas fins ou qu'y étaient tata ou des affaires de 
même ou ... ou les frapper. [...] j'pourrais briser des affaires ... j'ai 
déjà frappé sur que'que chose là j'm'ai cassé l'pied ok? pis moi j'ai 
pas senti qu'mon pied était cassé avant ben longtemps pa'ce que 
j'tais tellement en colère que j'me sentais pu [...]" (Solange) 

 
 

"[...] puis j'passais ... j'passais mes soirées en train de fesser dans 
les murs, dans un mur de ciment, mon père avait un foyer dans la 
cave je m'en rappellerai tout l'temps j'descendais en bas pis j'fessais 
dans l'foyer à coups de poing puis à coups de poings puis ... pis ça a 
tout l'temps resté par la suite je rentrais chez nous j'fessais dans les 
murs ... fait que ça a été ... ça m'a suivi ben ben longtemps." 
(Georges) 

 
Le discours des participants fait transparaître une association entre colère et violence. Pour la 

plupart, la colère engendre des comportements violents 

 
"Non, mais en fait j'vais t'expliquer ma colère elle a se résumait à 
une agressi ... une agressivité au maximum là, une forme d'énergie 
là, une énergie là pure que j'ai mal gérée, que t'sais j'aurai pu faire 
d'autre choses avec c't'énergie là qui était ben puissante là [...]" 
(Solange) 

 
Ceci étant dit, Solange admet que colère et violence sont deux concepts distincts et que l'un peut 

exister sans l'autre:  

 
"T'es pas obligé d'être en colère pour être pour poser des actes de 
violence. Mais ... mais quand... pis t'es pas ... pis t'es  ... t'es pas 
obligé de ... t'es pas obligé d'être violence, t'es pas ... quand t'es 
violent t'es pas nécessairement en colère non plus." 

 
Alors que pour Stéphane, la colère n'est qu'une forme de comportement violent:  
 

"Ben la colère c'est un type de comportements violents. Frapper 
quelqu'un c'est un comportement violent, crier après quelqu'un c'est 
un comportement violent. C'est sûr qu'on les voit pas à la même 
échelle de gravité, mais pour moi c'est d'la violence [...]" 
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De même, Georges indique avoir développé une forte association entre colère et violence puisque 

dans son expérience la colère s'est toujours traduite dans des actes de violence:  

 
"[...] pour moi la colère va m'amener à tomber dans la violence 
beaucoup beaucoup beaucoup. Y en a qui vont vivre si on veut la 
colère d'une manière différente, y vont regarder pour eux autres, y 
vont s'renfermer sur eux autres, y vont ... y vont ... y vont se geler, y 
vont s'droguer, y vont ... moi j'ai ... j'ai aussi ... j'étais dans cette 
partie là beaucoup dans la colère justement de gober, de pas dire un 
mot, d'accepter, de laisser ça faire, de pas être violent, mais ça a pas 
duré longtemps, ç'a pas duré longtemps. La colère m'a amené 
vraiment à la violence, ouais. Ben c'est pour ça que je relie 
beaucoup la colère à la violence, ouais."  

 
Quant à Daphné, la colère et la violence/agressivité seraient sur un continuum, cette dernière 

étant le niveau le plus intense qui est atteint lorsque la colère ne produit pas l'effet escompté soit 

une réponse à son besoin:  

 
"non, non, non, non, non quelqu'un peut pas être agressif sans qu'y 
est ... qu'y est pas d'la colère parce que la colère c'est d'l'agressivité, 
agressivité y a d'la colère là d'dans faut ... pour que ... pour que tu 
prennes une plume puis que tu la goroches là (elle lance une plume) 
c'est parce que t'es agressif. L'agressivité là c'est ta manière de 
manifester ta colère non? [...] l'agressivité c'est quand t'as essayé de 
manifester que t'étais en colère pis que t'as pas été entendu ou que tu 
es ... que tu t'donnes pas la permission de manifester ta colère, de 
l'exprimer [...]"  

 
La plupart des participants ont également indiqué avoir recours à des manifestations colériques, 

pouvant être considérée violentes, comme solution ultime pour se faire entendre: 

 
"[...] j'suis devenue violente pour envoyer un message clair que j'me 
laisserai pas faire pis que j'tais pas un agneau là, qu'j'avais décidé 
qu' j'quittais pis j'quitterais sans donner ... j'voulais pas m'expliquer, 
mais de toute façon les gens étaient pas trop en état de comprendre." 
(Solange) 
 
"[...] j'pense pas que je suis quelqu'un d'méchant, mais c'qu'à un 
moment donné t'arrives à un bout où t'essaies des stratégies qui 
fonctionne pas puis tu te rends compte que la colère ça fonctionne 
t'sais." (Stéphane) 
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"Y a ... y 'a  aucune situation j'pense qui ... que la colère peut être 
une excuse t'sais. J'pense qu'y a moyen non j've ... y a moyen de 
régler les situations autrement que la colère, mais y a des situations 
j'pense qui sont, non j'pense pas m'a arrêter de dire j'pense là, y a 
des situations que c'est la seule façon que les gens vont comprendre. 
Quand t'es rendu à bout là (silence) t'as pu d'autres moyens pour 
réagir, t'as pu d'autres moyens pour réagir sauf ça, la colère. 
Comme la colère c'est comme de dire aux autres j'en ai assez, ça fait 
10 fois que j'vous l'dit aussi tendrement que j'peux, de vous 
l'expliquer de haut en bas de long en large pis ça rentre pas dans 
votre tête, mais là faut que j'commence à sacrer, que j'mette mon 
pied à terre pis on dirait que c'est la seule façon que les gens 
comprennent (silence) que t'en a assez." (Daphné) 

	  
Notons tout de même que la plupart des participants ont mis l'emphase sur le fait qu'ils n'avaient 

jamais posé de gestes physiquement violents envers leurs enfants. Ceci laisse penser que même 

dans la manifestation de la violence, il existerait une limite à ne pas dépasser et ils sont 

conscients de cela.  

 
"mais j'ai jamais frappé mes enfants, j'ai pas été ... mes colères 
m'ont jamais amené à ... à vive de la violence physique avec eux 
autres, même pas psychologique non plus [...]" (Solange) 
 
"Et pis moi aujourd'hui j'ai une petite fille, j'ai deux filles, j'en ai une 
grande pis une petite. Pis moi le ... le ... le plus beau cadeau j'pense 
que je me suis faite c'est que j'ai jamais touché à mes enfants. J'ai 
jamais donné une claque à mes enfants, pis ça pour moi j't'assez 
content de ... de ... de pas avoir fait ça (mot inintelligible) mes 
enfants à cause de qu'est-ce que j'ai vécu parce que j'ai ... j'ai eu 
peur souvent de ... de tomber dans cette colère-là envers mes 
enfants, mais non j'ai ... ça c'est la plus belle chose, vraiment chu 
content." (Georges) 
 
"[...] ç'a jamais été de la violence physique ça toujours été verbal." 
(Stéphane) 

 
Daphné quant à elle indique qu'elle n'a jamais eu des comportements physiquement violents 
envers une personne:  
 

"pas de limite, j'peux aller à ... j'ai jamais frappé personne de ma vie 
[...]"  
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Pour Daphné, sa colère se manifesterait beaucoup plus souvent par son retrait des situations qui 
déclenchent sa colère. Mais, ce retrait impliquerait un refoulement de sa colère qui 
éventuellement fini par s'extérioriser:  
 

 
"[...] j'vais préférer me sauver d'une situation, mais y a des fois que 
je cherche ... je vais chercher jusqu'à temps que je trouve, je sens 
que j'ai besoin de laisser comme ça sortir là pis c'est comme, j'me 
dis ben voyons qu'est c'est que j'ai aujourd'hui toute m'irrite. [...] pis 
à un moment donné c'est arrivé dans ... comme j'te dit dans un des 
cours icit c'est arrivé là pis à un moment donné j'ai dit ok j'va sortir 
j'va aller fumer une cigarette là m'a aller m'calmer là parce que 
j'voulais pas non plus c'était pas la place [...] mais quand viens le 
temps j'le fais pas puis là après ça quand qu'une situation vient me 
piquer (elle claque des mains) ben là j'profite de la situation pis là 
c'est comme si j'me donne la permission de ... de faire une crise de 
colère." (Daphné) 

 

 
Finalement, pour les participants, être explosif, avoir la mèche courte, et être coléreux/agressif, 

sont identifiés comme les expressions d’une « personnalité » en proie à la colère : 

 
"J'pense que c'est, c'était la façon de l'exprimer en bonne partie, 
mais aussi d'avoir une mèche très courte pis une tolérance pas très 
élevée à la frustration fait que ça devenait problématique aussi pis 
que là même dans la famille certaines personnes disaient bon ça y 
est elle est partie pis là on va en avoir pour un bout." (Solange) 

	  
"[...] j'suis une personne que quand j'étais jeune je jouais beaucoup 
au ... dans les sports, j'étais une personne au ... j'étais très coléreux, 
très coléreux dans les sports, j'étais agressifs, après ça j'ai tombé 
dans la dépendance, j'ai tombé dans la dépendance de la drogue, j'ai 
... j'ai encore été ... j'ai encore été plus coléreux. [...] faut pas trop 
que tu lui en parles trop là il a la mèche courte, il a la mèche courte, 
il s'laisse pas piler sur les pieds, y est dangereux [...]" (Georges) 
 
"j'pars très vite du point A au point Z sans arrêter entre les deux là, 
très très vite, j'suis capable de sortir de la colère très très vite." 
(Daphné) 
 
"J'ai toujours été quelqu'un d'impulsif, mais jamais au point de 
d'avoir des explosions de colère jusqu'à ce que j'aille des enfants." 
(Stéphane) 
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4.2.4  Les contextes de la colère  

 

L’expression de la colère, quelle qu’en soit la cause identifiée et la manière concrète de 

l’exprimer, semble être plus acceptée ou tolérée dans certaines sphères de la société que d’autres. 

Dès lors, certains contextes exigent des individus un plus grand contrôle ou une plus grande 

gestion des émotions que d’autres. Des participants ont à cet égard mentionné qu’ils étaient 

davantage capables de gérer leur colère dans certains contextes mieux que dans d'autres et 

corollairement, de pouvoir discerner et de choisir le contexte dans lequel il est propice de 

l'exprimer. Dans le cas de Solange et de Stéphane, ils ont indiqué n'avoir jamais été identifié 

comme colèrique en dehors de leur contexte familial.  

 
"[...] on s'entend-tu qu'à l'école pas d'problème. [...] Non. même 
dans mon milieu de travail, mes milieux de travail. Moi j'ai toujours 
été en position de pouvoir quand j'travaillais en autorité pis en 
pouvoir parce que j'st'une intervenante sociale aussi pis j'ai le titre 
d'éducatrice aussi ... pis ... pouvais pas me permettre des colères à 
mon travail c'est moi qui les géraient les colères. Fait que non, t'vois 
j'te comptes ça là juste pour m'rappeler voir si peut-être avec un 
patron ou dans un évaluation que'que chose, non, non, non moi 
j'dirai c'est mon milieu vraiment rapproché, ma famille, ma soeur, 
mon conjoint, mes enfants, mes amis ben proches où ... où j'peux me 
permette, me le permette d'être en colère pis je l'sais qui vont 
l'accepter." (Solange) 
 
 
"C'est vraiment isolé au contexte familial. Avant que j'ai des enfants, 
je me ... j'ai jamais eu de ... de ... de ... de t'sais avoir crié après 
quelqu'un pour une situation ou .... Non, ça c'est vraiment en 
contexte familial. Ce ... ce nouveau challenge là j'aurais jamais ... si 
j'avais jamais été confronté à ça qui a ... qui a faite comme sortir ... 
sortir le ... le méchant t'sais en moi là. Pas le méchant, mais, j'pense 
pas que je suis quelqu'un d'méchant, mais c'qu'à un moment donné 
t'arrives à un bout où t'essaies des stratégies qui fonctionne pas puis 
tu te rends compte que la colère ça fonctionne t'sais. [...] Fait que 
c'est ... ça serait vraiment le milieu familial que ... comme au travail 
y a pas de problème, avec les amis y a pas de problème, avec ma 
femme, c'est sûr qu'on se chicane, mais y a pas t'sais y a pas de 
criage rien de toute ça. C'est ça." (Stéphane).  
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Dans le contexte familial, le niveau d'acceptabilité serait donc plus élevé tel qu'indiqué ci-haut 

par Solange ainsi que par Stéphane et Georges dans les extrait suivants:  

 
"[...] les exemples que j'ai eu c'était que c'était pas acceptable 
d'exprimer la colère dans ces sphères là tandis qu'à la maison c'a 
l'été. [...] Pour simplifier la réponse c'est comme si c'était plus 
acceptable en famille parce que t'es l'autorité parentale pis ça fait 
partie de la game t'sais." (Stéphane) 
 
 
"[...] si t'as une certaine équilibre qui est dans ça pis comme que 
j'avais avant quand j'travaillais dans l'milieu de de thérapie où c'que 
bon j'avais ma famille parce que j'restais à (mot inintelligible) 
j'venais pas d'ici, ici j'suis tout seul j'ai pas mon père, j'ai pas ma 
mère, j'ai pas ça, j'ai personne j'ai juste ma petite [nom de sa fille] 
ma petite fille. Puis fait que là bas j'étais dans des sphères de vie qui 
sontaient quand même équilibrées qui permettaient justement bon de 
... de passer du temps avec mon père, ma mère, de pouvoir 
m'exprimer à ma soeur, de pouvoir faire des choses [...]." (Georges) 

 
 

Si les expressions de colère sont plus susceptibles d’être tolérées au sein de la sphère familiale, 

les participants ont mentionné qu’elles étaient, néanmoins plus acceptées à l’époque de leur 

parents, durant leur enfance:  

 
"T'sais moi la colère c'est ... ça ... ça ... ça ... c'est un sentiment pour 
moi qui était normal, c'était normal de ... de vivre la colère, 
l'agressivité ... c'était dans c'temps là les parents ... moi j'trouve que 
c'était plus permis qu'aujourd'hui, les parents pouvaient plus te 
battre, pouvaient plus te maltraiter qu'aujourd'hui, c'était plus ... 
aujourd'hui c'est moins accepté, mais dans c'temps là c'était 
beaucoup comme ça." (Georges) 

	  
"Peut-être parce que les exemples aussi que j'ai eu dans l'passé au 
travail ou dans d'autres sphères ... les exemples que j'ai eu c'était 
que c'était pas acceptables d'exprimer la colère dans ces sphères là 
tandis qu'à la maison ça l'était. Peut-être plus quand j'étais jeune ça 
arrivait que mon père piquait des crises ou ma mère piquait des 
crises [...] Pour simplifier la réponse c'est comme si c'était plus 
acceptable en famille parce que t'es l'autorité parentale pis ça fait 
partie de la game t'sais. Si tu viens challenger l'autorité parentale 
c'est sûr qu'y va avoir des colères qui vont péter t'sais. Fait que moi 
des tapes sur les fesses quand j'étais jeune à la ceinture ça existait 
là. Fait que c'est normal de ... de ... de péter une crise pis de ... de 
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manger une claque. J'dis pas que c'est acceptable aujourd'hui, mais 
c'est le modèle que t'as qu'on dirait que tu ... tu ... c'est ça ton ... ton 
schème de référence est différent dépendamment de ... de l'endroit où 
t'es." (Stéphane)  

 
 

"C'est toute relié ensemble. Ça part pour moi ça l'a parti de ... 
d'avoir appris à me fermer, de pas avoir l'droit de dire que j'tais 
abusé sexuellement, de pas avoir l'droit de dire qu'mon père faisait 
des crises à maison, mon père m'avait mis des carabines dans 
l'visage t'sais pis j'avais un cousin qui était policier là, pis y 
s'demande aujourd'hui pourquoi que j'veux pas lui parler, j'ai toute 
réalisé ça dans mon processus que j'ai passé à travers avec la cour,  
que y était policier y est jamais venu nous aider. Jamais. Mon père 
aurait pu nous tuer toute la gang pis (silence) t'sais. Pis ça c'est une 
grosse injustice pis ça j'vis d'la colère par rapport, pas d'la colère 
d'la déception, j'suis déçue du système, beaucoup déçue qu'on aille 
été laissé comme ça. On était des enfants qui ... qui ... qui avaient 
besoin de la [nom de l'organisme] dans l'fond, mais dans c'te temps 
là c'était tout osh osh pa'ce que c'tait comme ça qu'ça s'passait dans 
c't temps là." (Daphné).    

