
 

 

 
 

 
 
 

9 
 
 

 

 

No pain brain no gain : être sportif des pieds à la tête 

Journées d’Études de la Société 
Française de Psychologie du Sport 

Psychologie 
de la performance 
et de la santé 
 Regards croisés des sciences 
du sport 

9, 10 et 11 juin 2021  
BREST 

 
Présentiel et Distanciel 



  
ACTES DES « JE SFPS 2021 » 1 

 

Edito de Jean Fournier 

Président de la SFPS 

 

 

Bienvenue à Brest, 

 
Les journées d’études de la SFPS 2020 auront donc bien lieu en 2021, en combinant des ateliers 
pour les praticiens à Brest et des présentations à distance en visio-conférence. Je tiens à féliciter 
les organisateurs pour leur ténacité face à tous les obstacles rencontrés. En effet, devant les 
multiples changements et revirement de situation, ils ont su s’adapter en permanence et innover 
pour rendre possible la tenue des journées d’études 2021 de la SFPS. Le défi technique se double 
de l’organisation classique des journées d’études qui nécessite la coordination des travaux du 
comité scientifique et du comité d’organisation, ainsi que le choix des conférenciers invités. Les 
organisateurs ont été fédérateurs dans le choix du thème des journées d’étude qui rassemble 
généreusement la psychologie de la performance et celle de la santé. De plus, les praticiens 
peuvent participer aux ateliers avant même le début des journées d’études. C’est pourquoi, dans 
le contexte exceptionnel de la pandémie, il faut remercier les organisateurs d’avoir réussi à 
mettre en place ces journées d’étude, avec un contenu de grande tenue scientifique et pratique. 

 
Jean Fournier, Président de la SFPS  
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Edito de Cyril Bossard et Marjorie Bernier 

Co-présidents du Comité Scientifique et du Comité d’Organisation 

 

 

C’est avec un immense plaisir que les membres du Comité d’organisation des JE SFPS vous 
souhaitent la bienvenue à Brest1 ! 

Les étudiant.e.s du Master 2 EOPS et les doctorant.e.s de l’équipe 3A2P du CREAD à l’Université 
de Bretagne Occidentale œuvrent à nos côtés depuis bientôt 2 ans à la préparation de cette 
manifestation qui sera hybride dans son format : en présentiel et en distanciel. Nous tenons 
d’emblée, à remercier très chaleureusement cette très belle équipe pour le travail et les efforts 
fournis dans un contexte, comme chacun.e peut l’imaginer, très complexe et changeant. 

L’intitulé « Regards croisés des sciences du sport » ainsi que le programme afférant se veulent 
en phase avec les préoccupations des participant.e.s à ces journées. Nous échangerons autour 
de récents travaux scientifiques dans les domaines de la performance sportive mais aussi de la 
santé. Des étudiant.e.s, des chercheur.euse.s, des intervenant.e.s en psychologie du sport et en 
préparation mentale, mais aussi d’autres professionnel.le.s pourront ainsi partager leurs travaux 
et échanger sur des thématiques qui leur sont chères. 

En premier lieu, nous ouvrirons ces journées en proposant une conférence grand public gratuite 
avec Roberta Antonini-Philippe (Université de Lausanne) et Guillaume Millet (Université de Saint-
Etienne) intitulée : « Dépasser ses limites physiques et mentales : la performance en ultra 
endurance à l’épreuve de la science. » 

Deux conférences plénières feront la part belle aux derniers développements scientifiques sur 
deux thématiques ô combien d’actualité : la promotion de l’activité physique pour la santé et la 
récupération dans le sport de haut niveau. 

Des sessions de symposia et de communications orales ou affichées permettront également aux 
chercheur.euse.s venu.e.s de toute la France et de l’étranger de nous faire part des méthodes 
d’investigation ou d’intervention innovantes et des résultats produits par celles-ci. 

Dans ce cadre aura lieu le traditionnel prix Jeunes chercheurs qui récompensera la meilleure 
communication pour chaque catégorie. 

La pratique et la réflexion auront aussi toute leur place. Nous consacrerons ainsi la journée du 
mercredi à nous former et à échanger au travers d’ateliers animés par des expert.e.s et organisés 
par les étudiant.e.s du Master 2 EOPS de Brest. 

Vous retrouverez dans ce document les résumés de l’ensemble de ces activités. 

Nous vous souhaitons d’excellentes Journées d’études 2021 !! 

 

Marjorie Bernier et Cyril Bossard, co-présidents du Comité Scientifique et du Comité 
d’Organisation  

 
1 Degemer mat e Brest ! 
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Ateliers 

Atelier 1 - Atelier réflexion « La Réalité Virtuelle pour promouvoir l’activité 
physique » 

Auteur : Cyril Bossard, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale 

L’Atelier Réflexion « La Réalité Virtuelle (RV) pour promouvoir l’activité physique » a pour objectif 
de s’informer sur les dispositifs de RV et d’engager une réflexion sur ses apports pour la pratique 
d’activité physique. La pratique d’une activité physique en RV (boxe, cyclisme ou kayak) et 
l’observation des autres participants sur les différentes plateformes de RV (une tenue confortable 
est donc conseillée) permettront d’initier un débat par groupes, afin de discuter des bénéfices et 
limites de la RV pour promouvoir l’activité physique.  

 

Atelier 2 - Atelier pratique « Coping collectif » 

Auteur : Chloé Leprince, docteure en STAPS, psychologue du sport, cellule Recherche Fédération 
Française de Football 

Le coping désigne les stratégies déployées pas les sportifs.ives pour gérer les exigences d’une 
situation stressante. Récemment des travaux de recherche se sont penchés sur l’existence et 
l’intérêt de stratégies de coping collectives. Dans cet atelier le but sera donc de découvrir et mieux 
comprendre les mécanismes mis en place par une équipe pour faire face à un environnement 
compétitif stressant et les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour gérer le stress de manière 
collective. L’atelier comprendra une mise en pratique consistant à accompagner des équipes en 
situation de jeu réel dans l’identification et le développement de stratégies de coping collectif. 
Des chaussures de sport sont requises dans la salle de sports collectifs. 

 

Atelier 3 - Atelier pratique « Entraîner l’attention en préparation physique » 

Auteur : Mathieu Carrer, préparateur mental et enseignant à l’Université de Bretagne 
Occidentale 

Les sportifs.ives manquent de temps pour leur préparation mentale. Cet atelier pratique portera 
sur des outils de préparation mentale, et notamment d’entraînement attentionnel, qui peuvent 
être intégrés en préparation physique. Dans cet atelier, nous expérimenterons différentes 
situations pratiques, associant une tâche mentale à une tâche physique (pleine conscience, 
focalisation attentionnelle, brain endurance training). Elles seront adaptées au niveau de chacun. 
Une tenue de sport est requise. 

 

Atelier 4 - Atelier réflexion « La préparation mentale en handisport » 

Auteur : Philippe Vacher, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale et 
préparateur mental avec la participation de cadres techniques, et d’athlètes de la Fédération 
Française Handisport 

L’atelier visera à réfléchir collectivement aux spécificités de la préparation mentale pour les 
athlètes Handisport et à proposer des préconisations pour la mise en place d’interventions en 
préparation mentale adaptées aux contextes et aux problématiques spécifiques de la pratique 
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haut niveau handisport. Après une présentation du projet « Cap 24 », des retours d’expériences 
d’intervenantes en préparation mentale et des témoignages de sportif.ive.s de haut niveau 
handisport, les participant.e.s seront impliqué.e.s dans des groupes de réflexion qui échangeront 
et débattront sur d’éventuelles solutions aux problématiques évoquées. 

 

Atelier 5 - Analyse de pratique « Questionnements autour de l’activité du 
préparateur mental » 

(Une session est réservée aux accrédités SFPS et aux intervenants Campus Sport Bretagne, une 
autre est ouverte à tou.te.s les participant.e.s des JE) 

Auteurs : Suzon Nadot & Claude Bechu.  

Suzon est maîtresse de conférences honoraire, elle a développé l’analyse de pratique auprès de 
publics enseignants, formateurs d’enseignants, de cadres de l’Éducation Nationale et 
d’entraîneurs. Claude intervient au sein du département entrainement à l’UBO et utilise l’analyse 
de pratique pour la formation en Master EOPS. 

Selon un cadre et une méthode d’analyse proposés par les animateurs, le groupe questionnera 
l’activité du préparateur mental. Ce questionnement sera initié par le récit d’une situation 
d’accompagnement de sportifs ou de collectifs de sportifs. L’objectif de cette analyse sera de 
croiser différentes pratiques de préparation mentale et d’identifier les problématiques qui y sont 
liées. Le groupe sera composé de 10 participants maximums et de deux animateurs. Les 
participant.e.s doivent avoir une expérience significative et récente de l’intervention en 
préparation mentale en sport. 
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Conférence grand public 

Dépasser ses limites physiques et mentales : la performance en ultra 
endurance à l’épreuve de la science 

Auteurs : Roberta Antonini-Philippe & Guillaume Millet 

Animateur : Cyril Bossard 

Roberta Antonini-Philippe et Guillaume Millet nous feront part des connaissances les plus 
récentes issues notamment de leurs travaux de recherche sur la performance dans les sports 
d’ultra-endurance. Ils nous éclaireront sur les éléments incontournables de la préparation 
physique et mentale pour les épreuves d’ultra-endurance. 

 

Bibliographie :  

Antonini Philippe, R., Rochat, N. Crettaz von Roten, F., & Hauw, D. (2017). The Relationship 
between Trail Running Withdrawals and Race Topography. Sports (Basel, Switzerland), 5(4), 91. 
https://doi.org/10.3390/sports5040091 

Belinchón-deMiguel, P., Ruisoto, P., Knechtle, B., Nikolaidis, P. T., Herrera-Tapias, B., & Clemente-
Suárez, V. J. (2021). Predictors of Athlete’s Performance in Ultra-Endurance Mountain Races. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3). 
https://doi.org/10.3390/ijerph18030956 

Burgum, P., & Smith, D. T. (2020). Mood Fluctuations During 60 and 110 mile Ultramarathons. 
https://doi.org/10.31236/osf.io/hz4jc 

Graham, S. M., Martindale, R., McKinley, M., Connaboy, C., Andronikos, G., & Susmarski, A. 
(2021). The examination of mental toughness, sleep, mood and injury rates in an Arctic ultra-
marathon. European journal of sport science, 21(1), 100–106. 
https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1733670 

Méndez-Alonso, D., Prieto-Saborit, J. A., Bahamonde, J. R., Jiménez-Arberás, E. (2021). Influence 
of Psychological Factors on the Success of the Ultra-Trail Runner. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 18(5). https://doi.org/10.3390/ijerph18052704 
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Conférence plénière 1 

Promouvoir l'activité physique pour la santé dans la ville : les résultats du projet 
PROSCeSS 

Conférencières : Aurélie Van Hoye & Gaëlle Desmas 

Aurélie Van Hoye, Enseignante-Chercheuse à l’Université de Lorraine présentera les résultats de 
recherche et les perspectives d’application du projet Promotion de la Santé au des Clubs Sportifs. 
PROSCess est un partenariat entre Santé Publique France, l’Université Côte d’Azur et l’Université 
de Lorraine. L’objectif de ce projet est de créer un accompagnement des clubs sportifs amateurs 
afin de promouvoir la santé, en mobilisant une approche socio-écologique.  

Gaêlle Desmas, Directrice-adjointe, Direction des Sports de Brest Métropole, sera invitée à établir 
des liens théoriques et pratiques entre les travaux présentes par Aurélie Van Hoye, les recherches 
en sciences sociales et les actions locales en faveur de la promotion de l’activité physique. 

Bibliographie :  

Johnson, S., Van Hoye, A., Donaldson, A., Rostan, F., Lemonnier, F. & Vuillemin, A. (2020) 
Building Health Promoting Sports Clubs : a participative concept mapping approach. 
Public Health, 188 : 8-17. doi : 10.1016/j.puhe.2020.08.029. 

Lemonnier, F., Van Hoye, A., Furer P., Bunde-Birouste A. & Rostan, F. (2020). Promouvoir la santé 
par l’activité sportive et physique. Dossier dans la Santé en Action, 454, 3-40. 

Van Hoye, A., Johnson, S., Lemonnier, F., Rostan, F., Crochet, L., Tezier, B., & Vuillemin, A. 
(2021). Capitalization of health promotion initiatives within french sports clubs. International 
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Communications orales 

Symposium 1 - Prise de décision et expertise dans le sport 

Organisateurs : Cyril Bossard 1,2, Pierre Bagot 1,2, Enzo Le Guyader 2 & Charline Bonenfant 1,2 

Modérateur : Cyril Bossard 

Affiliations :  

1. Centre de Recherches sur l’Éducation la Didactique et l’Apprentissage (CREAD – EA 3875) 

2. Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 
France 

 

Mots clés : prise de décision, modèle RPD (Recognition Primed-Decision), méthodes mixtes, 
expertise, sports. 

 

Résumé : la prise de décision en sport est un thème de recherche qui a reçu une grande attention 
depuis de nombreuses années. Des cadres théoriques et méthodologiques variés co-existent afin 
de comprendre et d’expliquer la complexité des décisions expertes. Plus récemment, le modèle 
théorique « Recognition Primed-Decision » issu des travaux sur la prise de décision intuitive en 
situation naturelle s’est révélé opérant pour décrire les décisions des sportifs.ves expert.es. 
L’objectif de ce symposium est de rassembler différents travaux scientifiques émergeants autour 
de ce modèle afin : a) de répertorier les avancées théoriques récentes, b) de présenter la pluralité 
des méthodologies en cours, et c) de faire un point sur leurs implications potentielles dans le 
cadre de la formation à la prise de décision en sport. Plus précisément, il s’agira de questionner 
les relations entre la prise de décision et d’autres facteurs tels que la fatigue, les émotions, 
l’attention, l’anticipation ou encore l’activité cérébrale. Un point sur les perspectives de formation 
sera également proposé afin de dégager des repères aux praticiens pour des pratiques sportives 
diverses (volley-ball, handball, eSport, escrime, rugby). 
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Analyse de la typicalité de situations de volley-ball avec le modèle de la 
reconnaissance amorcée 

Auteurs : Daniel Fortin-Guichard 1, Nicola Thibault 1, Émie Tétreault 1, Christiane Trottier 2 & 
Simon Grondin 1 

Affiliations :  

1. École de Psychologie, Université Laval, Québec, Canada 

2. Département d’Éducation Physique, Université Laval, Québec, Canada 

 

Mots clés : typicality recognition, decision-making, anticipation, volleyball, setters 

 

Résumé : le modèle de la reconnaissance amorcée (RPD) explique comment des experts 
prennent des décisions lors de situations de leur domaine. Des décideurs clés dans un domaine 
peuvent être identifiés selon leurs rôles et responsabilités. Le but de l’étude est de comparer, sur 
la base du modèle, le processus d’anticipation d’experts ayant une responsabilité décisionnelle 
(passeurs au volley-ball) avec celui d’autres experts face à des situations de leur domaine 
d’expertise. Quatre-vingts participants (25 passeurs, 36 autres experts et 19 contrôles) ont 
visionné 50 séquences vidéo de volley-ball : 10 services, 10 réceptions, 10 passes, 10 attaques et 
10 contres. Les séquences s’arrêtaient 120 ms avant le contact du ballon. Les participants 
devaient verbaliser leur processus d’anticipation en répondant à quatre questions : « Que feriez-
vous face à cette situation de jeu ? », « Qu’est-ce que vous regardiez ? », « À quoi pensiez-vous ? 
» et « Qu’est-ce qui vous a mené à cette décision ? ». Les réponses ont été transcrites verbatim 
et transformées en score de ressemblance avec le modèle. Des ANOVAs à plan mixte révèlent 
que les scores des passeurs étaient plus élevés que les autres experts lors de trois types de 
contacts de ballon, et plus élevés que les contrôles dans chaque cas. Les autres experts ont 
obtenu de meilleurs scores que les contrôles, sauf en réception. Les résultats supportent la 
validité du modèle pour expliquer comment des volleyeurs experts se distinguent selon leur 
responsabilité décisionnelle. Le modèle pourrait être utilisé pour identifier des décideurs clés. 
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Relations émotions et prise de décision chez des escrimeuses de haut niveau en 
compétition internationale 

Auteurs : Anne-Claire Macquet 1, Ruben Perla 2 & Alexis Ruffault 1 

Affiliations :  

1. INSEP, laboratoire SEP, EA 7370 

2. Université Paris Saclay 

 

Mots clés : modèle de la Recognition-Primed Decision, émotions, sport élite, situation 
dynamique, performance. 

