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Choc du retour : le sentiment de perte et l’intégration des valeurs au 
retour d’un séjour prolongé à l’étranger 

VANESSA MICHAUD 
Université de Montréal  

Cet article propose un modèle théorique pluraliste et original à partir d’une réflexion mûrie sur les origines 
du choc du retour que certains individus expérimentent après un séjour prolongé à l’étranger. Dans la docu-
mentation scientifique, les difficultés inhérentes à l’expérience du retour sont explorées de manière concise, 
mais le phénomène n’est pas abordé en profondeur. La majorité des études ne cherche pas à en expliquer les 
causes mais plutôt à en décrire les implications. Ce modèle décortique les expériences de choc du retour 
rapportées par certains voyageurs et crée des liens entre différentes théories. Il explique ces expériences 
comme découlant d’un processus qui s’amorce à l’étranger. Les stimulations intenses et agréables vécues 
outre-mer mènent à un attachement à la mobilité (Molz, 2008), puis à un sentiment de perte au retour 
(Butcher, 2002; Storti, 1997) accompagné d’une difficulté à intégrer les nouvelles valeurs aux anciennes. 

Mots-clés : voyageurs, choc du retour, attachement à la mobilité, sentiment de perte, intégration de valeurs 

This article proposes an original and pluralistic theoretical model based on a reflection concerning the ori-
gins of reverse culture shock, which some individuals experience after an extended stay abroad. Existing 
scientific literature has described the difficulties inherent to the experience of returning to one’s own culture 
after such a stay, but this phenomenon has not yet been explored in depth. Most previous studies have 
sought to describe the implications of reverse culture shock rather than its causes. The model proposed in 
this article dissects the experience of reverse culture shock while linking different theories about this phe-
nomenon. This model explains reverse culture shock as the result of a process that begins while the traveler 
is still abroad. Intense and pleasant experiences abroad produce an attachment to mobility (Molz, 2008) and 
then a feeling of loss upon returning to one’s own culture (Butcher, 2002; Storti, 1997), accompanied by 
difficulty integrating old and new values. 

Keywords: travelers, reverse culture shock, attachment to mobility, feeling of loss, integration of values 

Dans les sociétés contemporaines, le mouvement 
des individus et le progrès sont omniprésents sous une 
pluralité de formes, notamment dans les domaines du 
transport, des communications et des différentes tech-
nologies. Il en résulte une plus grande ouverture sur le 
monde. De plus, si on considère le rôle de phénomè-
nes tels que la mondialisation et le multiculturalisme,  
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il va de soi que l’accessibilité aux cultures est nette-
ment supérieure en comparaison aux décennies anté-
rieures. Ceci fait en sorte qu’à présent, de plus en plus 
d’individus quittent provisoirement leur pays d’origine 
pour séjourner à l’étranger pour des durées plus ou 
moins longues, dépendamment du but de leur voyage. 
Selon le psychologue Marcel Bernier (2010), ce mou-
vement vers une autre culture existe depuis longtemps, 
mais la distinction principale réside dans le fait qu’à 
présent, il est davantage transitoire que permanent. Le 
Conference Board of Canada (CBOC), qui compile 
les données statistiques des offices de tourisme natio-
naux, prévoit d’ailleurs une augmentation des voyages 
à l’étranger d’environ 3 % par an, d’ici 2014 
(Levasseur, 2010). Les voyageurs vont vers l’inconnu 
dans une optique de croissance personnelle 
(pèlerinages, retraites de yoga, aide humanitaire), d’af-
faires, d’études à l’étranger, de programmes vacances 
travail ou alors simplement de tourisme. Dans tous les 
cas, il existe moult ressources destinées à préparer  
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 un voyage convenablement, ce qui permet souvent 
d’anticiper le choc culturel. Néanmoins, lorsqu’il est 
question de retourner dans leur propre pays, la plupart 
des routards ne sont pas préparés à vivre un choc 
(Adler, 1981; Bernier, 2010). Celui-ci peut se produire 
dès le retour, ou après un délai de quelques jours du-
rant lesquels les retrouvailles avec les proches et leur 
excitation de revoir le voyageur placent ce dernier 
dans une phase éphémère dite « lune de miel », qui 
s’essouffle plus ou moins rapidement (Adler, 1981). 
Le choc du retour, soit le processus de réintégration et 
de réajustement à sa propre culture (Gaw, 2000), bien 
que demeurant un phénomène relativement récent, est 
une réalité percutante pour bon nombre d’individus 
séjournant à l’étranger (Adler, 1981). Son importance 
est donc non négligeable puisqu’il est même, dans 
plusieurs cas, vécu plus difficilement que le choc 
culturel d’arrivée dans un autre pays (Adler, 1981; 
Storti, 1997). 
 

