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Devenir sa propre supportrice : développer l’autocompassion des femmes athlètes pour les 
aider à réussir dans le milieu du sport  
 

 
Malgré les nombreux avantages de la participation sportive (O’Reilly et coll., 2018), le sport de 
compétition est par nature un milieu exigeant et sujet à l’évaluation et expose ainsi les femmes 
à un environnement rempli de difficultés qui peuvent entraîner des émotions, des processus 
cognitifs et des comportements mésadaptés (Krane et coll., 2001; Mosewich et coll., 2009; 
Neely et coll., 2021). L’autocompassion offre donc une manière adaptée de répondre à ses 
besoins et d’adopter une attitude saine envers soi-même pendant des expériences exigeantes 
(Neff, 2003). Les études ont révélé que cela aide les femmes à surmonter les obstacles relatifs 
au sport (Adam et coll., 2021; Mosewich et coll., 2013) et à prédire les éléments liés au succès 
(c.-à-d. le bien-être et la performance; Ferguson et coll., 2014, 2015; Killham et coll., 2018). Ce 
programme de recherche à phases multiples vise à améliorer la réussite des femmes dans le 
domaine du sport (Brown et coll., 2017) par l’intermédiaire d’une intervention sur 
l’autocompassion adaptée aux athlètes et conçue par les utilisateurs. Dans la première phase 
(en cours) de la recherche, nous étudions la manière dont les femmes dans un milieu compétitif 
préfèrent apprendre et pratiquer l’autocompassion. Jusqu’à maintenant, 6 femmes (âge 
médian = 20,5 ans; écart-type = 4,6 ans; niveaux de compétition provincial à international) ont 
participé à des groupes de discussion en ligne, auxquels 9 autres athlètes se sont inscrites (taille 
de l’échantillon cible de 20 à 25 athlètes). Après notre analyse des données recueillies lors des 
groupes de discussion, les femmes participeront à une séance de discussion ouverte où les 
résultats préliminaires seront présentés. Les participantes échangeront donc sur ces résultats, 
les commenteront et les affineront. Ils seront aussi vérifiés à l’aide du cahier d’exercices sur 
l’autocompassion de Neff et de Germer (2018) afin d’éclairer la sélection, la modification et la 
précision des activités d’autocompassion qui auront lieu durant l’intervention adaptée aux 
athlètes. Celle-ci sera ensuite mise à l’essai lors des prochaines phases de la recherche. Notre 
recherche répondra donc à la demande de Sport Canada de créer des manières novatrices de 
servir les besoins uniques des femmes dans le milieu du sport en développant leurs 
compétences afin qu’elles gèrent leurs exigences sportives d’une manière saine et constructive, 
ce qui contribuera ainsi à améliorer leurs expériences de vie. 


