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Résumé 
En Côte d’ivoire, le taux de chômeurs (essentiellement constitué des primo 
demandeurs d’emploi) a franchi le seuil des 79%, et plus de 68% ont au moins 3 ans 
de chômage (AGEPE, 2009). Il semble que ces données à propos du chômage, 
extrêmement préoccupantes, ne sont pas sans conséquences au regard de la 
littérature scientifique. La présente étude s’inscrit donc dans le cadre de ces écrits. 
Elle examine l’influence que pourrait avoir la durée du chômage sur le niveau 
d’agressivité des diplômés ivoiriens de l’enseignement supérieur. 145 chômeurs des 
deux sexes, dont l’âge varie entre 23 et 38 ans, répartis en deux groupes (73 
chômeurs récents, 72 chômeurs de longue durée) ont participé à l’enquête. Ils ont 
répondu à la version française de l’Aggression Questionnaire de Buss & Perry (1992) 
élaborée par Côté et Lalumière (1999). Les différences observées entre les niveaux 
d’agressivité ne sont pas significatives. Le modèle théorique de Kaufman a servi à 
l’explication des résultats. 
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Abstract 
In Ivory Coast, the rate of unemployment (mainly composed of first job seekers) has 
crossed the threshold of 79%, and over 68% have at least 3 years of unemployment 
(AGEPE, 2009). It seems that these data on unemployment, very high concern, are 
not without consequences under the scientific literature. This study is therefore in 
the context of these writings. It examines the possible influence of the duration of 
unemployment on the level of aggressiveness of the Ivorian graduates of higher 
education.145 unemployed men and women, whose ages range between 23 and 38 
years, divided into two groups (73short-term unemployed, 72 long-term 
unemployed) participated in the survey. They responded to the French version of the 
Aggression Questionnaire of Buss and Perry (1992) and developed by Côté et 
Lalumière (1999).The differences observed between levels of aggressiveness were 
not significant. The theoretical model of Kaufman has served to explain the results. 

Keywords: unemployment; graduates; employment; aggressiveness; higher education 

 

Duración del desempleo y el nivel de agresividad en la educación terciaria de Costa 

de Marfil. 

Resumen 
Costa de Marfil, la tasa de paro (que consiste principalmente de primer empleo) ha 
cruzado el umbral del 79% y más del 68% tienen al menos 3 años de desempleo 
(AGEPE, 2009). Parece que estos datos sobre el desempleo, la gran preocupación no 
son sin consecuencias con respecto a la literatura científica. Por tanto, este estudio 
forma parte de estos escritos. Se examina la influencia que podría ser la duración del 
desempleo en el nivel de agresividad de los graduados de la escuela supérieur.145 
hombres de Costa de Marfil desempleados y mujeres, de edades comprendidas entre 
los 23 y 38 años, divididos en dos grupos (73 recientemente desempleados parados 
de larga duración, 72) participaron en la encuesta. Respondieron a la versión francesa 
del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (1992) y desarrollado por Coté et 
Lalumière (1999). Las diferencias observadas entre los niveles de agresión no fueron 
significativas. El modelo teórico de Kaufman sirve para explicar los resultados. 

Palabras clave: el desempleo, los graduados, el empleo, la agresividad, la educación 
superior 
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Durée du chômage et niveau d’agressivité chez des diplômés ivoiriens de 

l’enseignement supérieur. 

 

Problématique 

L’agressivité fait partie des comportements antisociaux. Selon Buss (1988), l’action de 
blesser ou de faire du tort à autrui, ou même de tenter de le faire, caractérisent 
l’agressivité humaine. Lagadec (1986) pour sa part définit l’agression comme un 
comportement dont l’effet est de réduire le droit ou l’accès d’autrui à une ressource 
qu’il détient ou pourrait détenir. Ces définitions, comme bien d’autres suggérées par 
certains auteurs, abordent la notion d’agressivité ou d’agression à travers des termes 
quelque peu nuancés. 
 
