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Introduction 
Cette étude compare la dynamique du soi physique de patients broncho-pneumopathes chroniques obstructifs (BPCO) à celle de sujets sains 
au quotidien. Si un nombre croissant d’études s’intéresse au retentissement de la maladie au niveau psychologique, une seule concerne 
spécifiquement le niveau d’estime de soi qui s’avère faible (Kersten, 1990). Sur le plan physique, Redelmeier et al. (1997) notent une 
capacité perçue à la marche diminuée. Toutefois, ces travaux n’utilisant pas de groupe contrôle ne permettent pas de connaître l’impact réel 
de la maladie sur le niveau d’estime globale de soi. 
En outre, ces deux études réalisant des mesures ponctuelles (maximum 2) présupposent une variabilité faible de ces facteurs. Or, le caractère 
chronique de la BPCO qui génère des périodes de décompensation et de rémission, devrait affecter la variabilité de l’estime globale de soi et 
du soi physique. D’ailleurs, Greenier et al. (1999) soulignent l’intérêt de l’analyse de la variabilité de l’estime de soi dans la mesure où elle 
reflète la vulnérabilité face à des événements quotidiens et la prédisposition à la dépression. 
Enfin, aucune étude n’a déterminé les relations entre les compétences perçues dans un domaine spécifique tel que l’endurance et l’estime 
globale de soi. L’influence de la BPCO sur la structure hiérarchique du soi physique reste à ce jour inconnue (Fox et Corbin, 1989). 
 
Hypothèses 
H1 : Les relations hiérarchiques entre les différents niveaux du modèle doivent être retrouvées chez l’ensemble des sujets. 
H2 : Comparés aux sujets sains, les sujets BPCO présentent des scores moyens plus faibles au niveau des 6 échelles. 
H3 : Les sujets BPCO présentent une plus grande variabilité du soi physique que des sujets sains. 
 
Méthode 
Un groupe de 10 sujets volontaires présentant une BPCO (âge m = 66 ± 2.2) et un composé de 10 sujets sains (âge m = 65.7 ± 0.7) ont 
participé à cette étude. Chaque sujet a répondu durant 3 semaines, à raison de 2 fois par jour (intervalle régulier) à une version courte du 
Physical Self Inventory (Fox et Corbin, 1989), composée de 6 items relatifs aux six dimensions du modèle hiérarchique. Cet instrument 
mesure l’estime globale de soi (EGS), la valeur physique perçue (VPP) au niveau médian, et quatre sous-domaines, l’endurance (E), la 
compétence sportive (CS), l’apparence (APP) et la force (F). Le mode de réponse s’effectue au moyen d’une échelle visuelle analogique 
(EVA). Les sujets apposent une marque entre les bornes « pas du tout » et « tout à fait » en fonction de l’intensité de la réponse choisie. 
Chaque réponse est codée a posteriori par l’expérimentateur sur une échelle graduée de 0 à 10. Chaque sujet s’auto-évalue à l’aide d’un 
boîtier électronique (PS24) dans lequel sont enregistrés les items ainsi que l’échelle de réponse, sur laquelle le sujet déplace un curseur à 
l’aide de deux boutons. 
 
Traitement statistique 
Les analyses de corrélations (EGS/sous-domaines) et corrélations partielles (Egs/sous-domaines en contrôlant la VPP) permettent la 
validation de la structure hiérarchique pour chaque sujet (H1). L’analyse des niveaux et de la variabilité des échelles porte sur les moyennes 
et écarts types des séries individuelles pour chaque échelle. Les deux groupes de sujets sont comparés par des t de Student pour échantillons 
indépendants (H2 et H3). 
 
Résultats  
Pour l’hypothèse H1, les résultats montrent la présence de modèles hiérarchiques pour 3 sujets sains et 3 sujets BPCO. 
Pour l’hypothèse H2 (tableau 1), les résultats révèlent des scores moyens d’EGS, de VPP et d’APP plus faibles chez les sujets BPCO 
comparés aux sujets sains (p<.05). 
Pour l’hypothèse H3 (tableau 1), les résultats montrent une variabilité supérieure chez les sujets BPCO comparées aux sujets sains pour la 
VPP et la CS. 
 

Items Moyennes des scores Probabilité Moyennes des écarts types Probabilité 
 Contrôle BPCO  Contrôle BPCO  

EGS 6.4 4.6 p < .05 0.7 1.0 NS 
VPP 6.0 3.8 p < .05 0.7 1.1 p < .05 

E 4.8 3.5 NS 0.9 1.00 NS 
CS 4.5 3.7 NS 0.6 1.0 p < .05 

APP 5.8 3.9 p < .05 0.7 0.7 NS 
F 5.5 3.5 NS 0.7 1.0 NS 

Tableau 1 : Synthèse des scores moyens et écarts types obtenus aux différentes échelles pour le groupe de patients BPCO et le groupe 
contrôle 
 
Discussion 
Les résultats relatifs à la structure hiérarchique du modèle ne confirment pas la première hypothèse (H1). La prévalence des stratégies 
défensives de coping des sujets BPCO et la diminution de l’importance accordée au domaine physique avec l’âge peuvent expliquer 
l’absence de structure hiérarchique du soi physique. Pour H2 et H3, les résultats montrent des niveaux plus faibles (3 facteurs sur 6) et une 
variabilité supérieure (2 facteurs sur 6) des sujets BPCO comparés à des sujets sains. Une tendance semble également se dessiner sur les 
autres facteurs. Ainsi, nous pouvons penser, à l’instar de Greenier et al. (1999), que les patients BPCO qui présentent majoritairement un 
faible niveau et une instabilité de leur estime globale de soi et de leur soi physique subissent plus négativement les événements de vie. 
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