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Parler du stress avec ses coéquipiers : Une étude observationnelle des 
conversations  et du soutien social entre coéquipiers 
 

Les athlètes universitaires sont chargés de gérer avec succès les demandes dans les contextes 
sportif, universitaire et personnel, ce qui peut provoquer un stress important (Brown et al., 
2015; Kim et al., 2016; Madrigal et Robbins, 2020). Ainsi, ils doivent apprendre à gérer 
efficacement leur stress pour atteindre une performance et un bien-être optimaux, et les 
athlètes comptent souvent sur le soutien social de leurs coéquipiers pour les y aider (Freeman 
et al., 2011). Bien que des recherches antérieures aient révélé que les athlètes qui perçoivent 
des niveaux plus élevés de soutien social obtiennent des résultats positifs (p. ex., DeFreese et 
Smith, 2013; Tamminen et al., 2019), il est nécessaire d’examiner les interactions de soutien 
social pour faire progresser les connaissances dans ce domaine, où l’on s’est principalement 
concentré sur les perceptions autodéclarées du soutien par les athlètes.  

But : L’étude visait à examiner objectivement les échanges de soutien social entre athlètes 
universitaires, dans le but précis de comprendre 1) dans quelle mesure les coéquipiers 
fournissent divers types de soutien social (y compris un soutien émotionnel, d’estime et 
informationnel) et 2) comment ces comportements de soutien social sont liés aux perceptions 
de stress des athlètes.  

Méthode : L’échantillon comprenait 46 dyades (92 athlètes) de sports universitaires individuels 
et d’équipe (p. ex., balle molle, soccer, badminton, basketball, aviron, etc.) au Canada. Les 
paires d’athlètes coéquipiers ont été invitées à visiter en personne un laboratoire de recherche. 
On a demandé à l’un des membres de chaque paire d’assumer un rôle de « demandeur » de 
soutien. Il a dû dresser une liste de cinq situations/événements stressants et les évaluer en 
fonction du degré de stress ressenti sur une échelle allant de 0 (aucun stress) à 100 (stress 
intolérable) (Kowalski et Crocker, 2001). Les paires ont ensuite été invitées à mener une 
conversation non structurée concernant les facteurs de stress énumérés, et la conversation a 
été enregistrée sur vidéo aux fins d’analyse. Une fois la conversation terminée, on a prié les 
demandeurs de fournir à nouveau les évaluations de stress et à indiquer dans quelle mesure ils 
pensaient avoir reçu un soutien social de la part de leur coéquipier pendant la conversation. Les 
conversations enregistrées ont été évaluées par un codeur indépendant en fonction de la 
mesure dans laquelle les coéquipiers ont apporté un soutien social aux demandeurs de soutien. 
Des corrélations bivariées ont été utilisées pour examiner les relations entre le soutien social 
observé (c’est-à-dire les évaluations des codeurs), la perception qu’ont les demandeurs du 
soutien reçu et leur évaluation du stress. 



 

 

Résultat : En plus des comportements de soutien émotionnel, d’estime et d’information, les 
coéquipiers font souvent de la co-rumination avec les demandeurs de soutien, c.-à-d. des 
discussions persistantes et collectives sur les facteurs de stress mettant l’accent sur les 
sentiments négatifs qui y sont associés (Rose, 2002). Ainsi, la co-rumination a été ajoutée 
inductivement comme une catégorie de comportement qui a été évaluée par le codeur. Les 
corrélations bivariées ont révélé que, bien qu’aucune des dimensions du soutien n’ait été liée 
aux perceptions du stress, la co-rumination avait une relation positive statistiquement 
significative avec les perceptions du stress post-conversation (r = .28).  

Conclusion : La relation nulle entre le soutien social et les perceptions de stress laisse croire 
qu’il peut être important de tenir compte de la correspondance entre le type de soutien social 
et le type de facteur de stress (par exemple, un soutien d’estime pour un coéquipier aux prises 
avec un manque de confiance). Les résultats montrent également le rôle important de la co-
rumination lors des échanges de soutien social entre coéquipiers. Plus précisément, les athlètes 
peuvent faire couramment de la co-rumination en réaction à un coéquipier racontant des 
expériences stressantes, ce qui peut être associé à des résultats négatifs. Les chercheurs 
devraient donc examiner les moyens d’encourager les athlètes à mener des échanges de 
soutien social plus constructifs au lieu de se concentrer excessivement sur les sentiments 
négatifs associés aux facteurs de stress.  

État du projet : Le CRSH et Sport Canada ont accordé un financement au projet de recherche 
en 2018. L’étude 1 est terminée (https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102034). Le 
résumé ci-dessus décrit l’étude 2, qui porte sur les échanges de soutien social entre des paires 
de coéquipiers athlètes universitaires. 
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