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Relationships between defense mechanisms and 

 

coping

 

 strategies, facing exam anxiety performance

Summary. Background.

 

 Defence mechanisms and 

 

coping

 

 strategies rely on different theoretical backgrounds and
describe distinct psychological processes. Cramer has based a distinction on the following dimensions : conscious pro-
cesses 

 

vs.

 

 not ; intentionality 

 

vs.

 

 not ; hierarchical conception 

 

vs.

 

 not. On the contrary to these distinctions, the two notions
of defense mechanisms and 

 

coping

 

 strategies are defined as similar in the Diagnostical and Statistical Manual (DSM IV).
This assimilation between 

 

coping

 

 and defenses in the DSM IV is not confirmed by some researches, namely the one by
Callahan and Chabrol. It indeed proves a relationship between adaptive 

 

coping

 

 and mature defenses, as well as between
maladaptive 

 

coping

 

 and immature defenses. Similarly, Plutchik offered theoretical correspondences between eight
defense mechanisms and eight 

 

coping

 

 strategies : (a) Defenses : repression, isolation, introjection and 

 

Coping

 

 escape ;
(b) Defense denial and 

 

Coping

 

 minimalisation ; (c) Defense undoing and 

 

coping

 

 substitution ; (d) Defenses : regression,
acting out and 

 

coping

 

 social support ; (e) Defenses : compensation, identification, fantasy and 

 

coping

 

 replacement ; (f)
Defenses : intellectualisation, sublimation, annulation, rationalisation and 

 

coping

 

 : planification ; (g) Defense projection
and 

 

coping

 

 blame ; (h) Defense : reactional formation and 

 

coping

 

 inversion. 

 

Methods.

 

 

 

Goal : 

 

this research aims at testing
the relations observed by Callahan and Chabrol and some theoretical correspondences proposed by Plutchik between
defences and 

 

coping

 

 strategies in a population of students similar to the one used by Callahan and Chabrol. It also aims
at studying the relationships between 

 

coping

 

 strategies and conscious derives of defense mechanisms, such as defined
by Bond (1995). Defenses were evaluated the first day of the examination week. 

 

Population : 

 

the population includes
184 women students in human sciences (sociology and psychology). 

 

Instruments : 

 

defenses were evaluated with the
Defense Style Questionnaire by Bond (DSQ 40). Its French version is made of 40 items and validated by Guelfi 

 

et al.

 

 It
explores 20 defense mechanisms, as well as 3 defense styles : (1) a « mature style », composed by 4 defenses : subli-
mation, humor, anticipation, repression ; (2) a « neurotic style », composed by 4 defenses : annulation, reactional for-
mation, altruism and idealization ; (3) an « immature style », composed by 12 defenses. 

 

Coping

 

 strategies were measured
by the French version of the Way of 

 

Coping

 

 Check-List-Revised, (WCC-R) by Lazarus and Folkman, validated by Graziani

 

et al.

 

 It evaluates 10 factors : 1) Problem solving ; 2) Evasion ; 3) Social support ; 4) Self-control ; 5) Escape ; 6) Respon-
sabilization-Replanification ; 7) Resignation ; 8)Diplomacy ; 9) Confrontation ; 10) Personal evolution. 

 

Results.

 

 Our results
confirm partially Callahan and Chabrol’s conclusions in favour of existing relationships between adaptive 

 

coping

 

 strategies
and mature defenses, as well as between maladaptive 

 

coping

 

 strategies and immature defenses. They demonstrate three
positive relationships : 1) a relation between Problem solving resolution 

 

coping

 

 and two mature defenses (Sublimation,
Anticipation) ; 2) a relation between Evasion 

 

coping

 

 and nevrotic and immature defenses ; 3) a relation between Escaping

 

coping

 

 and immature defenses. The correspondences between defense mechanisms and 

 

coping

 

 strategies, such as
proposed by Plutchik psycho-evolutionist emotional model are partly validated. Some links were indeed validated in this
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Résumé. 

 

Notre recherche a pour objectif d’étudier les rela-
tions entre les styles défensifs et les stratégies d’ajustement
ou 

 

coping

 

. Nous avons évalué les « dérivés conscients des
mécanismes de défense » à l’aide du 

 

Defense Style Ques-
tionnaire

 

 de Bond (DSQ 40) et les stratégies d’ajustement à
l’aide du questionnaire de Lazarus et Folkman (The Way of
CheckList of Coping-Revisited), validé auprès d’une popula-
tion française par Graziani 

 

et al.

 

 Les sujets de l’expérience
étaient 184 étudiantes de première année de psychologie-
sociologie qui ont complété un questionnaire de styles défen-
sifs (DSQ 40) et un questionnaire de 

 

coping

 

 pendant les par-
tiels de janvier (WCC-R). Nous avons comparé nos résultats
aux données observées par Callahan et Chabrol et aux cor-
respondances théoriques entre mécanismes de défense et

 

coping

 

, proposées par Plutchik dans le cadre du modèle psy-
cho-évolutionniste des émotions. Nos résultats confirment
partiellement les observations de Callahan et Chabrol car ils
montrent l’existence de trois relations positives a) entre le

 

coping

 

 Résolution de problèmes et deux défenses 

 

matures

 

(sublimation et anticipation), b) entre les stratégies de 

 

coping
évitant

 

 Évasion et les défenses 

 

névrotiques et immatures

 

,
c) entre les stratégies de 

 

coping

 

 

 

évitant

 

 Fuite-évitement et
certaines défenses 

 

immatures

 

. Nos résultats confirment éga-
lement certaines correspondances théoriques entre les déri-
vés conscients des mécanismes de défense et les stratégies
d’ajustement proposées par Plutchik.

 

Mots clés : 

 

Mécanismes de défense ; Questionnaire de 

 

coping

 

 ;
Questionnaire de styles défensifs (DSQ 40) ; Stratégies d’ajuste-
ment ou 

 

coping

 

.

