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THEMATIQUES ABORDEES 
 
 
 
 

 

 
 
Les praticiens et chercheurs sont invités à débattre sur les récents 
développements de la psychologie appliquée au sport afin d’éviter le 
décalage entre les divers intervenants dans les domaines de 
connaissance en matière d’APS (de l’observation à l’expérimentation, 
des orientations épistémologiques aux conduites de la recherche). 
 
Les modèles organisateurs de la psychologie du sport 

 
Reinoud BOOTSMA / Université de la Méditerranée, Aix Marseille 2 

Atelier et débats méthodologiques : Les approches écologiques 
 

Yves CLOT / CNAM Paris 
Autour de la clinique de l’activité 

 
Louis QUERE / EHESS Paris 

Ouverture des Sciences Sociales aux Sciences Psychologiques 

 
Présentation de l’évolution des travaux actuels et exploration de 
concepts intégrateurs tant du point de vue théorique que fonctionnel 
pour donner du sens à tous les niveaux de complexité des APS. 

Exemple : les sports de raquette. 
 

Symposium Sports de Raquette 
  

Nicolas BENGUIGUI / Paris 11  
Lionel CROGNIER / Paris 5 

Jean-Christophe FLOTAT / Strasbourg 
Alain PIZZINATO / Nancy 

Carole SEVE / Rouen 
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PROGRAMME  
 
  

 
 
 
 

 
JEUDI 20 MARS 2003 

 
Matin 

8h30-10h : Accueil des participants 
 

Présentation des Journées 
Allocution du Pr Didier Houssin  

Vice-Président du Conseil Scientifique de l’Université René Descartes 
Conférence de Yves CLOT 

 
Après Midi 

1ère Session de Posters 
Conférence de Reinoud BOOTSMA 

 
Assemblée générale de la SFPS 

 
Soirée 

Banquet au restaurant du Paris Université Club 
 

VENDREDI 21 MARS 2003 
 

Matin 
Symposium Sports de Raquette 

 

Après Midi 
2ème Session de Posters 

Conférence de Louis QUERE 
Clôture des Journées d’Etude 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

      

   

 
1ère Journée            

Jeudi 20 mars 2003 
 

2ème Journée             
Vendredi 21 mars 2003 

08:30 
  Petit Déjeuner 8h30 Accueil 

09:00 
 

09:30   

8h 30   
à      

10h Accueil des Participants 

10:00 

 
10h 

Présentation             
des Journées d'Etude 

10:30   

Symposium               
Sports de raquette          

A. Pizzinato N. / J.-C. Flotat 
Benguigui /  

L. Crognier / C. Sève   
11:00 

 

9h      
à       

11h 

Pause                       
Proposition de questions écrites 

11:30 
  

12:00 
  

10h 
30     
à      

12h 

Conférence   
Clinique de l'activité   

Yves CLOT   
Débat  11h 30   

à       
12h15 

Echanges organisés            
autour des 5 exposés 

12:30 

 
13:00  

12h    
à      

13h15 
Repas Salle Boisset 

12h15   
à       

13h30 
Repas Salle Boisset  

13:30   
14:00  
14:30 

  

2ème Session Posters      
Recherche et APS             
Psychologie du Sport       

Présentation orale 2' 
15:00 

 

13h15  
à      

16h 

1ère Session  Posters 
Psychologie du Sport    

Recherche et APS  
 
 

Présentation orale 2' 

13h 30   
à       

14h50 

Pause                       
Echanges autour des posters 

15:30 

  
16:00  

 Pause  
 Echanges autour des posters 

16:30 

  

15h 00   
à       

16h30 

Conférence                 
Cognition / Action               

Louis QUERE                 
Débat 

17:00 

 

16h 
30     
à      

18h 

Conférence   
Approches écologiques  

Reinoud BOOTSMA  
Débat  17h  

Clôture                  
des Journées d'Etude 

18:00 

 
  Pause   

 

 
 

18:30     

19:00  
18h30 

Assemblée Générale  
SFPS    

20:00    
   

20h Banquet au Restaurant du PUC 
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JEUDI 20 MARS 2003 
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CONFERENCE DE YVES CLOT 
 
 

Modérateur : Elisabeth Rosnet 
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PREMIERE SESSION DE POSTERS 
 
 
 

PSYCHOLOGIE DU SPORT 
RECHERCHE ET APS 

 
 

Modérateur : Annick Barthalais 
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ADAPTATION PSYCHO-PHYSIOLOGIQUE A L’ENTRAÎNEMENT EN FOOTBALL 
PROFESSIONNEL  