 

Résumé : en sport de haut niveau, les athlètes prennent des décisions dans des situations 
présentant des niveaux élevés de pression temporelle, d’incertitude et d’enjeux. Leurs décisions 
influencent la performance. Ces situations suscitent des émotions chez les sportifs. Selon le 
modèle revisité de la Recognition-Primed Decision, la prise de décision est intuitive ; elle s’appuie 
sur un processus de reconnaissance de la situation à partir de l’utilisation de sous-produits 
(informations pertinentes, attentes, action typique et but). Ce modèle rend peu compte des 
émotions et de leur rôle dans la prise de décision en situation dynamique. La présente étude vise 
à mieux comprendre les relations entre émotions et prise de décision en situation dynamique. 
Six escrimeuses élite ont réalisé individuellement un entretien d’auto-confrontation portant sur 
une compétition internationale. Elles étaient invitées à commenter leurs prises de décision et à 
rapporter les émotions ressenties préalablement à la décision. L’efficacité de la décision était 
évaluée à travers le score. L’analyse des entretiens a permis d’identifier les émotions et les sous-
produits pour chaque décision. Quelle que soit la performance (point marqué ou non), les 
résultats ont montré : (a) qu’il n’y avait pas de différence entre les sous-produits commentées 
par les joueuses, (b) l’absence de relation entre les émotions et les sous-produits, et (c) que les 
émotions négatives et l’absence d’émotions étaient majoritairement représentées. Les émotions 
positives étaient plus fréquemment rapportées préalablement aux points marqués que non 
marqués. Les résultats suggèrent qu’un état émotionnel positif aurait un effet sur l’efficacité de 
la prise de décision. 

 

Point marqué = absence émotion et joie (un peu peur et colère)  

Point non marqué = absence d’émotion et colère (un peu peur et joie) 
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L’explicitation comme ressource en formation aux prises de décisions des 
joueurs 

Auteur : Alain Mouchet 1 

Affiliation : 

1. Université Paris Est Créteil, Créteil, France 

 

Mots clés : explicitation, attention, décision subjective 

 

Résumé :  

Introduction 

Nous présentons un dispositif de formation aux décisions, où l’explicitation du vécu subjectif est 
une ressource pour favoriser la prise de conscience des indices signifiants dans l’activité 
décisionnelle du porteur de balle, à l’approche de la zone de marque adverse. Cette analyse de 
pratique tente de cerner les facteurs d’efficacité dans les décisions en match.  

Méthode 

Une réitération de trois entretiens, avec cinq joueurs leaders de rugby, dans la catégorie U18 
national, a été effectuée. Chaque entretien porte sur une situation extraite d’un match différent 
selon des critères prédéfinis avec les entraîneurs. Il est constitué par un bref rappel stimulé suivi 
d’un entretien d’explicitation d’environ 30’ sur les moments importants identifiés par le joueur 
dans la situation concernée. Il s’agit de moments dans lesquels le joueur est efficace et prend des 
décisions permettant la création d’un déséquilibre dans le rapport de force. Le traitement articule 
les points de vue en première et en troisième personne (i.e. entretiens et enregistrement 
audiovisuel). 

Résultats  

Nous soulignons des régularités dans l’organisation de l’activité décisionnelle. Des 
configurations subjectives d’indices articulent des repères d’arrière-plan (i.e. projet d’équipe, 
connaissances des coéquipiers, stratégie définie par les entraîneurs, expériences passées) avec 
les indices in situ (i.e. score, positionnement et nombre des joueurs, espaces libres, codes de 
communications). L’organisation temporelle des configurations évolue selon le plan d’opposition 
dans lequel le joueur est engagé. Si l’arrière-plan décisionnel constitue une ressource pour gérer 
l’urgence, nous notons une graduation entre des décisions délibératives (‘si…alors’), et des 
décisions émergentes, intuitives.  

Discussion 

La réitération d’entretiens d’explicitation offre une voie de développement originale et pertinente 
de la réflexivité chez les joueurs. L’évaluation du dispositif est à affiner pour mieux cerner la 
nature des transformations chez les joueurs, et l’articulation avec le travail effectué sur le terrain 
par les entraîneurs.   
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Decision process adaptations to time pressure fluctuations : case of eSports 

Auteurs : Clément Cornière 1, Nicolas HOUEL 1 & Elisabeth ROSNET 1 

Affiliations :  

1. Université de Reims Champagne Ardenne, Laboratoire PSMS EA n°7507, UFR STAPS, Reims, 
France. 

 

Mots clés : decision-making, time pressure, mixed method design, Naturalistic Decision Making, 
eSport 

 

Résumé :  

Introduction 

Naturalistic Decision Making (NDM) studies have hypothesized time pressure (TP) polarized 
decision-making around simple match decision processes. We previously proposed the number 
of opponents directly able to act upon the decision-maker (i.e., spatial density), similarly 
correlated with higher proportions of simple matches, as an indicator of contextual TP. Do 
experts use adaptive cognitive patterns to face TP fluctuations ?  

Method 

Ten male professional esport players playing for first division clubs of the French Championship 
participated in this study. Data collection includes heart rate, eight competitive games recordings 
and consecutive self-confrontation interviews for each player as well as EEG recordings for two 
players. Data analysis consists in an identification of game sequences configurations via typical 
collective behavioural patterns (empirical categorisation) and spatial density (video analysis). 
This space-time analysis is then crossed with psychophysiological and decision-making 
indicators namely decision processes (RPD), mental workload (fronto-medial theta oscillations), 
spatial attention (occipital alpha oscillations) and stress (HRV, frontal asymmetry).  

Results 

We expect the emergence of typical psychophysiological (RPD decision processes, HRV, cerebral 
activity) patterns corresponding to specific space-time contextual data (spatial density). 
Situations of high spatial density correlating with higher use of spatial attention, higher 
proportion of simple match although lower mental workload, HRV and proportion of simulation 
and diagnosis decision variations. Lower spatial density correlating with higher HRV, mental 
workload, lower spatial attention, and proportion of simple match variations.  

Discussion 

Results will be discussed, and recommendations will be provided to improve decision making 
efficiency and adaptative strategies towards fluctuating TP in esports and beyond.  
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Amélioration de la capacité de reconnaissance d’une situation après un effort 
intense en sports collectifs 

Auteurs : Guillaume Bonnet 1,2, Thierry Debanne 3 & Guillaume Laffaye 1,2,4 

Affiliations :  

1. CIAMS, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay Cedex, France 

2. CIAMS, Université d’Orléans, 45067, Orléans, France 

3. UR LIRTES, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Bât. La Pyramide, 94009 Créteil CEDEX, 
France 

4. Research Center for Sports Science, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian 
Federation 

 

Mots clés : fatigue, cognition, reconnaissance d’une situation 

 

Résumé :  

Introduction 

Les efforts peuvent conduire à détériorer la performance décisionnelle en sports collectifs. 
L’objectif de notre étude était de vérifier si celle-ci, et plus particulièrement la capacité de 
reconnaissance rapide d’une situation typique, serait détériorée après un exercice intense.  

Méthode 

34 joueurs masculins de handball de niveau régional ont réalisé un test décisionnel avant et après 
un exercice intense de quatre minutes. Celui-ci, composé de huit séries de 20 secondes où il fallait 
réaliser un maximum de burpees, présentait l’avantage d’augmenter rapidement la fréquence 
cardiaque, en mobilisant tous les muscles sollicités chez les handballeurs. Le test décisionnel sur 
ordinateur était composé de trois tâches : 1) un temps de réaction simple, un temps de réaction 
avec choix droite/gauche, 3) une reconnaissance de situations typiques de handball, en vue à la 
première personne (choix de course par rapport au défenseur, HBRT). Ce test permettait d’avoir 
une mesure simplifiée de la capacité de reconnaissance combinée à immersion partielle du sujet 
dans son contexte spécifique.  

Résultats 

La fatigue engendrée par l’exercice intense a été vérifiée par une diminution du nombre de 
burpees en fin d’exercice et une difficulté ressentie élevée. Le temps de réaction avec choix était 
raccourci (-11%). Dans la tâche de reconnaissance, le temps de réaction était raccourci (-18%) et 
l’efficacité améliorée (+14%).  

Discussion 

Contrairement à notre hypothèse, l’exercice intense a provoqué une amélioration de la 
performance. Plusieurs études ont montré des résultats consistants, souvent expliqués par une 
activation cognitive et une mobilisation des ressources attentionnelles plus forte en cas de 
fatigue partielle.  
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Symposium 2 - Approches psychophysiologiques au service de la préparation 
et de l’accompagnement du sportif 

Organisateurs : Philippe Vacher 1, Laurent Caledec 1, Corentin Le Metayer 1 & Athenaïs Senechal 
1 

Modérateur : Phillipe Vacher 

Affiliation :  

1. European University of Brittany, Center for Education, Learning, & Didactics Research (EA 3875) 

 

Mots clés : psychophysiologie, interdisciplinaire, performance, santé 

 

Résumé : une perspective psychophysiologique offre de nombreux avantages pour faire 
progresser la théorie et la pratique en sport… Elle présente également de nombreux défis, tant 
théoriques, méthodologiques qu’appliqués. Ce symposium vous propose de cheminer au côté 
de chercheurs d’envergure internationale pour appréhender différentes approches scientifiques 
allant de la neuropsychologie à des considérations interdisciplinaires et transdisciplinaires. Il 
s’agira alors d’illustrer un champ des possibles, tant théoriques que méthodologiques et 
appliqués autour de l’approche psychophysiologique. Les présentations permettront 
d’appréhender des problématiques liées à la performance mais également à la santé et viendront 
rendre compte de questionnements actuels en sciences du sport. Démarrant par une approche 
en neuropsychologie, il s’agira d’éclairer par un cadrage théorique, puis des perspectives 
appliquées, les notions de douleur et de fatigue chez le sportif. Dans un second temps, nous vous 
proposerons les résultats d’une étude italienne traitant des effets du confinement et du 
déconfinement en période de COVID-19 sur le stress perçu en lien avec la conscience 
intéroceptive des athlètes. Nous vous proposerons dans un troisième temps une étude traitant 
des liens entre motivation, perception de fatigue subjective, valence affective et marqueurs 
physiologiques lors d’un trail de 44 km. Ne laissant pas de côté la psychologie sociale, une 
quatrième présentation ouvrira des perspectives novatrices dans la programmation de 
l’entrainement en présentant des liens entre intensité de l’exercice et interactions sociales chez 
des rugbymen semi-professionnels. Le symposium se clôturera par la présentation d’une étude 
pilote investiguant les liens entre les mécanismes de défense et la variabilité de fréquence 
cardiaque. 
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Perception de l'effort et de la douleur musculaire pendant l'exercice physique 

Auteur : Benjamin Pageaux 1,2 

Affiliations : 

1. École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique (EKSAP), Faculté de médecine, 
Université de Montréal, Canada 

2. Chercheur, Centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie de Montréal, Canada 

 

Mots clés : effort, douleur, neurophysiologie 

 

Résumé : l'effort et la douleur musculaire sont deux sensations liées à l'exercice qui influencent 
les performances et l'engagement dans un exercice physique régulier. La première nous informe 
sur l'intensité de notre engagement dans l’exercice ainsi que la difficulté de celui-ci. La seconde 
nous renseigne sur l’intensité de la douleur au sein d’un muscle ou groupe musculaire actif lors 
de l’exercice. Les instructions standardisées actuellement disponibles dans la littérature en 
sciences de l'exercice décrivent la perception de l'effort comme résultante de multiples sources 
sensorielles, incluant la "douleur" ou la "fatigue". L’inclusion de sensations autres que l'effort 
dans ces instructions ajoute des facteurs confondants dans son évaluation, et limite par 
conséquent la possibilité d’étudier de façon dissociée la douleur musculaire et l'effort en 
laboratoire et sur le terrain. Par conséquent, nos connaissances sur la façon dont ces deux 
perceptions interagissent restent limitées et leur influence respective sur la performance reste 
débattue. Après avoir défini la perception de l'effort et de la douleur musculaire et démontré la 
possibilité de dissocier ces deux perceptions pendant l'exercice physique, nous présenterons les 
connaissances actuelles sur leur neurophysiologie. Ensuite, nous proposerons des mécanismes 
par lesquels ces deux perceptions peuvent interagir et altérer la performance, et nous discuterons 
des perspectives de recherche et d'application futures dans ce domaine. 
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Rebooting in sport training and competitions : athletes’ perceived stress levels 
and the role of interoceptive awareness 

Auteurs : Selenia Di Fronso 1, Cristina Montesano 2, Sergio Costa 2, Giampaolo Santi 3, Claudio 
Robazza 1 & Maurizio Bertollo 1 

Affiliations : 

1. Behavioral Imaging and Neural Dynamics Center, Department of Medicine and Aging Sciences, 
University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara, Chieti, Italy 

2. Department of Neuroscience, Imaging and Clinical Sciences, University “G. d’Annunzio” of 
Chieti-Pescara, Chieti, Italy 

3. Department for Life Quality Studies, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Bologna, 
Italy 

 

Mots clés : lockdown, negative stress, positive stress, resumption, trusting 

 

Résumé : this study aimed to compare athletes’ perceived stress data collected during the 
rebooting in sport training and competitions with normative data and with those collected during 
the first Italian lockdown regimen, and to examine the impact of interoceptive awareness—the 
mindful perception of stimuli coming from the body— towards positive and negative stress. The 
Italian 10-item version of the Perceived Stress Scale (IPSS-10) and the Multidimensional 
Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) questionnaire were administered to 220 athletes. 
The comparison between data collected during the rebooting and normative data revealed 
significant differences, but a slightly significant difference only for women was observed for the 
comparison between data collected during rebooting and those collected during the lockdown. 
Stepwise regression analyses revealed that Trusting, Attention-regulation, Self-regulation, and 
Emotional awareness scales of the MAIA were predictive of positive stress, while Trusting, 
Emotional awareness, and Self-regulation were predictive of negative stress. Findings suggest 
that athletes were still experiencing a detrimental situation despite the resumption of sport 
activities likely because of the fear of contagion and the discomfort derived from new training 
rules as a result of the pandemic. However, when comparing rebooting phase with the lockdown, 
female athletes began to feel greater financial security thereby reducing their perceived stress. 
Furthermore, athletes who scored high especially for body trusting could regulate their perceived 
stress levels by increasing positive stress and reducing negative stress. Athletes could engage in 
mindful activities related to the body to reduce their perceived stress levels and better deal with 
an unprecedented situation. 
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Tell me how you feel when you run, I'll tell you who you are 

Auteurs : Alain Groslambert 1, 2 & Gilles Ferreol 1 

Affiliations :  

1. Laboratoire C3S EA 4660, University of Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France 

2. Labcom ANR SGE-C3S, Besançon, France 

 

Mots clés : motivation, perceived exertion, affective valence 

 

