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Résumé 

Cet article s’inscrit dans le cadre de la psychologie clinique des systèmes humains. Il a 

pour objectif principal de présenter les résultats d’une étude exploratoire de notre recherche 

doctorale en cours, qui prépare une recherche sur les troubles émotionnels à l’adolescence en 

lien avec le vécu familial. Cette recherche a été plus motivée par la santé mentale des 

adolescents dans une société qui se transforme comme la nôtre. Le but poursuivi était avant tout 

d’esquisser les différents profils types de la famille congolaise lushoise faites par les 

adolescents partant des récits, dont l’âge varie entre 12 et 17 ans, mais aussi déterminer 

l’élément à même de typologiser cette représentation partant d’un discours. Pour la rendre 

concrète, une étude à la fois qualitative et quantitative a été faite sur les discours produits par 

70 jeunes choisis de manière aléatoire dans la ville de Lubumbashi. Leurs déclarations ont été 

traitées au moyen de l’analyse thématique non assistée par ordinateur. Il se dégage de cette 

étude préliminaire, que l’histoire familiale ou le récit de vie familial détermine la représentation 

de l’univers familial, et des représentations des adolescents congolais lushois. Dans un 

deuxième temps, notre recherche doctorale se penchera sur la recherche des facteurs les plus 

déterminants dans l’émergence des troubles émotionnels (critères sociologiques ou 

historiques). Les résultats de cette première étude, nous ont permis d’identifier quatre profils 

type de familles, en se référant à l’influence de l’histoire familiale des adolescents. Il s’agit des 

Evénements Internes Positifs, des Evénements Internes Négatifs, des Evénements Externes 

Positifs et des Evénements Externes Négatifs.           

Mots clés : Représentations – famille – adolescents – histoire 
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1. Introduction  

Cet article fait suite à plusieurs études sur les troubles émotionnels des adolescents dont 

la plupart s’orientent d’une part sur la famille et d’autre part sur les adolescents, étape de la vie 

qui constitue un élément essentiel dans le développement psychologique et qui est au centre de 

notre réflexion. 

Les représentations que nous nous donnons du monde qui nous entoure, occupent une 

place importante en psychologie, comme dans d’autres disciplines (Ferréol, Cauche, Duprez, 

Gadrey et Simon, 1991), par le simple fait qu’elles sont à la base de notre motivation ; elles 

manifestent la base de notre épistémologie spontanée et sont enracinées au cœur de ce dispositif 

social (Mannoni, 2012), appelé la famille, qui est un objet d’étude de bien des attentions 

(Delage, 2008). Cette dernière joue, en effet, un rôle essentiel dans la construction de l’identité, 

et conditionne nos comportements (Moscovici, 1984). D’autre part, Duret et Lefebvre (1997, 

p. 55) affirment que : « L’adolescence est une période clef, on le sait, pour la construction de 

l’identité. Elle est une étape dans le développement d’un individu mais elle fait partie intégrante 

de l’évolution de toute famille. C’est à l’intérieur de la famille que l’adolescent cherchera 

d’abord à remettre en question son sens de lui-même ». Rassial (2009) confirme que l’identité 

de l’adolescent se traduit dans son discours ou dans une pathologie. Autrement dit, les jeunes 

qui traversent la période de l’adolescence, sont fragiles et à même de développer un certains 

nombre de pathologies due à la perturbation de l’identité, et cela peut transparaitre au travers 

du discours qu’ils produisent. Il ressort que la construction de l’identité dépend de la rencontre 

de deux éléments importants, l’adolescence et la famille. Celle-ci est parfois violemment remise 

en cause par les jeunes et c’est pourquoi, Duret et Lefebvre (1997) concluent que la famille voit 

son histoire bousculée par l’adolescent. Mais pour assurer le bon développement adolescentaire 

les familles doivent elles-mêmes résister à ces attaques violentes. La rencontre de ces deux 

déterminants s’inscrit dans un développement temporel qui constitue l’histoire familiale qui 

façonne les représentations du jeune adolescent. De ce fait, la connaissance des profils types de 

la famille constitue un élément de grande importance pour le thérapeute lors des prises en 

charge. 