 
D. Alix 1, C. Le Scanff 1 & E. Filaire 2 

 
1 Equipe émergente CRISP. Reims. France 

2 Laboratoire de la performance motrice. Aubière. France 
 

Mots-clés : émotion, psychophysiologie, sport 
 

Introduction 
La réalisation d’une performance dans une activité sportive tient en grande partie dans la capacité de 
l’individu à s’adapter aux exigences de sa pratique et plus particulièrement aux contraintes de 
l’entraînement et de la compétition. Dans le cadre de la psychologie du sport, la pluralité des modèles 
existants met en avant l’importance des facteurs émotionnels et les liens étroits qu’ils entretiennent 
avec la performance (Hardy, L., & Parfitt, G., 1991). Ainsi, le concept d’anxiété (état-trait, anxiété 
cognitive et anxiété somatique), les stratégies de contrôle mises en œuvre par les sportifs (coping), 
l’état émotionnel, les caractéristiques de la personnalité sont autant de facteurs susceptibles de 
moduler les réponses comportementales des sportifs. 
De ce fait, la réalisation d’une performance induit différentes manifestations psychologiques d’une 
part, mais aussi la rupture de l’équilibre physiologique de repos par modification des paramètres 
métaboliques et hormonaux. L’augmentation de la stimulation physiologique et psychologique 
implique la libération des glucocorticoïdes. Depuis peu, les axes de recherche s’orientent vers l’étude 
du cortisol salivaire, lié directement au stress induit par la pratique d’une activité sportive de haut-
niveau. Les résultats des différentes recherches menées dans ce domaine montrent une élévation de 
cortisol sous l’effet d’un stress (Filaire, E., & col, 1997) et surtout des liens psycho-physiologiques de 
l’adaptation au stress. Ainsi, il semble que la personnalité de l’athlète, ses réactions psychologiques à 
la situation affectent elles aussi sa réponse hormonale (Ursin, H., 1980). Cependant, Mc Kay & col. 
(1997) ne trouvent aucune corrélation entre les paramètres neuroendocriniens et les composantes de 
l’anxiété. 
Dans ce cadre, l’investigation des liens qui sont susceptibles d’exister entre l’état émotionnel, le type 
d’anxiété, les caractéristiques de l’individu, et les paramètres physiologiques constitue un objectif 
majeur de cette recherche. Il s’agit aussi de savoir dans quelle mesure la subjectivité du sportif, 
déterminée par les questionnaires psychométriques est en mesure de correspondre à son état 
physiologique du moment. 
 

Méthode 
31 footballeurs professionnels (23,8 ± 2,9 ans) évoluant en première division ont participé à cette 
étude. 
Le protocole s’est déroulé sur deux saisons et a consisté en trois passations : 

- Début de saison (T1)  
- Fin de saison (T2)  
- Début de saison (T3) 

A chaque temps, des prélèvements salivaires ont été effectués afin de déterminer les concentrations de 
cortisol salivaire et des questionnaires d’auto-évaluation ont permis l’évaluation de paramètres 
psychologiques. 
Le trait d’anxiété a été évalué par l’inventaire d’état-trait (STAI-Y2). Le CSAI-2 (Competitive State 
Anxiety Inventory-2) a permis de mesurer l’intensité et la direction des trois composantes de l’état 
d’anxiété : l’anxiété cognitive, l’anxiété somatique et la confiance en soi. Le MBI (Maslach Bournout 
Inventory) a permis de déterminer l’intensité de l’épuisement émotionnel, de la dépersonnalisation et 
de l’accomplissement personnel. L’utilisation des stratégies de faire face a été évaluée par le 
questionnaire des stratégies de faire face (WCC).Le POMS (Profile Of Mood State) a permis de 
déterminer l’intensité de six dimensions de l’humeur. 
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Résultats 
Résultats significatifs à p<.05 

Indépendamment du moment de la mesure, nous trouvons des relations significatives entre les sous 
échelles psychométriques et le cortisol. Ainsi, par exemple, nous trouvons des corrélations positives 
entre le taux de cortisol à 8h et la fatigue (r =.55 ; p =.01), la dépression (r =.48 ; p = 03), des 
corrélations négatives entre le taux de cortisol à 8h et les émotions plaisantes (r =- .54 ; p =.03), la 
vigueur (r =-.50 ; p = .03). 
Quelque soit le moment de la mesure, une analyse de régression multiple montre un effet de la vigueur 
sur le taux de cortisol à 17h (F (1,9) = 5,80 ; β = -.62 ; p =.03) indiquant une diminution du cortisol 
lorsque la vigueur augmente. 
Une ANOVA de Kruskal-Wallis révèle un effet du moment de passation sur l’anxiété somatique (H 
(1,14) = 3,75 ; p = .04): les footballeurs présentant une intensité élevée d’anxiété somatique à chaque 
début de saison ont un taux plus élevé de cortisol à 17h. 
Les résultats complets seront présentés sur le poster. 
 

Discussion 
Les résultats mettent en avant la présence de liens psychophysiologiques qui sous-tendent l’adaptation 
à l’entraînement chez des footballeurs de haut-niveau. Ils montrent également que la subjectivité du 
sportif qui consiste à évaluer son état physique et à prêter attention aux symptômes corporels de ses 
émotions correspond parfois à son état physiologique du moment. 
Ce premier travail est important d’un point de vue conceptuel car il est l’affirmation que l’état 
physiologique peut-être investigué selon une approche psychologique. Ainsi, l’identification des 
paramètres psychologiques « prédictifs » de l’état physiologique constitue un enjeu majeur dans 
l’anticipation du bien-être du sportif. De plus, cette étude montre que pour appréhender l’état 
physiologique du sportif de haut-niveau, l’utilisation d’indicateurs fins de l’état émotionnel selon une 
analyse multidimensionnelle (anxiété somatique et cognitive par exemple) s’avère plus judicieuse. 
 

Références 
Hardy, L. & Parfitt, G. (1991). A catastroph model of anxiety and performance. British Journal 

Psychologist, 10, 140-156. 
Filaire, E. & coll. (1997). Influence d’une compétition officielle et d’une session d’entraînement sous 

l’effet sur les concentrations de cortisol salivaires. Science et sports, 12, 66-71. 
Mc Kay, J.M., & coll. (1997). Psychophysiological stress in elite golfers during practice and 

competition. Australia J. Science and Medecine in Sport, 29, 55-61. 
Ursin, H. (1980). Personality, activation and somatic health. NATO conference series, 259-280. 
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FACTEURS PERCEPTIFS DETERMINANTS LE CONTRÔLE DE l’ORIENTATION DU 
CORPS CHEZ LE GYMNASTE DANS L’EXECUTION DU SALTO AVANT   

 
A. Bouillette & J. Keller  

 
Laboratoire Cognition et motricité, JE 2378, UFR STAPS, Univ. Paris 5, 1 rue Lacretelle, 75015 Paris  
 
Mots-clefs : Salto avant, contrôle moteur, boucle ouverte, boucle de rétroaction, rotation.  
 