Cependant, ces conceptions semblent tout à fait en accord sur les objectifs de 
l’agressivité. C’est ce que Berkowitz (cité par Cox, 2005) indique lorsqu’il soutient que 
si un comportement vise un autre individu avec l’intention de faire mal 
physiquement, et encore si les possibilités pour que l’objectif d’infliger des 
dommages physiques soit atteint sont importantes, alors le comportement en 
question est de l’ordre de l’agression. Sous cet angle, des formes d’agression peuvent 
être identifiées. Par exemple, pour Cox (2005), il existe trois formes d’agression qui 
sont : l’agression hostile, l’agression instrumentale et l’affirmation de soi. Dans 
l’agression hostile, c’est le sentiment de colère qui dirige l’agresseur, et son but 
principal est de blesser et d’infliger une souffrance à autrui uniquement. Quant à 
l’agression instrumentale, elle partage avec l’agression hostile l’intention de faire 
mal, mais Cox (2005) soutient que dans cette forme, il existe en arrière-plan un but 
externe qui peut être l’argent ou tout autre objet physique ou virtuel. Enfin, dans 
l’affirmation de soi, la force physique ou verbale sont les moyens utilisés pour 
atteindre un objectif. Bouchard (2007) présente aussi des formes d’agression en 
s’inspirant des travaux de Buss (1988) et de Buss & Perry (1992). Selon cet auteur, 
l’agressivité peut se manifester sous formes motrice, affective ou cognitive. 
Lorsqu’elle est motrice, elle prend l’aspect physique ou l’aspect verbal. Quand elle se 
manifeste sous forme affective, elle s’exprime par la colère. Enfin, la manifestation 
cognitive de l’agressivité c’est hostilité. À l’analyse, les deux catégorisations 
présentent des similitudes et sont complémentaires. En effet, on peut remarquer que 
les manifestations motrice, affective et cognitive de l’agressivité décrites par 
Bouchard (2007) s’intègrent à la fois chacune des agressions (hostiles, instrumentales 
affirmation de soi) formalisées par Cox (2005). 
 
Différents courants et modèles théoriques expliquent ces manifestations ou ces 
formes d’agressions. En effet, les écrits à propos de l’agressivité humaine s’inscrivent 
généralement autour de deux courants de pensées. L’un véhiculé par Jean-Jacques 
Rousseau et l’autre défendu par Thomas Hobbes (Lagadec, 1986). Les adeptes du 
premier courant, notamment les essayistes politiques et les écologistes, stipulent que 
l’être humain est par nature bon et non agressif. Quant aux partisans du second 
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courant (Ardrey, 1971 ; Dart, 1953 ; Lorenz, 1969), ils entretiennent l’idée selon 
laquelle il existe une tendance humaine fondamentale à l’agression. Cette 
appréciation qui repose sur la conception de Hobbes (cité par Lagadec, 1986), à 
savoir « l’homme serait naturellement un loup pour son semblable », est 
généralement ventilée au sein de la population, car l’évocation du terme agression 
suscite chez la plupart des individus des sentiments négatifs ou le rappel de 
mauvaises expériences. C’est dans cette même ligne de pensées que figure la théorie 
de l’instinct dont le tenant principal est Freud (1950). Selon cet auteur, l’agressivité 
serait innée comme tout autre besoin biologique (la faim et la soif, par exemple). Elle 
a probablement  des fondements biologiques, des bases génétiques, hormonales et 
nerveuses comme le souligne Thibaut (1976). Elle intervient également dans le 
développement psychomoteur, et peut s’observer chez les individus dès le plus jeune 
âge. C’est pourquoi des auteurs comme Hay (2003) pensent que la petite enfance et 
les premières années de l’enfance sont importantes pour comprendre ce 
comportement. Les écrits scientifiques consacrés à l’agressivité chez l’enfant 
indiquent que ce comportement survient chez la majorité des enfants dès l’âge de 
deux ans et peut emprunter principalement deux trajectoires développementales. 
Premièrement, dans son évolution, l’agressivité peut se limiter dans l’enfance ; dès 
lors les enfants apprennent à l’inhiber dès le début de leur scolarité en développant 
des stratégies appropriées. Deuxièmement, si les enfants n’arrivent pas à l’estomper, 
elle devient persistante tout au long de la vie (Gimenez & Blatier, 2004). 
 