Il s’agit donc si nous voulons mieux connaître ces représentations de nous plonger dans 

ces histoires, à chaque fois particulières. Mais la recherche scientifique requiert des 

généralisations et ne peut se satisfaire des singularités. C’est la raison pour laquelle nous avons 

choisi de réaliser dans un premier temps une recherche qualitative en laissant libre cours au 
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discours des adolescents et en tentant dans un deuxième temps de regrouper ces propos dans 

des généralisations thématiques.  

 De nos jours, la famille est une institution qui connait une réelle mutation (Sylvie, 

2011).  Dans la ville de Lubumbashi, comme dans les autres villes de la province du Haut-

Katanga, les familles subissent des transformations sociales de plusieurs natures et de plusieurs 

ordres. Cela est dû aux réalités socio-économico-politiques, auxquelles on peut associer les 

catastrophes naturelles. Nous sous-entendons par là le métissage des cultures suite à la 

modernisation et au phénomène de l’urbanisation, les proliférations des entreprises minières 

avec un impact considérable sur le revenu salarial des agents. Ce qui favorise 

l’accomplissement des travaux à des centaines de kilomètres. La tendance d’homogénéisation 

des cultures fait perdre aux familles petit à petit leurs valeurs et leurs repères (Bizige, 2012). A 

cela peut aussi  s’ajouter un phénomène d’actualité, celui du découpage territorial. Ce 

phénomène favorise un tribalisme, car le souhait de chaque province est de promouvoir ses 

autochtones. Cette réalité a un impact tant sur le plan politique que social. Nous constatons que 

certaines familles se retrouvent prises au piège des politiques, et subissent des conséquences 

néfastes. Cela se remarque plus dans des familles où les conjoints n’ont pas tous la même 

province d’origine. Il se pose alors un problème que les enfants subissent, celui de 

l’appartenance, et ces derniers deviennent des victimes et son pris en otage par ce phénomène.  

Toutes ces réalités font que dans un sens ou dans l’autre, la famille congolaise lushoise se 

fragilise et génère des diverses images de son univers au près de ces membres, et de manière 

spécifique des êtres en continuel croissance. Ainsi, la connaissance des représentations 

familiales peut avoir une importance considérable si, par ailleurs on voudrait développer des 

politiques de préventions des certains troubles (Castillo, Lannoy, Seznec, Januel et Petitjean, 

2007), notamment les troubles émotionnels et de comportement.  

Signalons, qu’une étude importante a été réalisée par Pauzé, Déry, Yergeau et Touchette 

(2005) dont l’objectif principal était d’identifier les différents profils types de familles chez les 

enfants qui présentent des troubles de comportement extériorisés et intériorisés en milieu 

scolaire, et ce au moyen des entrevues et des questionnaires portant sur les caractéristiques 

familiales et comportementales. Ils ont identifié quatre profils distincts qui sont caractérisés par 

les éléments ci-après : 1) un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ; 2) un 

trouble de nature antisociale ; 3) un TDAH et un trouble antisocial et 4) un nombre de 

symptômes insuffisant pour atteindre les seuils diagnostiques de l’un ou l’autre de ces troubles. 

Il ressort de ce qui précède, que la catégorisation des profils types (qui sont au nombre de 
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quatre) élaborée par Pauzé et al. s’applique uniquement chez des enfants qui présentent des 

problèmes de comportement et qui reçoivent déjà à l’école primaire des services éducatifs 

spécialisés pour ce type de difficulté. Ils ont pour fondement des inadaptations, qui se traduisent 

par le retard scolaire, et la nature du trouble (extériorisé ou intériorisé). Par contre, la 

catégorisation de nos profils types (qui sont au nombre aussi de quatre) s’applique à tous les 

adolescents, sans tenir compte d’abord de leurs états morbides, et a pour fondement le discours 

produit par les sujets enquêtés sur leurs propres familles.  

A travers cette étude exploratoire, nous nous interrogeons sur les questions suivantes : a) quel 

serait l’élément à même de typologiser la représentation de la famille congolaise par les jeunes 

adolescents lushois partant du discours ? b) quels seraient les profils types de la famille 

congolaise ?  

Les résultats obtenus lors de cette étude vont orienter le but final de nos recherches doctorales 

en cours, qui se sont assignées comme objectif de dégager le lien qui existe entre les 

représentations que les adolescents se font de leurs familles et l’émergence des troubles 

émotionnels. Cela sera possible à la suite d’une série de trois études distinctes qui font suite à 

celle-ci et qui constituent notre recherche doctorale à proprement parlé.  

