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Résumé

Ce mémoire a pour premier objectif de déterminer si l’agression du mignon est bel et bien un
phénomène réel. Si c’est le cas, une deuxième hypothèse devra être vérifiée : plus l’intensité de la
réponse mignonne augmente, plus l’agressivité ressentie s’intensifie. Pour vérifier ces
hypothèses, un échantillon de 148 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne comportant
six photos de stimuli mignons. L’information obtenue a permis de dresser un portrait de
l’échantillon, de révéler la perception du niveau de mignon des stimuli ainsi que de mesurer
l’intensité des réactions ressenties envers les stimuli mignons, qu’elles soient de nature réponse
mignonne ou de comportement pseudo-agressif (de l’agressivité non hostile). Les analyses
effectuées sur le lien entre ces deux variables indiquent qu’il existe bel et bien une corrélation
positive et relativement forte entre l’intensité de la réponse mignonne et l’intensité des
comportements pseudo-agressifs, ce qui permet de confirmer l’hypothèse et de valider l’existence
du phénomène de l’agression du mignon. Par contre, les analyses ont aussi révélé que les
indicateurs de réponse mignonne, pris séparément, n’ont qu’une corrélation relativement modérée
en ce qui concerne l’ensemble des comportements pseudo-agressifs. Elle démontre aussi qu’il y a
d’autres indicateurs de réponse mignonne non identifiés, puisque ceux qui sont retenus pour
l’étude ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer la variance de l’intensité des comportements
pseudo-agressifs. Finalement, l’analyse a fait ressortir que deux types d’indicateurs de réponse
mignonne, l’envie de contact physique et l’envie de possession, déclenchent le phénomène de
l’agression du mignon.
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Introduction
Le sujet à l’étude dans ce projet de mémoire est un phénomène appelé « cute agression »,
un phénomène identifié par deux étudiantes de l’Université Yale, soit Rebecca Dyers et Oriana
Aragon, en 2013. Ce phénomène peut être traduit en français par « l’agression du mignon ». En
fait, lorsqu’un individu ressent un besoin de serrer fortement, de pincer et de caresser durement
un être qu’il trouve mignon, il éprouve l’agression du mignon.

1. Problématique
1.1 État de la question
La recherche de documents scientifiques spécifiques sur le phénomène de l’agression du
mignon est particulièrement difficile, puisque Dyers et Aragon, les étudiantes ayant pour une
première fois nommé ce phénomène, n’ont pas encore publié leur première recherche. Il n’y a
donc, pour le moment, aucune recherche spécifiquement consacrée à ce phénomène. Or, en
explorant la littérature, l’auteure de ce mémoire a identifié les concepts qui agissent dans ce
phénomène, soit la réaction aux stimuli mignons face à des bébés animaux ou des bébés humains,
la surstimulation que ces stimuli amènent et la régulation émotionnelle, dans ce cas l’agressivité,
pour contrer la surstimulation. Le résultat logique de cet ensemble de concepts est l’agression du
mignon.

1.1.1 Réactions aux stimuli
Tout être vivant réagit aux stimuli, peu importe le type de stimulus (auditif, visuel, tactile,
etc.), car un transfert d’information se produit lorsque quelqu’un ou quelque chose interagit avec
un stimulus, mais cette recherche se concentre seulement sur les réponses ou réactions
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émotionnelles aux stimuli, puisque le phénomène d’agression du mignon est d’origine
émotionnelle.

D’abord, il est à noter que toute réponse émotionnelle aux stimuli extérieurs est générée
automatiquement (Cunningham & Kirkland, 2014; Pitchforth, 2010). La réaction émotionnelle
des personnes varie énormément selon les différents stimuli, dépendamment de leur capacité de
régulation émotionnelle et de leur style d’affect1 (Cunningham & Kirkland, 2014; Pitchforth,
2010). En fin de compte, la plupart des personnes recherchent certaines réactions émotionnelles
parce qu’elles en retirent, de manière inconsciente, une satisfaction.

Toute motivation à obtenir des états agréables est suscitée par le système appétitif, soit un
système de récompense qui réagit aux incitatifs pour répondre aux besoins des individus, comme
la subsistance, l’éducation et la procréation (Pitchforth, 2010). Il est important de noter que les
êtres vivants, comme l’humain, réagissent plus favorablement aux stimuli qui les excitent que
les stimuli moins intéressants (Bearwald, 1976).

Dans les recherches scientifiques, il est plus commun de mesurer la réaction émotionnelle
en utilisant des stimuli visuels, puisque l’être humain réagit plus intensément au niveau
émotionnel aux stimuli visuels qu’aux stimuli auditifs, malgré le fait que les deux peuvent causer
des niveaux de réponses d’excitation similaires (Pitchforth, 2010). Les réactions émotionnelles
aux stimuli peuvent être observées dans le comportement et dans les réactions physiologiques
(Pitchforth, 2010).

1

Une réaction involontaire et inconsciente qui est à la fois psychologique et émotionnelle (Santé médecine, 2015).
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1.1.1.1 Le stimulus mignon
Puisque, dans ce phénomène, le stimulus qui déclenche la réaction émotive est un être
mignon, cette partie de la problématique se concentre sur les critères qui définissent un stimulus
mignon et les réactions qui seront suscitées par un tel stimulus.

Pour commencer, établissons ce qu’est le mignon. Tout le monde connaît le mot
« mignon », qui correspond à « cute » en anglais et à « Kawaii » en japonais (Nittono,
Fukushima, Yano & Moriya, 2012). D’autres langues, comme celles parlées en Corée, en
Allemagne ou en Chine, ont leur propre mot pour définir ce qui est mignon (Cho, 2012). Mais
quelle est sa signification dans un contexte culturel? Bryce (2004) et Cho (2012) expliquent que
peu importe le mot utilisé pour définir le mignon, il est toujours associé à quelque chose de
puéril, de doux, d’agréable, d’innocent, de pur, de simple, d’authentique, d’adorable, de
vulnérable, de faible et sans pouvoir. En effet, selon Bryce (2004), le terme « mignon » est
associé à l’incomplétude, plus précisément au développement inachevé qu’on retrouve chez les
juvéniles. Donc, un chat ayant les caractéristiques d’un chaton sera considéré comme étant
mignon. Selon Cho (2012), cependant, le sens du mot anglais « cute » a évolué pour décrire de
petits objets, tels qu’une bouteille de boisson miniature.

Mais quelles sont précisément les caractéristiques qui qualifient ou définissent quelqu’un
ou quelque chose de mignon? Une perspective anthropologique permet de répondre à cette
question. Konrad Lorenz (1943), Glocker (2009) et d’autres auteurs ont fait l’observation que les
nourrissons humains et les animaux qui sont jugés mignons ont en commun les caractéristiques
infantiles suivantes : un front arrondi et saillant, de gros yeux, un joli nez, une bouche fine, un
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menton délicat, des joues bombées, des petits membres bouffis, une peau élastique, un corps tout
doux et une tête plus grosse par rapport au reste du corps (Bellfield & al, 2011; Nittono,
Fukushima, Yano & Moriya, 2012; Borgi & al, 2014; Golle & al, 2013). Le mouvement
maladroit typique des bébés est aussi considéré comme mignon (Cho, 2012). Konrad Lorenz a
nommé l’ensemble de ces caractéristiques le « Kindchenschema », mieux connu sous le terme
anglais « baby schema », et, en effet, le niveau de mignon est corrélé positivement avec l’ampleur
du « Kindchenschema » chez l’être examiné (Borgi & al, 2014; Golle & al, 2013; Sprenglemeyer
& al, 2009). Il ajoute que le « Kindchenschema » est un concept qui est universel puisque l’être
humain a un mécanisme de codage du mignon qui est non spécifique et généralisable, lui
permettant de reconnaître les traits infantiles dans d’autres races que la sienne : une étude faite
par Golle (2013) a présenté des résultats similaires à ceux de Konrad obtenus en 1943 (Golle &
al, 2013). L’expression joue aussi un rôle dans la perspective du niveau de mignon : d’une
manière générale, les nourrissons ayant des expressions positives sont jugés plus mignons que
ceux qui n’en ont pas (Sherman & Haidt, 2011).

Les caractéristiques infantiles des bébés découlent probablement d’une évolution, puisque
les traits néoténiques2 sont plus attrayants en raison de leur association avec la jeunesse (Cho,
2012). Ainsi, le facteur mignon est très important pour le bien-être des nourrissons puisqu’il
suscite des instincts parentaux. En effet, les mères de bébés mignons tendent à interagir avec eux
avec plus d’affection que les mères ayant des bébés moins mignons (Golle & al, 2013; Sherman
& Haidt, 2011). Curieusement, une étude qui vérifie quel groupe d’âge est déterminé le plus
mignon a montré que les nouveau-nés ne sont pas considérés comme étant aussi mignons que les

2

Adjectif servant à décrire des caractéristiques juvéniles physiques chez un être qui a terminé son développement
(CNRTL, 2014).
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bambins : le niveau de mignon chez les nourrissons atteint son apogée entre 6 et 10
mois (Sherman & Haidt, 2011), après quoi leur niveau de mignon reste élevé pendant plusieurs
années (Sherman & Haidt, 2011). Selon Brin, le facteur mignon fait partie de l’évolution humaine
puisque, même après l’enfance, des traits de néoténie peuvent être retrouvés chez la plupart des
femmes qui sont sexuellement matures pour attirer un amoureux potentiel en montrant qu’elles
sont jeunes et fertiles (Cho, 2012).

Qu’est-ce qui déclenche cette réaction à l’égard des stimuli mignons? Lorenz, Sherman et
Haidt suggèrent des hypothèses pour répondre à cette question. Lorenz affirme qu’une
configuration du Kindchenschema d’un être vivant ou d’un objet déclenche un mécanisme
intérieur et instinctif qui amène une augmentation de l’attention, suscite des émotions affectives,
protectrices, et une réponse de rapprochement ainsi que des instincts parentaux tels qu’un désir de
prendre le nourrisson dans ses bras, de lui prodiguer des soins et de lui donner de l’affection tout
en réduisant les chances d’un potentiel sentiment d’agression (Borgi & al, 2014; Cho, 2012;
Golle & al, 2013; Lorenz, 1943). Cette réaction est nommée la « réponse mignonne » (Borgi &
al, 2014). Cependant, selon Sherman et Haidt (2011), l’explication que donne Lorenz de la
réponse mignonne est incomplète : il s’agirait plutôt d’un motivateur social qui pousse les
personnes à vouloir interagir avec l’être mignon étant donné que le facteur mignon suscite des
comportements sociaux tels que le désir de toucher, de tenir, de caresser, de jouer avec, de lui
parler avec un langage enfantin, etc. L’une des premières réponses à l’égard d’un nourrisson,
c’est souvent le sourire (Little, 2012). Il est à noter que c’est purement le visionnement d’un
stimulus mignon qui déclenche la réaction décrite ci-dessus (Bearwald, 1976).
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Des différences dans la réaction selon le sexe peuvent être observées lorsqu’un stimulus
mignon est présenté. Une étude sur les stimuli mignons a fait état du fait que les femmes sont
plus motivées à s’occuper des nourrissons, plus intéressées à prodiguer des soins aux bébés et
démontrent un niveau plus élevé d’intérêt pour le bien-être des animaux que les hommes
(Bellfield & al, 2011). Ces mêmes études révèlent que les femmes ont aussi une préférence pour
les formes de tête ayant des traits enfantins et ont plus tendance à sourire aux enfants que les
hommes (Bellfield & al, 2011). Les auteurs de telles études se sont également aperçu que les
femmes sont portées à donner des scores plus élevés que les hommes lorsque vient le temps
d’évaluer le niveau de mignon d’un stimulus, à être facilement capable de choisir les bébés les
plus mignons, comparativement aux hommes, et à réagir plus émotivement aux stimuli mignons
que les hommes (Bellfield & al, 2011; Lobmaier, Sprenglemeyer, Wiffen, & Perrett, 2010).

Ces différences peuvent être attribuables à la chimie hormonale qu’on retrouve chez les
femmes, plus précisément la progestérone et l’estrogène (Bellfield & al, 2011; Sprenglemeyer &
al, 2009). D’ailleurs, les femmes de 45 à 51 ans sont plus compétentes que les hommes pour
distinguer les différents niveaux de mignon, mais les femmes plus âgées ont le même niveau de
sensitivité envers les stimuli mignons que les hommes, jeunes et âgés (Sprenglemeyer & al,
2009). Toutefois, peu importe l’âge, les femmes qui prennent des contraceptifs oraux hormonaux
ressentent fortement les stimuli mignons (Sprenglemeyer & al, 2009). Quant à elles, les femmes
préménopausées sont plus sensibles aux variations dans le niveau de mignon que les
postménopausées : après la ménopause, le niveau d’hormones féminines chute (Sprenglemeyer &
al, 2009). Les différences entre les deux sexes peuvent aussi être attribuées au rôle biologique de
chacun : puisque c’est la femme qui porte, qui accouche et qui allaite les bébés, elle aura pu
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développer des réactions émotionnelles bien spécifiques en lien avec son rôle biologique en tant
que porteuse de bébés (Lobmaier, Sprenglemeyer, Wiffen, & Perrett, 2010).