Contrairement à la théorie de l’instinct qui inscrit l’agressivité en l’homme, Bandura 
(1977), dans sa théorie de l’apprentissage social stipule que l’agressivité est un 
comportement qui s’acquiert par apprentissage. Pour comprendre l’agressivité chez 
l’homme, on pourrait aussi invoquer la théorie du raisonnement moral de 
Bredemeier (Schneider, Normand, Provost & Tarabulsy, 2009). Ce système théorique 
postule que le raisonnement moral d’un individu pourrait déterminer sa volonté de 
perpétrer un acte d’agression. Par ailleurs, la frustration peut occasionner l’agression 
selon la théorie de la frustration agression de Berkowitz. Cette théorie, qui est 
également d’origine freudienne, soutient que si un individu n’arrive pas à atteindre 
un objectif important pour lui, il nait en lui un sentiment de frustration qui génère 
l’agression dirigée principalement vers la source de la frustration (Berkowitz, 1989). 
C’est dans ce contexte théorique que s’expliqueraient les comportements agressifs 
liés à des états tels que la faim (Willemart, 2002), la fatigue (Peres, 1995), la maladie 
(Love, N’Guyen & Kunik, 2008 ; Roques, Pommier & Knauer, 2011 ; Singer, 1990) ou le 
chômage que certains travaux tentent de mettre en évidence en examinant les effets 
psychologiques et sociaux du chômage des jeunes et particulièrement des diplômés. 
Des travaux montrent, par exemple, que l’incapacité pour des jeunes de trouver un 
travail dans un délai raisonnable, c’est-à-dire relativement court, ou encore la perte 
d’un emploi, engendre une diminution significative de leur estime de soi (Cobb & 
Kasl, 1997 ; De Grâce & Joshi, 1986 ; Joshi & De Grâce, 1985 ; Kanga, 2013). D’autres 
études se sont intéressées à l’incidence du chômage sur les relations sociales (Koller, 
Wade & Gosden, 1983 ; Nezosi, 2000 ; Paugam, 2006) ; ou les problèmes sociaux que 
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peut entraîner le chômage des jeunes, tels l’augmentation du taux de suicide, de 
consommation de drogue, d’alcool (Norström, 1995 ; Kraus, 1979). Un autre 
problème psychosocial soulevé demeure le lien entre chômage et comportements 
agressifs que Kaufman (cité par De Grâce & Joshi, 1986) tente de mettre en évidence 
à travers son modèle théorique. Il explique que dans leur état ou situation de 
chômage, les chômeurs passent par plusieurs périodes dont celle du doute et 
d’agressivité.   
 
Des travaux ont à cet effet tenté de vérifier l’existence d’une corrélation temporelle 
entre le taux de chômage et celui de la criminalité (Brown, McCulloch & Hiscox, 
1972 ; Kraus, 1979 ; Von Dohnanyi, 1978). Cependant, un manque de concordance a 
été observé au niveau des résultats. Cette difficulté est attribuée à plusieurs facteurs 
dont la diversité des indices de crime et des indices de chômage utilisés, les multiples 
sources d’erreurs contenues dans les statistiques de criminalité juvénile, des biais 
dans les rapports administratifs et le caractère exploratoire et descriptif de ces 
études (Demers, 1983). Il reste tout de même que certains travaux ont fait le constat 
d’une relation possible entre chômage et comportements agressifs chez ces jeunes, 
lesquelles réactions pourraient s’accentuer à mesure que dure la situation de 
chômage. Cette thèse peut-elle se confirmer dans le contexte ivoirien, notamment 
chez des diplômés de l’enseignement supérieur ? Les chômeurs considérés comme de 
longue durée sont-ils plus agressifs que ceux qualifiés de courte durée ? De telles 
préoccupations pourraient trouver des voies de réponses dans l’examen de la 
relation entre la durée du chômage et le niveau d’agressivité chez des diplômés de 
l’enseignement supérieur. Cependant, il n’existe pas à notre connaissance d’écrits 
scientifiques mettant en évidence cet état de fait en Côte d’Ivoire. La présente étude 
se propose donc d’examiner cette problématique afin de contribuer à la 
compréhension de cette relation. 
 
L’objectif de l’étude est de comparer le niveau d’agressivité des primo demandeurs 
d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur en fonction de la durée du chômage. 
Ainsi, sur la base de la littérature précédemment évoquée l’hypothèse suivante est 
formulée : la durée du chômage influence le niveau d’agressivité des diplômés 
chômeurs de l’enseignement supérieur. Trois hypothèses opérationnelles découlent 
de celle-ci. Elles sont libellées comme suit : Dans le groupe des diplômés de moins de 
deux ans de chômage, le nombre de ceux qui ont un niveau d’agressivité bas est 
supérieur à celui de leurs pairs qui ont un niveau d’agressivité élevé (H1). Dans le 
groupe des diplômés de plus de trois ans de chômage, le nombre de ceux qui ont un 
niveau d’agressivité élevé est supérieur à celui de leurs pairs de niveau d’agressivité 
bas (H2). Le nombre de diplômés qui ont plus de trois ans de chômage avec un niveau 
d’agressivité élevé est supérieur à celui de ceux qui ont moins de deux ans de 
chômage avec un niveau d’agressivité élevé (H3). 
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2. Méthode 

 2.1. Caractérisation des variables 

Les variables telles que l’âge, le sexe, le statut matrimonial des sujets sont 
prises en compte dans la réalisation de l’étude. Cependant, la présente 
caractérisation tient compte uniquement des deux principales variables. Il s’agit de la 
durée du chômage et le niveau d’agressivité. 