 

4.2.5  Gérer « sa » colère  

 

Pour les participants, la colère est une émotion qui se doit d’être bien gérée. Une mauvaise 

gestion de la colère s’exprime soit par le refoulement ou au contraire par un cumul et un 

débordement (trop plein) d’émotions qu’on ne peut contrôler :.  

 

"[...] de la colère refoulée depuis mon enfance probablement 
(soupir) depuis longtemps [...] plus jeune j'en avais pas pris 
conscience de toute ça la, j'pouvais pas dire à quel niveau j'arrivais 
pis, t'sais ç ... ça escaladait, ça escaladait [...] pis bang pouf, la 
colère arrivait, elle venait en ascension, mais là j'le sais que dans 
mon ascension ben t'sais j'ai des signes, des signes, j'le sens, j'ai des 
signes physiques, j'ai pleins de ... de ... de petits symptômes qui 
faient que tu peux me dire ooooh ça va aller, ça ira pas ben tantôt 
ou, mais j'arrête ça tout'd'suite puis j'pratique. [...] y avait une 
accumulation la d'énergie mal gérée pis que (son d'un éclat) ..." 
(Solange) 
 
 
"[...] c'est toutes les situations avant, fait que c'est ça j'les laisse 
accumuler puis j'les avale beaucoup parce qu'on a appris quand 
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qu'on était jeune que fallait s'en aller à l'école, pis fallait rien dire de 
ce qui s'passait à maison fait que j'ai appris beaucoup à toute 
refouler toute ma vie, tout c'que j'ai vécu je l'ai gardé en dedans. 
Mais là c'est rendu que j'peux pu n'en garder, ça veut pu, ça veut pu. 
J'ai tellement vomi depuis les quatre dernières années là s'en est ... 
j'ai ... j'ai ... c'est pour ce que j'en ai perdu 200 livres, j'ai vraiment 
littéralement vomi mes émotions là t'sais là." (Daphné) 
 
 
"j'savais rien de t'ça fait que je me suis présente dans cette thérapie 
là puis eux ont fait sortir beaucoup de ma colère eux. Beaucoup 
beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup envers ... surtout envers ma 
mère qui m'avait fait tellement d'mal pis y m'ont faite sortir 
beaucoup ma colère [...]" (Georges)  

	  
 

"[...] chaque transition là c'est répéter répéter répéter répéter pis 
ben y est arrivé des matins où par exemple y ... y traîne devant son ... 
son déjeuner, y joue y veut pas manger, tu regardes l'heure l'autobus 
passe dans di ... cinq minutes, y a pas mangé une bouchée, y a pas 
brossé ses dents, y est pas habillé, là le stress monte monte monte 
t'essaies de rester calme, tu répètes, tu répètes à un moment donné là 
ça suffit pis là ça ça aurait été un incident où j'aurai crié après lui 
t'sais pour dire là tu t'en vas brosser tes dents tout'suite en haussant 
l'ton ou en criant c'est là que la ... c'est la colère elle se manifeste 
quand qu'y a un accumulation de non-collaboration. [...] je suis 
frustré parce que mes enfants collaborent pas. Ensuite j'peux laisser 
cette frustration là s'accumuler pis elle peut se transformer en colère 
right." (Stéphane) 

 
 
Pour les participants, la colère surgit lorsqu’ils perdent le contrôlent et le sens de la réalité. Elle 

devient une sorte d’entité distincte, ou externe à eux, face à laquelle ils succombent. Ainsi, la 

colère sous-tend une forme d’aliénation ou de dissociation à l'égard de soi, de son corps, de ses 

comportements, comme. l’indiquent ces extraits :  

 

"[...] un moment donné c'est clair que ça m'a amené à ... à avoir ... 
une ... une forme de perte de contact avec la réalité [...], 
mais ça c'est la colère qui a faite ça.  
[...] Pis bang pouf, la colère arrivait [...] 
Les grosses, grosses, grosses, colères là, c'était un gros 24 heures 
avant d'redescendre" (Solange) 
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"tomber dans la colère [...] 
j'aimerai ça pu être dans cette colère [...]" (Georges)  
 
 
"[....] j'vais être portée à être plus dans ma ... dans ma colère [...]	  
J'pense que la colère elle vient au monde, à nous autres [...]" 
(Daphné) 
 
"Ce ... ce nouveau challenge là [...] qui a faite comme sortir le ... le 
méchant t'sais en moi la." (Stéphane) 

  
 
Pourtant, tout en reconnaissant qu’elle est une force distincte, qui prend le contrôle d’eux-mêmes, 

les participants s’en attribuent néanmoins la responsabilité. Daphné attribue parfois sa colère à 

son manque de motivation à atteindre ses objectifs qui, en bout de ligne, se traduit en déception et 

ensuite en colère contre soi: 

 

"[...] admettons j'ai un formulaire à faire remplir parce que moi 
j'suis indemnisé par la [nom de l'organisme] j'ai un formulaire à 
faire remplir et cette bonne journée là j'suis en beau calvaire parce 
qu'y m'est arrivé quelque chose, bon ben d'la marde le formulaire 
j'm'en occupera demain, ben là le lendemain j'me lève puis là j'suis 
en beau fusil encore parce que là j'ai pas rempli le formulaire puis 
là j't'obligée de courir encore deux fois pour aller l'faire remplir pis 
aller le mener à la [nom de l'organisme] parce que j'ai manqué la 
date, j'va m'faire suspendre mes permis. Puis là la colère, elle se 
revire contre toi, ben tu vois là si tu l'aurais pas, si tu l'aurais faite 
hier ce serait fini pis tu deviens en colère contre toi, fait que la ... 
t'as ... t'as ... t'as ... tu ressens [...]"  

 
Georges, quant à lui, indique qu'étant donné que les situations pouvant engendrer la colère sont 

inévitables dans la vie, il lui incombe néanmoins d'apprendre à mieux la gérer afin de l'exprimer 

de manière plus appropriée: 

 
"[...] je sais que ça va être impossible de toutes tasser les situations 
de vie où c'qui peuvent m'amener moi même dans la colère. J'essaie 
de ... de ... d'apprendre à gérer cette colère-là tranquillement, mais 
je sais ... je sais que m'a toujours n'avoir de la colère, j'va toujours 
être ... j'va la vivre toujours la colère, je l'sais ça. La vie est faite 
comme ça faut juste que j'apprenne à ... à m'donner les moyens 
comment bien l'exprimer, comment bien la comprendre puis faire 
quelque chose avec t'sais ouais."  
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Pour Solange, l'appropriation et la responsabilité à l'égard de la colère réside dans son choix de 

gérer ses émotions et d'apporter les changements nécessaires:  

 
"[...] pis comme j'veux ... c'est comme de choisir mes valeurs, pis de 
choisir mes façons de m'exprimer qui sont socialement acceptées, pis 
t'sais de ... de ... de ... d'ête moi pis de ... de pouvoir enfin dire 
tabarnouche là si y'a quoique ce soit qui s'passe j'm'assume pa'ce 
que c ... c'est ma décision ça vient de moi, c'est pas que'que chose 
qui est inconscient qui part de ... de ... de ... d'affaires plates de ma 
jeunesse qui ... qui m'amène ailleurs ou c'que j'veux pas aller, mais 
que finalement c'est là qu'ça m'emmène pa'ce que j'ai pas compris le 
processus pis ... j'en ai pas pris conscience t'sais. Ouais. [...] t'sais à 
partir du moment où j'ai compris d'où ça venait pis pourquoi 
j'réagissais comme ça ben là j'peux agir dessus pis décider moi en 
tant qu'adulte [se nomme] comment j'veux gérer mes émotions, mais 
sinon c'est comme inconsciemme ... c'est comme inconscient, c'est 
comme quelque chose que t'as intégré tellement jeune. [...] ben moi 
comme j'te l'ai dit j'ai été de mon plein gré, on me l'a pas contrainte 
ni la cour ni rien. Quand chu arrivée là moi j'tais prête, j'voulais 
travailler, j'voulais en avoir des exercices à faire, j'voulais ... j'tais 
prête [...] j'ai ben compris aussi pendant mes cours c'est comme ça 
que ça s'passe pour tout le monde, toutes les enfants prennent leurs 
patterns de leurs parents, pis c'est à nous à l'âge adulte de ... de ... 
de ... de s'assumer pis d'faire les changement si on est pas content 
avec les (mot inintelligible), bon, bon."  

	  
 
Puis Stéphane ajoute que la colère est un phénomène individuel. Il a appris  qu'il n'y a aucune 

autre cause à sa colère que lui-même et donc, qu’il est totalement responsable d'effectuer les 

changements nécessaires pour mieux la gérer:  

 
"Ben c'que j'ai appris pis j'veux dire j'veux pas nécessairement faire 
référence à [nom de l'organisme], mais pour moi c'est important de 
... de parler de ça c'est que ... on se ... on se déresponsabilise par 
rapport à ces comportements-là et c'est quand qu'on commence à 
parler ... à parler des causes pis des raisons pourquoi on ... on 
exprime notre colère que la colère se manifeste. Fait que moi dans 
mon schème de pensée là si tu m'parles de donne moi les causes là, 
la seule cause de la colère là c'est moi. Les facteurs externes là c'est 
à moi à les gérer, t'sais le stress au travail, le fait que ... qu'on attend 
après lui pis qu'y va manquer l'autobus que la madame va être 
fâchée ... j pourrais dire c'est des causes, mais c'est à moi à les 
moduler pis c'est à moi à vivre avec pis c'est à moi de trouver des 
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stratégies qui vont faire avancer les choses pis j'veux pas me 
rabattre sur la question des causes. Fait que si tu m'dis la cause 
pourquoi la colère sort là ben c'est le manque ... c'est le manque de 
contrôle de soi peu importe c'est quoi les facteurs extérieurs qui 
peuvent être présents, l'individu c'est lui la cause de la colère. Peu 
importe c'que la société peut nous jeter ... peu ... dans l'contexte dans 
lequel on est, stress financier, peu importe pour moi c'est ... c'est ... 
c'est d'la poudre aux yeux. Y a pas de cause autre de la colère que la 
personne elle-même qui décide de prendre le contrôle. T'sais c't'une 
prise de c't une... pour moi la colère c't'une ... c't'une réaction pour 
essayer de prendre le contrôle d'une situation en tout cas dans mon 
cas c'est comme ça que je le vis. [...] la colère c'est un phénomène 
moi je le vois comme ça là, la colère c'est un phénomène moi j'le 
vois individuel [...]" 

 
 
L’une des manière de bien gérer sa colère est d’apprendre à démêler les émotions que la personne 
vit:  
 

"Écoute même à l'âge adulte j'tais même pas capable de les démêler, 
y a fallu que j'lise là- dessus pis t'sais les émotions de base pis toutes 
les pseudo émotions qui découlent des ... des émotions secondaires 
pis de démêler toute ça là pis là d'attendre de vive que'que chose pis 
là de m'arrêter pis m'dire (son de soupir) c'est quoi j'vis là, c'est quoi 
j'vis aye c'est du travail Angélique, c'est des années d'travail, ça doit 
faire un bon 10 ans que j'travaille là dessus moi." (Solange)   

 

De plus, il faut souvent être capable de gérer le sentiment de peur que la colère suscite soit en soi, 

ou chez les autres : 

 

"Peur de pas être aimée, peur du rejet, peur de faire mal à l'autre 
personne, peur d'aller trop loin, peur aussi d'être complètement dans 
l'tort et raconter de la traque et de dire que c'est toute dans ma tête, 
c'est moi qui s'imagine ça puis c'est pas ça qui s'passe réellement 
surtout ça. T'sais peur du rejet, peur de faire de la peine ou mal à 
l'autre personne [...] j'devrais pas avoir peur à m'exprimer avec eux. 
J'devrais pas avoir peur, mais j'ai toujours peur d'aller trop loin ou 
de leur dire quelque chose qui va les blesser.  savoir si eux me 
pardonneraient si je leur dirais quelque chose de blessant, j'imagine 
que oui parce que j'imagine, je crois que par le passé je leur ai 
probablement dit quelque chose qui leur à faite mal." (Daphné)  
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Pour ce qui est de Georges, il a d'abord était longtemps valorisé par rapport à ses comportements 

colériques et violents, mais il a réalisé en retrospective qu'en fait les personnes autour de lui avait 

peur de lui et ne voulaient pas être amis avec lui.   

 

"Mon employeur mon grand boss c'est une personne les cheveux 
longs, il était un p'tit peu dans  ... il a peu ... il a peut ête dans ce 
monde là un peu jeune puis ... il m'a valorisé beaucoup avec ça, pis 
il me valorisait beaucoup au niveau des autres employés beaucoup 
beaucoup beaucoup beaucoup. Ça ça m'étiquetait beaucoup aussi 
pis moi j'ai accepté ça beaucoup au début qu'il me valorise comme 
ça. J'ai accepté beaucoup pis, mais avec le temps, mais ok c'est peut-
être première année c'est l'fun, deuxième là, mais quand que t'es 
toujours étiqueté comme ça c'est ... ça fonctionne plus, ça marche 
plus. [...]Parce que tu t'sens jugé, tu t'sens pas aimé, tu sens que les 
gens te respectent juste pour qu'est-ce que le monde pour qu'est-ce 
que lui dise, les gens te respectent pas pour ta personne que t'es ... 
t'es un bon travaillant, t'es doux, t'es gentil, t'es un gars aimable, t'es 
un gars enjoué. Y vont ... y vont juste avoir peur de toi. Dans l'fond 
ces gars là, ils veulent pas être avec toi, ils veulent rien savoir de toi. 
La seule affaire qu'ils vont t'dire c'est allô [son nom] aye t'as une 
bonne shape, c'est la seule affaire qu'ils vont t'dire, ils diront rien 
d'autres.  
 
 

Pour certains, la gestion de la colère consiste en fait à trouver un équilibre entre pouvoir 
exprimer sa colère, mais ne pas perdre le contrôle.  
 
 

 " [...] j'pense que la colère c'est c'qui t'amène un p’tit peu à dire bon 
ben là là 'garde là c'est assez j'suis rendue là  j'en ai assez. Fait que 
la colère on en a besoin, mais c'est de l'équilibrer qui est dif..., en 
tout cas pour les gens comme, pour une personne comme moi c'est 
difficile d ... d'équilibrer. [...] l'équilibre c'est que je le perce ...  je le 
perçois comme j'l'ai pas atteint encore là (silence) justement de 
pouvoir me dire que la colère me ... réveillé en moi un sentiment 
d'injustice, ok? Mais qu'elle ne m'emporte pas à un point où est-ce 
que j'peux me rendre avec des problèmes avec la justice, ou que j'me 
fait mal à moi, à mon coeur, à mon âme, à ma tête.  C'est ça que 
j'aime pas d'la colère. C'est ... quand ... quand tu dépasses le point 
rouge [...] " (Daphné) 
 

 
Pour Georges, il s'agit plutôt de l'équilibre dans ses différentes sphères sociales qui lui permet de 

maintenir un équilibre au niveau de l'expérience de sa colère. Selon lui, le fait d'avoir des 
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relations équilibrées et satisfaisantes au sein de sa famille, son travail, ses amis, etc. lui 

permettent de mieux contrebalancer ses manifestations violentes de colère.  

