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Introduction
Les personnes varient dans leur capacité à réguler leurs émotions. Ces différences
peuvent avoir un impact considérable sur la satisfaction éprouvée dans les relations
intimes et conjugales. Des préoccupations liées à la définition de soi ou à la connexion
aux autres sont susceptibles d’influencer cette capacité à réguler les émotions.
Dépendance, autocritique et satisfaction conjugale
La dépendance et l’autocritique, des traits de personnalité associés au développement de
symptômes dépressifs (Blatt, 2004), sont également associées à des préoccupations et
des modes de régulation affective distincts.
Les dépendants sont préoccupées par les relations interpersonnelles, se soumettent et
s’affirment peu par crainte de l’abandon, mais peuvent manifester des comportements
d’accrochage tel que chercher excessivement à être rassurés (Zuroff et al., 2005;
Shahar et al., 2004). De plus, bien que les personnes dépendantes soient préoccupées,
elles ne semblent pas moins satisfaites dans leurs relations conjugales (Vettese et al.,
2000).
Les autocritiques sont préoccupées par la définition de soi. Parce qu’ils craignent la
critique et la désapprobation, ils sont méfiants et hostiles envers les autres, incluant leur
partenaire amoureux (Zuroff et al., 2005). Ils tendent également à être insatisfaits dans
leurs relations interpersonnelles et de couple (Lowyck et al., 2008; Vettese et al., 2000).
Les liens entre la dépendance, l’autocritique et la satisfaction conjugale n’ont pas été
explorés auprès d’échantillons cliniques.
Les mécanismes de la relation entre les personnalités dépendantes et autocritiques et la
satisfaction conjugale demeurent peu explorés empiriquement.
Dysrégulation affective, personnalité et satisfaction conjugale
La dysrégulation affective réfère à des difficultés de contrôle émotionnel pouvant
s’exprimer par des sautes d’humeurs et la tendance à inhiber ou réguler ses affects
négatifs à l’aide de l’externalisation (Briere et al., 2002). Une régulation émotionnelle
adaptée contribuerait à une meilleure satisfaction conjugale (Levenson et al., 2013).
Certaines évidences révèlent que la dépendance et l’autocritique pourraient être associées
à la dysrégulation affective.
L’autocritique est associée à plus de problèmes à contrôler la colère, à la tendance à
gérer sa colère en l’extériorisant et à des comportements plus hostiles (Abi-Habib et al.,
2013; Zuroff et al., 2005).
La dépendance est associée à la tendance à gérer sa colère en la gardant pour soi
mais également à une recherche de réassurance par les autres (Abi-Habib et al., 2013;
Shahar et al., 2004).

Méthodologie
Participants
n = 142 adultes (89 femmes, 53 hommes) suivis par des stagiaires de la maîtrise en
sexologie clinique pour des difficultés sexuelles ou relationnelles
Âge : 17 à 70 ans, M = 37,95, ET = 12,32.
Lieux de stage
Cliniques collégiale et universitaire : 27,5%
Hôpitaux et cliniques médicales : 25,5%
CLSC, CHSLD ou CSSS : 21,5%
Bureaux privés et organismes communautés : 10,1%
La majorité des participants sont hétérosexuelles (88,6%), sont Canadiens (87,2%),
rapportent le français comme langue maternelle (83,9%) et ont complété des études postsecondaires (81,2%). 45,6% ont en emploi et 9,4% sont étudiants (9,4%). La majorité ont
un revenu personnel annuel inférieur à 60 000$ (85,3%).
Mesures
Satisfaction conjugale
Symptômes dépressifs
Échelle d’ajustement dyadique (Spanier,
Questionnaire abrégé de dépression de
1976)
Beck (Beck et al., 1996)
32 items de 0 (Toujours en accord) à 5
13 items, scores totaux de 0 à 39, scores
(Toujours en désaccord)
élevés reflètent des symptômes plus
α = 0,91.
sévères
α = 0,91.
Dépendance et Autocritique
Dysrégulation affective
Questionnaire des expériences dépressives Échelle de dysrégulation affective de
(Santor et al., 1997)
l’Inventaire des capacités du soi (Briere et
48 items s’échelonnant de 1 (Pas du tout al., 2002)
d’accord) à 7 (Complètement d’accord)
9 items de 1 (Jamais) à 5 (Très souvent)
α = 0,77 et 0,79 pour la Dépendance et α = 0,88
l’Autocritique, respectivement