La première nous permettra de vérifier et d’affiner les résultats obtenus lors de cette étude 

exploratoire, cette fois-ci sur un échantillon large et représentatif des adolescents.  

Dans la deuxième, il sera question de déterminer les éléments narratifs saillants dans les 

discours des adolescents normaux, dépressifs et anxieux. Ensuite, dégager les différents thèmes 

qui ressortent dans les différents discours de récits de vie de la famille des jeunes. Et enfin, 

rechercher les déterminants externes qui influencent la pathologie (les troubles émotionnels).  

La dernière étude va détecter les éléments qui sont en lien entre les troubles émotionnels et la 

représentation de la famille (représentations inconscientes de la famille, l’histoire de la famille, 

…), au près des jeunes adolescents anxieux et dépressifs. Elle permettra aussi de déterminer le 

paradigme d’émergence de la dépression et de l’anxiété au près des jeunes, partant l’élément 

prédominant.  

2. Méthodologie 

 Nous avons extrait l’échantillon de manière empirique dans la ville de Lubumbashi. La 

technique qui nous a semblait opportune, est l’échantillonnage par quota, appelé aussi dirigé 

ou par choix raisonné. Ardilly P. (1994), Legras et Kohler (2007) considèrent que cette 

technique est bien appropriée et largement utilisée pour des enquêtes d’opinion et des études de 
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marché. Dans le cadre de cette étude exploratoire, cette technique d’échantillonnage a permis 

d’extraire un groupe des jeunes issus des différents groupes établis en fonction du secteur 

géographique, de l’âge, du sexe et du niveau scolaire, tout en respectant le quota que nous nous 

étions assignés dès le départ pour cette étude exploratoire.  

Il est composé de 70 adolescents (35 filles et 35 garçons) âgés de 12 à 17 ans (moyenne 

d’âge = 15 ans), issus de la République Démocratique du Congo, dans la province du Haut-

Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Il est reparti en trois catégories d’âge, à 

savoir de 12 à 13 ans, soit 10 adolescents ; de 14 à 15 ans, soit 27 enfants et de 16 à 17 ans, soit 

33 adolescents.      

De manière concrète, un guide d’entretien comportant 12 questions a été confectionné 

qui a permis de pratiquer un premier recueil de données. La transcription du verbatim de 6 

jeunes dont 3 garçons et 3 filles, qui ont participé au premier pré-test a permis de détecter les 

réponses très stéréotypées, dans le but d’améliorer le questionnaire, d’où une amélioration de 

cette première version. La deuxième version comportait 13 questions,  et a été administrée sur 

quatre jeunes, dont 2 filles et 2 garçons. Les observations faites après la transcription, ont 

débouché sur une mise au point d’un guide cohérent et élaboré, considéré  définitif, dont les 

questions sont au nombre de 14. Ce dernier a servi à la collecte des opinions auprès des 

adolescents concernés dans cette étude.   

Le verbatim recueilli lors de cette étude, a permis d’obtenir les données qui été analysées 

au moyen d’une analyse thématique, que Negura L. (2006) considère comme faisant partie 

intégrante de la méthode d’analyse de contenu, dont le but est de dégager les éléments 

sémantiques fondamentaux (repérage des idées significatives) en les regroupant à l’intérieur 

des catégories (catégorisation). Le recours à cette méthode se justifie par le fait que le 

questionnaire de collecte de données utilisée au travers de cette étude contenait plusieurs 

éléments d’information, à savoir éléments en rapport avec le statut social, la dimension 

économique, l’origine éthique, ainsi que les croyances religieuses. Voilà pourquoi, cette 

méthode nous a permis de repérer les déterminants les plus importants. Nous vous présentons 

en annexe 1 la version finale du guide d’entretien.   

Hormis cette méthode, nous avons également fait usage à la méthode statistique qui 

nous a permis de réaliser une analyse descriptive des données en vue de déterminer les différents 

pourcentages dont le but est d’émettre des comparaisons.  
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3. Résultats  

Les résultats qui découlent des analyses qualitative et quantitative révèlent ce qui suit :  

La représentation de la famille congolaise lushoise que se font les adolescents dépend 

surtout de l’histoire familiale plus que des origines ethniques ou religieuses. En d’autres termes, 

c’est le passé vécu de l’adolescent au sein de sa famille qui domine ses représentations. Ainsi, 

nous osons conclure à ce niveau que l’histoire de la famille ou le récit de vie du jeune adolescent 

constitue l’élément au centre de toute représentation de la famille, que nous considérons comme 

le « noyau central ». Elle se construit en fonction du passé, du présent, et se projette dans le 

futur.  