 
 La durée du chômage : Afin d’observer des groupes bien contrastés, la 
présente étude ne retient que le chômage récent et le chômage chronique ou de 
longue durée. Étant donné que la perception de la durée du chômage semble être 
liée à la culture (Adou, 2001, Joshi & De Grâce, 1985), les critères utilisés ici pour 
caractériser la période du chômage s’appuient sur ceux d’Adou (2001) qui 
correspondent bien aux réalités ivoiriennes. Ainsi, la période de chômage inférieure à 
2 ans est qualifiée de chômage récent, et celle qui va au-delà de 3 ans est qualifiée de 
chômage chronique. 
 

Le niveau d’agressivité : pour les mêmes raisons que pour le choix des 
modalités de la durée du chômage, deux niveaux d’agressivité concernent la présente 
étude. Il s’agit de l’agressivité élevée et de l’agressivité basse. Ces niveaux 
d’agressivité sont déterminés aussi bien au plan global que pour chaque dimension 
de l’agressivité examinée. 
 
 2.2. Sujets 

145 chômeurs (73 Chômeurs récents et 72 chômeurs de longue durée) ont été 
sélectionnés parmi les demandeurs d’emploi le jour de leur inscription à l’Agence 
d’Etude Pour la Promotion de l’Emploi (AGEPE) qui est la structure qui s’occupe de 
l’insertion professionnelle des jeunes en Côte d’Ivoire. Ces chômeurs qui participent à 
l’étude sont des diplômés de l’enseignement supérieur en quête du premier emploi, 
des deux sexes et dont l’âge varie entre 23 et 38 ans. 
 
 2.3. Instruments de mesure 

Tous les diplômés sélectionnés ont été soumis à deux questionnaires. Un 
questionnaire qui recueille les caractéristiques sociodémographiques et un 
questionnaire d’agressivité. Le questionnaire qui concerne les caractéristiques 
sociodémographiques prend en compte le sexe, l’âge au moment de la passation, le 
statut matrimonial, le domaine de formation, le diplôme obtenu, et la durée du 
chômage. 

 
Quant au questionnaire d’agressivité, il s’agit de la version française de 

l’Aggression Questionnaire de Buss & Perry (1992) mis à disposition par Coté et 
Lalumière (1999). Il est composé de 29 items qui évaluent 04 dimensions de 
l’agression humaine : l’agression physique (09 items ; exemple : « il m’arrive parfois 
d’être incapable de contrôler mon envie de frapper quelqu’un »), l’agression verbale 
(05 items ; exemple : « lorsque les gens m’énervent, je peux leur dire ce que je pense 
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d’eux »), la colère (07 items ; exemple : « j’ai de la difficulté à contrôler mon 
tempérament ») et l’hostilité (08 items ; exemple : « je suspecte les gens qui sont très 
gentils »). Chaque items est évalué sur une échelle en 5 points de type Likert allant de 
1 (ne me caractérise pas) à 5 (me caractérise totalement).  
 
3. Résultats 

Les résultats sont présentés en fonction des dimensions de l’agressivité (physique, 
verbale, colère et l’hostilité) et de l’agressivité générale. Ils sont exposés dans 
différents tableaux et leur significativité a été testée au niveau intra et intergroupe 
avec le X2. 
 
              3.1. Comparaisons intragroupes 
Les comparaisons intragroupes ont pour objectif de vérifier les hypothèses H1 et H2. 
Afin de procéder à ces comparaisons, cinq tableaux croisés ont été réalisés. Les 
tableaux 1 à 4 se rapportent aux dimensions de l’agressivité. Quant au tableau 5, il 
rend compte de l’agressivité générale. 
 