Résumé : this study investigates the influence of non-self-determined motivation in trail runners. 
Seventeen trained trail runners (6 women, 11 men ; mean age : 39.7 ± 7 years) completed a 
maximal graded test to determine their Maximum Aerobic Velocity (MAV) and Heart Rate (HR). 
One week later, they volunteered to participate in a 44 km competition, consisting of eight 5.5 km 
laps. Their HR was continuously recorded. At the end of each lap, they had to stop for 10 min to 
rate their perceived exertion (RPE) and affective valence (AV). The participants also completed a 
questionnaire to determine their non-self-determined motivation, which allowed the 
identification of three types of trail runners: i) hedonists (HEDO), who enjoy discovering 
landscapes and meet other trail runners, ii) resilients (RESI), who experience pleasure when they 
overcome an adverse life event, and iii) competitors (COMPET), who like to measure themselves 
against others. During the competition, we observe no significant differences regarding running 
velocity, %MAV, mean HR, and %HR max among the groups. However, RPE and AV were 
significantly lower (P < 0.05) in RESI compared to HEDO and COMPET. These results suggest that 
nonself-determined motivation could influence RPE and AV independently of HR responses and 
running velocity. These results provide interesting perspectives for coaches who seek to 
understand the motivational means that push individuals to engage in trail running but also for 
the trail running organizers and their medical teams to enhance safety and reduce the risk of 
adverse events among participants. 
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Maximum aerobic speed as a way to improve social interactions in rugby union 

Auteurs : Antoine Relave 1, Mickaël Campo 2, Christophe Hautier 3 & Michel Nicolas 2 

Affiliations : 

1. Laboratoire SENS, Faculté des sciences du sport, Université Grenoble - Alpes, Grenoble, France 

2. Laboratoire Psy-DREPI, Faculté des sciences du sport, Université Bourgogne Franche-Comté, 
Dijon, France 

3. Laboratoire LIBM, Faculté des sciences du sport, Université Claude Bernard Lyon 1, 
Villeurbanne, France 

 

Mots clés : social identity, social bonding, teamwork, emotional sharing, team sports 

 

Résumé : during the last decades, rugby union focused on players' physical development as a 
main way of performance optimization. Therefore, a tremendous amount of research attention 
has been devoted to better understanding the main training parameters, neglecting however, to 
study the effects of conditioning on group dynamics. In the present study, a quasi-experimental 
design in ecological conditions was used to analyze the effects of effort intensity on social 
interactions during the rest periods of a physical training. Semi-professional rugby union players 
(N=61 ; M = 23.78, SD = 7.03) participated in this study. They were randomly assigned to four 
groups consisting in three 5-minute runs at three different effort intensities (80%, 90% and 100% 
of Maximum Aerobic Speed). The results showed a positive relationship between effort intensity 
and the number of intragroup social interactions during rest period, this result, being accrued at 
the end of the training session. Interestingly, the results suggested that ending a conditioning 
session at 100 % Maximum Aerobic Speed might influence a social identity mobility between 
different levels of selfabstraction, leading to more cooperation between group members. This 
study supports the perspective that “working hard” during conditioning influence social 
interactions between players. As a consequence, our results suggest that conditioning may be a 
powerful approach to build a feeling of "us-ness" that participates in optimizing group dynamics, 
and ultimately, performance in rugby. Overall, this research offers a psychosocial view of training 
that invites academics and coaches to consider conditioning as a way to develop group dynamics 
in rugby. 
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Relations entre mécanismes de défense et variabilité de fréquence cardiaque 

Auteurs : Guillaume Levillain 1, Guillaume Martinent 2, Sylvain Laborde 4, Philippe Vacher 3, Yves 
De Roten 5 & Michel Nicolas 1 

Affiliations : 

1. University of Burgundy-Franche-Comté, Laboratory of Psy-Drepi 

2. Univ Lyon, University of Claude Bernard Lyon 1, Laboratory of Vulnerabilities and Innovation 
in Sport 

3. European University of Brittany, Center for Education, Learning & Didactics Research (EA 3875) 

4. Université Allemande du Sport de Cologne, Département Psychologie de la Performance 

5. Institut Universitaire de Psychothérapie, Université de Lausanne 

 

Mots clés : mécanismes de défenses, variabilité de fréquence cardiaque, stress, flexibilité 

 

Résumé : les mécanismes de défense sont un concept central dans l’approche psychanalytique. 
Dans le contexte sportif, les chercheurs ont démontré une relation entre le type de profil défensif 
des athlètes et l’adaptation au stress. Cependant, à notre connaissance, aucune étude n’a fait le 
lien entre les mécanismes de défense et une mesure physiologique du stress. C’est pour 
répondre à cet enjeu théorique et méthodologique que cette étude investigue les liens entre la 
variabilité de fréquence cardiaque (VFC) et les mécanismes de défense. Un entretien semi-directif 
d’une quarantaine de minutes a été réalisé avec chaque participant (N = 20) pour évoquer des 
situations de stress vécues en compétition. A partir du verbatim de l’entretien, la cotation des 
mécanismes de défense s’effectue via la Defense Mechanism Rating Scale (DMRS) et permet 
d’obtenir ensuite des données quantitatives (ie., score du fonctionnement défensif global). La 
VFC a été mesurée à partir d’une ceinture polar H7 portée par chaque participant durant 
l’entretien pour analyser leurs réactions physiologiques à l’évocation des situations stressantes 
lors de l’entretien. Les résultats de cette étude devraient permettre de mieux comprendre 
l’influence du profil défensif et de la flexibilité défensive sur les états de stress du sportif. De plus, 
la mise en évidence d’une relation entre les mécanismes de défense et la VFC consoliderait la 
robustesse empirique du concept des défenses. La prise en compte du fonctionnement défensif 
de chaque athlète pourrait enfin aider à conceptualiser des programmes d’intervention ciblés et 
adaptés pour optimiser la gestion du stress en compétition. 
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Communications orales, session 1 - Activité physique et santé 

Modérateurs.trices : Comité Directeur SFPS 

 

Implementing videoconferencing physical activity program for patients with 
anorexia nervosa : a pilot study 

Auteurs : Marc Toutain 1, Antoine Gauthier 1, Nicolas Margas 2, Gautier Zunquin 3, Nicolas Bessot 
1, Gaëlle Quarck 1, Ludivine Ritz 4 & Pascale Leconte 1  
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Résumé :  

Introduction  

Anorexia nervosa (AN) is a serious eating disorder, characterized by low weight, food restriction 
and fear of gaining weight. In addition, anorexics often have other symptoms, such as sleep and 
psychological disorders (body dissatisfaction, anxiety, depression, low selfesteem), as well as 
excessive exercise and muscle strength imbalance. Recent studies have revealed that physical 
activity practiced in an appropriate manner, could have positive effects on specific symptoms of 
AN and associated disturbances. To our knowledge, no study has investigated the effect of 
Adapted Physical Activity (APA) program supervised by videoconference in patients with AN. 
However it appears to be a useful tool which allows to suppress geographic and transportation 
barriers, to practice in a comfortable and familiar place, also it could be safer and durable in the 
actual pandemic context. Moreover, studies proved that it is as efficient as a face-to-face 
program. Our study aims to design and conduct an APA program supervised by videoconference, 
and to assess its effects on specific symptoms of AN, as well as on psychological disorders, 
physical hyperactivity, muscle strength imbalance and sleep quality.  

Method  

This multicentric randomized controlled study will include two groups of AN patients : 25 
following the APA program (muscle building, gentle physical practices) over 12 weeks in addition 
to classic therapeutics, and a control group of 25 AN patients. Participants will be evaluated with 
physical tests, actimetry and questionnaires, in pre– and post-program and 3 months post-
program.  

Expected results  
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We expect to observe a significant decrease of AN’s symptoms and physical hyperactivity for 
APA group compared to the control group, and a significant improvement of psychological 
aspects, muscle strength imbalance and sleep quality.  

Possible implications  

This study should confirm the value of videoconferencing in the supervision of APA and could 
help to establish recommendations for APA treatment in AN. 
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Impacts de la nature des activités physiques adaptées (APA) sur le processus de 
résilience chez des patients en rééducation en prise en charge d’AVC en phase 
aigüe 

Auteurs : Maxime Jarrion 1 & Nicolas Hauw 1 

Affiliations : 
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Résumé :  

Introduction 

L’AVC est une maladie chronique impactant la qualité de vie, étant source de symptômes 
dépressifs, et nécessite un ajustement continu en fonction de l’évolution des séquelles et des 
médicaments. Tout cela sera à surmonter. L’objectif de cette recherche est d’observer si le Pilates, 
couplé aux activités physiques adaptées (APA), rapidement après l’AVC, améliorent la qualité de 
vie et le processus de résilience de ces patients et diminuent les symptômes dépressifs.  

Méthode 

Des patients du centre hospitalier de Cholet (49) sont répartis dans les programmes APA + Pilates 
et APA. Les questionnaires de résilience (CD-RISC), de qualité de vie (SF-36) et des symptômes 
dépressifs (HADS) sont complétés à la première séance APA, à trois semaines, puis à six 
semaines.  

Résultats attendus 

Les principes de combinaison de la respiration et la contraction des muscles profonds 
participeraient à la conscience des mouvements et nous rendraient plus résilients face aux 
évènements stressants et notre façon de les vivre (Chin et Kales, 2019). Chez les 11 patients inclus, 
nous attendons une amélioration des scores de résilience, de qualité de vie et de dépression 
supérieure pour le groupe APA + pilâtes que pour le groupe APA.  

Implications possibles 

Les résultats de cette recherche permettraient de proposer de nouvelles alternatives aux prises 
en charge rééducatives des patients ayant fait un AVC et d’améliorer leur qualité de vie grâce à 
une meilleure adaptation à leur maladie via le processus de résilience, pouvant être permis par 
le biais du pilâtes, ou d’autres activités proches. 
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Effet des états méta-motivationnels sur la prise de décision à adhérer à un 
programme d’activité physique sur ordonnance dans un environnement de 
montagne 
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Résumé : l'objectif de notre étude était de montrer l'impact des états méta-motivationnels sur 
l'intégration de diverses informations dans la prise de décision dans le domaine du sport et de la 
santé. Notre recherche a examiné la façon dont les individus ont combiné trois facteurs (type de 
maladie, suivi médical, et environnement) pour décider d’adhérer à un programme d’activité 
physique sur prescription médicale dans quatre conditions. La première condition correspondait 
au motif télique (objectifs d’amélioration de santé), la deuxième condition correspondait au motif 
paratélique (sensation et plaisir pendant la pratique réelle), la troisième condition correspondait 
au motif conformiste (respect de la prescription) et la quatrième condition correspondait au motif 
négativiste (combattre la maladie). Une analyse de variance suivant le plan factoriel motifs × type 
de maladie × suivi médical × environnement, 4 × 2 × 2 × 3 a été réalisée sur les données brutes. 
Les participants ont été 76 adultes volontaires, hommes et femmes, de 18 à 81 ans. Les principaux 
résultats ont montré que les variables indépendantes ont eu un effet significatif sur les variables 
dépendantes et qu’il existait une différence de règle cognitive utilisée pour l’intégration de 
l’information entre les deux paires d’états méta-motivationnels somatiques. 
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Étude des liens entre l'activité physique, le détachement vis-à-vis des études, et 
le bien-être lié aux études chez des étudiants en situation de précarité alimentaire 

Auteurs : Clément Ginoux 1, Romain Petit 1, Karine Couturier 2, Sandrine Isoard-Gautheur 1 & 
Philippe Sarrazin 1 

Affiliations : 

1. Univ. Grenoble Alpes, SENS, Grenoble, France 

2. Univ. Grenoble Alpes, Inserm, LBFA, U1055, UFR STAPS, Grenoble, France 

 

Mots clés : étudiants, bien-être, activité physique, précarité alimentaire, détachement, modèles 
d'équation structurelle 

 

Résumé : l'Observatoire de la Vie Étudiante (2020) a récemment indiqué que 37% des étudiants 
rapportaient des niveaux inquiétants de bien-être et de détresse psychologique. De récentes 
enquêtes ont indiqué que 13 % des étudiants rapportaient ne pas avoir assez à manger (OVE, 
2018). Dans un contexte étudiant, la précarité alimentaire peut être considérée comme une 
demande extra-scolaire, ayant un effet négatif sur le bien-être général des étudiants. En parallèle, 
d'autres études ont montré que le détachement psychologique vis-à-vis des études était un des 
mécanismes de récupération les plus efficaces pour améliorer le bien-être des étudiants. De 
même, l'engagement dans une activité physique (AP) régulière est reconnu comme une habitude 
de vie bénéfique pour le bien-être des étudiants. Les relations entre ces différentes variables chez 
les étudiants n'ont jamais été considérées conjointement. L'objectif de cette étude est d'étudier 
l'effet de la précarité alimentaire, de l'AP et du détachement sur le bien-être des étudiants. Au 
total, 7208 étudiants ont répondu au questionnaire en ligne, et 3526 réponses complètes ont été 
retenues pour les analyses d'équation structurelle. L'âge moyen était de 21,59 ans (SD=4.58), 
66% étaient des étudiantes, et différentes disciplines universitaires étaient représentées. Le 
modèle réalisé (χ2 (10) = 566.506, RMSEA = .119, 95% CI [.111 ; .127], CFI = .921, NFI = .920) 
indique que le bien-être général des étudiants est négativement prédit par leur niveau de 
précarité alimentaire (ß=-.356, p<.001). 
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Communications orales, session 2 - Relations joueurs, entraîneurs, arbitres 

Modérateurs.trices : Comité Directeur SFPS 

 

Étude exploratoire des représentations des juges-arbitres de handball sur leurs 
prises de décision en match 

Auteurs : Amandine Vahé ¹, Olivier Degrenne 1, Alain Dessertenne ² & Alain Mouchet 1 

Affiliations : 
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Mots clés : handball, arbitrage, représentation, prise de décision 

 

Résumé :  

Introduction  

L’objectif de notre étude est de comparer les représentations des juges-arbitres, fruit de 
connaissances, de formation et d’expérience ; en ce qui concerne les prises de décision en match 
selon différentes variables indépendantes. Cette recherche préliminaire, exploratoire et 
collaborative, est utile pour investiguer ultérieurement leur activité en contexte écologique, avec 
un éclairage énactif et psycho-phénoménologique des décisions.  

Méthode  

Un questionnaire, créé avec Sphinx, a été envoyé par mail aux juges-arbitres élites, pré-élites et 
aspirants. Les questions ouvertes, semi-ouvertes et fermées portent sur leurs caractéristiques 
personnelles et leurs prises de décision en fonction du contexte. Les données sont catégorielles 
ce qui permet d’effectuer le test du Khi2 en fonction des différentes variables indépendantes des 
juges/arbitres qui sont : le genre, l’expérience, le niveau de pratique, le grade étranger. Le but est 
d’identifier un lien entre les différentes variables indépendantes et la manière dont les juges-
arbitres répondent aux questions.  

Résultats  

Les tests de Khi2 ne révèlent aucun effet des variables de regroupement sur les types de réponses 
des juges-arbitres, ce qui montre une forme d’uniformité des réponses. Elle nous permet de 
définir des unités de sens.  

Discussion  

L’absence de différence significative permet de dégager des catégories exploratoires dans la 
prise de décision des juges-arbitres, telles que des éléments intra-personnels, relationnels ou 
environnementaux. Ces résultats nous aident également à identifier les caractéristiques des 
situations à analyser et l’échantillon pour les études de cas en match. Ce travail de recherche sera 
accompagné de préparation mentale et d’analyse de pratique pour former aux prises de décision, 
dans le cadre du parcours d’excellence en formation. 
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Les interactions verbales arbitres-joueuses au handball : levier de construction 
d’une convergence sur l’appréciation du jeu ? 
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Résumé :  

Introduction  

Au cours d’un match, l’arbitre ne prend pas seulement des décisions, il co-produit avec les 
joueurs le déroulement du jeu. Il montre aux joueurs ce qui est acceptable ou non dans l’instant 
et ses modalités d’intervention rendent plus ou moins manifeste ce qui est possible dans le jeu. 
Cette étude interroge le rôle des interactions verbales arbitres-joueurs dans ce processus. Si la 
communication parait centrale pour la performance arbitrale, peu de travaux ont étudié 
l’interaction arbitre-joueurs en match. Cette étude exploratoire la documente à partir d’une 
analyse de l’activité des arbitres et des joueuses au moment de leurs échanges verbaux au cours 
d’un match de Handball en D2Féminine.  