Partant des histoires familiales recueillies, nous avons trouvé une grande cohérence dans les 

différents récits produits par les adolescents, ce qui nous a permis de repérer les différents 

thèmes énoncés, par une analyse thématique non assistée par ordinateur. Ces thèmes ont été 

regroupés en tenant compte de la manière dont les récits commençaient et se terminaient dans 

une même représentation générale. Cela a permis une  généralisation et une catégorisation de 

manière distincte réalisée en tenant compte des évènements autour desquels l’histoire de la 

famille a été organisée. Il en ressort que les discours des adolescents sont dominés par deux 

types d’événements essentiels, à savoir : les évènements internes et externes. Ensuite, nous 

avons combiné la valence à chacun de deux évènements : soit une attirance (positive ou 

évènement heureux), soit une répulsion (négative ou évènements malheureux). A l’issu de ce 

croissement, il ressort en définitive que les discours des adolescents sont catégorisés en quatre 

types de profils types, à savoir : les familles qui sont influencées par des événements internes 

positifs (EIP), des évènements internes négatifs (EIN), des événements externes positifs (EEP) 

et des évènements externes négatifs (EEN).  

 

 

 

 

Table 1. Présentation des effectifs selon les évènements et la valence 

               Evènements 

Valence  

Interne Externe Total % 

Positive 25 13 38 54,29 

Négative 19 13 32 45,71 

Total 44 26 70 100,00 

% 62,86 37,14 100,00  
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 Cette table présente les effectifs et les pourcentages des différents profils types de la 

famille qui ont caractérisés les récits de famille des adolescents congolais lushois. Il y ressort 

que la plus part des discours contiennent des évènements internes, et cela représente 62,86%. 

Les évènements externes représentent 37,14%. La valence des évènements est plus positive, 

soit 54,29%, et la valence négative représente 45,71%. Par conséquent, la manière dont se 

raconte les adolescents congolais lushois présente une différence significative tant sur les 

formes d’évènements (Interne : 62,86% et externe : 37,14%) que sur la valence des évènements 

(Positive : 54,29% et Négative : 45,71%).  Pour donner du sens aux différents chiffres, nous 

nous rendons compte que le divorce, la mésentente, l’irresponsabilité des parents, la polygamie, 

l’infidélité entre les conjoints, l’abandon des enfants par les parents, les difficultés relationnelles 

entre les membres (manque d’harmonie, de bonheur, des bonnes attitudes entre les 

membres,…), les sentiments de mépris, la jalousie, l’esprit remarquable de cohésion entre les 

membres, l’un esprit de travail prononcé et de collaboration étroite, le décès mystérieux 

(sorcellerie) sont des facteurs qui ont été plus répertoriés et qui justifient le fait que bon nombre 

d’adolescents se racontent plus à l’interne.     

Les conditions difficiles d’ordre matériel ou financier, le manque d’emploi par l’un des parents, 

beaucoup plus le père, la faible rémunération, la conduite influencée par une tierce personne 

(conduite d’ivrognerie, mouvement de déménagement, …), le cas de décès naturel, les 

catastrophes de toutes natures : guerre, inondation, incendie, accident, etc. sont des facteurs clés 

qui ont été décelés et qui justifient les évènements externes.                  

Par la suite, nous nous sommes aussi posé la question de savoir, si l’histoire familiale 

produite par un adolescent, à elle seule suffisait pour déterminer une représentation que 

l’adolescent se fait de sa famille. Des analyses faites, il ressort qu’elle subit l’influence de 

plusieurs autres facteurs, d’une part des situations causales et d’autre part des variables. Pour 

ainsi dire, que la représentation qu’un adolescent se fait de sa famille est premièrement 

influencée par l’histoire de sa famille. Cette histoire est fonction d’une part des situations 

causales, notamment le divorce, le décès, le manque d’emploi, le travail, la cohésion en famille, 

etc. Et, d’autre part des variables en présence (sexe, âge, niveau d’étude de la mère, profession 

de la mère…). Les variables peuvent se distinguer en deux catégories : celles qui sont en lien 