 

" J'avais jamais été violent comme ça, mais j'ai ... j'ai ... j'ai ... les 
sphères de la vie sont importantes beaucoup au niveau d'la famille, 
au niveau de du travail, au niveau d'l'argent, au niveau du futur, 
sont importantes si t'as une certaine équilibre qui est dans ça pis 
comme que j'avais avant quand j'travaillais dans l'milieu de ... de 
thérapie où c'que bon j'avais ma famille parce que j'restais à (mot 
inintelligible) j'viens pas d'ici, ici j'suis tout seul j'ai pas mon père, 
j'ai pas ma mère, j'ai pas ça, j'ai personne j'ai juste ma petite [nom 
de sa fille] ma petite fille.  Puis fait que là-bas j'étais dans des 
sphères de vie qui sontaient quand même équilibrées qui 
permettaient justement bon de ... de passer du temps avec mon père, 
ma mère, de pouvoir m'exprimer à ma soeur, de pouvoir faire des 
choses. Quand je me suis ramassée ici mes sphères de la vie ont été 
coupées au niveau financière, au niveau personnel, au niveau du 
travail, au niveau d'l'amour, je me suis accrochée à mes conjointes. 
Fait que ma seule ma ... ma seule sphère de vie c'est ... c'était mes 
conjointes, ma seule raison de vivre c'était mes conjointes j'avais 
plus rien d'autres que ça. Fait que aussi que je sentais un insécurité 
ou que ... que j'voyais que j'avais une perte de contrôle dans ma 
relation, mes comportements arrivaient pis la colère embarquait 
c'est là que j'commettais des gestes."  

 

4.2.6  Les conséquences de sa colère  

 

Quelles sont les conséquences de la colère sur la vie d’une personne? Devient-on colérique “à 

vie” ou peut-on se défaire de cette étiquette? Pour certains, la colère a entrainé chez eux de 

l’isolement, du rejet, de l’exclusion 

 
" Ça ça m'a amené à être tout seul beaucoup ça. Ça m'a amené à pas 
avoir grands amis ça. Beaucoup beaucoup ouais beaucoup 
beaucoup ouais ça m'a amené à ... à vivre du rejet, à vivre de la 
solitude, ça m'a poursuivi longtemps longtemps pis si j'regarde dans 
mon coin à [nom de ville] où c'que j'viens j'ai pas grands amis. J'vas 
sur facebook pis y a pas grand grand grand d'monde. J'suis ben 
étiqueté à [nom de ville] beaucoup beaucoup beaucoup." (Georges) 
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En plus de vivre le rejet ou l'exclusion de la part des proches, la plupart des participants dont 

Georges dans l'extrait ci-dessus, ont mentionné avoir été étiqueté à cause de leurs comportements 

dits colériques. 

 

"J'veux dire j'tais pas parti dans ma tête au détriment de ... de ... de 
... de ... ben écoute ben Angélique, voulais pas faire mal à personne 
pis rien de tout'ça, mais si y avait eu des gens debout en avant de 
moi, je les aurais surement frappé avec l'auto pis Dieu merci c'était 
un mur, t'sais c'tait un mur, c't' une maison pis t'sais j'chui pas ... ben 
là on m'a considérée violente évidemment, mais t'sais j'ai jamais eu 
d'antécédents d'violence ... de violence là outre si on m'agresse je me 
défends pis encore là c'est une question de perception y'a des gens 
qui vont se sentir agressés et pour la même situation l'autre à côté y 
s'aura pas senti agressé, mais ... en tout cas." (Solange) 
 
 
"Ouais pis t'sais quand t'es quelqu'un d'colérique comme ça pis 
t'sais qui pète des plombs ben t'sais tantôt j'disais moi mes enfants 
quand qu'y ont des comportements qui sont pas tout l'temps parfait 
t'as tendance à tout checker ben là moi j'veux dire j'suis... je 
regardais à la loupe laà, c'est si j'lève le ton c'est t'sais t'es ciblé 
c'est sûr. Au travail j'peux pas t'dire parce que c'est pas le genre de 
comportement que j'ai au travail ou avec les amis. Mais fait que là 
l'étiquette que j'porte à la maison ben oui c'est t'sais papa qui s'fâche 
là t'sais." (Stéphane)	  
 

Georges et Stéphane mentionnent d'ailleurs qu'encore aujourd'hui en dépit du cheminement et du 

travail effectué sur eux-mêmes afin d'adopter de mieux gérer leur colère, l'étiquette persiste au 

sein de leur entourage.  

 
 

"Pis en même temps c'est ça qui est difficile c'est que ... pis ça j'ai 
vécu ça dans la dernière année c'est que tu progresses t'sais avec des 
... des programmes comme ici, tu progresses pis t'es plus conscient 
pis tu l'sais quand tu fais des reculs, pis qu't'as des succès, mais ton 
environnement le voit pas nécessairement eux autres ils voient juste 
quand tu pètes un plomb t'sais fait quand tu t'fais dire, je me suis 
faite dire pis ça c'était un impact pis c'est frustrant s'faire dire t'sais 
comme ça change pas t'es toujours ... t'es toujours colérique, tu nous 
cries toujours après. Je vois, mais y a comme les deux fois que j'ai 
crié après t'sais tantôt j'te disais 95% du temps ben y en 15 que j'ai 
faite mon recul pis j'ai faite mon retrait pis vous avez rien entendu là 
t'sais. Fait que ça ça peut être frustrant aussi, mais je l'accepte 
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'garde c'est you rip what you saw, t'sais je m'suis crée un ... j'me suis 
crée un stéréotype pis l'étiquette elle va rester pendant un bout là, ça 
faut vivre avec là." (Stéphane) 
 
"J'suis parti ça fait 15 ans, mais l'monde y savent pas que j'ai ... j'ai 
travaillé sur moi, j'ai changé beaucoup pis je me suis amélioré t'sais, 
fait que les gens y viennent pas m'chercher pour aye veux-tu être 
mon ami, ils m'ajoutent pas dans leur liste beaucoup, ouais. Ça j'ai 
pris beaucoup de prise de conscience beaucoup par rapport à ça. 
J'ai vécu beaucoup aussi de rejet envers les ... la ... la famille à ma 
dernière conjointe. Y a plus personne qui voulait me voir. Ses 
enfants voulaient plus m'parler, sa mère elle voulait plus m'parler, 
sa soeur. Elle allait à ... à Noël, à Pâques, pis au jour de l'An,  elle 
allait toute seule chez eux pis moi j'pouvais pas y aller. Fait que ça 
c'est ... c'est des choses qui font ben de la peine, c'est une bonne 
famille puis ... ils m'ont rejeté longtemps, ils m'ont ... là ils me 
rejettent parce que j'suis plus avec t'sais, mais ils m'ont rejeté dans 
la dernière année ils voulaient plus m'voir rien de ça. C'était ... c'est 
ça ... c'était un ... c'était un ... c'est un homme coléreux, un homme 
agressif, violent, dangereux." (Georges) 

 

Pour Georges, la colère et la violence ont longtemps fait partie de son identité en tant que jeune et 

adulte. La colère était même perçue, par les autres, comme une dimension positive qui le 

définissait comme personne.  Jusqu'à temps qu'il prenne conscience que sa colère et sa violence 

étaient problématiques, celle-ci était une source de valorisation:  

 
"Ma mère je l'aimais quand même puis j'ai commencé à battre les 
autres jeunes, les gens qui disaient ma mère était folle. J'ai 
commencé à être violent et agressif envers eux autres. J'ai 
commencé à me battre avec eux pis tranquillement ... bizarrement 
j'ai eu la valorisation de ça. Les plus vieux disaient t'es donc ben 
jeune, t'es donc ben fort, t'es bon, t'es capable ... fait que j'suis 
devenu encore ... ma colère elle s'est développée encore plus forte 
jusqu'à temps que ça continusse pis j'tombe dans l'milieu de la 
drogue [...] Là j'ai ... quand tu grandis dans ... dans la colère pour 
moi c'est ... c'est ... c'est plate à dire, mais au début c'est ... c'est 
comme valorisant. Ouais. C'est comme valorisant jusqu'à temps que 
les ... que tu grandisses pis les conséquences ... que tu comprennes 
des choses ... les conséquences c'est ... ils te font réaliser que ... que 
dans l'fond c'est ... c'est pas valorisant c'est ... tu perds toute c'qui est 
alentour de toi t'sais. [...] avec mes amis c'est l'contraire j'ai été ... 
j'ai été valorisé par ça. Ça ... ça m'a ... ça ... ç'a été ... ça a pas été 
bon pour moi ça [...] parce que d'être valorisé dans ... dans la colère 
c'est comme être ... d'être accepté pis c'est d'être correct, c'est 
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comme t'es quelqu'un d'important. [...] c'était peut-être pas des bons 
amis t'sais, mais quand qu'tu manques d'amour t'as pas d'amour, 
mais si t'es capable d'avoir quelque chose qui t'dis que t'es quelqu'un 
ben ... ben j'suis quelqu'un ben tant mieux pis j'ai grandis beaucoup 
avec ça ... j'ai eu des surnoms jeune qui y m'appelaient quand j'étais 
jeune y m'appellaient le boeuf ... le boeuf c'est quelqu'un qui est fort. 
Fait qu'ils m'appelaient l'boeuf, fait que c'est pour moi de ... de me 
faire appeler l'boeuf quand j'étais jeune c'était (il frappe sa 
poitrine), j'suis quelqu'un, j'suis bon. Puis j'ai grandi là d'dans j'ai 
grandi là d'dans j'sortais dans les bars les clubs j'voyais quelqu'un 
qui s'faisait battre j'voulais être reconnu j'm'en mêlais j'allais battre 
la personne pour l'autre." 

 
Toutefois, aujourd'hui il ne veut plus être étiqueté comme colérique. Il ne veut plus que son 

identité soit rattachée à ses actes colériques et/ou violents:  

 
 

"Aujourd'hui ça m'ferait quelque chose, aujourd'hui ouais ça 
m'ferait vraiment quelque chose, aujourd'hui. J'ai ... que quelqu'un 
me parle de mon passé je ... je ... je lui dis ... je lui dis que mon passé 
était pas correct, je lui dis que j'ai changé, je lui dis que je veux plus 
être dans ça ... être étiqueté comme ça du tout du tout du tout du tout 
du tout. Mon employeur mon grand boss [...] il m'a valorisé 
beaucoup avec ça, pis il me valorisait beaucoup au niveau des 
autres employés beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup. Ça ça 
m'étiquetait beaucoup aussi pis moi j'ai accepté ça beaucoup au 
début qu'il me valorise comme ça. J'ai accepté beaucoup pis ... mais 
avec le temps, mais ok c'est peut-être première année c'est l'fun, 
deuxième là, mais quand que t'es toujours étiqueté comme ça ... c'est 
ça fonctionne plus ça marche plus." (Georges) 

  
Pour Solange finalement, en dépit des années passées à être perçue comme quelqu’un ayant un 

problème de colère par des membres de sa famille, ce sont ses amies qui parviennent à lui faire 

croire qu’elle ne se réduit pas à sa colère : 

 
"[...] j'ai des amis, moi là mes amies de fille que j'ai, j'les ai depuis 
que j'ai 8-9 ans. On a fêté 34 ans cet ... à Noël, ma ... ma plus vieille 
de mes amies qu'on s'parle à toute les jours. J'me dit j'ai dû avoir 
que'que chose de bon à que'que part pou qu'y m'endurent toutes ces 
années là à travers toutes mes frasques t'sais, pis mon autre amie ça 
fait 22 ans pis eux y ont pas de problème de gestion de la colère pis y 
viennent de familles pas mal fonctionnelles."  
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4.2.7  Au-delà de la colère : un travail sur soi 
 
 
Bien que certains des participants avaient commencé à réaliser, de par notamment les réactions 

des gens de leur entourage et les conséquences engendrées, que leur colère était problématique, la 

plupart des participants se réfèrent à leur participation au sein des programmes de gestion de la 

colère et autres interventions thérapeutiques comme étant le point tournant de leur 

conscientisation à l'égard de ce problème et le début d'un long processus de changement 

personnel. La plupart des participants ont indiqué qu'ils ne savaient pas ce qu'était la colère et ne 

la comprenait pas avant d'avoir été en contact avec de telles interventions:  

 

"Fait que ... fait que c'est ça j'ai grandi là d'dans, en 89 j'ai réussi a 
pour la première fois faire une thérapie. Puis comme je te le disais 
tantôt moi le mot colère, le mot respect, le mot valeur, j'ai pas eu 
beaucoup d'éducation genre... c'est pas ... valeur ça veut dire quoi? 
Respect ça veut dire quoi? Honnêteté ça veut dire quoi? J'savais rien 
de t'ça fait que je me suis présenté dans cette thérapie là puis eux ont 
fait sortir beaucoup de ma colère eux." (Georges)  

	  

"Ça l'a été longtemps parce que moi j'ai comment ... comment 
j'exprimais ma colère plus jeune les autes familles qui étaient moins 
dysfonctionnelles que la mienne me regardaient comme si j'venais, 
les autes enfants, comme si j'venais d'une aute planète [...], mais 
quand j'prends du recul là aujourd'hui pis je m'dis tabarnouche hein 
y en a ... y'a du monde qui avait peur de moi puis moi tout c'que 
j'voulais c'est me faire aimer. J'voulais pas faire peur à personne 
dans l'fond t'sais pis ça j'trouve ça triste quand à un moment donné 
on prend des cours pour comme avec [nom de l'intervenante]tous les 
ateliers là 21 semaines pis qu'on s'dit ayoye on faisait tout à fait 
l'effet contraire d'ce que j'voulais obtenir. [...] j'savais même pas 
peut-être que le mot colère existait. Moi chez nous j'tais choquée, on 
est ... t'sais ... j'sais même pas si on savait le mot à ... à  ce mom ... 
j'savais même pas à quel âge j'ai appris que le mot colère existait." 
(Solange)  

 
 
"Les ateliers ici m'ont bien aidée, puis [nom de l'intervenante]. [nom 
de l'intervenante] m'a dit qu'elle avait une cliente, avait 46 ans, elle 
dit qu'elle me voit comme dans l'même cheminement puis elle est 
décédé d'une crise de coeur en Janvier pis moi j'commence à avoir 
des palpitations cardiaques là j'commence à avoir des problèmes 
médicaux, médicales, [...] J'suis pas heureuse comme ça là, pis 
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j'veux changer ça, faut ... faut qu'ça change parce que ça peut pu 
continuer comme ça, ça peut pu." (Daphné) 
  

 
À l'exception de Daphné qui vient d'entamer la démarche d'intervention par rapport à sa colère, 

les autres participants ont mentioné que les programmes de gestion de la colère ont transformé 

leur vie et leur façon de gérer leur colère. Aujourd'hui, ils indiquent mettre en pratique les 

techniques apprises.  