Le présent article explique l'expérience du choc du 
retour comme découlant d'un processus complexe qui 
s’amorce à l’étranger. Le modèle théorique proposé 
est pluraliste, dans le sens où il intègre diverses théo-
ries. Les notions de stimulations agréables vécues à 
l’étranger (Solomon & Corbit, 1978), d’attachement à 
la mobilité (Molz, 2008), de sentiment de perte 
(Butcher, 2002; Storti, 1997) et d’intégration de va-
leurs (Grabowski, Wearing, & Lee, 2007; Montuori & 
Fahim, 2004; Murphy & Anderson, 2003) représente-
ront les  variables explicatives du phénomène. Le mo-
dèle servira de cadre théorique pour la compréhension 
de ce phénomène actuel et contemporain touchant un 
nombre croissant d’individus. 

 

Choc culturel vs choc du retour 
On recense dans la littérature plusieurs études 

ayant déployé des efforts pour démontrer la conver-
gence entre les expériences de choc culturel et celles 
du choc du retour (Baumeister & Leary, 1995; Chris-
tofi & Thompson, 2007; Mooradian, 2004; Rohrlich & 
Martin, 1991; Storti, 1997; Watt & Badger, 2009). 
Celles-ci ont en commun, entre autres, la difficulté 
(transitoire ou non) à combler une motivation fonda-
mentale chez tout être humain : le besoin d’apparte-
nance (Baumeister & Leary, 1995; Storti, 1997; Watt 
& Badger, 2009). Elles sont également toutes deux 
caractérisées par un sentiment de perte de repères ou 
d’indices familiers (Christofi & Thompson, 2007). De 
plus, elles requièrent de s’intégrer ou de se réintégrer 
dans un système culturel différent (Christofi & 
Thompson, 2007; Murphy & Anderson, 2003). En 

outre, certains des changements psychologiques, so-
ciaux et comportementaux vécus par l’individu expéri-
mentant un choc culturel se retrouvent également dans 
le processus du retour (Mooradian, 2004; Rohrlich & 
Martin, 1991). 

 
Bien que les divergences entre les expériences 

d’assimilation à une culture étrangère et de réassimila-
tion à sa propre culture soient peu abordées en géné-
ral, elles existent bel et bien. Pour comprendre le phé-
nomène de la réinsertion dans sa propre culture, il im-
porte d’établir ces distinctions. D’abord, le choc du 
retour est une expérience avant tout personnelle, émo-
tionnelle et propre à chacun (Storti, 1997). Les chan-
gements qui en découlent se produisent de manière 
unique et ont une couleur singulière pour chaque indi-
vidu. Ils impliquent donc des transitions identitaires 
lors de la réinsertion dans le pays d’origine. En effet, 
les routards peuvent ne pas avoir conscience des chan-
gements qui se sont opérés en eux lorsqu’ils étaient à 
l’étranger (Christofi & Thompson, 2007). On pourrait 
dire qu’il en va de même pour les transmutations à 
l’étranger, puisque le choc culturel peut également 
être intériorisé de multiples façons, selon la perception 
des gens et leur vécu. Certes, il est tout de même plus 
facile à partager, car la plupart des gens que les voya-
geurs rencontrent ont aussi vécu un choc culturel et 
peuvent donc les aider à s’adapter (Grabowski et al., 
2007; Storti, 1997). Le voyageur qui revient dans son 
propre pays vit cette expérience plutôt en solo, ayant 
souvent de la difficulté à partager son vécu avec ses 
proches (Grabowski et al., 2007; Storti, 1997). Selon 
Gullahorn et Gullahorn (1963), le choc du retour se 
distingue du choc culturel en ce qui a trait aux attentes 
ou aux anticipations des individus par rapport aux dif-
ficultés encourues. Ainsi, le fait de s’attendre aux dif-
férences culturelles à l’étranger peut faire en sorte 
qu’un individu soit mieux préparé cognitivement que 
lors de son retour. Les difficultés sont, dans ce cas-ci, 
généralement moins attendues et prennent celui-ci par 
surprise (Grabowski et al., 2007; Storti, 1997). En fait, 
la compréhension du choc culturel se fonde sur des 
éléments généralement plus évidents que pour le choc 
du retour.  

 

Choc du retour et difficultés 
Les difficultés sous-jacentes au retour, rapportées 

communément dans les articles scientifiques sur le 
sujet, peuvent être d’ordre académique, psychologi-
que, personnel, interpersonnel ou identitaire (Gaw, 
2000). Elles incluent les conflits d’identité culturelle 
et les perturbations dans le concept de soi (Sussman,  
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2000), les problèmes académiques, la solitude et l’iso-
lement social (Butcher, 2002; Gaw, 2000), ainsi que la 
dépression et l’anxiété (Gaw, 2000). D’autres diffi-
cultés également courantes sont la confusion entre les 
valeurs (Mooradian, 2004; Pritchard, 2010; Sussman, 
2000) et les difficultés dans les relations interperson-
nelles (Butcher, 2002; Gaw, 2000). Par conséquent, on 
retrouve chez plusieurs une nostalgie de l’ailleurs, 
c’est-à-dire du pays visité, ainsi que d’autres symptô-
mes qui rappellent ceux de la dépression: des pertur-
bations au niveau du sommeil et de l’appétit, une perte 
d’intérêt pour les activités plaisantes habituelles et un 
sentiment de tristesse (Bernier, 2010). 
 