 

INTRODUCTION

 

Le 

 

coping

 

, traduit en français par 

 

stratégie d’ajustement

 

ou 

 

stratégie de faire face

 

 à une situation stressante, dési-
gne, selon Lazarus et Folkman (19) « les efforts cognitifs
et comportementaux, constamment changeants, destinés
à gérer les exigences internes et/ou externes spécifiques
qui sont perçues comme menaçant ou débordant les res-
sources d’une personne ». Le 

 

coping

 

 est une notion plus
récente que celle de mécanismes de défense puisque ces
derniers furent décrits d’abord par Sigmund Freud (12) puis
par Anna Freud (11). En effet, A. Freud définit la défense
« comme une activité du Moi destinée à protéger le sujet
contre une trop grande exigence pulsionnelle » dans son
ouvrage intitulé 

 

Les mécanismes de défense du Moi

 

.
Les concepts de défense et de 

 

coping

 

 s’inscrivent donc
dans des champs théoriques très différents : champ psy-
chanalytique pour les mécanismes de défense et champ
cognitivo-comportemental pour les stratégies de 

 

coping

 

.

Le nombre de mécanismes de défense et celui des stra-
tégies de 

 

coping

 

 ne vont pas cesser d’augmenter et leur
multiplication joue un rôle dans la confusion ou l’assimi-
lation actuelle des notions de défense et de 

 

coping

 

 que
certains auteurs réfutent, comme Haan (16, 17) ou Cramer
(7, 8).

1) Haan (16, 17) a différencié les processus de défense
et de 

 

coping

 

 dans le cadre de son modèle tripartite du fonc-
tionnement du Moi qui associe un mécanisme de défense,
un mécanisme de 

 

coping

 

 et un type de défaillance du Moi.
Les mécanismes de défense sont involontaires, rigides ;
ils déforment la réalité ; ils relèvent des processus primai-
res de pensée et impliquent l’attente de la suppression
magique des affects perturbants et la gratification pulsion-
nelle « par subterfuge ». Les mécanismes de 

 

coping

 

 sont
décrits comme flexibles, délibérés, ouverts au choix, pre-
nant en compte la réalité actuelle, utilisant les processus
secondaires de pensée, focalisés sur les compromis réa-
listes entre désir et réalité, permettant une modulation des
affects perturbants et l’expression modérée et contrôlée
des pulsions. Les défenses sont des formes de négation
(de la logique, de la causalité, de l’autoévaluation, de la
réalité actuelle, etc.) tandis que les styles de 

 

coping

 

 sont
des modes de résolution de problèmes généraux de la vie.

2) Plus récemment, Cramer (7, 8) a différencié les
défenses et les stratégies de 

 

coping

 

 selon les cinq dimen-
sions suivantes :

– les défenses sont définies comme des processus
inconscients tandis que les processus de 

 

coping

 

 sont
décrits comme des stratégies conscientes ;

– les stratégies de 

 

coping 

 

« se réfèrent à des tentatives
intentionnelles cognitives ou comportementales de
l’individu » tandis que les mécanismes de défense fonction-
nent sans participation consciente de la part de l’individu ;

– les défenses peuvent être ordonnées selon une hié-
rarchie basée sur la maturité psychologique ou la com-
plexité, ou en association avec l’âge chronologique tandis
que le 

 

coping

 

 ne relève pas d’une approche hiérarchique ;
– les défenses sont plus dispositionnelles que les stra-

tégies de 

 

coping

 

, plus situationnelles ;
– les défenses sont plus associées à la pathologie que

les stratégies de 

 

coping

 

.
Cette différenciation de Cramer est l’objet de critiques

dont celle de Newman (20) dans l’article au titre
évocateur : 

 

Coping and defense : no clear distinction

 

.
La différenciation entre défenses et 

 

coping

 

 est encore
moins reconnue dans la nomenclature américaine des
troubles mentaux (1) qui énonce une équivalence entre
les mécanismes de défense et les stratégies de 

 

coping

 

en définissant les « mécanismes de défense ou 

 

coping

 

 »

 

research, between : a) Defense Undoing and Escaping or Evasion 

 

coping

 

 ; b) Defense Fantasy and Responzabilization

 

coping

 

, c) Defense Sublimation and Problem solving resolution 

 

coping

 

 ; d) Defense Sublimation and Responsabilization

 

coping

 

 or Problem solving resolution 

 

coping

 

 ; e) Défense Annulation and Responzabilisation 

 

coping

 

.

 

Key words : 

 

Coping questionnaire (WCC-R) ; Coping strategy ; Defense mechanisms ; Defense Style Questionnaire (DSQ 40).
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comme

 

 «

 

 des processus psychologiques automatiques
qui protègent l’individu de l’anxiété ou de la perception de
dangers ou de facteurs de stress internes ou externes. Les
individus n’ont généralement pas conscience de ces pro-
cessus lorsqu’ils sont à l’œuvre. Les mécanismes de
défense opèrent une médiation entre la réaction de l’indi-
vidu aux conflits émotionnels et les facteurs de stress,
internes ou externes ». Une telle formulation suggère
l’hypothèse d’une continuité entre défense et 

 

coping

 

.
3) Dans cette controverse autour des mécanismes de

défense et des stratégies de 

 

coping

 

, Plutchik (21) occupe
une place originale car il étudie leurs spécificités et leurs
relations dans le cadre de sa théorie psycho-évolution-
niste des émotions selon laquelle « les émotions sont inti-
mement impliquées dans le système conceptuel des
défenses du moi ». Plutchik considère en effet que les
mécanismes de défense et les stratégies de 

 

coping

 

 sont
des dérivés des émotions. La théorie psycho-évolution-
niste des émotions postule l’existence de huit émotions
de base, soit quatre paires d’émotions bipolaires variant
selon le degré de similarité et le degré d’intensité. Les
notions de similarité, polarité et intensité définissent ainsi
une structure tridimensionnelle de forme conique. Les
défenses et les stratégies de 

 

coping

 

 sont, toutes deux,
dépendantes des émotions de base. Chaque mécanisme
de défense inconscient et chaque mode de 

 

coping

 

 se sont
développés pour aider le sujet à faire face à une émotion
particulière. Les mécanismes de défense se développent
dans la petite enfance, alors que les modes de 

 

coping

 

,
considérés comme des stratégies conscientes de résolu-

tion de problèmes, s’acquièrent plus tard. Plutchik pro-
pose des correspondances théoriques entre huit groupes
de défenses et huit styles de 

 

coping

 

 au sens où « à chaque
défense primitive et inconsciente du Moi correspond un
style de 

 

coping

 

 réaliste et conscient ». Le 

 

tableau I

 

 expose
les huit mécanismes de défense de base et les huit
« styles de 

 

coping

 

 » correspondants. Toutefois, dans le
modèle de Plutchik, les liens entre mécanismes de
défense et 

 

coping

 

 sont théoriques et ne sont pas fonction-
nels comme dans la théorie de Haan (16, 17). C’est pour-
quoi Plutchik écrit que si un individu « utilise fréquemment
la répression comme défense, cela ne veut pas dire néces-
sairement qu’il utilisera l’évitement comme mode de

 

coping

 

 conscient ».

