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SOMMAIRE 

Cet essai porte sur les enjeux de la pratique du backpacking dans le processus identitaire 

des jeunes adultes. Depuis les dernières décennies, la jeunesse contemporaine vit des 

bouleversements quant aux modes de vie, notamment une désynchronisation des âges, un 

prolongement de la jeunesse (Lemieux, 1996; Moriau, 2013) et des modèles culturels plus instables 

(Martuccelli, 2005), en plus de faire face à beaucoup de choix de vie dans leur parcours, ce qui 

complexifie leur transition à l’âge adulte (Gaudet, 2007) ainsi que leur formation identitaire 

(Lemieux, 1996). Or, le type de voyage backpacking est une pratique popularisée chez les jeunes 

adultes pour différents motifs et avec des retombées bénéfiques, notamment sur les plans du 

développement personnel, identitaire et vocationnel. Sachant que le développement de l’identité 

est central dans le choix de carrière (Kunnen, 2013) et particulièrement critique chez la personne 

adolescente (Erickson, 1968), il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur l’identité et sur 

la population des jeunes adultes pour mieux les comprendre, puis pour élaborer et utiliser des 

moyens pour stimuler un tel processus complexe afin que les personnes conseillères d’orientation 

(c.o.) prennent en compte ces particularités dans leurs interventions en counseling de carrière. 

L’objectif poursuivi dans ce travail concerne l’analyse des principaux enjeux de la pratique 

du backpacking chez les jeunes adultes par rapport à leur construction identitaire à partir d’une 

recension des écrits sur le sujet. Cette dernière s’arrime à deux objectifs spécifiques : d’une part, 

il s’agit de présenter les éléments identitaires reliés au backpacking qui facilitent le passage à l’âge 

adulte, d’autre part il est question de préciser les manières dont le backpacking influence le 

développement de carrière des jeunes voyageurs. La recension des écrits a été la stratégie de 



   

 

recherche préconisée dans le but d’approfondir les connaissances sur le contenu existant dans la 

littérature scientifique. Il a été question d’effectuer une première recherche sur diverses banques 

de données à l’aide de mots clés, suivi de l’échantillonnage « par réseaux ». À l’aide de critères de 

sélection, huit écrits de type qualitatif ont été retenus pour recenser les textes.   

Les résultats de la recension révèlent que plusieurs éléments favorisent le développement 

de l’identité : le développement personnel, le temps passé seul à réfléchir, l’absence de routine, la 

mise à l’épreuve de soi, les nouvelles expériences et rencontres ainsi que la mise en récit de soi. 

Concernant les impacts du backpacking sur le développement de carrière des jeunes adultes, les 

éléments ressortis de cette recension sont le temps d’arrêt pour explorer et faire de l’introspection, 

soit l’amélioration de la connaissance de soi et l’acquisition de nouveaux intérêts, valeurs et 

savoirs, permettant d’être plus prêt à s’engager et d’effectuer des choix plus authentiques, puis le 

développement de compétences non techniques valorisé dans le curriculum vitae (CV).  

De tels résultats peuvent contribuer à améliorer les connaissances sur la population des 

backpackers encore peu connue des professionnels de l’orientation et les retombées du voyage 

dans le développement de carrière des jeunes adultes. Aussi, ils peuvent alimenter le 

développement de futures recherches dans ce domaine pour contribuer à la bonification de la 

littérature scientifique sur la pratique du backpacking ainsi que le processus identitaire et 

vocationnel. Enfin, une limite de la présente étude concerne le fait qu’il y a peu d’écrits recensés 

ayant établi des liens clairs entre le développement identitaire en backpacking et le développement 

de carrière, ce qui a dirigé l’analyse de façon plutôt hypothétique. Ainsi, au terme de cet essai, des 

pistes de réflexion pour les recherches futures sont présentées.  
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INTRODUCTION 

« Le voyage forme la jeunesse » est une expression qui résonne dans les sociétés 

occidentales. En effet, on constate que de plus en plus de jeunes aiment voyager, et ce, pour 

diverses raisons, notamment vivre de nouvelles expériences, apprendre une autre langue, s’ouvrir 

aux autres cultures, se mesurer à l’inconnu ou sortir d’une routine de vie. Bien qu’il y ait plusieurs 

façons de voyager, la pratique du backpacking comme type de tourisme semble être celle 

privilégiée chez la jeunesse occidentale, cherchant qui elle est dans un monde en constant 

changement. Une telle réalité soulève par ailleurs certaines interrogations : Qu’est-ce que le 

voyage représente profondément pour ces backpackers? En quoi la popularité du backpacking peut 

être le reflet d’enjeux liés à la postmodernité ou à une de transition de vie? Or, l’intérêt du présent 

sujet prend son origine dans une expérience personnelle de backpacking, vécue au début de 2020, 

durant laquelle des rencontres avec d’autres backpackers ayant quitté leur emploi et leur vie 

d’avant ont suscité ce questionnement: en quoi le voyage en sac à dos peut-il bénéficier à ces 

jeunes adultes sur les plans de leur croissance personnelle et leur parcours professionnel? Le but 

du présent essai est de cerner les enjeux de la pratique du backpacking chez les jeunes adultes en 

ce qui a trait à leur construction identitaire, autant personnelle, sociale que professionnelle, et ce, 

par le biais d’une recension des écrits sur le sujet.  

Le premier chapitre situe d’abord le contexte dans lequel s’inscrit le phénomène du 

backpacking, suivi successivement de l’état des connaissances relatif à ce sujet de recherche et de 

la question de recherche. Le deuxième chapitre aborde à la fois les concepts et modèles qui 

permettront de cadrer notre analyse des textes recensés ainsi que la pertinence sociale et 



   

 

scientifique de cet objet d’études et les objectifs de recherche. Le troisième chapitre fait état de la 

méthodologie préconisée alors que le quatrième chapitre expose les résultats de l’analyse des écrits 

ainsi que les constats à en tirer. 



 

 

PREMIER CHAPITRE. PROBLÉMATIQUE 

Ce premier chapitre, qui fera état de la problématique entourant le phénomène du 

backpacking, est divisé en quatre parties distinctes. En premier lieu, pour contextualiser les 

différents défis caractérisant la période de la jeunesse contemporaine, seront abordés 

successivement les modes de vie bouleversés, l’émergence du phénomène du backpacking ainsi 

que les liens qui prévalent entre ce dernier et le développement de la personne. Suivront ensuite 

les sections relatives aux motivations sous-jacentes à un voyage en backpacking ainsi que l’identité 

personnelle et professionnelle des jeunes adultes. Au terme de la problématique sera enfin 

présentée la question générale de recherche.   

1. LES DÉFIS DE LA JEUNESSE CONTEMPORAINE  

Pour comprendre davantage le phénomène du backpacking, il importe de mettre en lumière 

le contexte sociohistorique dans lequel il s’inscrit et son ampleur dans les sociétés occidentales.  

1.1 Bouleversement des modes de vie 

Le processus de construction identitaire dans le contexte de la modernité contemporaine 

constitue un grand défi pour les personnes adolescentes comparativement à ce qu’il en était il y a 

trois ou quatre décennies. En effet, des transformations sociales nombreuses et draconiennes ont 

contribué à une désorganisation du « temps » de la jeunesse qui n’est plus délimité de manière 

aussi précise et dont les repères sociologiques sont difficilement identifiables (Moriau, 2013). 

Ainsi, on observe depuis les années 80 un allongement de la jeunesse marqué par des parcours 
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scolaires plus longs, un départ retardé du nid familial, des trajectoires plus atypiques sur le marché 

du travail, et duquel en découle un décalage de l’horloge sociale, dont la formation d’un couple et 

l’arrivée d’un premier enfant ne constituent plus autant des rites de passage qui marquaient 

auparavant de façon claire l’entrée à l’âge adulte (Lemieux, 1996). Selon une enquête de 

Statistique Canada, 34,7% des jeunes adultes canadiens âgés de 20 à 34 ans vivaient encore avec 

un de leurs parents en 2016, proportion qui n’a cessé de croitre depuis 2001 (Gouvernement du 

Canada, 2017). D’ailleurs, ces événements qui servaient de pourtours de l’âge adulte dans la 

société industrielle se sont modulés entre autres à cause de nouveaux modes de vie (colocation, 

couple en union de fait) conséquents à une baisse des unions par le mariage et une crise de l’emploi 

(Moriau, 2013). Pour Moriau (2013), la jeunesse s’insère désormais entre les périodes de 

l’adolescence et du monde adulte.  

En abordant également la transformation des modes de vie, Englebert (2016) pointe comme 

responsable le capitalisme, qui est au cœur de la modernité et dans laquelle on préconise 

l’efficience, la rapidité et la rentabilité du travail. S’ensuit une évolution de la modernité, soit la 

postmodernité, que ce même auteur caractérise notamment par l’accroissement rapide des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), dont l’avènement des 

réseaux sociaux et des téléphones intelligents, duquel ont émergé l’« instantanéité » et l’ « ubiquité 

» (Englebert, 2016). Ces avancées technologiques ont donc amené un lot de changements dans les 

modes de vie ainsi que les liens sociaux et au monde, tout en favorisant de plus en plus la 

surconsommation (Baglivo, 2019). En somme, le train de la vie est donc beaucoup plus rapide 

qu’avant.   
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Plus encore, certains auteurs mettent en lumière la pression qu’engendre la conformité aux 

injonctions sociales de performance. En effet, elles seraient liées à un haut taux de dépression 

(Ehrenberg, 1998) et à une culpabilité ressentie chez maintes personnes par l’impossibilité de s’y 

modeler, nonobstant les possibilités offertes (Lachance, 2010). Ces injonctions imposent en 

quelque sorte à la personne moderne de suivre les normes établies par la société, c’est-à-dire la 

réalisation de soi à partir de repères créés seul, être heureux et autonome, avoir un projet de vie 

(Parazelli et Boudreault, 2004) ainsi qu’être unique et original (Ehrenberg, 2000). C’est d’ailleurs 

dans ce contexte d’injonctions que l’auteur Parazelli (2004) utilise le verbe d’action « s’individuer 

» (Lachance, 2011) pour décrire l’exigence à laquelle doit faire face le jeune adulte moderne pour 

se différencier. Aussi, selon Gallant (2019), dans son passage vers le monde adulte, l’engagement 

que doit prendre le jeune dans la majorité des sphères de sa vie constitue un poids de plus pour lui. 

Par conséquent, dans la société hypermoderne, postmoderne, le sociologue Martuccelli 

(2005) soutient que l’absence de stabilité dans les modèles culturels et la différenciation sociale a 

rendu le processus de formation de l’identité plus compliqué. Dans le même ordre d’idées, selon 

Lavigne (2017), le nouveau mode de reproduction culturel, soit l’autonomisation des sociétés 

contemporaines, a des répercussions sur le parcours d’identifications (symboles et sens) qui se 

multiplient chez l’individu « maitre de sa destinée ». Autrement dit, l’Église servait de guide pour 

se définir, mais ce n’est plus le cas; l’individu doit s’appuyer dorénavant sur diverses cultures et 

sous-cultures (Lavigne, 2017). À ce sujet, Giddens (1994) souligne que l’effacement des anciens 

ordres aurait causé un « narcissisme de l’égo », ce qui contribue à expliquer ce pourquoi le 

« développement de soi » est devenu une préoccupation majeure dans nos sociétés actuelles.  
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Les enjeux de la complexification de la formation identitaire des jeunes trouvent également 

écho dans le contexte scolaire où les fréquentes réorientations scolaires et l’avalanche de parcours 

de formation contribuent à engendrer un haut niveau d’incertitude chez les jeunes (Lemieux, 

1996).   

Bref, c’est dans ce contexte sociohistorique que se situe l’adolescence, déjà marquée par 

une fragilité identitaire, alors qu’il est beaucoup plus difficile pour le jeune d’aujourd’hui de se 

fixer des repères et d’identifier des modèles pour construire son identité (Lachance, 2011; Parazelli 

et Boudreault, 2004). Les nombreux défis en lien avec la désynchronisation des âges pour transiger 

vers l’âge adulte soutiennent en partie l’émergence de certains phénomènes, dont celui du 

backpacking.   

1.2 Le phénomène du backpacking 

Les tensions émergeant de la société moderne identifiées précédemment ont contribué à la 

popularité du phénomène de backpacking, dont l’ampleur gagne à être située dans une perspective 

historique. D’abord, selon O’Reilly (2006), ce phénomène a émergé au cours de la période du 

Post-Fordisme alors qu’on valorisait davantage la flexibilité dans les professions et une 

augmentation des personnes qui se réorientent professionnellement (Hetzmann, 2018). Sorensen 

(2003) dénote que le voyage de type backpacking est passé d’une activité dite « marginale » à une 

activité plus institutionnalisée et dont la durée des voyages a considérablement crû. Aussi, ayant 

gagné en popularité depuis 1970, Loker-Murphy et Pearce (1995) soulignent que l’évolution de 

cette pratique s’est manifestée dans quatre grandes régions du monde : Asie du Sud-est, Australie, 

Nouvelle-Zélande et États-Unis. Au cours de cette période, le tourisme est devenu une activité de 
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plus en plus simple à réaliser (Vacher, Boulosa-Joly et Lallemand, 2013), puis les pratiques du 

backpacking se sont vues modifiées à cause des développements technologiques, de la 

mondialisation (O’Regan, 2016) et des contextes économique et social plus complexes (Baglivo, 

2019). Cette facilité à voyager, surtout en avion, à partir des années 1980 (Baglivo, 2019), a alors 

contribué à l’essor du phénomène.  

Ensuite, vers la fin des années 1990, on constate que les voyageurs valorisent l’organisation 

de séjours de manière autonome alors que l’offre est croissante quant aux logements à faibles 

coûts, ces deux facteurs contribuant à favoriser le tourisme à « petit budget » (Baglivo, 2019). 