Théories de la réinsertion d’étudiants ou de  
travailleurs 

Une récente étude réalisée auprès de groupes d’étu-
diants asiatiques, de retour dans leur pays d’origine 
après avoir complété une partie de leur éducation en 
Occident, a révélé que leurs principales difficultés 
avaient été de se réadapter aux attentes de leurs em-
ployeurs ainsi qu’à la nature et aux valeurs de leur 
société, en dissonance avec celles des Occidentaux 
(Pritchard, 2010). Par exemple, la liberté d’expression 
de leur identité expérimentée en Occident n’avait plus 
sa place dans leur société collectiviste où le fait de 
chercher à se distinguer était perçu de manière négati-
ve (Mooradian, 2004). Par contre, ceux-ci n’ont tout 
de même pas eu de problème majeur d’ordre social à 
leur retour, c’est-à-dire avec leur famille et leurs amis 
(Pritchard, 2010). 

 
Néanmoins, une étude similaire effectuée auprès de 

groupes d’étudiants asiatiques ayant séjourné en Nou-
velle-Zélande montre, qu’à l’inverse de la précédente, 
les transitions les plus pénibles ont été vécues avec les 
amis et la famille. Les tensions furent souvent palpa-
bles au sein de celle-ci (Butcher, 2002). La renégocia-
tion des relations interpersonnelles inhérente aux va-
riations culturelles et aux changements dans la percep-
tion du monde induisit une détresse psychologique 
significative chez plusieurs étudiants qui souffrirent de 
solitude et d’isolement. Il en fut de même pour la 
confrontation avec les attentes de l’entourage. La no-
tion de perte était au cœur de cette souffrance, c’est-à-
dire une perte d’expériences et d’amis rencontrés à 
l’étranger. En outre, les étudiants semblaient avoir une 
mémoire sélective des événements; seuls ceux ayant 
été positivement vécus restèrent, alors que les mauvais 
moments disparurent. La mémoire des aspects du pays 
où s’est déroulé le séjour fut plutôt idéalisée en com-
paraison au pays d’origine (Butcher, 2002). 

Un modèle plus récent propose que ce sont les per-
turbations dans le concept de soi et l’envergure des 
changements subséquents dans l’identité culturelle – à 
travers le processus de transition entre les cultures – 
qui prédisent le fonctionnement affectif, comporte-
mental et cognitif au retour. Ils prédisent, par le fait 
même, la réponse psychologique à ces transitions, ou 
la sévérité du choc du retour (Sussman, 2000). Ces 
perturbations dans le concept de soi relèvent de 
conflits entre les valeurs culturelles, les symboles, les 
comportements et les règles de la culture d’accueil et 
de la culture d’origine (Seiter & Waddell, 1989). Ces 
conflits peuvent également relever du fait qu’il existe 
différentes manières d’organiser la réalité, que ce soit 
en ce qui a trait aux relations intimes, aux conceptions 
du soi, au temps ou à l’espace personnel (Montuori & 
Fahim, 2004). La reconnaissance de ces conflits est 
l’une des causes du choc du retour. Ceci s’explique 
par le stress issu de la pression exercée par les pro-
ches, lorsqu’ils constatent le comportement changé et 
imprévisible des voyageurs à leur retour (Freedman, 
1986). En effet, ceux-ci peuvent avoir laissé tomber 
certaines barrières mentales pendant leur séjour à l’é-
tranger. Il est donc possible que leur entourage ne re-
connaisse pas certains aspects de leur comportement 
(Maddux & Galinsky, 2009). Afin de se sentir confor-
tables, les individus ont besoin de pouvoir prédire le 
comportement d’autrui. C’est la raison pour laquelle 
les proches du voyageur exercent de la pression sur lui 
à son retour : afin de rendre son comportement à nou-
veau prévisible (Freedman, 1986). 

 

Théories du chez-soi redéfini 
D’autres théories se penchent sur un aspect signifi-

cativement distinct et peu abordé par les autres, soit la 
manière dont les voyageurs parviennent à développer 
un sentiment de chez-soi à l’étranger. Molz (2008) 
explore la redéfinition de la notion de chez-soi (ou de 
sentiment d’être à la maison) chez les personnes sé-
journant à l’étranger. En fait, selon lui, si la représen-
tation du chez-soi inclut habituellement plusieurs re-
gistres spatiaux fixes dont l’espace domestique, le voi-
sinage ou la nation, les voyageurs étendent cette géo-
graphie au monde entier. Ils font ainsi, en quelque sor-
te, une revendication cosmopolite du monde en tant 
que maison. En ce sens, cette revendication implique 
une disposition nouvelle envers les différences, ainsi 
qu’une tolérance, une flexibilité et une ouverture à une 
multiplicité de cultures. Dès lors, il y a émergence 
d’un attachement à la mobilité qui permet de se sentir 
à la maison dans une panoplie d’endroits (Molz, 
2008). Il importe de souligner le fait que les voyageurs  
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choisissent délibérément de quitter leur pays d’origine. 
Ceci diffère de certains migrants et réfugiés dont le 
désir est avant tout de s’enraciner dans un nouvel es-
pace et de développer un sentiment d’appartenance et 
de chez-soi dans le pays d’accueil. Il reste toutefois 
que, même chez les routards, certaines routines, prati-
ques et objets familiers sont utilisés pour se loger dans 
la mobilité. Les plus fréquents sont les suivants : boire 
un café le matin, l’accès à Internet via son ordinateur 
portable, les véhicules « campervan » qui constituent 
des maisons mobiles et les sacs à dos de voyage qui 
symbolisent des maisons portables (Molz, 2008).  
 