Introduction  
Les gymnastes de bon niveau donnent cherchent à reproduire une même forme gestuelle avec une 
grande précision temporelle et spatiale d’un essai à un autre, mais les sources de variation ne sont pas 
déterminées.  
Les recherches en controle moteur confrontent deux approches : l’approche cognitive et la théorie des 
systèmes dynamiques. Celles-ci offrent des cadres épistémologiques s’inscrivant en rupture l’un avec 
l’autre (Thon, 1998). L’approche cognitive considère le mouvement comme le résultat d’un ensemble 
de processus prenant sa source dans une représentation de l’action en fonction d’un but. Le plan 
d’action s’implémente dans un programme moteur qui s’exécute, se contrôle et détermine l’effection 
motrice. Il existe deux axes attenant à cette approche : la théorie en boucle ouverte et la théorie en 
boucle fermée. L’approche écologique distingue, elle aussi deux axes : la dynamique des 
coordinations (Bernstein 1957, in Boylls et Greene, 1986) et le couplage perception-action. Ce dernier 
considère une relation directe entre la perception et l’action. L’information est une propriété du 
système organisme-environnement et l’action une relation entre l’organisme et l’environnement ainsi 
que son changement (Reed, 1982). La compréhension des processus et des facteurs perceptifs 
permettant aux gymnastes de contrôler leur orientation dans l’espace est une des problématiques 
permettant cette confrontation.  
Selon Rézette et Amblard (1985), les gymnastes utilisent les informations visuelles relatives au 
positionnement et à l’orientation pendant l’exécution de son acrobatie afin d’évaluer la position et 
l’orientation du corps et de la tête dans l’espace. L’acrobatie serait donc contrôlée par une relation de 
feedback, confrontant la position du gymnaste à un instant t avec les caractéristiques spatio-
temporelles de la trajectoire déterminées dans le programme moteur.  
Dans une conception plus écologique, Lee, Young et Rewt (1992) montre que la position verticale du 
gymnaste à la réception est atteinte par une régulation perceptive de l’extension du corps suivant une 
relation caractérisée par l’angle entre celui-ci et la verticale; ce changement d’angle serait 
proportionnel au temps avant le contact. Confirmant ainsi l’idée que l’initiation de l’ouverture de 
l’angle de la hanche dans la réalisation du salto arrière est fonction de Tc (Bardy et Laurent, 1998).  
Cette invariance caractéristique d’un couplage perception-action existe-t-elle pour le salto avant ou 
bien ce sont les propriétés d’une conception cognitive du contrôle moteur qui prédomine ?  
 

Méthode  
Sujets : 
Six gymnastes féminines (Mage = 15,2 ans) de niveau national ont été conviées à participer à 
l’expérience.  
Procédure : 
Elles ont exécuté après un pas d’élan, six salti avant sur un mini trampoline selon les exigences du 
code de pointage de la Fédération Internationale de Gymnastique. Deux modalités de vision ont été 
testées, la réalisation avec les yeux ouverts et avec les yeux fermés. Des marqueurs ont été placés sur 
les différentes articulations.  
Analyse : 
Chaque saut a été filmé par une caméra numérique avec une obturation de 1/4000e pour ne saisir que 
les marqueurs. Le film a ensuite été numérisé et détramé afin d’obtenir une image toutes les 20 ms. La 
numérisation du film nous a permis d’extraire les positions de chaque articulation lors de l’exécution 
de l’acrobatie. 
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Résultats  )
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EFFETS D’ASYMETRIE POSTURALE : ETUDE PRELIMINAIRE DES ESPACES VISUELS 
ET APPUIS MONOPODAUX 

 
F. Brosset M’Bongo, C. Mertz, & E. Golomer 

 
Laboratoire Cognition et Motricité JE 2378 UFR STAPS, Université Paris5 René Descartes 

 
Mots-clés : vision, espace, référentiels, asymétrie 

 
Introduction 

Les asymétries perceptivo-motrices peuvent générer une diminution des performances lors des 
activités physiques de haut niveau. L’étude de la prépondérance hémisphérique lors du traitement des 
informations visuelles spatiales et non visuelles (proprioceptive et vestibulaire) dans le contrôle 
postural auprès d’une population de référence non sportive en bonne santé paraît essentiel pour gérer 
au mieux les asymétries lors d’apprentissages de gestes complexes de danseurs ou d’acrobates. 
Dès la vie fœtale, des prévalences oculaires, segmentaires manuelles et podales s’organisent sous 
l’influence conjuguée de facteurs internes et externes (Prévic, 1991). Cette asymétrie se retrouve à 
l’âge adulte, par une dominance fonctionnelle motrice et/ou sensorielle dans l’organisation posturale. 
Au niveau des asymétries vestibulo-proprioceptives, Lacour (1974) montre une prévalence du système 
vestibulospinal ipsilatéral gauche aussi bien chez les droitiers que les gauchers. Au niveau visuel, 
Corbetta et coll., (1993) montrent une asymétrie de l’activité pariétale droite sensible aux deux 
hémichamps visuels alors que l’activation pariétale gauche l'est seulement par l’hémichamp droit.  
Suivant ces auteurs, on peut faire l’hypothèse que l’équilibre sur le pied gauche aussi bien chez les 
droitiers que les gauchers devrait être plutôt sous un contrôle non visuel du fait de la prévalence 
vestibulaire gauche. Afin de mettre en évidence une éventuelle asymétrie visuelle ou non visuelle dans 
la régulation posturale, nous envisageons de mettre en interaction la déstabilisation du support lors des 
équilibres sur pied droit et gauche pour supprimer l’effet proprioceptif avec la réduction de moitié des 
champs visuels droit et gauche. 