L’approche théorique de Plutchik n’a fait l’objet
d’aucune étude de validation empirique dans le cadre des
recherches peu nombreuses qui ont étudié les relations
entre défenses et 

 

coping

 

.

 

Recherche de Erickson, Feldman et Steiner (1997)

 

Erickson 

 

et al.

 

 (9) ont évalué les défenses à l’aide de
la version à 59 items du 

 

Defense Style Questionnaire
(DSQ) et le coping à l’aide du Coping Responses Inven-
tory-Youth Form (CRI-Youth, Moos, 1993) dans un échan-
tillon de 81 lycéens de 12 à 19 ans (44 garçons et 37 filles,
âgés en moyenne de 16,4 ans).

TABLEAU I. — Les huit mécanismes de défense et processus de coping de base (Plutchik, 1995).

Mécanismes de défense Coping

Répression, isolation : exclusion, renvoi, expulsion de la 
conscience d’une idée et/ou des émotions associées pour éviter 
les conflits ou les menaces douloureux (ses)

Évitement : tentative pour résoudre un problème en évitant la 
personne ou la situation susceptible d’avoir créé le problème, ou 
en stoppant la pensée ou en détournant l’attention du problème

Déni : absence de conscience de certains événements, 
expériences ou sentiments qui seraient douloureux à reconnaître

Minimalisation : tentative de résoudre le problème en considérant 
qu’il n’est pas aussi important que d’autres le pensent

Déplacement : libération des émotions réprimées, 
habituellement la colère, sur des objets, animaux ou des 
personnes perçus comme moins dangereux pour l’individu que 
tous ceux ayant provoqué initialement les émotions

Substitution : tentative de résoudre le problème en optant pour 
des activités agréables non liées (par exemple : réduire la tension 
liée à un problème en utilisant la méditation, l’exercice ou l’alcool)

Régression, passage à l’acte : se retirer du stress dans des 
modes de comportements et de gratifications antérieurs ou plus 
immatures

Soutien social : recherche de soutien social et d’aide auprès 
d’autrui pour résoudre un problème

Compensation, identification, fantaisie : développement d’une 
qualité dans un domaine pour compenser une défaillance réelle 
ou imaginée dans un autre domaine

Remplacement : résoudre un problème en améliorant une 
faiblesse ou une insuffisance qui existe, soit en la personne, soit 
dans la situation

Intellectualisation, sublimation, annulation, rationalisation : 
contrôle inconscient des émotions et des impulsions par dépen-
dance excessive aux interprétations rationnelles des situations

Recherche d’information : recueillir le plus d’informations 
possibles sur le problème avant d’agir ou prendre une décision

Projection : refus inconscient de pensées, de traits de 
personnalité, de désirs émotionnellement inacceptables et leur 
attribution à une autre personne

Rejeter la responsabilité sur autrui : attribuer la responsabilité 
d’un problème à une autre personne ou au « système »

Formation réactionnelle : prévenir l’expression de désirs inaccep-
tables, particulièrement sexuels ou agressifs en développant ou 
en exagérant des attitudes ou des comportements opposés

Renversement : résoudre un problème en faisant l’opposé de ce 
que la personne ressent (par exemple sourire quand elle a peur 
ou est en colère)
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L’analyse en composantes principales des 19 méca-
nismes de défense a révélé l’existence de trois facteurs :
1) le facteur Défenses immatures incluant entre autres la
projection, le déni, la somatisation, la régression, le
refoulement ; 2) le facteur Défenses matures comportant
la répression, l’humour, l’affiliation, la sublimation, l’anti-
cipation, et 3) le facteur Défenses prosociales associant
altruisme et formation réactionnelle.

Le questionnaire de coping est constitué de 48 items
participant à huit sous-échelles évaluant quatre modalités
de coping centré sur le problème (analyse logique, réé-
valuation positive, recherche de soutien et de guidance
et résolution de problèmes) et quatre modalités de coping
évitant (évitement cognitif, acceptation-résignation,
recherche d’autres satisfactions et décharge émotion-
nelle).

Les « défenses immatures » sont corrélées positive-
ment au coping évitant (r = 0,32, p < 0,01) et, négative-
ment au coping centré sur le problème (r = – 0,25,
p < 0,05).

Les « défenses matures » et « prosociales » ne sont
corrélées ni au coping évitant, ni au coping centré sur le
problème.

Recherche de Hersoug, Sexton et Hoglen (2002)

Hersoug et al. (18) ont évalué le coping à l’aide du ques-
tionnaire de Vitaliano et al. (Ways of Coping Checklist,
WCCL, 1985) et ont estimé les défenses à l’aide d’indices
globaux du fonctionnement défensif dérivés du question-
naire défensif (DSQ), d’une échelle de cotation des défen-
ses à partir d’un entretien clinique et des échelles Defense
Mechanisms Rating Scale (DMRS, Perry, 1990). Les deux
indices allaient de 1 à 7, soit du niveau défensif le moins
adaptatif au niveau défensif le plus adaptatif.

Un score de « coping adaptatif » résultait de la combi-
naison des sous-échelles de coping centré sur le pro-
blème et la recherche de soutien social tandis qu’un score
de « coping inadapté » regroupait les sous-échelles de
« coping évitant » et « se faire des illusions ».

Les corrélations entre le « coping adaptatif » et les indi-
ces globaux de fonctionnement défensif sont positives,
tandis qu’elles sont négatives entre le score de « coping
inadapté » et les indices de fonctionnement défensif. Une
seule corrélation est significative entre un indice global de
fonctionnement défensif dérivé du questionnaire de style
défensif (Defense Style Questionnaire) et le score de
« coping adaptatif » (r = 0,34, p < 0,05).