" j'ai mes techniques de respiration pour redescendre  parce que 
t'sais ils disent que la violence engendre la violence, j'le crois. [...] 
pis bang pouf, la colère arrivait, elle venait en ascension, mais là j'le 
sais que dans mon ascension ben t'sais j'ai des signes ... des signes ... 
j'le sens, j'ai des signes physiques, j'ai pleins de petits symptômes qui 
faient que tu peux me dire ooooh ça va aller, ça ira pas ben tantôt 
ou, mais j'arrête tout'd'suite puis j'pratique. parce que mo  faut que 
j'pratique, encore, des techniques de respiration, m'recenctrer, 
m'focuser sur mon intérieur, revalider ... revalider l'information que 
j'viens d'avoir ou revalider ma discussion pour voir si on m'a bien 
compris" (Solange) 

 
"Ben premièrement moi ma plus grande stratégie premièrement c'est 
de connaître un peu les ... les ... mes signes, mes pulsions [...] J'ai 
des amis, j'ai 3-4 personnes à part ici où c'que j'vis des choses tout 
d'suite j'va appeler ... j'va appeler pis j'va leur exprimer pis j'va leur 
dire qu'est-ce qui s'passe qu'est-ce qui en ait pis j'reste pas toute seul 
avec ma colère. Je ... je ... j'la partage, c'est pour moi c'est important 
d'la partager. Qu'est-ce que j'ai fait beaucoup aussi c'est j'fais 
beaucoup de ... j'fais des loisirs j'cours, j'va aller faire des marches 
dehors, ça c'est de quoi qui m'arrive souvent quand que j'feel pas, 
quand je sens ce sentiment là de rejet ou d'abandon ou de trahison 
avant de l'vivre j'm'en va marcher dehors j'va prendre ... j'va 
marcher en haut dans l'bois pis j'va marcher, pis j'prends des 
marches, ça ... ça ... ça m'permet d'arriver pis de ... de ... de pouvoir 
m'arrêter pis de ... de ... de regarder qu'est-ce qui s'passe en moi pis 
de ... de ... de pouvoir me ... de pouvoir le gérer. Quand j't'avec 
quelqu'un avant moi j'étais une personne fallait que ça soit réglé tout 
d'suite, mettons que j'étais en relation, avec un ami ou quelqu'un on 
a un problème faut que je l'règle tout d'suite maintenant j'règle plus 
ça tout d'suite maintenant qu'est-ce que j'fais, j'laisse ça aller, 
j'prends du recul, pis si y est encore là je va voir qu'est-ce qui 
s'passe, ces choses là pis après ça mais peut-être que j'va arriver lui 
en parler si c'est nécessaire pour moi d'en parler [...]" (Georges) 
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" Respirer, prendre des grandes respirations, oxygéner le cerveau, 
oxygéner le cerveau ce veut dire que tu réfléchis mieux, l'adrénaline 
elle descend puis là tu penses à d'autres stratégies que de laisser 
sortir ta colère t'sais de piquer une colère. Fait que moi comment je 
fais quand je sens qu'y commence à avoir de la tension de la 
frustration, mon enfant collabore pas par exemple. J'vais essayer ça 
marche pas, une autre fois, une autre fois, une autre fois, 
j'commence à pomper, j'prends du recul, j'appelle ma blonde, j'dis 
[nom de sa conjointe] prends la relève moi j'dois aller m'calmer un 
peu pis après ça j'reviens avec ... pris l'temps de décontracter, j'ai 
pris l'temps de réfléchir pis de trouver une stratégie qui va être 
constructive. C'est ça qu'on apprend ici pis c'est ça qu'on ... (mot 
inintelligible) ça fait un bout de temps là ça va faire un an là pis j'te 
dirais que dans les 95 % du temps c'est ça qui s'passe, c'est la colère 
elle s'exprime plus." (Stéphane) 

 
  
Pour les participants, on ne peut pas se sortir entièrement de sa colère, car elle est considérée 

comme inévitable. Mais on peut apprendre à vivre avec, mieux la gérer, travailleur sur soi : 

 
"[...] t'sais c'est un gros bout, c'est ... c'est pleins d'affaires qui fait 
que pis (silence) c'est pas encore parfaite là, chui pas encore 
parfaite pis, mais là j'peux réfléchir, j'peux voir les choses arriver 
d'avance, j'peux répondre à mes besoins sans attendre que Pierre 
Jean-Jacques réponde à mes besoins. J'peux faire de meilleures 
affirmations de moi-même puis ... mais t'sais là même des fois si tu 
mets tout ça en pratique là (mot inintelligible), ça marche pas tout 
l'temps parce qu'au niveau physique y'a des choses qui se passent 
puis ... mais des grosses grosses colères là que ça m'prend des 24 
heures à m'redescendre, fait plusieurs années, plusieurs plusieurs 
années." (Solange) 
 
"Fait que aujourd'hui ça veut pas dire que j'vivrais plus de colère 
j'crois pas en ça du tout du tout du tout du tout, j'vas vivre de la 
colère toute ma vie. Faut juste que j'apprenne à composer avec pis à 
... à contrôler mes émotions mes sentiments puis de bien m'exprimer 
puis de faire attention. [...] Y a plusieurs niveaux de colère moi je 
me mets dans un niveau qui était très très élevé de colère fait que 
c'est pour ça que moi aujourd'hui c'est d'arriver pis d'être ... de 
gérer ça d'la manière que j'le gère même si des fois j'm'en farge un 
peu, mais j'me ramène tout d'suite pis pour moi ça c'est comme ben 
j'suis content de t'ça, j'suis fier de t'ça pis ça ça m'valorise pis ça ça 
va m'amener à être encore plus fort pis à continuer de travailler sur 
moi." (Georges) 
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"Y va arriver des fois que malheureusement j'suis pas parfait la, 
j'manque mon coup, mais sinon c'est ça." (Stéphane) 

 
 
De plus, le désir de vouloir continuer à s'améliorer personnellement, au-delà du problème de la 

gestion de la colère, a également retenti parmi ces trois participants:  

 
"[...] j'connais toutes ces ... y a beaucoup d'outils que j' ... mais 
comme j'te dis j'étais pas prêt à ça vraiment pis aujourd'hui ben j'me 
sens prêt à plus lâcher prise pis à continuer dans l'bon chemin t'sais. 
Mais j'dirais que c'est pas mal en cheminant que j'ai appris les ... ces 
choses là , j'ai été l'autre jour à un cours ici à [nom de ville], j'sais 
pas si tu connais. C'est un cours encore là de ... des ateliers 
thérapeutiques. [...] Cette soirée là j'étais là pis j'ai ... j'ai ben aimé 
ça fait que c'est ... c'est des choses que je ... je me tiens pour moi 
c'est important de ... de ... de fréquenter ces places là pis de ... de ... 
de ... de travailler sur moi comme j'te dis tantôt j'crois pas si j'arrête 
de cheminer sur moi j'va continuer non, non. Il va falloir toujours 
que j'travaille sur moi." (Georges) 
 
"[...] j'ai pas du tout l'ambition puis le but de devenir parfaite, mais 
j'sais que j'va avoir des choses à travailler toute ma vie durant là 
t'sais, mais j'pourrais t'dire par contre que j'm'en viens pas mal 
satisfaite avec toutes mes outils pis la problématique de la colère." 
(Solange) 
 
"Fait que non ç'a été super, j'ai encore du chemin à faire, ça fait un 
an et quelques là avant de graduer comme tel là, mais j'ai encore 
des affaires à travailler peut-être moins sur la colère, le criage tout 
ça, mais j'ai encore des choses à travailler par rapport au contrôle, 
laisser aller certains trucs. J'ai encore tendance à vouloir gérer ben 
des affaires qui peuvent être laissées tranquilles là. Fait que ça j'suis 
en train d'explorer ça ailleurs, dans un autre forum." (Stéphane) 
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Chapitre 5: Analyse et discussion des résultats 
 
 Dans le présent chapitre, nous allons, à partir de l’analyse des résultats précédents, 

présenter dans un premier temps le processus de construction du problème social de la colère. 

Dans un deuxième temps, nous proposons d'analyser les récits des participants à l'aide du concept 

de « carrière » qui dans notre cas, peut se penser en fonction de trois étapes, que nous avons 

désignées comme : l'avant de devenir « colérique », le devenir « colérique » et la redéfinition du 

«  colérique ». Finalement, nous présenterons notre analyse des programmes de gestion de la 

colère en tant que mécanismes disciplinaires selon la définition de Foucault.  

 
 5. 1  La colère: émergence d'un nouveau problème social  
 
 
 L'analyse des informations recueillies auprès des répondants au sujet de leur perception et 

appréhension du phénomène de la colère révèle la présence, bien que subtile, des mécanismes 

entrant en jeu dans la construction d'une déviance comme problème social. Tel que nous l’avons 

vu, la déviance, dans une perspective constructiviste, n’existe pas en soi, mais à travers un 

processus d'étiquetage : un acte sera considéré déviant s’il est perçu comme une transgression 

d'une norme donnée et s’il suscite une réaction sociale (Becker, 1973). Tout phénomène de 

déviance connaît également une grande variabilité en fonction notamment du temps, du contexte 

social, de la nature de l'acte et de la personne qui commet l'acte déviant. En effet, ce ne sont pas 

tous les actes déviants qui vont se prévaloir de l'étiquette de la « déviance » et ce ne sont pas tous 

les actes déviants qui vont entrer sur la sphère publique et être considérés comme des problèmes 

sociaux. De plus, il faut rappeler que la norme transgressée à partir de laquelle on établit une 

déviance est construite socialement puisqu'elle se fonde sur les connaissances acquises et 

partagées au sein d'un groupe social donné et que son objectif est de maintenir l'ordre social dans 

le groupe en guidant les conduites des membres du groupe (Ewald, 1992). Celle-ci varie donc 

également d'un groupe social à un autre et constitue un système d'interprétation et de valorisation 

des conduites humaines (Ewald, 1992). On peut donc constater que le caractère subjectif façonne 

la construction d'une déviance. Dans le cas du phénomène de la colère ici étudié, notre analyse 

des résultats montre effectivement l'omniprésence du caractère subjectif dans l'évaluation de la 

colère. Si a priori la colère en soi est considérée comme étant une émotion « saine », « humaine » 
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et « normale » parmi tant d'autres, c'est pourtant par son expression que celle-ci est le plus 

souvent évaluée. De plus, comme nous l’avons vu, la définition de la colère s'inscrit 

inévitablement dans le cadre d'une interaction entre deux personnes ou plus et dépend de la 

perception et de la réaction suscitées chez les personnes impliquées ou témoins de cette 

interaction, du niveau de tolérance ou d’acceptabilité à l'égard de l'expression de la colère chez 

ces dernières et du contexte social dans lequel l'interaction a lieu.  

Tout d'abord, nos résultats montrent que l'évaluation de la colère comme étant  

problématique ou non comprend l'idée d'une norme sous-jacente : soit la « bonne » manière de 

gérer et d'exprimer sa colère. Et bien que  celle-ci ne soit pas clairement définie ni par les 

intervenants ni par les participants, son existence semble être renforcée par la présence 

d'expressions de colère problématiques qui, elles, sont identifiées de multiples façons. En effet, 

certains intervenants ont associé l'expression problématique à une perte de contrôle qui engendre 

des conséquences négatives pour la personne dite « colérique ». Cette perte de contrôle est 

déterminée en fonction d'un seuil, une limite ou encore, tel que les intervenants l'ont nommé "un 

point de non-retour" qui mène la personne à poser des actes colériques pouvant entraîner des 

conséquences négatives telles l'éloignement de l'entourage, la judiciarisation, les pertes au niveau 

des relations, de l'emploi, etc. Toutefois, bien qu'il soit abordé comme un seuil commun à toutes 

les personnes colériques, il semble qu'il soit arbitrairement établi selon les contextes donnés. Par 

ailleurs, ce qui peut sembler être une perte de contrôle pour l'intervenant ou l'entourage de la 

personne n'est peut-être pas perçu ainsi par la personne elle-même. De même, il n'y a pas une 

catégorie de conséquences négatives qui dictent si telle ou telle autre expression de la colère a été 

problématique. C'est ainsi qu'autant une instance de judiciarisation que l'éloignement d'un 

membre de la famille, par exemple, peuvent être considérés, au même titre, comme des 

conséquences négatives résultant de la perte de contrôle d'une personne. Cette dernière idée 

implique donc que la « perte de contrôle » dépend principalement de la personne qui évalue la 

colère. D'ailleurs, les participants ont indiqué que depuis qu’ils ont pris conscience de leur colère, 

ils auront tendance à la considérer  « problématique » lorsqu’elle suscite des réactions négatives 

chez les personnes avec qui ils interagissent.   

 L'évaluation de l'expression de la colère repose également sur le niveau d'intensité et la 

fréquence de la colère. Il est ressorti du discours des intervenants que plus l'intensité de la colère 

est élevée et ses expressions fréquentes, plus celle-ci est susceptible d'être considérée 
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problématique. Ces résultats concordent avec les travaux de Mauss et coll. (2007) et ceux de 

Geddes et Callister (2007). Les travaux de Mauss et coll. (2007) suggèrent qu'en conditionnant la 

personne « colérique » à développer des mécanismes cognitifs lui permettant de réguler sa colère 

en diminuant le niveau d'intensité de la colère ressentie, cette personne finit par développer une 

régulation automatique de sa colère et de ce fait, devient capable de mieux gérer et exprimer sa 

colère face aux situations suscitant la colère chez elle. Ainsi, Mauss et coll. (2007) proposent la 

possibilité d'agir sur l'intensité de la colère pour assurer une meilleure régulation de celle-ci. 

Geddes et Callister (2007), quant à eux, ont proposé la théorie du double seuil en lien avec la 

colère en milieu organisationnel qui indique qu'il existe trois zones d'expression de la colère soit 

la zone de répression, la zone de tolérance et la zone de déviance dans lesquelles un individu peut 

se retrouver selon l'intensité et la fréquence de sa colère exprimée. Il ressort de leur recherche la 

part de subjectivité qui entre en jeu pour déterminer s'il s'agit d'une colère déviante ou non. Nos 

résultats montrent que les niveaux d'intensité et de fréquence demeurent ambigus puisque des 

termes assez vagues tels "constamment", "toujours", "mèche courte", ou "beaucoup" ont été 

utilisés pour qualifier ces niveaux. Ceci nous ramène donc à la question de la subjectivité dans 

l’évaluation de la nature problématique de la colère. Il semble en effet difficile de déterminer 

combien de fois une personne doit être en colère ou quel niveau de colère elle atteindre pour 

considérer celle-ci comme étant problématique, puisque ces facteurs varient selon les personnes 

et les contextes. L’évaluation de l'intensité et de la fréquence peut varier d'une personne à l'autre 

et donc une expression de colère pourrait être perçue comme problématique par une personne et  

« normale » par une autre.  

 Justement en lien avec ce dernier point, les discours des intervenants suggèrent qu'il existe 

des seuils de tolérance qui varient d'un individu à l'autre, faisant en sorte que la colère sera jugée 

problématique ou non selon le niveau de tolérance de la personne qui l’évalue . De plus, les 

personnes colériques seraient en mesure de jauger et d'évaluer le niveau de tolérance de la 

personne avec qui ils interagissent : elles vont exprimer la colère avec certaines personnes ou 

dans certains contextes sociaux et pas dans d'autres. En effet, comme nous l’avons vu, les 

participants ont indiqué être capables de discerner le niveau d'acceptabilité ou de tolérance de 

certains milieux à l'égard de la colère et  d’exprimer celle-ci en conséquence.  Selon les 

participants, le niveau de tolérance du milieu familial semble être l’un des plus élevés, tandis que 

les milieux de travail le semblent moins; les participants ont en effet fait référence au fait qu'ils 
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ne pouvaient pas se permettre d'exprimer leur colère au travail. Dans tous les cas, autant les 

participants que les intervenants ont tendance à évaluer les expressions colériques comme étant 

problématiques lorsque celles-ci sont associées à une forme de violence. Par ailleurs, il est 

ressorti des discours que la violence est multiforme et certains l'ont décrite comme étant tout acte 

dont le but est de blesser ou intimider autrui. Or, comme l’un des intervenants l'a d'ailleurs 

mentionné, il est possible que la personne qui reçoit ou est témoin de l'acte colérique le perçoive 

comme étant un acte violent puisque, selon sa perception, l'acte était blessant ou intimidant alors 

que la personne qui a exprimé sa colère n'avait aucune intention de blesser ni d'intimider et pense 

l'avoir exprimée de manière adéquate selon sa compréhension de la colère. En l'occurrence, 

l'approche constructiviste suggère justement qu'au sein d'une interaction chaque individu attribue 

des significations qui lui sont propres par rapport à une réalité commune et c'est à partir de ces 

dernières qu'il l'appréhende. Dans certaines instances, ces significations mutuelles peuvent entrer 

en conflit, d'où l’idée qu’une réalité donnée n’est jamais unique et objective, mais repose plutôt 

sur l'interaction dialectique des subjectivités individuelles et mutuelles.  

 Conformément à la théorie de l'étiquetage développée par Becker (1973) afin d'expliquer 

le phénomène de déviance, il se dégage de nos résultats que l'évaluation de la colère entraîne 

l'apposition d'une étiquette sur les personnes dont l'expression de la colère est perçue comme 

étant problématique ou « déviante ». Cet étiquetage s'accompagne également d'une stigmatisation 

ressentie par lesdites personnes colériques. En l'occurrence, d'une part, l’une des intervenantes 

interviewées a soulevé le fait que l'apposition de l'étiquette « personne violente » par le système 

judiciaire est stigmatisante pour la personne en question et tend à la réduire à cette étiquette; 

occultant ainsi les autres facettes de sa personne et de son identité. Cela a d'ailleurs été le cas 

pour l’une des participants qui ne se percevait pas a priori comme étant une personne violente. 

C'est à partir du moment que la Cour l'a déclarée ainsi que sa conscientisation et sa démarche au 

sein du programme de gestion de la colère ont été amorcées. Néanmoins, selon un autre 

intervenant, si stigmatisation il y a, celle-ci serait en train de s'estomper en partie dû à une plus 

grande visibilité et sensibilisation au phénomène de la colère.  