 
Méthode 

La population a été choisie en fonction de plusieurs critères : la latéralité podale, l’absence 
d’anomalies posturales (squelettique, visuelle et vestibulaire) et l’absence de pratique sportive en club.  
Afin de vérifier si l’effet d’asymétrie hémisphérique prédomine sur l’effet de la latéralité podale, les 
tests seront effectués à la fois chez des droitiers et des gauchers sélectionnés d’après leur pied de 
précision. Deux types de manipulations des entrées sensorielles sont réalisées : 
- pour l’entrée non visuelle, le support podal est déstabilisé par une bascule posée sur une plateforme 
de force de marque SATEL oscillant en position latérale (droite-gauche). La consigne est de maintenir 
la plateforme le plus horizontalement possible en fixant un repère visuel situé à hauteur des yeux à 
environ 2 m alternativement sur le pied droit et le pied gauche. La plate-forme permet d’enregistrer les 
paramètres posturaux et de placer le sujet dans d’autres situations d’équilibre statique et dynamique, 
bipodales en particulier. Le paramètre retenu pour cette étude est l’énergie spectrale totale (EST) des 
déplacements du centre des pressions. Une précédente étude menée chez des danseurs professionnels, 
population spécialisée dans les équilibres sur un pied, a montré la pertinence de l'utilisation de ce 
paramètre comme indice de stabilité (Golomer et coll., 1999). 
- pour l’entrée visuelle, des paires de lunettes spéciales (Bessou et coll., 1999) permettent de 
restreindre l’espace visuel environnant en sélectionnant le champ visuel gauche ou droit de manière à 
dissocier les deux hémisphères cérébraux dans le traitement des informations visuelles. Une technique 
d'adaptation des lunettes pour chaque sujet en fonction de leur distance interpupillaire, permet de 
sélectionner précisément l’hémirétine nasale et temporale correspondant à chacun des hémisphères. 
Les sujets doivent effectuer 3 épreuves visuelles : yeux ouverts, champ visuel gauche (HD) puis 
champ visuel droit (HG) sur chacun des pieds (2 situations d’appui). 
 

 

Résultats 
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L’ANOVA montre, chez les droitiers et les gauchers, un effet significatif d’interaction pied 
d’appui/hémi-champ visuel : F (2,24) = 3,98 ; p<0, 0321. L’EST est significativement augmentée donc 
la situation devient moins stable uniquement en appui sur le pied droit et lors de la suppression 
visuelle de l’hémi-champ visuel de ce côté. Sur le pied gauche, les restrictions de l’environnement 
visuel ne sont pas déstabilisatrices et la stabilité est significativement meilleure que sur le pied droit 
lors de la suppression de l’hémi-champ droit. 

pied gauche
pied droit

Energie spectrale latérale
sur support instable en appui monopodal

 double interaction (vision- appui) significative F(2,24)=3,98; p<.0321
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Discussion 

Les résultats suggèrent qu’indépendamment de la latéralité podale  l’équilibre en appui sur le pied 
gauche est plus stable que celui sur le pied droit quand la suppression visuelle concerne l’espace 
gauche. Il n’y a pas de variation significative de la stabilité quelle que soit la situation visuelle, la 
régulation posturale sur le pied gauche serait donc non visuelle. Il pourrait s’agir d’une asymétrie 
sensori-motrice du contrôle postural suggérant une prévalence vestibulaire gauche et confirmant les 
résultats exprimés par Lacour (1974). L’équilibre sur le pied droit semble lui dépendant de 
l’environnement visuel droit donc de l’espace correspondant à cet hémi-corps. L’examen de 
l’ensemble des résultats de l’équilibre bipodal comparativement à l’équilibre monopodal de cette étude 
préliminaire devrait permettre de préciser ce résultat.  
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Introduction 
La réussite des élèves est fonction de la pertinence des contenus d’enseignement et des démarches 
d’apprentissage mises en place par les enseignants. Elle est aussi le fruit des interactions entre 
enseignants et élèves. La recherche vise à préciser si les intervenants que sont les enseignants d’EPS 
interviennent de manière équitable avec tous les élèves, garçons ou filles. 
Ces interactions ne sont pas réparties de manière équivalente auprès de chaque élève (Dufy, Warren & 
Walsh, 2001). Les élèves objets d’attentes élevées bénéficient en EP d’interactions différentes, en 
qualité et en nombre : davantage de feed back positifs ou techniques (Tessier, 2001). Les garçons 
bénéficient dans les autres disciplines de davantage d’interactions, de modalités de questionnement 
différentes (Duru-Bellat, 1995 ; Jarlegan, 1999) et déploient des stratégies spécifiques pour attirer 
l’attention de l’enseignant (Zaidman, 1996). Les résultats, réussite ou échec, des élèves, peuvent en 
être affectés. Les enseignants, bien que sensibles aux questions d’équité, ne soupçonnent pas la 
différence de traitement entre garçons et filles (Baudoux, Noircent, 1995). En outre, ces variations sont 
modulées en fonction du sexe de l’enseignant et de la matière enseignée (Duffy et al, 2001). 
Cette étude s’inscrit dans le paradigme de la mémoire des personnes, dans le champ de la cognition 
sociale. Le rappel des caractéristiques d’élèves jugés marquants fournit des indices sur les processus 
non contrôlés d’attention sélective chez les enseignants. 
Les attributs les plus visibles (sexe, âge, race…) constituent les catégories les plus usuelles pour 
catégoriser les personnes et cette catégorisation influence l’organisation des informations en mémoire. 
L’évocation mentale de sujets, dans le cadre de ce paradigme, est une tâche permettant de reconstruire 
les critères de catégorisation des personnes. Il s’agit donc d’approcher la saillance de certains critères, 
de repérer d’éventuels stéréotypes d’élèves : ces stéréotypes permettent de résumer une grande masse 
de données et d’extrapoler à partir de peu d’informations ; ils sont simultanément source de biais de 
jugement (Dépret, Filisetti, 2001) et, à terme, d’interactions différenciées. 
L’étude s’attache à caractériser les dimensions qui déterminent l’attribution de l’attention de 
l’enseignant d’EPS à certains élèves plus qu’à d’autres : performances, ressources, comportement, 
réputation, aspect physique (Tarquino, Tarquino, 2001). L’hypothèse avance que i) l’enseignant d’EPS 
centre son attention, involontairement ou volontairement, plus sur certains élèves que d’autres; ii) cette 
attention sélectionne des caractéristiques différentes selon le sexe des élèves et celui de l’enseignant. 
 