Recherche de Callahan et Chabrol (2004)

Callahan et Chabrol (4, 5) ont étudié, chez 190 étu-
diants de psychologie, les relations entre les défenses
évaluées à l’aide de la version à 40 items du questionnaire
de style défensif de Bond (DSQ 40) et les stratégies de
coping estimées à l’aide de la version française du Brief
Cope de Carver et al. Le questionnaire de coping COPE

comporte 28 items et les sous-échelles explorent les
8 modes de coping suivants : le désengagement, la dis-
traction, le coping actif, la recherche du soutien social du
partenaire et des amis, le recours à la religion, l’humour
et l’usage de l’alcool et des drogues.

Leur analyse factorielle du DSQ 40 a révélé l’existence
de trois facteurs qu’ils comparent aux styles défensifs ori-
gnaux observés par Andrews et al. (2) : 1) un premier fac-
teur « immature » composé de 11 items dont 10 appar-
tiennent aux défenses originelles immatures et 1 item
appartient au facteur névrotique originel (formation réac-
tionnelle), 2) un second facteur « inhibition et évitement
émotionnel » comportant 13 items dont 6 relèvent du fac-
teur originel névrotique et 7 du facteur immature originel,
et 3) un troisième facteur « contrôle cognitif » comportant
12 items dont 6 appartiennent au facteur mature originel
(humour, sublimation, anticipation, répression) et 6 au fac-
teur immature originel.

1) Le facteur défensif « contrôle cognitif » est corrélé
positivement au coping actif (r = 0,24, p < 0,01) et à
l’humour (r = 0,36, p < 0,01).

2) Le facteur défensif « inhibition et évitement émotion-
nel » est corrélé positivement au « désengagement »
(r = 0,15, p < 0,05) et à l’« usage d’alcool et de drogues »
(r = 0,26, p < 0,05), et négativement à la recherche de
soutien social du partenaire (r = – 0,18, p < 0,05).

3) Le facteur défensif « immature » est corrélé positi-
vement au désengagement (r = 0,22, p < 0,01), à la reli-
gion (r = 0,22, p < 0,01) et à l’usage d’alcool et de drogues
(r = 0,31, p < 0,01) et négativement au coping actif
(r = – 0,17, p < 0,05).

Selon Callahan et Chabrol (4), « cette étude paraît sug-
gérer une liaison entre coping et défense : le degré d’uti-
lisation des modalités de coping adaptatif tend à être cor-
rélé positivement à celui des défenses matures, et le degré
d’utilisation de coping inadapté tend à être corrélé positi-
vement à celui des défenses immatures ». Ces auteurs
constatent toutefois que les « corrélations ne sont ni cons-
tantes, ni fortes » et qu’elles peuvent être des « artefacts
liés au fait que les instruments évaluant le coping et ceux
évaluant les mécanismes de défense ont probablement
des zones de recoupement explorant des processus
communs ». De plus, certains items du questionnaire de
styles défensifs de Bond (DSQ) décrivent davantage des
processus de coping que des défenses.

Chabrol et Callahan ont mis en évidence que certains
items, censés explorer des mécanismes de défense
paraissent, en fait, évaluer des processus de coping. Ils
ont mené une étude sur la validité de façade des items
composant le DSQ 40. Pour cela, ils ont demandé à huit
cliniciens, ayant une expérience de psychothérapies psy-
chodynamiques et/ou une expérience de recherche clini-
que en psychopathologie psychodynamique, d’attribuer à
chaque item du questionnaire un mécanisme de défense
à l’aide de la liste des mécanismes de défense de l’Échelle
de fonctionnement défensif du DSM IV (1) et à l’aide de
la définition des mécanismes explorés par le DSQ qui n’y
figuraient pas. Les évaluateurs pouvaient associer les
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items à d’autres mécanismes de défense que ceux de la
liste ainsi qu’à un processus de coping. La validité de
façade se révèle faible et insuffisante pour 12 items sur
les 40 items composant le questionnaire (DSQ 40), soit
30 %. La validité est, en revanche, satisfaisante pour les
28 autres items du questionnaire. Ces résultats sont à
analyser à la lumière de la procédure qui suggère l’éva-
luation des items du questionnaire de style défensif de
Bond en termes de stratégies de coping, alors que Bond
(3) précise clairement que les items composant le ques-
tionnaire de style défensif décrivent des dérivés cons-
cients des mécanismes de défense.

Pour conclure l’exposé des quelques recherches étu-
diant les relations entre défenses et coping, nous consta-
tons que ces travaux empiriques récents sont non seule-
ment rares mais utilisent des instruments d’évaluation des
stratégies de coping et des styles défensifs différents dans
des populations peu similaires, ce qui rend les comparai-
sons difficiles. Malgré ces limites, ces recherches s’accor-
dent sur l’existence d’une relation entre défenses matures
et stratégies de coping adaptatif et d’une relation entre
style défensif immature et stratégies de coping inadapté.

En conséquence, notre travail se propose 1) de pour-
suivre l’étude des relations entre les dérivés conscients
des mécanismes de défense et les stratégies de coping
et 2) d’initier une validation empirique des correspondan-
ces théoriques proposées par Plutchik.

Objectif

L’objectif de cette recherche est de tester les relations
entre les « dérivés conscients des mécanismes de
défense » évalués à l’aide du questionnaire de style
défensif de Bond dans sa version 40 items (DSQ 40) et
les stratégies d’ajustement ou coping évaluées à l’aide du
questionnaire de Lazarus et Folkman (WCC-R) dans une
population étudiante confrontée à une situation stres-
sante. En effet, nous avons mesuré les styles défensifs
et les stratégies de coping des sujets pendant une
semaine d’examens, où le degré d’anxiété augmente et
sollicite davantage les processus de défense et d’ajuste-
ment (14).

Hypothèses

Certaines hypothèses sont inspirées par les résultats
obtenus par Callahan et Chabrol (4) et par les correspon-
dances théoriques proposées par Plutchik (21).