Tableau 1 : Répartition des 
effectifs des diplômés en fonction 
de la durée du chômage et du  
niveau d’agressivité physique 

Niveau d'agressivité 
physique 

Total Élevé Bas 

 

 

Chômage 

moins de  

2 ans 

Effectif 31 42 73 

% du total 21,4% 29,0% 50,3% 

au-delà 
de  

3 ans 

Effectif 34 38 72 

% du total 
23,4% 26,2% 49,7% 

 

Total 

Effectif 65 80 145 

% du total 44,8% 55,2% 100,0% 

X2= 0,33, P<.05 

 
Quelle que soit la durée du chômage (moins de 2 ans ou plus de 3 ans), les diplômés 
de l’enseignement supérieur n’ont pas un niveau d’agressivité physique 
significativement élevé ou bas (X2 = 0,33, P<.05). Les hypothèses H1 et H2 ne se 
confirment pas.  
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Tableau 2 : Répartition des 
effectifs des diplômés en fonction 
de la durée du chômage et du  
niveau d’agressivité verbale 

Niveau d'agressivité 
verbale 

Total Elevé Bas 

 

 

Chômage 

moins de  

2 ans 

Effectif 44 29 73 

% du total 30,3% 20,0% 50,3% 

au-delà 
de  

3 ans 

Effectif 36 36 72 

% du total 
24,8% 24,8% 49,7% 

 

Total 

Effectif 80 65 145 

% du total 55,2% 44,8% 100,0% 

X2= 1,55 ; P<.05 

 
Quelle que soit la durée du chômage (moins de 2 ans ou plus de 3 ans), les diplômés 
de l’enseignement supérieur n’ont pas un niveau d’agressivité verbale 
significativement élevé ou bas (X2 = 1,55, P<.05). Les hypothèses H1 et H2 ne sont pas 
confirmées. 
 

 

Tableau 3 : Répartition des 
effectifs des diplômés en fonction 
de la durée du chômage et du  
niveau de colère 

Niveau de colère 

Total Élevé Bas 

 

 

Chômage 

moins de  

2 ans 

Effectif 35 38 73 

% du total 24,1% 26,2% 50,3% 

au-delà 
de  

3 ans 

Effectif 35 37 72 

% du total 
24,1% 25,5% 49,7% 

 

Total 

Effectif 70 75 145 

% du total 48,3% 51,7% 100,0% 

X2= 0,01 ; P<.05 
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Quelle que soit la durée du chômage (moins de 2 ans ou plus de 3 ans), les diplômés 
de l’enseignement supérieur n’ont pas un niveau de colère significativement élevé ou 
bas (X2 = 0,01, P<.05). Les hypothèses H1 et H2 ne sont pas confirmées.   
 

Tableau 4 : Répartition des 
effectifs des diplômés en fonction 
de la durée du chômage et du  
niveau d’hostilité 

Niveau d'hostilité 

Total Élevé Bas 

 

 

Chômage 

moins de  

2 ans 

Effectif 36 37 73 

% du total 24,8% 25,5% 50,3% 

au-delà 
de  

3 ans 

Effectif 38 34 72 

% du total 
26,2% 23,4% 49,7% 

 

Total 

Effectif 74 71 145 

% du total 51,0% 49,0% 100,0% 

X2= 0,17 ; P<.05 

 
Quelle que soit la durée du chômage (moins de 2 ans ou plus de 3 ans), les diplômés 
de l’enseignement supérieur n’ont pas un niveau d’hostilité significativement élevé 
ou bas (X2 = 0,17, P<.05). Les hypothèses H1 et H2 ne se confirment pas. 
 
 

Tableau 5 : Répartition des 
effectifs des diplômés en fonction 
de la durée du chômage et du  
niveau d’agressivité générale 

Niveau d'Agressivité 
générale 

Total Élevé Bas 

 

 

Chômage 

moins de  

2 ans 

Effectif 36 37 73 

% du total 24,8% 25,5% 50,3% 

au-delà 
de  

3 ans 

Effectif 34 38 72 

% du total 
23,4% 26,2% 49,7% 

 

Total 

Effectif 70 75 145 

% du total 48,3% 51,7% 100,0% 

X2= 0,06 ; P<.05 
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Quelle que soit la durée du chômage (moins de 2 ans ou plus de 3 ans), les diplômés 
de l’enseignement supérieur n’ont pas un niveau d’agressivité générale 
significativement élevé ou bas (X2 = 0,06, P<.05). Les hypothèses H1 et H2 ne se 
confirment pas. 
 
Les manifestations motrice (physique et verbale), affective (colère) ou cognitive 
(hostilité) de l’agressivité chez les diplômés chômeurs récent ou de longue durée de 
l’enseignement supérieur n’ont pas un niveau significativement élevé ou bas. Il en est 
de même pour le niveau d’agressivité générale. 
 