Méthode  

Les arbitres ont été équipées de micros. Le match a été filmé depuis les tribunes. Des auto-
confrontations ont été menées avec les arbitres et quatre joueuses. Huit épisodes d’interaction 
verbale arbitre-joueuses ont été documentés à partir de matériaux d’observation 
(placements/déplacements, propos des différentes protagonistes) et de verbalisations d’une 
arbitre et d’une joueuse.  

Résultats  

La mise en perspective de l’activité d’une arbitre et d’une joueuse montre dans un seul cas que 
l’interaction verbale participe à rendre plus explicite pour la joueuse ce qui est possible du point 
de vue de l’arbitre. Dans les autres cas, les centrations respectives de l’arbitre et de la joueuse 
excluent cette possibilité.  

Discussion  

Ces résultats viennent questionner l’intérêt des interactions verbales pour construire une 
convergence arbitres-joueuses concernant ce qui est possible dans le jeu, et plus largement la 
place de celles-ci dans la construction d’un sens commun. 
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Le rôle des comportements de l’entraîneur dans l’évolution temporelle de la 
qualité de la relation entraîneur-entraîné.e.s : une étude en contexte de pratique 
intensive du handball 

Auteurs : Valentin Roux 1 & David Trouilloud 1 

Affiliation : 
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Résumé :  

Introduction 

Bien que considérés comme un déterminant majeur de la qualité de la relation entraîneur-
entraîné (REE) par le modèle des 3+1Cs, les comportements de l’entraîneur ont été peu explorés 
dans la littérature. Les travaux existants se sont centrés sur certains comportements (e.g., soutien 
des besoins psychologiques) et ont uniquement utilisé des devis synchroniques. Cette étude vise 
à explorer (1) l’influence d’autres types de comportements (issus de la théorie des 4 facteurs) sur 
la qualité de la REE perçue par les athlètes, et (2) la dynamique temporelle existante entre ces 
éléments sur une saison.  

Méthode 

256 jeunes joueurs.ses de handball de Pôle Espoir (Mage=15.48 ; 57% hommes) ont complété à 
trois reprises (i.e., début, milieu, fin de saison) des mesures de la qualité de la REE (i.e., proximité, 
engagement, complémentarité) et des comportements de l’entraîneur (i.e., contenu 
pédagogique, sollicitations spéciales, feedbacks, climat socio-émotionnel).  

Résultats attendus 

Il est attendu que les 4 catégories des comportements mesurées prédisent positivement 
l’évolution de la qualité de la REE perçue par les athlètes. Plus précisément, il est attendu que 
certains comportements prédisent davantage certaines dimensions de la qualité de la REE (e.g., 
climat socio-émotionnel et proximité). Pour cela, des modèles linéaires mixtes seront réalisés.  

Implications possibles 

Ces résultats pourront contribuer au développement des connaissances sur le modèle des 3+1Cs, 
notamment sur l’influence des comportements de l’entraîneur sur la qualité de la REE. D’autre 
part, l’identification de ces comportements pourra alimenter la mise en œuvre de programmes 
de formation visant l’amélioration de la qualité de la REE. 
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Étude exploratoire des conceptions des relations entraineur-athlète en équipes 
de France de lutte 
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Résumé :  

Introduction  

L’étude investigue les relations entraîneur-athlète (REA) en lutte, du point de vue des athlètes 
comme des entraineurs, ainsi que des différents managers du Haut Niveau. Nous voulons cerner 
l’état actuel des relations, les caractéristiques et leurs attentes, afin d’intervenir pour optimiser 
ces relations dans une seconde étude. La littérature, révèle l’importance de la communication et 
de l’Intelligence Emotionnelle (IE) des individus dans cette relation, mais nous ne remarquons 
pas d’études traitant ces thématiques dans l’optique d’optimiser les REA in fine, grâce à des 
interventions. Le manque d’études prenant en compte les deux membres de la dyade est 
souligné.  

Méthode  

9 athlètes, 6 entraineurs (représentant les 3 styles de lutte) et 3 managers ont participé à l’étude. 
Les athlètes ont été sélectionnés selon leur ancienneté, leurs performances et leur culture de 
formation. Des entretiens semi-dirigés ont été menés avec chaque participant, afin de recenser 
leurs conceptions et leurs évaluations de la communication et de l’IE au sein de leurs REA. Les 
données sont traitées par une analyse de contenu avec le logiciel NVivo.  

Résultats attendus  

Une première analyse tend à montrer des conceptions des relations en accord avec la littérature, 
et des besoins spécifiques au contexte de chaque style de lutte.  

Implications possibles  

L’analyse des résultats permettra de déterminer des axes de travail adaptés pour la suite de la 
recherche, à destination des participants concernés puis de pratiquants en pôles et clubs. Ils 
viseront à optimiser des habiletés impliquées dans la REA et d’avoir un impact positif sur la 
performance. 
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L’activité perceptive chez l’entraineur lors des phases de rupture cohésive au 
basket-ball 

Auteur : François Castell-Niell 1 

Affiliation : 
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Résumé : la cohésion d’une équipe dans le sport de compétition « joue un rôle essentiel dans le 
développement de la réussite ». L’activité perceptive des entraineurs a été étudiée notamment 
lors d’entrainements, cependant une spécificité de l’expertise en fonction de la discipline sportive 
invite à éclairer ce que vit l’entraineur dans les phases de jeu en sport collectif de compétition. 
Cette étude vise à mieux connaître la perception d’un entraineur de basketball spécifiquement 
lors de phases dans lesquelles son équipe vit, selon lui, une rupture de cohésion. L’expérience 
vécue de l’entraineur a été étudiée sur trois matches de Basketball de Pro B. Quatre entretiens 
compréhensifs ont permis de caractériser et de comprendre comment l’entraineur construit sa 
représentation de la perte de cohésion. Deux entretiens avec support vidéo ont permis d’identifier 
les moments et les contextes de perte de cohésion. Deux entretiens d’explicitation ont fait 
émerger les déterminants de son activité perceptive dans ces moments identifiés. Les premiers 
éléments tendent à montrer une mise en relation implicite et régulière par l’entraineur d’indices 
locaux et d’une appréhension globale concernant : (1) une « erreur individuelle », perçue comme 
« déclencheur de la rupture de cohésion », contrevenant à ses consignes au collectif (2) « l’erreur 
individuelle » perçue dans un continuum de jeu plus large permettant de caractériser la 
modification dans la cohésion. Ces observations questionnent les itérations perceptives « local-
global » de l’entraineur. Identifier ce processus peut aider à la construction de sa réflexivité lui 
apportant des ressources pour l’action. 
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Symposium 3 - De l’analyse de la performance collective au développement de 
la performance en équipe 
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Résumé : l’étude de la performance des équipes en sport s’est développée à partir d’une diversité 
d’approches théoriques et méthodologiques. Cette diversité est représentée dans ce symposium, 
avec un double objectif : l’analyse de la performance collective pour mieux comprendre son 
développement. Si de nombreux résultats ont permis de montrer ce qui fait la performance 
collective (coordination des comportements ; partage de connaissances ; but commun ; partage 
d’informations ou d’affordances), ce symposium apporte des réponses à la question moins 
souvent posée de la construction de la performance collective, à l’échelle d’une situation ou de 
plusieurs situations, ou au cours d’une formation. L’investigation de la dynamique de la 
performance collective mobilise alors une variété de méthodes qualitatives, quantitatives ou 
mixtes, qui mettent en évidence des adaptations comportementales, perceptives, et cognitives 
face à des contraintes technologiques, matérielles et humaines. Ces études portent sur la 
construction de l’intersubjectivité entre un athlète et un entraîneur en badminton, sur le 
développement de relations entre des éléments cognitifs partagés au sein d’une équipe de 
football, sur la co-régulation des possibilités d’action de coéquipiers médiées par leur catamaran-
volant en voile, sur les coadaptations comportementales entre équipiers sous l’effet des 
contraintes des situations d’entraînement en volley-ball, et sur les accélérateurs et freins 
potentiels pour une formation au travail collectif en entreprise. Ce symposium est une 
opportunité pour discuter des similitudes et des différences entre les adaptations 
interindividuelles observées sur des terrains variés, et en fonction des cadres théoriques utilisés, 
ceci afin d’identifier des lignes de forces pour de futures recherches. 
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Le développement du partage cognitif entre entraîneur et entraîné en badminton 
de haut-niveau 

Auteurs : Julie Kbidy 1 & Guillaume Escalie 1 

Affiliation : 
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Mots clés : développement professionnel, sport de haut-niveau, relation entraîneur-entraîné 

 

Résumé : cette étude mobilise une méthodologie issue d’un programme en anthropologie 
culturaliste heuristique pour (i) conceptualiser les significations que les acteurs associent aux 
expériences vécues et (ii) apprécier les accords de significations entre eux. Lors de cette étude, 
nous avons construit un dispositif transformatif en vue de rendre accessible à l’entraîneur la 
signification que l’athlète associe à sa propre activité et in fine permettre à l’entraîneur 
d’objectiver de possibles désaccords (i.e. les écarts entre les résultats attendus et obtenus de sa 
propre activité sur l'athlète). Pour cela, l’enregistrement audio-vidéo (EAV) d’une séance 
d’entraînement individuel a été réalisé. A l’issue de l’EAV, nous avons mené un entretien d’auto-
confrontation (EAC) avec l’entraîneur, puis le badiste sur certaines séquences de l’EAV. 
L’entraîneur a ensuite réalisé un second entretien lors duquel, après avoir été confronté aux 
propos tenus par le badiste lors de son EAC, il lui était demandé d’interpréter les désaccords 
observés. L’EAV d’une seconde séance a permis de repérer un possible processus de 
développement chez l’entraîneur, évalué par la réduction des moments des désaccords. Les 
résultats obtenus soutiennent l’hypothèse selon laquelle le constat de désaccords peut être 
source de développement professionnel. Lors d’une séance, l’entretien aménagé a par exemple 
permis à l’entraîneur de prendre conscience de l’écart entre sa conception de l’entraînement 
technique et celle du badiste, ce qui lui a par la suite permis de lever certains désaccords lors de 
la seconde séance. Toutefois, d’autres résultats ont montré que cette activité réflexive propice au 
développement professionnel ne va pas de soi. 
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Les relations entre activité perceptive individuelle et intelligence collective au 
sein d’une équipe de football en formation 

Auteurs : Thibault Kérivel 1, Philippe Vacher 1, Cyril Bossard 1 & Gilles Kermarrec 1 

Affiliation :  
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Résumé : la prise d’information et l’intelligence collective sont des facteurs de l’expertise en 
sports collectifs. Le but de la communication est de questionner la relation entre le 
développement de l’activité perceptive individuelle de joueurs de football et le développement 
l’intelligence collective, à partir du cadre de la conscience collective de la situation (CCS). Ce 
cadre a été utilisé pour étudier le partage cognitif en situation, comme une manifestation de 
l’intelligence collective en action. Huit joueurs d’un centre de formation de football professionnel 
ont été suivis pendant 10 mois. Des entretiens d’auto-confrontation, espacés de 2 à 4 mois, ont 
porté sur l’activité de chaque joueur lors de matchs d’entraînement (9 contre 9). Les données ont 
été analysées en deux temps : (1) les verbatim ont été classés dans des catégories théoriques 
d’éléments cognitifs partagés ou non (CCS) ; (2) la comptabilisation des unités de sens par 
catégorie nous a permis d’appliquer un traitement statistique : des analyses de corrélations entre 
les différentes variables au fur et à mesure du temps. Les résultats montrent que les corrélations 
sont significatives entre les informations perçues individuellement, et les informations partagées 
(RRM= 0.90 ; p>.01), les attentes partagées (RRM= 0.63 ; p>.01), les buts partagés (RRM= 0.53 ; 
p>.01) et les jugements partagées (RRM= 0.74 ; p>.01). Par contre, les informations perçues ne 
sont pas corrélées avec les connaissances partagées. Ces résultats montrent que l’intelligence 
collective se développe par une évolution conjointe de l’activité perceptive et du partage 
d’éléments cognitifs transitoires (buts, attentes, jugements, informations en contextes). 
L’absence de corrélation avec les connaissances partagées invite à renouveler les préconisations 
pour la formation des joueurs. 
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La coordination collective a sein d’équipages de catamarans volants comme co-
régulation de possibilités d’action des coéquipiers et des possibilités de 
mouvements du bateau 

Auteurs : Eric Terrien 1, Benoît Huet 1 & Jacques Saury 1 

Affiliation : 
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Mots clés : activité collective, cours d’action, affordances, énaction, voile, hydrofoils 

 

Résumé : le rôle fonctionnel des équipements sportifs partagés par des équipes (ou équipages) 
sportifs a été relativement négligé jusqu’à présent dans l’étude de la coordination collective dans 
les sports dits « à matériels ». Or des travaux récents en aviron ont révélé l’importance de la 
médiation matérielle du bateau d’aviron dans la coordination entre les rameurs, du fait de sa 
sensibilité aux comportements des sportifs. Sur un catamaran volant, les caractéristiques 
techniques du bateau le rendent à la fois sensible aux comportements des coéquipiers et aux 
variations de son environnement naturel (i.e., le vent et la mer). Dans la relation singulière avec 
son environnement naturel, le catamaran acquiert une autonomie relative de fonctionnement par 
rapport à l’activité de l’équipage. Cette présentation vise à caractériser le rôle du catamaran dans 
la coordination collective en navigation, sur la base de trois études de cas conduites dans le 
programme de recherche du Cours d’Action. Celles-ci montrent que la coordination collective sur 
ce type de bateau repose à chaque instant sur la co-régulation des possibilités d’action 
respectives des coéquipiers et des possibilités de mouvement du catamaran. Ainsi, le rôle du 
catamaran ne peut être réduit à une médiation de la coordination entre les coéquipiers. Dans 
l’expérience des régatiers, son autonomie relative lui confère une quasi-agentivité le faisant 
apparaître comme un troisième « partenaire » de l’équipage. Des pistes de réflexions portant sur 
les implications pratiques de ce mode de coordination au sein d’un système hybride seront 
exposées en conclusion. 
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Ecological dynamics insight on expert collective behaviour : volleyball as an 
example 

Auteurs : Ana Paulo 1, Paulo Caldeira 2 & Duarte Araújo 2 
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Résumé : within the ecological dynamics framework, the presence of others extends the action 
possibilities (affordances) that are realizable by individuals, to action possibilities realizable by 
groups, who act together to achieve a common goal. Groups are conceptualized as interpersonal 
perception-action systems (social synergies). Targeting expert volleyball teams, we looked at the 
impact of relevant task constraints on expert collective performance. In two studies with the male 
Portuguese national team, we found that expert servereceivers’ positions on-court were sensitive 
to changing task constraints (serve type, on-court position, and receiver role). In both studies, 
reception-areas (defined via Voronoi diagrams) were highly accurate in establishing whom 
receives the serve. In the second study the receiver’s on-court position (individual level) and 
reception area (group level) allowed the prediction of the action mode selected to receive the 
serve (overhand, underhand lateral or underhand frontal pass), but not reception efficacy. Action 
mode selection was a way to deal with varying task constraints to keep efficacy levels. In another 
study with a Portuguese first league female team, using a crossover design, in a defence task, we 
compared a traditional strategy of pre-play concerted block-defence actions to a strategy of 
ongoing attunement to relevant information. Results showed that collective attunement to 
dynamic game information promoted significantly higher frequencies of defence ball contact 
than pre-determined strategies of action. In successful plays there were also “online” significant 
changes in group synchronization. This research reinforces the potential of the ecological 
dynamics’ view of teams as social synergies with several consequences for training design and 
intervention in team sports. 
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Exploration des risques et engagements de l’encadrement dans une démarche 
d’amélioration du fonctionnement de leur équipe 

Auteur : Arnaud Trenvouez 1 

Affiliation : 

1. Entreprise PerformanSe, Nantes, France 

 

Mots clés : ø 

 

Résumé : la notion d’équipe est mobilisée dans tous les domaines. Milieu sportif, amateur ou 
professionnel, entreprises et plus largement organisations, la réussite ou l’échec renvoient 
aujourd’hui à l’idée d’équipe. L’enjeu de l’amélioration de leur fonctionnement est une évidence 
dès lors que les buts de performance deviennent centraux. Trois types d’intervention peuvent 
être identifiés : le team building, le team coaching, le team training. Ne renvoyant pas aux mêmes 
enjeux, ni pour l’encadrement (coach, entraineur, manager), ni pour les membres de l’équipe, 
chaque intervention comporte un risque. Un risque d’amélioration, recherché, mais aussi un 
risque d’absence d’effet, voire de délitement de l’unité et de contreperformance. Quels sont alors 
les éléments qui poussent l’encadrement à s’engager dans une intervention ? En contre point, 
quels sont ceux qui freinent leur adoption ? Cette étude exploratoire vise à interroger ces 
accélérateurs et freins potentiels à l’acceptation d’une intervention à l’aide d’un dispositif ciblant 
la performance collective. Il nous semble que c’est un point de départ indispensable à la réussite 
d’un projet. L’enquête est conduite à l’aide d’un questionnaire qui vise à recueillir auprès de 
managers d’équipe en entreprise un ensemble d’informations quantitative et qualitative 
permettant d’éclairer, en partie, les raisons qui motivent l’adoption ou le rejet d’une proposition 
d’intervention sur l’équipe dont ils ont la responsabilité. Les résultats attendus devraient 
permettre de mieux comprendre les éléments freinant ou facilitant l’engagement des encadrants 
dans les types d’intervention répertoriés. 
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Communications orales, session 3 - Santé et bien-être 

Modérateurs.trices : Comité Directeur SFPS 

 

Un programme mixte Activité Physique et Sportive-Relaxation a-t-il ou non des 
effets sur le bien-être ? 