 Cela dit, d'autre part, les participants ont partagé ressentir le poids des étiquettes, comme 

celles, parmi d’autres, de « personne violente », «papa qui s'fâche», et « homme coléreux». Ils 

ont mentionné que ces étiquettes suscitent des réactions négatives telles que la peur, 

l'éloignement et l'intolérance au sein de leur entourage. Ces étiquettes représentent donc une 
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forme d'objectivation de l'expérience de la colère vécue par les individus; une nouvelle catégorie 

d'individus et de comportements à partir de laquelle les personnes se construisent une perception 

de soi conséquente, qui guident leurs conduites au sein des interactions. De plus, non seulement 

les personnes autour d’elles intériorisent cette information, mais elle fait désormais partie de leurs 

schèmes interprétatifs : les personnes étiquetées elles-mêmes en viennent à intérioriser les 

réactions de leur entourage ainsi que l'étiquette en soi. Ceci correspond à la théorie de l'étiquetage 

selon laquelle une personne étiquetée peut finir par adhérer à l'étiquette attribuée et à s'auto-

étiqueter (Becker, 1973). Il est ressorti de notre analyse que la plupart des participants ont adhéré 

à cette étiquette puisqu'ils ont indiqué avoir pris conscience qu'ils avaient un problème de colère. 

Pour l'un des participants, l'étiquette colérique lui avait initialement procuré un sentiment 

d'acceptation et de valorisation au sein de certains milieux sociaux tels ses amis d'école durant sa 

jeunesse ou encore au travail plus tard à l'âge adulte. Il adoptait des comportements colériques, 

voire violents, pour correspondre aux attentes de cette étiquette et celles de son entourage. Cela 

dit face aux réactions négatives que ces comportements ont suscitées, au sein dans son entourage, 

il a indiqué ne plus vouloir être identifié ainsi. Par ailleurs, l'adhérence et l'intériorisation de 

l’étiquette de la colère se traduisent par une forte responsabilisation. En effet, certains 

participants ont mentionné qu'ils sont les seuls responsables de leur colère et qu'il leur incombe 

de composer avec les effets que cela engendre chez leur entourage.  La plupart ont également 

affirmé être responsables de la prise en charge de leur problème de gestion de la colère. De 

surcroît, notre analyse révèle qu'en dépit du fait que les personnes dites colériques aient entamé 

des démarches pour apprendre à mieux gérer leur colère et aient effectué des changements à cet 

égard, l'étiquette attribuée persiste longtemps après aux yeux de leur entourage et celle-ci 

continue de guider leurs réactions et conduites par rapport à la personne colérique. De ce fait, si 

nous admettons, au vu de ce qui a été mentionné plus haut, qu’on assiste à reconnaissance du 

problème de la colère au sein de la société, les étiquettes négatives qui lui sont associées 

perdurent néanmoins au sein des interactions sociales.  

 Subséquemment, si toutes les formes de déviance ne deviennent pas des problèmes 

sociaux, nous avons dégagé de notre analyse des résultats des éléments faisant écho au concept  

d'entrepreneurs de moral ou de cause, qui mettent en œuvre des «claim-making 

process/activities» (Becker, 1973; Spector et Kitsuse, 2001; Loriol, 2012), et à partir desquels on 

explique la construction de tout nouveau problème social. Comme Spector et Kitsuse (2001) l'ont 
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mentionné « The emergence of a social problem is contingent upon the organization of activities 

asserting the need for eradicating, ameliorating, or otherwise change some condition. » (p. 76), il 

est effectivement ressorti que le phénomène de la colère serait en train de se tailler une place au 

sein des problèmes sociaux contemporains puisqu'on observe l'agencement de différents 

mécanismes mis en place dans le but d'y pallier. Nous pouvons donc analyser donc la 

construction de la colère comme un problème social selon les trois étapes du processus de 

l'entreprise de la morale. Dans un premier temps, conformément à l'étape de «découverte» de ce 

processus, notre revue de littérature a révélé l'intérêt récent et croissant au sujet du phénomène de 

la colère. Alors que le phénomène de la colère existe depuis longtemps, nous assistons toutefois 

dans les récentes années à une nouvelle façon de l'appréhender. En effet, il ne s'agit plus d'une 

exposition littéraire de son caractère héroïque, religieux ou encore humanitaire tel que l'a 

démontré Gagnon (2011) puisqu'aujourd'hui, la colère est présentée comme étant une condition 

qui pose problème par les professionnels oeuvrant dans le domaine de l’intervention sociale et de 

la santé mentale et qui nécessite la mise en place de mesures pour intervenir sur celle-ci.  

 Parmi les acteurs ayant joué un rôle majeur dans cette nouvelle définition du phénomène 

de la colère, on retrouve des psychiatres, des psychologues incluant des psychologues sociaux, 

des travailleurs sociaux, des infirmiers. Ces acteurs abordent principalement la colère dans une 

perspective médicale dans la mesure où ils présentent le problème de la colère comme étant une 

condition reposant principalement sur la capacité de réguler cette émotion. C’est à partir de cette 

capacité de régulation émotive que les indicateurs ont été établis pour pouvoir mesurer, évaluer et 

ultimement traiter la colère, tels que le niveau d'intensité, la fréquence et les comportements 

extériorisés (Kassinove, 1995). Selon ces entrepreneurs de cause, la colère devrait être incluse 

dans le DSM et, comme nous l'avons déjà mentionné dans notre revue de littérature, Kassinove 

(1995) propose même des catégories pour son inclusion dans le DSM. Notre analyse montre que, 

bien que les intervenants ne soient pas prêts à en faire un trouble mental à part entière, ce sont 

avec ces mêmes indicateurs qu’ils évaluent les personnes auprès de qui ils interviennent et avec 

lesquels les personnes dites colériques s'évaluent également.  

 Si les intervenants s'accordent pour dire que le phénomène de la colère a longtemps 

existé, ils indiquent qu'aujourd'hui on assisterait à une plus grande visibilité et sensibilisation de 

ce dernier (les médias rendent l'information sur le sujet accessible à tous, les gens en parlent plus, 

et il y a une plus grande visibilité et accessibilité des ressources traitant de la gestion de la 
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colère). Ceci rejoint la deuxième étape du processus d'entreprise de la morale qui consiste à 

l'implantation d'une nouvelle norme par un groupe d' «entrepreneurs de la morale» ou de cause, 

en d'autres termes, par l'ensemble des professionnels susmentionnés et par les différents 

organismes ayant des intérêts à vouloir adresser le problème tels les organismes offrant des 

programmes de gestion de la colère, les  

 Certains entrepreneurs de la morale participent au développement de nouvelles 

connaissances sur le phénomène de la colère et proposent des manières d'intervenir à l'égard de 

ce dernier. De plus, ils mettent en place divers moyens incluant la médiatisation, les formations, 

les présentations/conférences sur le sujet, et bien d'autres, pour assurer la popularisation de la 

nouvelle norme établie en terme de gestion de la colère. Des professionnels tels des 

psychologues, des éducateurs, des thérapeutes et psychothérapeutes, en plus des établissements 

scolaires, des organismes pour les victimes d'actes violents et les services de probation, etc. se 

spécialisent de plus en plus dans ce domaine de la colère et participent également à la 

sensibilisation et au traitement de cette dernière. Bien que Foucault (1975) n'emploie pas le terme 

d'entrepreneur de la morale, dans sa conception des disciplines, il a toutefois indiqué que les 

pouvoirs disciplinaires se fondent sur un rapport pouvoir-savoir dont les savoirs reposent 

justement sur les connaissances acquises sur les individus et à partir desquelles ces derniers sont 

assujettis. 

 On assiste donc à l'émergence de nouvelles connaissances sur le phénomène de la colère 

qui vont influencer les conduites à suivre à l'égard de ce dernier. Effectivement, ces nouvelles 

connaissances établissent de nouvelles normes par rapport à la colère, dont la capacité de 

réguler/gérer sa colère. Il est ressorti du discours des intervenants et des participants 

l'omniprésence du concept de gestion de la colère ainsi que l'évaluation de la colère en fonction 

d'une norme à suivre « la bonne façon d'exprimer sa colère » et ce, en dépit du fait que cette 

dernière n'ait pu être clairement explicitée. Par ailleurs, l'existence de ressources pour apprendre à 

mieux gérer la colère atteste de l'existence d'une norme en terme de gestion de la colère qui est 

transmise aux individus qui y sont référés. Ceci nous amène donc à la troisième étape du 

processus de l'entreprise de la morale qui consiste en l'institutionnalisation du problème social. À 

cette étape, la nouvelle conception du phénomène en question devient légitime et est souvent 

objectivée dans des documents officiels, des lois, des politiques et des programmes lui donnant 

ainsi le pouvoir d'imposer la norme. La présence de programmes en gestion de la colère/violence 
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qui se spécialisent dans l'intervention auprès des personnes ayant un problème de gestion de la 

colère, et le développement d'outils actuariels pour mieux évaluer les risques associés à la 

violence et à la colère contribuent à l’institutionnalisation de la colère. En effet, les intervenants 

ont relevé le rôle important joué par les programmes en gestion de la colère, ce qui va dans le 

sens des divers auteurs rencensés qui recommandent l’implantation des programmes de gestion 

de la colère comme réponse au problème de la colère, notamment dans les milieux scolaires. Sur 

ce point d'ailleurs, les participants ont exprimé leur regret de ne pas avoir eu accès à ce type de 

programmes durant leur enfance et jeunesse et aujourd'hui encouragent l'implantation de ces 

derniers. Les intervenants ont aussi souligné le fait que les programmes demeurent rares, mais 

qu'il y a des progrès effectués en ce sens avec l'ouverture de nouvelles ressources dans la région 

d'Ottawa-Gatineau. Une des agentes de probation a partagé le projet pilote misant sur pied 

l'élaboration d'un outil actuariel qui permettra de mieux évaluer les risques de violence en 

mesurant ses multiples dimensions. Étant donné l'étroite association qui s'est manifestée dans les 

propos des répondants entre la colère et la violence, nous émettons comme hypothèse que cet 

outil actuariel risque de prendre en compte les aspects liés à la colère. Les individus pourront 

donc être référés aux programmes de gestion de la colère selon leur résultat suite à l'évaluation. . 

Finalement, si des auteurs tels que Kassinove (1995), Kassinove et Tafrate (2006), DiGiuseppe et 

Tafrate (2007) ont suggéré l'inclusion de la colère dans le DSM, les intervenants interviewés se 

montrent moins catégoriques à ce sujet. Or l’usage concret par les intervenants des catégories 

proposées par ces auteurs pourrait laisser présager son inclusion future dans le DSM. 

 
 5. 2  Devenir colérique : les étapes d’une « carrière » de la colère 
 
 
 Nous avons choisi d'analyser le récit des participants en faisant référence au concept de 

«carrière» (Becker, 1973; Goffman, 1968; Darmon, 2003). Comme le concept de carrière le 

suggère, si les individus qui vivent un problème de colère ont une histoire individuelle et 

singulière pouvant expliquer les causes de leur colère, il est possible néanmoins d’en dégager un 

parcours commun,  et ce à partir du récit des personnes qui posent un regard rétrospectif sur ses 

expériences de colère. En effet, lors des entrevues, tous les participants ont abordé leurs 

expériences passées avec la colère pour expliquer comment ils en sont arrivés au point où ils en 

sont actuellement. Évidemment, des expériences propres et uniques définissent les parcours de 

chaque participant interviewé. Ceci étant dit, ils ont tous les quatres passé par trois phases 
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communes dans leur carrière en tant que personne dite « colérique ». Celles-ci incluent une 

première phase que nous appellerons « Avant de devenir « colérique » », suivie par une deuxième 

phase , soit « devenir colérique » et se termine par la troisième phase qui est celle de « 

redéfinition du « colérique » ». 

 

 a. Avant de devenir « colérique » 

 

 Comme l'a indiqué Becker (1973), la carrière déviante peut commencer par la 

commission d'un acte considéré comme étant non-conforme alors que celui-ci est considéré 

conforme pour la personne qui commet l'acte. À l'exception de Stéphane, tous les participants ont 

indiqué qu'en grandissant ils ne savaient pas nécessairement ce qu'était la colère. Tous 

s'accordent pour dire que ce qu'ils connaissaient de celle-ci avait été appris par l'observation de la 

manière que leurs parents exprimaient leur colère. Ces formes d'expression  de la colère 

incluaient notamment de la  violence verbale et physique. Les participants ont indiqué n’avoir 

jamais questionné ces expressions de la colère puisqu'à l'époque ces comportements étaient la « 

norme » et étaient donc acceptables, du moins, au sein du milieu familial. Les participants 

auraient, selon leur récit, adhéré à cette norme et l'auraient reproduite dans leurs vies.  La colère 

et ses manifestations faisaient même partie de leur identité. Et puisque l'identité renvoie à 

l'ensemble des caractéristiques qui définissent un individu et permettent de le distinguer des 

autres, celle-ci est donc associée à des attentes et des comportements qui sont propres à cet 

individu et elle teinte, simultanément, la perception que les autres se font de cet individu. C'est 

ainsi par exemple que Georges, a longtemps été valorisé dans sa nature colérique, alors que, dans 

sa jeunesse, on s’attendait à ce qu’il intervienne dans les batailles de bars et que, à l’âge adulte, 

ses collègues de travail avait peur de lui, l'évitait ou encore étaient aimables envers lui de peur 

d'être confronté à sa colère.  De même, Solange apprend plus tard que son fils avait peur d'elle à 

cause de la façon qu'elle exprimait sa colère. Tandis que Daphné, quant à elle, avait appris à 

réprimer sa colère durant sa jeunesse et appris à toujours paraître aimable et serviable aux yeux 

des autres. Ces participants ignoraient alors que l’expression de leur colère, perçue jusque là 

comme une facette de leur identité, était potentiellement problématique. Les participants 

n'avaient pas encore fait le lien entre leurs actes et les réactions que ces derniers suscitaient chez 

les personnes autour d'eux. Aujourd'hui, ils indiquent se rendre compte que l’expression de leur 
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colère a suscité des réactions telles la peur et le rejet ainsi que des perceptions négatives à leurs 

égards (sous forme d’étiquettes). De plus, ils indiquent, dans leur récit, qu'ils ne connaissaient pas 

d'autres façons d'exprimer leur colère ni qu'il existait d'autres formes de gestion de la colère.  

 

 b. Devenir « colérique » 

 
 L'analyse des récits des quatre participants a permis de dégager que chacun d'entre eux a 

connu un moment tournant dans leur vie qui a changé la façon qu'ils percevaient désormais leur 

colère. Pour Solange, c'était son arrestation il y a quelques années suite à une dispute avec son 

conjoint qui lui a fait vivre beaucoup de colère. Suite à cet évènement, la Cour l'a identifiée 

comme étant une personne violente. Stéphane, quant à lui, a conclu que sa colère commençait à 

devenir problématique après un incident où il a jeté sa ceinture contre le mur lors d'un épisode de 

colère. Pour Georges, c'était la perte de la garde de sa fille et un séjour en prison qui lui ont fait 

réaliser que quelque chose devait être définitivement fait par rapport à sa colère. Il avait déjà 

tenté dans le passé de suivre différentes thérapies pour diverses raisons, mais c'est cet évènement 

spécifique qui l'a amené à poursuivre le programme spécifique en gestion de la colère. Enfin, 

pour Daphné, dont la tendance jusqu'ici a été de réprimer sa colère, s'est retrouvée, après sa perte 

d'emploi suite à un accident de voiture et une accusation criminelle, à connaître des épisodes 

intenses de colère à la fois dirigés contre elle-même et envers les autres.  

 Avant ces évènements respectifs, leur colère n'avait jamais été remise en question. Si ces 

évènements ont marqué la trajectoire de ces individus et leur rapport à leur colère, c'est pourtant 

le moment où ils sont entrés en contact avec les entrepreneurs de morale tels la Cour, les services 

de probation, et les intervenants de divers organismes, que la nouvelle réalité du problème de la 

colère venait d'être objectivée. Cette prise de contact s'en est suivi par leur participation au sein 

de programmes de gestion de la colère où ils ont appris à s'approprier cette nouvelle réalité. 