Regardons l’effet d’un stimulus mignon sur l’être humain à partir d’une perspective
neurologique. Le cerveau des êtres humains a une réaction bien particulière envers les stimuli
mignons, plus précisément ceux ayant un schéma Kindchenschema. Le simple fait de regarder un
stimulus mignon active deux parties dans le cerveau. Celles-ci sont associées au système de
récompense et d’émotions : le cortex orbitofrontal, qui est localisé dans le cortex préfrontal, et le
noyau accumbens (Bellfield & al, 2011; Glocker & al, 2009). Ces activations sont observées chez
les parents autant que les non-parents (Bellfield & al, 2011; Glocker & al, 2009). Le noyau
accumbens fait partie du système mesocorticolimbique, qui est impliqué dans le processus de
récompense, et ce noyau est lié à l’anticipation de récompense (Glocker & al, 2009). Donc
l’activation du noyau accumbens envers un stimulus ayant un « baby schema » suggère que le
Kindchenschema est un incitateur positif et motivateur pour un comportement parental (Glocker
& al, 2009). Ces comportements du cerveau ne s’activent pas lorsqu’on présente un stimulus dit
« adulte » (Bellfield & al, 2011).

Les stimuli mignons constituent donc un type de stimulus qui agit sur tout le monde, mais
qui entrainent divers niveaux d’intensité de la réponse mignonne, peu importe le sexe et l’âge. En
effet, les femmes y réagissent davantage et, malgré leur moindre réaction à ce genre de stimuli,
les hommes y réagissent quand même; les adolescents démontrent une préférence pour les
apparences infantiles; les enfants de trois à six ans commencent à être capables d’identifier des
traits juvéniles et démontrent aussi une préférence envers les animaux ayant des traits juvéniles
(Bellfield & al, 2011; Borgi & al, 2014; Cho, 2012; Lobmaier, Sprenglemeyer, Wiffen, & Perrett,
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2010). Tout cela indique que les êtres humains ont, en général, un penchant marqué pour les
jeunes mammifères, incluant les nourrissons humains (Bellfield & al, 2011). Cette attirance
explique certainement la tendance que les adultes ont à regarder les visages des nourrissons plus
longuement que ceux des adultes et à regarder les visages plus mignons plus longtemps que ceux
qui sont considérés comme étant moins mignons (Borgi & al, 2014). Les bébés qui sont mignons,
qui ont des expressions positives et qui sont clairement de sexe masculin ont tendance à se faire
attribuer des qualités positives, à être estimés plus en santé et donc à obtenir un classement positif
supérieur, surtout s’ils possèdent ces trois caractéristiques, mais il semble que les filles soient
davantage associées au mot « mignonne » alors que pour les garçons on utilise plutôt les termes
« actif » ou « excité » (Cho, 2012; Karraker & Stern, 1990; McKelvie, 1993).

La propension des êtres humains pour les caractéristiques mignonnes a largement contribué
à transformer le monde du marketing, en utilisant des êtres mignons dans la publicité ou en
ajoutant des traits mignons aux produits destinés à être vendus. L’apparence des animaux de
compagnie est aussi largement influencée par cette préférence pour le mignon.

Les gens employés dans la commercialisation l’ont bien compris et ont adapté leur produit
et leur publicité afin de mieux viser leur clientèle : les publicités commencent à contenir des
animaux mignons, des bébés et même des mascottes, puis l’utilisation intelligente de traits
enfantins, de couleurs, de texture, de mouvement, de bruits, de forme, de grandeur et de
proportion est appliquée aux produits pour les embellir et les rendre plus mignons (Bellfield & al,
2011). Le stimulus mignon peut aussi être utilisé comme une motivation dans un contexte de
marketing pour encourager les gens à offrir leur soutien à une cause, mais cette stratégie est
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efficace seulement si les personnes sont déjà prédisposées à appuyer la cause en question
(Bellfield & al, 2011).

Quant aux animaux de compagnie, ils présentent plusieurs caractéristiques juvéniles et des
comportements qui sont typiquement enfantins même à l’âge adulte : c’est probablement le
résultat de la domestication, puisque la présence des traits enfantins chez les animaux attire les
êtres humains (Borgi & al, 2014; Little, 2012; Cho, 2012). Les conséquences d’une préférence
pour les caractéristiques et les comportements mignons ne sont cependant pas toujours positives,
comme on peut le remarquer pour la plupart des animaux de compagnie. L’effet combiné de la
perspective anthropomorphique — qui est la pratique de donner des qualités humaines aux objets
et aux créatures — et la tendance à faire de la reproduction sélective, que les humains le réalisent
ou non, pour préserver les caractéristiques de néoténie chez des animaux de compagnie se fait
parfois aux dépens de leur bien-être et de leur capacité à survivre dans la nature (Serpell, 2002;
Borgi & al, 2014; Cho, 2012). L’étude de Borgi (2014) a démontré qu’indépendamment du
niveau de « baby schema », les adultes et les enfants ont en général une réponse plus positive à
l’égard de l’espèce animale versus un bébé humain, et les individus ayant un animal de
compagnie semblent être plus susceptibles de voir les différences dans le niveau de mignon
(Borgi & al, 2014).

La mesure méthodologique choisi pour déterminer le niveau de mignon d’un stimulus est le
échelle de Likert : plusieurs recherches empiriques qui visent à mesurer la perception du niveau
de mignon chez les individus y ont recours. Les entrevues et l’expérimentation sont plus rarement
employées. Typiquement, l’échelle de Likert va de « non mignon » à « très mignon » (Bellfield &
al, 2011; Nittono, Fukushima, Yano & Moriya, 2012; Sprenglemeyer & al, 2009).
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Plusieurs articles scientifiques ont aussi comparé différentes configurations de « baby schema »,
c’est-à-dire qu’ils ont comparé des visages différents, et ils sont tous arrivés à la même
conclusion : le visage ayant la configuration de Kindchenschema la plus élevée se voit attribuer le
score le plus haut (Borgi & al, 2014). Plusieurs auteurs ayant mené leur propre recherche sur le
mignon utilisent un programme informatique pour mélanger diverses photos de stimuli mignons
de la même espèce pour ne donner qu’une seule image mignonne. Golle et ses collègues (2013)
se sont penchés sur un possible « after-effect3 » dans l’une de leurs études et ont découvert que
l’être humain peut s’adapter au niveau de mignon d’un stimulus, qu’il soit d’espèce animale ou
humaine, ce qui cause de l’interférence avec l’évaluation du niveau de mignon du prochain
stimulus. Ainsi, être exposées à un stimulus trop mignon ou moins mignon peut pousser les
personnes à surévaluer ou à sous-évaluer les prochains stimuli, car elles se sont adaptées aux
premiers stimuli (Golle & al, 2013).

Bellfield et ses collègues (2011) ont noté que la présence d’un stimulus mignon, en
particulier sous la forme d’une photo d’un nourrisson, rend les personnes plus réceptives et
susceptibles de compléter un sondage auto-administré, bien que d’autres types de stimuli
mignons soient efficaces (Bellfield & al, 2011). Regarder un animal mignon augmente aussi la
performance motrice et cérébrale chez les individus : après avoir regardé un animal mignon,
comme un chaton, ils deviennent plus prudents, leur motricité fine augmente, il y a une
augmentation ou une diminution de la vitesse pour accomplir une tâche et leur attention
augmente (Golle & al, 2013; Nittono, Fukushima, Yano & Moriya, 2012).

3

Terme anglais servant à indiquer toute réaction retardée qui survient après l’apparition d’un stimulus, peu importe
le type ou la nature de la réaction (The free dictionary, 2015).
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Le stimulus mignon semble être un élément très positif et bénéfique, mais une question se
pose : est-il possible d’être trop stimulé par quelque chose de mignon? Est-ce qu’il est possible
que quelque chose soit trop mignon pour nous?

1.1.2 La surstimulation
Que se passe-t-il quand la personne réagit à un stimulus ou à un ensemble de stimuli qui est
excessivement intensif? C’est de la surstimulation, c’est-à-dire que l’organisme devient
surstimulé (Bearwald, 1976). Et, quand l’organisme est trop stimulé, il subit des conséquences
selon la nature du stimulus (Bearwald, 1976). Pour être surstimulé, l’organisme doit être exposé à
un degré de stimulation qui dépasse sa capacité à traiter la stimulation (Bearwald, 1976).

En raison de la nature du stimulus mignon — un stimulus qui est établi comme étant positif
— et selon les objectifs de la recherche, cette étude concerne donc la possibilité d’une
surstimulation d’émotions positives.

Il est possible d’être surstimulé émotionnellement. Les stoïciens, des philosophes qui
prêchent le stoïcisme, croient que les expériences émotionnelles extrêmes, qu’elles soient
positives ou négatives, doivent être évitées pour assurer la stabilité de l’individu, alors que Piaget,
lui, conseille d’éviter des situations dans lesquelles les individus seront exposés à des niveaux
extrêmes de stimuli conflictuels (Diener, 1991; Bearwald, 1976; La philosophie, 2015).
Si une surstimulation d’émotions négatives est plus facile à remarquer et à documenter, des excès
d’émotions positives peuvent aussi être observés. Selon Gruber, Mauss et Tamir (2011), il est
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possible de manifester un excès d’émotions positives, comme le bonheur, à un tel niveau qu’il
n’y a aucun bénéfice psychologique et ces excès d’émotions positives peuvent générer des
conséquences psychologiques. En effet, un niveau trop élevé d’émotions positives amène une
inclination à émettre des comportements plus risqués et à négliger de potentielles menaces,
puisqu’un excès d’émotions positives mine la capacité de ressentir des émotions négatives en
amenant une fixation sur une récompense potentielle (Gruber, Mauss & Tamir, 2011). Ressentir
une émotion trop positive entraine aussi une chute d’humeur plus grande avec le temps.
Autrement dit, une trop grande joie peut induire un comportement irritable plus tard (Gruber,
Mauss

&

Tamir,

2011).

1.1.3 La régulation émotionnelle
Heureusement, l’être humain possède des mécanismes de défense pour se protéger, ou, tout
au moins, atténuer les effets d’un tel excès de stimulation : la régulation. Il y a plusieurs formes
de régulation, comme la régulation des pensées, la régulation des efforts, la régulation
émotionnelle, etc., mais en raison de la nature du thème à l’étude, la présente analyse se
concentre seulement sur la régulation émotionnelle (Rugar, 2006).

Qu’est-ce que la régulation émotionnelle? C’est un processus par lequel l’individu essaie
de réguler ses propres émotions en modifiant comment et quand il les ressent, puis en influençant
les expressions émotives, comme le sourire (Gross, 2002). Cela se fait en augmentant, en
diminuant ou en maintenant les émotions négatives autant que les émotions positives (Gross,
2002). Un exemple d’une autorégulation émotionnelle serait de moduler une expérience trop
positive en pensant à une expérience négative (Diener, 1991).
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Pourquoi est-il important d’inhiber certaines émotions? C’est parce que le processus de
motivation de la récompense, qui se trouve dans le système dopaminergique du cerveau,
encourage les individus à adopter des comportements, appropriés ou inappropriés, qui leur
apportent du plaisir et ainsi à activer les neurones dopaminergiques dans le noyau accumbens, qui
fait partie du système de récompense (Heatherton, 2011). Les gens doivent donc résister à la
tentation d’agir impulsivement pour ainsi se conformer aux normes sociales (DeWall,
Baumeister, Stillman & Gailliot, 2007).

Il y a, globalement, deux types de régulation émotionnelle : l’autorégulation, le processus
par lequel quelqu’un est conscient de ses propres émotions et essaye de les modifier, et la
régulation inconsciente, qui est le même processus, avec une importante distinction, soit que
l’individu n’en est pas conscient (Gross, 2002). Dépendamment du moment où la régulation
émotionnelle se met en fonction, l’individu peut utiliser des stratégies antécédentes, c’est-à-dire
modifier son comportement et sa perspective avant qu’une réponse émotionnelle ne se déclenche,
ou des stratégies axées sur la réponse, c’est-à-dire que la régulation émotionnelle s’active après
que l’émotion ait été suscitée (Gross, 2002). L’une des stratégies axées sur la réponse, c’est la
modulation de la réponse, une méthode par laquelle quelqu’un tente de modifier ses émotions
après les avoir ressenties (Gross, 2002). Donc, une personne qui a reçu une très mauvaise note sur
son travail peut ressentir une grosse déception, et, par la suite, se dire que son travail ne vaut
qu’une petite partie de sa note globale, pour se sentir mieux. L’inhibition est une autre stratégie
d’autorégulation et c’est le processus par lequel l’individu amorce, ajuste, interrompt, arrête ou
change ses pensées, ses émotions ou ses actions pour réaliser ses buts ou pour se conformer aux
normes (Heatherton, 2011). Un exemple d’inhibition serait lorsqu’un individu qui, après s’être
mis en colère, commence à réplique et s’interrompt parce que le moment n’est pas approprié.
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Selon DeWall, Baumeister, Stillman et Gailliot (2007), l’autorégulation serait une
ressource limitée et quand celle-ci est appauvrie par une utilisation antérieure, les individus sont
moins capables de s’autoréguler. Par contre, la plupart des stratégies d’autorégulation peuvent
devenir automatiques au fil du temps et ne demander aucun effort conscient, et, ainsi, en
demandant moins d’efforts, devenir un processus inconscient (Rugar, 2006).