Selon des données basées sur des blogues de voyage en 2013, rapportées dans un mémoire de 

maîtrise sur le sujet, l’âge moyen du backpacker effectuant un tour du monde (durée moyenne de 

12 mois) est de 27 ans : les hommes comptent pour 62% de ces voyageurs alors que les femmes 

représentent 38% de ce groupe. Par ailleurs, on constate que seulement 24% de ces groupes de 

backpackers voyagent seuls (Lampron, 2015). De nos jours, comme le mentionne Lampron (2015) 

en se référant aux recherches de Demers (2009), le backpacking ne permet pas aux personnes de 

se couper des valeurs propres à leur culture, ce qui fait que c’est un phénomène touchant 

principalement le monde occidental (Europe de l’est, Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande et 

Australie). Aussi, il est possible de remarquer l’ampleur qu’a pris le phénomène backpacker par 

la panoplie de produits sur le marché à leur égard, tel que les guides de voyages (Routard, Lonely 

Planet), les sites Web et les commerces d’équipements en lien avec les voyages (Lampron, 2015). 
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1.3 Backpacking et développement de la personne 

L’expérience du backpacking semble avoir des retombées multiples sur le développement 

personnel, comme plusieurs études en témoignent. En effet, selon Noy (2004), les expériences 

vécues dans ce type de voyage pourraient permettre à l’individu de vivre une transformation 

existentielle, de se développer personnellement, en plus de former son identité. Aussi, en plus de 

bénéficier d’une grande popularité auprès des jeunes, le backpacking est devenu une expérience 

représentant une forme de rite de passage pour certains d’entre eux (O’Reilly, 2006). Selon Paris 

(2010), c’est vers les années 2000 que la personne voyageuse a commencé à pratiquer le 

backpacking pour répondre à une quête existentielle (Baglivo, 2019). Même que le phénomène 

dont il est question pourrait prendre le rôle d’institutionnaliser la jeunesse et permettre une 

socialisation à travers les expériences saisissantes (Demers, 2011; Simon, 2012).  

Également, certains chercheurs (Chen, Bao et Huang, 2014; Chen et Huang, 2016) 

rapportent que le type de voyage backpacking peut être bénéfique dans le développement de soi 

au point qu’une échelle pour mesurer ce développement chez des backpackers (BPDS) a été 

élaborée et sera présentée dans le quatrième chapitre. En ce sens, le développement personnel est 

caractérisé par une permanence dans la vie humaine et ayant lieu à ses différentes étapes, en plus 

d’être en lien avec des construits psycho-sociaux tels que la personnalité, la moralité, l’affection, 

les émotions et l’intelligence (Chen et Huang, 2016). D’ailleurs, il est possible que ces 

constructions se modifient pour les personnes voyageant en sac à dos puisqu’elles sont influencées 

par leurs expériences de backpacking (Baglivo, 2019). Bref, dans la transition vers l’âge adulte, il 

semble y avoir des enjeux du backpacking dans le développement personnel du jeune, et plus 
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particulièrement en lien avec le processus de construction identitaire, ce qui sera abordé dans la 

prochaine section qui présente l’état des connaissances sur le sujet.  

2. LES MOTIVATIONS SOUS-JACENTES AU BACKPACKING 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le désir de voyager en sac à dos. Une chercheuse, dans 

son récent mémoire en sociologie et anthropologie publié en 2019, a étudié les facteurs 

motivationnels de départ (et de retour) d’un groupe hétérogène de 30 jeunes backpackers belges, 

français et franco-suisses âgés entre 18 et 35 ans (Baglivo, 2019). Pour ce faire, elle a fait une 

analyse multidimensionnelle et qualitative à partir d’entretiens semi-directifs. Elle s’est 

notamment demandé si l’objectif du voyage se situe par rapport au développement personnel, ce 

qui est pertinent dans le cadre de cet essai.  

D’abord, concernant les motivations d’ordre existentiel et personnel, voyager répondrait à 

divers besoins liés à un développement personnel chez les sujets, notamment se concentrer sur soi, 

son bien-être et son épanouissement, face à une crise existentielle (Baglivo, 2019). L’autrice décrit 

cette dernière comme étant des problèmes, remises en question, insécurités et un obstacle 

infranchissable pour des réalisations dans l’avenir qui sont provoquées par des circonstances trop 

fortes en émotions nécessitant un détachement chez l’individu (Baglivo, 2019). À titre d’exemples 

de causes de crises, Lachance (2013) souligne la séparation amoureuse, le deuil, le déménagement, 

la crise familiale, le parcours changeant dans le cheminement scolaire ou professionnel, puis Paris 

et Teye (2010) relatent le mode de vie qui change, notamment durant une transition entre des rôles 

(étudiant à professionnel par exemple).  



10   

 

Dans le même ordre d’idées, O’Regan (2016), qui s’est attardé au développement de 

l’habitus (manière d’être, état corporel et savoir-faire) du backpacker en voyage, affirme que la 

personne voyageuse cherche à se distancer par le voyage - dans un rapport temporel, social et 

spatial – de ses rôles et de son mode de vie habituel. Selon lui, une rupture avec le mode de vie au 

quotidien incite à partir, que ce soit causé par la fin d’une relation amoureuse, des études et/ou une 

bifurcation dans la sphère scolaire, professionnelle, sociale, politique ou religieuse (O’Regan, 

2016). Il est possible de constater que le voyage s’insère souvent dans des transitions de vie.  Plus 

encore, selon Maoz (2007), certaines personnes qui voyagent peuvent être motivés de partir pour 

changer d’identité.  

D’autre part, il y a des points motivationnels de départ qui relève davantage de considérants 

professionnels. En ce sens, la plupart des sujets de l’étude ont vécu un manque d’épanouissement 

dans leur travail qui s’est avéré moralement douloureux (Baglivo, 2019). Par conséquent, un 

backpacker peut avoir un intérêt pour partir en voyage afin de se détacher de ses habitudes et de 

sa réalité professionnelle ainsi que de se centrer de nouveau, c’est-à-dire de vivre un vide mental, 

en plus d’aller à la découverte de soi et de ses désirs professionnels ou scolaires (Baglivo, 2019).   

Contrairement à plusieurs études s’intéressant essentiellement aux backpackers de genre 

masculin, Lavigne (2017) a choisi d’analyser, dans son mémoire en sociologie, l’expérience 

féminine du backpacking, interprétée en termes de sous-culture et d’identification à celle-ci plutôt 

que de rite de passage, ainsi que de sa signification. En effet, son étude porte sur des femmes 

backpackers rencontrées en Europe de l’Est et central, dont deux parmi les six répondantes sont 

canadiennes. Des entrevues de type récit de vie ont été réalisées pour analyser comment les 
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participantes construisent leur narration du voyage, notamment en fonction de l’élément 

déclencheur et de la durée du voyage. Certaines voyagent quelques mois, d’autres quelques années, 

donc ces dernières n’ont pas nécessairement une fin de voyage (rupture avec le mode de vie). Des 

éléments déclencheurs pour partir en voyage en lien avec la carrière sont soulevés par les 

participantes : un moment particulièrement élevé en émotions, la fin des études universitaires, 

trouver un emploi et fuir le quotidien.  

Quant à elle, l’étude de Hetzmann (2018) aborde la formation du jeune adulte par le voyage 

itinérant autour du monde en considérant qu’il s’inscrit comme un rite de passage formateur et y 

fait des liens avec les rencontres que les voyageurs font avec les autres cultures. Sous l’approche 

qualitative, le chercheur a passé en entrevue quatre backpackers entre 18 et 34 ans qui ont effectué 

un voyage de longue durée quelques années passées. Dans sa thèse, Hetzmann (2018) rapporte que 

la phase de préparation avant le départ en voyage, qui nécessite un détachement à l’environnement, 

motive l’individu à partir malgré l’insécurité et l’inconfort de quitter ses repères. Une autre 

motivation pour partir vers un long voyage serait « une pulsion à l’errance » inconsciente pour 

s’ouvrir au monde. En lien avec la construction identitaire, il est intéressant de présenter ci-dessous 

certains résultats de travaux. 

3. IDENTITÉ ET PROCESSUS IDENTITAIRE CHEZ LE JEUNE ADULTE 

Cette section fait état de quelques études portant sur la construction identitaire, les facteurs 

impliqués et les leviers dont disposent les jeunes adultes contemporains pour contribuer à cette 

construction. D’abord, des travaux ont montré l’importance des agents de socialisation pour 

développer son identité et pour faciliter le passage à l’âge adulte. En ce sens, avec la réalité de la 
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modernité contemporaine, c’est-à-dire la présence d’une pluralité de repères et modèles, certains 

jeunes peuvent vivre plus d’incertitude identitaire. En effet, selon Moriau (2013), l’allongement 

de la jeunesse pourrait désavantager des jeunes issus de classes moins favorisées qui peuvent 

manquer de ressources, concernant le soutien des proches et d’expériences vécues, pour se préparer 

convenablement aux normes de l’âge adulte, ce qui crée une transition plus floue comparativement 

à un jeune de couches sociales plus favorisées. D’ailleurs, allant dans le même sens, Gaudet (2007) 

soutient que, pour les jeunes qui n’ont pas la chance d’être guidés par leurs parents ou des 

personnes significatives, la diversité des choix possibles peut engendrer chez eux un sentiment 

d’être perdu. Aussi, en se référant aux travaux d’Arnett (2004), ce même chercheur va jusqu’à dire 

que la recherche identitaire chez cette population, dans ce contexte de choix de vie, peut s’avérer 

un poids sur leurs épaules au point de créer des difficultés psychosociales (Gaudet, 2007).    

Ensuite, en s’appuyant sur les travaux d’Erickson (1950; 1959; 1968), Marcia (1966; 1976) 

a déterminé que l’identité personnelle, étant dynamique, se développe à travers quatre principaux 

statuts indépendants: diffusion, forclusion, moratoire et réalisation. Ces derniers, issus d’un 

processus d’exploration et d’engagement caractéristiques de la fin de l’adolescence, reflètent le 

fait que la personne se questionne et considère plusieurs possibilités avant de prendre une décision 

consciente alors que l’engagement est défini par une implication envers une occupation et une 

idéologie, c’est-à-dire d’effectuer des choix qui importent à l’individu, notamment en lien avec 

l’école et la carrière (Marcia, 1966).  

À priori, l’identité diffuse (D) chez une personne se manifeste par un manque 

d’engagement et peu d’intérêt à en prendre, tandis qu’une personne avec une identité forclose (F) 
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prendra des engagements en s’identifiant aux valeurs et buts de figures d’autorité sans avoir 

exploré préalablement. Ensuite, le moratoire (M) concerne une personne qui effectue une 

exploration d’autres identités sans s’être engagé. Puis, l’identité achevée (A), qui est le statut le 

plus mature (Cohen-Scali et Guichard, 2008), concerne une prise d’engagement de l’individu à la 

suite d’une période exploratoire, par exemple une personne qui a pris des décisions par rapport à 

ses intérêts professionnels à partir de plusieurs options envisagées (Jackson II et Hogg, 2010a). 

 Autrement dit, pour Cloutier et Drapeau (2015), le statut d’identité achevée permet au 

jeune d’avoir réponse individuellement à la question « qui suis-je ? » ainsi que de s’engager et 

d’évoluer dans la voie choisie. Ainsi, plusieurs auteurs rapportent que cette identité est reliée à 

plusieurs variables de bien-être personnel (Cloutier et Drapeau, 2015; Jackson II et Hogg, 2010a), 

comme l’éducation, l’engagement des parents et dans la communauté ainsi que la formation 

morale (Jackson II et Hogg, 2010a). Concernant ce modèle, il importe de mentionner que tout 

individu vivant une période qui implique de faire des choix nouveaux, par exemple lors d’une 

transition marquante, est amené à trouver un nouvel équilibre, ce qui témoigne de la possibilité de 

retourner vers un autre statut identitaire au besoin (Cloutier et Drapeau, 2015). Qui plus est, des 

recherches ont mis en lumière des liens entre le développement de l’identité et la santé mentale 

(Lannegrand-Willems, 2012; Seiffge-Krenke et Weitkamp, 2020). Il serait donc intéressant dans 

le cadre de cette étude de savoir si l’expérience de voyage favorise une identité plus mature (A). 

Ensuite, dans un ouvrage de Gallant et Pilote (2013), traitant de plusieurs travaux sur la 

construction identitaire chez les jeunes, une étude québécoise s’est intéressée aux facteurs du 

processus de ce développement chez des jeunes choisissant d’habiter dans une région éloignée, 



14   

 

soit celle de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Elle révèle que la formation de leur identité est 

favorisée par les changements de territoire et que les deux principaux facteurs contribuant à cette 

construction sont le sentiment d’appartenance et l’intégration sociale (Malenfant et al., 2013, dans 

Marion, 2016). En ce sens, Gallant et Pilote (2013) soutiennent que la mobilité permet de s’insérer 

dans les modes de vie et de s’engager pour les migrations d’arrivée dans une région ou de retour 

qui, dans ce cas, impliquent une deuxième socialisation. Il est possible de penser que ce processus 

identitaire pourrait s’enclencher si ces deux facteurs sont présents chez un jeune adulte lors d’un 

voyage en sac à dos de longue durée.  

De plus, selon Edmond (2016), plusieurs facteurs peuvent influencer à la fois le 

développement dynamique de l’identité (débutant à l’enfance par celle corporelle et sexuelle), qui 

crée des crises et des ruptures, puis à la fois l’image de soi et l’estime personnelle: le choix de 

carrière, le statut socio-économique et/ou parental, les rôles sociaux, les idéologies et les 

événements de vie.  

Pour leur part, Kunnen et Bosma (2006) conçoivent le développement de l’identité comme 

un système impliquant des processus cognitifs et surtout émotionnels interdépendants, en misant 

sur les dimensions dynamiques et relationnelles de l’identité. En effet, pour eux, c’est grâce à un 

conflit que l’individu peut changer. Ce conflit peut déstabiliser le soi s’il y a un contraste, vécu 

avec de l’émotion constante, entre un élément qui importe à la personne (valeurs fondamentales, 

conception de soi) et les faits tangibles, après quoi chaque personne répond à la menace de façons 

différentes. 
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Dans un autre ordre d’idées, lors du processus de construction identitaire de l’adolescent et 

du jeune adulte des pays industrialisés, développer son identité professionnelle et vocationnelle 

semble central (Porfeli, Lee, Vondracek et Weigold, 2011). À cet effet, ces derniers auteurs ont 

créé un instrument pour les adolescents et jeunes adultes, appelé le Vocational Identity Status 

Assessment (VISA), qui a pour but d’évaluer leur positionnement identitaire vocationnel. En ce 

sens, le questionnaire repose sur les notions d’exploration et d’engagement de Marcia ainsi que de 

nouveaux principes théoriques relatifs à celles-ci. Il mesure premièrement l’exploration - de 

surface et en profondeur - de choix professionnels, deuxièmement, l’engagement en soi et 

l’identification aux engagements, puis, troisièmement, la reconsidération des options 

professionnelles – par le doute et la flexibilité de ces dernières. 