direct et celles qui sont en lien indirect (voir schémas 1, 2, 3 et 4). La situation causale joue un 

rôle primordial dans la construction du récit, pour mieux dire génère et  oriente l’essence même 

de l’histoire ou du récit.  Par contre, les variables en lien direct tels que : le sexe, la religion, 

l’âge, le système familial, la position dans la fratrie et le niveau d’étude de la mère, sont des 

facteurs qui, à première vue d’analyse ont permis aux adolescents de varier leurs histoires. Ces 
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dernières ont déjà été établies par d’autres recherches (Boulard, 2012 ; Erikson, 1968) comme 

des variables à même d’influencer un phénomène, c’est le cas des variables en lien direct.  Cette 

réalité peut se présenter dans une figure ci-dessous :  

Figure 1. Mécanisme d’émergence d’une représentation de la famille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Notre propre production.   

Table 2. Présentation des effectifs selon les profils types et le sexe 

                       Sexe 

Profils Types 

Fille Garçon Total % 

EEP 6 7 13 18,57 

EEN 6 7 13 18,57 

EIP 12 13 25 35,72 

EIN 11 8 19 27,14 

Total 35 35 70 100,00 

% 50 50 100  

  

Dans cette table, nous présentons la manière dont le sexe se repartit au travers des 

différents profils types. Les filles se racontent plus à l’interne (23 sur 44) par rapport aux 

garçons (21 sur 44). Par contre, les garçons se racontent plus à l’externe (14 sur 26) par rapport 

aux filles (12 sur 26). Cette présentation nous permet d’émettre une hypothèse sur la manière 

de se raconter partant de la variable sexe.  

Partant de ces résultats, nous pouvons nous poser la question de savoir si réellement les filles 

se racontent plus à l’interne par rapport aux garçons ?  

 Nous n’avons pas pu établir une comparaison remarquable par rapport à la variable âge, 

étant donné que la répartition au travers des différentes tranches d’âge n’est pas équitable. 

Toutefois, nous nous sommes rendus compte que les discours peu importe les différents 

tranches d’âges ont présenté une cohérence eu égard aux différents thèmes abordés.     

Situations causales 

Variables directes ou indirectes 

HISTOIRE DE LA FAMILLE 
 

 

 
HISTOIRE DE LA FAMILLE 

Représentatio

n de la famille 
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Schéma 1. Modèle de profil type de la représentation des  adolescents dans 

une situation des Evènements Internes Positifs (EIP). 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

HISTOIRE DE LA FAMILLE 

EVENEMENTS INTERNES POSITIFS  

VARIABLES EN LIEN DIRECT 

Sexe – Religion – Age – Système 

familial, la position dans la fratrie &  

Niveau d’étude de la mère 

VARIABLES EN LIEN INDIRECT 

Autres variables 

(Localisation spatiale, niveau d’études 

du père et la profession des parents, ….)  

REPRESENTATIONS ACTUELLES 
Relations familiales bonnes, 

éducation  assurée.  

REPRESENTATIONS FUTURES 
Vivre sans conflit, faire preuve de 

beaucoup de qualités, perfection, 

au sein de laquelle les membres ont 

un bon comportement, et sont unis et 

se soutiennent.  

Stable et capable d’accueillir ceux 

qui n’ont pas assez de moyens.  

 

 

COLLABORATION 
Totale (religion, harmonie, considération, 
acceptation, franchise), et les membres 
sont appelés à communiquer parce qu’ils 
doivent travailler à un but commun et en 
synergie. 

 

 

SITUATIONS CAUSALES 

Esprit remarquable de cohésion entre les 

membres, esprit de travail prononcé et de 

collaboration étroite, harmonie, …  

 

                 
 

CONSIDERATION 
Totale  et Uniforme  (tous sont traités au 
même titre et au même rang) 
 

COMPORTEMENT 
Il se modifie pour la plupart des cas suite 

à la variable âge.  

SENTIMENTS 
Avec antécédents : heureux, recherche les 
biens. 
Trop attaché à leur famille. Ils peuvent la 
quitter si c’est vraiment nécessaire.      
   
 

SOUHAITS  

Continuer à vivre dans une famille au sein 

de laquelle règne une harmonie parfaite.  

Envisager de s’imprégner de la vision des 

parents.  

Vivre dans une famille nucléaire.   