Lorsqu’un être est trop stimulé émotivement, ou que l’émotion est mal adaptée à une
situation, le mécanisme de défense psychologique qu’est la régulation émotionnelle se déclenche,
de manière consciente ou inconsciente, dans le but de réduire l’émotion en question et de
stabiliser l’individu (Gross, 2002). Cette méthode de régulation émotionnelle est mieux connue
sous le nom de « down-regulation », et elle est utilisée sous deux formes, soit la réévaluation et la
suppression (Gross, 2002). Gross (2002) explique que l’essentiel de la réévaluation consiste à
changer notre perception d’une situation afin de diminuer son impact émotionnel et que
l’essentiel de la suppression consiste à inhiber le comportement de l’émotion après qu’il a été
suscité.

Richard Solomon explique que tous les êtres humains sont équipés pour contrer ou
supprimer plusieurs types d’excitation émotionnelle ou processus hédonique4, peu importe qu’ils
soient plaisants ou non, peu importe qu’ils proviennent d’un renforcement positif ou négatif
(Diener, 1991). Il est aussi possible d’amplifier ou de réduire l’affect, positif ou négatif, en
portant plus ou moins d’attention sur l’objet ou la situation qui suscite l’émotion, et ce, de
manière non consciente (Diener, 1991).
4

Adjectif servant à décrire l’hédonisme et qui se rapporte à la recherche de plaisir (CNRTL, 2014).
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D’une perspective neurologique, plusieurs régions corticales sont en cause dans
l’autorégulation, mais la partie du cerveau qui importe le plus est le cortex préfrontal puisqu’il est
impliqué dans les fonctions cognitives contribuant au processus d’autorégulation (Heatherton,
2011). Il est intéressant de noter que ce même cortex préfrontal est le siège de la régulation dans
le comportement agressif, ce qui rend possible l’utilisation de l’agressivité en tant que méthode
d’autorégulation (Seo, Patrick & Kennealy, 2008).

1.1.4 L’agression
L’agressivité est une réponse émotionnelle qui peut être suscitée par la surstimulation et
qui est modulée par la régulation émotionnelle. Les impulsions d’agressivité sont normalement
gardées sous contrôle par l’autorégulation (DeWall, Baumeister, Stillman & Gailliot, 2007). Mais
comment l’agressivité est-elle suscitée? Plusieurs causes peuvent expliquer un comportement
agressif. En fait, elles sont si nombreuses qu’elles ne seront pas toutes énoncées ici. Il peut s’agir
par exemple des états d’émotion négatifs, des perceptions qui sont antagonistes, de la
provocation, d’un environnement qui n’est pas confortable, d’un besoin de s’interposer dans une
situation ou de dominer, des difficultés sociales, interpersonnelles et économiques ou de la
frustration. Toutes sont des causes communes de l’agression (DeWall, Baumeister, Stillman &
Gailliot, 2007; Anderson & Bushman, 2002).

D’une perspective neurologique, la région du cortex préfrontal est étroitement liée à la
régulation du comportement social et agressif, plus précisément le cortex préfrontal
orbitomédian, qui contrôle la colère et l’impulsivité d’agression (Seo, Patrick & Kennealy, 2008).
L’agressivité agit aussi au niveau de la chimie hormonale dans le cerveau : des études faites sur
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les animaux ont démontré qu’un système dopaminergique hyperactif est associé à un niveau plus
élevé d’impulsion agressive (Seo, Patrick & Kennealy, 2008). Une réduction du niveau de
l’hormone sérotonine, un inhibiteur de dopamine, dans le cerveau amène de l’agressivité puisque
sans les inhibiteurs, le niveau de dopamine augmente (Seo, Patrick & Kennealy, 2008).

La frustration est aussi une forme d’agressivité, typiquement suscitée par l’incapacité à
atteindre des objectifs. En d’autres mots, ceux qui n’arrivent pas à satisfaire leur désir, une envie
ou à réaliser leurs buts peuvent ressentir de la frustration (Anderson & Bushman, 2002; DeWall,
Baumeister, Stillman & Gailliot, 2007). Ce phénomène est appelé le principe de
frustration/agressivité (Myers, 2010).

1.1.5 L’agression du mignon
Comment les concepts abordés plus tôt, soit la réaction aux stimuli, plus précisément le
stimulus mignon, et la surstimulation, la régulation émotionnelle et l’agression, peuvent-ils créer
l’agression du mignon? En décortiquant le phénomène, on voit un schéma bien distinct. Il
commence par une réaction au stimulus mignon, qui est normalement considérée comme étant
positive émotionnellement, puisque tout stimulus plaisant ou situation qui est désirable suscite
des émotions positives tels le bonheur ou l’amour (Snyder & Lopez, 2009).

Il existe une explication possible au niveau de la chimie hormonale pour ce phénomène : le
système dopaminergique. Ce système joue non seulement un rôle dans le processus de
récompense, mais il exerce aussi un contrôle dans la modulation des comportements agressifs
(Seo, Patrick & Kennealy, 2008). Ainsi, les comportements impulsifs peuvent être accrus par un
niveau dopaminergique élevé (Seo, Patrick & Kennealy, 2008). Puisque les parties du cerveau
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qui sont responsables du système de récompense gèrent aussi l’agression, un système
dopaminergique qui est trop stimulé par le stimulus mignon entraine une augmentation
d’impulsions et de comportements agressifs en raison d’une augmentation de dopamine (Seo,
Patrick & Kennealy, 2008).
1.1.6 Conclusion
De façon générale, les humains réagissent aux stimuli visuels émotionnellement et ils ont
tendance à réagir plus favorablement aux stimuli qui leur font ressentir des états agréables et qui
les stimulent. L’un de ces stimuli est le stimulus mignon, étroitement lié à un développement
juvénile et à des caractéristiques infantiles qui sont généralisables à travers les races, qu’elles
soient humaines ou animales. L’être humain est en mesure de reconnaître ce qui est mignon. Le
mignon déclenche un mécanisme qui éveille des instincts parentaux (dont l’envie d’en prendre
soin) qui, à leur tour, suscitent le désir de réagir au stimulus mignon. Cette reconnaissance du
mignon a un effet sur le processus de récompense dans le cerveau et augmente la réceptivité des
personnes ainsi que leur performance cérébrale.

Une personne peut devenir surstimulée par l’émotion suscitée par le stimulus, et il est bel et
bien possible d’être surstimulé émotionnellement par des sentiments trop positifs, ce qui pourrait
avoir des conséquences sur le comportement. Cette surstimulation nécessite une régulation
émotionnelle afin de retrouver une certaine stabilité. Pour ce faire, l’individu a recours à
l’inhibition des émotions et à des stratégies pour les augmenter, les diminuer ou les maintenir,
peu importe qu’elles soient négatives ou positives. L’une des formes possibles de régulation est
l’agressivité, qui est normalement modulée par la régulation émotionnelle. Il est à noter que le
système dopaminergique joue à la fois dans le processus de récompense et dans la modulation de
l’agression, et s’il y a excès de dopamine, il agit aussi sur l’agressivité.
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Le phénomène de l’agression du mignon suit un processus logique qui commence par la
réaction aux stimuli, plus précisément le stimulus mignon. Par la suite, on peut observer, chez la
plupart des individus, une surstimulation lorsqu’ils sont exposés aux stimuli mignons et ils
s’autorégulent en utilisant l’agressivité pour contrer une montée de réponse mignonne qui est trop
positive, d’où le phénomène d’agression du mignon.

1.2 Question de recherche
La question de recherche sera formulée comme suit :

Est-ce que la réponse mignonne est corrélée avec le degré d’agressivité ressenti, c’est-àdire est-ce que plus la réaction envers les stimuli mignons est forte, plus l’agressivité sera
suscitée?

1.2.1 Hypothèse de recherche
Malgré le peu d’information directe concernant ce phénomène, l’étudiante juge qu’elle en a
recueilli suffisamment, pour être en mesure d’émettre une hypothèse en réponse à la question de
recherche.

Puisque le phénomène de l’agression du mignon correspond à une réponse potentiellement
agressive, mais non hostile, qui apparaît avec la réponse mignonne envers un stimulus mignon,
l’étudiante postule l’hypothèse que plus quelqu’un réagit aux stimuli mignons, plus elle ressent
de l’agression. De plus, s’il y a une corrélation entre les deux, cela confirmera que le phénomène
de l’agression du mignon existe réellement.
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2. La méthodologie
2.1 La procédure
La collecte de données a été effectuée du 17 au 26 novembre 2014. L’étudiante a publié
son annonce dans FirstClass et Facebook ainsi que sur des forums consacrés aux animaux de
compagnie. Dans cette annonce, l’étudiante se présente et décrit un peu l’étude. Ensuite, elle
donne une estimation du temps nécessaire pour remplir le questionnaire, puis invite les gens à
collaborer en les encourageant à cliquer sur le lien Internet qui les amène au questionnaire
construit dans Google Doc. Pour terminer, l’étudiante adresse ses remerciements aux personnes
intéressées par son projet. Cependant, au début de la deuxième semaine de la collecte de données,
l’étudiante a légèrement modifié son annonce pour inciter les participantes et les participants
potentiels, mais en particulier les hommes, à participer. Certains utilisateurs de Facebook ont
donné un coup de main en publiant l’annonce sur leur profil et sur celui d’autres utilisateurs.

Dans le but de maximiser le nombre de participantes et de participants, l’étudiante envoie
périodiquement des rappels via FirstClass et Facebook. De même, elle continue ses recherches
afin de s’inscrire à des forums dans le but de publier son annonce, et ce, jusqu’à la date limite
pour la collecte des données.

Avant de répondre au questionnaire, les participantes ou les participants devaient consentir
officiellement à l’étude en cochant la case « J’ai pris connaissance du formulaire de
consentement [...] ». Autrement, ils ne peuvent pas avoir accès au questionnaire. Le formulaire de
consentement décrit en détail le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients
potentiels du projet de recherche. Il fournit aussi de l’information sur la durée approximative du
questionnaire, sur les droits des participantes et des participants, en plus de mentionner les
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mesures prises pour assurer leur anonymat. À la fin du questionnaire, les répondantes et les
répondants sont remerciés pour leur participation. Le formulaire de consentement peut être
consulté à l’annexe A.

2.2 Présentation de l’instrument de collecte des données
Pour ce projet de recherche, un questionnaire en ligne a été utilisé comme instrument de
collecte de données (voir Annexe B, page 65). Il est composé de 21 questions au total, divisées en
trois sections.

La première section a pour titre « Information générale ». Elle contient huit questions
sociodémographiques visant à mettre en évidence certaines caractéristiques des répondantes et
des répondants. La deuxième section intitulée « Affection » ne contient qu’une question et
cherche à établir le niveau de préférence pour certains animaux. La dernière section, « Évaluation
des stimuli mignons et réactions », a pour but d’amener les répondantes et répondants à évaluer le
niveau de mignon du stimulus présenté et de noter les réactions ressenties envers les stimuli qui
leur sont présentés. Elle contient six photos, accompagnées de deux questions chacune, ce qui
donne un total de douze questions pour cette section (voir le questionnaire ; Annexe B, à partir de
la page 69).

2.2.1 Section 1 : Information générale
Les questions sont posées avec l’intention d’obtenir des renseignements d’ordre
sociodémographique au sujet des participantes et des participants. Les données recueillies seront
utilisées de deux façons : pour dresser le portrait général de l’échantillon de cette recherche et
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pour explorer les variations possibles dans l’hypothèse, puisqu’il se peut qu’il y ait des
différences selon les groupes sociodémographiques.

Les questions portent sur le sexe, l’âge et le niveau d’instruction le plus élevé atteint par les
participantes et participants. On leur demande aussi d’indiquer si elles ou ils ont eu des enfants.
Si oui, elles ou ils doivent aussi mentionner le nombre d’enfants qu’ils ont ainsi que le stade de
développement du plus jeune. En terminant, les participantes et participants sont invités à
énumérer tous les types d’animaux présentement en leur possession ainsi que tous les types
d’animaux qu’elles ou ils ont eus par le passé, en plus d’écrire le nombre d’animaux de
compagnie qu’elles ou ils avaient au moment de répondre au questionnaire.

Bien que le niveau d’instruction et le nombre d’enfants ont été utilisés pour dresser le
portrait de l’échantillon, il est très peu probable, théoriquement, que ce facteur ait une incidence
sur les variables à l’étude.

2.2.2 Section 2 : Affection
Comme il a été mentionné précédemment, cette section ne contient qu’une question, la
Question 9. Celle-ci cherche à déterminer le niveau d’affection des participantes et des
participants envers certains animaux, plus précisément le chat et le chien, avec une échelle de
Likert à six niveaux, qui va de « pas du tout » à « beaucoup » (voir le questionnaire ; Annexe B,
page 68).
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2.2.3 Section 3 : Évaluation des stimuli mignons et réactions
La dernière section est essentielle à la vérification de l’hypothèse. Dans cette section, les
stimuli (six photos) sont présentés avec deux questions correspondant à chacun (voir le
questionnaire ; Annexe B, à partir de la page 69). Les premières questions permettent aux
participantes et aux participants d’indiquer leur perception du niveau de mignon pour chaque
stimulus au moyen d’une échelle de Likert à six niveaux. Les deuxièmes questions, qui
présentent huit énoncés construits à partir des indicateurs, contiennent un instrument de mesure
servant à mesurer l’intensité des réponses mignonnes, soit la variable indépendante, et l’intensité
des comportements pseudo-agressifs, qui est la variable dépendante.