Méthode 
L’étude a été conduite par questionnaires auto-administrés auprès d’enseignants d’EPS, d’étudiants en 
Maîtrise Education et Motricité ou PLC1, d’enseignants-stagiaires PLC2. Chaque enquêté a été invité 
à citer, pour une classe précise où il intervient et en dehors de la présence des élèves, le prénom des 
élèves qu’il considère comme « marquants » dans cette classe puis à préciser un certain nombre de 
leurs caractéristiques perçues. La fiche permet de recueillir un maximum de cinq individus par classe. 
Les variables indépendantes sont relatives à l’enseignant (sexe, statut, ancienneté), l’établissement 
(taille, pourcentage garçons/filles, classement REP), la classe (pourcentage garçons/filles, niveau 
moyen et attractivité perçus par l’enseignant). Les variables dépendantes concernent l’élève : sexe et 
caractéristiques qui justifient l’attention de l’enseignant (résultats ou performances en EPS, ressources, 
aspect physique, tenue, comportement relationnel face à l’enseignant et face aux autres élèves de la 
classe, réputation déjà acquise). Ces caractéristiques sont codées par l’enseignant en fonction de leur 
tonalité positive ou négative. 
L’enseignant effectue un choix parmi les caractéristiques qu’il considère comme les plus marquantes 
des élèves cités et qui expliquent donc, de son point de vue, qu’il ait particulièrement « mémorisé » 
l’élève. L’enseignant mentionne par ailleurs si l’élève est en réussite ou en échec au plan scolaire en 
général, en EP en général, dans l’APSA du cycle en particulier. 
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Les données ont été soumises au test du χ2,et à une analyse factorielle ; le seuil choisi est p<.05. 
 

Résultats 
Les données recueillies concernent 206 enseignants et 907 élèves. Parmi les résultats marquants, ceux 
évoqués ci-dessous portent sur une fraction de l’échantillon (144 enseignants et 616 élèves). 
1. Les enseignants remarquent-ils des élèves de même sexe ? 
Les enseignants hommes (H) et femmes (F) ont mémorisé davantage de garçons ; la proportion 
d’élèves garçons (g) ou filles (f) est la même chez les enseignants des deux sexes, légèrement plus de 
g pour les H (56%, chi2 ns). Mais en lycée, les F mémorisent davantage de f (60%, p<.05). Plus les 
enseignants sont inexpérimentés, plus ils remarquent des g. 
2. Les enseignants remarquent-ils des élèves présentant les mêmes caractéristiques ? 
Les enseignants remarquent les élèves en fonction de : 1- leur comportement (g :42%, f :44% ; chi2 
ns), 2- leurs performances et prestations, 3- leurs ressources, 4-leur physique. 
Selon qu’ils sont g ou f, les élèves ne sont pas remarqués pour les mêmes caractéristiques : 
- Pour les f citées, ce sont les comportements relationnels (à l’égard de l’enseignant ou des autres 
élèves), voire leur aspect physique ou leur réputation qui sont cités en priorité. Pour les g, prestations 
et ressources sont des éléments plus distinctifs, surtout pour les F. 
- Les f sont davantage citées pour les caractéristiques négatives de leurs prestations ou ressources 
(58.5%) et positives de leurs comportements (48%), les g pour leurs caractéristiques positives de leurs 
prestations (44%) et négatives de leurs comportements (48%). 
- Concernant les élèves non-perturbateurs, les F mémorisent davantage de f (63%) que leurs 
homologues H (49%. ; p<.05). Les élèves perturbateurs sont davantage des g (70 à 75%) pour 
l’ensemble des enseignants. 
- Les élèves cités par les H comme les F sont globalement plus en réussite qu’en échec, ces derniers 
étant davantage des garçons. 
- Les H remarquent les g en échec scolaire dans une proportion plus forte (70% contre 55% pour les F 
; p<.05). Les enseignants ont été davantage sensibles aux filles lorsque l’échec concerne l’EPS ou 
l’APS (50 à 66% de f). 
- Globalement, les F ont un « jugement » plus sévères que les H sur les élèves. 
3. L’analyse factorielle établit que deux grandes dimensions structurent le jugement des enseignants 
sur les élèves, différenciés selon leur sexe : l’axe du Plus au Moins Perturbateur (33.9% de l’inertie) et 
l’axe Réussite/Echec (18.3% de l’inertie). 
 