Les résultats des travaux empiriques suggèrent les
deux premières hypothèses suivantes :

– Hypothèse 1 : les dérivés conscients des mécanis-
mes de défense matures (sublimation, humour, anticipa-
tion, répression) sont liés aux stratégies de coping actif
(résolution de problèmes, soutien social, autocontrôle,
responsabilisation, diplomatie, confrontation, évolution
personnelle).

– Hypothèse 2 : les dérivés conscients des mécanis-
mes de défense névrotiques et immatures sont liés aux
deux stratégies de coping évitant (fuite-évitement, éva-
sion).

Le modèle de Plutchik suggère les relations suivantes
entre défense et coping :

– Hypothèse 3 : les deux stratégies de coping évitant
de fuite-évitement et évasion sont liées aux dérivés cons-
cients des mécanismes de défense suivants : répression,
isolation-déplacement.

– Hypothèse 4 : le coping résignation est lié à la
défense du déni.

– Hypothèse 5 : les stratégies de coping responsabili-
sation sont liées à la défense refuge dans la rêverie.

– Hypothèse 6 : les stratégies de coping de soutien
social sont liées à la défense activisme.

– Hypothèse 7 : les stratégies de coping de recherche
d’informations sont liées aux défenses de rationalisation-
sublimation et annulation.

– Hypothèse 8 : le coping confrontation est lié à la
défense projection.

Alors que ces hypothèses sont inspirées d’un côté par
Callahan et Chabrol (4) et de l’autre par Plutchik (21), nous
constatons que certaines sont communes, comme par
exemple les relations entre le coping évasion et les défen-
ses rêverie, projection et déplacement, ou entre le coping
fuite-évitement et la défense déplacement.

MÉTHODE

Population

La population étudiée était constituée de 184 étudian-
tes en première année d’université en psychologie-
sociologie (âge moyen = 19,2 ans ; écart-type = 1,5). Les
sujets ont complété un questionnaire de coping et un ques-
tionnaire de styles défensifs à la fin du premier jour des
partiels de janvier. Notre échantillon est assez proche de
la population étudiée par Callahan et Chabrol (4) tout en
s’en différenciant par le choix de ne retenir que les sujets
de sexe féminin et d’étudier les relations entre coping et
défense dans une situation susceptible d’augmenter
l’enjeu stressant. Ce choix nous a été suggéré par la fai-
blesse des indices de corrélation des différentes recher-
ches empiriques et de nos travaux antérieurs (14).

Instruments

Questionnaire de styles défensifs de Bond (DSQ 40)

Les « dérivés conscients des mécanismes de défense »,
sont évalués à l’aide de la version française à 40 items du
questionnaire de Bond (2, 3) validée par Guelfi et al. (15)
dont la consigne demande aux sujets d’indiquer leur degré
d’accord ou de désaccord pour chacune des 40 proposi-
tions d’attitudes personnelles, à l’aide d’une échelle de type
Lickert en 9 points (allant de 1, pour fortement en désaccord
à 9, pour fortement d’accord). Les analyses factorielles
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effectuées par Guelfi et al. (15) ont confirmé l’existence des
trois styles défensifs suivants : mature, névrotique et imma-
ture et de vingt dérivés conscients de mécanismes de
défense, soit deux items par défense :

– le style mature est composé des quatre défenses
suivantes : sublimation, humour, anticipation et
répression ;

– le style névrotique regroupe les quatre défenses
suivantes : annulation, formation réactionnelle, pseudo-
altruisme et idéalisation ;

– le style immature associe les douze dérivés cons-
cients de mécanismes de défense suivants : projection,
agression passive, acting out, isolation, dévalorisation-
omnipotence, rêverie autistique, déni, déplacement, dis-
sociation, clivage, rationalisation et somatisation.

Évaluation des stratégies d’ajustement ou coping

Les stratégies de coping sont évaluées à l’aide de la
version française du questionnaire de coping de Lazarus
et Folkman (Ways of Coping Checklist, WCC) qui a été
révisée par Vitaliano et al. (22). La version longue du ques-
tionnaire de coping révisé comporte 67 items pour les-
quels les sujets indiquent l’intensité des comportements
adoptés face à un événement stressant à l’aide d’une
échelle de Likert en 4 points (0 : jamais, 1 : parfois, 2 : sou-
vent et 3 : très souvent). L’analyse factorielle effectuée par
Graziani et al. (13) de cette version révisée révèle l’exis-
tence des dix facteurs suivants :

1. Recherche d’une solution au problème : le sujet éta-
blit un plan d’action afin de trouver des solutions.

2. Évasion : ce coping décrit des activités substitutives
et distractives.

3. Soutien social : recherche d’informations, d’aide
morale et matérielle afin de résoudre le problème.

4.  Autocontrôle : il permet au sujet de se contrôler, se
rassurer et de se remettre en question.

5. Fuite-évitement dans le sommeil, dans la nourriture,
l’alcool, les médicaments et la drogue.

6. Responsabilisation-replanification : prise de cons-
cience de la responsabilité personnelle et tentative de
réparer.

7. Résignation : attitude d’évitement ou de dénégation
de la situation stressante.

8. Diplomatie : recherche d’un compromis et du dialo-
gue.

9. Confrontation : stratégies d’agression vis-à-vis des
responsables du problème.

10. Évolution personnelle : changement du sujet qui se
met en question. 

RÉSULTATS

Nous avons calculé des indices de corrélation entre les
vingt mécanismes de défense évalués à l’aide du ques-

tionnaire de style défensif (DSQ 40) et les dix stratégies
de coping estimées à l’aide de la version révisée compo-
sée de 67 items (WCC-R). Comme ces trente variables
ne sont pas toutes distribuées normalement d’après un
test de Kolmogorov-Smirnov, nous avons donc calculé
des coefficients de corrélation de Spearman. L’ensemble
des corrélations calculées entre les vingt mécanismes de
défense et les dix stratégies de coping est présenté dans
le tableau II.

