
Synthèse des résultats et interprétation

Intégration:
● Les personnes intégrées sont plus proches de leurs

alters (proximité relationnelle)
● Contrairement à l’hypothèse 1, les personnes 

intégrées ont un réseau social peu diversifié (Index 
EI). 

● Les personnes intégrées ont plus de proches qui ont 
la même culture d’origine qu’elles que de proches de 
la culture majoritaire et provenant d’autres cultures.

Interprétation: La proximité relationnelle étant le seul 
prédicteur significatif de l’intégration, cela laisse 
suggérer qu’entretenir de fortes relations avec ses 
alters serait essentiel au processus d’intégration des 
identités culturelles. En effet, la qualité des relations 
sociales peut être très importante dans l’intégration des 
identités culturelles. D’ailleurs, se sentir accepté et 
soutenu permettrait de faciliter les processus 
d’intégration de ses différentes identités culturelles.

Compartimentation: 
● Contrairement à l’hypothèse 2, ni la diversité 

culturelle ni l’interconnectivité du réseau social ne 
sont liées à la compartimentation. 

● Plus les personnes sont compartimentées, moins 
elles ont de proches dans leur réseau social, et ce, 
peu importe les origines ethnoculturelles

Interprétation: Le peu de connexions sociales 
entretenues par les individus compartimentés peut 
refléter une expérience de marginalisation. Celle-ci 
survient quand un individu ne souhaite pas maintenir sa 
culture d’origine et son identité, tout en évitant les 
interactions avec la société majoritaire  plus large. 

Catégorisation:
● Contrairement aux hypothèses 3 et 4, 

l’interconnectivité (densité et proximité relationnelle) 
n’est liée à aucune des deux catégorisations.

● Les participants catégorisés vers la culture d’origine 
ont plus de personnes de la culture d’origine et moins 
de personnes de la culture majoritaire ainsi que 
provenant d’autres cultures dans leur réseau social.

● Catégorisation vers la culture majoritaire : la diversité 
culturelle n’est pas liée à cette configuration 
○ Ces participants ont cependant tendance à avoir 

un réseau social composé de moins d’individus 
issus de la culture d’origine.

Interprétation: Bien que les résultats ne soient pas 
significatifs dû à la taille de l’échantillon, l’orientation 
des résultats suggère que la composition culturelle des 
réseaux sociaux reflète les deux types de 
catégorisation. 

Limites
● Le devis corrélationnel ne permet pas d’affirmer une 

relation de causalité entre l’organisation du réseau 
social et les configurations identitaires

● La taille de l’échantillon (n=87) ne permet pas d’avoir 
une puissance statistique suffisante pour généraliser 
les résultats.

Forces
● Approche des réseaux sociaux
● L’utilisation du CDSMII
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3. Résultats1. Introduction et objectif

Échantillon
● 87 participants : 47 hommes, 36 femmes, 2 non 

conformes au genre, 2 personnes transgenres, 18 à 
49 ans (Mâge = 26.40, ÉT = 6.54)

● Américains de la 2e génération
● Origines ethnoculturelles : 35 Asie de l’Est, 12 Asie 

du Sud et îles du pacifique, 1 Asie du Sud-Est, 2 
Moyen-Orient/Afrique du Nord, 12 Afrique/Caraïbes, 
17 Amérique centrale/Amérique du Sud, 3 
Caucasiens/Européens, 5 origines multiculturelles

Analyse du réseau social
● Analyse de l’ego-net (réseau social du participant),

formé de personnes et de liens
● Les participants choisissent 10 personnes de leur 

réseau social ; questions sociodémographiques, sur 
la proximité relationnelle et le temps passé ensemble

Échelles utilisées
● Questions sociodémographiques (participants et 

leurs parents)
● Multicultural Identity Integration Scale (MULTIIS)

2. Méthodologie

4. Discussion et conclusion 

Table 1
Moyennes, écart-types et corrélations des variables à l'étude

M ÉT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Catégorisation (origine) 2.46 1.39 -
2. Catégorisation 
(majoritaire) 3.52 1.54 .07 -

3. Compartimentation 2.95 1.16 .48 .38*** -

4. Intégration 4.37 1.21 .32** -.11 -.03 -

5. Culture IQV .71 .35 0 -.02 .03 .05 -

6. Index EI .31 .57 -.22* .10 -.10 -.24* .09 -

7. Densité .58 .29 -.03 -.05 -.13 .22* -.21* -.13 -

8. Proximité relationnelle 5.46 .91 .05 -.04 -.16 .30** -.27** -.23* .54*** -
9. Nombre alters
majoritaire 2.82 2.51 -.04 .08 -.09 -.17 -.04 .57*** -.17 -.16 -

10. Nombre alters origine 2.14 1.77 .13 -.22* -.03 .16 .19 -.76*** -.07 .11 -.31** -

11. Nombre alters autre 1.66 1.88 -.09 -.06 -.08 -.03 .25* .25* -.23* -.14 -.14 .04
Note. N = 87, * p<.05, ** p<.01, *** p<.001, Culture IQV = homogénéité du réseau, Index EI = homophilie du réseau

Table 2
Résultats de la régression multiple selon la méthode standard

Configurations identitaires
Variables 
indépendantes

Catégorisation 
origine β

Catégorisation 
majoritaire β

Compartimentatio
n β Intégration β

Culture IQV .02 -.04 -.02 .16

Index EI -.23* .09 -.14 -.17

Densité -.08 -.04 -.07 .09

Proximité 
relationnelle .04 -.01 -.16 .25*

Note. N = 87,  *p <.05, Culture IQV = homogénéité du réseau, Index EI = homophilie du réseau

Réseau social d’un participant 
catégorisé (origine)

Réseau social d’un participant 
catégorisé (majoritaire)

Réseau social d’un participant 
compartimenté

Réseau social d’un participant 
intégré

Objectif
Amener une compréhension plus approfondie et 
nuancée du lien entre la structure du réseau social de 
l’individu (ego-net) en relation avec les configurations 
identitaires multiculturelles chez les adultes de la 2e
génération en Amérique du Nord.

Pertinence sociale et scientifique
● Plusieurs études ont révélé un lien entre l’identité 

culturelle et le réseau social. Notamment, la manière 
dont les identités culturelles sont structurées serait 
influencée par la diversité culturelle du réseau social 
et les connexions au sein de celui-ci.

● Or, le lien direct entre le réseau social et les 
configurations identitaires multiples caractéristiques 
de la 2e G n’a pas encore été exploré.

CDSMII

Réseau social
● Diversité culturelle
o Culture IQV : proximité ethnique des proches du 

réseau social (homogénéité du réseau)
o Index EI : ressemblance ethnoculturelle du 

participant avec ses proches (homophilie du réseau)
● Interconnectivité
o Densité : nombre de liens entre les proches en 

rapport avec le nombre de liens possibles (excluant 
le participant)

o Proximité relationnelle : moyenne de la force de la 
relation entre l’ego et ses proches

Hypothèses
1. L’intégration sera prédite par une diversité culturelle 
(variables Culture IQV et Index EI) une interconnectivité
forte (variables densité et proximité relationnelle).
2. La compartimentation sera prédite par une diversité 
culturelle et une faible interconnectivité.
3 et 4. La catégorisation sera prédite par une 
prédominance culturelle et une grande interconnectivité.