Discussion

Hypothèses
La dépendance et l’autocritique seront associées à une dysrégulation affective plus grande et à une satisfaction
conjugale moindre.
La dysrégulation affective sera associée à une satisfaction conjugale moindre.
Les traits de personnalité auront des effets indirects sur la satisfaction conjugale par le biais de la dysrégulation
affective.
Ces hypothèses seront vérifiées à l’aide d’analyses séparées pour les femmes et les hommes, en contrôlant pour les
symptômes dépressifs.
Figure 1. Résumé des hypothèses de recherche : Modèle théorique postulé.
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Résumé des résultats
Figure 2. Résumé des résultats aux régressions multiples hiérarchiques, en
contrôlant pour les symptômes dépressifs, chez les hommes.
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Figure 3. Résumé des résultats aux régressions multiples hiérarchiques avec
Bootstrappings à 5000 ré-échantillonages, en contrôlant pour les symptômes
dépressifs, chez les femmes.

β = 0,10, n.s.
β = 0,27**, rsemi-partielle = 0,21

β = -0,22, n.s.
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β = -0,15, n.s.
β = -0,27, n.s.

Dépendance
Autocritique

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,01.
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affective

β = 0,05, n.s.
β = 0,08, n.s.

β = -0,35**, rsemi-partielle = -0,28

Satisfaction
conjugale

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,01.

Tests de l’effet indirect de l’autocritique sur la satisfaction conjugale (Hayes, 2017) :
ab = -0,07, 95% IC [-0,19; -0,01], abstandardisé = 0,003

Tableau 1
Moyennes, écart-types et corrélations de Pearson entre les variables chez les femmes et les
hommes
Femmes
1

2

3

4

1. Dépendance

–

0,09

0,22*

-0,04

2. Autocritique

0,16

–

0,53***

3. Dysrégulation
affective

0,28** 0,53***

–

4. Satisfaction
conjugale

0,06

-0,33*

5. Symptômes
dépressifs

0,17

0,58*** 0,53***

-0,34*

5

M

Hommes

É.-T.

M

Tableau 2
Résumé des résultats significatifs aux régressions multiples
hiérarchiques des variables prédisant la dysrégulation affective (liens
a), en contrôlant les symptômes dépressifs : échantillon des hommes

É.-T.

Modèle 1
B

SE B

β

B

SE B

β

0,54***

0,10

0,51***

0,30**

0,11

0,28**

Dépendance
(lien a)

0,07*

0,03

0,19*

Autocritique
(lien a)

0,12**

0,26** 138,89

17,54

126,85 19,78

-0,21† 0,65*** 124,99

20,95

122,96 19,87

Symptômes
dépressifs

-0,40*** 0,59***

8,03

18,51

–

-0,33*

21,45

-0,36** 102,99

–

9,33

19,88

7,04

104,78 19,98

7,05

7,62

7,31

Note. Les femmes sont au-dessus de la diagonale et les hommes sont en-dessous.
† p = 0,05. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,01.

Modèle 2

R2

0,26

0,38

R2ajusté

0,25

0,35

0,26***

0,12**

ΔR2

0,04

0,33**

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,01.
Tableau 3
Résumé des résultats significatifs aux régressions multiples hiérarchiques des variables
prédisant la satisfaction conjugale (liens b et c), en contrôlant les symptômes dépressifs :
échantillon des femmes
Modèle 1

Symptômes
dépressifs

Modèle 2

B

SE B

-1.02**

0,29

Dépendance
(lien c)

β

B

-0,36** -1,19**

0,05

Autocritique
(lien c)

0,07

Dysrégulation
affective
(lien b)
R2
R2

ajusté

ΔR2

Modèle 3
SE B

β

B

SE B

β

0,40

-0,42**

-0,81

0,41

-0,28

0,11

0,12

0,05

0,08

0,08

0,14

-0,85**

0,13

0,13

0,21

0,12

0,10

0,17

0,13**

0,01

0,08**

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,01.