 

CONSEQUENCES 

Ne souhaite pas quitter la famille 

tôt (on attend l’âge adulte et mature 

pour accomplir les projets et investir, 

après avoir terminé les études, pour 

être en mesure de former une famille 

stable.  ).  
Désir : évoluer avec les études 

Certains n’évoluent pas trop avec 

les études. 

 

MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE 

Maintien d’une bonne collaboration 
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Schéma 2. Modèle de profil type de la représentation des adolescents dans 

une situation des Evènements Internes Négatifs (EIN). 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DE LA FAMILLE 

EVENEMENTS INTERNES NEGATIFS  

VARIABLES EN LIEN DIRECT 

Sexe – Religion – Age – Système 

familial, la position dans la fratrie &  

Niveau d’étude de la mère 

VARIABLES EN LIEN INDIRECT 

Autres variables 

(Localisation spatiale, niveau d’études 

du père et la profession des parents, ….)  

REPRESENTATIONS ACTUELLES 
Pas d’entente, pas d’unité, pas de 
cohésion, pas d’accord entre les 
membres, mauvaise éducation  
 
 

REPRESENTATIONS FUTURES 
Pleine d’amour, capable de partager, bien 

éduquée, chrétienne, qui respecte les 
origines, unie, qui répare les erreurs, au 

sein de laquelle les membres se font 

mutuellement confiance, et se protègent, 

exemplaire, Sans conflit ou peu 

conflictuelle, qui fait preuve de beaucoup 

de qualités, parfaite, au sein de laquelle 

les membres peuvent se supporter 

mutuellement.  

 

 

COLLABORATION 
Absente (manque d’attachement, 
d’assistance et d’ardeur) 
Partielle (dispersion ou catastrophe)  
Totale (religion) 

 

SITUATIONS CAUSALES 

Divorce, mésentente, irresponsabilité, polygamie, 

abandon, infidélité, difficultés relationnelles, 

sentiment de mépris, de jalousie, sorcellerie, 

décès mystérieux, … 

                 
 

CONSIDERATION 
Totalement partielle (liée forcement au 
lien de sang ou à la fonction – rôle) 
Sélective et exagérée (portée au sujet 
apprécié et de référence) 

 

 
COMPORTEMENT 

Il se modifie pour la plupart des cas suite 

à la variable âge.  

SENTIMENTS 
Au sein de la famille : On se sent mal à 
l’aise et/ou on s’en remet à Dieu.  
Le sujet considéré est malmené par ceux 
qui ne le sont pas. 
En dehors, on développe l’attachement.   
 

SOUHAITS  

Envisager une réparation, une réconciliation. 

Vivre dans une famille nucléaire, monogame, 

unie et aimable, avec une cohésion et au sein 

de laquelle règne une harmonie parfaite 

Eviter le mépris et la jalousie. 

 

CONSEQUENCES 

1. Quitter la famille tôt pour avoir 

une stabilité financière et/ou 

relationnelle.  

N’évoluent pas trop avec les études 

2.Quitter la famille à l’âge mature 

pour être en mesure de poser un bon 

choix et prendre des bonnes décisions 

(différentes de celle de sa famille). 
Aiment évoluer avec les études 

 

 
MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE 

Recourir au pardon, à un renouveau 

spirituel, liberté d’expression, l’entente 

(compréhension), protection des 

faibles, réglementation.   

Développer la stabilité 

Déclencher une bonne volonté  
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Schéma 3. Modèle de profil type de la représentation des adolescents dans 

une situation des Evènements Externes Positifs (EEN). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DE LA FAMILLE 

EVENEMENTS EXTERNES NEGATIFS 

VARIABLES EN LIEN DIRECT 

Sexe – Religion – Age – Système 

familial, la position dans la fratrie &  

Niveau d’étude de la mère 

 

VARIABLES EN LIEN INDIRECT 

Autres variables 

(Localisation spatiale, niveau d’études 

du père et la profession des parents, ….)  

REPRESENTATIONS ACTUELLES 
Conditions de vie difficile, éducation 
peu assurée, relations familiales peu 
bonnes.  

REPRESENTATIONS FUTURES 
Stable et capable de compatir avec 

ceux qui ont vécu la même expérience 

que soi. 