– Nos résultats confirment partiellement l’hypothèse 1
postulant l’existence d’une relation entre les dérivés cons-
cients des mécanismes de défense matures et les straté-
gies de coping actif. En effet, les stratégies de coping réso-
lution de problèmes sont liées positivement aux deux
défenses matures anticipation (r = 0,45 p < 0,0001) et
sublimation (r = 0,21, p < 0,01) mais ne sont pas liées aux
deux autres défenses matures : humour et répression. La
défense répression n’est liée à aucune des dix stratégies
de coping contrairement à la défense humour qui est liée
au coping soutien social (r = 0,21, p < 0,01). Les deux
défenses matures : sublimation et anticipation sont éga-
lement liées au coping autocontrôle (r = 0,20, p < 0,01 ;
r = 0,26, p < 0,001) tandis que la défense sublimation est,
quant à elle, corrélée aux coping responsabilisation
(r = 0,22, p < 0,01) et diplomatie (r = 0,20, p < 0,01).

– Nos résultats valident l’hypothèse 2. Les stratégies
de coping évasion sont liées aux défenses névrotiques :
annulation (r = 0,35, p < 0,0001), pseudo-altruisme
(r = 0,24, p < 0,001), idéalisation (r = 0,20, p < 0,01), for-
mation réactionnelle (r = 0,20, p < 0,01) et à plusieurs
défenses immatures : rêverie (r = 0,54, p < 0,0001), pro-
jection (r = 0,41, p < 0,0001), agression passive (r = 0,33,
p < 0,0001), déplacement (r = 0,32, p < 0,0001), clivage
(r = 0,24, p < 0,001). En revanche, les stratégies de
coping de fuite-évitement sont uniquement liées à quel-
ques défenses immatures, à savoir : le déplacement
(r = 0,34, p < 0,0001), la somatisation (r = 0,23, p < 0,01),
la rêverie (r = 0,23, p < 0,01), la projection (r = 0,20,
p < 0,01).

Les défenses névrotiques (annulation, pseudo-
altruisme, idéalisation, formation réactionelle) sont liées
aux stratégies d’évasion et non aux stratégies de coping
fuite – évitement alors que les défenses immatures sont
liées aux deux stratégies de coping évitant (évasion et
fuite-évitement).

– L’hypothèse 3 postulant une relation entre les stra-
tégies de coping évitant (fuite-évitement et évasion) et les
dérivés conscients des mécanismes de défense (répres-
sion, isolation-déplacement) est partiellement validée
puisque la défense déplacement est liée aux deux straté-
gies de coping évitant (évasion, r = 0,32, p < 0,0001 ;
fuite-évitement, r = 0,34, p < 0,0001). En revanche, les
défenses répression et isolation ne sont pas liées à ces
deux stratégies de coping évitant.

– L’hypothèse 4 qui postule une relation entre le coping
résignation et la défense du déni n’est pas validée
(r = 0,15, ns). La défense déni n’est liée à aucune des dix
stratégies de coping.



L’Encéphale, 2006 ; 32 : 315-24, cahier 1 Styles défensifs et stratégies d’ajustement ou coping en situation stressante

321

TABLEAU II. — Matrice des coefficients de corrélation de Spearman entre 20 mécanismes de défense et 10 stratégies de coping.

Défenses

Stratégies de coping

Résolution 
de problèmes Évasion Soutien social Autocontrôle Fuite-évitement

Sublimation 0,21* 0,11 0,03 0,20* 0,06
Humour 0,16 – 0,08 0,21* 0,09 – 0,02
Anticipation 0,45*** 0,07 0,08 0,26** 0,03
Répression 0,14 0,04 – 0,06 0,05 – 0,00
Annulation 0,07 0,35*** 0,12 0,21* 0,13
Pseudo -altruisme 0,13 0,24** 0,23* 0,11 0,16
Idéalisation – 0,04 0,20* 0,09 0,10 – 0,06
Formation réactionnelle 0,14 0,20* 0,12 0,26 0,09
Projection – 0,15 0,41*** 0,07 0,00 0,20*
Agression passive – 0,03 0,33*** 0,05 – 0,06 0,18
Activisme 0,08 0,19 0,07 0,02 0,14
Isolation – 0,10 0,14 – 0,13 0,03 0,11
Dévaluation – Omnipotence 0,07 0,17 – 0,04 – 0,04 0,06
Rêverie – 0,24* 0,54*** – 0,04 0,02 0,23*
Déni 0,11 0,13 – 0,01 – 0,02 0,02
Déplacement – 0,02 0,32*** 0,10 0,08 0,34***
Dissociation 0,08 0,12 – 0,04 – 0,00 0,09
Clivage – 0,04 0,24** 0,04 0,10 0,11
Rationalisation 0,16 0,16 0,04 0,12 0,14
Somatisation – 0,02 0,38 0,05 0,08 0,23*

Défenses

Stratégies de coping

Responsa-
bilisation Résignation Diplomatie Confrontation Évolution 

personnelle

Sublimation 0,22* 0,22* 0,20* 0,14 0,16
Humour 0,02 – 0,05 0,10 – 0,02 – 0,02
Anticipation 0,09 0,18 0,08 0,18 0,19*
Répression 0,11 0,07 0,04 – 0,07 0,08
Annulation 0,41*** 0,26** 0,04 0,30*** 0,07
Pseudo--altruisme 0,25* 0,08 0,16 0,26** 0,13
Idéalisation 0,17 0,12 0,07 – 0,01 0,07
Formation réactionnelle 0,32*** 0,16 0,08 0,10 0,19*
Projection 0,32*** 0,22* 0,07 0,18 0,01
Agression passive 0,09 0,24* – 0,04 0,16 – 0,08
Activisme 0,07 0,15 0,03 0,45*** 0,01
Isolation 0,18 0,13 – 0,06 0,03 – 0,08
Dévaluation – Omnipotence 0,13 0,17 – 0,10 0,25** 0,08
Rêverie 0,28** 0,31*** – 0,05 0,04 – 0,14
Déni 0,05 0,15 – 0,03 – 0,01 – 0,03
Déplacement 0,29*** 0,22* 0,03 0,18 0,04
Dissociation 0,01 – 0,02 0,13 0,17 0,06
Clivage 0,16 0,18 – 0,05 0,27** 0,04
Rationalisation 0,11 0,18 0,08 0,24* 0,06
Somatisation 0,23* 0,17 0,08 0,18 – 0,03

Nombre d’observations : 184 ; * p < 0,01 ; ** p < 0,001 ; *** p < 0,0001 (probabilités bilatérales).
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– L’hypothèse 5 qui postule une relation entre la
défense refuge dans la rêverie et les stratégies de coping
responsabilisation est validée (r = 0,28, p < 0,001). Par
ailleurs, la défense refuge dans la rêverie est liée négati-
vement au coping résolution de problème (r = – 0,24,
p < 0,01) et positivement liée aux deux stratégies de
coping évitant (évasion, r = 0,54, p < 0,0001 ; fuite-évite-
ment, r = 0,23, p < 0,01) et au coping résignation
(r = 0,31, p < 0,0001). Nous constatons que la corrélation
la plus forte concerne la relation entre la défense refuge
dans la rêverie et le coping évasion (r = 0,54, p < 0,0001).