Discussion 
Les enseignants sont donc sensibles à certains critères, conformes aux stéréotypes sexués (filles : 
conformisme, soumission, dépendance… ; garçons : affirmation de soi, contestation, perturbation…), 
ce phénomène étant plus accentué chez les professeurs femmes. Le sexe est bien un principe 
organisateur des impressions, ce qui confirme les hypothèses. Ces résultats sont en partie conformes à 
la littérature, le phénomène général apparaissant moins accentué que dans d’autres disciplines. Enfin, 
on soulignera que ce ne sont pas les caractéristiques liées à l’EPS (performances, ressources, etc…) 
qui sont les éléments majeurs liés à la mémorisation des élèves chez leurs enseignants. Il convient 
maintenant de s’assurer par des observations si cette attention sélective portée sur les élèves conduit 
effectivement à des interactions différenciées, potentiellement inéquitables. 
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Introduction 
L’objet de cette recherche est d’analyser de manière qualitative les interactions verbales de garçons et 
de filles âgés de 11-12 ans dans une situation d’interaction dyadique pour un apprentissage à la prise 
de décision appliqué à une situation réduite (montée de balle à 2 attaquants contre 1 défenseur dans 
chaque moitié du terrain) au handball. L’approche socio-constructiviste centrée sur le conflit socio-
cognitif (CSC), développée par l’école de Genève (Doise & Mugny 1997) montre le rôle de 
l’interaction sociale dans le développement cognitif et en particulier comment le conflit social de 
centration joue un rôle important dans la structuration individuelle et dans l’élaboration de nouvelles 
régulations cognitives. Cependant, la perspective adoptée par Gilly, Fraisse & Roux, (1988) démontre 
l’efficacité possible de modalités d’interaction sans conflit et met en évidence l’influence des 
dynamiques interactives et des mécanismes socio-cognitifs dans la résolution de problème. Les auteurs 
décrivent quatre dynamiques interactives : la co-élaboration acquiesçante ; la co-construction ou co-
élaboration sans désaccord ; la confrontation contradictoire sans argumentation ; la confrontation 
contradictoire avec argumentation : le CSC. L’analyse des processus interlocutoires (Gilly, Roux & 
Trognon 1999) doit permettre de dégager des régularités dans les processus conversationnels et les 
connaissances mises en jeu dans les interlocutions. Il s’agit ici, d’essayer de comprendre dans le cadre 
d’une micro-analyse des interactions, pour un type de tâche et dans un contexte situationnel donné, par 
quels processus le déroulement effectif d’une interaction de co-résolution peut-être bénéfique ou non. 
Darnis-Paraboschi, Lafont & Menaut, (en révision) démontrent la supériorité du travail de 
verbalisation en dyades symétriques ou légèrement dissymétriques, en comparaison aux sujets du 
groupe témoin. La présente étude se situe dans le prolongement du travail pré-cité et se propose 
d’essayer de comprendre les mécanismes interactifs qui permettent un progrès cognitif dans la 
formulation d’un projet d’action et un progrès de compétence décisionnelle dans une situation réduite 
de sport collectif. 
 

Méthode 
Vingt participants formant le groupe expérimental, âgés de 11 à 12 ans, ont été testés lors d’une tâche 
décisionnelle au handball. Les dyades sont composées de 2 filles ou de 2 garçons de même niveau 
initial. Les sujets sont évalués pour le projet d’action (PA/4 : les élèves doivent retranscrire la ou les 
solutions pour résoudre le problème du 2 contre 1 au handball. Les points obtenus sont fonction du 
nombre d’éléments du jeu pris en compte : ballon, cible, partenaire, adversaire, alternative 
décisionnelle) et la pertinence du choix (PC/20 : nombre de « bons choix » / nombre total de choix X 
20) lors d’un pré-test (1), d’un post test immédiat (2) (pour PA et PC) et d’un post-test différé (3) 
(uniquement pour PC) une semaine après l’expérimentation. Lors de la phase d’entraînement les 
dyades réalisent une prestation au 2 contre 1 + 1 suivie d’une séquence de verbalisation (3 minutes) 
pour laquelle les participants sont invités à se mettre d’accord pour envisager la ou les solutions 
permettant la réussite à la situation motrice proposée et ce, à trois reprises.  
 