Auteurs : Alexis Barbry 1 & Annie Carton 2 

Affiliations : 
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Résumé :  

Introduction 

Les activités physiques et sportives (APS) impactent positivement le bien-être. Il en est de même 
pour la relaxation. L’objectif de cette étude est de tester l’effet d’un programme d’APS (aérobie) 
couplé à de la relaxation sur les manifestations du bien-être et ses éléments de régulation.  

Méthode 

La population comportait 33 adultes répartis en 3 groupes. Un groupe contrôle (G1) sans 
intervention. Deux autres groupes (G2 et G3) bénéficiant des mêmes contenus : 20 minutes de 
course au 1er seuil ventilatoire, un circuit training de 10 exercices pendant 30 minutes, 10 minutes 
de relaxation (respiration et pleine conscience). Les fréquences des séances étaient différentes : 
2 séances/mois pour G2 et 4 séances/mois pour G3. Le questionnaire Diagnofeel® a évalué les 
effets du programme et mesuré l’évolution des manifestations et des régulations du bien-être. 
Deux mesures ont été réalisées : à T0 et à T1 (après 10 semaines).  

Résultats 

Les résultats montrent une augmentation de la sérénité (manifestation) pour G2 (p<.02) et une 
augmentation de certaines stratégies de régulation (p <.05) : prendre plaisir, s’isoler, avoir des 
relations sociales. Il n’existe aucun effet pour G1 et G3. 

Discussion 

Bien que G2 ait moins pratiqué que G3 durant le programme, ces résultats peuvent s’expliquer 
par une pratique délibérée déclarée plus importante pour G2 (à la fois sur l’activité aérobie et 
sur la relaxation) allant au-delà de 4 séances/mois. Cette étude montre donc l’efficacité de ce 
programme pour une fréquence supérieure à 4 séances/mois. 
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Étude des relations liant activité physique auto-rapportée, capacité fonctionnelle, 
kinésiophobie et qualité de vie dans une population souffrant de troubles 
musculosquelettiques : une analyse en réseaux 

Auteurs : Anne Courbalay 1, Romane Jobard 1 & Martin Descarreaux 2 
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Mots clés : troubles musculosquelettiques, activité physique, capacité fonctionnelle, qualité de 
vie, kinésiophobie 

 

Résumé :  

Introduction 

Les niveaux d’activité physique (AP) et de capacité fonctionnelle influencent le fonctionnement 
biopsychosocial des personnes souffrant de troubles musculosquelettiques. En s’appuyant sur 
une analyse en réseaux, cette étude a pour objectifs d’examiner les relations proximo-distales 
liant la quantité d’AP, la capacité fonctionnelle, le niveau de kinésiophobie et les dimensions de 
la qualité de vie chez cette population ; et d’identifier les variables les plus influentes du système.  

Méthode 

97 personnes souffrant de troubles musculosquelettiques (59 femmes, 38 hommes, Mâge = 56.43) 
ont renseigné en minutes leur durée hebdomadaire d’AP, réalisé les tests de marche de six 
minutes et du lever de chaise, et complété les échelles Tampa de kinésiophobie et la MOS SF-36. 
Les données ont été analysées avec des modèles graphiques Gaussiens.  

Résultats 

La quantité d’AP ainsi que la capacité fonctionnelle des patients sont positivement corrélées à la 
composante physique de la qualité de vie et indirectement liées à la composante psychologique 
de la qualité de vie via le niveau de kinésiophobie. La vitalité est la seule sous-dimension 
psychologique de la qualité de vie corrélée à la quantité d’AP. Les résultats ne permettent pas 
d’identifier une variable comme étant la plus influente.  

Discussion 

Les résultats soulignent l’intérêt des prises en charge corps-esprit permettant de développer les 
capacités fonctionnelles tout en développant certains aspects psychologiques (bien-être affectif) 
et physiques (intensité des douleurs) de la qualité de vie. L’étude des dynamiques temporelles 
entre le fonctionnement physique et psychologique apparait nécessaire afin d’identifier leurs 
relations de causalité. 
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Le rôle de la personnalité dans l’évolution de l’activité physique et de la 
sédentarité durant la pandémie de COVID-19 

Auteurs : Rémi Altamore 1, Pauline Caille 1,2,3 & Yannick Stephan 1 

Affiliations : 
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Résumé :  

Introduction  

Le maintien d’un style de vie actif représente un enjeu de santé public majeur. Malheureusement, 
les mesures restrictives liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une diminution de l’activité 
physique (AP) et une augmentation du temps sédentaire des individus. Ainsi, il apparaît 
nécessaire d’identifier les facteurs susceptibles d’expliquer ces évolutions. Des études ont mis 
en évidence que les traits de personnalité définis par le Modèle en Cinq Facteurs étaient 
impliqués dans l’adoption de ces comportements. Néanmoins, nous savons peu de choses à 
propos de ces associations durant la crise sanitaire, notamment en Europe. Cette étude visait 
ainsi à identifier les liens entre les traits de personnalité et l’évolution de l’AP et des 
comportements sédentaires durant la pandémie de COVID19.  

Méthode  

Les participants étaient issus de la cohorte britannique « English Longitudinal Study of Ageing » 
(N=4503, M=63.20 ±7.45 ans). La personnalité a été évaluée en 2010 en utilisant le questionnaire 
« Midlife Development Inventory ». L’évolution de la pratique d’AP et des comportements 
sédentaires durant la pandémie a été mesurée en juin 2020 au moyen de questions auto-
rapportées.  

Résultats  

Les analyses de régressions logistiques menées soulignent qu’un niveau élevé d’instabilité 
émotionnelle augmente le risque des individus de diminuer leur pratique d’AP et d’augmenter 
leur sédentarité durant la pandémie de COVID-19. À l’inverse, des niveaux élevés de caractère 
consciencieux, d’extraversion et d’ouverture aux expériences réduisent ce risque.  

Discussion  

Nos résultats offrent ainsi une meilleure compréhension des facteurs associés aux réponses 
comportementales durant la pandémie de COVID-19. 
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Quels effets et gestion de la crise de la Covid-19 chez des joueurs professionnels 
de hockey sur glace ? 

Auteurs : Kévin Mahot 1, 2, Emilie Pété 1, Elodie Dinglor Le Guillou 1 & Julie Doron 1 
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Résumé : avec la pandémie actuelle de Covid-19, le monde sportif fait face à une situation inédite 
bouleversant son organisation et le calendrier des événements sportifs. Les différentes mesures 
sanitaires prises par les gouvernements pour endiguer la Covid-19 ont des implications majeures 
pour les athlètes et leurs encadrements. Ces derniers sont confrontés à des sources de stress 
nouvelles et variées (e.g., calendrier de compétition en perpétuel changement, incertitude, 
isolement, confinement), susceptibles d’avoir des effets psychologiques négatifs. La manière 
dont ils font face peut avoir des répercussions sur leurs fonctionnements individuel et collectif. 
Cette étude vise ainsi à mieux comprendre la manière dont les sportifs professionnels s’adaptent 
individuellement et collectivement à cette période de crise. 22 joueurs d’une équipe 
professionnelle de hockey sur glace ont participé à des entretiens semi-dirigés après le deuxième 
confinement et la suspension des championnats. Ces entretiens étaient structurés en 5 axes : (1) 
perceptions de la situation, (2) sources de stress, (3) conséquences de la situation, (4) stratégies 
de coping individuelles et collectives, et (5) rôles du leadership. Il est attendu que les résultats de 
cette étude nous renseignent sur les sources de stress rencontrées par les joueurs et leurs 
conséquences, la spécificité des processus de stress et de coping aux niveaux intra- et 
interpersonnels, et le rôle joué par le leadership. Les résultats de cette étude pourraient 
contribuer au développement d’un accompagnement psychologique des sportifs professionnels 
adapté. 
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Communications orales, session 4 - Méthodologies, outils et performance 

Modérateurs.trices : Comité Directeur SFPS 

 

Les effets de la fatigue sur la prise d’information visuelle en situation écologique 
chez des joueurs de badminton experts 

Auteurs : Mildred Loiseau Taupin 1, Alexis Ruffault 1,2, Jean Slawinski 1, Lucile Delabarre 1 & 
Dimitri Bayle 3 
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Résumé : en badminton, la capacité à rapidement percevoir l’information pertinente est un des 
déterminants de la performance. Cependant, les comportements visuels et les effets de la fatigue 
sur ces comportements ont peu été étudiés en conditions de match. Ainsi nous nous sommes 
intéressés à ces comportements visuels au regard de la performance (points gagnés/perdus et 
coups réussis/ratés) et des comportements moteurs réalisés. Six joueurs de badminton de haut 
niveau ont été recrutés. Les participants ont effectué un set de badminton avant et après un 
protocole de fatigue. Ils portaient un eye-tracker Core de Pupil Labs afin de prélever les données 
oculomotrices et étaient filmés afin de mesurer leurs comportements moteurs et leurs 
performances. La fatigue n’a pas d’effet sur la performance. Le nombre de fixations par échange 
est significativement plus important et les changements de regard sont significativement 
inférieurs lors du set pré que post fatigue. Les comportements moteurs montrent des temps de 
réaction significativement supérieur en pré-fatigue comparé à post-fatigue. Globalement, les 
experts regardent majoritairement le volant, le haut du corps et la raquette de l’adversaire. Les 
résultats obtenus montrent l’intérêt des mesures oculomotrices en condition réelle et apportent 
de nouvelles informations sur les effets de la fatigue et sur les comportements caractérisant les 
experts en badminton. Cette étude peut amener de nouveaux questionnements concernant 
l’entraînement des comportements visuels en situation contextualisée afin de s’adapter aux 
effets de la fatigue. 
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L’expérience du « contact » comme émergence d’une « empathie sensorimotrice 
» chez les écuyers experts 

Auteurs : Marine Leblanc 1, Jacques Saury 1 & Benoît Huet 1 

Affiliation :  
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sport de haut niveau 

 

Résumé :  

Introduction  

Le but de cette étude était d'analyser l'activité des écuyers experts du « Cadre noir de Saumur » 
lors de séances d'entraînement au travail à la main de chevaux « sauteurs ». Ces chevaux sont 
spécialement entraînés pour exécuter les traditionnels « sauts d’école » du Cadre noir. Elle a été 
réalisée dans une approche énactiviste et phénoménologique de l'expérience humaine.  

Méthode  

Cent séances de travail en main avec les chevaux ont été filmées. Les écuyers ont ensuite été 
confrontés aux vidéos lors d'entretiens d'auto confrontation et ont verbalisé leur expérience. 
Enfin, les données ont été analysées qualitativement selon la méthodologie du programme du 
Cours d’action.  

Résultats  

L’élément central de l’expertise des écuyers est leur expérience perceptive du « contact ». Ce 
contact agrège dynamiquement un ensemble de perceptions et d'actions qui inclut les sensations 
« dans la main » et le corps de l'écuyer, la gestion de l'énergie du cheval, son équilibre et ses 
émotions.  

Discussion  

Avoir un bon contact implique d’établir une connexion avec le cheval en « entrant dans son 
monde », et en faisant continuellement des inférences sur ses émotions et ses intentions. Le 
contact est vécu comme "intersubjectif" par les écuyers, construit à chaque instant dans l’action 
conjointe de l'écuyer et du cheval. Nous considérons que le Soumission JE SFPS 2021 contact 
est une manifestation de « l’empathie sensorimotrice » des écuyers. En effet, il permet aux 
écuyers de percevoir et de prédire les « tendances des situations » et d’agir « au bon moment ». 
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Activité visuelle et mécanique du putting 
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Résumé : le Quiet-Eye (QE) est défini comme la fixation finale de plus de 100 msec dirigée vers 
une localisation spécifique dans l’endroit de la tâche. De nombreuses études montrent le lien 
entre performance et QE, à notre connaissance aucune étude ne s’est intéressée à l’impact du QE 
sur la mécanique de putting. Le QE permettrait de calculer l’angle et la vitesse idéale avant 
l’exécution du putt mais également de contrôler son club durant le mouvement. Notre étude 
explore le lien entre la correction de l’angle de la face de club durant un putt et le QE. Pour ce 
faire, les golfeurs experts ont effectué 10 putts courts (1,22 m) et 10 longs (2,74 m), en étant 
équipés d’un dispositif d’Eye-tracking et d’un capteur de mouvement fixé au putter et relié à un 
enregistreur de données mécaniques (SAM PuttLab©). Nous avons relevé les trois temps du QE 
spécifiques au golf, et trois indicateurs mécaniques choisis avec les entraîneurs experts : l’angle 
de la face de club avant le début du mouvement, le même angle au moment de frapper la balle 
et la correction entre ces deux angles. Nous attendons une corrélation positive entre la durée du 
QE et la réussite du putt, entre la distance de putt et le QE ainsi qu'entre la durée du QE-Online 
et la correction apportée à la face de club entre le début du backswing et l’impact. Nous espérons 
ainsi donner un nouvel éclairage sur les liens possibles entre l’activité visuelle et le contrôle de 
l’action motrice. 
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Une échelle psychométrique du GRIT en sport 
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Résumé :  

Introduction 

Le grit se définit comme les niveaux de passion et persévérance sur le long terme pour une 
activité (Duckworth et al., 2007). Ce trait de personnalité peut expliquer pourquoi certains athlètes 
atteignent les performances visées. L’objectif de notre travail a été de valider une échelle du grit 
spécifique au sport. Trois études ont alors été menées.  

Méthode 

Dans les 3 études, les participants multisports ont été confrontés à 30 items construits à partir de 
la littérature sur le grit. Dans l’étude 1, une analyse factorielle exploratoire a été conduite (N = 
300 ; Mage = 21.63 ; SD = 3.74). Dans l’étude 2, une analyse factorielle confirmatoire a été menée 
(N = 143 ; Mage = 21.40; SD = 3.61). Dans l’étude 3, suite à une nouvelle analyse factorielle 
confirmatoire, la relation entre le grit en sport et à la passion a été testée (N= 138 ; Mage = 19.86; 
SD = 0.84).  