                  3.2. Comparaisons intergroupes 
 Les comparaisons intergroupes ont pour objectif la vérification de l’hypothèse 
H3. Pour se faire, le tableau 6 est confectionné. Il prend uniquement en compte le 
niveau d’agressivité élevé. 
 
Tableau 6 : Récapitulatif des effectifs des diplômés en fonction de la durée du 
chômage et des dimensions de l’agressivité (élevée) 

                             
Dimensions de 
l’agressivité 
Durée du chômage 

Agressivité 
physique 

Agressivité 
verbale 

Colère  Hostilité Agressivité 
générale 

Moins de 2 ans 31 44 35 36 36 

Plus de 3 ans 34 36 35 38 34 

 

X2 0,14 0,80 - 0,5 0,6 

Significativité P<.05 Non 
significatif 

Non 
significatif 

- Non 
significatif 

Non 
significatif 

 
La comparaison des effectifs des diplômés qui ont moins de 2 ans de durée de 
chômage et ceux de plus de 3 ans de chômage selon les dimensions de l’agressivité 
indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les groupes [agressivité 
physique (X2 = 0,14, P<.05) ; agressivité verbale (X2 = 0,80, P<.05) ; hostilité (X2 = 0,5, 
P<.05)], même pour ce qui est de l’agressivité générale (X2 = 0,6, P<.05). L’hypothèse 
H3 n’est pas confirmée. 
 
4. Discussion 

L’objectif de l’étude était d’examiner, chez des diplômés de l’enseignement supérieur 
en Côte d’Ivoire, le lien qui pourrait exister entre la durée du chômage et le niveau 
d’agressivité. Selon les résultats obtenus le lien supposé n’est pas établi. Autrement 
dit, il n’existe pas de lien significatif entre la durée du chômage des diplômés ivoiriens 
de l’enseignement supérieur et leur degré d’agressivité. Quelles explications peut-on 
apporter à de telles observations ? 
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En effet, les résultats obtenus peuvent se comprendre en invoquant le modèle 
théorique de Kaufman cité par De Grâce & Joshi (1986), en examinant les 
caractéristiques de l’échantillon enquêté et en s’interrogeant sur la validité du 
questionnaire d’agression utilisé. 
 
Selon Kaufman, les chômeurs passent successivement les quatre étapes suivantes : 
une période de choc et de soulagement, une période d’efforts, une période de doute 
et d’agressivité, et une période résignation et de retrait. Cependant, à l’analyse, la 
première étape ne concerne pas les chômeurs en quête du premier emploi qui ont 
participé à l’étude. La période de « choc et de soulagement » est liée à l’annonce de 
la perte de l’emploi entrainant à la fois une réaction de choc et de diminution de 
l’anxiété chez l’individu qui vient d’être licencié. Quant aux autres périodes elles 
concernent aussi bien les primo demandeurs d’emploi que ceux qui ont déjà exercé 
une activité professionnelle. 
 
Ainsi, les individus à la recherche du premier emploi passent d’abord par la période 
d’efforts pendant laquelle ils s’investissent pleinement, avec un sentiment d’espoir, 
dans la recherche d’emploi. Kaufman estime cette période à quelques mois. Mais, 
compte tenu de l’impact culturel lié à la perception de la durée du chômage (Adou, 
2001, Joshi & De Grâce, 1985) et des résultats obtenus dans la présente étude, on 
peut estimer que la période « d’efforts » irait au-delà de quelques mois. 
Apparemment, les diplômés ivoiriens mettraient plus de temps dans cette phase qui 
précède la période de « doute et d’agressivité » caractérisée par une baisse de 
l’estime de soi, la manifestation des sentiments dépressifs, l’apparition des difficultés 
dans les relations interpersonnelles. Les raisons pour lesquelles la période d’efforts 
serait aussi longue chez les chômeurs ivoiriens sont de plusieurs ordres, et quelques-
unes se retrouvent dans les écrits de Demers (1983) à propos des conséquences 
psychologiques et sociales du chômage des jeunes.  
 