Résultats 
Nous avons choisi de présenter deux exemples de séquences de verbalisations (il s’agit des troisièmes 
séquences) caractéristiques de dynamiques interactives différentes. L’analyse est ici strictement 
qualitative. 
Première dyade : Caractéristiques des partenaires : FL (PA1=0 ; PA2 = 3 ; PC1 =10 ; PC2 = 11 ; PC3 
= 12) et CA (PA1 =1 ; PA2 = 1 ; PC1 = 14,3 ; PC2 = 11,5 ; PC3 = 14) 
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- 11.FL : ce coup-ci c’était pas super bien, c’était déjà un peu mieux mais c’était pas génial. (8’) Mais 
on n’arrive pas à dire ce que l’on fait. (5’) En fait on pourrait peut-être se faire moins de passes et plus 
de dribbles parce que… 
- 12.CA : dribbler un peu plus. 
- 13.FL : J’aurais pas dû faire la passe parce que tu étais trop près de la zone. (7’)  
- 14.CA : En fait on fait trop de passes.   
- 15.FL : En fait il faudrait essayer d’arriver dans la zone. On va essayer de faire moins de passes ou 
plus de dribbles. (10’) Quand on dribble c’est que l’autre est bloqué avec le défenseur alors que quand 
on fait la passe c’est que nous on est bloqué. (12’) En fait, ce serait ça notre solution. (14’) De toutes 
façons on verra le résultat au prochain match. 
Processus socio-cognitif en jeu : collaboration acquiesçante avec domination d’une interactante sur 
l’autre. FL verbalise beaucoup plus que CA qui se contente de reprendre ce qui vient d’être dit. Au 
niveau du projet d’action seule FL a progressé. Elle n’avait aucun élément de réponse au problème 
posé avant les verbalisations et elle a su donner une réponse pertinente après les verbalisations. 
L’analyse descriptive des performances montre que FL a tiré bénéfice des échanges, tandis que CA 
n’en a pas bénéficié. La coopération acquiesçante s’avère donc d’avantage efficace pour le sujet qui 
propose des solutions et peu efficace pour celui qui subit et ne fait que reprendre le raisonnement de 
son partenaire. 
Deuxième dyade : Caractéristiques des partenaires : JB ( PA1 = 3 ; PA2 = 4 ; PC1=17 ; PC2=20 ; 
PC3=18) et DS (PA1=1 ; PA=2 ; PC1=17 ; PC2=16 ; PC3=20). 
- 10.JB : Il y a des défenseurs. Il y en a un qui a la balle, celui qui a la balle, il part devant, si le 
défenseur va sur lui, il passe la balle à son coéquipier. L’autre attaquant, il va devant, si l’autre 
défenseur va sur lui, il passe à l’autre attaquant et l’autre attaquant va tirer.  
- 11.DS : Aussi, on peut : il y en un qui part, il y a l’autre qui part devant tout seul, celui qui a la balle, 
il fait la passe en lobant les 2 défenseurs et il va tirer. (10’) ou, aussi les 2 attaquants ils partent 
ensemble et ils se font des passes et arrivés devant le but ils vont tirer. 
- 12.JB : il faut aussi que l’autre soit démarqué sinon on ne peut pas se faire des passes. 
- 13.DS : si les défenseurs ne se mettent pas devant nous on peut aussi partir en dribble tout seul.(15’) 
Il faut essayer de partir jusqu’à ce que le défenseur vienne devant  et alors il faut faire la passe à l’autre 
Processus socio-cognitif en jeu : communication parallèle jusqu’à la dernière séquence. C’est la 
locution de JB (12.JB) qui perturbe suffisamment DS pour que celui-ci prenne en compte le défenseur 
et adopte la solution préconisée par JB de l’ordre du « si…alors ». En réalité, bien que cette dyade soit 
symétrique au plan des compétences motrices, elle était légèrement dissymétrique au niveau du projet 
d’action. Cette dyade s’est comportée comme une dyade dissymétrique. Il y a réellement eu 
confrontation de points de vue et c’est la perturbation créée par Benjamin en fin d’interaction qui a « 
eu le dernier mot ». L’analyse descriptive montre que chaque élément de cette dyade a amélioré son 
score au projet d’action et à la pertinence du choix. 
Discussion 
Cette étude propose une démarche socio-constructiviste en sports collectifs. Conformément aux 
travaux de Gilly, Fraisse & Roux (1988), Gilly, Roux & Trognon (1999), l’analyse des médiations 
sémiotiques permet de noter des effets différenciés dans les interactions verbales en fonction des 
caractéristiques des interactants et des dynamiques interactives entre partenaires.   
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Introduction 
Le flow est un état psychologique qui apparaît notamment lors de performances sportives optimales. 
Selon Jackson et Roberts (1992), le flow dans le sport est un état intrinsèquement agréable que le 
pratiquant ressent lorsqu'il est totalement immergé dans la performance, lors d’une situation où ses 
compétences personnelles sont équivalentes à celles qui sont requises par le challenge. Cet état est 
composé de neuf dimensions comme la détermination de buts clairs, la perte de conscience et la 
transformation du temps (Jackson et Marsh, 1996). Cette étude a d’une part pour but d'explorer les 
caractéristiques du flow chez des athlètes français et d’autre part de faire émerger de nouvelles 
dimensions du flow. 
 

Méthode 
Participants 
Nous avons réalisé six entretiens semi-directif d’une durée variant de une heure à une heure et demie 
avec des athlètes valides et handicapés. Les athlètes sont âgés de 27 à 35 ans et évoluent à un niveau 
national et régional. Nous ne faisons pas de distinction entre les sportifs valides et handicapés. 
 
Protocole 
Le guide d'entretien est inspiré de celui de Jackson et Marsh (1996). Il a été affiné à l'issue d’un 
entretien pilote réalisé avec un sportif atteint d'infirmité motrice cérébrale (IMC). Les participants de 
notre étude décrivent une mauvaise et une bonne compétition. Des questions et relances portant sur la 
deuxième situation ont permis de décrire le phénomène du flow et de faire apparaître les différentes 
dimensions qui le composent.  
 

Analyse des données 
Les six entretiens ont été retranscrit intégralement. Nous avons ensuite procédé au codage inductif des 
unités de sens et à leur classification dans des catégories de degrés d’abstraction croissant, en nous 
inspirant du principe de la théorie ancrée (Strauss et Corbin, 1990). Nous avons ensuite réalisé un 
codage déductif de ces données en les comparant aux 9 dimensions du flow décrites par Jackson et 
Roberts (1992).  
 