Il existe également l’identité de carrière et des mécanismes qui sous-tendent sa construction 

dans l’étude suivante, bien qu’elle ne concerne pas spécifiquement les jeunes adultes. Par des récits 

de vie auprès de 8 personnes dirigeantes francophones ou à haut potentiel dans des organisations 

d’ampleur au Canada, Pheng (2015) arrive à la conclusion, dans son modèle intégrateur, que 

l’identité de carrière est un processus de construction continuel et régi par deux principaux 

mécanismes qui engendrent une pause pour s’adapter. En premier lieu, les influences individuelles 

ayant une incidence sur la définition que se font les personnes de leur identité de carrière 

concernent notamment les traits de personnalité, les valeurs, les buts, les peurs, les espérances et 

les convictions. En deuxième lieu, il y a des influences situationnelles provenant de 

l’environnement extérieur qui viennent moduler la façon dont les individus se définissent en 

contexte de carrière, tels que les types d’interaction, les perspectives de temps et les normes.  
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Par ailleurs, Kunnen et Bosma (2003) soutiennent que les choix ou initiatives impliqués 

dans la construction identitaire peuvent être envisagés comme des compétences, qui elles se 

développent par étape.  

Dans le même ordre d’idées, publiée par Kunnen en 2013, une étude s’est attardée aux 

effets d’une orientation de choix de carrière sur le développement de l’identité dans une 

perspective de la psychologie du développement. Avec l’aide de 45 personnes étudiantes 

néerlandaises, ayant des problèmes reliés au choix de carrière et âgées entre 17 et 23 ans, parmi 

les 120 participants du Career Guidance Program (Saxion Orientatieproject) (l’orientation), il a 

été question de comparer le développement identitaire de ces participants, soit d’une part les 

niveaux avant et à la suite de l’orientation, d’autre part de faire une comparaison avec un groupe 

de référence semblable (âge et niveau d’études) (Kunnen, 2013). En se basant sur les deux 

dimensions importantes dans la construction de l’identité par Marcia (1966), les résultats 

démontrent que le niveau d’engagement des participants a augmenté modérément après 

l’orientation, à la fois au niveau personnel, professionnel et dans leur identité globale.  

À la lumière de l’état des connaissances, il apparait pertinent d’explorer dans quelle mesure 

les voyages en sac à dos peuvent entraîner des répercussions sur certains aspects du processus 

identitaire tels que la connaissance de soi, l’exploration de soi, l’engagement et l’expérimentation 

de rôles des jeunes adultes voyageurs. La prochaine section exposera l’objectif principal de cet 

essai. 
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4. QUESTION DE RECHERCHE 

Avec les nombreux maux de la postmodernité provoquant des incertitudes identitaires, 

voire des crises identitaires, l’accessibilité à des repères congruents pour la jeunesse, qui essaie 

tant bien que mal de se comprendre et de se réaliser, semble nécessaire pour mieux s’orienter et 

peut être vu comme un moyen favorisant la quête identitaire. Parmi ces repères, le backpacking 

semble apparaitre comme une activité favorable pour bon nombre de jeunes adultes occidentaux 

désirant trouver leur essence dans l’ailleurs. Il est alors intéressant de se demander dans le cadre 

de cet essai: quels sont les enjeux de la pratique du backpacking dans le processus de construction 

identitaire des jeunes adultes? Ainsi, le fil conducteur de cette recherche s’inspirera des deux 

perspectives que sont la sociologie et la psychologie de l’identité, tout en se concentrant sur le 

développement de la personne. Le prochain chapitre dépeindra le cadre de référence dans lequel 

s’inscrivent les concepts angulaires, les théories et modèles en lien avec la question de recherche. 
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DEUXIÈME CHAPITRE. CADRE DE RÉFÉRENCE 

Ce deuxième chapitre est consacré à l’identification et la définition de notions et concepts, 

dont certains issus de théories, les plus pertinents au regard de la problématique à l’étude. Ceux-ci 

permettront de contribuer à l’analyse des écrits de la recension dans le quatrième chapitre. En ce 

sens, le cadre de référence présentera les pierres angulaires de la présente recherche que sont les 

notions en lien avec le backpacking, celle du jeune adulte, de l’identité et du processus identitaire. 

Puis, au terme du cadre de référence seront enfin exposés les objectifs spécifiques de recherche, la 

pertinence de la problématique abordée dans le cadre du domaine de l’orientation ainsi que les 

théories retenues.   

1. LE BACKPACKING  

Dans cette section, il sera question de présenter le concept de backpacking1 analysé et 

modélisé par quelques auteurs et auteures récents. D’abord, Demers (2009) analyse principalement 

les concepts d’authenticité et d’identité dans ses travaux sous l’angle notamment 

microsociologique, dont s’attarde le présent essai, en plus d’avoir élaboré une typologie de 

 

1 Il est à noter qu’il existe plusieurs termes pour définir les personnes qui pratiquent le voyage en sac à dos, tels que 

les termes francophones « routards » (Delmas, 2016) ou « globetrotteurs » (Baglivo, 2019) ou l’ancien terme 

«Drifter» (Cohen, 1972), mais sachant que celui le plus utilisé dans la littérature est le terme Anglo-saxon 

«backpacker» et que la majorité s’identifie ainsi (Lampron, 2015), l’utilisation de cette appellation a été choisie 

dans le cadre de cet essai.  
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l’expérience backpacker (Demers, 2011). Ce sociologue a formulé notamment une définition assez 

opérationnelle et partagée du backpacker :     

Un ou une voyageur/voyageuse généralement âgé(e) de 18 à 35 ans, voyageant de 

plusieurs semaines à plusieurs années sur un budget limité et en fonction d’un 

itinéraire ouvert et côtoyant d’autres voyageurs se reconnaissant généralement dans 

le label de backpacker, ainsi que fréquentant certains établissements, comme des 

auberges, des restaurants ou consommant des services touristiques destinés à une 

clientèle backpacker. (p. 2)  

D’autres caractéristiques du phénomène des backpackers ont été mises en exergue 

dans plusieurs recherches. D’abord, Hetzmann (2018) constate que plusieurs auteurs 

s’entendent pour dire que l’authenticité et l’escapisme sont des valeurs centrales chez cette 

population et, en se référant à l’étude de Locker (1993), les contacts avec autrui, les activités 

informelles et l’indépendance sont importants aussi. Également, le backpacker a un désir 

d’aventure et de visite de lieux attirant moins de touristes, prend plus de risques et a des craintes 

moindres relatives au confort ou luxe comparativement au touriste (Baglivo, 2019), de même 

qu’une spontanéité (Lavigne, 2017). À ce sujet, certains travaux entrevoient le backpacking 

comme une sous-culture. C’est le cas de Lavigne (2017), étudiant les backpackers féminines, 

qui précise que cette sous-culture peut être un espace d’identification chez les jeunes 

recherchant de la reconnaissance des autres backpackers (communauté) par le dialogue et la 

mise en récit de soi. Cette sous-culture, qui possède un système de symboles qui lui est 

propre, offre la possibilité de vivre des façons nouvelles d’être, d’agir et de ressentir 
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(Lavigne, 2017). Concernant les quatre courants élaborés par Demers (2012), cet essai s’appuiera 

davantage, dans la mesure du possible, sur le quatrième portant sur la mise en action du processus 

identitaire dans la pratique du backpacking (Lampron, 2015).  

1.1 Typologie du backpacker (Demers, 2011) 

Dans sa typologie (figure 1), s’appuyant sur cette sous-culture, Demers (2011) a élaboré 

deux axes constituant un continuum pour déterminer l’expérience du backpacking : celui d’identité 

comprend les pôles de transformation (IT) et de reproduction (IR) alors que celui d’authenticité 

est fixé par le pôle virtuosité (AV) et le pôle minimaliste (AM). À partir de ces axes, il y a 4 

principaux parcours types que peuvent prendre les backpackers pour cheminer dans un processus 

identitaire, soit en s’appuyant sur la culture de performance ou pour s’en esquiver (Demers, 2011). 

D’abord, ce dernier souligne que le « backpacker-pèlerin » (IR et AM) ne vit pas de dérèglement 

concernant son identité dans le sens où sa perception de lui est validée dans son expérience. Il 

éprouve également de la satisfaction concernant ses relations éphémères, mais authentiques avec 

les autres backpackers et le voyage est vu chez lui comme une opportunité d’aventure pour 

construire son sens critique, ses compétences sociales et linguistiques, et mettre en place différents 

projets de vie. Ensuite, toujours selon l’auteur, le « backpacker en rite de passage » (IT et AM) vit 

des changements identitaires grâce à la distanciation qu’il prend avec ses proches (milieu 

protecteur), ce qui crée une séparation avec son identité d’avant. Pour lui, le voyage le motive à 

atteindre une nouvelle identité d’adulte fondée sur l’autonomie. Aussi, il ne recherche pas 

nécessairement l’authenticité, car il ne ressent pas d’aliénation avec sa culture d’origine; c’est 

plutôt que son soi est surprotégé dans la sous-culture backpacker.  
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Note. Figure tirée de Demers, 2011. 

Figure 1.  Typologie du backpacker 

Par la suite, ce même auteur soutient que le « backpacker en conversion » (IT et AV), qui 

n’est pas satisfait de son identité, désire intégrer de nouvelles valeurs et des cadres moraux jugés 

plus « vrais » et s’éloignant de la société occidentale. Le voyage est alors une opportunité pour lui 

de changer (dont supprimer la partie négative) et renforcer une identité nouvelle. Pour ce faire, il 

cherche à vivre des épreuves en solo pour donner un tout autre sens à son parcours de vie. En ce 

sens, il réoriente sa personne à partir de sa grande quête d’authenticité en se rattachant davantage 

aux cultures étrangères qu’il côtoie plutôt qu’à la sous-culture des backpackers. Puis, toujours 

d’après Demers (2011), le « backpacker performationnel » (IR et AV) tente, quant à lui, de 

repousser ses propres limites de façon à valider son identité, sans en couper sa structure, qui va 
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dans le sens des valeurs de la société occidentale. Ayant un rapport fort à l’authenticité, il délaisse 

le confort et la routine pour des expériences « performationnelles » afin de tendre vers son idéal 

de soi et de se distinguer de la culture des backpackers, bien qu’il ait besoin d’être approuvé et 

admiré par ces derniers pour nourrir son unicité. À la lumière de cette théorie sur les différentes 

trajectoires identitaires et culturelles des backpackers, il semble pertinent de l’utiliser dans cet 

essai afin d’analyser le phénomène du backpacking sous l’angle de ses enjeux dans le processus 

identitaire des jeunes personnes qui voyagent.  

Pour sa part, Lachance (2008) met de l’avant la notion d’errance positive pour concevoir 

le backpacking qui serait un moyen de démêler l’incertitude identitaire propre à l’adolescence où 

il y a un remplacement des repères de l’enfance par ceux liés à l’âge adulte. En ce sens, s’attardant 

spécifiquement au rapport singulier à la temporalité des jeunes backpackers dans ses recherches, 

ce socioanthropologue de l’adolescence décrit le sens que prend le backpacking chez les jeunes 

comme une fuite de ses proches et une recherche de soi où en résulte un sentiment de liberté ainsi 

qu’un sentiment de sortir hors d’un quotidien qui peut être contraignant quant à l’exploration 

possible (Lachance, 2010). La temporalité est alors définie à la fois comme l’expérience subjective 

de l’individu et la façon dont il maîtrise la durée du voyage, ses rythmes (le degré de rapidité des 

déplacements et le temps resté à chaque endroit) et son récit (Lachance, 2013). Également, cet 

auteur rapporte que le rapport au temps singulier vécu par les jeunes backpackers est impliqué 

dans l’interaction des trois dimensions du backpacking : la liberté, l’authenticité ainsi que 

l’adaptabilité (Lachance, 2012).  
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2. JEUNE ADULTE 

Comme il a été vu précédemment, le backpacking est un type de voyage populaire auprès 

des jeunes un peu avant la vingtaine jusqu’après, ce qui explique la pertinence d’étudier la période 

de la jeunesse, soit les jeunes adultes et leur transition vers l’âge adulte, dans les sociétés 

occidentales. Selon Houde (1999), il n’y a pas un accord dans la littérature concernant la 

conception de l’âge adulte. Certains personnes théoriciennes vont associer le « jeune adulte » ou 

la « transition vers l’âge adulte » à des périodes, phases ou stades. En ce sens, Houde (1999) 

souligne que l’adulte peut se développer, selon les différentes théories, à partir soit de tâches 

développementales, rôles sociaux, changements métapsychiques et physiologiques ou événements 

de vie (Deschamps, 2009). À priori, pour le psychanalyste Erickson (1968), la période de 

l’adolescence débute vers l’âge de 12 ans et prend fin vers 20 ans environ et la transition vers l’âge 

adulte est vue comme un processus constamment en changement, comme c’est le cas pour la 

formation de l’identité qui constituerait un tremplin pour se rendre à l’âge adulte. À ce sujet, Arnett 

(2004) affirme que cette tâche développementale qu’est la quête identitaire est également associée 

à la période des « adultes en émergence » (suivant l’adolescence) due notamment à l’étirement de 

la scolarité dans plusieurs pays. 