Selon Storti (1997), afin qu’un individu développe 
un sentiment d’appartenance et de chez-soi, trois élé-
ments sont requis : des gens familiers, des endroits 
familiers, ainsi que des routines et rituels divers. 
D’ailleurs, la création de nouvelles routines à l’étran-
ger semble augmenter le sentiment de bien-être et de 
sécurité, ainsi que la confiance et l’estime de soi des 
voyageurs. Ces routines deviennent presque excitantes 
pour ceux-ci par le sentiment d’être à la maison et le 
bien-être qui en découlent. Se sentant en contrôle de 
leur environnement, ils peuvent alors relaxer, s’adap-
ter à de nouvelles valeurs et normes qui induisent des 
changements dans leurs perceptions. Ils vivent dès lors 
moins de stress. Les changements dans les valeurs et 
les prises de conscience qui s’opèrent à l’étranger peu-
vent perturber le sentiment d’appartenance des indivi-
dus à leur retour. Ils se sentent, contre toute attente, 
moins en contrôle de leur environnement, d’où le choc 
qui en découle.  

 

Théorie des processus opposants 
Une autre théorie développée par Solomon et Cor-

bit (1978), très différente des précédentes, est néan-
moins fort pertinente dans le contexte du présent arti-
cle. Elle stipule que tout individu, après avoir fait l’ex-
périence de stimulations ou d’émotions intenses 
(processus initial), expérimentera par la suite un pro-
cessus opposé. Par exemple, si les émotions initiales 
étaient très positives, le processus opposé impliquerait 
des émotions plus négatives. Ce processus opposé est, 
dans la majorité des cas, latent, inattendu et souvent 
plus profond ou d’une durée plus longue que le pro-
cessus initial (Solomon & Corbit, 1978). De surcroît, 
dans la mesure où les stimulations et émotions inten-
ses du processus initial sont vécues à plusieurs repri-
ses, le processus opposé s’intensifie, débute plus tôt et 
s’atténue plus lentement. Ce modèle peut également 
aller dans les deux sens, c’est-à-dire que les stimula- 
 

tions et émotions vécues à la base peuvent être tant 
positives (agréables) que négatives (désagréables). Le 
processus opposé peut donc être, de la même manière, 
agréable ou désagréable (Solomon & Corbit, 1978). 
Le modèle s’applique à toute forme de dépendance, 
que ce soit à la toxicomanie ou au parachutisme, mais 
également à l’ensemble des stimuli affectifs auxquels 
un individu est confronté tout au long de sa vie 
(Solomon & Corbit, 1978). Le modèle théorique pro-
posé dans cet article tentera d’appliquer cette théorie 
au choc du retour, et particulièrement au sentiment de 
perte qui accompagne le retour. 

 

Critique des théories 
Les théories existantes ont, pour le moment, davan-

tage cherché à établir les similitudes entre l’expérience 
du choc culturel et celle du choc du retour plutôt que 
de miser sur leurs différences. Une autre critique géné-
rale peut être apportée à l’ensemble de la documenta-
tion scientifique disponible sur les implications du 
retour lors d’un séjour à l’étranger. Alors qu’une gran-
de documentation est disponible sur le choc culturel, 
ce n’est pas le cas en ce qui concerne le choc du re-
tour. Les articles sur ce phénomène sont plutôt res-
treints. La supposition implicite est que réintégrer son 
propre pays se fait aisément et relativement sans tra-
cas, alors qu’en réalité, cela est vécu plus difficilement 
que l’arrivée dans un pays étranger pour plusieurs in-
dividus (Adler, 1981; Storti, 1997). Ce constat contre-
intuitif est possiblement à l’origine du manque de do-
cumentation sur le sujet. 