Pour les stimuli, l’étudiante a opté pour deux types d’animaux juvéniles, soit le chaton et le
chiot, ainsi que le bébé humain. De tels choix sont appuyés par la littérature : ces trois êtres
vivants sont le plus souvent utilisés pour observer le mignon dans d’autres études. En général,
plus les êtres sont jeunes, plus ils sont considérés comme étant mignons. Pour réduire le risque de
biais en raison des préférences personnelles de la part des participantes et des participants,
l’étudiante a choisi deux photos différentes pour chacun, donc deux chatons, deux chiots et deux
bébés, tout en prenant le soin de dissimuler leur sexe.

Ces stimuli visuels sont présentés dans le but de vérifier si les réactions possiblement
agressives sont liées à des réactions de réponse mignonne, d’où le phénomène de l’agression du
mignon. Puisque le phénomène de l’agression du mignon est provoqué par des stimuli mignons,
l’étudiante cherche à mesurer des réactions de réponses mignonnes et de comportements pseudoagressifs en présentant des stimuli mignons aux participantes et aux participants potentiels, pour
voir s’il existe un lien entre la réponse mignonne et les comportements pseudo-agressifs.
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Chacun des stimuli est titré « Photo », suivi d’un numéro et de deux questions. La première
question demande aux participantes et aux participants d’évaluer avec l’aide d’une échelle de
Likert à six niveaux, allant de 1 « Pas mignon du tout » à 6 « Très mignon », le niveau de mignon
des stimuli qui leur sont présentés. La deuxième question, qui comporte huit énoncés, demande
aux participantes et aux participants de s’autoévaluer et de situer l’intensité de leurs réactions en
utilisant l’échelle de Likert à six niveaux, qui va de 1 « Faible » à 6 « Très fort ». Si les
participantes et les participants n’éprouvent pas l’une des réactions mentionnées, elles ou ils
choisissent la position 7 pour « Sans objet ». La dernière formulation, soit « Autre, précisez », est
laissée à la discrétion de la participante ou du participant, dans le cas d’un effet qui n’est pas
prévu dans la liste.

Les énoncés « J’ai envie de le toucher », « J’ai envie de le prendre dans mes bras », « J’ai
envie de lui donner de l’affection » et « J’ai envie de l’amener chez moi » sont associés à la
réponse mignonne. Les énoncés « J’ai envie de le serrer », « J’ai envie de le pincer » et « J’ai
envie de grincer des dents » sont des comportements pseudo-agressifs pouvant être suscités par le
stimulus mignon. L’intensité de ces comportements pseudo-agressifs peut être influencée par le
degré d’agressivité ressentie : plus intenses sont ces envies, plus l’agressivité ressentie est forte,
mais de manière non consciente et non hostile.

Selon l’hypothèse, plus la réponse est forte envers les stimuli mignons, plus cette
personne ressent de l’agression. Donc, pour vérifier l’hypothèse, il faudra mettre en lien
l’intensité des comportements pseudo-agressifs et l’intensité de la réponse mignonne. Cette
relation entre l’intensité de la réponse mignonne et l’intensité des comportements pseudoagressifs permettra de voir s’il y a une corrélation positive, une corrélation négative ou aucune
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corrélation entre ces deux variables. S’il existe une corrélation positive, l’hypothèse sera
confirmée.

2.3 Déroulement de la collecte de données
La collecte de données s’est bien déroulée. L’étudiante a atteint son objectif de collecter
100 questionnaires dûment remplis dès le début de la deuxième semaine de la collecte de
données. Toutefois, un petit nombre de personnes qui se portaient volontaires étaient de sexe
masculin. Ce faible taux de participation est peut-être attribuable au fait que les hommes
s’intéressent moins aux animaux de compagnie, qu’ils sont moins nombreux à fréquenter les
forums consacrés aux animaux de compagnie ou qu’ils sont plus réticents que les femmes à
participer aux sondages.

Les seules difficultés encourues par l’étudiante, ce sont des plaintes de quelques membres
de forums, disant que leur espace de discussion n’était pas un endroit pour recevoir des
questionnaires d’utilisateurs qui ne font pas partie de leur groupe. L’étudiante s’est excusée et a
pris le temps d’expliquer son projet, ce qui a résolu le problème.

2.4 Profil de l’échantillon
Comme il n’y a pas de critères spécifiques pour délimiter la population à l’étude,
quiconque est admissible. Ces exigences minimales ont favorisé l’obtention d’un échantillon qui
compte un total de 148 participantes et participants. Ainsi, les critères retenus pour décrire
l’échantillon sont le sexe, l’âge et le niveau d’instruction. Les participantes et les participants
doivent aussi indiquer s’ils ont eu un ou des enfants, et, si oui, dire combien ainsi que le stade de
développement que leur enfant, ou leur dernier enfant, a atteint. Ils doivent aussi indiquer s’ils
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possèdent ou ont déjà possédé un animal de compagnie et en préciser le type, ainsi que le nombre
d’animaux de compagnie qu’ils ont présentement.

L’échantillon contient une majorité de femmes : 75,3 %, soit 110 personnes, sont des
femmes alors que 36, c’est-à-dire 24,7 % de l’échantillon, sont des hommes. La figure 1 illustre
la distribution des répondantes et des répondants selon le groupe d’âge.

40,5%
0,0%
10 ans et
moins

13,5%

9,5%

16,9%

16,2%

11 à 20 ans 21 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans

3,4%
61 ans et
plus

Figure 1 — Distribution des répondantes et des répondants selon le groupe d’âge

L’échantillon est évidemment constitué de gens de 11 ans et plus. La représentation la plus
forte de l’échantillon est le groupe des 21 à 30 ans (40,5 %), alors que les représentations les plus
faibles de l’échantillon sont formées des 61 ans et plus (3,4 %) ainsi que des 31 à 40 ans (9,5 %).

Il y a des représentations similaires chez les 41 à 50 ans et les 51 à 60 ans, et les deux
groupes d’âge occupent ensemble 33,1 % de l’échantillon. La prochaine figure présente la
distribution des répondantes et des répondants à la question « Quel est le niveau d’instruction le
plus élevé que vous avez atteint? ».
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17,0%
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Quelques années Diplôme d'études Diplôme d'éudes Diplôme d'études Diplôme d'études
d'études
secondaires
collégiales
universitaires de universitaires de
secondaires
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niveau supérieur

Figure 2 — Distribution des répondantes et des répondants selon le plus haut niveau de scolarité
atteint

La figure 2 permet de constater que, de manière générale, l’échantillon est composé de
gens bien instruits. Il y a une surreprésentation de diplômé-e-s universitaires : 44,9 % des
répondantes et des répondants ont leur diplôme universitaire de premier cycle ou de niveau
supérieur. Les gens ayant leur diplôme d’études collégiales comptent pour 20,4 % de
l’échantillon. Il est intéressant de noter que le deuxième niveau d’instruction le plus élevé est le
diplôme d’études secondaires (31,3 %) et que 3,4 % de l’échantillon, soit cinq personnes sur 148,
n’est pas allé plus loin que quelques années d’études secondaires.

À la question 4 « Est-ce que vous avez des enfants? », 62,2 % des participantes et des
participants ont indiqué qu’ils n’en ont pas. Sur les 37,8 % qui ont des enfants, un peu plus de la
moitié (58,9 %) ont deux enfants, près d’un tiers (33,9 %) n’ont qu’un seul enfant, et peu de
parents (5,4 %) ont trois enfants et encore moins (1,8 %) en ont quatre. La figure suivante
indique, pour le groupe de parents, la distribution des répondantes et des répondants selon le
stade de développement de leur enfant ou de leur dernier enfant.
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Figure 3 — Distribution des répondantes et des répondants selon le stade de développement de
leur enfant ou de leur dernier enfant

Comme le montre la figure 3, plus que la moitié des parents de l’échantillon ont
présentement au moins un petit dernier qui a atteint l’âge adulte alors qu’exactement un quart ont
encore leur enfant ou leur plus jeune au stade enfant. Il est intéressant de remarquer que les
parents ayant un nourrisson ou un adolescent comme enfant unique ou dernier enfant sont plus
rares, occupant ensemble seulement 10,7 % de ce sous-échantillon.

Maintenant, passons aux animaux de compagnie. Aux questions « Indiquez les animaux
que vous possédez présentement ou que vous avez déjà possédés par le passé », une grande
majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire, soit 90,5 % de l’échantillon, ont
mentionné qu’elles possèdent au moins un animal de compagnie, ou en ont déjà possédé par le
passé. Seulement une petite minorité, soit 9,5 % de l’échantillon, n’a jamais eu d’animal de
compagnie. La figure 4 indique le nombre d’animaux que les répondantes et les répondants
posséderaient au moment de remplir le questionnaire.
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Figure 4 — Distribution des répondantes et des répondants selon le nombre d’animaux de
compagnie

Près du tiers des participantes et des participants (34,5 %) n’ont présentement aucun animal
de compagnie, seulement 29,1 % en ont un alors que 36,6 % en ont deux animaux ou plus. La
somme de ces données démontre que 65,7 % des répondantes et des répondants possèdent
présentement un animal de compagnie. Curieusement, selon une enquête menée en 2014 par
Canadian Pet Market Outlook, 57 % des ménages canadiens ont des animaux de compagnie
(Oliveira, 2014).

Cette différence de pourcentage peut s’expliquer par le fait que les gens qui n’ont jamais
été propriétaires d’animaux sont moins enclins à répondre au questionnaire. Elle peut aussi
s’expliquer par le fait qu’une partie de l’échantillon comprend des utilisateurs de forums
consacrés aux animaux de compagnie : les utilisateurs qui y fréquentent possèdent probablement
au moins un animal de compagnon. La figure 5 indique la distribution des gens qui possèdent un
ou des animaux selon le nombre d’animaux de compagnie.
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Figure 5 — Distribution des propriétaires d’animaux selon le nombre d’animaux de compagnie

Même en excluant ceux n’ayant aucun animal de compagnie, les proportions restent les
mêmes qu’à la figure 4.

La figure suivante illustre quel animal de compagnie les propriétaires et les ex-propriétaires
d’animaux possèdent présentement ou ont déjà possédé par le passé.

62,2%

59,5%

18,9%

Chat

Chien

Rongeur

12,2%

Oiseau

4,7%
Reptile

14,9%

11,5%

Poisson

Léporidés

4,7%
Autres

Figure 6 — Distribution des répondantes et des répondants selon le type d’animal qu’elles ou ils
possèdent ou ayant possédé par le passé

Les chats et les chiens sont des animaux de compagnie très communs : 62,2 % et 59,5 %
des participantes et les participants, respectivement, en ont déjà possédé par le passé ou en
possèdent présentement. Quant aux ex-propriétaires et propriétaires de rongeurs (souris, hamster,
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rat, cochon d’Inde, dègue du Chili, chinchilla, cobaye), de poissons, d’oiseaux (perruche,
tourterelle, etc.) et de léporidés (lapins), ils forment 18,9 % et 11,5 % de l’échantillon. Pour leur
part, les ex-propriétaires et les propriétaires de reptiles (serpents et tortues) et d’autres races
d’animaux plus ou moins exotiques (cheval, furet, amphibien, insecte, lagomorphe, hérisson, etc.)
composent moins que 5 % de l’échantillon.

À la question « Indiquez votre niveau d’affection pour chacun des animaux suivants », les
participantes et les participants doivent préciser, grâce à une échelle de Likert qui varie de 1, pas
du tout, à 6, beaucoup, leur niveau d’affection pour les chats et les chiens. Le tableau 1 montre,
globalement, le niveau d’affection des participantes et des participants pour les deux races
d’animaux de compagnie les plus communs, soit le chat et le chien. Pour faciliter l’analyse du
tableau 1, l’étudiante a réuni les valeurs 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 respectivement en trois catégories :
« pas du tout ou peu d’affection », « plus ou moins d’affection », et « assez ou beaucoup
d’affection ».

Tableau 1
Degré d’affection des répondantes et des répondants selon la race animale

Chat
Chien

Pas du tout ou peu
d’affection

Plus ou moins
d’affection

Assez ou
beaucoup
d’affection

𝑿

S

20,7 %
9,8 %

17,8 %
27,1 %

61,4 %
63,2 %

4,46
4,73

1,79
1,44

Au premier coup d’œil, il est évident que la majorité des participantes et des participants
ont beaucoup d’affection pour le chat (61,4 %) et le chien (63,2 %). Étrangement, 20,7 % des
participantes et des participants n’éprouvent pas du tout ou seulement qu’un peu d’affection pour
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les chats contre 9,8 % des participantes et des participants qui n’aiment pas les chiens. Les
participantes et les participants sont plus nombreux à aimer moyennement les chiens (27,1 %).
De manière générale, les participantes et les participants aiment assez bien les chats et les chiens,
puisque les moyennes se situent à 4,46 et à 4,73 sur une échelle de 6 qui mesure leur niveau
d’affection pour le chat et le chien respectivement. Par contre, les écarts-types sont de 1,79 pour
le chat et de 1,44 pour le chien, ce qui fait état d’une disparité modérée compte tenu de la
petitesse de l’échelle.

3. Analyses et interprétations

La présente étude a deux objectifs. Le premier est de vérifier si l’agression du mignon est
un phénomène réel et, si oui, notre deuxième objectif est de déterminer le lien entre la réponse
mignonne et le degré d’agressivité ressenti dans les comportements pseudo-agressifs. Selon
l’hypothèse émise pour cette recherche, plus la réaction envers les stimuli mignons est forte, plus
d’agressivité sera suscitée. Un test de corrélation de Pearson et des tests de régression multiple
ont été effectués pour vérifier l’hypothèse.