Désormais, leur problème avec la colère était devenu réel et faisait partie de leur vie et de leur 

nouvelle identité. Les participants ont décidé d'apprendre à mieux la connaître et à mieux 

composer avec. Tous les participants se sont activement engagés ou sont en voie de s’engager 

dans un programme de gestion de la colère et ont démontré une conscientisation par rapport à 

leur colère. Pour les deux femmes interviewées, c'était une opportunité de reconnaître leur colère 

et de pouvoir agir dessus et choisir la manière de l'exprimer. Tandis que pour les deux hommes, 

c'était la réalisation que leurs expressions de la colère devaient être éliminées. Les rencontres au 
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sein du programme de gestion de la colère devenait, dans les deux cas, un espace sécuritaire où 

ils pouvaient discuter et partager leurs expériences communes avec la colère. C'était aussi un 

espace où ils découvraient leur colère pour mieux maîtriser son expression, en toute connaissance 

de cause. Les réactions de leur entourage à leur égard venaient confirmer et renforcer cette 

nouvelle facette de leur identité.  

 
 c. Redéfinition du « colérique » 
 
 D'après Becker (1973), la différence entre la carrière d’une personne « normale » et  celle 

d'une personne « déviante » réside dans leur niveau d'engagement envers les normes et conduites 

sociales établies. Il a indiqué que les personnes « déviantes» choisissaient de s'engager dans des 

actes déviants soit par ignorance de normes sociales, ou encore parce qu'elles ne tiraient aucun 

intérêt à se conformer à ces dernières. Ceci dit, les personnes qui s'engagent dans des actes 

déviants ne le font pas sans aucun égard aux normes sociales, mais adoptent plutôt des techniques 

de rationalisation leur permettant de donner un sens aux actes posés et de préserver leur identité 

sociale. C'est ainsi que notre analyse montre qu'avant d'entrer en contact et possiblement au début 

du contact avec les différentes institutions sociales telles les programmes de gestion de la colère, 

les services de probation, etc., les personnes « colériques » s'engageaient dans des manifestations 

de colère jugées «déviantes», car elles ignoraient l'existence de certaines normes en termes 

d'expression de la colère. De plus, la plupart des participants ont indiqué les raisons de 

l’expression de leur colère. Georges, par exemple, a indiqué avoir commencé à extérioriser sa 

colère de façon violente pour protéger sa mère contre les méchancetés qu'elle a subies et par la 

suite, cette colère a fait partie de son identité, elle était une source de valorisation et il y avait 

donc des attentes qui y étaient associées. Daphné et Stéphane ont indiqué, quant à eux, que les 

comportements colériques s'avéraient nécessaires lorsque rien d'autre ne semblait fonctionner. 

Ainsi, ils avaient avantage à retirer de leurs comportements « déviants » plutôt que de se 

conformer dans ces différentes circonstances.  

 Ceci étant dit, Becker (1973) reconnaît que ce ne sont pas toutes les personnes qui vont 

poursuivre la carrière déviante. Certaines personnes vont vouloir, à un moment donné, rompre 

avec les comportements « déviants » et s'engager dans la poursuite de la conformité aux normes 

et conduites admises socialement et, par conséquent, dans la redéfinition de leur identité sociale. 

Conformément, nos résultats montrent que les participants ont remis en question leur colère et 
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qu'après avoir franchi la phase de conscientisation à l'égard de leur problème de colère, ils se sont 

engagés dans une phase d'acceptation et de changement. Ils ont pris responsabilité de leur colère 

et des réactions que celle-ci suscite dans leur entourage, mais aussi de leur processus de 

changement. Les participants ont exprimé vouloir apprendre une meilleure manière de gérer et 

d'exprimer leur colère. Ils ne veulent plus être définis par cette étiquette de « colérique ». Cette 

phase est marquée par une intériorisation des informations acquises au sein des programmes de 

gestion de la colère. En effet, l'analyse des discours des intervenants et des participants 

démontrent une grande similarité entre les propos des deux groupes de répondants ce qui suggère 

justement l'intériorisation des discours du premier groupe par le deuxième. À titre d'exemple, 

nous avons observé des similarités au niveau du langage utilisé, tel la « prise de conscience » de 

leur problématique de colère, leur « responsabilité » face à cette dernière, le « besoin de 

reconnaître les signes de la colère » et d' « apprendre à mieux la gérer". De ce fait, le besoin 

d'apprendre à gérer la colère semble avoir été intériorisé à un point tel qu'il soit devenu un 

objectif personnel pour ces participants, dissocié de toute exigence externe formelle ou 

informelle. Les participants ont également intériorisé l’idée que la responsabilité de gérer leur 

colère leur revenait exclusivement et que les facteurs ou circonstances sociaux ne justifiaient pas 

leur expression de la colère. Ce point a d’ailleurs été beaucoup réitéré par les intervenants. 

Finalement, notre étude montre que les participants  ont adopté les pratiques apprises au sein des 

programmes de gestion de la colère et s'engagent activement à les mettre en pratique; engagement 

inlassable à l'égard de ces pratiques afin de devenir une meilleure personne - personne non-

colérique. En effet, certains participants ont indiqué que leur participation aux programmes de 

gestion de la colère avait changé leur vie et qu'elle a permis d'amorcer leur quête en vue d'une 

transformation de soi.  

 
 5.3.  Les programmes de gestion de la colère: mécanisme de contrôle social? 
 
 Les programmes de gestion de la colère ont été préconisés dans l'optique de répondre au 

problème de violence des sociétés contemporaines. Les discours des répondants montrent en effet 

qu'il y a une forte association entre colère et violence et pour la plupart, intervenir sur la colère 

permettrait de diminuer les risques de violence. Notons tout de même que les intervenants ont fait 

la distinction entre colère et violence et admettent que celles-ci ne vont pas toujours de pairs. 

Pour d'autres, la colère et la violence sont sur un même continuum, il ne s'agit qu'une question 
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d'intensité. Cela étant dit, c'est entre autres sur l'évaluation des comportements violents que les 

personnes vont être référées vers les programmes de gestion de la colère. D'ailleurs, comme nous 

l'avons indiqué plus tôt, de nouveaux outils continuent de se développer pour mieux évaluer les 

dimensions de cette violence et du coup, pouvoir plus facilement identifier et diriger les 

personnes vers les ressources appropriées. Les intervenants ont souligné la nécessité d'avoir ce 

type d'outil et de programmes pour minimiser les risques de récidives d'une part et d'autre part, 

pour venir en aide aux personnes ayant de la difficulté à gérer leur colère. Or, si on se fie aux 

écrits de Foucault, la diffusion croissante de ces programmes peut s’expliquer par le virage 

préventif ou sécuritaire qui traverse nos sociétés libérales actuelles et en raison du fait que leur 

but est en congruence avec les normes sociales contemporaines qui misent notamment sur la 

gestion de soi, la responsabilisation et l'amélioration constante de soi (souci de performance). En 

effet, la gestion de la colère se présente comme étant un besoin réel et important et ceci se traduit 

autant dans les propos des intervenants que ceux des participants. Par ailleurs, les programmes de 

gestion de la colère réitèrent les normes sociales de gestion de soi, de responsabilisation et 

d'amélioration de soi/souci de performance puisqu'elles apprennent à l'individu à mieux gérer sa 

propre colère, à se responsabiliser face à cette dernière ainsi qu'à l'égard des apprentissages, et ce, 

dans le but de s'améliorer et d'améliorer son bien-être. La notion de responsabilisation a été 

évoquée par tous les répondants. Les intervenants renforcent l’idée que les personnes doivent 

prendre responsabilité par rapport à leur colère, soit de reconnaître qu'elles sont les seules 

responsables de leur colère et que sont à elles que revient, en denier lieu, la responsabilité de 

changer son comportement. De même, il est ressorti des discours des participants que, suite à leur 

contact avec les programmes de gestion de la colère, ils ont appris à se responsabiliser face à leur 

colère et ont démontré une prise en charge de leur problématique de colère. Cette expérience 

aurait d'ailleurs suscité un besoin de continuer de travailler sur soi au-delà de la gestion de la 

colère afin de continuer à s'améliorer en tant que personne.  

 Soulignons toutefois que cette conception du problème de la colère en tant que 

phénomène individuel nécessitant une prise en charge et une responsabilisation individuelles 

occulte la prise en compte des facteurs sociaux ayant potentiellement un impact sur les 

phénomènes de colère et de violence et permettant d'avoir une conception plus large de ces 

phénomènes sociaux. En effet, les intervenants ont indiqué que lorsqu'ils interviennent auprès  

d'une personne ayant commis des actes colériques ou violents, ils doivent faire fi des 
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circonstances entourant la commission de l'acte et se concentrer uniquement sur l'acte en soi et la 

personne ayant commis ledit acte. Nous nous questionnons donc à savoir si l'apport des 

programmes de gestion de colère s'inscrit au sein des stratégies visant le changement social ou si 

ces derniers ne seraient en fait utilisés comme des mécanismes de contrôle social.  

 Si le contrôle social s'exerce par des mesures légales et pénales, Foucault (1975) a montré 

une autre facette de ce contrôle, en mettant à jour des mécanismes plus subtils et informels, qui 

ne se réduisent  ni au châtiment corporel ni à la punition légale, mais renvoient plutôt à des 

micropénalités de nature psychologique ou émotionnelle. Ces mécanismes disciplinaires ont 

émergé des différents savoirs qui se fondent sur les individus; savoirs qui produisent en même 

temps des relations de pouvoir et inversement, auxquels les individus se retrouvent assujettis. 

L'objectif des techniques disciplinaires demeure la production d’individus normés. Cette forme 

de contrôle social vise ainsi à guider les conduites des invidus afin qu’elles puissent s’adapter aux 

environnements dans lesquels ils évoluent. Le contrôle disciplinaire permet d’assujettir les 

individus à certaines identités- telles que le fait d’être colérique-moins dans le but de les réprimer 

ou de les exclure, qu’au contraire pour les rapprocher et les inclure dans l’horizon de la norme.  

La norme agit donc comme un instrument essentiel de ce pouvoir disciplinaire et du contrôle 

qu’il exerce sur les personnes. Le contrôle disciplinaire vise à mesurer les écarts à la norme de 

conduite, de classifier et différencier les individus selon l'évaluation qui en est faite pour ensuite 

établir des stratégies pour ramener les individus à se conformer à la norme et assurer ainsi une 

certaine homogénéisation des conduites. Ce regard normalisateur est omniprésent au sein des 

interactions des individus, autant dans son rapport à soi qu'avec son entourage, et il est au 

fondement des programmes d’intervention sur les conduites jugées non-conformes, inadaptées, 

etc. telles que ceux en lien avec la gestion de la colère. 

 De plus, comme Foucault l’a démontré, le contrôle social de type disciplinaire s’exerce 

grâce au nœud étroit qui s’établit entre pouvoir et savoir. Comme on l’a vu, on assiste au 

développement croissant des connaissances sur le sujet de la colère et c'est sur celles-ci que se 

fondent les différents programmes de gestion de la colère et le développement d'outils permettant 

une meilleure évaluation et appréhension du problème. Avec l'information sur le sujet de la 

colère devenue beaucoup plus accessible au sein de la société notamment à travers les médias, les 

programmes de gestion de la colère, les livres, les ateliers, les pamphlets, etc., les individus 

intériorisent ces nouvelles connaissances à partir desquels ils développent de nouvelles façons de 
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percevoir et appréhender le phénomène de la colère. Dorénavant, les individus savent qu'il y a 

une norme à suivre en termes de gestion de la colère et ils s'appuient sur celle-ci pour identifier 

ceux qui s'en écartent. Les comportements qui autrefois n'étaient pas considérés problématiques 

le deviennent à cause des nouvelles normes établies en termes de gestion de la colère. 

Effectivement, les intervenants ont indiqué que le phénomène est devenu plus visible et les 

programmes de gestion de la colère sont plus accessibles au public et de ce fait, de plus en plus 

de personnes sont sensibilisées sur le sujet, en d'autres mots plus de personnes sont dorénavant 

capables d'identifier et d'évaluer les comportements problématiques liés à la colère. Les 

intervenants évaluent les personnes colériques à partir des connaissances acquises et des outils 

développés à cet effet, l'entourage des personnes colériques les évalue également sur la base 

d'une norme de gestion de la colère formelle ou informelle établie selon le contexte social donné 

et enfin les participants eux-mêmes s'auto-évaluent en intériorisant cette nouvelle norme. Notre 

recherche montre justement que les participants ont intériorisé les informations sur la colère 

reçues au sein des programmes de gestion de la colère et ont manifesté le désir d'adhérer à cette 

nouvelle. En effet, il est ressorti de notre analyse que si les participants ne savaient pas que leur 

colère était problématique, grâce aux informations acquises au sein des programmes de gestion 

de la colère, ils sont désormais capables d'identifier leur colère, les comportements 

problématiques et adopter les stratégies apprises afin de se conformer à la bonne façon de gérer et 

d'exprimer leur colère. De plus, ils sont soumis au regard de leur entourage qui a également 

intériorisé les informations sur la colère et dorénavant interprète et réagit en fonction de ces 

dernières aux comportements colériques des participants. C'est ainsi que les participants ont 

mentionné faire face au rejet, la peur, l'intolérance de la part de leur entourage lorsqu'ils exhibent 

des comportements colériques non-conformes/déviants. Ils ont d'ailleurs indiqué vouloir y 

remédier et se départir des étiquettes associées à leurs comportements colériques d'où leur 

adhérence aux programmes de gestion de la colère. C'est là que réside toute l'ingéniosité et la 

sophistication de mécanismes disciplinaires sur lesquels se fondent les programmes de gestion de 

la colère, puisque dorénavant, la norme s'est transformée en besoin individuel auquel ils 

souhaitent répondre. En effet, nous avons vu dans la section précédente que les participants sont 

entrés en contact avec les programmes de gestion de la colère suite à des évènements particuliers 

(judiciarisation, perte de la garde des enfants, etc.) qui leur ont valu une référence vers ces 

programmes. Donc, si au départ, le besoin de gérer leur colère apparaît comme étant imposé, ou à 
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tout le moins recommandé, celui-ci se transforme en cours de route en un besoin intrinsèque et 

individuel et ils se dévouent davantage à l'atteinte de cet idéal.  

 Finalement, les personnes dites colériques qui sont référées à un programme de gestion de 

la colère apprennent des principes et des stratégies centrées sur la personne et la correction de sa 

conduite « déviante », plutôt que de travailler sur les dimensions du contexte social plus large de 

chaque individu pouvant avoir un impact sur sa colère. En effet, les intervenants ont indiqué que 

dans les programmes de gestion de la colère, l'individu doit prendre responsabilité de sa colère ; 

ce qui compte c'est l'individu et l'expression de sa colère, peu importe les circonstances. Ceci s'est 

d'ailleurs reflété dans les discours des participants en abordant les stratégies employées pour 

gérer leur colère. La plupart ont indiqué qu'une des stratégies importantes qu'ils ont acquises au 

sein des programmes consistait à reconnaître les signes de leur colère afin d'être en mesure d'agir 

dessus, avant que celle-ci ne se traduise en actes colériques inappropriés. Ensuite, les participants 

ont mentionné prendre du recul en se retirant de la situation afin de réfléchir sur la situation et sur 

la meilleure façon de l'aborder et faire des exercices de respiration. Comme nous pouvons le 

constater, il s'agit ici de stratégies qui reposent exclusivement sur l'acquisition d'outils nécessaires 

pour maîtriser les signes physiologiques et de modifier les processus cognitifs qui susciteraient 

les réactions émotionnelles liées à la colère. Ainsi, ces stratégies rendent compte de la réduction 

de l'expérience de la colère à des dimensions biopsychologiques. Il n'est donc pas surprenant que 

des stratégies, telles que mentionnées plus tôt, reposant sur le développement de régulation 

automatique de la colère, soit proposées (Mauss et coll., 2007) . Cette tendance vers la réduction 

des problèmes sociaux en problèmes individuels et biologiques reflète le mouvement de 

médicalisation des problèmes sociaux. Seulement, aux traitements médicaux s'ajoutent également 

aujourd'hui de plus en plus des traitements thérapeutiques renforçant la pathologisation des 

problèmes sociaux auxquels sont confrontées les personnes. Ces stratégies médicales et 

thérapeutiques font partie de la machinerie disciplinaire à laquelle référait Foucault, puisqu'elles 

représentent de nouvelles manières d'aider les personnes à redresser et réguler les conduites   

« déviantes » ou « pathologiques » afin de les conformer à la norme. Foucault (1975) a indiqué 

que la médecine ainsi que les autres formes de savoirs incluant notamment la psychiatrie jouent 

un rôle de plus en plus décisif dans le contrôle de la déviance; rôle qui dans le passé était 

principalement exercé par le système pénal. Cohen (2003) note également « l'implication de 

médecins dans une activité extrême de contrôle social par l'État. » (P. 223). Selon ce dernier, 
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cette médicalisation des nouveaux problèmes sociaux s'accompagne d'une déresponsabilisation 

de l'État à l'égard de ces derniers.  Les débats au sein du milieu médical et de la santé mentale 

reflètent d'ailleurs cette tendance par rapport au phénomène de la colère. Ainsi, plutôt que 

d'intervenir sur les conditions sociales contribuant à l'expérience de la colère chez les individus, 

les stratégies misent davantage sur le dressage des individus afin d'assurer leur adaptation aux 

conditions sociales préexistantes.  