Plusieurs personnes autrices conçoivent le développement psychosocial de l’adulte plutôt 

par des phases. C’est d’abord le cas de Levinson (1978) qui détermine qu’une des deux saisons de 

ce développement correspond au « jeune adulte », dans laquelle les deux premières phases sont la 

transition du jeune adulte de 17 à 22 ans et l’entrée dans le monde adulte entre 22 et 28 ans. Ensuite, 

selon ce que rapporte Houde (1999), Jung (1968), quant à lui, conçoit le développement de la 
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personne, dont le processus central est l’individuation (voir la prochaine section), par un cycle de 

vie composé de quatre phases : la deuxième (entre l’enfance et la maturité) est la jeunesse où le 

jeune adulte doit faire la différence entre ce qu’il est et ce qu’il n’est pas.  

Pour sa part, Arnett (2000) détermine une période des « adultes émergents », se trouvant 

nouvellement entre l’adolescence et l’âge adulte, qui est marquée par l’âge de 17 jusqu’à 25 ans, 

alors que celle du jeune adulte débuterait vers 30 ans. Également, Gaudet (2007) mentionne que 

les périodes de la vie que la société associe à des âges dépendent de ses normes formelles (lois, 

politiques, l’entrée dans le monde de l’emploi ou dans un logement) et informelles (attentes 

associées aux rôles sociaux). Pour renchérir avec Elder, Kirkpatrick et Crosnoe (2005), les stades 

de la vie se rapportent à la fois à ces normes sociales, ajoutant les événements de vie ou des 

pratiques symboliques, à la fois à des fonctionnements biologiques et psychiques, notamment la 

possibilité de se percevoir différemment avec le temps (Gaudet, 2007). Donc, pour Gaudet (2007), 

les parcours des jeunes étant eux aussi dépendant des normes et changements dans la société, ils 

font face a beaucoup de choix de vie, rendant plus complexe leur transition à l’âge adulte qui se 

diversifie.  

D’ailleurs, cette même auteure, en se basant sur les recherches d’Arnett (2004), souligne 

que l’entrée dans le monde adulte va de pair avec le sentiment de se sentir ni adolescent ni adulte, 

d’explorer son identité, et bref, est un âge marqué par des préoccupations et de l’instabilité 

découlant des multiples possibilités (Gaudet, 2007). En ce sens, Moriau (2013) rattache la jeunesse 

à une identité et un rôle social attribués par des règles, valeurs, images et émotions, en n’omettant 

pas les attentes des autres envers soi. Concernant les cheminements scolaires et professionnels, 
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l’exploration semble donc caractériser la période de transition vers l’âge adulte, d’où l’opportunité 

pour les jeunes de se réorienter, de retourner aux études ou d’essayer des emplois (Deschamps, 

2009). Étant donné que les tranches d’âges diffèrent entre les personnes théoriciennes et 

considérant les conséquences de l’allongement de la jeunesse contemporaine abordées dans le 

contexte, le présent essai se rattachera à la tranche d’âge allant de 18 à 35 ans pour bien représenter 

la réalité occidentale de ces jeunes backpackers. À ce sujet, l’identité et son développement, qui 

sont centraux dans la jeunesse, seront définis ci-après.  

3. IDENTITÉ ET PROCESSUS IDENTITAIRE 

Afin de bien comprendre ces deux concepts au cœur du présent travail, il importe de les 

définir selon plusieurs auteurs pour ensuite les distinguer. D’abord, l’identité est un concept 

profond et complexe. Dans le domaine de la psychologie, Erickson (1968), qui fut le pionnier du 

concept de l’identité, définit cette dernière comme la conception de soi d’un individu. Étant 

centrale dans la phase dite « moratoire » (temps d’arrêt permettant des engagements) à 

l’adolescence, elle se forme en rapport avec celle d’un autre groupe, notamment les modèles 

culturels (Erikson, 1968). Selon Erikson (1978), l’identité est structurée, de façon hiérarchique, 

par trois composantes interagissant entre elles, soit l’identité de l’égo, l’identité personnelle et 

l’identité de groupe (Cohen-Scali et Guichard, 2008).  

L’identité de l’égo renvoie à un « processus de synthèse du moi » (Cohen-Scali et Guichard, 

2008, p. 3) visant à garantir que le caractère personnel d’un individu soit continu et qui constitue 

des croyances par rapport à soi souvent inconscientes, pouvant découler de tiraillements 

intrapsychiques depuis un jeune âge (Cohen-Scali et Guichard, 2008).  
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L’identité personnelle correspond au croisement du contexte et de soi, des valeurs, 

croyances et objectifs de l’individu, et puis de son unicité qui le distingue d’autrui (Cohen-Scali et 

Guichard, 2008). Papalia et Feldman (2014) renchérissent en ajoutant que l’identité est composée 

d’attitudes liées au sexe, à l’âge et l’image corporelle, donc d’identification, ainsi que les rôles 

sociaux de la personne.  

L’identité sociale, quant à elle, est le fait qu’un individu se sente fortement solidaire envers 

les idéaux d’un groupe et que ce sentiment s’intègre au moi ainsi qu’aux caractéristiques du groupe 

d’appartenance, telles que la langue, l’ethnie, l’origine, etc. (Cohen-Scali et Guichard, 2008). Dans 

une perspective cognitive, Markus (1983) rapporte que l’identité sociale et la personnalité d’une 

personne sont constituées de façon importante par la connaissance de soi. 

Erickson distingue d’ailleurs l’identité globale avec l’identité pouvant se développer dans 

trois sphères de vie spécifiques, soit la carrière, l’idéologie et la famille (Pheng, 2015). Néanmoins, 

Archer (1989) a confirmé que l’identité se construit différemment selon les multitudes sphères de 

vies, qui sont plus nombreuses que trois. Or, pour les fins de cet essai, il sera question de se 

concentrer sur l’identité dans sa globalité et plus particulièrement sur la sphère personnelle, sociale 

et vocationnelle.   

Dans sa théorie du développement de carrière, Holland (1985) a introduit le concept 

d’identité vocationnelle qu’il définit comme des préférences vocationnelles par lesquelles un 

individu clarifie sa représentation de lui-même et de ses objectifs de carrière. Ce concept qui 

implique de se demander « Qui je suis (à un moment x)? Qui j’aimerais être? » (Pheng, 2015, p. 

21) a été choisi pour analyser les impacts du backpacking sur le développement de carrière, plutôt 
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que l’identité de carrière ou l’identité professionnelle. Effectivement, le backpacking n’est 

généralement pas une activité qui s’inscrit dans un contexte professionnel ni à travers laquelle les 

personnes donnent un sens à leur passé, présent et futur en lien direct avec leur carrière (identité 

de carrière; Pheng, 2015) ou adoptent un rôle de carrière (identité professionnelle; Pheng, 2015) 

en voyage, même s’il pourrait se pratiquer durant une transition de carrière.  

Comme le concept du développement de carrière est central dans le deuxième objectif 

spécifique, il importe de le définir. En se basant sur la définition de Brown, Brooks et leurs 

collaborateurs (1984), Bujold et Gingras (2000) soutiennent que le développement de carrière, 

aussi transposable avec la notion de développement vocationnel, s’inscrit comme un processus 

perdurant toute la vie, durant lequel les individus effectuent des choix, incluant la préparation et 

la continuation de ces derniers, à partir des professions accessibles dans la société. De nombreux 

aspects exercent une influence sur ce développement, tels que le contexte social, la famille, les 

valeurs, les habiletés (Brown, Brooks et coll., 1984), comme c’est le cas pour l’identité. Il y a 

possiblement des liens à faire entre l’identité et le développement de carrière qui comporte, entre 

autres, une dimension exploratoire : plusieurs jeunes ne sont pas encore fixés dans leurs buts 

professionnels.  

Pour plusieurs, l’identité est de nature dynamique; elle se développe tout au long de la vie 

et les agents de socialisation y contribuent. En effet, d’abord, Fortier et Pizarro Noël (2013) 

soutiennent les propos de Fischer (1997) rapportant que l’identité est fluide et se réorganise 

constamment selon les expériences de vie de chacun et leurs trajectoires personnelles. Ainsi, 

toujours selon cet auteur, le fait de se sentir unique comme personne (identité personnelle) découle 
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de la socialisation au cours de laquelle chaque individu s’identifie à plusieurs repères, dont la 

famille, les pairs, le travail ou la religion (Fortier et Pizarro Noël, 2013).    

Dans le même sens, Demers (2009), en se basant sur les théories d’Erickson (1968) et de 

Taylor (1992), affirme que « l'identité, plutôt que conférée ou transmise, devient alors le lieu où 

se cristallisent diverses appréhensions que l'individu a de lui-même quant à sa position relative 

dans le monde » (Demers, 2009, p. 45). Il ajoute que, Giddens (1991) quant à lui, définit l’identité 

comme un discours rationnel issu d’une réflexion entre soi et sa perception du monde que fait 

l’individu de son parcours biographique (Demers, 2009). Il est possible de retenir donc la présence 

constante d’un rapport entre soi et le monde dans le concept d’identité, suscitant des réflexions 

dans le but de se distinguer d’autrui et de trouver ce qui nous rend uniques comme humain.    

Dans un autre ordre d’idées, le psychologue Jung (1968) fait usage du terme « individuation 

» (différenciation) pour signifier l’apparition de l’identité différenciée chez un individu par rapport 

à un large groupe duquel il fait partie, c’est-à-dire qu’il se fait reconnaître sa singularité grâce à 

son apparence, ses façons d’être, sa personnalité (attitudes, comportements) et ses traits distinctifs 

(Jackson II et Hogg, 2010b). Au terme du processus d’individuation, dont tout individu possède 

les ressources pour parvenir à un certain niveau, l’identité apparait une fois que la personne est 

engagée avec les membres appartenant au groupe pour l’atteinte de l’objectif commun (Jackson II 

et Hogg, 2010b). L’identité émerge donc d’un processus de différenciation constituant l’ensemble 

des caractéristiques d’un individu par lequel s’exprime la différence par rapport aux autres 

membres d’un groupe. C’est donc dire que l’identité personnelle se construit en concomitance avec 

l’identité sociale selon cet auteur. 
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Ensuite, en lien avec sa théorie sur les crises psychosociales, Erickson (1968) souligne que 

le développement de l’identité est un processus qui dure toute la vie, mais dont la crise normative 

est à son intensité maximale à l’adolescence, où la personne doit réussir à résoudre huit stades de 

développement psychosocial en atteignant l’équilibre entre deux pôles. L’interaction de facteurs 

psychologiques, historiques et sociologiques est impliquée dans cette construction (Pheng, 2015). 

Pour se définir, toujours d’après Erickson (1968), le but pour l’adolescent est de faire évoluer 3 

composantes et d’assurer l’équilibre entre les deux pôles : se sentir intégré entre l’intérieur de soi 

et l’agir qui sont cohérents (pôle d’identité), se sentir en continuité avec la temporalité (pôle 

d’identité) et être en interactivité avec les gens significatifs (pôle de confusion des rôles), qui 

nécessite d’établir des nouvelles identifications (une sous-dimension de l’identité) avec des 

camarades et des modèles autres que la famille. En accomplissant ce stade, l’identité du jeune est 

dite forgée où l’exploration de soi, la recherche et l’introspection sont au cœur de cette période 

(Erickson, 1968). Bref, pour cet auteur, la crise et l’engagement sont deux composantes 

essentielles pour développer l’identité.  

Tel qu’expliqué dans le chapitre précédent, Marcia (1966) entrevoit le développement de 

l’identité par l’implication essentielle de deux processus indépendants que sont l’exploration et 

l’engagement; leur croisement génère quatre statuts d’ajustement psychosocial pour former 

l’identité. Il est important de considérer ces deux dimensions dans le cadre de cet essai, car ils ont 

servi de balise pour bon nombre d’études portant sur le développement de l’identité, surtout dans 

le domaine de la carrière.  
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D’un point de vue sociologique, comme il a été présenté précédemment, au cœur de la 

typologie du backpacker de Demers (2011) se trouve le processus identitaire qui vacille entre les 

deux pôles (transformation et reproduction) de l’axe d’identité définit comme un « processus 

dynamique […] durant lequel l’individu saisit sa position relative dans le monde et qui se reconnaît 

au récit biographique et aux pratiques d’inscription, de distanciation, de distinction et de recherche 

de reconnaissance sociale […] » (p. 6).     

En somme, l’identité est alors la conception qu’un individu a de lui-même par rapport au 

monde qui l’entoure alors que son processus de construction correspond aux différentes phases 

dynamiques, incluant les identifications, engagements ou crise, pour atteindre cette conception du 

soi. Même si le concept d'identité d’Erikson date, la définition de cet auteur a été retenue, car elle 

est très complète et beaucoup de travaux s’y appuient. Toutefois, en complément, la définition de 

Demers (2011) a été choisie aussi puisqu’il prend en considération les backpackers ainsi que le 

contexte postmoderne actuel dans lequel les jeunes adultes développent leur identité.  

Pour marquer la fin de ce deuxième chapitre, il importe d’exposer les objectifs spécifiques 

dans le but de répondre à la question de recherche, l’importance d’étudier la présente 

problématique dans le domaine de l’orientation, puis sa pertinence au sein de la société.   

4. OBJECTIFS DE RECHERCHE ET PERTINENCE EN ORIENTATION 

Pour répondre à la question de recherche, l’étude sera orientée vers un objectif général et 

deux objectifs spécifiques de recherche. L’objectif général de cet essai consiste à recenser les 

travaux ayant porté sur les enjeux de la pratique du backpacking sur le processus identitaire des 
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jeunes adultes. Deux objectifs spécifiques permettront d’y répondre : 1) décrire en quoi le 

backpacking peut faciliter l’entrée à l’âge adulte en lien avec l’identité; 2) déterminer de quelles 

façons le backpacking peut agir sur le développement de carrière des jeunes adultes. Dans un esprit 

de continuité, il semble adéquat d’aborder le phénomène du backpacking en lien avec l’identité et 

ses enjeux sur le parcours personnel et professionnel de l’individu, car les impacts du voyage en 

sac à dos en lien avec le développement de carrière des jeunes adultes backpackers demeurent peu 

étudiés et l’implication d’un processus identitaire chez certaines personnes voyageuses est peu 

connue, ce qui constitue les apports scientifiques principaux de cet essai. 