 
Par ailleurs, certains résultats de recherches effec-

tuées auprès des groupes d’étudiants asiatiques, bien 
qu’ils soient pertinents en ce qui a trait aux variations 
culturelles qu’ils soulèvent, sont contradictoires. Ef-
fectivement, la première étude (Pritchard, 2010) stipu-
le que ces étudiants n’ont pas connu de difficulté à se 
réintégrer au sein de leur famille et de leurs amis, mal-
gré des changements dans leurs valeurs qui ont été 
influencées par celles de la société occidentale. Les 
divergences entre les valeurs collectivistes des cultu-
res de l’Est et individualistes de l’Ouest étant bien 
connues, on pourrait s’attendre à l’inverse. D’ailleurs, 
Pritchard (2010) n’aborde que brièvement cet aspect, 
se contentant de souligner le fait que les résultats de 
son étude ne corroborent pas, sur ce point, ceux des 
études précédentes. La seconde étude (Butcher, 2002) 
mentionne clairement que les relations interpersonnel-
les ont constitué la principale difficulté des étudiants 
et qu’ils ont souffert de solitude et d’isolement. 
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La majorité des études traitant du choc du retour 
s’avère descriptive plutôt qu’explicative, même si el-
les reconnaissent toutes la détresse psychologique qui 
accompagne le retour (Butcher, 2002; Gaw, 2000; 
Grabowski et al., 2007; Seiter & Waddell, 1989; Suss-
man, 2000). Par ailleurs, ce sont généralement les dif-
férences culturelles qui sont soulignées pour expliquer 
le choc du retour vécu par les voyageurs  (Butcher, 
2002; Pritchard, 2010). Les modèles semblent prédire 
adéquatement le processus de réajustement à sa propre 
culture (Butcher, 2002; Gullahorn & Gullahorn, 1963; 
Mooradian, 2004; Pritchard, 2010), mais ils restent en 
surface, en survol du problème. Ils n’expliquent pas 
pourquoi revenir à la maison peut être si pénible et 
n’aident donc pas à comprendre entièrement le phéno-
mène et les éléments qui pourraient l’expliquer en pro-
fondeur. Par exemple, l’étude de Butcher (2002) stipu-
le que la notion de perte d’expériences et d’amis ren-
contrés à l’étranger est au cœur de la souffrance vécue 
au retour.  

 
Il y a certainement d’autres variables relatives aux 

changements se produisant à l’intérieur de l’individu 
qui se trouvent également au cœur du problème. D’ail-
leurs, cette notion de perte pourrait être considérable-
ment réinvestie, puisqu’elle semble relever davantage 
d’un sentiment de perte que d’une perte réelle. Quant 
à la théorie de Molz (2008), bien que très détaillée 
concernant les voyageurs et leur redéfinition de la no-
tion de chez-soi, elle n’explique pas pourquoi ceux-ci 
ont tant de difficultés à se réadapter à la vie dans leur 
pays d’origine.  

 
Le modèle de Storti (1997), pour sa part, mise da-

vantage sur le sentiment d’appartenance perturbé dans 
le processus du retour que sur le sentiment de perte, 
alors que ce dernier gagnerait à être élaboré. Le senti-
ment d’appartenance ne peut certainement pas expli-
quer à lui seul le choc du retour. Les éléments qui le 
constituent – gens familiers, endroits familiers, routi-
nes et rituels divers – (Storti, 1997) sont présents au 
retour et, pourtant, le sentiment d’appartenance est 
tout de même perturbé. Le modèle devrait s’appuyer 
sur d’autres variables plus centrales, telles que le sen-
timent de perte. 

 
Finalement, en ce qui concerne la théorie des pro-

cessus opposants (Solomon & Corbit, 1978), elle n’a à 
ce jour pas été mise en lien avec le choc du retour, 
étant donné le caractère récent de ce phénomène. Elle 
pourrait, certes compléter le modèle théorique en ex-
pliquant potentiellement la source du sentiment de 
perte vécu par les voyageurs au retour.  

Modèle théorique 
 

Le but du présent modèle est de proposer une ex-
plication innovatrice et pluraliste qui permette de faire 
avancer les connaissances relatives au phénomène 
contemporain du choc du retour dans son pays d’origi-
ne, après un séjour prolongé à l’étranger. Pour ce fai-
re, il tente d’ajouter des éléments aux théories préala-
blement élaborées. Il se veut pluraliste dans le sens où 
il crée des liens entre des théories existantes. Selon ce 
modèle, le choc du retour découlerait d’un processus 
qui s’amorce à l’étranger. Ceci s’avère un élément 
nouveau à propos du phénomène, puisque selon les 
théories présentes dans la documentation scientifique, 
le choc du retour constitue un processus qui s’amorce, 
de par son nom, au retour. Ainsi, le modèle propose 
que les stimulations et émotions intenses, dans l’opti-
que où elles sont vécues à l’étranger comme étant po-
sitives, mènent à un attachement à la mobilité et à un 
sentiment de perte au retour. Le voyageur aurait alors 
de la difficulté à intégrer les nouvelles valeurs, normes 
et perceptions aux anciennes, et se heurterait au choc 
du retour. 

 
Le modèle théorique proposé postule donc deux 

hypothèses. L’hypothèse principale est que le degré 
d’intensité du choc du retour fluctue en fonction de 
l’ampleur du sentiment de perte, en lien avec une dif-
ficulté à intégrer les nouvelles valeurs aux anciennes. 
L’hypothèse secondaire est que l’ampleur du senti-
ment de perte au retour varie en fonction de l’intensité 
du caractère agréable des stimulations à l’étranger, en 
lien avec un attachement à la mobilité. Ainsi, plus les 
stimulations et émotions positives sont intenses et vé-
cues sur une longue période, plus il y aura un fort atta-
chement à la mobilité, et plus le sentiment de perte au 
retour sera grand. Plus ce sentiment de perte est grand, 
plus l’intégration des nouvelles valeurs aux anciennes 
sera difficile et le choc du retour se manifestera, de la 
même manière, plus intensément (Figure 1). 