 De plus, conformément au modèle médical qui prône la prévention comme stratégie pour 

contenir les pathologies, on assiste notamment à une poussée vers l'implantation de programmes 

de gestion de la colère et programmes connexes dans les milieux scolaires afin d'intervenir auprès 

des jeunes de façon à prévenir les expressions de colère « déviantes » à l'âge adulte et d'assurer le 

maintien de l'ordre social. Ceci a été relevé dans notre revue de littérature ainsi que dans le 

discours des répondants. Plusieurs auteurs ont souligné l'importance d'implanter des programmes 

de gestion de la colère dans les milieux scolaires pour lutter contre la violence au sein des milieux 

scolaires, cette dernière étant particulièrement associée à la colère dans ce milieu, mais aussi afin 

d'assurer la performance et le maintien de l'ordre social au sein de l’école. Notre analyse montre 

que les intervenants ont soulevé la pertinence d'offrir des programmes de gestion de la colère dès 

un jeune âge. De plus, le développement d'outils pour mieux identifier et mesurer les dimensions 

de la violence incluant la colère rend compte des initiatives en place permettant de prédire, de 

mesurer et d'intervenir sur la colère le plus tôt possible. Les participants, quant à eux, ont exprimé 

leur regret de ne pas avoir eu accès à des programmes de gestion de la colère et pour cela, 

encouragent également l'accessibilité à ce type de programme dès un jeune âge. De telles mesures 

préventives cadrent donc avec l'idéologie du risque et le virage préventif des sociétés 

contemporaines, et font partie de l'appareil disciplinaire dont la visée ultime est de « fabriquer » 

des individus productifs et dociles.  
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Conclusion 
 
 
 Alors que la colère existe depuis très longtemps et est admise comme faisant partie des 

émotions humaines « normales », comme la joie et la souffrance, son évolution historique rend 

compte de la transformation des représentations qui lui ont été attachées au fil du temps en 

rapport avec les valeurs et normes sociales établies aux différentes époques. Aujourd'hui, les 

normes sociales reposent fortement sur les compétences et caractéristiques individuelles et 

requièrent une gestion de soi constante et à tous les niveaux de l’existence. Par ailleurs, c'est 

grâce aux avancées scientifiques, surtout dans le domaine de santé incluant la santé mentale, que 

ces normes sociales ont vu le jour et continuent d'être renforcées dans les sociétés libérales 

contemporaines. Ces connaissances établissent donc les critères (subjectifs) permettant de 

distinguer ce qui se rapporte à la norme de ce qui s'en écarte. Conséquemment, de nouvelles 

formes de déviance et problèmes sociaux définis en fonction de leur caractère pathologique ont 

également émergé. C'est donc au coeur de ces transformations que connaissent nos sociétés 

occidentales contemporaines que nous avons situé le phénomène de la colère. L'objectif de notre 

recherche était de développer une meilleure compréhension du phénomène de la colère tel qu'il se 

manifeste dans nos sociétés occidentales contemporaines à partir de l'expérience vécue par les 

personnes participant aux programmes de gestion de la colère ainsi que de celle des intervenants 

oeuvrant auprès de ces personnes. Il s'agissait également de comprendre le rôle des programmes 

de gestion de la colère comme dispositif pour pallier aux problèmes posés par la colère. Si nous 

assistons à l’intérêt grandissant à l'égard de la colère par des professionnels provenant de diverses 

disciplines, ceux-ci se sont surtout penchés sur la question des effets de la colère, en se 

demandant « pourquoi la colère pose-t-elle problème (ou non)? ». En effet, à la lumière de notre 

revue de littérature, il est ressorti que les auteurs ont mis l'accent sur l'explication de la colère 

comme source de violence, de problèmes de santé mentale et physique, de difficulté au niveau de 

la régulation émotionnelle, ou encore comme valeur influençant la productivité et la performance 

notamment au travail et à l'école et nuisant au maintien de l'harmonie et l'ordre social au sein des 

structures sociales.  

 Compte tenu des nombreuses raisons justifiant l'intérêt porté à la colère, comment 

expliquer que ce dernier ne soit pas survenu plus tôt? C'est donc dans cette optique que nous 

avons tenté de comprendre plutôt « comment la colère pose problème » dans nos sociétés 
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occidentales contemporaines dans l'espoir qu'un peu plus de lumière sera apportée sur ce 

phénomène afin de développer une meilleure compréhension et de meilleures façons de 

l'appréhender. Nous avons postulé l’hypothèse qu'il existe des mécanismes entrant en jeu dans la 

construction et l'appréhension du phénomène de la colère en tant que problème social et avons 

proposé, pour en rendre compte, un modèle théorique reposant sur une approche constructiviste 

des problèmes sociaux, en abordant notamment les théories interactionnistes de la déviance et le 

concept de « discipline » de Foucault. Afin de mieux comprendre, sur  le plan de l’expérience 

collective et individuelle, comment se construit le problème de la colère, nous avons interrogé le 

point de vue et la position des intervenants oeuvrant et/ou évaluant les personnes aux prises avec 

un problème de colère ainsi que ceux des participants aux programmes de gestion. En dépit du 

fait que la taille réduite de notre échantillon ne permet pas de généraliser nos résultats sur 

l'ensemble de la population, les résultats obtenus ont permis de corroborer notre proposition.  

 En effet, notre recherche a montré que la définition de la colère en tant que « déviance » 

se fait sur la base d'une évaluation subjective et engage nécessairement une interaction entre deux 

ou plusieurs personnes . En effet, nos résultats ont révélé, en accord avec les recherches 

effectuées antérieurement, que si la colère est une émotion « normale » ou « saine » en soi, son 

expression, quant à elle, peut poser problème aujourd’hui. Nos résultats indiquent que 

l'expression de la colère est considérée « problématique » ou « déviante » lorsque celle-ci se 

manifeste par une perte de contrôle, une intensité et une fréquence élevées, des comportements 

violents ou encore lorsqu'elle a un impact sur l'entourage de la personne. Ceci étant dit, il n'y a 

pas de mesure exacte qui permet d'établir objectivement si telle ou telle autre forme d'expression 

de la colère est « déviante ». Certes, la gestion de la colère s'impose comme norme à suivre, mais 

pourtant elle n'est pas clairement expliquée. Ainsi, notre recherche a révélé que l'évaluation de la 

colère comme étant « déviante » varie beaucoup en fonction du temps, du contexte social, du type 

d'expression, mais surtout de la personne qui en fait l'évaluation incluant la personne qui exprime 

la colère elle-même. Cette dernière s'appuie sur les connaissances acquises sur le sujet de la 

colère pour formuler son évaluation. Or, ces connaissances varient également beaucoup dans le 

temps. C'est ainsi par exemple que, dans le passé, le type de connaissance sur la colère offrait une 

approche différente à son égard comparativement aux connaissances récentes qui la présentent 

notamment sous l'angle d'une pathologie et entraînent ainsi de plus en plus l'aversion au sein de 

son entourage. De plus, ces nouvelles connaissances sur la colère se diffusent dans les divers 
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milieux sociaux influençant ainsi notre rapport à la colère au sein de ces derniers. Les personnes 

dont l’ expression de la colère est jugée inappropriée, risque d’être étiquetées comme « déviantes 

» ; ce qui aura une incidence sur les interactions entretenues avec cette personne. Sans compter 

que ce sont également ces mêmes connaissances sur la colère qui sont en train de lui tailler « une 

place » de choix, aujourd’hui, au sein des problèmes sociaux. De fait, notre recherche a montré 

que le phénomène de la colère suit les étapes établies dans le processus de construction de tout 

problème social soit: la découverte ou la nouvelle définition du phénomène de la colère par les 

différents professionnels qui s'y sont intéressés dans les dernières années, l'entreprise de la 

morale qui a consisté en une plus grande visibilité du phénomène de la colère grâce à la diffusion 

des connaissances développées au sujet de ce dernier à travers les médias, les formations, les 

livres, pour ne nommer que ceux-là et dont le but est de populariser la gestion de la colère comme 

nouvelle norme sociale et enfin, l'étape de l'institutionnalisation qui lui donne une légitimité et 

une reconnaissance sur la scène publique notamment au travers des différents programmes de 

gestion de la colère qui ont été élaborés et continuent à s'implanter, des outils actuariels qui en 

permettent l'évaluation du risque et le présage de son inclusion potentielle dans le DSM à titre de 

trouble de santé mentale à part entière. 

 Parallèlement à cette construction du phénomène de la colère en tant que problème social, 

notre recherche a fait ressortir l'expérience vécue par les personnes identifiées comme ayant un 

problème de colère sous forme de « carrière » conformément au modèle proposé par les auteurs 

Becker (1973), Goffman (1968) et Darmon (2003). Le regard rétrospectif des participants 

interviewés a permis de rendre compte de l'évolution de la perspective des personnes dites            

« colériques » par rapport à leur expérience de la colère, de la (re)construction de leur identité 

sociale ainsi que de leur transformation le long du développement de cette nouvelle déviance. Les 

récits ont permis d'établir l'existence de phases communes aux personnes « colériques » soit : la 

phase qui précède le devenir « colérique », le devenir « colérique » en lui-même et la redéfinition 

de la personne « colérique ». Chacune de ces phases rend compte de l'évolution à la fois parallèle 

et imbriquée des normes sociales et de la construction identitaire des individus. Ainsi, il appert 

que l'identité individuelle peut-être remise en question au fil du temps en fonction des normes 

sociales établies et selon les époques données. De fait, les personnes cherchent à préserver leur 

identité le plus conformément possible aux normes sociales afin d'éviter les conséquences de la 

stigmatisation liée à l'étiquette de déviante. Aujourd'hui, les individus « colériques » tentent de 
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redéfinir leur identité afin que celle-ci corresponde à la norme de gestion de soi établie dans les 

sociétés occidentales contemporaines. Pour ce faire, ils s'adonnent à une démarche de 

conscientisation et  de transformation de soi en lien avec leur problème de gestion de la colère.  

 Par ailleurs, notre recherche a montré que cette entreprise individuelle de transformation 

de soi en lien avec la colère reflète bien la tendance actuelle qui consiste à réduire les problèmes 

sociaux en problèmes individuels n'ayant nulle autre cause que l'individu même et sa capacité à 

s'autogérer.  De fait, les programmes de gestion de la colère sont préconisés comme réponse au 

problème de violence que connaissent les sociétés contemporaines. D'ailleurs, les résultats de 

notre recherche convergent, d'une part, avec les normes sociales contemporaines misant sur la 

gestion de soi, la responsabilisation, et l'amélioration constante de soi et d'autre part, avec le 

virage préventif caractérisant nos sociétés et dont la visée est de réduire les risques potentiels liés 

à l'expression de la colère. Il est ressorti que la colère est perçue comme étant un risque menant à 

la violence ce qui justifierait à la fois l'implantation des programmes de gestion de la colère au 

sein de divers milieux, et plus particulièrement des milieux scolaires, et le développement d'outil 

actuariel permettant de déterminer de manière plus précise les risques associés à la violence. Or, 

ces programmes et ces outils se concentrent exclusivement sur les dimensions individuelles telles 

les signes physiologiques et les processus cognitifs occultant ainsi les facteurs sociaux tels les 

injustices sociales, les conditions de travail, les besoins non comblés, etc. qui ont pourtant une 

incidence sur son expérience de la colère.  Ainsi, ces dispositifs ont avant tout pour objectif de 

redresser les conduites des individus afin que celles-ci correspondent aux normes sociales 

établies, en l'occurrence, de « conduire les individus à se conduire » en gérant mieux leur colère. 

En ce sens, les programmes de gestion de la colère contribuent à la régulation sociale des 

conduites des individus dans les sociétés libérales contemporaines. 

 

Implications au niveau théorique et pratique et limites de notre recherche 
 

 Le modèle théorique que nous avons proposé pour analyser le phénomène de la colère a 

apporté une perspective différente permettant de comprendre et d'appréhender la colère. Nous 

croyons qu'une telle approche permet de concevoir le problème de la colère dans sa globalité en 

prenant en compte l'interaction entre les caractéristiques individuelles et les dimensions sociales. 

Ici, nous faisons allusion à la façon dont les normes sociales, les contextes sociaux, ou encore les 

conditions de vie au travers desquelles s'objectivent les différentes connaissances sociales 
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exercent une influence sur l'expression de la colère de la personne et vice-versa. Notre recherche 

s’inscrit dans la lignée de recherches précédentes, telles que celles de A Van Kleef (2014) et de 

Geddes et Callister (2007) qui ont relevé le caractère subjectif dans l'évaluation de la colère en 

tant que « déviance ». Notre recherche confirme également le maintien d'une étroite association 

entre colère et violence dans la perception courante. Cette tendance reflète celle présentée par les 

auteurs Capozolli et McVey (2000), Wilde (2002), et Bidgood et coll. (2010), mais nuance la 

position de la Sécurité publique canadienne (s.d.); Kassinove (1995) et Averill (1982) qui 

indiquent que la colère et la violence sont deux entités distinctes et que la première n'est pas 

nécessairement liée à la seconde. Il serait utile d'établir cette distinction entre les deux 

phénomènes dans de futures recherches afin de questionner l’utilité et l’efficacité des 

programmes de gestion de la colère visant à répondre à un problème de violence. Notre recherche 

a également relevé l'impact des modèles parentaux sur l'expérience et l'expression de la colère 

des individus. L'expérience de la colère problématique a d'ailleurs été présentée sous forme de 

cycle intergénérationnel par les participants. Cet aspect du phénomène de la colère n'a pas été 

relevé dans notre revue de littérature et mériterait l'attention de futurs chercheurs.  

 Sans minimiser l'efficacité et l'utilité des programmes de gestion de la colère actuellement 

établis, notre questionnement se situe toutefois ailleurs. Nous croyons qu’il soit important, dans 

une perspective plus large, de tenir compte de la complexité du problème de la colère en ouvrant 

l’analyse à d’autres dimensions que celles strictement individuelles et psychologiques. Notre 

recherche a démontré que l'expérience de la colère ne peut être isolée du contexte social et des 

interactions sociales au sein desquels elle émerge et de ce fait même, il devient indispensable 

d'évaluer ces derniers et leur influence sur la colère. En effet, si les stratégies de gestion de soi 

actuellement privilégiées par les programmes de gestion de la colère permettent de combler le 

besoin de réguler la colère dans l'immédiat, il reste que certains besoins ne peuvent être 

définitivement comblés par le simple dressage des émotions. La réponse à ces besoins est 

conditionnelle en effet à la satisfaction à l'égard de leur contexte social. Ainsi, à titre d'exemple, il 

pourrait s’agir de sensibiliser les employeurs au sujet de l'impact des conditions de travail, et le 

manque d'opportunité des employés à exprimer leur mécontentement à l’égard de ces conditions, 

sur la colère des employés. On pourrait également sensibiliser les gens à la nature subjective de 

l'évaluation de la colère et renforcer la distinction entre la colère et la violence de façon à 

accroître le niveau de tolérance des individus à l'égard de la colère. Finalement, il s'agit de miser 
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sur les stratégies de gestion de la colère que les personnes ont déjà à leur disposition, car notre 

recherche a montré que les personnes ont la capacité de gérer leur colère en fonction du contexte 

social dans lequel elles interagissent. Pour certains, la gestion de la colère consiste à pouvoir 

exprimer ses besoins ; il faut donc miser sur des stratégies misant l'expression des besoins afin 

d'éviter une répression de la colère suivie d'un débordement qui finit par être considéré 

problématique. Pour d'autres, l'équilibre sain au niveau des différentes sphères sociales assure une 

meilleure gestion de la colère. Dans ce cas, des stratégies qui misent le développement de ces 

facteurs de protection permettrait potentiellement d'assurer une expression de colère équilibrée. 