En effet, selon cet auteur, le chômage des jeunes diffère quelque peu de celui des 
chômeurs qui ont déjà exercé une activité professionnelle. Sa spécificité réside dans 
le fait qu’il se situe au moment de l’insertion socioprofessionnelle. Ainsi, dans les 
premiers instants de recherche d’un emploi, les demandeurs peuvent ne pas se 
considérer comme de véritables chômeurs. Ils ont suffisamment de temps libre, ce 
qui donne  une impression du prolongement de la période des vacances ; car toutes 
les contraintes de la fréquentation scolaire et universitaire sont levées. Étant dans 
cette situation de rêverie, ils se sentent libres et détendus, et pensent peu aux 
conséquences à long terme de leur inactivité. Aussi en Côte d’Ivoire, les primo 
demandeurs bénéficient-ils généralement du soutien familial (aide financière, 
logement, nourriture, etc.) jusqu’à ce qu’ils parviennent à se prendre en charge. Le 
support familial se relève important dans la façon de vivre le chômage, cependant 
l’aide financière apportée ne rend pas le jeune exempt de besoins plus importants. 
En outre, la situation de chômage généralisée et le taux de chômage des jeunes qui 
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reste élevé avec la crise sociopolitique et économique que vit la Côte d’Ivoire sont 
autant d’éléments qui pourraient contribuer à résoudre la dissonance cognitive des 
jeunes sur leur sort personnel face au problème de l’emploi.  
 
Tous ces aspects, mis ensemble, expliqueraient le fait que les deux groupes de 
diplômés (moins de 2 ans et plus de 3 ans) ne soient pas significativement différents 
quant au niveau de l’agressivité ; mais aussi qu’à l’intérieur de chaque groupe il n’y 
ait pas de différences prononcées en faveur du niveau élevé ou bas d’agressivité. 
En somme, la non significativité des différences entre les degrés d’agressivité chez 
ces primo demandeurs d’emploi peut être due, selon la théorie de Kaufman, au fait 
que ceux-ci sont encore à la phase « d’efforts ». Le maintien dans cette période peut 
s’expliquer par différents facteurs tels que la latence à après des années d’étude et 
de formation, les relations et le soutien familial, le contexte socio-politico-
économique. 
 
D’un autre point de vue, les résultats pourraient s’expliquer par le fait que le lien 
entre la frustration générée par l’état de chômage des demandeurs d’emploi n’est 
certainement pas linéaire et au regard des idées de Berkowitz sur les conditions 
d’apparition de l’agression à partir de la frustration vécue. Il est fort probablement 
que la colère suscitée par  la période de chômage a uniquement augmenté leur 
tendance à être agressif sans déclencher absolument chez eux le comportement 
agressif. Il est aussi possible qu’en lieu et place de la colère ils manifesteraient de la 
résignation ne provoquant pas de comportement agressif. 
        
Par ailleurs, trois aspects méthodologiques fondamentaux pourraient être à l’origine 
des différences non significatives observées entre les niveaux d’agressivité. Le 
premier aspect est relatif aux caractéristiques non contrôlées de l’échantillon à savoir 
l’âge, le sexe, les filières de formation, les diplômes, le statut matrimonial. En effet, 
dans l’optique de faciliter l’enquête, l’étude s’est limitée à l’une des représentations 
de l’AGEPE (l’AGEPE de Yopougon). De ce fait, l’échantillon n’a pris en compte que les 
diplômés chômeurs qui fréquentent cette représentation, car c’est à cet endroit qu’il 
est plus probable de les retrouver. Malheureusement, les chômeurs ivoiriens ne 
sollicitent pas systématiquement les AGEPE dans la quête d’emploi, mais ont recours 
à d’autres canaux recherche d’emploi. C’est pourquoi lors de la composition de 
l’échantillon, les effectifs des diplômés n’ont non seulement pu être homogènes 
selon les variables précédemment citées, mais aussi n’ont pu être égalisés de crainte 
de réduire fortement la taille de l’échantillon. Le critère essentiel était d’être diplômé 
chômeur à la recherche du premier emploi. Ces variations invoquées auraient pu être 
à la base des résultats obtenus. 
 
Ensuite, au vue des résultats la question de la durée du chômage semble se poser. 
Ainsi, à quel moment qualifie-t-on un individu de chômeur récent ou de chômeur de 
longue durée dans la constitution d’un échantillon avec deux groupes de chômeurs 
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bien contrastés afin que des différences comportementales, si elles existent, 
s’expriment véritablement. 
 
Enfin, on pourrait également rechercher l’explication des résultats au niveau de 
l’échelle utilisée, c’est-à-dire la version française de l’Aggression Questionnaire de 
Buss & Perry (1992). L’Analyse en Composantes Principales, qui n’a pas fait l’objet 
d’une présentation dans la partie consacrée aux résultats, ne conduit pas aux mêmes 
regroupements d’items que ceux de l’échelle. Il  y a donc des raisons de croire que 
l’échelle ne soit pas adaptée au contexte de l’étude, et par conséquent aurait pu 
conduire à des erreurs d’appréciations qui ont empêché les différences inter et 
intragroupes de s’exprimer. 
 