 
COLLABORATION 

Partielle (dispersion, mésentente ou 

méchanceté).   
Totale (religion, harmonie, considération, 
acceptation, franchise, collaboration) 

 

SITUATIONS CAUSALES 

Décès naturel, catastrophes naturelles (guerre, inondation, incendie, 

accident), manque d’emploi, ivrognerie, difficultés financières, 

manque des ressources matérielles, faible rémunération, 

déménagement, conditions de vie difficiles,...   

                  
 

CONSIDERATION 
Varie selon les circonstances : partielle 
– totale ou sélective (liée position/fratrie, 

comportement et implication) 

COMPORTEMENT 
Il se modifie pour la plupart des cas suite 

à la variable âge.  

SENTIMENTS 
Avec antécédents : heureux, recherche les 
biens.   
Sans antécédents : frustration, soucis, 
tristesse, refus, malheur, mal à l’aise.   

SOUHAITS  

Envisager bonne gestion, harmoniser 

les relations, lutter contre la misère, 

veiller à l’éducation.  

Vivre dans une famille heureuse.   

CONSEQUENCES 

Souhait de quitter la famille tôt 

(Mariage précoce) à la recherche de 

la stabilité.  

Désir : évoluer avec les études, 

mais les moyens sont limités 

MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE 

Amélioration des conditions de vie, et 

à l’encadrement spirituel.   

Développer les mécanismes de 

résolution de problèmes, suite aux 

expériences vécues.  

Solliciter une bonne volonté des 

pairs.  
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Schéma 4. Modèle de profil type de la représentation des adolescents dans 

une situation des Evènements Externes Négatifs (EEP).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

HISTOIRE DE LA FAMILLE 

EVENEMENTS EXTERNES POSITIFS 

VARIABLES EN LIEN DIRECT 

Sexe – Religion – Age – Système 

familial, la position dans la fratrie &  

Niveau d’étude de la mère 

 

VARIABLES EN LIEN INDIRECT 

Autres variables 

(Localisation spatiale, niveau d’études 

du père et la profession des parents, ….)  

REPRESENTATIONS ACTUELLES 
Conditions de vie, relations familiales, 
éducation et alimentation sont 

passables et assurées dans bien de cas.   

REPRESENTATIONS FUTURES 
De plus en plus riche, unie, religieux, 

modèle, bien éduquée, qui progresse et 

qui vient en aide aux autres. Qui 

satisfait les besoins élémentaires, 

financiers et matériels dans sa famille. 

Au sein de laquelle les membres 

communiquent, se respectent et désire 

être moins nombreux.  

COLLABORATION 
Partielle vis-à-vis des membres de la 

famille élargie.   
Totale entre les membres de la famille 
beaucoup plus restreinte (nucléaire). 

 

SITUATIONS CAUSALES 

Travail, études, améliorations des conditions, 

ressources financières, conseils, stabilité, 

initiative, promotion, …    

CONSIDERATION 
Varie selon les circonstances : partielle 
– totale ou sélective (liée à la position et 

la classe sociale) 

COMPORTEMENT 
Il se modifie pour la plupart des cas suite 

à la variable âge.  

SENTIMENTS 
Avec antécédents : heureux, veille au 
maintien des matériels et du niveau social.   
Trop attaché à leur famille. Ils n’ont pas 
le goût de la quitter.     

SOUHAITS  

Maintenir le standing de vie.   

Avoir plus de moyens par rapport à 

ses parents. 

Se soucier d’encadrer et d’assister 

les personnes démunies.  

CONSEQUENCES 

Ne pas quitter la famille tôt suite à 

la stabilité acquise en famille 

Souhait des parents : les enfants 

doivent évoluer avec les études voire 

faire mieux qu’eux. 

Relâchement sur le plan éducationnel 

par les parents et les enfants 

deviennent des orgueilleux.  

 

MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE 

Recourir à la religion. 

Solliciter le concours des tierces 

personnes pour renforcer les 

mécanismes éducationnels.  
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4. Conclusion 

 Nous voici à la fin de cette étude exploratoire dont l’objet principal était d’une part 

d’esquisser les différents profils types de la famille congolaise lushoise partant des récits ou des 

discours de vie de famille, et d’autre part, de déterminer l’élément à même de typologiser cette 

représentation. Les phrases qui suivent présentent d’une part les résultats obtenus au moyen des 

discours produits par 70 adolescents qui ont pris part active à cette enquête menée dans la ville 

de Lubumbashi, à raison de 35 filles et de 35 garçons, dont l’âge moyen est de 15 ans et d’autre 

part les pistes éventuelles à explorer dans l’étude proprement dite. 