Résultats 

L’étude 1 a mis en évidence une échelle à 4 dimensions comprenant 13 items : Dépassement de 
soi, Atteinte des objectifs, Centration sur l’activité et Abandon. L’étude 2 a confirmé l’échelle à 4 
dimensions. L’étude 3 a également confirmé les 4 dimensions de l’échelle et a montré les 
corrélations entre grit et passion, ainsi qu’entre les différentes dimensions des échelles du grit et 
de la passion.  

Discussion 

Les 3 études ont permis de valider les propriétés psychométriques du « Sport Grit Scale ». Cette 
échelle pourra alors être utilisée dans le domaine de la performance sportive, comme pour 
étudier l’effet d’un stage en hypoxie sur le grit sportif. 
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Résumé : la pleine conscience se définit comme un état de conscience qui permet de focaliser 
volontairement son attention sur le moment présent, sans émettre de jugement. Les travaux en 
psychologie du sport ont démontré́ ses effets bénéfiques sur la régulation de l’attention et des 
émotions. En revanche, nous manquons encore de preuves empiriques des effets des 
interventions basées sur la pleine conscience sur la performance réelle et sur des variables liées 
à la performance. De plus, les mécanismes d’action restent à préciser. Le premier objectif de ce 
symposium est d’étayer l’évidence empirique à travers la présentation d’études qui ont examiné 
les effets d’interventions basées sur la pleine conscience sur l’amélioration de la performance ou 
d’indicateurs de performance, comme la performance en simulateur d’aviation de combat, 
l’efficacité du service en tennis de table ou encore la précision du lancer franc en basket ball. Ces 
études ont été réalisées auprès d’une population élite (sportifs de haut niveau, pilotes) dans 
différentes disciplines. Le deuxième objectif vise à examiner des mécanismes d’action qui n’ont 
jamais ou ont été peu examinés jusque-là et les liens entre certaines variables impliquées dans 
la performance et la pleine conscience. Il s’agit notamment des relations interpersonnelles entre 
athlètes et entraîneurs, de la prise de décision en situations critiques, de l’adaptation au stress 
ou encore du surentraînement. Enfin, les études présentées mobilisent des méthodologies 
mixtes et des designs expérimentaux particulièrement adaptés pour aller plus loin dans notre 
compréhension des effets, des processus et mécanismes d’action de la pleine conscience. 
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Effets d'une intervention en pleine conscience sur la performance de basketteurs 
de niveau national 
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Résumé : plusieurs études ont montré que des interventions basées sur la pleine conscience 
(MABI) améliorent les performances sportives autoévaluées, mais on sait peu de choses sur 
l'impact de ces interventions sur les performances réelles des athlètes de haut niveau. La 
présente étude évalue l’effet du programme Pleine Conscience pour la Performance (PCP) sur la 
pleine conscience et la performance. Ce programme de 6 semaines inclut une séance de 30 
minutes par semaine, avec la définition d'un point d'attention externe, un entraînement à la 
pleine conscience et à l'acceptation, et l'intégration des habiletés nouvellement acquises au 
début de la routine de lancer franc. Dix-sept joueurs de basket-ball masculins de niveau national 
ont été divisés en un groupe expérimental, PCP (n = 9 ; Mage = 22,2, SD = 1,4) et un groupe 
d'attente (n = 8 ; Mage = 22 SD = 1,5). Les résultats montrent que les scores de pleine conscience 
ont augmenté pour le groupe PCP. La précision des lancers francs a augmenté davantage dans 
le groupe expérimental que dans le groupe d’attente pendant les matchs de basket-ball, et l'effet 
a duré jusqu'à six semaines après l’intervention. Les interventions basées sur la pleine 
conscience telles que le programme PCP peuvent donc améliorer la performance et les habiletés 
de pleine conscience durablement. En conclusion, une intervention basée sur la pleine 
conscience à faible coût semble utile pour les athlètes n'ayant jamais été exposés à la 
psychologie du sport. 
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Development of non-functional overreaching and overtraining syndrome : does 
habitual mindfulness have a buffering effect ? 
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Mots clés : maladjustment, overtraining, adjustment disorder, mindfulness, acceptance 

 

Résumé :  

Introduction  

Non-functional overreaching (NFOR) and overtraining syndrome (OTS) are highly feared 
phenomena in competitive sports. Research has suggested the multifactorial aetiology of 
NFOR/OTS and causes, symptoms and consequences are almost identical with the ones of 
adjustment disorder (AD). Additionally, mindfulness and acceptance based approaches and their 
stress-buffering role have been shown to be effective in the treatment of AD. This contribution 
aims to explore the stress-buffering effect of habitual mindfulness on the development of 
overtraining states viewed as a sport-specific form of AD.  

Methodology  

580 athletes (women = 320 ; men = 260 ; Mage = 21.3) from 6 different sports completed a17-item 
survey about underperformance and symptoms of NFOR/OTS in their past career and the 
Comprehensive Inventory of Mindfulness Experience. Athletes were classified as NFOR/OTS or 
no-overreaching (NO)/functional overreaching (FOR) according to the overtraining definition of 
the ECSS. Data were analysed using logistic regression and ANOVA.  

Results  

NO/FOR athletes revealed significantly higher habitual mindfulness values in present moment 
awareness, acceptance and metacognitive awareness than athletes classified as NFOR/OTS. 
Logistic and multinomial regression suggested that especially acceptance might have an 
influence on the buffering effect on the development of NFOR/OTS. An enhancement of 1 unit in 
acceptance reduces the risk of being in the NFOR/OTS group by 55%.  

Discussion  

Although OTS and AD are multi-causal phenomena, habitual mindfulness seems to have a 
buffering influence on the development of these maladaptive psychological processes. In this 
context, the process of acceptance seems to play a significant role. Nevertheless, the role of 
present-moment awareness and meta-cognitive awareness should be further investigated. 
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Résumé : si plusieurs travaux ont démontré que la pleine conscience permettait une meilleure 
régulation de l’attention chez des populations élites (e.g., sportif.ive.s de haut niveau, forces 
spéciales), aucune étude n’a examiné ses effets sur la prise de décision dans les situations 
rencontrées par ces populations, qui sont caractérisées par la complexité, l’enjeu, la menace et 
l’incertitude. Cette étude vise à évaluer les effets d’un programme basé sur la pleine conscience, 
intitulé Optimisation de la Régulation Attentionnelle sur la prise de décision de pilotes de chasse 
placés dans des situations critiques. Quinze pilotes de chasse de la Marine Nationale ont été 
répartis dans un groupe expérimental (n=8), qui a suivi le programme ORA pendant 6 semaines, 
et dans un groupe contrôle (n=7). Les pré-tests et post-tests ont consisté en des vols sur 
simulateur Rafale impliquant des pannes menant à l’éjection. La performance était évaluée à 
travers quatre variables relatives à la prise de décision. Les résultats montrent que le groupe ORA 
a amélioré significativement son temps de réaction au premier indice de panne comparativement 
au groupe contrôle. Il respecte également mieux la procédure d’éjection lors du post-test. Aucun 
effet n’est observé sur les autres variables (i.e., respect de la procédure de traitement de la panne, 
qualité de l’éjection) Ces résultats invitent à approfondir les recherches sur l’efficacité de la pleine 
conscience sur la prise de décision en situations critiques. 
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Résumé : les interventions basées sur la pleine conscience et l’acceptation (MABI) connaissent 
un intérêt grandissant en psychologie du sport. Les études portant sur l’évaluation de l’efficacité 
des MABI témoignent de leurs effets bénéfiques sur le développement d’habiletés mentales 
(athlète ou entraîneur) et l’amélioration de la performance. Toutefois, leurs effets sur le plan 
interpersonnel (athlète-entraîneur) n’ont jusqu’ici pas été pris en compte. 15 athlètes évoluant en 
Équipe de France (saut dame et combiné nordique) et 6 de leurs entraîneurs ont participé à cette 
étude. Un programme MABI de 8 semaines a été mis en place auprès des athlètes et a impliqué 
les entraîneurs. Il comportait trois modules de formation (1 : Objectifs, Valeurs & Identité ; 2 : 
Lucidité & Acceptation ; 3 : Routines de performance) intégrés aux séances d’entraînement. 
L’évaluation des effets du programme a été réalisée au travers d’une approche mixte. Des 
questionnaires pré/post-intervention (habiletés de pleine conscience ; compétences 
émotionnelles et relationnelles ; comportements des entraîneur) et un entretien de validation 
sociale ont été réalisés par les athlètes et les entraîneurs. Il est attendu que les athlètes et les 
entraîneurs améliorent leurs habiletés de pleine conscience, leurs compétences émotionnelles et 
relationnelles, et qu’ils prennent davantage conscience de la teneur de leur relation et 
développent des interactions plus efficaces. Les résultats de cette étude sont susceptibles 
d’approfondir les connaissances sur les effets des MABI au niveau interpersonnel et d’élargir la 
portée des interventions MABI en incluant la dimension interpersonnelle entraîneur-athlète. 
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Résumé : cette étude examine les effets du programme d'entraînement Pleine Conscience pour 
la Performance (PCP) sur la pleine conscience et la performance en tennis de table. Dix jeunes 
joueurs de tennis de table, âgés de 13 à 18 ans se sont portés volontaires pour suivre le 
programme PCP. L'objectif principal du programme PCP était de préciser l'attention en 
compétition – pour améliorer la performance en tennis de table. Pour évaluer les effets du 
programme, les pongistes ont rempli le questionnaire pleine conscience pour le sport (MIS) et le 
questionnaire FFMQ, en ligne, toutes les deux semaines. La performance des joueurs de tennis 
de table a été enregistrée avant et après l'intervention, ainsi que l’adoption des points d'attention 
avant le service. Les données ont été examinées individuellement. Une combinaison d'une 
inspection visuelle et de mesures de la taille de l'effet provenant du pourcentage de données 
dépassant la médiane a été utilisée pour évaluer les variations entre la ligne de base, la phase 
d'intervention et de rétention. Les résultats sont discutés individuellement et illustrés pour un 
joueur qui n’a pas profité du programme, et pour un autre qui a beaucoup amélioré sa 
performance. Indépendamment de ces deux exemples extrêmes, la somme des analyses 
individuelles des résultats indique que la plupart des joueurs ont amélioré leur attention et leur 
performance sportive en compétition après avoir suivi le programme PCP. 
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Résumé : la promotion de l’activité physique est un enjeu actuel majeur pour la santé. Cette 
thématique sera traitée par 4 jeunes chercheurs (étudiants en master et doctorat), selon 
différentes approches théoriques et appliquée à différents publics. Cette pluralité permettra 
d’enrichir notre compréhension partagée de ce phénomène complexe et permettront de mettre 
en avant la complémentarité des approches scientifiques afin d’avoir une intervention 
coordonnée au service de la promotion de l’activité physique. La question sera abordée selon 
plusieurs points de vue théoriques : la théorie de l’intérêt, la théorie du changement de 
comportement et la théorie de la minimisation de l’effort. Les résultats d’études 
interventionnelles proposés portent sur des publics multiples comme des étudiants éloignés de 
la pratique physique et des femmes suivies pour obésité. Il sera aussi présenté aussi des outils 
méthodologiques permettant de capturer le conflit motivationnel entre activité physique et 
sédentarité ainsi qu’une méta-analyse permettant de mesurer l’efficacité de la gamification pour 
augmenter l’activité physique. 
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L’impact des modalités de jeu en coopération et en compétition sur l’Intérêt au 
cours d’une activité physique en réalité virtuelle 
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Résumé :  

Introduction 

Les nouvelles technologies semblent offrir de nombreuses possibilités dans le cadre de la 
motivation pour l’activité physique. Parmi elles, la réalité virtuelle (RV) a connu un fort 
développement et suscite beaucoup d’intérêt dans le domaine de la santé. Issu d’une perspective 
interactionniste, le concept d'intérêt permet d’appréhender les sources de l’intérêt dans une 
activité donnée. Il se décline en 2 grandes composantes : en situation et personnel. Cette étude 
a pour objectif de montrer l’effet des modalités de jeu (compétition et coopération) sur 
l’engagement (dépenses énergétiques) et la motivation des jeunes adultes dans l’activité 
physique.  

Méthode 

Les participant.es volontaires sont amenés à pratiquer sur plusieurs postes de jeu (Xbox 360, 
Nintendo Switch) au cours d’une session unique d’une heure de RV. Le niveau d’AP 
hebdomadaire (situation sanitaire actuelle) des participant.es, est défini à partir de l’IPAQ (The 
International Physical Activity Questionnaire). L’intérêt a été mesuré par le questionnaire de 
l’Intérêt en Situation (IS). Les niveaux d’activité physique obtenus pendant la séance sont 
mesurés par un accéléromètre ActiGraph GT3X+. Ces mesures seront complétées par le récit de 
l’expérience vécue des participants, au cours de la session de RV, à travers des entretiens semi-
directifs pour appuyer les données quantitatives.  

Résultats attendus 

Nous nous attendons à ce que l’attrait des participants pour l’activité dans les situations en 
coopération et en compétition soit élevé avec un plus grand intérêt pour la modalité en 
coopération. Quant aux dépenses énergétiques associées aux activités, nous pensons que celles 
relevées seront modérées. 
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Relations entre acceptabilité des technologies de promotion de l’activité 
physique dans la prise en charge de l’obésité et orientations générales à la 
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Résumé :  

Introduction 

Les technologies ont un effet positif sur le niveau d’activité physique dans la prise en charge de 
l’obésité, toutefois les mécanismes psychologiques qui sous-tendent leur acceptabilité sont 
encore mal connus, en particulier les facteurs motivationnels reliés. Cette étude vise à identifier 
les profils d’acceptabilité de différents types de technologies, et à déterminer si les profils 
d’acceptabilité sont reliés à des facteurs motivationnels.  

Méthode 

312 femmes (Mâge : 30,7±7,1 ans, MIMC : 34,5±7,8 kg/m²) suivies pour obésité ont été confrontées 
à des scenarii de trois technologies (jeux vidéo actifs, applications mobiles, visioconférence). Des 
mesures de l’acceptabilité de chacune des technologies, d’activité physique (niveau et stade de 
changement) et des orientations générales à la causalité (orientations concernant l’initiation et la 
régulation du comportement) ont été recueilles. Des analyses de transitions de profils latents ont 
été réalisées.  

Résultats 

Un modèle à deux classes (acceptabilité élevée et faible) décrit le mieux les profils pour chaque 
technologie. Les femmes ayant obtenu des scores élevés d'orientation de causalité 
impersonnelle étaient plus susceptibles d’être dans le profil d'acceptabilité élevée de la 
visioconférence. Celles ayant obtenu des scores élevés d'orientation au contrôle étaient plus 
susceptibles d’être dans le profil d'acceptabilité élevée des jeux vidéo actifs. Les femmes ayant 
obtenu des scores élevés d'orientation au contrôle et faibles d'orientation impersonnelle étaient 
plus susceptibles d'appartenir au profil d'acceptabilité élevée des applications mobiles.  