Pour y arriver, il est nécessaire de connaître la moyenne de l’ensemble de l’échantillon
selon leur perception du mignon, leur réponse mignonne et leur comportement pseudo-agressif, et
ce, pour chaque stimulus, avant d’effectuer les analyses pour ainsi mieux exploiter les données.
Pour terminer, l’influence de trois variables de contrôle (les groupes d’âge, les niveaux
d’instruction et la possession d’un certain animal ou non) sur les indicateurs de réponse
mignonne sera vérifiée pour cerner l’impact que ces trois variables pourraient avoir sur la
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variable indépendante. Pour tout analyser avec précision, des tests T, des tests de régression et
des tests Anova seront effectués.

3.1 Présentation des stimuli
Les six stimuli décrits dans la section méthodologie sont présentés sous la rubrique
intitulée « Évaluation des stimuli mignons et réactions » (voir le questionnaire ; Annexe B, page
69) chacun étant accompagné de deux questions. La première permet d’évaluer la perception du
niveau de mignon des stimuli présentés et la deuxième sert à mesurer l’intensité des réactions
mignonnes et pseudo-agressives. Les stimuli sont destinés à déclencher des comportements de
réponse mignonne et des comportements pseudo-agressifs. Afin d’identifier les stimuli
efficacement pendant l’analyse et pour faciliter l’interprétation des données, les stimuli seront
nommés respectivement « Chiot #1 », « Chaton #2 », « Chiot #3 », « Chaton #4 » « Bébé #5 » et
« Bébé #6 ».

3.1.1 Différences et similarités des stimuli
Dans le but de vérifier si des différences ou des similarités selon les stimuli et selon le sexe
peuvent être observées, des test-T ont été effectués avec chacune des trois variables suivantes : la
perception du mignon, les indicateurs de réponse mignonne et les indicateurs de comportement
pseudo-agressif.

Après avoir regardé chaque stimulus, les participantes et les participants devaient répondre
à la première question, soit « Pour la photo #, indiquez dans quelle mesure vous trouvez cet
animal mignon » (voir le questionnaire ; Annexe B, page 69). Les participantes et les participants
devaient inscrire sur une échelle à six niveaux, variant de 1, pas mignon du tout, à 6, très mignon,
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leur perception du niveau de mignon pour chacun des stimuli. Le tableau suivant présente les
moyennes de ces évaluations, soit du niveau de mignon selon le sexe et selon le stimulus.

Tableau 2
Différence de moyennes de la perception du niveau de mignon des stimuli selon le sexe et selon le
stimulus
Chiot #1
Chaton #2
Chiot #3
Chaton #4
Bébé #5
Bébé #6
Moyenne
totale

Groupes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes

𝑋
4,66
3,58
5,05
4,00
5,00
4,35
5,32
4,17
5,14
5,06
4,53
4,60
4,95
3,63

S
1,41
1,89
1,34
1,77
1,34
1,79
1,15
1,89
1,42
1,35
1,52
1,44

ddl
48,42

Test t
3,16

Sig.
0,00

48,84

3,25

0,00

45,33

1,94

0,03

42,50

3,42

0,000

138

0,42

0,76

140

-0,23

0,82

D’après l’analyse, les différences entre les indicateurs de réponse mignonne selon le sexe
ne semblent pas significatives lorsqu’il s’agit des bébés #5 et #6 (t[138] = 0,42; p >0,05 et t[140] = 0,23; p >0,05), mais une différence inférable existe entre les deux sexes pour les stimuli chiot
#1(t[48,42] = 3,16; p < 0,05), chaton #2 (t[48,84] = 3,25; p < 0,05), chiot #3 (t[45,33] = 1,94; p < 0,05)
et chaton #4 (t[42,50] = 3,42; p < 0,05).

De manière générale, en ce qui concerne le niveau de mignon des stimuli, les femmes ont
une faculté perceptive plus intense que les hommes : leur moyenne générale est de 4,95 avec une
étendue de 0,79 alors que celle des hommes est de 3,63, avec une étendue de 1,48. Les femmes
ont donc tendance à trouver les stimuli présentés particulièrement mignons, alors que les hommes
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semblent avoir une perception plus modérée du niveau de mignon des stimuli. Curieusement,
c’est au dernier stimulus, le bébé #6, que les hommes, en moyenne, donnent un pointage
légèrement plus élevé (4,60) que les femmes (4,53). La couleur que les bébés portent (rose pour
le bébé #5 et bleu pour le bébé #6) peut être la cause de cette différence. Il est aussi intéressant de
noter que les hommes sont plus sensibles au niveau de mignon des bébés que des animaux
juvéniles, puisque les deux plus grandes moyennes chez les hommes sont de 5,06 et de 4,60 pour
le bébé #5 et le bébé #6 respectivement. Il y a aussi moins de disparité parmi les hommes quant à
leur perception des stimuli bébés (1,35 pour le bébé #5 et 1,44 pour le bébé #6) comparativement
aux femmes, mais les hommes présentent plus de disparité dans leur perception du niveau de
mignon des stimuli animaux.

Par la suite, aux questions 11, 13, 15, 17, 19 et 21 (voir le questionnaire ; Annexe B, à
partir de la page 69), les participantes et les participants doivent indiquer l’intensité des réactions
suscitées par les stimuli. Ces questions proposent chacune huit réactions potentielles : quatre
réponses mignonnes, trois comportements pseudo-agressifs et la dernière, nommée « Autre,
précisez », est laissée à la discrétion des participantes et des participants.

Ces indicateurs de réponse mignonne sont « L’envie de toucher le stimulus », « L’envie de
prendre le stimulus dans ses bras », « L’envie de donner de l’affection au stimulus » et « L’envie
d’amener un stimulus chez soi ». Afin de simplifier les analyses, les données de ces quatre
énoncés sont combinées en un score d’indicateur de réponse mignonne. Le tableau 3 présente la
moyenne des scores des indicateurs de réponse mignonne selon les stimuli et selon le sexe.
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Tableau 3
Différence de moyennes des scores du mignon* selon le sexe et selon le stimulus
Chiot #1
Chaton #2
Chiot #3
Chaton #4
Bébé #5
Bébé #6
Moyenne
totale

Groupes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes

𝑋
4,24
3,29
4,51
3,47
4,55
3,65
4,85
3,43
4,15
4,01
3,73
3,69
4,34
3,59

S
1,61
1,84
1,68
1,93
1,55
1,77
1,62
1,84
1,66
1,71
1,65
1,87

ddl
142

Test t
2,94

Sig.
0,00

141

3,11

0,00

139

2,84

0,01

138

4,30

0,00

138

0,43

0,67

138

0,13

0,90

*(l’envie de toucher le stimulus, l’envie de prendre le stimulus dans ses bras, l’envie de donner de l’affection au
stimulus et l’envie d’amener le stimulus chez soi)

L’analyse a démontré que les différences des scores d’indicateurs de réponse mignonne
due au sexe ne semblent pas être significatives lorsqu’il s’agit des bébés #5 et #6 (t[138] = 0,43; p
>0,05 et t[138] = 0,13; p >0,05), ce qui est en correspondance avec le tableau 2, car les résultats
sont consistants. Elle a aussi révélé qu’il y a une différence inférable entre les deux sexes pour les
stimuli Chiot #1 (t[142] = 2,94; p < 0,05), Chaton #2 (t[141] = 3,11; p < 0,05), Chiot #3 (t[139] = 2,84;
p < 0,05) et Chaton #4 (t[138] = 4,30; p < 0,05). Visiblement, les hommes utilisent moins
d’indicateurs de réponses mignonnes comparativement aux femmes, comme leur moyenne totale
l’indique : 4,34 des femmes contre 3,59 des hommes. Tous les scores du tableau 3 valident cette
interprétation, puisque pour chaque stimulus, les scores des hommes sont inférieurs aux scores
des femmes. Ces scores d’indicateurs de réponse mignonne expliqueraient en même temps leur
tendance à sous-évaluer le niveau de mignon des stimuli, comme le tableau 2 en fait état : ils sont
moins sensibles au niveau de mignon des stimuli que les femmes et ont donc tendance à trouver
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les stimuli seulement modérément mignons. Toutefois, leurs écarts-types pour chaque stimulus
sont supérieurs à ceux des femmes, ce qui suggère qu’il y a une disparité plus grande chez les
hommes quant à l’intensité de leurs réponses mignonnes que chez les femmes.

Les scores des femmes vont de 3,73 à 4,85, ce qui donne une étendue de 1,12. Mais si l’on
tient compte de leurs écarts-types (le plus faible étant de 1,55 et le plus fort de 1,68), il semble y
avoir une disparité relativement légère chez les femmes en ce qui concerne leurs réponses
mignonnes, compte tenu de la petitesse de l’échelle. Il est intéressant de remarquer que les
femmes semblent émettre moins d’indicateurs de réponse mignonne envers les stimuli de bébés
que les stimuli d’animaux, puisque les deux moyennes plus faibles chez les femmes sont de 4,15
et 3,73 pour le bébé #5 et le bébé #6 respectivement. Ici, tout comme au tableau 2, les analyses
indiquent que les hommes sont plus sensibles au niveau de mignon des bébés qu’au niveau de
mignon des animaux, puisque leurs scores de réponse mignonne les plus élevés sont de 4,01 et de
3,68 pour le bébé # 5 et le bébé # 6 respectivement.

Passons maintenant aux indicateurs de comportement pseudo-agressif. Aux questions 11,
13, 15, 17, 19 et 21 (voir le questionnaire ; Annexe B, à partir de la page 69), qui offrent un choix
de huit énoncés chacune, trois sont des indicateurs de comportement pseudo-agressif, plus
précisément des réactions liées à l’agressivité. Dans le but de faciliter l’analyse, les données de
ces trois énoncés sont combinées en un score d’indicateur d’agressivité. Le tableau suivant
indique le score moyen des indicateurs de comportement pseudo-agressif selon les stimuli et
selon le sexe.
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Tableau 4
Différence de moyennes de scores de comportement pseudo-agressif* selon les stimuli et selon le
sexe
Chiot #1
Chaton #2
Chiot #3
Chaton #4
Bébé #5
Bébé #6
Moyenne
totale

Groupes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes

𝑋
2,07
1,96
2,28
2,00
2,28
2,28
2,30
1,88
2,16
2,15
2,02
2,04
2,19
2,05

S
0,80
1,06
1,00
0,72
0,85
1,01
0,95
0,74
0,78
0,99
0,77
1,03

ddl
111

Test t
0,55

Sig.
0,59

110

1,32

0,19

107

-0,02

0,99

103

2,04

0,04

104

0,07

0,94

109

-0,80

0,94

*(l’envie de pincer le stimulus, l’envie de serrer le stimulus et l’envie de grincer des dents)
L’analyse du tableau 4 n’a révélé aucune différence inférable entre les deux sexes pour les
stimuli chiot #1 (t[111] = 0,55; p > 0,05), chaton #2 (t[110] = 1,32; p > 0,05), chiot #3 (t[107] = -0,02;
p > 0,05), bébé #5 (t[104] = 0,07; p > 0,05) et bébé #6 (t[109] = -0,80; p > 0,05). La seule exception,
c’est le stimulus chaton #4 (t[103] = 2,04; p < 0,05).

Les stimuli semblent susciter seulement de faibles (la moyenne la plus élevée étant de 2,28
sur une échelle de 6), mais similaires niveaux d’indicateurs de comportement pseudo-agressif
chez les deux sexes, compte tenu de leur position sur l’échelle.

Malgré le fait que les différences entre les sexes ne soient pas significatives pour le score
de comportement pseudo-agressif, on peut quand même observer, grâce aux moyennes, que de
manière globale, les femmes manifestent légèrement plus de comportements pseudo-agressifs que

45
les hommes : les moyennes totales des femmes et des hommes sont respectivement de 2,19 et
2,05. Les moyennes des femmes sont toujours légèrement au-dessus de 2, et ce, sans exception :
leur moyenne la plus basse est de 2,02 et l’étendue de leur moyenne se situe à 0,26, ce qui
indique qu’il y a très peu de disparité. Les moyennes des hommes varient de 1,88 à 2,28, donc
une étendue de 0,40, ce qui est relativement petit comme dispersion aussi. De surcroît, si l’on
tient compte de leurs écarts-types, il est possible de voir que la dispersion parmi ce groupe est
petite elle aussi. En effet, l’écart-type le plus grand chez les hommes est de 1,06 et pour les
femmes, de 1,00. Bref, les hommes et les femmes éprouvent, de manière générale, de similaires
niveaux d’agressivité.

Il y a deux exceptions dans les résultats de ces analyses. Premièrement, pour le stimulus
chiot #3, les moyennes sont égales. Deuxièmement, bien que la moyenne des hommes soit
supérieure de 0,02 seulement pour le stimulus bébé #6, la différence est tellement minime qu’il
serait plus juste de les interpréter comme presque égales. Il faut rappeler que les indicateurs de
comportement pseudo-agressif (l’envie de serrer le stimulus, l’envie de pincer le stimulus et
l’envie de grincer des dents) ne sont pas hostiles de nature.