 
La première variable de ce modèle explicatif du 

choc du retour est constituée des stimulations et émo-
tions intenses, vécues à l’étranger comme étant très 
positives. Il est essentiel de préciser le caractère agréa-
ble de ces événements, car dans le cas contraire, le 
voyageur serait probablement heureux d’être de retour 
(processus opposé) et n’expérimenterait aucun choc, 
selon la théorie des processus opposants (Solomon & 
Corbit, 1978). Si les stimulations et émotions intenses 
sont positives et sources d’excitation, il semblerait que 
le voyageur développe un attachement (pour ne pas 
dire une dépendance, puisque plusieurs parlent du  
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voyage comme étant une drogue en soi) à la mobilité 
(Molz, 2008), qui constitue la seconde variable du mo-
dèle. L’adaptation à l’étranger serait alors grandement 
facilitée. En fait, les voyageurs s’attachent à un mode 
de vie routard dans lequel les rituels et routines leur 
apportent un sentiment de chez-soi malgré leur statut 
d’étranger (Molz, 2008). 
 

Ceci mène à la troisième variable du modèle, soit 
le sentiment de perte présent chez les voyageurs qui 

retournent dans leur pays d’origine. Il importe ici d’en 
nuancer le caractère particulier, puisqu’il peut égale-
ment être vécu lors d’autres transitions de vie, ou 
changements quelconques qui surviennent au cours de 
la vie. En réalité, ces transitions - notamment le deuil, 
le passage du statut d’étudiant à celui de travailleur ou 
le fait de devenir mère – sont elles-mêmes très défi-
nies, c’est-à-dire que le changement de rôle, les condi-
tions environnementales et les réponses en tant qu’ê-
tres humains sont attendus et mesurables. La perte est 
claire et évidente. La source de la souffrance, s’il y a 
lieu, est identifiable et donc plus aisément compréhen-
sible. Le sentiment de perte au retour d’un séjour à 
l’étranger, quant à lui, implique davantage une confu-
sion (que ce soit par rapport aux valeurs, à l’identité 
ou aux ambitions) et est généralement inattendu et 
propre à chacun (Adler, 1981; Bernier, 2010). En ou-
tre, la transition s’opère dans un échange, puisque le 
voyageur revient également avec un bagage d’expé-
riences, de rencontres et de nouvelles valeurs. La perte 
n’est donc pas concrètement identifiable comme c’est 
le cas lors d’un sevrage, de la perte d’un être cher ou 
d’un statut. La nuance réside donc dans le fait que ce 
sentiment demeure, justement, un sentiment de pertes 
multiples et à différents niveaux; son caractère subjec-
tif fait en sorte qu’il n’est pas nécessairement propor-
tionnel ou représentatif des pertes réelles. Ainsi, le 
temps qu'il doit prendre pour s'assimiler et faire du 
sens afin que le voyageur puisse en intégrer l'essentiel 
dans son identité est relatif à chacun. L’intégration des 
identités sociales et culturelles serait un processus 
cumulatif qui permettrait à la nouvelle identité de de-
venir plus significative et concrète au fil du temps, en 
plus de devenir une partie intégrante de la perception 
du soi en tant qu’individu (Amiot, de la Sablonnière, 
Terry, & Smith, 2007).  

 
Bref, dans le contexte du retour, le sentiment de 

perte s’explique, d’une part, par une perte émotionnel-
le d’amis, de confidents et d’intimité (Butcher, 2002). 
Ceux-ci établissant parfois une proximité affective de 
façon plus rapide avec le voyageur, ce dernier peut 
s’être davantage dévoilé à eux qu’à certains amis de 
son pays d’origine (Storti, 1997). De ce fait, il peut 
également se sentir incompris à son retour, surtout s’il 
n’a pas d’amis avec lesquels il peut s’identifier dans 
cette expérience. Ses proches, ne sachant pas en quoi 
il a changé, peuvent lui rappeler ce qu’il était avant 
par leur manière de lui parler ou d’agir avec lui. Plus 
précisément, ils peuvent lui rappeler les barrières men-
tales qu’il a graduellement laissé tomber en voyage, 
par exemple les préjugés par rapport à une autre cultu-
re ou un autre peuple (Maddux & Galinsky, 2009). 