À la lumière de la problématique et du cadre de référence qui précèdent sur le sujet, la 

question de recherche et les objectifs de ce travail sont pertinents dans le domaine de l’orientation 

puisqu’ils permettront d’avoir une meilleure connaissance des jeunes adultes à partir des enjeux 

reliés à la construction de leur identité, les défis vécus dans leur transition à la vie adulte ainsi que 

ceux reliés au développement de carrière. Ces éléments pourraient alors grandement aider les 

professionnels de l’orientation et autres acteurs significatifs à accompagner ces jeunes de façon 

plus adaptée durant cette période de vulnérabilité, ponctuée de questionnements et de prises de 

décision importante. Dans une perspective à plus long terme, le fait d’étudier l’expérience de vie 

qu’est le backpacking et ses retombées chez le développement des jeunes, comme prendre une 

distanciation de la maison pour mieux se définir, pourrait même contribuer à orienter 

l’organisation d’activités et/ou séjours portant sur la connaissance de soi et l’identité dans les 

programmes scolaires pour soutenir les jeunes Québécois. Dans le prochain chapitre se trouve la 

présentation de la méthodologie choisie, plus précisément les méthodes de collecte et l’analyse de 

documents, pour étudier la question de recherche.  
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TROISIÈME CHAPITRE. MÉTHODOLOGIE 

Ce troisième chapitre expose la méthode de travail utilisée pour réaliser la revue des écrits. 

D’abord, la méthodologie privilégiée et la méthode d’analyse de ces documents seront énoncées 

en préambule au quatrième et dernier chapitre. Ensuite, les méthodes de collecte de données, 

notamment les banques de données et mots-clés utilisés dans la recherche documentaire, seront 

expliquées. Aussi, une description des critères pour sélectionner les documents choisis sera 

effectuée. Enfin, les considérations éthiques dans ce travail seront abordées. 

1. MÉTHODOLOGIE PRIVILÉGIÉE 

En ce qui concerne la méthodologie de cet essai, la recension et l’analyse d’écrits ont été 

choisies pour répondre à la question de cette recherche et atteindre l’objectif général. Selon Fortin, 

Côté et Filion (2006), une recension des écrits réfère à une méthode amenant à dresser un 

inventaire des documents consultés, pour ensuite analyser de façon critique ceux touchant le sujet 

étudié, que ce soit en soulevant les similitudes, différences, manquements, limites, etc. Dans le 

cadre de cet essai, cette façon de procéder différera de ce qui est normalement fait étant donné le 

peu d’études empiriques sur le backpacking et ses liens avec l’identité. En ce sens, il s’agira de 

produire un travail davantage argumentatif pour répondre à la question de recherche plutôt que de 

relever les similitudes ou différences entre les publications.  

Aussi, bien que plusieurs ouvrages aient été publiés sur le sujet du backpacking, notamment 

trois s’intéressant particulièrement au concept de l’identité, soit Deakin (2007), Demers (2009; 

2011) et Lampron (2015), plusieurs nouvelles recherches ont été menées. Ainsi, il s’avère pertinent 
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de mettre en lumière les nouvelles connaissances sur le sujet dans le but de faire des liens avec le 

processus identitaire. De plus, telle que présentée dans la section précédente, la population qui est 

à l’étude correspond aux personnes jeunes adultes vivant dans la culture occidentale, soit âgée de 

18 à 35 ans environ. Elle touche ainsi la transition entre l’adolescence et l’âge adulte, donc la 

période de la jeunesse, et correspond aux jeunes adultes qui pratiquent le backpacking pendant 

plusieurs semaines. 

2. MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES 

Les méthodes de collecte de données sont nombreuses. À priori, il a été question de se 

familiariser une première fois avec le sujet en effectuant une brève revue de la littérature à l’aide 

de Google Scholar pour y trouver des articles de périodiques. Cette façon de procéder permet 

d’avoir une brève vue d’ensemble sur le thème de recherche, trouver des synonymes, de même 

que de spécifier la question de recherche (Fortin et Gagnon, 2016).  

Ensuite, les plateformes de recherche privilégiées ont été l’outil interuniversitaire 

québécois Sofia, de même que Google Scholar, Scopus et Academic Search Complete (EBSCO) 

puisqu’ils offrent une multidisciplinarité dans leurs données, ce qui est pertinent pour le thème de 

la recherche moins connu. Rassemblant de multiples documents dans les domaines des sciences 

sociales et humaines (Université de Sherbrooke, 2021), la consultation de ScienceDirect 

(Elsevier), CAIRN et Érudit a été effectuée. En complémentarité, trois autres bases de données 

couvrant des domaines différents ont été consultées, soit APA PsycInfo par la perspective 

psychologique de ses périodiques, SPORTDiscus couvrant le domaine des sports et de l’éducation 
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physique (dans ce cas-ci le backpacking) (Université de Sherbrooke, 2021) ainsi que Téoros qui 

donne accès à des revues de recherche en tourisme.  

Dans le même ordre d’idées, constatant qu’il y avait peu d’articles scientifiques sur le sujet 

du backpacking et de l’identité et davantage de mémoires et thèses, d’autres bases de données 

universitaires ont été ciblées, telles qu’Archives UQAM, Papyrus de l’Université de Montréal, Les 

Presses de l’université Laval, Recherche uOttawa, Savoirs UdeS et ProQuest Dissertations and 

Theses Global. De plus, les références bibliographiques de plusieurs mémoires et thèses ont été 

scrutées et il a été question d’effectuer des recherches par le nom de certains auteurs et auteures 

qui revenait plusieurs fois dans les publications et dont les études sont significatives dans le champ 

d’études du backpacking. Cette méthode d’« échantillonnage par réseaux » est une stratégie 

favorisant la recherche et la sélection de sources nouvelles s’ajoutant aux articles recensés qui 

respectent les critères (Fortin et Gagnon, 2016).  

De plus, le choix des mots-clés pour trouver des écrits dans plusieurs plateformes de 

recherche s’est effectué à partir de quatre grands concepts-clés et la combinaison de ceux-ci par 

l’utilisation d’opérateurs booléens dans le but d’assurer un large éventail de résultats pertinents 

(tableau 1). En effet, certains concepts-clés proposés par les documents ont été ajoutés à la liste ci-

dessous, ceux en français ont par la suite été recherchés en anglais et vice-versa et d’autres ont été 

déclinés en différents synonymes. 

Tableau 1. Mots-clés de recherche 

 Mots-clés français Mots-clés anglais 
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En lien avec le 

backpacking 

Voyage en sac à dos 

Globe-trotter 

Backpacking 

Backpacker 

Trip 

Bicycle touring 

En lien avec l’identité Identité 

Individualité 

Personnalité 

Transformation de soi 

Cheminement psychologique 

Identity 

Individual 

Personnality 

Self-awareness 

Self-perception 

En lien avec la carrière Carrière 

Parcours professionnel 

Travail 

Career 

Workforce 

Vocational guidance 

Counseling  

En lien avec les jeunes 

adultes 

Jeune adulte 

Jeunesse 

Rite de passage 

Transition 

Millénial 

Adolescent 

Génération Z  

Young adult 

Youth 

Rite of passage 

Millennial 

Teen 

 

3. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOCUMENTS 

Les principaux critères pour sélectionner les documents sont les suivants: ils traitent de 

résultats concernant le phénomène ou la culture du backpacking, ils font état de résultats 

concernant une population de jeunes adultes de moins de 35 ans et vivant dans une société 

occidentale, puis ils contiennent des résultats traitant de l’identité (processus identitaire) ou d’une 

de ses dimensions. Bien que la recherche documentaire se soit concentrée sur les publications qui 

datent des années 2000 et plus, il a été décidé de ne pas restreindre la période de publication 

puisqu’il n’y a pas beaucoup d’études sur le sujet comme expliqué précédemment. Ainsi, après 

une lecture du résumé et brièvement du contenu à l’aide de recherches par mots-clés et la table des 

matières, il a été possible de dénicher plusieurs documents rédigés par des auteurs et auteures de 
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différents domaines avec des approches différentes, dont plusieurs à la source de la 

conceptualisation du backpacking et certaines typologies reliées qui ont été exposées au deuxième 

chapitre. À la lumière de ces critères, huit textes ont été retenus pour la recension des écrits dans 

le prochain et dernier chapitre, datant entre 2004 et 2019.  

4. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Sachant que plusieurs recherches sélectionnées dans la recension des écrits impliquent des 

êtres humains, ce présent essai portera une attention particulière afin de maintenir cette éthique 

même si un comité d’éthique de la recherche (CÉR), dans ce cas-ci le CÉR Éducation et sciences 

sociales composées d’au moins sept personnes, n’y effectuera pas d’évaluation due à l’absence 

d’interactions humaines (Conseil universitaire, 2021). En effet, un point de vigilance concerne la 

confidentialité et l’anonymat des personnes participantes aux recherches originelles dans le cas de 

l’utilisation de leurs propos.  
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QUATRIÈME CHAPITRE. RECENSION DES ÉCRITS ET DISCUSSION 

Ce quatrième et dernier chapitre, qui est au cœur du présent essai, expose la synthèse des 

études analysées portant sur les enjeux de la pratique du backpacking sur le processus identitaire 

des jeunes adultes. En premier lieu, les caractéristiques des études sélectionnées sont présentées. 

En deuxième lieu, une description des principaux constats des écrits recensés sont articulées selon 

les deux objectifs spécifiques : les liens entre le backpacking et l’identité ainsi que ceux entre le 

backpacking et le développement de carrière plus spécifiquement.  

1. PRÉSENTATION DES ÉTUDES 

Dans le but de contextualiser chaque étude et de délester la lecture de ce chapitre, un 

portrait des huit écrits recensés est exposé dans le tableau 2 à l’annexe A. Ce dernier inclut les 

caractéristiques de l’échantillon de l’étude ainsi que la méthode de collecte de données effectuée. 

Sachant que la nature de la question est plutôt descriptive et que l’objet a généré un nombre peu 

élevé d’études existantes, il est légitime que la quantité d’articles à traiter dans une recension 

d’écrits soit moins élevée qu’à l’habitude (Fortin et Gagnon, 2016). C’est d’ailleurs le cas dans le 

présent travail où il y a seulement huit articles à examiner.  

Parmi ces études, la totalité est qualitative, dont la majorité utilise des entretiens semi-

dirigés par récit de vie. Tel qu’indiqué par Lachance (2012), il y a peu d’études quantitatives sur 

le phénomène du backpacking, ce qui vient valider le manque de variété concernant le type d’écrits 

sélectionnés dans le cadre de cet essai. En vain, la majorité des études répondent aux quatre critères 

établis dans le troisième chapitre, sauf deux. D’une part, compte tenu de la richesse du texte de 
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Noy (2004) et des observations qu’il fait concernant la transformation de soi des backpackers 

israéliens, nous avons fait une exception pour le critère, non répondu, concernant une population 

provenant de l’Occident. D’autre part, l’étude de Snee (2010) ne se concentre pas spécifiquement 

sur le phénomène du backpacking, mais plutôt sur l’année sabbatique qui s’inscrit pour plusieurs 

comme une période opportune pour voyager et développer son identité. 

Les deux prochaines sous-sections traitent de l’objet de recherche du présent essai, en 

venant répondre d’abord au premier objectif spécifique, puis au deuxième objectif spécifique de 

cette recherche. Il importe de mentionner que certaines études peuvent se retrouver dans les deux 

sous-sections selon la pertinence de leur contenu, puis les constats s’appuient majoritairement sur 

le cadre de référence élaborée au deuxième chapitre et également sur quelques études présentées 

au premier chapitre, soit celles reliées aux motivations sous-jacentes au backpacking et au 

processus identitaire. Aussi, il est à noter que la discussion, qui constitue habituellement un 

chapitre distinct, sera effectuée au fil des constats de chaque écrit examiné dans ce travail. 

2. PRINCIPAUX CONSTATS CONCERNANT LES ENJEUX DU BACKPACKING 

DANS LE PROCESSUS IDENTITAIRE 

Quelques études ont démontré que le voyage en sac à dos est lié à plusieurs enjeux dans la 

construction identitaire des jeunes adultes occidentaux. En ce sens, cette pratique a des retombées 

sur la transition à l’âge adulte : d’une part, par les liens existants avec l’identité, d’autre part par 

sa mise en action sur le développement professionnel.  
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2.1 Backpacking et identité  

Des travaux sur le backpacking reconnaissent le voyage comme une forme de « rite de 

passage » à l’âge adulte. En ce sens, Baglivo (2019) soutient que des auteurs (Demers, 2012; Ting 

et Kahl, 2016) définissent ce rite comme étant la perception que cette expérience est une nécessité 

chez de jeunes backpackers pour développer personnellement et spirituellement son identité 

sociale et culturelle. D’ailleurs, Arnold Van Gennep (2011) a notamment représenté ce concept en 

une série de 3 éléments: « séparation de l’état antérieur du groupe d’appartenance, marginalisation 

et agrégation à l’état supérieur » (Hetzmann, 2018, p. 217). 

D’abord, une recherche de Chen et Huang (2016), dans le champ d’études de la gestion du 

tourisme, a développé une théorie du développement personnel du backpacker (BPD) 

spécifiquement pour les Occidentaux à partir de l’échelle originale de mesure du BPD (BPDS), 

élaborée par Chen et al. (2014) auprès de personnes voyageuses chinoises. La recherche s’appuie 

sur deux études indépendantes pour valider les propriétés psychométriques de la BPDS et pour 

considérer les différences culturelles. La première comporte un échantillon de 382 personnes 

répondantes (78,7% âgés entre 21 et 35 ans, 61,8% masculins et près de la moitié ont un niveau 

d’études supérieures) pour évaluer la validité du contenu, de construction et la fiabilité de la BPDS. 

La deuxième étude, qui sert à tester la validité critériée de la BPDS, est constituée d’un échantillon 

de 120 backpackers, dont le profil ressemble à l’étude un (70,8% pour les jeunes adultes et 61,3% 

pour les hommes), mais plus de la moitié sont à un niveau d’études supérieures. 

Les chercheurs présentent 11 construits qui font partie du développement personnel des 

backpackers: les capacités, l’émotion, les compétences, la vision du monde, la conscience de soi, 
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la carrière et le réseau social, le mode de vie, la santé physique, le caractère, les passe-temps et la 

compréhension culturelle (Chen et Huang, 2016). C’est uniquement les cinq premiers critères qui 

ont été sélectionnés pour la deuxième étude. Les résultats de cette dernière établissent que les cinq 

domaines de la BPDS qui concernent des changements significatifs perçus par le backpacker 

s’accordent aussi avec la réalité des backpackers occidentaux.  