Le dernier énoncé aux questions 11, 13, 15, 17, 19 et 21 (voir le questionnaire ; Annexe B,
à partir de la page 69) demandait aussi aux participantes et participants d’inscrire toute autre
réaction éprouvée en regardant les stimulus présentés, s’il y avait lieu. Or, quelques personnes ont
répondu. Le tableau suivant énumère les réactions supplémentaires sous la rubrique « Autre,
précisez ».
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Tableau 5
Fréquence de toute autre réaction envers les stimuli rapportés par les participantes et les
participants
Chiot
(1)
1

Chaton
(2)
1

Frotter mon visage
contre lui

1

1

Jouer avec
Flatter/Jouer avec son
poil
Dire « D’aww! »
Je n’aime pas
spécialement les
chiens de petite race
Le sentir
Allergies dans ma
famille/Allergie aux
chats
Le protéger
J’ai le goût de le
mordre délicatement
Lui parler

1
2

1

L’embrasser

J’ai envie de le/la
bercer

Chiot
(3)

Chaton
(4)

Bébé
(5)

Bébé
(6)

Fréquence

2
1

1

3
1
5

1

1
1

1
1
1
1

1
1

2
2

1
1

1
1
1

2

1

3
1

Comme le tableau 5 l’indique, les participantes et les participants ont, à cinq reprises,
mentionné avoir ressenti le besoin de flatter le stimulus ou de jouer dans son poil, mais cette
envie semble être uniquement suscitée par les stimuli animaux. Par ailleurs, les participantes et
les participants ont manifesté trois fois l’envie de frotter leur visage contre un stimulus, soit les
stimuli #1, #2 et #3, et à deux occasions, elles et ils ont eu envie de l’embrasser, notamment le
chiot #1 et le chaton #2. L’envie de flatter, l’envie d’embrasser et l’envie de frotter son visage
contre un stimulus sont des réactions qui peuvent être considérées comme étant non seulement
une démonstration d’affection, mais aussi l’indicateur d’un désir de contact physique.
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Finalement, dans deux circonstances, les participantes et les participants ont fait part
d’une envie de sentir le stimulus et deux personnes ont dit qu’elles ou qu’un membre de leur
famille souffraient d’allergies, mais uniquement aux chatons. Il est intéressant de noter que toute
envie de communiquer, une réaction qui a été signalée trois fois, est suscitée uniquement par les
stimuli de bébés.

3.2 Vérification de l’hypothèse
Passons maintenant aux analyses qui mèneront à la vérification de l’hypothèse. Rappelons
que la question de recherche est la suivante : « Est-ce que l’intensité de réponse mignonne est liée
à l’intensité d’agressivité ressentie? » et qui l’hypothèse est la suivante : « Plus la réaction envers
les stimuli mignons est forte, plus d’agressivité sera suscitée. »

La manière la plus efficace pour vérifier cette hypothèse est d’utiliser le test de corrélation
de Pearson sur chaque stimulus afin de déterminer s’il existe bel et bien un lien entre le score des
indicateurs de réponse mignonne et le score des indicateurs de comportement pseudo-agressif.
Les indicateurs peuvent être consultés dans le questionnaire situé en Annexe B, à la page 69).
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Tableau 6
Corrélations entre le score des indicateurs de réponse mignonne1 et le score des indicateurs de
comportement pseudo-agressif2 selon les stimuli
Chiot #1
0,59
0,00
4,01

Chaton #2
0,67
0,00
4,24

Chiot #3
0,68
0,00
4,32

Chaton #4
0,70
0,00
4,49

Bébé #5
0,62
0,00
4,11

Bébé #6
0,65
0,00
3,70

Corrélation (R)
Sig.
Moyenne des
scores des
indicateurs de
réponse mignonne
Moyenne des
2,03
2,21
2,27
2,20
2,14
2,01
scores des
indicateurs de
comportement
pseudo-agressif
1(l’envie de toucher le stimulus, l’envie de prendre le stimulus dans ses bras, l’envie de donner de l’affection au
stimulus et l’envie d’amener le stimulus chez soi)
2(l’envie de pincer le stimulus, l’envie de serrer le stimulus et l’envie de grincer des dents)

Les analyses du tableau 6 ont révélé que tous les tests sont significatifs (p < 005), ce qui
établit l’existence d’un lien entre le score des indicateurs de réponse mignonne et le score des
indicateurs de comportement pseudo-agressif pour chaque stimulus. La direction et la force de
chaque corrélation sont toutes positives et se situent entre 0,59 et 0,70, ce qui est relativement fort
comme lien. Il convient donc de dire que, de manière générale, les participantes et les participants
atteignent une intensité plutôt modérée d’indicateurs de réponse mignonne et une intensité plutôt
faible d’indicateurs de comportement pseudo-agressif. La moyenne des scores d’indicateurs de
réponse mignonne varie de 3,70 à 4,49, ce qui donne une étendue de 0,79, alors que la moyenne
des scores d’indicateurs de comportement pseudo-agressif varie de 2,01 à 2,27, ce qui donne une
étendue de 0,26. Ces deux étendues indiquent une faible disparité parmi les scores d’indicateurs
de comportement pseudo-agressif et une disparité relativement faible pour les scores
d’indicateurs de réponse mignonne.
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Ces analyses confirment l’hypothèse qu’il existe une corrélation entre les indicateurs de
réponse mignonne et les indicateurs de comportement pseudo-agressif, ce qui permet de conclure
que plus l’intensité de la réponse mignonne augmente, plus l’agressivité ressentie augmente elle
aussi, ce qui, du même coup, confirme l’existence du phénomène d’agression du mignon. À
noter, toutefois, qu’il y a une disparité modérée parmi les participantes et les participants, puisque
la corrélation est encore relativement loin d’être parfaite.

Afin d’approfondir l’analyse et de découvrir ce qui a pu causer cette disparité, l’étudiante a
choisi d’effectuer le test de Pearson sur chaque indicateur de réponse mignonne pour établir son
lien avec le score d’indicateurs de comportement pseudo-agressif. Le tableau 7 illustre les
résultats obtenus.

Tableau 7
Corrélation entre les indicateurs de réponse mignonne et le score des indicateurs de
comportement pseudo-agressif* selon les stimuli
Chiot 1
0,51
4,12
0,57
3,77

Chaton 2
0,62
4,27
0,67
4,11

Chiot 3
0,53
4,39
0,63
4,20

Chaton 4
0,64
4,38
0,61
4,18

J’ai envie de le
R
toucher
𝑋
J’ai envie de le
R
prendre dans mes
𝑋
bras
J’ai envie de lui
R
0,52
0,63
0,61
0,64
donner de l’affection 𝑋
4,00
4,17
4,36
4,37
J’ai envie de
R
0,59
0,60
0,63
0,68
l’amener chez moi
3,01
3,26
3,47
3,60
𝑋
*(l’envie de pincer le stimulus, l’envie de serrer le stimulus et l’envie de grincer des dents)

Bébé 5
0,61
3,83
0,57
4,12

Bébé 6
0,68
3,47
0,57
3,65

0,56
4,35
0,52
2,63

0,62
3,88
0,46
2,37

En examinant ce tableau, il est possible de constater que dans l’ensemble, pour chaque
indicateur de réponse mignonne, la force des corrélations varie de modérée à légèrement forte.
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Plus précisément, pour l’envie de toucher elle varie de 0,51 à 0,68; pour l’envie de prendre le
stimulus dans les bras, c’est de 0,57 à 0,67; en ce qui concerne l’envie de donner de l’affection
au stimulus, la force des corrélations varie de 0,52 à 0,64 et pour l’envie d’amener le stimulus
chez soi, elle varie de 0,46 à 0,68. D’autre part, l’étendue pour l’envie de toucher est de 3,47 à
4,39 (0,92), l’étendue pour l’envie de prendre le stimulus dans ses bras est de 3,65 à 4,20 (0,55),
l’étendue pour l’envie de donner de l’affection est de 3,88 à 4,37 (0,49) et l’étendue pour l’envie
d’amener le stimulus chez soi est de 2,37 à 3,60 (1, 23). Ces écarts de moyennes indiquent qu’il y
a une dispersion plus grande parmi l’échantillon pour l’intensité de l’envie d’amener le stimulus
chez soi comparativement aux trois autres indicateurs de réponse mignonne.

On peut aussi remarquer qu’il semble y avoir moins d’envie d’amener les stimuli bébés
chez soi : les moyennes en dessous de 3 sont de 2,63 et 2,37 pour les bébés #5 et #6. Par contre,
l’étendue pour l’ensemble des six stimuli est de 2,37 à 3,60 (1,23), ce qui indique une dispersion
plus grande comparativement à celle des trois indicateurs précédents.

Reste à savoir dans quelle mesure, ou plus précisément, dans quelle proportion les
réactions indicatives d’une réponse mignonne, soit l’envie de toucher le stimulus, l’envie de
prendre le stimulus dans ses bras, l’envie de donner de l’affection au stimulus et l’envie d’amener
le stimulus chez soi (voir le questionnaire ; Annexe B, page 69), déterminent le score des
indicateurs de comportement pseudo-agressif. Afin de connaître les variances, un test de
régression multiple est utilisé pour tester ces quatre variables en lien avec le score d’agressivité,
et ce, par stimulus. Il est à noter que seulement les variables retenues par le test de régression
seront présentées dans un tableau.
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Tableau 8
Régression multiple d’indicateurs de réponse mignonne pour les stimuli montrant des chiots dont
l’influence est apparue significative pour le score des indicateurs de comportement pseudoagressif1

Chiot #1

Chiot #3

Variable déterminante
sélectionnée

Coefficient
standardisé (β))

F

J’ai envie de le prendre
dans mes bras*
J’ai envie de l’amener
chez moi*
J’ai envie de le prendre
dans mes bras*
J’ai envie de l’amener
chez moi*

0,26

3,95

Variance
expliquée
(R2)
0,38

0,39
0,37

Sig.
0,05
0,00

4,58

0,47

0,37

0,00
0,00

*(1 = Peu; 6 = Beaucoup)
1(l’envie de pincer le stimulus, l’envie de serrer le stimulus et l’envie de grincer des dents)

Le test de régression effectué sur les indicateurs de réponse mignonne et le score
d’indicateurs de comportement pseudo-agressif du chiot #1 démontrent que les deux indicateurs
retenus, soit l’envie de prendre le stimulus dans les bras et l’envie d’amener le stimulus chez soi,
expliquent 38 % (R2= 0,38) des variances du score d’indicateurs de comportement pseudoagressif, ce qui est moyennement faible, alors que celui effectué sur le stimulus du chiot #3 révèle
que les indicateurs retenus, soit l’envie de prendre le stimulus dans les bras et l’envie d’amener le
stimulus chez soi, expliquent 47 % (R2= 0,47) de la variance du score d’indicateurs de
comportement pseudo-agressif, ce qui est modéré.

Les deux indicateurs retenus pour le stimulus Chiot #1 sont positivement corrélés avec le
score des indicateurs de comportement pseudo-agressif, mais l’envie d’amener le stimulus chez
soi a davantage d’influence (β= 0,38) que l’envie de prendre le stimulus dans ses bras (β= 0,26),
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alors que les deux indicateurs retenus pour le stimulus Chiot #3 sont positivement corrélés avec le
score d’indicateurs de comportement pseudo-agressif avec des forces d’influence relativement
faibles, mais égales (β= 0,37).

Tableau 9
Régression multiple d’indicateurs de réponse mignonne pour les stimuli des chatons dont
l’influence est apparue significative pour le score des indicateurs de comportement pseudoagressif1

Chaton #2
Chaton #4

Variable déterminante
sélectionnée

Coefficient
standardisé (β)

F
93,24

Variance
expliquée
(R2)
0,46

J’ai envie de le prendre
dans mes bras*
J’ai envie de le prendre
dans mes bras*
J’ai envie de l’amener
chez moi*

0,68
0,33

0,00

8,59

0,51

0,00

0,43

Sig.

0,00

*(1 = Peu; 6 = Beaucoup)
1(l’envie de pincer le stimulus, l’envie de serrer le stimulus et l’envie de grincer des dents)

Le test de régression sur les indicateurs de réponse mignonne et le score d’indicateurs de
comportement pseudo-agressif du chaton #2 déterminent que l’unique indicateur retenu, soit
l’envie de prendre le stimulus dans ses bras, explique 46 % (R2= 0,46) de la variance du score
d’indicateurs de comportement pseudo-agressif, alors que le stimulus Chaton #4 dénote que les
indicateurs retenus, soit l’envie de prendre le stimulus dans ses bras et l’envie d’amener le
stimulus chez soi, expliquent 51 % (R2= 0,51) de la variance du score d’indicateurs de
comportement pseudo-agressif. Donc, pour les deux stimuli présentant un chaton, la variance
expliquée est relativement modérée.
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On peut voir que l’unique indicateur retenu pour le stimulus Chaton #2 est positivement
corrélé avec le score des indicateurs de comportement pseudo-agressif et a une influence
relativement forte (β= 0,68), alors que deux indicateurs retenus pour le stimulus Chaton #4 sont
positivement corrélés avec le score des indicateurs de comportement pseudo-agressif, reflétant
une influence plutôt modeste, mais l’envie d’amener le stimulus chez soi a plus d’influence (β=
0,43) que l’envie de prendre le stimulus dans ses bras (β= 0,33). Le tableau 8 illustre une
préférence similaire. Cette similarité suggère que les participantes et les participants ont tendance
à éprouver une envie d’amener les stimuli d’animaux chez eux plus fortement que de simplement
les prendre dans leurs bras.