– L’hypothèse 6 qui postule une relation entre le coping
recherche de soutien social et la défense activisme est
invalidée. Le coping soutien social est positivement lié à
la défense mature humour (r = 0,21, p < 0,01) et à la
défense névrotique pseudo-altruisme (r = 0,23, p < 0,01).
Par ailleurs, l’indice de corrélation entre la défense acti-
visme et le coping confrontation est plus élevé (r = 0,45,
p < 0,0001).

– L’hypothèse 7 qui postule une relation entre les stra-
tégies de coping de recherche d’informations et les trois
défenses : rationalisation, sublimation, annulation est par-
tiellement validée :

• la défense mature de sublimation est liée aux straté-
gies de coping responsabilisation-replanification (r = 0,22,
p < 0,01) et résolution de problèmes (r = 0,21, p < 0,01)
mais n’est pas liée au coping soutien social ;

• la défense annulation est liée au coping responsabi-
lisation-replanification avec un indice de corrélation plus
élevé de 0,41 (p < 0,0001) mais n’est pas liée au coping
soutien social ;

• la rationalisation n’est corrélée ni aux stratégies de
coping résolution de problème, ni au coping responsabi-
lisation, ni au coping soutien social.

– L’hypothèse 8 postulant une relation entre le coping
confrontation et la défense immature projection n’est pas
validée. En revanche, la défense projection est corrélée
aux deux coping évitants (évasion, r = 0,41, p < 0,0001 ;
fuite-évitement, r = 0,20, p < 0,01), au coping Responsa-
bilisation (r = 0,32, p < 0,0001) et au coping résignation
(r = 0,22, p < 0,01).

DISCUSSION

Comparaison de nos résultats avec les données 
observées par Callahan et Chabrol (4, 5)

Nos résultats confirment partiellement l’existence d’une
relation entre les dérivés conscients des mécanismes de
défense matures et les stratégies de coping actif obser-
vées par Callahan et Chabrol (4, 5). Les quatre défenses
matures entretiennent des relations spécifiques avec les
différentes stratégies de coping actif. Ainsi, le coefficient
de corrélation de Spearman entre la défense anticipation
et le coping résolution de problèmes s’élève à 0,45
(p < 0,0001) tandis qu’il est nettement plus faible entre le
coping résolution de problèmes et la défense sublimation
(r = 0,21, p < 0,01) et qu’il n’est pas significatif entre le

coping résolution de problème et la défense humour
(r = 0,16, ns). Ces différences de force corrélationnelle
entre ces défenses matures et le coping résolution de pro-
blèmes représentent un élément explicatif de la faiblesse
des corrélations observées par Callahan et Chabrol qui
ont regroupé différentes défenses matures et diverses
stratégies de coping actif.

Nos résultats montrent également l’existence de rela-
tions spécifiques entre chacune de ces trois défenses
matures (sublimation, humour et anticipation) et les stra-
tégies de coping actif autres que la résolution de problè-
mes. Ainsi, la défense humour est liée au coping recher-
che de soutien social (r = 0,21, p < 0,01) alors que les
défenses sublimation et anticipation sont liées au coping
autocontrôle (respectivement r = 0,20, p < 0,01 ; r = 0,26,
p < 0,001). La défense sublimation est également liée au
coping responsabilisation (r = 0,22, p < 0,01) alors que la
défense anticipation est liée au coping évolution person-
nelle (r = 0,19, p < 0,01). Ces relations spécifiques entre
chacune de ces trois défenses matures et une stratégie
de coping déterminée confortent la distinction importante
à opérer entre ces trois défenses matures, par ailleurs,
confirmée par la différence de force corrélationnelle que
ces défenses présentent avec le coping résolution de pro-
blèmes.

Nos résultats valident l’existence d’une relation entre
les stratégies de coping évasion et d’une part, quatre
défenses névrotiques (annulation, pseudo-altruisme,
idéalisation, formation réactionnelle) et d’autre part, cinq
défenses immatures (projection, agression passive, rêve-
rie, déplacement et clivage). En revanche, les stratégies
de coping de fuite-évitement sont uniquement liées à qua-
tre défenses immatures (projection, rêverie, déplacement,
somatisation).

Ces résultats mettent en évidence l’importance de dis-
tinguer les deux stratégies de coping évitant : évasion et
fuite-évitement dans la mesure où le coping fuite-évite-
ment est principalement lié aux défenses immatures tan-
dis que le coping évasion est lié aux défenses névrotiques
et aux défenses immatures. Ces données révèlent l’exis-
tence de relations spécifiques entre certaines stratégies
de coping évitant (évasion et fuite-évitement) et des défen-
ses différentes (névrotiques et immatures).

Des deux hypothèses inspirées par les résultats des tra-
vaux empiriques (4, 5), une est validée et l’autre est par-
tiellement validée. En conséquence, nos résultats vont
dans le même sens que les observations de Callahan et
Chabrol tout en spécifiant les relations entre certains
mécanismes de défense et certaines stratégies de coping,
et suggérant des différenciations entre les deux coping
évitants (évasion et fuite-évitement) et entre les défenses
matures (sublimation et anticipation).

Nos résultats et les correspondances proposées 
par Plutchik

Sur les six hypothèses inspirées par les correspondan-
ces théoriques proposées par Plutchik entre défenses et
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coping, une est validée (hypothèse 5), deux sont partiel-
lement validées (hypothèses 3 et 7), et trois sont invali-
dées (hypothèses 4, 6 et 8).

