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Introduction
On connaît à présent assez bien le lien entre le névrosisme, l’extraversion, le caractère consciencieux et la qualité de vie (Hoyle 2006 ; Wismeijer &
van Assen 2008 ; Schaefer et al. 2004 ; Roberts et al. 2005 ; McCrae & Löckenhoff 2010). Plusieurs recherches abordent même le rôle médiateur de
certaines variables dans ce lien (Bardi & Ryff, 2007 ; Strobel et al. 2011), celle de Pocnet et al. (2017), suggérant que le sentiment efficacité
personnel (SEP) canalise et module les liens de ces trois traits de personnalité. La place de l’ouverture et de l’agréabilité reste moins investie dans la
littérature car les résultats montrent des prédictions modérées à faibles. L’objectif de cette recherche est de mettre en lumière le rôle des cinq traits de
personnalité en explorant leurs liens directs et indirects via le SEP sur la qualité de vie au travers de ses 4 dimensions (Santé mentale, santé physique,
relations sociale et environnement).

Méthodologie
Participants :

Mesures :

N = 419

Personnalité
NEO-FFI-R (Costa & McCrae 1992)

202 femmes
(48,2%)
Âge 20 - 66 ans

217 hommes
(51,8%)

(Mage = 39,39, ETage = 11,35)

39 %

SEP
General Self-Efficacy Scale
(GSES; Jerusalem & Schwarzer, 1992)

61 %

Qualité de vie
WHOQOL-12 (Dupuis et al., 2016)

Analyses statistiques :

Analyse en réseau
(Fonseca-Pedrero, 2018; Hevey, 2018)

2 paquets R
« qgraph » (Epskamp et al., 2012)
«bootnet » (Epskamp et al., 2017)

Résultats: Liens avec les sous-dimensions de la qualité de vie
Liens négatifs du N avec la qualité de vie directs
(SM, rp = -0,22 ; p < .001 ; SP, rp = -0,11, p < .001 ;
RS, rp = -0,03 ; p < .001) et indirects
via le SEP (rp = -0,18 , p < .001)
Liens positifs du C avec la qualité de vie directs
(SM, rp = 0,17 ; p < .001) et indirects via le SEP (rp = 0,18 ; p < .001)
et l’E (rp = 0,06 ; p < .001)
Liens positifs de l’E directs (SP, rp = 0,10 ; p < .001 ;
RS, rp = 0,18 ; p < .001) et indirects via le SEP (rp = 0,19 ; p < .001)
et le N – (rp = 0,04 ; p < .001)
Lien positif direct de l’A (RS, rp = 0,06 ; p < .001) et indirect via
le C (rp = 0,07 ; p < .001) et l’O (rp = 0,12 ; p < .001) mais lien négatif via le SEP
(rp = -0,14 ; p < .001)

Légende :
O – Ouverture
C – Caractère consciencieux
E – Extraversion
A – Agréabilité
N – Névrosisme
SEP – Sentiment d’efficacité personnel
SM – Santé mentale
SP – Santé physique
RS – Relations sociales
EN – Environnement

Lien positif
Lien négatif

Pas de lien direct de l’O
Lien positif via le SEP (rp = 0,06 ; p < .001) et l’E (rp = 0,01 ; p < .001) mais
négatif via l’A
Lien positif direct du SEP (SM, rp = 0,18 ; p < .001 ;
SP, rp = 0,01 ; p < .001) et indirect via l’E (rp = 0,19 ; p < .001)
mais négatif via le N (rp = -0,18 ; p < .001)

Discussion :

Nos résultats montrent les liens directs et indirects bien documentés de N, E et C avec la qualité de vie (e.g. Zhang & Tsingan,
2014). Dans la littérature, les dimensions A et O ont des liens de taille modeste ou faible avec la qualité de vie. Dans cette recherche, ces deux
variables ont des liens particuliers qui semblent porteurs pour de futures recherches car ils sont tantôt positifs tantôt négatifs avec la qualité de vie et
médiatisés par le SEP. Ainsi, l’ouverture a un lien positif via le SEP et négatif via l’agréabilité. De même, si le fait d’être agréable semble favoriser la
qualité de vie au niveau des relations interpersonnelles, cette dimension ne semblent pas être favorable à un bon SEP et conduit les plus agréables à
percevoir plus négativement les différentes dimensions de la qualité de vie. En plus, nos résultats montrent que le SEP a une place centrale dans la
relation entre personnalité et qualité de vie : plusieurs liens indirects sont médiatisés par cette variable. Occupant cette place, améliorer son SEP
pourrait représenter une piste d’intervention thérapeutique plausible pour favoriser la satisfaction de sa qualité de vie.
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