En somme, il serait intéressant de conduire d’autres travaux qui prendraient en 
compte ces limites afin d’étendre la portée des résultats obtenus par la présente 
étude, et de savoir réellement si le lien entre la durée du chômage et le niveau 
d’agressivité est envisageable ou pas chez des diplômés de l’enseignement supérieur. 
 
Conclusion 

Dans le cadre strict des résultats présentés, le lien entre la durée du chômage et le 
niveau d’agressivité paraît inexistant. Cependant, en analysant ces observations sous 
l’angle du modèle théorique de Kaufman à propos des réactions au chômage, on peut 
se rendre compte que l’absence de résultats significatifs est peut-être due au stade 
dans lequel se situent les chômeurs qui ont participé à l’enquête. Il est fort probable 
qu’ils soient tous au stade 2 appelé période d’efforts par Kaufman ; ce qui fait que 
leur niveau d’agressivité ne soit statistiquement si différent. Cette lecture des 
résultats pourrait être examinée avec plus d’acuité dans l’optique de déceler avec 
précision les facteurs qui maintiendraient plus longtemps ces chômeurs dans ce 
stade. Des recherches futures pourraient également s’intéresser aux modes 
d’expression directe ou active et indirecte ou passive de l’agressivité chez les 
chômeurs. Car, c’est probablement le mode d’expression passive, assimilable à une 
attitude ou à une personnalité, qui a été révélé par l’échelle de mesure d’agressivité 
utilisée.  
 
Par ailleurs, si la différence entre les deux groupes devrait se remarquer en faveur 
des chômeurs de longue durée, la poussée d’agressivité ne serait pas sans 
conséquences à différents niveaux, notamment individuel, social et professionnel. Au 
niveau individuel, on pourrait avoir un impact négatif sur la personnalité du chômeur 
qui affecterait ses relations interindividuelles et qui risquerait d’être un frein dans sa 
recherche d’emploi. Au plan social, les difficultés d’ordre existentiel (difficultés 
financières, par exemple) du chômeur pourraient l’amener à utiliser des moyens 
détournés pour satisfaire à ses besoins. Le plus souvent, ces voies empruntées 
débouchent sur la criminalité, les violences et la délinquance, etc. qui sont des 
phénomènes de sociétés modernes ayant un rapport avec le taux de chômage. Au 
bout du compte, si le chômeur de longue durée parvient à obtenir un emploi stable, il 
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pourrait présenter, au plan professionnel, des problèmes d’adaptation qui se 
manifesteraient sous formes de comportements antisociaux au travail allant jusqu’à 
des comportements de déviance organisationnelle et d’agression interpersonnelle 
(voir St-Sauveur, Julien, Savoie, Duval, Rioux & Brunet (2004) pour les définitions de 
ces comportements).     
 
Les résultats rapportés dans ce travail et les déductions qui en découlent seraient 
utiles à l’AGEPE  et à d’autres structures chargées de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle des jeunes dans la prise en charge psychologique et sociale des 
chômeurs, particulièrement ceux de longue durée. La prise en charge peut être 
menée pendant la période de chômage afin de retarder le plus longtemps possible le 
passage au stade de doute et d’agressivité puis à la période de résignation et de 
retrait. Elle peut aussi se faire après l’obtention du premier emploi dans le but de 
remédier aux problèmes d’adaptation professionnelle. 
 
On pourrait, par exemple, lors de la période de chômage, examiner sérieusement le 
vécu du chômage par les demandeurs d’emploi, leur représentation du chômage, leur 
état émotionnel et leur motivation dans la quête d’emploi afin de proposer à ces 
dernier un suivi psychologique régulier doublé d’un accompagnement personnalisé 
fondé sur l’apprentissage de stratégies de coping. Toutefois, la prise en compte des 
aspects psychologiques ne réglerait pas en totalité les problèmes quotidiennement 
rencontrés par les chômeurs. Celui des difficultés financières reste également une 
préoccupation permanente. Sur cet aspect, il est nécessaire que les autorités 
compétentes réfléchissent sur les possibilités d’attribuer une allocution au chômage à 
un plus grand nombre de demandeurs d’emploi afin de soutenir toutes les actions qui 
seront menées au plan psychologique. 
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