Nos résultats montrent qu’une relation existe a) entre
la défense refuge dans la rêverie et le coping responsa-
bilisation (hypothèse 5) ; b) entre la défense déplacement
et les deux coping évitants (évasion et fuite-évitement,
hypothèse 3) ; et c) entre le coping recherche d’informa-
tions et les défenses de sublimation et annulation (hypo-
thèse 7).

En revanche, nos données infirment l’existence d’une
relation a) entre la défense du déni et le coping résignation
(hypothèse 4) ; b) entre la défense activisme et le coping
recherche de soutien social (hypothèse 6) et c) entre le
coping confrontation et la défense immature projection
(hypothèse 8). Nos résultats mettent par ailleurs en évi-
dence l’existence d’une relation entre la défense activisme
et le coping confrontation.

Ces résultats mettent en question certains regroupe-
ments de mécanismes de défense proposés par Plutchik,
comme par exemple le regroupement des défenses annu-
lation et sublimation. Ces deux défenses sont liées aux
coping responsabilisation, autocontrôle et résignation,
mais la sublimation est liée aux coping résolution de pro-
blèmes et diplomatie quand l’annulation est liée aux
coping évasion et confrontation. Par ailleurs, les défenses
sublimation et annulation appartiennent à des styles
défensifs différents dans le questionnaire de Bond. En
effet, la sublimation est un dérivé conscient des défenses
matures tandis que l’annulation appartient aux défenses
névrotiques.

Nos données valident également l’existence de rela-
tions proposées à la fois par Callahan et Chabrol et par
Plutchik comme la présence d’une liaison a) entre la
défense déplacement et les stratégies de coping évitant
(évasion, fuite-évitement) ; b) entre la défense rêverie et
le coping évasion ; c) entre la défense sublimation et le
coping résolution de problème. Certaines de ces relations
sont dotées des indices de corrélation les plus élevés
observés dans cette recherche et dans les autres travaux
empiriques.

Enfin, nos résultats révèlent quelques spécificités con-
cernant les relations entre mécanismes de défense et stra-
tégies de coping dans la mesure où certains mécanismes
de défense ne sont liés à aucune stratégie de coping, alors
que d’autres mécanismes de défense sont liés à une stra-
tégie de coping donnée. En effet, quatre défenses ne sont
corrélées à aucune des dix stratégies de coping : il s’agit
des défenses répression, isolation, déni, dissociation. De
plus, six défenses sont liées à une seule stratégie de
coping. En effet, une relation existe a) entre la défense
humour et le coping soutien social ; b) entre la défense
idéalisation et le coping évasion ; c) entre la défense
agression passive et le coping évasion ; d) entre la
défense activisme et le coping confrontation ; e) entre la
défense dévaluation-omnipotence et le coping confron-
tation ; f) entre la défense rationalisation et le coping con-
frontation. Ces données appellent des recherches ulté-

rieures qui permettront de mieux comprendre les
spécificités des relations entre les processus défensifs et
les stratégies d’ajustement.

CONCLUSION

1) Nos résultats vont dans le sens de la conclusion de
Callahan et Chabrol (4) validant une liaison positive entre
d’une part, « coping adaptatif et défenses matures et
d’autre part, entre coping inadapté et défenses
immatures ». Nous confirmons les relations proposées
par Callahan et Chabrol entre a) les stratégies de coping
actif (résolution de problèmes) et deux défenses matures,
et b) les stratégies de coping évitant et les défenses non
matures. Toutefois, nos données montrent que les défen-
ses névrotiques sont liées au coping évitant évasion tandis
que les défenses immatures sont liées aux deux coping
évitants (fuite-évitement et évasion).

2) En ce qui concerne les correspondances théoriques
entre les dérivés conscients des mécanismes de défense
et les stratégies d’ajustement proposées par Plutchik (21),
nos résultats confirment l’existence de certaines relations
entre coping et défenses, à savoir entre la défense dépla-
cement et les stratégies de coping évitant (évasion et fuite-
évitement), entre les défenses sublimation et annulation
et le coping responsabilisation, entre la défense refuge
dans la rêverie et les stratégies de coping actif résolution
de problèmes, responsabilisation sans oublier que la
défense refuge dans la rêverie est assez fortement cor-
rélée aux stratégies de coping évitant (évasion et fuite-évi-
tement). Certains regroupements de mécanismes de
défense opérés par Plutchik sont mis en question dans la
mesure où les défenses sublimation et annulation sont
non seulement liées à des coping différents mais aussi que
ces deux défenses appartiennent à des styles défensifs
différents dans le questionnaire de styles défensifs
(DSQ 40), puisque la sublimation est une défense mature
tandis que l’annulation est une défense névrotique.

Nos résultats permettent, d’une part, d’affiner les cor-
respondances théoriques proposées par Plutchik et,
d’autre part, de faire apparaître certaines convergences
entre les résultats observés par les recherches empiriques
de Callahan et Chabrol (4, 5) et les propositions de cor-
respondances de Plutchik.

3) Enfin, l’absence de relation entre défenses et stra-
tégies de coping ainsi que la mise en valeur de l’existence
de relations uniques et spécifiques entre une défense par-
ticulière et une stratégie de coping déterminée sont encou-
rageantes pour les recherches futures qui devront affiner
les zones de recoupement entre les mécanismes de
défense et les stratégies d’ajustement, et les différencia-
tions entre les deux mécanismes défensifs et adaptatifs.

Des recherches futures sont nécessaires pour poursui-
vre ce travail qui a initié l’étude des relations entre les déri-
vés conscients des mécanismes de défense et les straté-
gies de coping à la lumière du modèle psycho-émotionnel
de Plutchik. Elles pourraient utiliser d’autres instruments
d’évaluation des stratégies de coping et des dérivés
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conscients des mécanismes de défense. En effet, l’éva-
luation des styles défensifs peut être améliorée grâce à
l’utilisation de la version à 88 items du questionnaire de
styles défensifs de Bond à la place de la forme à 40 items
dont la validité de façade de nombreux items se révèle
insatisfaisante (4, 5). En ce qui concerne les stratégies de
coping, nous suggérons l’utilisation de la version courte
du questionnaire de coping de Lazarus et Folkman validée
par Cousson et al. (6) qui comporte 27 items et estime trois
stratégies de coping, à savoir le coping centré sur le pro-
blème, le coping centré sur l’émotion et le coping de
recherche de soutien social.
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