Discussion 

Cette étude est la première à montrer des relations entre les orientations générales à la causalité 
et l’acceptabilité des technologies, en complément des facteurs déjà identifiés.  
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Résumé : bien que la plupart des individus déclarent avoir l’intention d’être actif physiquement, 
nombre d’entre eux éprouvent des difficultés à traduire leur intention en action. Un des facteurs 
permettant d’expliquer ce décalage réside dans l’attraction des individus vers les opportunités 
sédentaires, omniprésentes dans notre environnement moderne. Pourtant, le conflit 
motivationnel susceptible d’émerger entre l’intention d’être actif physiquement et les tentations 
sédentaires demeure peu étudié. S’appuyant sur la théorie de la minimisation de l’effort dans 
l’activité physique (Cheval et Boisgontier, 2021), cette communication vise d’abord à dresser un 
état des lieux des connaissances relatives au conflit motivationnel entre activité physique et 
sédentarité. En effet, malgré de solides preuves expérimentales, l’attraction vers les opportunités 
comportementales minimisant l’effort physique est rarement considérée. Ensuite, cette 
communication présente des outils méthodologiques permettant de capturer le conflit 
motivationnel entre activité physique et sédentarité. Les apports de mesures automatiques 
discrètes (eg., tâche du mannequin conflictuelle) et continues (eg., mouse-tracking) sont mis en 
perspective en regard de ce conflit motivationnel. Enfin, des données préliminaires obtenues 
grâce à la tâche du mannequin conflictuelle sont présentées. Les résultats suggèrent que les 
individus sont plus lents à s’approcher de stimuli associés à l’activité physique en présence 
d’opportunités sédentaires que d’opportunités « neutres ». D’autres études sont nécessaires afin 
de s’assurer que cet allongement du temps de réaction puisse être attribuée à l’attraction 
sédentaire. Néanmoins, ces résultats soutiennent l’idée d’un conflit motivationnel entre activité 
physique et sédentarité et ouvrent des perspectives théoriques et appliquées pour réduire le 
décalage entre intention et action. 
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Résumé :  

Introduction 

La gamification est l’utilisation d’éléments de jeu dans des activités qui en sont au départ 
dépourvu. Rendues possibles par l'avènement des outils numériques dans notre vie quotidienne 
qui permettent de récolter nos données d’activité en contexte naturel, les interventions gamifiées 
apparaissent comme une piste intéressante pour promouvoir l’activité physique.  

Méthode 

Nous avons réalisé une revue systématique et méta-analyse pour évaluer l’efficacité 
d’interventions utilisant la gamification avec une approche de modèles à effets aléatoires et 
conduit plusieurs analyses de sensibilité, d’influence et de biais de publication pour examiner la 
robustesse de nos résultats.  

Résultats 

Seize études et 2407 participants ont été inclus dans les différentes métanalyses. Les résultats 
principaux montrent un effet global faible à modéré des interventions gamifiées comparées à 
des groupes contrôle de g = 0.42 (95%CI [0.14, 0.69]). Aucun effet d’interaction avec des 
modérateurs tel que l’âge, le sexe ou le statut pondéral n’a été détecté, suggérant une bonne 
généralisation de la gamification à différents publics. Les analyses mesurant l’effet à long terme 
ont révélé un effet plus faible mais significatif de g = 0.15 (95%CI [0.07, 0.23]).  

Discussion 

Cette méta-analyse confirme que les interventions gamifiées sont prometteuses pour 
promouvoir l’activité physique auprès de diverses populations. L’effet persiste après des 
périodes de suivi, ce qui suggère qu’il ne s’agit pas juste d’un effet de nouveauté dû à la nature 
ludique de la gamification mais bien une intervention potentiellement implémentable en 
prévention ou dans des parcours de soin nécessitant une prise en charge en activité physique. 
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Résumé : cette étude vise à comprendre l’activité des joueuses lors de pertes de balle. Elle 
découle d’insatisfactions pratiques quant aux différentes manières d’agir des joueuses suite à 
une perte et des constats des entraîneurs notant une diversité d’implication lors des transitions 
offensives-défensives, phases dont la fréquence et l’importance sont démontrées. Notre 
approche énactive considère l’individu comme un être sensible dont l’activité est orientée par 
une sensibilité à en tant que norme prévalente. L’étude porte sur une équipe de football féminin 
de haut niveau et se centre sur un contexte de perte de balle particulier. Nous repérons après 
enregistrement vidéo les régularités comportementales de la joueuse la plus proche du lieu de 
l’interception adverse ; nous réalisons ensuite des entretiens d’auto-confrontation suscitant 
l’explicitation par chaque joueuse de son vécu en situation. Les résultats identifient : 1) l’objet de 
la sensibilité à qui oriente l’activité de chaque joueuse ; 2) plusieurs populations de joueuses 
selon les similitudes de leur sensibilité à ; 3) une divergence entre comportements et 
significations exprimées en entretien, établissant le caractère incarné/implicite de leur sensibilité 
à ; 4) une régularité individuelle et une diversité interindividuelle de l’activité effective des 
joueuses dans des contextes similaires malgré les consignes/prescriptions communes de 
l’entraîneur. Ces résultats présentent un potentiel d’accroissement de la performance en 
permettant de mieux comprendre la cohérence propre de l’activité des joueuses : par le staff, à 
des fins de formation et de management ; par les joueuses elles-mêmes, à des fins de 
compréhension mutuelle et de cohésion collective. 
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Effets d’un programme de formation universitaire en STAPS, intégrant des 
feedbacks vidéo ou verbaux, sur l’évolution des options de jeu adoptées en futsal 

Auteurs : Pierre BAGOT 1, 2, Marjorie BERNIER 1,2, Cyril BOSSARD 1, 2, Sylvain DUGÉNY 1, 2, 
Thibault KERIVEL 1, 2 & Gilles KERMARREC 1, 2 
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Mots clés : Naturalistic Decision Making, feedback vidéo, feedback verbal, futsal, méthode 
mixte 

 

Résumé :  

Introduction 

Notre étude visait à étudier les effets d’un dispositif de formation en futsal, intégrant des 
feedbacks vidéo (FBVid) ou des feedbacks verbaux (FBVer), sur les options de jeu adoptées par 
des étudiants en STAPS, dans le cadre de la Naturalistic Decision Making.  

Méthode 

33 étudiants, répartis en deux conditions (FBVid, n=15 ; FBVer, n=18), ont participé à deux 
entretiens d’auto confrontation, à partir de l’enregistrement audiovisuel de leur activité en 
situations de matches, à deux moments de la séquence de formation : début (pré) et fin (post). 
Le codage des 66 entretiens a permis d’identifier des options de jeu relatives à la construction ou 
à la finition, mobilisées par les joueurs en tant que porteur de balle (PB) ou non porteur de balle 
(NPB). Les fréquences relatives des options ont été calculées à partir de leurs occurrences et des 
ANOVA sur mesures répétées ont été réalisées sur les fréquences moyennes.  

Résultats 

Les résultats montrent d’une part une baisse des intentions de finition (p=0,002) et une 
augmentation des intentions de construction (p=0,002) pour la condition FBVer et, d’autre part, 
une augmentation des intentions de construction, spécifiquement chez les PB, pour la condition 
FBVid (p=0,005).  

Discussion 

Cette étude montre un effet du FBVer sur tous les joueurs et un effet du FBVid seulement sur le 
PB. Elle illustre ensuite une démarche visant à traduire des données qualitatives en données 
quantitatives, alimentant les questionnements actuels sur les méthodes mixtes en sciences du 
sport. 
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Intervention sur le leadership et la performance adaptative de l’équipe 
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Affiliations : 
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Résumé :  

Introduction  

L'adaptation est un changement de performance d'équipe conduisant à un résultat fonctionnel. 
C'est le résultat des modifications apportées en réponse au changement de l’environnement 
(Burke et al., 2006). Plusieurs mécanismes permettent aux équipes de s'adapter, comme la 
restructuration des rôles (Frick et al., 2018 ; LePine, 2003). Le leader est un rôle clé de l’adaptation 
de l’équipe. Le partage du leadership entre les leaders permettrait d'assurer la continuité du 
leadership, rendant ainsi l’équipe plus adaptable face aux changements (Cotterill, & Fransen, 
2016). L’objectif de cette étude est de permettre à l’équipe de restructurer son système de 
leadership pour s’adapter aux changements imprévus.  

Méthode  

L’étude a été menée avec 30 joueurs (Mâge = 16,06 ; ET = 0,78) de l’Académie Pôle Espoirs Rugby 
de Montpellier. La performance adaptative de l’équipe et la restructuration du leadership ont été 
mesurées avec une situation expérimentale de terrain. L’intervention comprend 6 étapes. Nous 
abordons d’abord l’identité sociale partagée, puis la clarification des rôles et du leadership 
partagé (Fransen et al., 2020). Ensuite, une auto-évaluation des profils de leadership (Fransen et 
al., 2014) est effectuée suivie d’une fixation d’objectifs. Enfin, nous organisons des ateliers de 
développement du leadership (Duguay et al., 2016) puis une mise en pratique (Cotterill, 2017).  

Résultats attendus 

Nous nous attendons à ce que l’intervention améliore le leadership individuel et amène un 
partage plus important du leadership. Une amélioration indirecte de la performance adaptative 
de l’équipe grâce à la restructuration du leadership est aussi attendue.  

Implications possibles 

Si les résultats sont validés, l’étude apportera une intervention permettant d’améliorer le 
leadership individuel et partagé. Elle permettra également de travailler la restructuration des 
rôles de leader pour améliorer la performance adaptative en sport. 
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Interaction entre cohésion de groupe et identité sociale en sports collectifs : 
l'exemple d'un stage de pré-saison d'une équipe professionnelle de rugby 

Auteur : Antoine Relave 1 

Affiliation : 

1. Laboratoire SENS, Faculté des sciences du sport, UGA - Grenoble, France 

 

Mots clés : dynamique de groupe, identité sociale, cohésion de groupe 

 

Résumé : cette étude qualitative menée auprès d'une équipe professionnelle de rugby composée 
de 38 joueurs (Mâge = 24.47, SDâge = 4.05) lors d'une phase de pré-saison de 6 semaines cherche 
à mieux appréhender les liens entre identité sociale et cohésion de groupe. A la suite d'un stage 
de deux jours dont l'objectif était de renforcer ces deux concepts de la dynamique de groupe, 
des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de chacun des joueurs par un spécialiste de 
l'activité rugby et de la psychologie du sport, complétement immergé dans le quotidien des 
joueurs durant l'ensemble de la pré-saison. Le verbatim obtenu a été codé selon 5 catégories par 
deux chercheurs : attraction opératoire (AO), attraction sociale (AS), intégration opératoire (IO), 
intégration sociale (IS) et identité sociale. Les unités de sens codées à la fois sur le plan de 
l'identité sociale et sur le plan de la cohésion ont été retenues. Ainsi, 138 unités de sens 
organisées selon une analyse thématique associent identité sociale avec AO (13%), AS (26%), IO 
(22%) et IS (39%). L'analyse thématique procure des perspectives innovantes en termes de 
dynamique de groupe destinées aux entraîneurs durant la phase de pré-saison et plus 
particulièrement lors des stages. Cette étude invite ainsi les techniciens à (1) favoriser une attache 
chez les joueurs professionnels au territoire et à la région du club concerné, (2) diviser l'ensemble 
de l'équipe en petits groupes et leur proposer différents challenges en faisant varier leurs 
compositions, (3) impliquer les joueurs blessés dans la vie du groupe. 
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La construction d’un sens commun dans les prises de décision au sein d’une 
équipe d’arbitres 

Auteurs : Simon Boyer 1, Ian Cunningham 2, Michel Recope 1 & Géraldine Rix-Lievre 1 

Affiliations : 
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Mots clés : team sense-making, performance arbitrale, auto-confrontation 

 

Résumé : le fonctionnement des équipes arbitrales hiérarchisées est peu étudié (Aragão e Pina 
et al., 2018). La construction, par les membres d’une équipe, d’une même signification à propos 
d’une situation en cours est un déterminant de leur performance collective (Sève et al., 2009). 
Une partie de la performance arbitrale est aussi déterminée par le jugement contextuel 
idiosyncrasique de l’arbitre (Mascarenhas et al., 2005) et par la manière dont les assistants se 
coordonnent à ce dernier (Boyer et al., 2020). Cette étude vise à comprendre comment la 
coordination des activités individuelles des membres des équipes arbitrales et les processus de 
construction de sens commun(s) se co-déterminent (Klein, 2010). Cette étude s’intéresse à 
l’expérience vécue des arbitres et assistants de football pour comprendre la coordination de leurs 
activités au moment des prises de décisions lors de duels entre joueurs. Elle porte sur 6 matchs 
de football professionnel (Ligue 1 et 2). Un entretien d‘autoconfrontation a été mené avec chacun 
des 6 arbitres et des 12 assistants pour chaque match. La mise en perspective des activités des 
arbitres et de leurs assistants montre que leurs coordinations se caractérisent par des interactions 
verbales permettant : (1) de pallier un doute possible chez un partenaire en étayant sa prise de 
décision, (2) de pallier un doute possible chez les joueurs en mettant en cohérence les prises de 
décision des arbitres et des assistants. Construire le sens commun consiste à lever l’incertitude 
dans le fonctionnement du collectif arbitral et dans le déroulement du jeu. 

  



  
ACTES DES « JE SFPS 2021 » 67 

 

Communications orales, session 6 - Émotions, entraîneurs et athlètes 

Modérateurs.trices : Comité Directeur SFPS 

 

Dynamique des inducteurs émotionnels d’un entraîneur de handball durant une 
saison au niveau élite : une étude exploratoire 

Auteurs : Oriane Petiot 1 & Jérôme Visioli 1 

Affiliation :  

1. Université Rennes 2, Rennes, France 

 

Mots clés : incident critique, inducteurs émotionnels, entraineur, handball, niveau élite 

 

Résumé :  

Introduction 

L’analyse de l’expérience des entraineurs a révélé une diversité d’éléments susceptibles de 
générer des émotions fortes, en particulier lors d’une mobilité à l’étranger. Mais ces études sont 
encore rares, et n’incluent guère la dynamique de ces inducteurs émotionnels à l’échelle d’une 
saison. La méthode des Incidents Critiques (IC), qui permet d’analyser des événements 
marquants susceptibles d’influencer fortement le cours de la vie, est un moyen d’y parvenir.  

Méthode 

A partir d’une perspective socio-cognitive, nous avons analysé l’expérience d’un entraîneur de 
handball lors d’une saison, avec une équipe de niveau internationale. Les IC ont été recueillis 
sous la forme de récits d’expérience écrits par l’entraineur chaque semaine, associés à des 
verbalisations rétrospectives lors de deux entretiens réalisés après les deux parties de la saison.  

Résultats 

La catégorisation inductive des IC recueillis a mis en évidence six inducteurs positifs (par 
exemple, la relation avec les joueurs), et quatre négatifs (par exemple, la relation avec les 
managers). La dynamique des inducteurs a révélé que les décisions prises par l’entraîneur pour 
son avenir dans le handball n’étaient pas la conséquence d’un IC mais d’une succession 
d’événements, selon un processus de type « goutte d’eau ».  

Discussion 

Les différents inducteurs sont discutés à la lumière de ce qu’est, aujourd’hui, le métier 
d’entraîneur de handball au niveau élite. Des propositions sont formulées pour revaloriser 
l’analyse des IC en psychologie du sport, par des méthodes longitudinales qui prennent en 
compte l’histoire de l’acteur à travers la succession d’événements significatifs. 

  



  
ACTES DES « JE SFPS 2021 » 68 

 

L’influence de l’intelligence émotionnelle et de la résilience de l’entraîneur sur 
les régulations motivationnelles des athlètes à travers la théorie de 
l’autodétermination 

Auteurs : Emma Baggio 1, Guillaume Martinent 1 & Emma Guillet-Descas 1 

Affiliation :  
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Mots clés : analyse multiniveaux, entraîneurs, intelligence émotionnelle, motivation, résilience 

 

Résumé : 

Introduction 

La théorie de l’autodétermination a été souvent utilisée pour montrer que des facteurs sociaux 
pouvaient influencer la motivation des athlètes par le biais de la satisfaction des besoins 
fondamentaux (i.e. autonomie, compétence et affiliation). L’entraîneur est source de ces facteurs 
sociaux mais toutes ses facettes n’ont pas été étudiées. L’objectif de cette étude était d’examiner 
l’influence de l’intelligence émotionnelle et de la résilience de l’entraîneur sur les motivations des 
athlètes au travers de leur satisfaction des besoins.  

Méthode 

Participants : dix-sept entraîneurs principaux (e.g., handball, football, gymnastique rythmique, 
skicross…) ont été recrutés (34.4 ± 10.2 ans [22-65]) ainsi que les athlètes qu’ils entraînent. Ainsi, 
cent quarante-six athlètes ont également volontairement participé à cette étude (21 ± 6.6 ans [12- 
41]).  

