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Maîtrise de soi des athlètes et régulation interpersonnelle des émotions dans les milieux de 
performance 
 
 
Le sport offre un environnement où les athlètes ressentent toute une gamme d’émotions tant 
positives que négatives. Ainsi, l’engagement des athlètes dans un processus de régulation des 
émotions par amélioration ou détérioration des affects (penser aux aspects positifs du soi par 
rapport à ses aspects négatifs) peut influencer leur performance (Robazza et al., 2008). La 
recherche dans ce domaine adopte, pour la majeure partie, une perspective intrapersonnelle 
sur la régulation des émotions et se concentre sur le travail individuel des athlètes pour réguler 
leurs propres émotions. Cependant, la recherche récente semble démontrer que les athlètes 
ont une influence sur les émotions et la régulation émotionnelle des autres, ce qui a une 
incidence sur leur motivation, leur engagement et leur performance (Tamminen et al., 2019; 
Tamminen, McEwen, et al., 2016). 
 
Objectif : Cette étude examine si la satisfaction des athlètes quant à leur performance est liée à 
leur engagement dans un processus d’amélioration ou de détérioration des affects 
(autorégulation émotionnelle) et à l’amélioration ou la détérioration de leurs affects sous 
l’influence de leurs coéquipiers (régulation interpersonnelle des émotions).  
 
Méthode : 517 athlètes de sports d’équipe (Mâge = 19,0 ± 3,1) au Canada et au Royaume-Uni 
ont répondu à une série de questionnaires sur leurs caractéristiques démographiques, les 
émotions qu’ils ont ressenties pendant la pratique de leur sport, leur engagement dans un 
processus d’autorégulation émotionnelle, la régulation émotionnelle interpersonnelle reçue de 
leurs coéquipiers, et leur satisfaction quant à leur performance. 
 
Résultats : Les résultats de l’analyse par régression multiple indiquent que la satisfaction 
positive à l’égard de leur performance était prédite par une démarche d’amélioration des 
affects (autorégulation émotionnelle) (p < 0,001) et par la régulation émotionnelle 
interpersonnelle favorisant l’amélioration des affects en provenance des coéquipiers 
(p = 0,006). La satisfaction liée à la performance faisait l’objet d’une prédiction négative en 
présence d’autorégulation émotionnelle avec effet négatif sur les affects (p < 0,001). La 
régulation émotionnelle interpersonnelle avec effet négatif sur les affects de la part de 
coéquipiers n’était pas corrélée à la satisfaction de performance (p = 0,528). 
 



 

 

Conclusion : Pour améliorer leur performance, les athlètes devraient envisager l’autorégulation 
émotionnelle d’amélioration des affects (comme l’autopersuasion positive) et éviter 
l’autorégulation émotionnelle ayant un effet délétère sur les affects (comme se concentrer sur 
ses points faibles). On devrait encourager les athlètes à pratiquer la régulation émotionnelle 
interpersonnelle avec effets positifs sur les affects des coéquipiers (faire ressortir leurs points 
forts) et à rechercher le soutien des coéquipiers pour sa propre autorégulation positive. Somme 
toute, tant l’autorégulation émotionnelle que la régulation émotionnelle interpersonnelle 
peuvent revêtir une grande importance pour la réalisation de performances optimales.  
 
État d’avancement du projet : Le CRSH et Sport Canada ont accordé des fonds à cette recherche 
en 2018. Dans le cas de l’étude 1, les données ont été colligées (517 athlètes du Canada et du 
Royaume-Uni) et l’analyse est en cours. L’étude 2 examine la dynamique des conversations 
entre duos de coéquipiers pour comprendre la façon dont les athlètes s’entraident quand vient 
le temps d’affronter des situations stressantes dans le sport et pour comprendre la façon dont 
leur perception de leurs coéquipiers en est influencée. Les données sont colligées et l’analyse 
est en cours (45 duos). 
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