Plus précisément, les auteurs rapportent que le développement personnel des backpackers, 

donc la BPDS et ses domaines, est plus associé à leur efficacité personnelle (développement 

personnel) que leur estime de soi et leurs comportements sociaux (développement social) (Chen 

et Huang, 2016). Ainsi, le BPD est influencé par le contexte culturel, dans ce cas individualiste 

plutôt que collectiviste, et correspond à un construit singulier du développement humain et de 

l’apprentissage des adultes. En somme, il est alors possible de penser que le développement 

personnel a un impact sur l’identité personnelle, plus que sur l’identité sociale. Dans le cadre de 

cet essai, il sera possible de revenir sur certaines caractéristiques spécifiques du développement 

personnel d’un backpacker occidental dans le but de les associer avec le processus identitaire.   

Ensuite, à travers les théories et concepts sociologiques d’identité et d’authenticité, Jean-

Christophe Demers (2009) a analysé, dans sa thèse, le fait social du backpacking et les enjeux 

traversant cette pratique et la culture occidentale. L’étude est fondée sur des entrevues semi-

dirigées et des observations sur le terrain (chemin de l’Inca et auberges jeunesse) auprès de 9 

voyageurs au Pérou en 2018. Sa recherche a permis de constater que le backpacking, vu comme 

une sous-culture : le tourisme jeunesse, permet quatre types de trajectoires sur les plans identitaires 

et culturels, soit en congruence avec la culture de performance ou pour s’en esquiver. La recherche 
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démontre qu’il est possible pour les backpackers d’atteindre un certain niveau d’authenticité par 

la mise en récit de soi. Toujours selon cet auteur, même si la pratique s’est transformée, il n’y a 

pas assurément des changements concernant le sens que donnent les backpackers à leur 

expérience; ils ont envie d’être autonome, aventurier, authentique, non-conformiste et s’explorer 

individuellement.   

Ce sociologue souligne que le fait de s’expérimenter et de rechercher incessamment ses 

limites durant un voyage constitue un moyen pour les backpackers de développer leur individualité 

(Demers, 2009). En ce sens, il ajoute que le voyage en sac à dos peut s’avérer une expérience 

révélant à ces derniers des éléments sur le sens de leur vie et sur qui ils sont, que ce soit en lien 

avec leurs capacités propres et à se distinguer ou leur envie d’authenticité validée. Selon son étude, 

certains backpackers vivraient une période identitaire transitoire sous forme d’un rite de passage 

dans une autre culture pour être fins prêts à faire des choix à leur retour (Demers, 2009). Comme 

l’a initié Giddens (1991) avec son terme fateful moment pour parler de cette période anxiogène, 

ces choix portent sur le soi et l’accomplissement de soi qui influenceront grandement l’identité de 

l’individu et sa manière de vivre dans le futur (Demers, 2009). D’ailleurs, dans son autre recherche 

sur les trajectoires identitaires contemporaines, Demers (2011) rapporte que la pratique du 

backpacking répondrait au besoin des voyageurs en recherche d’authenticité de façon à les diriger 

vers la société d’où ils viennent lorsque le parcours identitaire est réalisé. Les résultats de cette 

recherche ayant pour fin son modèle ont d’ailleurs été détaillés dans le deuxième chapitre. 

Également, selon Lachance, donnant accès à une forme d’autonomie plutôt qu’une 

indépendance véritable, la temporalité que permet le voyage en sac à dos donne l’apparence au 
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backpacker qu’il contrôle son existence en retardant son passage à la vie adulte (2011) alors que, 

parallèlement, le quotidien exige des réponses à des questionnements sur son avenir et donc en 

quelque sorte d’avoir déjà défini son identité, c’est-à-dire d’avoir une permanence se manifestant 

dans ses comportements (2010). Il rapporte également qu’en étant confronté à de la nouveauté 

culturelle, situationnelle et la rencontre de personnes, le backpacker expérimente l’altérité 

(Lachance, 2010).  

Basée sur les écrits des deux auteurs précédents, Lampron (2015), une travailleuse sociale, 

a étudié les liens existants entre la pratique du backpacking et le processus identitaire chez les 

jeunes adultes dans son mémoire. Elle a effectué des entretiens semi-dirigés auprès de huit jeunes 

backpackers occidentaux et québécois âgés entre 19 et 28 ans pendant leur voyage au Honduras, 

en plus d’avoir utilisé des questionnaires sociodémographiques. Sous l’angle théorique de la 

sociologie de l’individu et de la socioanthropologie de l’adolescence, cette étude révèle que le 

principal sens qu’ont donné les backpackers à leur expérience de voyage fut la quête de 

l’authenticité et non le changement identitaire. En effet, la pratique du backpacking est vue comme 

une forme d’apprentissage « de la vie » et a permis aux sujets de l’étude d’améliorer leur 

connaissance de soi, ce qui favorise une prise de décision plus authentique avec eux-mêmes.  

Aussi, l’auteure souligne que, grâce au temps de réflexion, cette pratique pourrait être une 

façon de faciliter le passage à l’âge adulte relié aux défis identitaires, car elle a tout de même 

permis à certains jeunes adultes de clarifier leur identité (Lampron, 2015). En effet, leurs récits 

analysés mettent en lumière la présence des liens d’affiliation et de désaffiliation, établis vite dans 

leur expérience, qui favorise l’expérimentation des rôles sociaux inconnus propres au monde 
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adulte (Lampron, 2015). Cela vient confirmer les propos de Lachance (2009) qui explique ces liens 

par le fait que le backpacking offre au jeune un contact avec un groupe de pairs plus élargi et 

qualifié d’authentique, ce qui les légitimise et apporte une signification à leur identité.  

D’ailleurs, comme plusieurs autres activités de loisirs, la pratique du voyage offre 

l’opportunité d’observer ses forces et ses vulnérabilités dans des circonstances nouvelles (Deakin, 

2007). En plus de permettre un temps d’arrêt pour faire des choix, d’autres impacts du backpacking 

concernent le développement de la maturité par la possibilité de confronter ses idées et des 

changements relationnels (Lampron, 2015). La chercheuse affirme que le contrôle de la 

temporalité en voyage est un levier pour se définir (Lampron, 2015). Effectivement, par rapport 

aux motifs de départ, une répondante ayant débuté une maitrise révèle avoir voyagé dans le but de 

confirmer son identité professionnelle et de retarder son émergence dans le monde adulte afin d’y 

être plus préparée (Lampron, 2015).  

Une autre étude (Noy, 2004), qui a analysé les récits de transformation de 40 backpackers 

israéliens, laisse entendre que les rites de passage et le développement de soi sont au cœur de 

l’expérience de voyage. En effet, d’abord, les récits des participants révèlent qu’ils ont appris à se 

connaître différemment grâce à leur voyage outre-mer et pour certains leur confiance en soi a 

augmenté. Aussi, Noy (2007) affirme qu’une modification d’attitude en rapport à la vie chez les 

backpackers est un facteur critique dans leur développement personnel. En lien avec les choix, 

ceux-ci prennent en compte leur bien-être lorsqu’ils les font (Noy, 2004).  

Concernant l’injonction sociale d’individuation, Lampron (2015), en analysant l’étude de 

Noy (2004), soutient que le voyage serait un moyen d’y répondre, en ce sens où le backpacker vit 
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des expériences intenses, développe des aptitudes relationnelles et personnelles, puis met en récit 

son évolution personnelle et ses expériences de voyages. De plus, selon Noy (2004), lorsque le 

périple de la personne voyageuse se porte comme un révélateur d’éléments nouveaux de sa 

personnalité, il y a présence d’authenticité dans sa relation avec lui-même. Enfin, en plus de 

transformations personnelles, le voyage a comme impact une augmentation de l’ouverture, de la 

tolérance et de la patience chez les backpackers (Noy, 2004). Les sujets de cette recherche 

semblent se rapporter au type « backpacker en conversion », car il y a une transformation dans leur 

parcours dans le sens où ils intègrent de nouvelles compétences et valeurs, possiblement en 

modifiant leur identité, tout en ayant un rapport à l’authenticité plus important (Demers, 2011). 

De plus, une étude s’est intéressée à la formation de l’identité chez des femmes 

backpackers canadiennes, âgées entre 20 à 40 ans et voyageant en Europe, en se basant sur leurs 

activités et leurs impacts identitaires (Deakin, 2007). L’hypothèse de cette recherche, selon 

laquelle les femmes ont des comportements à risque (accentuation de la consommation d’alcool et 

de drogues, d’activités à la fois physiques d’aventure et sexuelles irrégulières) durant leur voyage, 

permettant ainsi l’exploration de leurs identités, est réfutée. En effet, les résultats rapportent que, 

de façon générale, l’identité des répondantes s’est développée à travers leur voyage seul, qui leur 

a donné une force personnelle et une indépendance, plutôt que par des comportements à risque.  

 À priori, l’indépendance se manifeste chez certaines par le fait d’expérimenter des activités 

pour la première fois, d’effectuer des activités et profiter du temps seules ainsi que d’avoir des 

moments de réflexion quant à leur vie quotidienne à la maison (Deakin, 2007). Il est à noter que 

ces expériences nouvelles étaient plus élevées chez les répondantes voyageant seules que celles 
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accompagnées de camarades. Selon l’auteure, en réponse à une quête de liberté, cette notion 

d’expérimentation fait en sorte que les participantes se comprennent mieux elle-même et leurs 

capacités, en plus d’être essentielle pour cerner leur identité et mettre à l’épreuve leurs limites 

personnelles.  

Ensuite, en plus d’un désir de fuir les problèmes dans le pays d'habitation, les participantes 

auraient vécu un sentiment d’accomplissement de soi, constituant une motivation pour les 

voyageurs moins expérimentés (Pearce et Lee, 2005) comme c’est le cas dans cette étude, c’est-à-

dire une plus grande connaissance de soi (Deakin, 2007). L’auteure va jusqu’à dire que les besoins 

plus exigeants de la pyramide de Maslow, soit d’amour, d’estime et de réalisation de soi, sont 

propices à être actualisés dans le temps fixe du voyage comparativement au domicile, surtout parce 

que les expériences atypiques ont des conséquences moindres sur le long terme. Cela dit, la 

chercheuse mentionne que les participantes ont l’opportunité d’opter pour assimiler des 

apprentissages dans leurs identités de longue durée. Le voyage a également permis des expériences 

de flow, qui réfère à un état maximal d’engagement et de concentration dans une activité 

(Csikszentmihalyi, 1990), décrites par plusieurs.    

La formation de l’identité s’est manifestée chez les backpackers par le temps passé seul, 

l’engagement dans diverses activités et les défis à surmonter dans leur chemin (Deakin, 2007). 

D’ailleurs, l’une d’entre elles a rapporté que ces éléments lui ont permis d’avoir une meilleure 

compréhension d’elle-même et une aisance avec son identité. Aussi, ce temps en solitaire ainsi que 

la coupure avec une routine habituelle sont associés à une conscience de soi plus élevée chez 

certaines répondantes. En ce sens, concernant leur identité, la majorité des participantes ont déclaré 
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avoir essayé des aspects nouveaux de celle-ci en voyageant, sans pour autant la changer. Selon 

l’auteure, les activités effectuées par ces participantes sont considérées comme des prolongements 

de leur identité. Ainsi, il est possible d’associer l’expérimentation d’activités à la notion 

d’exploration qui compose l’identité conceptualisé par Erickson (1968) et Marcia (1966).   

Toutefois, l’auteure rapporte que les sujets de l’étude ne semblent pas avoir effectué une 

poursuite significative de l’authenticité dans leur expérience (Deakin, 2007). Ainsi, le fait d’avoir 

exploré et validé leur identité durant leur voyage sans l’implication de l’authenticité auprès des 

résidents locaux peut laisser croire que le type de trajectoire identitaire de la plupart des 

backpackers féminins de cette étude constitue le « backpacker-pèlerin ». En effet, selon Demers 

(2011), un backpacker dans ce parcours type valide qui il est dans son expérience, se satisfait des 

relations avec les autres backpackers et désire s’aventurer pour faire des apprentissages et acquérir 

des compétences.  

Toutefois, une participante avait la quête de supprimer des parties de son identité qu’elle 

appréciait moins et ces changements ont pu se faire en étant loin de sa maison (Deakin, 2007). 

Celle-ci se rapprocherait davantage du type « backpacker en conversion » qui vise une 

transformation dans son parcours (Demers, 2011). L’auteure affirme que la présence d’instabilité 

dans les identités se manifeste chez certaines participantes qui mentionnent qu’elles ne se 

comporteraient pas similairement en effectuant un autre voyage, ce qui vient confirmer la 

concordance avec le modèle de Demers (2011) et la nature dynamique de l’identité rapportée par 

plusieurs auteurs.  



  47 

 

 

Concernant les raisons qui ont motivé le désir de voyager des participantes (Deakin, 2007), 

il y a premièrement la liberté et l’exploration, où sont ressortis en ordre décroissant l’apprentissage, 

obtenir des nouvelles expériences de vie, la curiosité et l’aventure. Deuxièmement, les « push » 

facteurs, référant aux incitations d’une personne à quitter sa maison qui est restrictive, sont un 

besoin de s’évader, de changement à la suite d’un événement attristant de leur vie, notamment une 

rupture amoureuse, ainsi qu’un sentiment d’être différent de ses proches. Troisièmement, il y a les 

« pull » facteurs, renvoyant aux éléments attrayants et caractéristiques de la destination, soit les 

spécificités de l’Europe, notamment voir de nouveaux paysages, nourriture, groupes de musique 

et monuments, puis les spécificités du voyage qui incluent l’envie de faire de nouvelles rencontres, 

s’initier à la randonnée et des circonstances romantiques.  