Stimulations et émotions intenses vécues 
positivement à l’étranger

Attachement à la mobilité ou à un mode de 
vie routard

Sentiment de perte au retour

Difficulté à intégrer les nouvelles valeurs, 
normes et perceptions aux anciennes et 

détachement par la mobilité

Choc du retour

+

+

+

+

Figure 1. Modèle pluraliste explicatif de 
l’expérience du choc du retour comme 
découlant d’un processus qui s’amorce à 
l’étranger.
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Le voyageur peut également avoir l’impression de 
ne pas être en mesure de partager pleinement ses expé-
riences (Grabowski et al., 2007) ou de ne pas sentir 
suffisamment d’intérêt de la part de ses proches 
(Storti, 1997). En effet, le support social constitue un 
élément crucial et une ressource considérable pour 
faciliter non seulement l’adaptation dans différents 
contextes de changements induisant du stress (Amiot 
et al., 2007; Terry & Jimmieson, 2003), mais égale-
ment le développement et l’intégration de l’identité 
culturelle (Amiot et al., 2007). Il ne faut donc pas s’é-
tonner de la détresse du voyageur à son retour dans 
ces conditions, puisque le support social reçu dans ces 
mêmes contextes de changements est également lié au 
bien-être de l’individu (Cross, 1995). D’autre part, les 
expériences intenses exigeant des forces ou des quali-
tés que le voyageur a développées et qui contribuaient 
à son autoréalisation et à son sentiment de croissance 
de soi sont également vécues comme des pertes 
(Storti, 1997). Certes, le retour implique également 
une perte de stimulations, d’indices, de renforçateurs 
et de sources d’excitation, ce qui peut créer une im-
pression que l’ancien environnement est moins inté-
ressant. Le voyageur ressent comme une perte le fait 
d’avoir quitté un mode de vie auquel il s’était attaché. 
Il était attaché aux gens et aux endroits devenus fami-
liers dans le pays d’accueil, ainsi qu’aux routines et 
rituels divers, qui lui conféraient un sentiment d’ap-
partenance. Or, si on applique à ce phénomène la théo-
rie des processus opposants (Solomon & Corbit, 
1978), il est naturel d’expérimenter un tel sentiment de 
perte après avoir vécu pendant plusieurs mois des sti-
mulations, émotions intenses et expériences extrême-
ment enrichissantes de croissance de soi et s’être, ain-
si, attaché à la mobilité. Il serait donc logique de croi-
re, toujours selon cette théorie, que ce sentiment de 
perte dure plus longtemps et soit plus intense pour les 
voyageurs dont les expériences ont été vécues comme 
agréables et dont le séjour a été plus long. Les stimula-
tions auraient alors été vécues sur une plus longue pé-
riode, d’autant plus que le voyageur se serait mieux 
adapté (et vraisemblablement il se serait davantage 
attaché à la mobilité).  

 
En faisant une recension des expériences du retour 

des voyageurs, en lisant les récits de voyage d’auteurs 
ou en furetant sur les blogues de voyageurs de retour 
dans leur pays d’origine, on constate que certains élé-
ments reviennent fréquemment, tels que le sentiment 
de perte (Butcher, 2002; Storti, 1997). Lors d’un sé-
jour prolongé à l’étranger, il se crée inéluctablement 
des changements dans les valeurs, dans les normes et 
dans la perception de soi, du monde et de la vie 

(Grabowski et al., 2007; Murphy & Anderson, 2003). 
Évidemment, si la culture du pays d’accueil est très 
différente de celle du pays d’origine, l’intégration des 
nouvelles valeurs aux anciennes sera plus difficile et 
requerra davantage de temps (Grabowski et al., 2007). 
Cette difficulté dans l’intégration des nouvelles va-
leurs aux anciennes, qui constitue la quatrième varia-
ble du modèle théorique, est vécue seulement si, à la 
base, un sentiment de perte est présent chez le voya-
geur (Butcher, 2002; Storti, 1997). Néanmoins, les 
nouvelles valeurs prennent racines non seulement dans 
les pays visités, mais également dans le fait de voya-
ger en tant que tel. En s’exilant à l’étranger avec pour 
unique réminiscence tangible de son chez-soi un sac à 
dos, les voyageurs prennent conscience du peu qui est 
nécessaire pour vivre (Molz, 2008; Montuori & Fa-
him, 2004). Ceci est particulièrement saisissant pour 
les Occidentaux. En réalité, l’attachement à la mobilité 
dans laquelle les voyageurs parviennent à s’adapter et 
à se sentir à la maison au sein d’une autre culture 
(Molz, 2008) entraîne un détachement, par l’intermé-
diaire de cette mobilité, qui risque d’augmenter la dif-
ficulté de retourner à son ancien mode de vie. L’inté-
gration des nouvelles et des anciennes valeurs est alors 
encore plus difficile. Ce détachement en est un, no-
tamment, de certaines valeurs de la société occidentale 
se rapportant au temps et au matériel. En effet, les 
voyageurs peuvent prendre conscience qu’il existe 
différentes manières de concevoir les notions d’espace 
personnel et de temps (Montuori & Fahim, 2004). 
S’ensuit parfois, conséquemment à ce détachement, un 
changement dans le rapport au temps ou un décalage 
par rapport au rythme de vie rapide des Occidentaux 
(Bernier, 2010). Une épuration de ses possessions est 
également possible au retour, les choses étant entre 
autres moins prises pour acquises (Montuori & Fahim, 
2004). Les nouvelles normes intériorisées à l’étranger 
peuvent également compliquer le retour, puisqu’elles 
rendent parfois l’ancien chez-soi étrange, ou irration-
nel. L’individu, une fois de retour, doit donc transpo-
ser de nouvelles valeurs, normes ou perceptions dans 
son ancien cadre, ce qui peut créer un décalage, ou un 
choc (Storti, 1997). Il vit alors une période de transi-
tions et de perturbations dans son concept de soi, où il 
doit réexaminer et réajuster ses priorités, ses valeurs, 
sa vision de lui-même et de son pays pour ensuite les 
intégrer dans sa nouvelle identité culturelle (Sussman, 
2000). 