Tableau 4
Résumé des résultats significatifs aux régressions multiples
hiérarchiques des variables prédisant la dysrégulation affective (liens
a), en contrôlant les symptômes dépressifs : échantillon des femmes

0,11

0,12

0,30

Modèle 1

Modèle 2

B

SE B

0,66***

0,83

β

B

SE B

β

0,11

0,39***

0,08

Symptômes
dépressifs

0,16

Dépendance
(lien a)

0,04

0,03

0,10

-0,35**

Autocritique
(lien a)

0,10**

0,03

0,27**

0,59*** 0,43***

Contributions de l’étude
Évidences empiriques sur les mécanismes du fonctionnement dans les couples des
individus dépendants et autocritiques.
Dysrégulation affective jouerait un rôle important dans l’explication du lien entre la
personnalité autocritique et la satisfaction conjugale, chez les femmes qui
consultent pour des difficultés sexuelles ou relationnelles.
Ajout à la littérature sur le fonctionnement émotionnel des dépendants et des
autocritiques qui demeure peu exploré.
Les résultats suggèrent des différences sexuelles dans le contrôle des émotions
des dépendants : Seuls les hommes dépendants auraient plus de difficultés à gérer
leurs affects négatifs.
Cette étude souligne l’importance de cibler les difficultés de gestion des émotions des
clientes présentant des traits autocritiques pour le traitement des difficultés
relationnelles.
Limites et pistes de recherche futures
Taille restreinte de l’échantillon qui est composé exclusivement d’individus qui
consultent pour leurs difficultés sexuelles ou relationnelles.
L’étude pourrait être répliquée avec un plus large échantillon pour optimiser la
puissance statistique, avec des échantillons de différentes populations cliniques et
également inclure le partenaire amoureux.
Taille modeste de l’effet indirect de la personnalité autocritique sur la satisfaction
conjugale, par le biais de la dysrégulation affective.
Les futures études devraient explorer d’autres mécanismes potentiels de ce lien. La
dysrégulation affective concernant un contrôle des émotions dysfonctionnel, les
différentes stratégies employées par les femmes autocritiques pour réguler leurs
émotions pourraient contribuer davantage à expliquer leur insatisfaction conjugale.
Mesures auto-rapportées et devis corrélationnel.
Les futures études pourraient pallier certaines de limites associées en privilégiant
un devis longitudinal.

Principales références

R2

0,35

0,40

R2ajusté

0,35

0,38

0,35***

0,05*

ΔR2

Résumé des résultats
Femmes
En contrôlant pour les symptômes dépressifs, seule l’autocritique est associée
positivement à la dysrégulation affective (lien a), qui à son tour est associée
négativement à la satisfaction conjugale (lien b). Les liens directs entre les deux
personnalités et la satisfaction conjugale ne sont pas significatifs (liens c).
L’étude spécifique des formes mature et immature de dépendance (Rude et al.,
1995) pourrait aider à élucider les liens non significatifs entre la dépendance et
la dysrégulation affective et la satisfaction conjugale.
L’effet indirect de l’autocritique sur la satisfaction conjugale, par le biais de la
dysrégulation affective, en contrôlant pour les symptômes dépressifs, est significatif,
mais de taille modeste.
Il semblerait que, dans un échantillon clinique, le lien entre l’autocritique et la
satisfaction conjugale ne serait possible que par le biais d’une autre variable.
Cette étude souligne le rôle du contrôle des émotions.
Hommes
La dépendance et l’autocritique sont associées positivement à la dysrégulation
affective (liens a), en contrôlant pour les symptômes dépressifs.
Absence d’association significative entre la dysrégulation affective et la satisfaction
conjugale (lien b) ainsi qu’entre les deux types de personnalité et la satisfaction
conjugale (liens c).
Les liens non significatifs chez les femmes et les hommes et la petite taille de l’effet
indirect chez les femmes pourraient être expliqués par la taille limitée de leur
échantillon respectif qui affecte la puissance statistique.

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,01.
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