Tableau 10
Régression multiple d’indicateurs de réponse mignonne pour les stimuli représentant des bébés
dont l’influence est apparue significative pour le score des indicateurs de comportement pseudoagressif1

Bébé #5
Bébé #6

Variable déterminante
sélectionnée

Coefficient
standardisé (β))

F

J’ai envie de le toucher *
J’ai envie de l’amener
chez moi*
J’ai envie de le toucher *

0,48
0,22

33,14

Variance
expliquée
(R2)
0,41

0,68

94,60

0,47

Sig.
0,00
0,04
0,00

*(1 = Peu; 6 = Beaucoup)
1(l’envie de pincer le stimulus, l’envie de serrer le stimulus et l’envie de grincer des dents)

Le test de régression sur les indicateurs de réponse mignonne et le score d’indicateurs de
comportement pseudo-agressif du bébé #5 montrent que les indicateurs retenus, soit l’envie de
toucher le stimulus et l’envie d’amener le stimulus chez soi (voir le questionnaire ; Annexe B,
page 69), expliquent 41 % (R2= 0,41) de la variance du score d’indicateurs de comportement
pseudo-agressif, alors que celui du bébé #6 révèle que l’unique indicateur retenu, soit l’envie de
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toucher le stimulus, explique 47 % (R2= 0,47) de la variance du score d’indicateurs de
comportement pseudo-agressif. On peut voir que les deux indicateurs retenus pour le stimulus
Bébé #5 sont positivement corrélés avec le score des indicateurs de comportement pseudoagressif, mais l’envie de toucher le stimulus a plus d’influence (β= 0,48) que l’envie d’amener le
stimulus chez soi (β= 0,22), alors que l’indicateur retenu pour le stimulus Bébé #6 est
positivement corrélé avec le score des indicateurs de comportement pseudo-agressif et a une
influence relativement forte (β= 0,68).

Voyons les analyses de tableau 8, 9 et 10 dans son ensemble. Chaque analyse démontre
qu’une proportion relativement modérée des indicateurs de réponse mignonne qui ont été retenus
détermine le score d’indicateurs de comportement pseudo-agressif. Cela signifie que les
indicateurs de réponse mignonne qui ont été retenus n’influencent pas, à eux seuls, le score
d’indicateurs de comportement pseudo-agressif et, en même temps, ces tests indiquent qu’il y a
d’autres variables non identifiées qui sont à l’œuvre.

Il est intéressant de noter qu’au moins une envie de contact physique (l’envie de toucher et
l’envie de prendre le stimulus dans ses bras) comme indicateur de réponse mignonne a été
retenue, et ce, pour chaque stimulus. Une autre observation, c’est que l’envie de possession
(l’envie d’amener le stimulus chez soi) est retenue pour quatre des stimuli et que la plus faible
variance provient du stimulus Bébé #6 (b=0,21). Chose curieuse, l’envie de toucher les stimuli a
été uniquement retenue dans le cas des bébés.
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À la lumière de l’analyse de la régression, il est possible de constater que l’envie de contact
physique et l’envie de possession semblent être les réactions qui déclenchent les indicateurs de
comportement pseudo-agressif.

3.3 Vérification de certaines variables de contrôle
Pendant la recension des écrits, certaines variables inattendues ont été remarquées. Il a été
décidé qu’il serait intéressant de vérifier leur impact sur la perception du mignon et l’intensité des
indicateurs de réponse mignonne. Le tableau 11 affiche une analyse visant à déterminer si la
possession d’un chien ou d’un chat affecte la perception du mignon chez les participantes et les
participants.

Tableau 11
Différence de moyennes pour l’impact de la possession d’un chien ou d’un chat ou non sur la
perception du mignon à l’égard des stimuli animaux
Chiot #1
Chiot #3
Chaton #2
Chaton #4

Groupes
Aucun chien
Chien
Aucun chien
Chien
Aucun chat
Chat
Aucun chat
Chat

𝑋
4,01
4,01
4,19
4,42
3,39
4,74
3,59
5,04

s
1,75
1,70
1,80
1,56
1,85
1,59
1,88
1,50

ddl
143

Test t
-0,001

Sig.
1,00

141

-0,80

0,43

98,60

-4,47

0,00

93,38

-4,82

0,00

L’analyse du test-T a révélé que pour le chiot #1 et le chiot #3 (t[143] = -0,001; p >0,05 et
t[141] = -0,80; p >0,05), il n’existe aucune différence inférable entre le fait d’être propriétaire d’un
chien, ex-propriétaire ou de n’avoir jamais possédé un chien. Donc, le fait d’être propriétaire d’un
chien ou ex-propriétaire n’affecte pas la perception du mignon pour les chiots présentés. Par
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contre, le fait d’être propriétaire d’un chat ou ex-propriétaire affecte bel et bien les perceptions du
mignon des chatons (t[98,60] = -4,47; p < 0,05 et t[93,38] = -4,82; p < 0,05). Donc, les gens qui
possèdent ou qui ont déjà possédé un chat présentent une tendance à évaluer à la hausse le niveau
de mignon des chatons.

L’une des variables de contrôle que l’étudiante a retenue englobe les groupes d’âge. Est-ce
que l’âge a un effet sur la perception du mignon changeait. Pour effectuer la vérification,
l’étudiante a procédé à un test d’analyse de variance, qui figure au tableau 12.

Tableau 12
Différence de moyennes de scores d’indicateurs de réponse mignonne* pour les groupes d’âge
selon les stimuli

Chiot #1
Chaton #2
Chiot #3
Chaton #4
Bébé #5
Bébé #6

𝑋
s
𝑋
s
𝑋
s
𝑋
s
𝑋
s
𝑋
s

11 à
20 ans
4,80
1,24
4,85
1,63
5,10
1,37
5,25
1,52
4,90
1,37
4,25
1,41

21 à
30 ans
4,38
1,64
4,70
1,44
4,38
1,60
5,02
1,43
4,63
1,76
3,96
1,74

Groupes d’âge
31 à
41 à
40 ans 50 ans
4,29
4,64
1,64
1,63
5,21
5,32
1,19
1,18
5,29
5,48
0,91
1.12
5,36
5,64
1,01
0,86
5,36
5,80
1,15
0,50
5,00
5,25
1,18
1,03

51 à
60 ans
4,38
1,66
4,54
1,84
4,96
1,46
4,52
1,73
5,61
0,66
5,08
0,83

61 ans
et plus
2,80
1,64
3,40
1,95
4,60
2,07
3,40
1,67
5,75
0,50
5,40
0,89

F

Sig.

1,39

0,23

1,89

0,10

2,62

0,03

3,20

0,01

3,86

0,00

4,75

0,00

*(l’envie de toucher le stimulus, l’envie de prendre le stimulus dans ses bras, l’envie de donner de l’affection au
stimulus et l’envie d’amener le stimulus chez soi)
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Selon l’analyse de variance, les deux premières photos, celles présentant le chiot #1 (F=
1,38; p > 0,05) et le chaton #2 (F(5; 142) = 1,89; p > 0,05), ne présentent pas de différences selon le
groupe d’âge.

En regardant le stimulus Chaton #4, il semble qu’à partir de 51 ans, les participantes et les
participants commencent à réagir moins (4,52 et 3,40). Pour le stimulus Chiot #3, il est
intéressant de voir que les 21 à 30 ans lui donnent un score plus faible (4,38). Mais comme dans
le cas du stimulus Chaton #4, c’est à partir de 51 ans que les personnes dans l’échantillon
commencent à être moins sensibles au niveau de mignon, puisque les scores commencent à
tomber sous la barre du 5. Il est intéressant de remarquer que pour les stimuli représentant un
bébé, ce sont les groupes de 11 à 20 ans et de 21 à 30 ans qui affichent les moyennes les plus
faibles, mais ce sont des scores relativement forts. À l’inverse, les gens ayant 31 ans et plus
semblent particulièrement sensibles au niveau de mignon d’un bébé, et ce, pour les deux stimuli
comportant un bébé, puisque les quatre groupes d’âge se retrouvent avec des envies de réponse
mignonne relativement fortes (de 5,36 à 5,80 pour le bébé #5 et de 5,00 à 4,50 pour le bébé #6).

Donc, l’âge a bel et bien une influence sur la perception du mignon, mais il semble que
l’influence varie selon le type de stimulus, puisque selon les résultats obtenus, les perceptions
diffèrent dépendamment s’il s’agit d’un bébé ou d’un animal. Et le niveau d’instruction dans tout
ça? Puisque personne ne semble avoir exploré cette variable dans les recherches existantes, il est
apparu important de s’y intéresser pour voir si l’intensité des indicateurs de réponse mignonne
varie selon le niveau d’instruction. Le tableau 13 montre l’analyse qui a été faite afin d’observer
la différence de moyennes pour les niveaux d’instruction

58
Tableau 13
Différence de moyennes du score d’indicateurs de réponse mignonne* selon les stimuli
Niveau d’instruction le plus élevé
Quelques
Diplôme
Diplôme
Diplôme
Diplôme
années
d’études
d’études
d’études
d’études
d’études
secondaires collégiales universitaires universitaires
secondaires
de 1er cycle
de niveau
supérieur
3,20
4,78
4,63
4,51
3,60
1,30
1,58
1,47
1,50
1,76
4,20
5,13
4,80
4,76
4,48
1,64
1,38
1,67
1,41
1,71
3,60
5,00
4,97
4,90
4,65
1,95
1,29
1,50
1,46
1,70
4,60
5,55
4,77
4,93
4,84
1,95
1,15
1,52
1,46
1,60
4,67
5,22
5,10
5,28
4,83
1,53
1,17
1,50
1,40
1,71
4,00
4,60
4,50
4,65
4,42
1,16
1,32
1,66
1,44
1,74

F

Sig.

Chiot
𝑋
3,29 0,01
#1
s
Chaton 𝑋
1,02 0,40
#2
s
Chiot
𝑋
1,17 0,33
#3
s
Chaton 𝑋
1,95 0,11
#4
s
Bébé
𝑋
0,50 0,73
#5
s
Bébé
𝑋
0,25 0,91
#6
s
*(l’envie de toucher le stimulus, l’envie de prendre le stimulus dans ses bras, l’envie de donner de l’affection au
stimulus et l’envie d’amener le stimulus chez soi)

Contrairement à l’analyse sur les groupes d’âge composant le tableau 12, cet
approfondissement indique qu’une seule photo, celle du chiot #1 (F(4; 142) = 3,29, p< 0,05),
présente des différences selon le niveau d’instruction; toutes les différences de moyennes des
autres stimuli ne sont pas significatives. Donc, globalement, le niveau d’instruction a peu
d’influence sur la perception du niveau de mignon.

4. Discussion

Ce travail de recherche avait pour objectif de vérifier si l’agression du mignon est un
phénomène réel. Rappelons que pour témoigner de l’existence de ce phénomène, il fallait que
l’hypothèse suivante soit observée pendant l’analyse des données : plus l’intensité de la réponse
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mignonne augmente, plus l’agressivité ressentie augmente elle aussi. Les analyses qui ont servi à
la vérification de cette hypothèse de recherche ont permis d’observer un lien positif et
relativement fort entre l’intensité de la réponse mignonne et l’intensité du comportement pseudoagressif, ce qui confirme l’hypothèse et valide l’existence du phénomène de l’agression du
mignon.

Cependant, les analyses pour chacun des indicateurs de réponse mignonne suggèrent que
d’autres indicateurs de réponse mignonne non identifiés et qui n’ont pas été nommés dans la
littérature consultée peuvent faire varier l’intensité des comportements pseudo-agressifs. De plus,
l’analyse de la régression effectuée sur les indicateurs de réponse mignonne a démontré que ce
test retient exclusivement les indicateurs qui peuvent être classifiés en tant qu’envie de contact
physique et envie de possession, ce qui laisse supposer que l’agression du mignon peut être
déclenchée par certaines catégories d’envies. Par conséquent, l’étudiante croit qu’il y a
possiblement des indicateurs de comportements pseudo-agressifs non identifiés qu’elle n’a pas
trouvés dans la littérature consultée, puisque la plupart des participantes et des participants ont
mentionné d’autres types de réactions, tel que rapporté dans le tableau 5.

4.1 Limites
En raison du temps qui est alloué pour mener à terme ce mémoire, de l’horaire de
l’étudiante et de la rareté de la littérature sur l’agression du mignon, l’étudiante n’a pas pu
vérifier toutes les variables qu’elle avait identifiées et évidemment, il y a des variables qui n’ont
pas été considérées à cause d’un manque d’information. Bien que l’étudiante aurait aimé observer
l’« after-effect » décrit par la littérature, elle n’a pas pu puisqu’il ne s’agit pas de la même
procédure de sélection d’images de stimulus ni de la même procédure de collecte de données.
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D’ailleurs, elle n’a pas les données requises pour effectuer l’analyse. D’autre part, il y a la
possibilité que les propriétaires d’animaux de compagnie soient surreprésentés dans l’échantillon,
puisque l’étudiante a distribué son questionnaire, non seulement sur Facebook et FirstClass, mais
aussi auprès de plusieurs forums consacrés aux animaux de compagnie. Par contre, toutes ces
limites permettent d’établir des pistes de recherche pour les prochaines études.

4.2 Pistes futures
Puisque l’existence du phénomène de l’agression du mignon est confirmée, il serait
intéressant de vérifier si l’on peut observer ce phénomène par rapport à d’autres types de
stimuli tels que divers objets miniatures (comme une mini automobile), des dessins mignons ou
d’autres races d’animaux. L’étudiante souhaite aussi découvrir s’il existe des différences dans
l’intensité du phénomène de l’agression du mignon selon que l’on regarde une photo d’un
stimulus mignon ou que l’on est dans la présence d’un stimulus mignon, c’est-à-dire de voir si le
phénomène de l’agression du mignon sera manifesté plus fortement par la présence d’un stimulus
mignon que par de simples photos.

