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Méthode : 

Analyse sur 110 participants tout-venants, âgés de 14 à 74 ans 
(moyenne d’âge de 34 ans et 3 mois, avec un écart-type de 16 
ans).  Le recueil s’appuis sur un protocole de type "Experience 
Sampling Methodology" (ESM) : 5 réponses par jour pendant 14 
jours via l'utilisation de téléphones portables.  

Les affects sont opérationnalisés à partir des 12 secteurs du 
modèle circomplexe de Yik, Russell & Steiger (2011). Les 
stratégies sont les suivantes : Les stratégies de coping centrées 
sur le soutien social, le problème et l’évitement ; la réévaluation 
cognitive et la suppression expressive ; et la rumination. Lors 
d’un entretien chaque participants doit résumer chaque affects 
et stratégies, par un item qui lui semble le plus prototypique.  

Par la suite les participants étaient sollicités par SMS, afin 
d'indiquer leur degré d'accord pour chacun des items figurant 
sur la fiche mémo (voir Figure 1). La réponse était sous forme 
d’une série de 18 chiffres, sur une échelle de Likert en 5 points. 

Problématique & Hypothèses : 

L’objectif est d’étudier l’évolution avec l’âge des processus de 
sélection et de l’efficacité des stratégies de régulation 
émotionnelle. Voici nos hypothèses : 

  - Avec l’âge les individus privilégieraient les stratégies qui leur 
semblent plus efficaces. 
  - Les individus utiliseraient les stratégies dans un ordre 
particulier. 

Contexte théorique : 

Selon la littérature les personnes âgées se sentent plus 
sereines. Les modèles de la Sélections Socio-Emotionnelle 
(SSE) (Carstensen, 1995) et la Sélection-Optimisation-
Compensation en Régulation Emotionnelle (SOC-ER) (Urry & 
Gross, 2010) expose l’idée d’une meilleure utilisation des 
stratégies de régulation émotionnelle. Selon le SSE les âgés sont 
plus motivés pour réduire le temps et l'énergie dépensés par 
des expériences négatives, car ils perçoivent leur temps de vie 
comme de plus en plus court. Selon le SOC-ER les personnes 
âgées compensent la diminution de leurs compétences en 
favorisant et en optimisant certaines stratégies de régulation 
contenues dans leur répertoire. 

Conclusion : 

- Avec l’âge, les participants ont tendance à privilégier le coping centré sur le problème, la réévaluation cognitive et la suppression expressive. 
- L’écart-type inter-stratégique interindividuel opérationnalise la hiérarchisation du répertoire : indicateur d’une expertise en régulation émotionnelle lié à 

l’âge. 
- La hiérarchisation du répertoire est liée à une plus grande utilisation du coping centré sur le problème, de la réévaluation cognitive, de la suppression 

expressive et du soutien social. 
- Les stratégies dites efficaces sont utilisées selon une certaine temporalité : Le coping problème et la suppression expressive précèdent légèrement la 

réévaluation cognitive, qui elle-même précède le soutien social. 
- Cet ordre d’utilisation ne semble pas sujet à l’influence de l’avancée en âge ou de notre indicateur d’expertise. 

Résultats : 
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Figure 2. Ecart-type inter-stratégies individuel 

ET=0,22 ET=1,79

Figure 1. Exemple d’une fiche mémo d’un participant : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1. Matrice de corrélations entre l’âge, les stratégies et les dimensions 
affectives (Affectivité Positive, Affectivité Négative, Activation) 

Tableau 2. : BIC (Bêta) des GLM-M 

L’écart-type inter-stratégies individuel correspond à l’écart-type des moyennes 
individuelles des niveaux moyens d’utilisation de chaque stratégie, pour chacun des 
participants. S’il est grand il correspond à un répertoire hiérarchisé (voir Figure 2. en 
bleu foncé). 
 

Pour la deuxième hypothèse, nous avons utilisé la méthode de la causalité de Granger 
qui détermine si une variable temporelle peut prédire (en partie) une autre variable : 
principe de causalité prédictive, sur les stratégies privilégiées. Il s’agit de comparer les 
BIC de GLM-M sur les données à T0 et T1 selon les modèles suivants : (voir Tableau 2) 
StratégieA(T1) ~ StratégieA(T0)+StratégieB(T0)  est mieux que StratégieA(T1) ~ StratégieA(T0) 

- L’utilisation d’une stratégie est très liée à son niveau d’utilisation au temps précédent. 

- Un certain ordre d’utilisation apparait  (Figure 3.) 

- Les interactions âge*stratégie (ainsi qu’avec l’écart-type inter-stratégique individuel) à T1 
ne sont pas significatives. 
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Figure 3. Causalité de Granger sur les stratégies: 

  Age ET-Rep   AP  AN ACT 

Age    0,30**  0,26** -0,17 0,15 

Réévaluation Cognitive  0,21*  0,60**  0,42**  0,23* 0,24* 

Evitement -0,07 0,16 0,14  0,39** 0,03 

Suppression Expressive  0,21*  0,47**  0,27**  0,29** 0,18 

Soutien Social -0,04  0,32**  0,28**  0,21* 0,23* 

Rumination -0,12 -0,12 -0,09  0,69** 0,03 

Coping Problème  0,24*  0,47**  0,43** 0,15 0,40** 

Ecart-type inter-stratégies individuel  0,30*    0,40**  0,44** 0,27** 
  *:p<0,05 - **:p<0,01 
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Réévaluation 
Cognitive T0 

Suppression 
Expressive T0 
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Réévaluation 
Cognitive T1 

14317,71 
(0,21) 

14303,90 
(0,07) 

14332,70 
(0,01) 

14299,12 
(0,07) 

Suppression 
Expressive T1 

13847,33 
(0,21) 

13855,88 
(0,03) 

13862,28 
(0,01) 

13848,98 
(0,04) 

Soutien  
Social T1 

15328,52 
(0,20) 

15322,17 
(0,06) 

15342,22 
(0,02) 

15334,48 
(0,04) 

Coping 
Problème T1 

14514,24 
(0,21) 

14524,96 
(0,03) 

14523,97 
(0,03) 

14529,16 
(-0,01) 