Premièrement, nous débouchons sur les résultats suivants :  

1. Nonobstant les différentes tranches d’âges, les discours produits ont été trouvés 

cohérents par l’analyse thématique faite. 

2. L’élément central à même de typologiser la représentation que les adolescents se font 

de leurs familles est l’histoire familiale ou le récit de vie familial.    

3. Partant des discours sur la famille, nous distinguons quatre profils types qui se 

présentent de la sorte :  

- Evénements Internes Positifs (EIP) ; 

- Evénements Internes Négatifs (EIN) ; 

- Evénements Externes Positifs (EEP) ; 

- Evénements Externes Négatifs (EEN).   

4. Les filles se racontent plus à l’interne lorsqu’elles parlent de leurs familles, tandis que 

les garçons se racontent plus à l’externe. 

Deuxièmement, nous tenons à signaler cependant, qu’à l’issue de cette étude, quelques 

zones d’ombre demeurent. D’où, les questions fondamentales qui se dégagent et qui nécessitent 

un approfondissement dans la suite de notre recherche doctorale sont les suivantes : savoir si 

l’origine d’un discours explique à elle seule toute la représentation que les adolescents se font 

sur leurs familles. Si cela n’est pas le cas, quelles sont les autres variables qui entrent en ligne 

de compte. Il sera aussi question de démontrer la relation qui existe entre la représentation faite 

à partir du discours et l’émergence d’un trouble émotionnel. A la fin de la recherche doctorale, 

et au travers de ces trois études distinctes, nous serons en mesure de :           

1. Valider notre modélisation des différents profils types de la famille : l’extension du 

questionnaire à d’autres jeunes va-t-il nous permettre de catégoriser les discours sur le 

même schéma ; 

2. Mettre en lien la fréquence des troubles émotionnels et les représentations familiales. 
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3. Déterminer les éléments narratifs saillants dans les discours des adolescents dépressifs 

et anxieux.  

4. Déterminer le paradigme d’émergence de la dépression et de l’anxiété chez les jeunes, 

partant des profils types de représentation de la famille.     
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Annexe 1. Guide d’entretien 

Consigne 
Je te prie de bien vouloir participer à cette enquête conçue essentiellement pour des fins scientifiques 

et qui porte sur la représentation de la famille par les jeunes congolais. Je t’accorde la liberté de 

développer tes idées comme bon te semble en répondant aux questions ci-dessous. A la 14ème 

question, je vais te fournir des informations nécessaires par rapport aux déférents types de famille 

énumérés. A cet effet, je te garantie l’anonymat et je te remercie d’avance ! 

1. Explique-moi ce qui fait que ta famille est devenue ce qu’elle est aujourd’hui ? (N’oublies pas de 

faire allusion aux faits positifs et négatifs). 

2. S’il t’est permis de modifier quelque chose à la situation actuelle de ta famille, que modifierais-

tu ?  

3. A quel type de famille idéale aimerais-tu appartenir ? Pourquoi ? 

4. Quand tu seras grand, quel type de famille aimeras-tu former ? Pourquoi ? 

5. Que reproches-tu à ta famille et que proposes-tu comme solution à cela ?  

6. Quelle différence peux-tu établir entre ta famille actuelle et celle que tu formeras ? 

7. Parle-nous de ta famille (N’oublies pas de faire allusion à la composition des différents membres). 

8. Comment se présente la collaboration entre les parents et les enfants que vous êtes ?  

9. Comment se présente la considération que tes parents et tes frères et sœurs manifestent à ton 

endroit? 

10. A quel âge peux-tu te décider d’aller vivre dans une autre famille ? Pourquoi ? 

11. T’est-il déjà arrivé de modifier ton comportement suite aux attitudes affichées par tes parents ou 

tes frères et sœurs ?  Expliquez.   

12. Es-tu vraiment considéré par ta famille ? Si oui, démontre-le, sinon, dis moi pourquoi.  

13. Comment te sentiras-tu si l’on te demande de quitter ta famille pour aller vivre dans une autre 

famille et quels seraient les inconvénients ?    

14. Parmi les types de famille ci-dessous, choisis le type de famille auquel tu appartiens et auquel tu 

aimerais appartenir : nucléaire, divorcée, monoparentale, recomposée, adoptive, sous tutelle, 

polygamique, …      
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