 

Finalement, l’auteure rapporte qu’il y a des effets durables du voyage sur la vie des 

backpackers touchant, entre autres, le plan personnel : une satisfaction accrue et une croissance 

personnelle (Deakin, 2007). En ce sens, pour 16 participantes de l’étude sur 19, le voyage s’est 

avéré être une expérience significative puisqu’il leur a permis d’apprendre à mieux se connaitre 

ainsi qu’aider à devenir des personnes plus matures et à développer un plus grand pouvoir d’agir; 

elles se disent plus satisfaites d’elle-même et de leur vie. D’ailleurs, les voyageuses en solo ont 

majoritairement rapporté ces influences sur leur maturité et/ou leur pouvoir d’agir, ce qui n’est pas 

le cas pour les voyageuses ayant été accompagnées de leur partenaire ou de leurs amis tout au long 

du voyage. En plus d’augmenter la satisfaction des sujets de l’étude, l’expérience de voyage, qui 

offre la possibilité d’être confronté à des situations imprévues et de les régler, a eu comme effet 

d’accroître également leur confiance en soi.  
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En ce qui concerne la croissance personnelle, les répondantes ont affirmé en majorité 

qu’elles se sont découvertes pendant leur voyage grâce aux nombreuses périodes pour effectuer de 

l’introspection (Deakin, 2007). Globalement, ce voyage les a amenées à développer, entre autres, 

leur connaissance de soi et leur confiance en soi, qui incluent les notions du pouvoir d’agir, 

d’autonomie et du contentement de sa propre personne. À cet effet, deux participantes ont fait 

mention que, grâce au désengagement d’avec leurs proches en voyage, il est possible de prendre 

un temps de recul pour analyser leur identité, leurs relations quotidiennes, puis leur contexte de 

vie à la maison. Il est possible de faire le parallèle avec le type de trajectoire identitaire du « 

backpacker en rite de passage » de Demers (2011) qui tend à vouloir une identité nouvelle 

autonome grâce à une distanciation d’avec ses proches. 

De plus, Simon (2012) a analysé l’aspect formateur du voyage touristique auprès de 35 

jeunes adultes occidentaux (en incluant l’Amérique du Sud), âgés de 17 à 29 ans et 

proportionnellement féminins et masculins, qui ont planifié leur voyage en Europe de façon 

individuelle. Concernant les motifs qui gouvernent le voyage, autant les personnes étudiantes, les 

personnes en transition et les jeunes salariées, qui composent l’échantillon, ont une recherche hors 

du quotidien, soit la découverte et l’expérience, et certains jeunes ont un besoin d’échapper à leur 

quotidien contraignant, de considérer leurs engagements consentis ou de les fuir.  

Selon l’auteur, l’autonomie caractérise le voyage des backpackers et consiste à planifier 

minimalement son voyage soi-même et de décider généralement sur place (Simon, 2012). Ainsi, 

ce contexte d’ouverture à l’imprévu permet d’adapter son itinéraire et la durée du voyage en 

fonction de la conjoncture des destinations, en plus de laisser place à l’altérité sous plusieurs 
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formes. Cette autonomie peut favoriser, dans une certaine mesure, l’authenticité dans l’expérience 

(Simon, 2012), en ce sens où il est possible de supposer une certaine forme de spontanéité guidée 

par l’intuition et le moment présent.   

Plus encore, l’étude révèle que ces jeunes voyageurs, dans leur récit, sont en quête 

d’éléments sur eux-mêmes à travers les autres personnes rencontrées (voyageurs et résidents) et 

les lieux, et ce, en s’évaluant et se situant (Simon, 2012). Dans une perspective existentielle du 

voyage, cela signifie pour l’auteur que l’altérité est impliquée dans le développement identitaire 

de ces jeunes par le fait qu’elle crée des apprentissages, émotions, ressentis, expériences. En ce 

sens, le chercheur soutient que la sociabilité durant un voyage de type backpacking correspond à 

un levier identitaire important chez la jeunesse, entre autres, parce que les jeunes adultes vivent 

des périodes cruciales en termes de cheminement de vie, scolaire ou professionnelle. C’est ainsi 

dire que le processus identitaire tel qu’analysé par cet auteur semble se rapporter aux définitions 

de Demers (2009; 2011) qui mettent en lumière l’importance de saisir sa position dans le monde 

au terme d’un processus de précision des conceptions de soi-même, entre autres, par le récit 

biographique et la différenciation, qui tout deux impliquent souvent le contact avec autrui, ce qui 

fait un lien avec l’altérité. 

Dans le même ordre d’idées, le fait d’être confronté à la nouveauté (voir ici différence) 

culturelle et linguistique par les rencontres et les interactions sociales (une motivation importante 

chez les backpackers) permet une mise à l’épreuve de soi (Simon, 2012). Cette dernière se traduit 

généralement par une prise de recul, des réflexions sur soi-même, voire une auto-évaluation 
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concernant ses façons de penser et de se comporter, qui amènent à ajuster sa perception et ses 

savoirs.  

L’étude démontre aussi que cette mise à l’épreuve est, premièrement, d’autant plus présente 

chez un backpacker voyageant seul puisqu’en bravant les inconvénients individuellement, il peut 

notamment faire des apprentissages en apprivoisant certaines peurs et en maitrisant davantage des 

émotions d’insécurité (Simon, 2012). D’ailleurs, un répondant a mentionné que l’aspect formateur 

pratique du voyage a été une motivation pour s’engager. C’est ainsi dire que le jeune expérimente 

en toute connaissance de cause un facteur essentiel dans le processus identitaire (Marcia, 1966). 

Deuxièmement, la mise à l’épreuve se manifeste aussi dans l’expérimentation de l’inattendu 

découlant de l’éloignement du quotidien. Ainsi, l’auteur rapporte que les expériences 

malencontreuses, par exemple un vol ou un accident, contribuent à former le processus identitaire 

des personnes participantes.   

Bref, en reprenant la définition d’Erickson (1968), le rapport à l’« autre » que permet le 

voyage est alors un vecteur pour discerner ses différences et ainsi possiblement mieux se définir. 

Toutefois, étant donné que la propension des rencontres se fait avec des backpackers vivant des 

ressemblances dans l’expérience, l’auteur conclut que l’authenticité dans les rencontres avec autrui 

ne semble plus aussi importante qu’auparavant (avant le phénomène de l’institutionnalisation) 

(Simon, 2012). Cela le laisse penser que le voyage backpacking est davantage une dimension du 

tourisme qu’un espace distinct avec différentes règles (Simon, 2012). Il est concevable de faire le 

parallèle entre le concept de l’altérité dans cette étude et celui soulevé dans les écrits de Lachance 

(2010). 
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De plus, une étude féministe de Lemieux (1996), qui porte sur les rites de passage des 

femmes vers l’âge adulte, a analysé qualitativement des récits de vie de femmes âgées entre 30 à 

40 ans, mais demeurant dans l’étape de jeune adulte. L’auteure soutient que les discontinuités 

marquent les parcours scolaires. En effet, parmi les raisons principales de l’abandon des cours 

postsecondaires de plusieurs femmes dans l’étude, il y a un manquement concernant leur intérêt 

au domaine d’étude, l’envie de voyager, d’être autonome et de quitter le nid familial (Lemieux, 

1996). Comme premier moyen de se distancer de leur famille et de sortir du quotidien, certaines 

répondantes se sont tournées vers le voyage, qui peut être soit un rite de passage ou un style de vie 

pour elles. En ce sens, cela pourrait confirmer les propos de Giddens (1994) comme quoi le voyage 

expérimenté par la jeunesse favoriserait leur exploration de soi, ce qui permettrait d’accomplir la 

phase « moratoire » menant à la vie adulte (Lemieux, 1996). C’est donc dire que le voyage peut 

être un moyen de répondre à plusieurs besoins non comblés dans le quotidien, ce qui permet divers 

changements subséquents chez la personne.   

Aussi, selon une perspective sociologique et anthropologique, l’étude de Baglivo (2019), 

dans laquelle les causes de départ ont été présentées dans le deuxième chapitre, a examiné une 

question à savoir si « le backpacker tend à voyager dans une perspective de modification ou de 

recherche de sa propre identité », en plus de s’attarder sur les conséquences individuelles du 

backpacking. Selon Baglivo (2019), pour savoir la façon dont une personne qui voyage développe 

son identité, il importe de faire des liens entre ses engagements, motivations durant son voyage 

avec ceux présents dans son quotidien à la maison. Pour certains jeunes backpackers qui avaient 

une quête de changement de soi en lien avec la personnalité ou la stabilité mentale, le voyage peut 
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être vu comme une expérience de rite de passage au monde adulte, permettant d’évoluer et de faire 

face différemment aux difficultés dans le quotidien.  

Aussi, les résultats démontrent que le voyage a apporté des changements 

personnels écologiques : plus du tiers des participants ont modifié leur régime alimentaire pour 

tendre vers le végétarisme et la plupart ont diminué leur consommation vestimentaire (Baglivo, 

2019). L’autrice dénote aussi un rapport à l’immigration amélioré en termes d’ouverture et 

d’intérêt. Il y a aussi eu des changements intrinsèques : les backpackers ont une meilleure 

connaissance de soi, ce qui laisse place à moduler leur façon d’agir dans plusieurs contextes, et 

ont développé leur indépendance.  

Aussi, s’appuyant sur la théorie de la liminalité de Van Gennep (1960) et sur plusieurs 

recherches traitant du backpacking de Noy, Cohen ainsi que Richards et Wilson, le document de 

recherche de Ting et Kahl (2016) confirme qu’il existe un lien de cause à effet de la phase « 

liminoïde », qui est la transition entre deux états d’esprit, sur le changement personnel par la suite. 

En effet, ils rapportent que les backpackers occidentaux à destination de Bali ont exprimé l’étape 

première de « la foi, la croyance et l’espoir » après un rituel (post-agrégation) en vivant des 

émotions engendrées par diverses expériences associées à l’identité. Aussi, en lien avec la section 

des raisons de départ pour un voyage, les auteurs soutiennent que les motivations du backpacker 

sont associées à un but personnel fondé par des questions philosophiques : s’épanouir 

personnellement, évoluer, vivre une croissance personnelle et même un rite de passage à la vie 

adulte.  
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C’est à travers la création de récits des expériences de voyage (Giddens, 1994) et ses choix 

que la personne construit sa propre identité (Desforges, 2000). C’est d’ailleurs ce que plusieurs 

écrits, s’appuyant sur les récits de vie, ont démontré. En somme, il importe de mentionner que 

plusieurs caractéristiques du voyage peuvent influencer l’expérience de chaque personne, dont la 

mise en récit de soi, la durée, le nombre de lieux et pays visités, le temps resté dans chacun et les 

causes de départ.   

2.2 Backpacking et développement de carrière    

Dans cette section, il sera question de montrer les liens possibles entre ces retombées 

identitaires du voyage chez le jeune, notamment son développement personnel et identitaire, et le 

développement de carrière. En ce sens, en revenant sur les résultats analysés par Lampron (2015), 

il est possible de constater que les notions de « connaissance de soi » améliorée et de « choix » 

authentiques avec soi-même sont importantes et centrales lorsque vient le temps de penser à un 

projet professionnel (exploration) et ensuite de le réaliser en précisant ses intérêts personnels, 

valeurs et choix de carrière (engagement), ce qui constitue la construction de l’identité 

vocationnelle (Lannegrand-Willems, 2012). Il serait alors possible de penser que ces retombées 

ont indirectement un impact dans le développement de carrière de la personne. 

Il en va de même pour plusieurs autres études qui mettent de l’avant l’opportunité que 

permet le voyage d’avoir un temps d’arrêt, donc jouer avec le temps (temporalité), pour se 

questionner sur ses choix.  
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Aussi, dans son article, Snee (2010) examine l’année sabbatique à l’étranger qui est très 

populaire au sein des jeunes entre la fin de l’école et l’université au Royaume-Uni. Ce type 

d’année, qui est une période d’arrêt de l’éducation formelle ou du travail de 3 à 24 mois (Jones, 

2004), peut également être prise pour interrompre sa carrière ou après la fin des études 

universitaires. Cette chercheuse rapporte que certaines expériences d’apprentissage vécues lors de 

cette année sont valorisées dans le CV, dont le voyage backpacking en 2e position, et permettent 

de développer des compétences non techniques, facilitant le développement de carrière ainsi que 

la construction de l’identité à l’étranger. Le troisième potentiel de l’année sabbatique dans les 

apprentissages concerne une meilleure compréhension des cultures dans leur différence et 

l’ouverture d’esprit.   

Toutefois, apportant une perspective critique de cette année sabbatique, l’auteure rapporte 

que la promotion de ce travail identitaire, facilité par cette année de pause, perpétue des inégalités 

sociales puisque les individus ayant moins de ressources peuvent être vus comme des gens ne 

choisissant pas de se développer alors que c’est un privilège pour les plus fortunés (Snee, 2010). 

Ces propos vont dans le même sens que ceux de Moriau (2013) qui soutient que les jeunes issus 

de classes défavorisées tendent à vivre davantage de défis identitaires par le manque de soutien 

des proches et d’expériences. 

Également, Falk, Ballantyne, Packer et Benckendorff (2012) affirment que les personnes 

choisiront une carrière qui implique des objectifs professionnels davantage congruents avec leur 

expérience et leur personnalité. Aussi, selon O’Regan (2016), l’émergence de nouvelles valeurs, 

une socialisation nouvelle et de nouveaux savoirs, savoir-faire et apprentissages sont des résultats 
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du voyage. Il est alors possible de penser qu’une connaissance de soi améliorée, de nouvelles 

valeurs et l’acquisition de nouveaux savoirs et compétences peuvent orienter des prises de 

décisions en adéquation avec qui ils sont, incluant leurs intérêts, valeurs et aptitudes, jusqu’à un 

engagement. 

Concernant l’étude de Deakin (2007), en plus des effets durables du voyage sur la vie 

personnelle des participantes, la sphère professionnelle de certaines d’entre elles est touchée par 

de nouveaux objectifs futurs par rapport à une profession ou l’éducation. Pour plusieurs, l’atteinte 

de leurs objectifs personnels grâce au voyage ou la présence de défis, en plus de l’exposition à des 

opportunités méconnues et rendues possibles sont deux raisons pour lesquelles elles apprécient 

voyager. Il est possible de supposer que si ces personnes s’engagent dans leurs objectifs de carrière 

après une période d’exploration en voyage (intérêts, valeurs et aptitudes), elles pourraient 

développer une identité personnelle de type achevée (A) telle qu’étudié par Marcia (Jackson II et 

Hogg, 2010a). Aussi, le sentiment d’accomplissement personnel qui résulte du voyage est expliqué 

notamment par une connaissance de soi améliorée, une liberté et la fuite, ce qui a généré davantage 

de sécurité et d’indépendance chez les participantes.  