Mesures : les entraîneurs ont complété le Profile of Emotional Competence et le Dispositional 
Resilience Scale-15. Les athlètes ont complété le Behavioral Regulation in Sport Questionnaire et 
le Satisfaction des besoins fondamentaux en contexte sportif.  

Statistiques : des analyses multiniveaux ont été réalisées pour explorer les relations entre les 
variables.  

Résultats attendus  

L’intelligence émotionnelle et la résilience de l’entraîneur impacteraient la satisfaction des 
besoins et les motivations des athlètes (de manière directe et de manière indirecte au travers de 
la satisfaction des besoins). La satisfaction des 3 besoins fondamentaux affecterait positivement 
la motivation autonome et négativement la motivation contrôlée et l’amotivation.  

Implications possibles  

Des programmes de développement de l’intelligence émotionnelle et de la résilience pourraient 
être mis en œuvre auprès des entraîneurs pour optimiser les régulations motivationnelles de 
leurs athlètes. 
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La gestion des émotions et l’analyse de pratique au service de l’optimisation de 
la performance en rugby 

Auteurs : Antoine Couhert 1 & Alain Mouchet 1 

Affiliation : 
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Résumé :  

Introduction  

L’étude investigue un dispositif de gestion des émotions basé sur la préparation mentale et 
l’analyse de pratique comme une aide à la performance sportive des joueurs leaders d’une 
équipe de rugby en match. La combinaison de ces deux approches est originale dans la littérature 
scientifique actuelle et dans les pratiques de formation.  

Méthode  

8 joueurs leaders d’une équipe Espoirs participent à l’étude. Le dispositif comprend : a) une 
formation à l’intelligence émotionnelle des joueurs basée sur une approche associée et dissociée 
du terrain ; b) la réitération de trois entretiens d’explicitation après trois matchs différents 
permettant de caractériser le vécu du joueur et de cerner des régularités et différences dans 
l’organisation de son activité. La combinaison de ces deux approches tente d’associer les 
émotions au contexte de pratique.  

Résultats 

Les résultats montrent que les leaders ont une relation particulière et personnelle face aux 
émotions vécues. Certains privilégient des émotions positives quand d’autres sont plus orientés 
sur des émotions négatives. Le joueur optimise son émotion privilégiée sur le terrain. La 
reconnaissance des émotions et leur utilisation sont utiles à la gestion des moments clés de 
match en tant que joueur, mais aussi particulièrement dans leur rôle de leader pour l’équipe.  

Discussion 

L’analyse des résultats montre que ce dispositif mis en œuvre dans un centre de formation de 
club d’élite, aide le joueur à se mettre dans un état émotionnel optimal. Il offre des ouvertures 
d’optimisation de la performance vers une perspective individualisée et qualitative de la gestion 
des émotions en match. 
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Le rôle des émotions dans la prise de décision de l’entraîneur expert en 
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Résumé :  

Introduction 

Notre étude visait à analyser les relations entre émotions et prise de décision chez l’entraîneur 
expert de basketball, dans le cadre de la Naturalistic Decision Making (i.e., étude de la décision 
en situation réelle).  

Méthode 

Un entraîneur U18 Elite de basketball a participé à un entretien d’auto-confrontation à partir de 
l’enregistrement audiovisuel de son activité de coaching en situation réelle et compétitive. Suite 
à la retranscription, 39 situations de prise de décision ont été identifiées via la méthode des 
incidents critiques. La tonalité émotionnelle (positive, négative) et les types d’émotions (e.g., 
bonheur, colère) ont ensuite été identifiés. Des mécanismes de reconnaissance de situations 
(MRS) et des types de décisions ont été codés à partir du modèle Recognition-Primed Decision 
et de la Data-Frame Theory. L’analyse des situations s’est faite selon deux versants : 1) 
synchronique, pour représenter la variété des associations entre MRS et émotions, et 2) 
diachronique, pour modéliser la dynamique des décisions et émotions au cours du temps, dans 
des « histoires » de match.  

Résultats 

L’analyse synchronique montre l’implication des émotions dans les MRS au service de l’activité 
de coaching (évaluation affective, anticipation, résurgence, validation/invalidation, stimulation). 
L’analyse diachronique montre que les émotions peuvent avoir un rôle de marqueurs de 
l’expérience et favoriser le rappel de certaines décisions lors des épisodes successifs de l’histoire 
du match.  

Discussion 

Nos résultats permettent de mieux comprendre l’activité décisionnelle de l’entraîneur expert et 
de mettre en évidence le rôle des émotions dans la construction de significations en action. 
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Dynamique des relations entre les émotions et les connaissances d’un entraîneur 
de handball de haut niveau : une analyse portant sur l’ensemble des matchs de 
la saison 

Auteurs : Jérôme Visioli 1 & Oriane Petiot 1 

Affiliation : 
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Mots clés : émotions, connaissances, entraineur, handball, haut niveau 

 

Résumé :  

Introduction 

Les entraîneurs de haut niveau en handball ont développé des connaissances pour appréhender 
au mieux les matchs officiels, tout en gérant leurs émotions. L’objectif était de caractériser la 
dynamique émotionnelle et les connaissances d’un entraineur au fil des matchs et à l’échelle de 
chaque match d’une saison. Cette étude s’ancre dans une approche située, et dans l’objet 
théorique « cours de vie relatif à une pratique », qui a déjà été utilisé pour analyser l’activité de 
sportifs sur un empan temporel long.  

Méthode 

Un entraineur de handball de niveau international a rapporté un récit d’expérience après chaque 
match de la saison, consistant à renseigner ses émotions et ses connaissances validées et 
invalidées lors du match. Sa dynamique émotionnelle a été reconstruite, en relation avec ses 
connaissances, et a servi de base à la délimitation de périodes dans son cours de vie.  

Résultats attendus 

Au fil des matchs, la dynamique émotionnelle est plutôt stable et modérée, traduisant l’expertise 
développée par l’entraineur. Ses émotions sont associées à la construction de connaissances au 
début de la saison (phase exploratoire), et davantage à la validation de connaissances déjà 
construites à partir du milieu de la saison (phase confirmatoire). De fortes relations entre 
émotions et connaissances apparaissent : les moments à forte connotation émotionnelle sont 
notamment associés à la construction de connaissances.  

Implications possibles 

Les émotions et les connaissances de l’entraineur sont indissociables et consubstantielles. Les 
émotions sont génératrices de connaissances, et en retour, les connaissances participent d’une 
dynamique émotionnelle stable et modérée. Cette étude illustre la théorie de Spinoza, selon 
laquelle les émotions sont associées à la « puissance d’agir », évaluée par l’acteur dans le cours 
de l’action, selon le potentiel perçu chez son équipe. 
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Modérateurs.trices : Comité Directeur SFPS 

 

Effet de la restructuration cognitive sur le discours interne chez une joueuse 
de handball 

Auteur : Sarah Polizzi 1 

Affiliation :  

1. Master Psycoach, UFR STAPS Montpellier, Université Montpellier 

 

Mots clés : restructuration cognitive, discours interne, pensées automatiques, distorsions 
cognitives, performance 

 

Résumé : les pensées sont inhérentes au fonctionnement de l’être humain, elles peuvent être 
automatiques, adaptées ou inadaptées. Elles sont comme des voix internes qui peuvent précéder 
ou induire une émotion et peuvent être délibérées ou automatiques. Les voix internes peuvent 
être assimilées au discours interne d’un sportif. Par ailleurs, plusieurs études ont mis en avant 
les effets bénéfiques et/ou délétères sur la performance. Dans cette étude, le recueil de données 
a été quantitatif concernant l’utilisation du discours interne et qualitatif afin de connaître la 
valence des pensées automatiques. La mise en place d’un protocole à cas unique a été réalisé 
pour saisir l’effet de la restructuration cognitive sur le discours interne. L’athlète exprimait une 
problématique sur la valence et la teneur de son discours interne teinté de distorsions cognitives. 
L’adaptation de l’exercice des colonnes de Beck dans le champ sportif a été effectué. Cela permet 
à l’individu de mettre en exergue ses pensées automatiques dysfonctionnelles en trouvant des 
pensées alternatives adaptatives afin d’apporter des réponses comportementales congruentes. 
Les résultats montrent une bonne appropriation de l’outil par l’athlète et une modification de son 
discours interne. Elle relate une mise à distance des pensées automatiques, une diminution des 
distorsions cognitives et une augmentation d’émotions agréables. Elle note également une 
hausse de pensées alternatives fonctionnelles et de comportements adaptatifs lors de ses 
prestations sportives. Dans le futur, il serait intéressant de développer cette technique dans le 
monde du sport afin de parfaire les techniques concernant le discours interne et son impact sur 
la performance. 
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Effet des états méta-motivationnels sur la prise de décision à s’engager dans 
la course à pied 

Auteurs : Laure-Alia Zarrouk 1 & Éric Fruchart 1 

Affiliation :  
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Mots clés : motivation télique/paratélique, intégration de l’information, course à pied 

 

Résumé : l'objectif de notre étude était de mettre en évidence l'impact du but sur l'intégration de 
diverses informations dans la prise de décision dans le domaine du sport. Notre recherche a 
examiné la façon dont les athlètes ont combiné quatre facteurs (autonomie, affiliation sociale, 
compétence et environnement naturel) pour décider de pratiquer la course à pied dans deux 
conditions. La première condition correspondait au motif paratélique (sensation et plaisir 
pendant la pratique réelle) et la deuxième condition correspondait au motif télique (objectifs de 
performance à l'avenir). Une analyse de variance suivant le plan factoriel motifs × autonomie × 
affiliation sociale × compétence × environnement naturel, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 a été réalisée sur les 
données brutes. Les participants ont été 70 adultes volontaires, homme et femme, âgés de 18 à 
35 ans, pratiquant la course à pied. Les principaux résultats ont montré que les variables 
indépendantes ont un effet significatif sur les variables dépendantes et que la règle cognitive 
pour l’intégration de l’information par les participants était modifiée en fonction du but. 
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Résumé : la démocratisation récente de la pratique compétitive du jeu vidéo (ou eSport) a 
favorisé la reconnaissance sociale de la discipline. Parallèlement, la popularité croissante du 
phénomène participe à la professionnalisation des équipes dont la consolidation des 
investissements leur permet de s'entourer d'un encadrement pluridisciplinaire. Cependant, les 
enjeux compétitifs et économiques toujours plus importants qui pèsent sur ces joueurs 
constituent des facteurs de stress au niveau de leur préparation et de leur récupération. D’après 
la littérature, le ralentissement du niveau d’activation psychophysiologique favoriserait la 
récupération. Aussi, la mise en place d’une routine d’entraînement orientée sur la gestion du 
niveau d’activation devrait provoquer une augmentation du contrôle perçu. Cette étude cherche 
à démontrer les effets de la mise en place de routines sur le contrôle perçu et la récupération des 
joueurs. Dans cette démarche, 23 joueurs dont 21 hommes et deux femmes, entre 19 et 31 ans 
participant au moins à une compétition par mois ont été formés sur six semaines à utiliser trois 
techniques (respiration contrôlée, relaxation, imagerie mentale). Le questionnaire TOPS a permis 
de déterminer les stratégies de performances utilisées par les joueurs avant et après la formation. 
Les questionnaires Mastery Scale et RecUp passés toutes les deux semaines permettaient 
d’évaluer respectivement les variations du contrôle perçu et des stratégies de récupération 
utilisées par les joueurs. Pour une pratique plus saine, l’encadrement des joueurs compétitifs doit 
prendre en compte ces facteurs physiques et mentaux de la performance. Ce travail dresse 
également des parallèles avec les contraintes liées au télétravail. 
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Résumé :  

Introduction 

Être fort mentalement tout en sachant s'accorder de la compassion, un chemin encore difficile à 
suivre pour certains athlètes. L'autocompassion, qui se caractérise par la capacité à être 
bienveillant envers soi, a été étudiée comme un tremplin vers l'optimisation de la performance 
et le développement personnel. Cette communication a pour objectif de présenter la 
méthodologie utilisée dans cette thèse qui vise à étudier l'autocompassion chez des performers 
et l'influence de leur entourage dans le développement de compétences en autocompassion.  

Méthode 

Des musiciens, danseurs et gymnastes (âgés entre 15-25 ans, min. 12h de pratique/semaine) ainsi 
que des coachs seront interrogés. Des entretiens semi-structurés (30) permettront d'investiguer 
ce concept d'autocompassion chez ces performers. Ces entretiens seront complétés par des focus 
groups (3) avec des coachs de chaque discipline, mais sans lien direct avec les performers 
interrogés, afin de recueillir leurs opinions sur ce concept. Une étude quantitative sera ensuite 
effectuée pour présenter la prévalence du niveau d'autocompassion dans ces populations (4 
questionnaires seront administrés à une population d'environ 250 performers). Enfin, une 
intervention appliquée en psychologie du sport permettra de tester une méthode 
d'accompagnement utile au développement de compétences en autocompassion.  

Résultats attendus 

L'hypothèse principale propose que si les performers acquièrent des compétences en 
autocompassion et que l'entourage acquière des connaissances à ce sujet, les performers 
pourront performer à leur plus haut niveau et maintenir un bien-être élevé.  

Implications possibles 

Des pistes sur l'accompagnement dans le domaine de l'autocompassion et des lignes directrices 
sur l'encadrement nécessaire pourraient en résulter. 
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Résumé :  

Introduction 

La prévention du dopage est un des enjeux du plan stratégique de l’AMA 2020-2024. Bien que 
plusieurs mesures explicites des attitudes soient disponibles, il n’existe pas d’outil de mesure 
des attitudes implicites à l’égard du dopage en langue française et les procédures informatiques 
sont coûteuses. L’objectif est de développer un Test d’Association Implicite (IAT) format Papier-
Crayon (PC) chez des sportifs : l’IAT-Dop.  

Méthode 

Une série de quatre études a été réalisée incluant 212 étudiants sportifs (158 hommes et 54 
femmes, Mâge = 25,49, ET = 5,73). Un IAT de type Single Category, permettant de mesurer un 
objet unique (i.e., le dopage) a été retenu. La procédure de validation a suivi : (a) une traduction 
française de l’outil, (b) des tests de dimensionnalité vérifiant la structure de l’outil papier, (c) des 
tests de stabilité temporelle, et (d) des tests de la validité convergente par la mise en relation des 
formats informatiques et PC.  

Résultats 

L’IAT-Dop permet de mesurer des attitudes négatives et positives de dopage (-7,29 < score-d < 
4,78). La stabilité temporelle est vérifiée (t = -1,750, p = ns). Les versions informatique et PC sont 
significativement corrélées (r = 0,21, p < 0,001) attestant de la validité convergente de l’outil IAT-
Dop.  

Discussion 

L’IAT-Dop présente des qualités psychométriques satisfaisantes. Cet instrument bénéficie des 
avantages du format PC : une mesure moins coûteuse, plus facile à utiliser sur le terrain. Il offre 
de nouvelles perspectives de recherche susceptibles d’infléchir les programmes de prévention. 
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Conférence plénière 2 

Faire adopter des stratégies de récupération efficace : un enjeu actuel du sport 
de haut-niveau 

Conférenciers invités : Mathieu Nédélec & Alexis Ruffault 

 

A partir d’un état des connaissances sur les stratégies de récupération optimales en sport de 
haut-niveau, Mathieu Nedelec, chercheur en physiologie du sport à l’INSEP, préparateur 
physique, et Alexis Ruffault, chercheur en psychologie du sport à l’INSEP, psychologue du sport 
et de la santé, proposeront des principes et des méthodes pour favoriser l’adoption des 
comportements recommandés. Comment faire en sorte que les sportifs de haut niveau adoptent 
des comportements et stratégies efficaces pour la récupération et la prévention des blessures ? 
C’est un enjeu crucial pour l’atteinte des plus hautes performances. Pour y répondre, Mathieu 
Nédelec et Alexis Ruffault testent des dispositifs à l’INSEP, dont ils nous exposeront les premiers 
résultats. 
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