 

Orientations futures 
Le modèle théorique développé dans le présent 

article explique le choc du retour par un processus qui  
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s’amorce à l’étranger. Il postule que les stimulations 
intenses vécues à l’étranger mènent à un attachement à 
la mobilité, puis à un sentiment de perte au retour ainsi 
qu’à une difficulté à intégrer les nouvelles valeurs, 
acquises à l’étranger et en voyageant, aux anciennes.  
Sa contribution réside dans son apport théorique 
concernant ce phénomène relativement récent qui tou-
che de plus en plus d’individus. En connaissant davan-
tage les origines de ce phénomène, il serait possible 
d’en réduire l’impact en mettant en place des pro-
grammes de soutien aux voyageurs et à leurs proches. 
Néanmoins, le modèle n’ayant pas encore été testé 
empiriquement, sa contribution comporte certaines 
limites statistiques. Par ailleurs, le modèle s’applique 
aux voyageurs ayant fait un séjour prolongé à l’étran-
ger, soit d’une durée de plusieurs mois. En effet, afin 
d’être en mesure de s’adapter et d’assimiler les valeurs 
d’un pays, le voyageur doit y passer un certain temps 
(Storti, 1997). Néanmoins, la possibilité qu’un choc 
du retour soit possible après un séjour de seulement 
une ou plusieurs semaines dans un autre pays n’est pas 
pour autant exclue. Il y a certainement un lot considé-
rable de facteurs impliqués, par exemple l’ampleur des 
variations culturelles, qui gagneraient à être vérifiés 
dans le cadre d’études empiriques. 
 

Plusieurs études pourraient être proposées en ré-
ponse à ce modèle pour pallier au manque de docu-
mentation scientifique sur le sujet. D’une part, afin de 
vérifier la validité du modèle théorique proposé, une 
étude corrélationnelle pourrait être réalisée. Le modèle 
serait alors vérifié empiriquement, afin de démontrer 
s’il existe bel et bien une corrélation entre le phéno-
mène de choc du retour et les stimulations intenses et 
agréables vécues à l’étranger, l’attachement à la mobi-
lité, le sentiment de perte et l’intégration des nouvelles 
valeurs aux anciennes. Si ce lien était confirmé, il 
pourrait, dès lors, être utile d’éventuellement dévelop-
per et offrir des programmes de soutien spécifiques 
aux voyageurs dans leur processus de retour et de ci-
bler à l’aide de questionnaires ceux qui pourraient en 
bénéficier. Ce modèle pourrait également favoriser, 
chez les proches du voyageur, une meilleure compré-
hension des difficultés vécues à son retour. 

 
D’autres variables pourraient partiellement expli-

quer le choc du retour. Par exemple, il serait possible 
que le fait de revenir volontairement ou pas dans son 
propre pays (que ce soit à cause de l’expiration d’un 
visa, d’un manque d’argent ou de la fin d’un contrat) 
influence de manière indirecte l’intensité du choc du 
retour. Le caractère volontaire ou non du retour pour- 
 

rait avoir un impact sur l’ampleur du sentiment de per-
te et sur la facilité à intégrer les nouvelles valeurs aux 
anciennes. Il serait également important de considérer 
la durée du séjour à l’étranger et le(s) pays visité(s). 
Ces variables pourraient être isolées et contrôlées dans 
le cas d’une étude cherchant à vérifier les notions de 
sentiment de perte au retour et d’intégration de va-
leurs, afin d’éviter qu’elles contaminent les résultats. 

 
Somme toute, ce modèle se veut un complément à 

la compréhension du phénomène du choc du retour. 
Cette compréhension inclut le fait de revenir à la mai-
son en comprenant qu’elle est devenue autre chose 
métaphysiquement, à l’intérieur de soi (Molz, 2008). 
Les applications du modèle pourraient, par exemple, 
démontrer si le choc s’estompe en continuant de culti-
ver le mouvement dans la stabilité, c’est-à-dire en fai-
sant des projets et en trouvant de nouvelles sources de 
stimulations. Elles pourraient également démontrer si 
le voyageur peut atténuer le choc en acceptant le délai 
nécessaire pour que son entourage perçoive en quoi il 
a changé et en se laissant du temps pour intégrer pro-
gressivement les changements en lui-même et les nou-
velles valeurs dans sa vie. Il convient donc d’appliquer 
le nouveau modèle dans plusieurs contextes, afin de 
vérifier la véracité de ses hypothèses et de pouvoir 
éventuellement aider et comprendre les voyageurs 
dans leur processus de retour.  
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