En revenant sur l’étude de Simon (2012), concernant les retombées du voyage, au terme de 

celui-ci, les backpackers ressentent un sentiment puissant d’avoir vécu une aventure; ils se sentent 

complets et davantage disposés pour l’avenir. En effet, certaines personnes participantes ont 

davantage confiance en elles socialement dû à la facilité d’expérimenter leurs qualités sociales 

auprès d’autres voyageurs, ce qui conséquemment est un incitateur pour examiner différemment 

le fait de s’engager dans le futur. Aussi, l’auteur rapporte que les sujets de l’étude peuvent accéder 
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à une identité sociale et à un savoir grâce aux nombreuses expériences nouvelles vécues dans le 

voyage.  

Comme la plupart des travaux portant sur le backpacking, les liens avec le développement 

de carrière ne sont pas effectués concrètement et de façon importante dans cette recension d’écrits, 

ce qui oriente vers une analyse davantage hypothétique et constitue la limite principale de ce 

travail. Or, il est possible de penser que le voyage constitue un espace laissant place à une forme 

d’exploration de soi, dans le sens où les backpackers peuvent oser essayer de nouvelles activités, 

se découvrir des intérêts et aptitudes à travers celles-ci et ainsi se connaître mieux, ce qui peut 

grandement aider une personne à être plus éclairée quant à ses choix de carrière et possiblement 

s’engager davantage dans un choix après un temps d’arrêt pour voyager. Aussi, une possible 

validation de son identité personnelle pourrait influencer son développement identitaire 

vocationnel, en ce sens où il serait plus évident de choisir avec confiance parmi les possibilités de 

choix de carrière. 

Bref, à la lumière de l’analyse des écrits recensés, il est possible de constater la multitude 

de retombées positives sur la formation de l’identité et le développement de carrière des jeunes 

occidentaux s'adonnant à la pratique du backpacking.   

En premier lieu, cette pratique peut faciliter la transition à l’âge adulte pour les jeunes, car 

elle permet la mise en action du processus de développement identitaire. Effectivement, 

globalement, le backpacking donne maintes possibilités de vivre des expériences nouvelles et de 

rechercher ses limites par des défis inattendus (mise à l’épreuve de soi), ce qui permet d’améliorer 

sa connaissance de soi (capacités et authenticité validé) et de cerner le sens de sa vie. Aussi, la 
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mise en récit de soi des backpackers peut développer leur authenticité et cerner leurs différences 

(l’altérité), ce qui aide à la construction identitaire. De plus, le temps de réflexion seul offert par 

le voyage solo peut venir clarifier et développer l’identité de certains backpackers, car ils 

développent leur indépendance, autonomie, conscience de soi, pouvoir d’agir, confiance en soi, en 

plus d’une croissance personnelle et une satisfaction accrue, donc de mieux se préparer pour leur 

retour, ce qui peut faciliter leur passage à l’âge adulte. Ensuite, le fait de rencontrer de nouvelles 

personnes et des différences culturelles et linguistiques permet le développement de la maturité 

(en confrontant ses idées et en changeant ses relations), l’autoévaluation de ses pensées et 

comportements (par exemple résultant de modifications sur le régime alimentaire, consommation 

et l’ouverture à l’immigration), puis l’expérimentation des rôles sociaux, ce qui peut donner une 

signification à l’identité.  

C’est donc le développement personnel en général, le temps passé seul à réfléchir, 

l’absence de routine, la mise à l’épreuve de soi, les nouvelles expériences et rencontres et la mise 

en récit de soi qui favorisent le développement identitaire du backpacker. Il va sans dire que la 

notion de rite de passage pour caractériser la pratique du backpacking en général revient dans 

plusieurs études, ce qui signifie que cette expérience de rite « [oriente] les résultats vers les 

changements identitaires et vers le passage à l’âge adulte » (Lavigne, 2017, p.25). Il est aussi 

possible de constater la présence des cinq caractéristiques spécifiques du développement personnel 

d’un backpacker occidental, soit les compétences, la vision du monde, la conscience de soi, les 

capacités et l’émotion (Chen et Huang, 2016) dans les changements rapportés par plusieurs 

backpackers dans les études analysées. 
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En deuxième lieu, le backpacking peut agir sur le développement de carrière des jeunes 

adultes de plusieurs façons. D’abord, en stimulant la connaissance de soi et grâce au temps d’arrêt 

offert par le voyage, qui permet de l’introspection sur ses choix, le développement de nouvelles 

valeurs, de nouveaux savoirs (par exemple certaines opportunités) et compétences, l’exploration 

est accentuée en voyage afin d’envisager plusieurs choix, qui soient en concordance avec qui ils 

sont, après quoi il est possible d’effectuer des choix éclairés (engagement). Autrement dit, il est 

possible de constater que le fait de ressentir un sentiment d’accomplissement personnel, résultant 

des défis et nouveauté offerts en voyage, et de s’explorer peut conséquemment développer chez le 

jeune adulte un sentiment d’être plus prêt à faire face à l’avenir (diminution de l’incertitude), de 

nouveaux objectifs scolaires et professionnels ainsi qu’effectuer des choix authentiques. C’est 

donc dire qu’il se construit une identité vocationnelle en concomitance avec son identité 

personnelle. Ensuite, le développement de compétences non techniques, par exemple la capacité 

d’adaptation, la connaissance de soi, la résolution de problème, la tolérance au changement, 

l’ouverture d’esprit, l’indépendance, l’autonomie, les compétences interculturelles 

(compréhension des différences culturelles) et sociales, peut être avantageux en recherche 

d’emploi puisque ce sont des apprentissages valorisés dans un CV, dans un milieu de travail, 

d’autant plus que ce développement pourrait élargir les perspectives d’orientation chez la personne 

qui gagne en confiance et expériences. En bref, en plus de la formation identitaire chez le jeune 

adulte, l’expérience du backpacking a des retombées qui facilitent leur développement de carrière. 
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CONCLUSION 

Pour conclure, cet essai contribue aux connaissances sur le phénomène du backpacking et 

surtout la mise en action du processus identitaire chez les jeunes adultes occidentaux dans un 

contexte de postmodernité. Qui plus est, elle vient mettre en relation le domaine scolaire et 

professionnel avec celui identitaire pour tenter de comprendre les enjeux de la pratique du 

backpacking dans le développement de carrière. Considérant les nombreux défis auxquels sont 

confrontés les adolescents et jeunes adultes d’aujourd’hui, le présent travail vient mettre en lumière 

la nécessité de mettre en place divers moyens et ressources à la disposition des jeunes dans le but 

de les aider à stimuler leur exploration de soi, l’expérimentation de la nouveauté, leur 

développement personnel, leurs compétences et habiletés, et ce, dès le primaire pour favoriser ainsi 

leur développement identitaire et vocationnel. Dans le même ordre d’idées, cette étude pourrait 

renforcer, chez les personnes conseillères d’orientation (c.o.), l’importance d’orienter leurs 

interventions en individuel ou en groupe vers une visée explicite ou implicite de développement 

et clarification de l’identité, et ce dans une perspective tout au long de la vie.  

Concernant une limite de cette recherche, peu d’études recensées ont effectué des liens 

clairs entre le développement identitaire par le voyage et le développement professionnel, ce qui a 

laissé l’analyse dans une approche plutôt hypothétique. 

Aussi, sachant que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont l’intérêt, les moyens ou 

l’opportunité de partir en voyage, il serait envisageable de concevoir des activités ayant des visées 

similaires dans la mesure du possible. Également, dans le contexte de pandémie, il est possible de 
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penser qu’il y a d’autres façons d’interpeller les mêmes compétences chez les jeunes : par exemple 

une retraite de yoga ou de méditation, le programme gouvernemental d’immersion linguistique 

Explore, un camp offrant des ateliers de croissance personnelle, un groupe de soutien axé sur le 

développement identitaire et vocationnel, ou toute autre activité favorisant une mise à l’épreuve 

de soi pour sortir de sa zone de confort et continuer le travail de questionnement identitaire. 

Qui plus est, avec les bouleversements que nous avons connus en 2020 sur les plans de la 

restriction de la liberté, de l'impossibilité de voyager et de la rupture de liens sociaux, ayant 

possiblement créé un déséquilibre entre les pôles d'identité et de confusion des rôles (Erickson, 

1968), il est possible d’émettre l’hypothèse que ceux-ci ont hypothéqué possiblement les choix de 

vie de nombreuses personnes adolescentes et jeunes adultes, créé quelques ralentissements ou défis 

importants concernant l’exploration de soi par la découverte et la coupure de son quotidien, puis 

accentué l’anxiété vocationnelle et les défis en santé mentale. Ainsi, le rôle des personnes c.o., qui 

sont des intervenantes psychosociales œuvrant dans le domaine de l’orientation éducative et 

professionnelle, est d’autant plus important afin d’accompagner (tout au long de la vie) ces 

personnes pour mieux se définir, trouver du sens à leurs projets personnels et professionnels, ainsi 

qu’effectuer des choix en congruence avec qui elles sont (en considérant notamment leur 

fonctionnement psychologique et leur environnement). 

Pour d’autres avenues possibles de recherches, il serait intéressant, en premier lieu, que des 

études se penchent sur les impacts de l’impossibilité de voyager internationalement sur la 

communauté des backpackers afin d’analyser comment ils se sont repensés en termes d’actions 

durant la pandémie, quels ont été les défis identitaires ou existentiels dans leur quotidien, puis les 
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impacts sur leur développement de carrière. En deuxième lieu, dans un contexte de propension de 

changement dans l’orientation scolaire et professionnelle, il serait fort pertinent que des recherches 

qualitatives auprès de la communauté de backpackers québécois ayant vécu des enjeux de carrière 

s’attardent sur l’impact du backpacking dans leur développement de carrière, et plus précisément 

sur leur identité vocationnelle et professionnelle. 
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ANNEXE A. PRÉSENTATION DES ÉTUDES 

Tableau 2. Présentation des études 

Études Caractéristiques de l’échantillon Méthode de collecte de données 

Chen et Huang 

(2016) 

n.p. : 3/5 

-Étude un : n = 382, dont 78,7% âgés 

entre 21 et 35 ans, 61,8% masculins 

et près de la moitié ont un niveau 

d’études supérieures 

-Étude deux : n = 120 backpackers, 

dont le profil ressemble à l’étude un 

(70,8% pour les jeunes adultes et 

61,3% pour les hommes), mais plus 

de la moitié sont à un niveau 

d’études supérieures 

 

-Étude qualitative 

-Étude validant les propriétés 

psychométriques de l’échelle BPD 

Demers (2009) 

n.p.* : 5/5 

 

-Neuf backpackers voyageant au 

Pérou en 2018, dont quatre avec une 

expérience limitée dans la pratique 

et cinq avec davantage d’expérience 

-L’échantillon comprend six 

femmes et trois hommes, âgés 

d’environ 23 ans, provenant du 

Canada, États-Unis, Angleterre, 

Finlande et Malaisie. 

 

-Étude qualitative 

-Entrevues semi-dirigées individuelles, 

en plus d’observations sur le terrain 

(chemin de l’Inca et auberges de 

jeunesse) 

Lampron 

(2015) 

n.p. : 5/5 

-Huit backpackers occidentaux âgés 

entre 19 et 28 ans au Honduras 

-Étude qualitative 

-Entretiens semi-dirigés basés sur des 

récits de vie 

-Questionnaires sociodémographiques 

 

Noy (2004) 

n. p. : 3/5 

-40 backpackers israéliens juifs 

laïcs, autant des femmes que des 

hommes appartenant minimalement 

à une classe moyenne et ayant 

voyagé au moins trois mois 

-Étude qualitative 

-Entretiens approfondis en 1998, cinq 

mois après le retour de voyage, 

comportant deux parties questionnant 

l’expérience en général et des défis 

spécifiques 

-L’analyse des récits s’est faite par « 

catégorie » et « holistiquement ». 
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Deakin (2007) 

n.p. : 5/5 

-19 femmes canadiennes âgées de 

20 à 40 ans qui font du backpacking 

en Europe 

-Étude qualitative 

-Entretiens par courriel à l’aide de deux 

questionnaires envoyés concernant les 

activités de voyage rapportées et leur 

signification ainsi que l’évaluation de 

la croissance de l’identité 

 

Simon (2012) 

n.p. : 4/5 

-35 touristes backpackers, âgés de 

17 à 29 ans, provenant 

représentativement d’Europe, 

d’Amérique du Nord et du Sud ainsi 

que d’Australie. 

-Les répondants sont autant des 

hommes que des femmes ayant 

planifié leur voyage de façon 

individuelle. 

-L’échantillon est composé aux 

deux tiers d’étudiants (voyageant 

deux mois) et d’individus en pause 

scolaire ou professionnelle (17-25 

ans, voyageant plusieurs mois). Le 

tiers correspond à de jeunes salariés 

(25-29 ans et limités à quelques 

semaines de vacances). 

 

-Étude qualitative sous une approche 

compréhensive et analysée de façon 

thématique 

-Entretiens semi-directifs effectués 

dans une auberge jeunesse parisienne 

en 2005 et par rapport à des récits sur 

l’expérience de voyage en Europe 

-Entretiens auprès de réceptionnistes 

d’auberges de jeunesse 

 

Baglivo (2019) 

n. p. : 4/5 

-Un groupe hétérogène de 30 jeunes 

backpackers belges, français et 

franco-suisses âgés entre 18 et 35 

ans 

 

-Étude qualitative 

-Entretiens semi-directifs sous forme 

d’une analyse multidimensionnelle 

Snee (2010)  

n. p. : 3/5 

Information indisponible -Basé sur l’étude de 2009 

*N.p. signifie le niveau de pertinence de l’étude au regard de la question de recherche



 

 

 