Bien entendu, nous proposons ces stratégies en gardant à l'esprit les limites méthodologiques de 

notre recherche. Il serait intéressant, dans des recherches futures, d’interroger le point de vue des 

individus affiliés à d’autres programmes de gestion de la colère. De plus, l'analyse des 

curriculums des programmes de gestion de la colère aurait permis de rendre compte des 

informations et des stratégies transmises aux personnes qui y sont référées. Finalement, il serait 

intéressant de revisiter la « carrière des personnes colériques » dans quelques années pour 

percevoir de son évolution.  
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    Annexe A: Formulaire de consentement pour  
   les intervenants 

 
 
 
 

Titre du projet: Le paradoxe de la colère: la fine ligne entre le normal 
et le pathologique 

 
Nom de la chercheuse:     Angélique Ndorimana  
                     Étudiante à la maîtrise 
                     École de service social 
                    Université d’Ottawa 
                                          andor033@uottawa.ca 
 
Nom de la superviseure:   Dahlia Namian 
              Professeure adjointe 
             École de service social 
                      Université d’Ottawa 
                                           dahlia.namian@uottawa.ca 
 
Invitation à participer: Je suis invité(e) à participer au projet de recherche 
nommé ci-haut qui est mené par Angélique Ndorimana, sous la supervision 
de la professeure Dahlia Namian, dans le cadre du projet de mémoire de la 
maîtrise en service social de l'Université d'Ottawa. 
 
But de l’étude: Le projet vise à analyser les processus qui expliquent que 
la colère se soit quasiment transformée au cours des dernières années en un 
problème social, voire un trouble de santé mentale, et qui ont notamment 
mené à l'implantation de nombreux mécanismes de prévention et de gestion 
de celle-ci. De plus, cette recherche permettra également d'améliorer les 
services pour mieux répondre aux besoins des personnes touchées par le 
phénomène de la colère. 
 
Participation: Ma participation impliquera une seule entrevue d'environ 
une heure afin de discuter de votre perspective sur le phénomène de la 
colère ainsi que de votre expérience en tant qu'évaluateur/référant vers les 
programmes de la colère. Au besoin, une deuxième entrevue pourrait être 
fixée. L'entrevue aura lieu possiblement dans mon bureau ou dans un autre 
lieu qui me convient. La date de la rencontre sera fixée à ma convenance. 
Avec ma permission, les entrevues seront enregistrées.  
 
Risques: Je comprends que ma participation à cette recherche ne comporte 
aucun risque.  
 
Bienfaits: Ma participation à cette recherche pourrait être bénéfique 
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puisqu'elle me permettrait de partager mon expérience et ma perspective 
sur le phénomène de la colère et des programmes de gestion de la colère. 
De plus, ma participation à cette recherche contribuera à enrichir les 
connaissances sur le phénomène de la colère et à améliorer les pratiques 
utilisées pour mieux l'appréhender.  
 
Confidentialité et anonymat: J’ai l’assurance de la chercheuse que 
l’information que je partagerai avec elle restera strictement confidentielle. 
Je m’attends à ce que le contenu ne soit utilisé que pour l'atteinte de 
l'objectif de la recherche soit d'obtenir une meilleure compréhension du 
phénomène de la colère ainsi que des mécanismes qui le sous-tendent et 
selon le respect de la confidentialité et de l'anonymat. Aucune information 
permettant de m'identifier ne sera présente dans le mémoire. La chercheuse 
remplacera mon nom par un code. La chercheuse et sa superviseure seront 
les seules personnes qui auront accès à ma véritable identité et du code 
correspondant. J'ai l'assurance qu'aucune information descriptive pouvant 
briser mon anonymat ne sera contenue dans le rapport de mémoire. 
 
Conservation des données: J'ai l'assurance de la chercheuse que les 
données recueillies seront conservées de façon sécuritaire. En effet, les 
bandes audio et les transcriptions des verbatim des entrevues seront 
conservées sur l'ordinateur de la chercheuse  et/ou sur une clé USB lesquels 
seront verrouillés à l'aide d'un mot de passe auquel seule la chercheuse aura 
accès. Tous les documents papiers seront rangés à clé dans le domicile de 
la chercheuse pendant le déroulement de la recherche. Les bandes audio et 
les transcriptions des verbatim seront conservées pendant une période de 5 
ans à partir du 3 septembre 2015, date d'échéance pour la soumission du 
projet de recherche. Ces documents seront détruits après la période de 5 
ans. Durant cette période de rétention, les bandes audio et les transcriptions 
des verbatim seront conservées sous clé dans une armoire de classement 
dans le bureau de notre superviseure de mémoire à l'Université d'Ottawa. À 
la fin de la période de rétention, les fichiers électroniques contenant les 
bandes audio et les transcriptions des verbatim seront supprimés de façon 
sécuritaire et, les documents papiers, quant à eux, seront déchiquetés.  
 
Participation volontaire: Je comprends que le projet de recherche n'est 
aucunement affilié aux [nom de l'organisme]. Ma participation à la 
recherche est volontaire et je suis libre de me retirer en tout temps, et/ou 
refuser de répondre à certaines questions, sans subir de conséquences 
négatives quelconques. Si je choisi de me retirer de l’étude, les données 
recueillies jusqu’à ce moment pourront être utilisées si j'en donne mon 
consentement sinon, elles seront détruites immédiatement après mon retrait 
du projet de recherche.  
 
Acceptation: Je, ____________________________, accepte de participer 
à cette recherche menée par Angélique Ndorimana de l'École de service 
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sociale, Université d'Ottawa, laquelle recherche est supervisée par Dahlia 
Namian. 
 
Je, ______________________________, accepte que mes entrevues soient 
enregistrées sur une bande audio. Je comprends que ces enregistrements 
constituent un outil de travail important pour la chercheuse et qu'ils ne 
seront utilisés que pour les fins du présent projet de recherche. Je 
comprends également que l'enregistrement pourrait être interrompu à tout 
moment durant la rencontre à ma demande. 
    
Pour tout renseignement additionnel concernant cette étude, je peux 
communiquer avec le chercheur ou son superviseur.  
Pour tout renseignement sur les aspects éthiques de cette recherche, je peux 
m’adresser au Responsable de l’éthique en recherche, Université d’Ottawa, 
Pavillon Tabaret, 550, rue Cumberland, pièce 154, (613) 562-5387 ou 
ethics@uottawa.ca. 
 
Il y a deux copies du formulaire de consentement, dont une copie que je 
peux garder.  
 
Signature du participant:________________ Date: __________________ 
 
Signature du chercheur: ________________ Date: ___________________ 
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    Annexe B: Formulaire de consentement pour les  
    participants de programmes de gestion de la colère 

 

Titre du projet: Le paradoxe de la colère: la fine ligne entre le normal et 
le pathologique 

 
 
Nom de la chercheuse:  Angélique Ndorimana 
                         Étudiante à la maîtrise 
                         École de service social 
                         Université d’Ottawa 
                                       andor033@uottawa.ca 
 
Nom de la superviseure:  Dahlia Namian 
         Professeure adjointe 
              École de service social 
                     Université d’Ottawa 
                                         dahlia.namian@uottawa.ca 
   
Invitation à participer: Je suis invité(e) à participer au projet de recherche 
nommé ci-haut qui est mené par Angélique Ndorimana, sous la supervision 
de la professeure Dahlia Namian, dans le cadre du projet de mémoire de la 
maîtrise en service social de l'Université d'Ottawa. 
 
But de l’étude: Le projet vise à comprendre l'expérience de la colère auprès 
des personnes qui ont été identifiées ou qui s'identifient comme ayant un 
problème de colère. L'information acquise permettra d'enrichir les 
connaissances sur le sujet et permettra de sensibiliser le public en général sur 
cette question. De plus, cette recherche permettra également d'améliorer les 
services pour mieux répondre aux besoins des personnes concernées.  
 
Participation: Ma participation impliquera une seule entrevue d'environ une 
heure - une heure et demie afin de discuter de mon expérience de la colère. 
Au besoin, une deuxième entrevue pourrait être fixée. L'entrevue aura lieu 
dans un des locaux de [nom de l'organisme] advenant bien sûr que les heures 
de la rencontre correspondent aux heures d'ouverture de la rencontre. Si cela 
ne fonctionne, elle se tiendra dans une des bibliothèques publiques de la ville 
de [nom de la ville]. La date de la rencontre sera fixée à ma convenance. 
Avec ma permission, les entrevues seront enregistrées.  
 
Risques: Je comprends que puisque ma participation à cette recherche 
implique le partage de mon expérience par rapport au phénomène de la 
colère, celle-ci pourrait susciter de fortes émotions inconfortables ou 
rappeler des circonstances difficiles, et il est donc possible qu’elle crée un 
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malaise psychologique ou émotionnel. J’ai reçu l’assurance de la chercheuse 
que tout sera fait en vue de minimiser ces risques. Advenant que je ressente 
un malaise quelconque durant la rencontre, la chercheuse me donnera 
l'espace pour en parler si j'en ressens le besoin et tentera d'apaiser mon 
malaise dans l'immédiat. Si le malaise perdure, la chercheuse me réfèrera à 
mon/une intervenante de [ nom de l'organisme ] et me remettra une liste de 
ressources auxquelles je pourrais faire appel au besoin.   
 
Bienfaits: Ma participation à cette recherche pourrait être bénéfique 
puisqu'elle me permettrait de partager mon expérience et ma perspective sur 
le phénomène de la colère et des programmes de gestion de la colère. De 
plus, ma participation à cette recherche contribuera à enrichir les 
connaissances sur le phénomène de la colère et à améliorer les pratiques 
utilisées pour mieux l'appréhender.  
 
Confidentialité et anonymat: J’ai l’assurance de la chercheuse que 
l’information que je partagerai avec elle restera strictement confidentielle. Je 
m’attends à ce que le contenu ne soit utilisé que pour l'atteinte de l'objectif 
de la recherche soit d'obtenir une meilleure compréhension du phénomène de 
la colère ainsi que des mécanismes qui le sous-tendent et selon le respect de 
la confidentialité et de l'anonymat. Aucune information permettant de 
m'identifier ne sera présente dans le mémoire. La chercheuse remplacera 
mon nom par un code. La chercheuse et sa superviseure seront les seules 
personnes qui auront accès à ma véritable identité et du code correspondant. 
J'ai l'assurance qu'aucune information descriptive pouvant briser mon 
anonymat ne sera contenue dans le rapport de mémoire. 
 
Conservation des données: J'ai l'assurance de la chercheuse que les 
données recueillies seront conservées de façon sécuritaire. En effet, les 
bandes audio et les transcriptions des verbatim des entrevues seront 
conservées sur l'ordinateur de la chercheuse et/ou sur une clé USB lesquels 
seront verrouillés à l'aide d'un mot de passe auquel seule la chercheuse aura 
accès. Tous les documents papiers seront rangés à clé dans le domicile de la 
chercheuse pendant le déroulement de la recherche. Les bandes audio et les 
transcriptions des verbatim seront conservées pendant une période de 5 ans à 
partir du 3 septembre 2015, date d'échéance pour la soumission du projet de 
recherche. Ces documents seront détruits après la période de 5 ans. Durant 
cette période de rétention, les bandes audio et les transcriptions des verbatim 
seront conservées sous clé dans une armoire de classement dans le bureau de 
notre superviseure de mémoire à l'Université d'Ottawa. À la fin de la période 
de rétention, les fichiers électroniques contenant les bandes audio et les 
transcriptions des verbatim seront supprimés de façon sécuritaire et, les 
documents papiers, quant à eux, seront déchiquetés.  
 
Participation volontaire: Je comprends que le projet de recherche n'est 
aucunement affilié à l'organisation [nom de l'organisme]. Ma participation à 
la recherche est volontaire et je suis libre de me retirer en tout temps, et/ou 
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refuser de répondre à certaines questions, sans que cela n'ait d'impacts 
négatifs sur les services reçus au [nom de l'organisme]. Si je choisi de me 
retirer de l’étude, les données recueillies jusqu’à ce moment pourront être 
utilisées si j'en donne mon consentement sinon, elles seront détruites 
immédiatement après mon retrait du projet de recherche.  
 
Acceptation: Je, ____________________________, accepte de participer à 
cette recherche menée par Angélique Ndorimana de l'École de service 
sociale, Université d'Ottawa, laquelle recherche est supervisée par Dahlia 
Namian. 
 
Je, ______________________________, accepte que mes entrevues soient 
enregistrées sur une bande audio. Je comprends que ces enregistrements 
constituent un outil de travail important pour la chercheuse et qu'ils ne seront 
utilisés que pour les fins du présent projet de recherche. Je comprends 
également que l'enregistrement pourrait être interrompu à tout moment 
durant la rencontre à ma demande. 
    
Pour tout renseignement additionnel concernant cette étude, je peux 
communiquer avec le chercheur ou son superviseur.  
Pour tout renseignement sur les aspects éthiques de cette recherche, je peux 
m’adresser au Responsable de l’éthique en recherche, Université d’Ottawa, 
Pavillon Tabaret, 550, rue Cumberland, pièce 154, (613) 562-5387 ou 
ethics@uottawa.ca. 
 
Il y a deux copies du formulaire de consentement, dont une copie que je 
peux garder.  
 
Signature du participant:_________________ Date: ___________________ 
 
Signature du chercheur: _________________ Date: ___________________ 
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Annexe C: Guide d'entrevues semi-dirigées pour les intervenants 

 

Les questions suivantes serviront de guide pour l'entrevue, notons toutefois que ces questions 
seront ajustées en fonction des réponses obtenues des participants.  
 
1) Que signifie la colère pour vous?  

2) Sur quels critères vous basez-vous pour identifier une personne ayant un problème de colère? 

3) Dans votre opinion, la colère pose-t-elle problème dans notre société? 

4) Que pensez-vous de la colère chez les hommes versus la colère chez les femmes? 

5) Quels sont les contextes dans lesquels la colère s'avère problématique?  

6) Que représente pour vous les programmes de gestion de la colère?   

7) Quel est l'objectif visé lors des références vers les programmes de gestion de la colère? 

8) Combien de références faites-vous approximativement vers ces programmes?  

9) Êtes-vous satisfaits des résultats du programme de gestion de la colère?   

10) Avez-vous des questions ou d'autres commentaires que vous souhaiteriez partager? 
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Annexe D: Guide d'entrevues semi-dirigées pour les participants aux 
 programmes de gestion de la colère 

 

Les questions suivantes serviront de guide pour l'entrevue, notons toutefois que ces questions 
seront ajustées en fonction des réponses obtenues des participants.  
 
1) Vivez-vous ou avez-vous vécu de la colère dans votre vie?   

2) Pourriez-vous me décrire un épisode de colère?  

3) Selon vous, quelles sont les causes de votre colère? 

4) Dans votre opinion, la colère pose-t-elle problème dans votre vie? 

5) Quels sont les contextes dans lesquels votre colère est ou pourrait être perçue comme étant 

problématique, selon vous? 

6) Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour gérer votre colère?   

7) Quel sens donnez-vous au fait d'avoir été évalué comme ayant un problème de colère?  

8) Quelles sont les conséquences de cette évaluation? 

9) Comment décririez-vous votre expérience au sein du programme de gestion de la colère?   

10) Avez-vous des questions ou d'autres commentaires que vous souhaiteriez partager? 
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Annexe E: Tableau: Caractéristiques des participants des programmes de 
  gestion de la colère 

 

Table 1: Caractéristiques démographiques de l'échantillon 1 (N =4). 
 
Pseudonym Âge État civil Race Profession 
Solange 45 ans Conjoint de 

fait/Mariée 
Blanche Intervenante en 

milieu scolaire 
Daphné 50 ans Célibataire Blanche Sans emploi 
Georges 49 ans Célibataire Blanche Travailleur en 

construction 
Stéphane 39 ans Conjoint de 

fait/Marié 
Blanche Gestionnaire en 

relations 
humaines 

 