Pendant la rédaction de ce mémoire, l’étudiante a identifié d’autres pistes qui méritent une
attention plus particulière. Plus tôt dans la section « Analyses et interprétation », l’analyse de la
régression des indicateurs de réponse mignonne a indiqué que ce test retient exclusivement les
indicateurs qui peuvent être classifiés en tant qu’envie de contact physique et envie de
possession. Comme les variances expliquées pour le score de comportement pseudo-agressif
n’étaient que modérées, il serait intéressant de trouver et d’explorer d’autres réactions potentielles
pouvant être des indicateurs d’envie de contact physique ou des indicateurs d’envie de possession
possiblement suscités par un stimulus mignon. Il serait aussi intéressant d’enquêter plus
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profondément sur deux autres pistes que l’étudiante a trouvées lors de l’analyse et de
l’interprétation des données : pourquoi le fait de posséder ou d’avoir déjà possédé un chien
n’influence-t-il pas la perception du mignon d’un chiot, alors que pour le chat, c’est le cas, et
pourquoi les stimuli représentant des bébés donnent-ils des moyennes plus faibles d’agression du
mignon comparativement à celles résultant des stimuli évoquant des animaux?
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Annexe A
Formulaire de consentement
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Titre de l'étude : L’agression du mignon : quand c’est trop mignon!
Étudiante chercheuse : ___________________________________________________
Introduction
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre
les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de recherche, les
procédures, les avantages, les risques et les inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions
que vous jugerez utiles.
Nature de l’étude
Je, Fanny Roy, suis inscrite au cours Travail de recherche, présentement offert par le professeur Pierre
Bouchard à l’Université de Hearst, au campus de Hearst. Dans le cadre du cours, je mène une recherche
portant sur les réactions aux stimuli mignons, c’est-à-dire la façon dont nous réagissons à la vue d’un
jeune bébé ou d’un jeune animal de compagnie comme un chaton ou un chiot. Cette recherche est inspirée
d’une étude menée par Dyers et Aragon (2013), deux étudiantes de l’Université Yale qui ont identifié ce
phénomène et l’ont nommé « Cute agression ». L’étudiante chercheuse a traduit ce terme en français par
« agression du mignon ».
Déroulement de la participation
La cueillette des données se fera par le biais d’un questionnaire en ligne. Ce questionnaire, d’une durée
approximative de 12 minutes, sera distribué par FirstClass, par Facebook et sur des forums consacrés aux
animaux de compagnie.
Avantages, risques ou inconvénients
En participant à cette étude, vous pourrez contribuer à l’avancement des connaissances sur les réactions
que suscitent des stimuli mignons. Le risque pour les participantes et les participants est minimal, mais si
vous souffrez de phobies relatives aux animaux ou aux insectes, il vaudrait mieux vous abstenir de
participer à l’étude.
Participation volontaire et droit de retrait
Bien que votre collaboration soit très utile à la réalisation de mon travail, votre participation est
strictement volontaire et vous n’êtes pas tenu-e de répondre à toutes les questions. Vous pouvez choisir de
ne pas répondre à certaines questions, de ne pas répondre au questionnaire ou choisir de vous retirer de
l’étude à tout moment, sans avoir à justifier votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce
soit.
Confidentialité et gestion des données
Les renseignements que vous donnerez demeureront confidentiels. Chaque participant ou participante à la
recherche se verra attribuer un numéro. Je serai la seule à avoir la liste des participantes, des participants
et des numéros qui leur auront été attribués. De plus, les questionnaires seront conservés dans un classeur
à un endroit confidentiel fermé à clé. Sachez que votre identité ne sera jamais dévoilée. Lors de la
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diffusion des résultats de cette recherche, il sera impossible d’identifier des participantes et des
participants. Les questionnaires seront détruits après la fin du projet. Seules les données ne permettant pas
de vous identifier seront conservées après cette date.

Pour des renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions au sujet du projet, du questionnaire ou de l’utilisation que l’on fera de vos
données, ou si vous avez des questions au sujet de vos droits en tant que participant ou participante,
veuillez communiquer avec le professeur du cours, Pierre Bouchard, au 705-335-8561 poste 11 ou par
courriel à pierre_bouchard@uhearst.ca.
Signatures
Avant d’accéder au questionnaire, vous devez indiquer que vous avez lu le formulaire de consentement et
que vous consentez librement à participer à la recherche intitulée « L’agression du mignon : quand c’est
trop mignon! »

☐ J’ai pris connaissance du formulaire et je comprends le but, la nature, les avantages, les risques et les
inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait ou satisfaite des explications, précisions et réponses
que l’étudiant chercheur ou l’étudiante chercheuse m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à
ce projet.
_________________________________________
Signature du participant ou de la participante
(ou de son représentant ou de sa représentante
légal-e, si tel est le cas, titre de celui-ci ou de
celle-ci : père, mère, tuteur ou tutrice, curateur
ou curatrice ou mandataire)

_________________________________
Date

Je soussigné-e, ______________________________________________ déclare avoir expliqué le but, la
nature, les avantages, les risques et les inconvénients de l’étude et avoir répondu au meilleur de ma
connaissance aux questions posées.

_________________________________
Signature de l’étudiant chercheur ou de
l’étudiante chercheuse

_______________________________
Date
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Annexe B
Questionnaire
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Information générale
1. Quel est votre sexe?
[Cochez la case qui correspond le mieux à votre situation.]

☐ Femme

☐ Homme

2. Indiquez votre âge :
[Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre situation]
10
11
21
31
41
51
61

ans et moins ......................................................... 1
à 20 ans ............................................................... 2
à 30 ans ............................................................... 3
à 40 ans ............................................................... 4
à 50 ans ............................................................... 5
à 60 ans ............................................................... 6
ans et plus ........................................................... 7

3. Quel est le niveau d’instruction le plus élevé que vous avez atteint?
[Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre situation.]
Quelques années d’études secondaires ............................ 1
Diplôme d’études secondaires ........................................ 2
Diplôme d’études collégiales ......................................... 3
Diplôme d’études universitaires de 1er cycle
(B.A., B.Sc., B.Éd.).. ................................................... 4
Diplôme d’études universitaires de niveau supérieur
(maîtrise, doctorat) .................................................... 5

4. Est-ce que vous avez des enfants?
[Cochez la case qui correspond le mieux à votre situation.]

☐ Oui

☐ Non (Passez à la question #7)

5. Si oui, combien : ____________
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6. Si oui, indiquez le stade de développement de votre enfant, ou de votre dernier enfant si vous en
avez plus d’un :
[Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. Sinon, passez à la question suivante.]

Nouveau-né .............................................................. 1
Nourrisson................................................................ 2
Enfant .................................................................... 3
Adolescent(e) ........................................................... 4
Adulte .................................................................... 5
7. Indiquez les animaux que vous possédez présentement ou que vous avez déjà possédés par le passé.
[Cochez toute case qui correspond à votre situation. Si vous possédez un animal qui n’est pas nommé
ci-dessous, SVP cochez « Autres » et spécifiez.]

☐ Chien
☐ Chat
☐ Autres (spécifiez) : _________________

☐Aucun animal de compagnie

8. Indiquez le nombre d’animaux de compagnie que vous possédez présentement.
_________________
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Affection

9. Indiquez votre niveau d’affection pour chacun des animaux suivants.
[Cochez le chiffre qui correspond le mieux à l’affection que vous ressentez pour cet animal. Le
chiffre « 1 » signifie que vous n’aimez pas du tout l’animal; le chiffre « 6 » signifie que vous avez
beaucoup d’affection pour l’animal. Les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à des positions
intermédiaires.]
Pas du
tout
Chat .............................................................
1
Chien ..............................................................
1

Beaucoup
2
2

3
3

4
4

5
5

6
6
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Évaluation des stimuli mignons et réactions

Photo 1
10. Pour la photo 1, indiquez dans quelle mesure vous trouvez cet animal mignon.
[Le chiffre « 1 » signifie que vous ne trouvez pas cet animal mignon du tout; le chiffre « 6 » signifie que
vous trouvez cet animal très mignon; les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à des positions
intermédiaires.]
Pas mignon du tout
1

Très mignon
2

3

4

5

6

11. Pour la photo 1, indiquez l’intensité qui correspond le mieux à votre réaction envers ce chiot.
[Le chiffre « 1 » signifie que vous n’éprouvez qu’une faible envie de réagir de la façon qui est désignée
par l’énoncé; le chiffre « 6 » signifie que vous éprouvez une envie très intense de réagir de la façon qui
est désignée par l’énoncé; les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à des positions intermédiaires. Si
vous ne ressentez aucune envie, cochez le chiffre « 7 » pour – « Sans objet ». Si vous ressentez une tout
autre réaction devant cette photo, précisez.]
Très
Sans
Faible
fort
objet
J’ai envie de le serrer .......................................
1
J’ai envie de le toucher .....................................
1
J’ai envie de le pincer .........................................
1
J’ai envie de grincer des dents ..............................
1
J’ai envie de le prendre dans mes bras .....................
1
J’ai envie de lui donner de l’affection .....................
1
J’ai envie de l’amener chez moi .............................
1
Autre, précisez : ___________________________ .........
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
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Photo 2
12. Pour la photo 2, indiquez dans quelle mesure vous trouvez cet animal mignon.
Pas du mignon du tout
1

Très mignon
2

3

4

5

6

13. Pour la photo 2, indiquez l’intensité qui correspond le mieux à votre réaction envers le chaton.

Faible
J’ai envie de le serrer .......................................
1
J’ai envie de le toucher .....................................
1
J’ai envie de le pincer .........................................
1
J’ai envie de grincer des dents ..............................
1
J’ai envie de le prendre dans mes bras .....................
1
J’ai envie de lui donner de l’affection .....................
1
J’ai envie de l’amener chez moi .............................
1
Autre, précisez : ___________________________ .........
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

Très
fort

Sans
objet

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
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Photo 3
14. Pour la photo 3, indiquez dans quelle mesure vous trouvez cet animal mignon.
Pas du mignon du tout
1

Très mignon
2

3

4

5

6

15. Pour la photo 3, indiquez l’intensité qui correspond le mieux à votre réaction envers le chiot.
Très
Faible
fort

Sans
objet

J’ai envie de le serrer .......................................
1
J’ai envie de le toucher .....................................
1
J’ai envie de le pincer .........................................
1
J’ai envie de grincer des dents ..............................
1
J’ai envie de le prendre dans mes bras .....................
1
J’ai envie de lui donner de l’affection .....................
1
J’ai envie de l’amener chez moi .............................
1
Autre, précisez : ___________________________ .........
1

7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
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Photo 4
16. Pour la photo 4, indiquez dans quelle mesure vous trouvez cet animal mignon.
Pas du mignon du tout
1

Très mignon
2

3

4

5

6

17. Pour la photo 4, indiquez l’intensité qui correspond le mieux à votre réaction envers le chaton.
Très
Sans
Faible
fort
objet
J’ai envie de le serrer .......................................
1
J’ai envie de le toucher .....................................
1
J’ai envie de le pincer .........................................
1
J’ai envie de grincer des dents ..............................
1
J’ai envie de le prendre dans mes bras .....................
1
J’ai envie de lui donner de l’affection .....................
1
J’ai envie de l’amener chez moi .............................
1
Autre, précisez : ___________________________ .........
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
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Photo 5
18. Pour la photo 5, indiquer dans quelle mesure vous trouvez ce bébé mignon.
[Le chiffre « 1 » signifie que vous ne trouvez pas le bébé mignon du tout; le chiffre « 6 » signifie que
vous trouvez le bébé très mignon; les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à des positions
intermédiaires.]
Pas du mignon du tout
1

Très mignon
2

3

4

5

6

19. Pour la photo 5, indiquez l’intensité qui correspond le mieux à votre réaction envers le bébé. [Le
chiffre « 1 » signifie que vous n’éprouvez qu’une faible envie de réagir de la façon qui est désignée par
l’énoncé; le chiffre « 6 » signifie que vous éprouvez une envie très intense de réagir de la façon qui est
désignée par l’énoncé; les chiffres de « 2 » à « 5 » correspondent à des positions intermédiaires. Si vous
ne ressentez aucune envie, cochez le chiffre « 7 » pour – « Sans objet ». Si vous ressentez une tout
autre réaction devant cette photo, précisez.]
Très
Sans
Faible
fort
objet
J’ai envie de le serrer .......................................
1
J’ai envie de le toucher .....................................
1
J’ai envie de le pincer .........................................
1
J’ai envie de grincer des dents ..............................
1
J’ai envie de le prendre dans mes bras .....................
1
J’ai envie de lui donner de l’affection .....................
1
J’ai envie de l’amener chez moi .............................
1
Autre, précisez : ___________________________ .........
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
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Photo 6
20. Pour la photo 6, indiquez dans quelle mesure vous trouvez ce bébé mignon.
Pas du mignon du tout
1

Très mignon
2

3

4

5

6

21. Pour la photo 6, indiquez l’intensité qui correspond le mieux à votre réaction envers le bébé.
Très
Faible
fort

Sans
objet

J’ai envie de le serrer .......................................
1
J’ai envie de le toucher .....................................
1
J’ai envie de le pincer .........................................
1
J’ai envie de grincer des dents ..............................
1
J’ai envie de le prendre dans mes bras .....................
1
J’ai envie de lui donner de l’affection .....................
1
J’ai envie de l’amener chez moi .............................
1
Autre, précisez : ___________________________ .........
1

7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
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