Résultats et discussion 
Cette étude nous a permis d’une part de préciser les éléments qui conduisent à ressentir le flow (les 
processus), et d’autre part les caractéristiques de cet état (les produits). Les processus peuvent être 
également ressenti, donc les produits et les processus peuvent parfois être confondus. 
Nos analyses nous ont permis de mettre en évidence certaines similitudes et divergences avec les 
déterminants psychologiques de la performance optimale tels qu’ils sont développés par Jackson 
(1992). En effet, parmi les neuf dimensions émergeant de l’étude de Jackson et Marsh (1996), la 
perception variable du temps et la perte de la conscience de soi n’apparaissent pas dans nos analyses. 
Les « processus » semblent précéder l’apparition du flow. D’après nos analyses, les processus sont liés 
entre eux et influencent de manière directe ou indirecte l’état de flow. Trois de ces processus qui 
conduisent au flow seraient prédominants. Le flow semble survenir notamment lorsque l'athlète 1) se 
fixe des buts clairs, 2) est concentré sur la tâche et 3) a le sentiment de contrôler les évènements. Ces 
différents éléments pourraient entraîner une sensation d'équilibre entre les ressources personnelles et la 
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demande de la tâche (le challenge), ce qui peut conduire le sportif à se trouver dans un état de 
conscience modifié tel qu'il est décrit par Jackson (1992). Les athlètes interrogés dans notre étude le 
nomment « état de grâce ».  De plus, il apparaît que trois dimensions qui ont émergé de nos analyses 
permettent de décrire ce que l’athlète ressent lorsqu’il est en état de flow. Les « produits » (ou résultats 
des ressentis lors d’une performance optimale) qui caractérisent cet état seraient 1) l'automaticité du 
geste, 2) le plaisir, et 3) les feedback clairs et immédiats. Enfin, notre étude montre que cinq autres 
dimensions sont présentes. Elles semblent avoir une place importante dans la constitution du flow : 1) 
la perte de conscience des autres, 2) l’expérience, 3) le collectif, 4) l'incertitude et 5) le risque. 
 

Conclusion 
Le flow est donc un état psychologique optimal ressenti par les sportifs dans certaines situations. C’est 
un état qui est ressenti de manière brève et est difficilement reproductible. Les facteurs qui 
prédisposent à son apparition et ceux qui le caractérisent sont parfois confondus. 
Il serait intéressant de réaliser cette étude d’une part avec une population sportive plus importante, et 
d’autre part avec une population non sportive afin d’explorer les similitudes et les divergences de cet 
état ressenti lors d’une expérience artistique ou intellectuelle. 
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Introduction 
L’imagerie mentale, selon Richardson (1969) se réfère à toutes ces expériences quasi-sensorielles et 
quasi-perceptuelles pour lesquelles nous sommes conscients et qui existent pour nous en l’absence des 
conditions de stimuli qui sont connus pour produire les véritables sensations et perceptions. Les 
images produites par cette pratique mentale ont les quatre caractéristiques suivantes : la vivacité, la 
contrôlabilité, l’exactitude et la perspective, (Denis, 1985). 
D’après Hall (2001), l’imagerie mentale est réalisée dans un lieu particulier. Les athlètes 
visualiseraient dans divers lieux tels que l’école, le terrain d’entraînement et celui de la compétition, la 
maison, la rue… Les moments d’utilisation de l’imagerie seraient avant, pendant et après la pratique, 
juste avant une compétition, n’importe quand dans la journée, avant de dormir, pendant des périodes 
de blessures… Le contenu de ce que les athlètes voient serait différentes caractéristiques d’images 
(visuelles, auditives, olfactives, kinesthésiques) ; différentes natures d’images (détaillées, précises, 
positives, internes, externes) ; ainsi que différentes sessions d’imagerie (fréquentes, de durées 
variables, généralement plus courte en compétition qu’en entraînement). Les buts de l’imagerie 
seraient d’augmenter les progrès dans une performance particulière ; de progresser rapidement et 
d’être prêt pour la compétition ; d’être efficace et confiant dans l’activité donnée ; ou ces trois raisons 
à la fois. Ce modèle théorique de Hall (2001) se base sur le modèle des fonctions de l’imagerie de 
Paivio (1985). 
L’objectif de notre étude qualitative est d’explorer de manière inductive l’utilisation de l’imagerie 
mentale d’un champion du monde de vol relatif (parachutisme), afin d’examiner la congruence de sa 
pratique d’imagerie mentale avec celle décrite dans la littérature. 
 

Méthode 
Participant 
Le participant volontaire pour l’étude est un parachutiste de 33 ans. Il  pratique le vol relatif depuis 13 
ans et totalise actuellement plus de 5000 sauts. Il a obtenu des titres internationaux et européens 
lorsqu’il était en équipe de France. 
 
Procédure 
Un entretien en profondeur a été conduit avec cet athlète pour décrire précisément et analyser sa 
pratique de l’imagerie mentale dans différents environnements. Le guide d’entretien a été construit sur 
la base des quatre « W » : Where, When, Why and What  de l’utilisation de l’imagerie (Munroe, 
Giacobbi, Hall, et Weinberg, 2000). Les thèmes suivants ont été abordés durant l’entretien : a) les 
informations biographiques ; b) la description de la pratique réelle ; c) la description des lieux de 
l’utilisation de l’imagerie mentale ; d) la description des contenus des images mentales et leurs 
caractéristiques ; e) la description du moment et de la fréquence de l’utilisation de l’imagerie mentale ; 
et f) l’exploration des raisons invoquées pour chaque utilisation de l’imagerie mentale.  
 
Analyse des données 
L’entretien enregistré a été retranscrit mot à mot. L’analyse a été effectuée selon les différentes étapes 
de la théorie ancrée (Glaser et Strauss, 1967). 
 

Résultats-discussion 
L’analyse des données qualitatives de la retranscription a révélé que l’athlète utilise des images 
mentales avec différents contenus, caractéristiques et fonctions. L’utilisation de l’imagerie du 
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participant de notre étude ne correspond pas à celle du modèle actuel de la littérature Hall, (2001), 
adapté du modèle de Martin, Moritz et Hall, (1999). Afin de préciser ces différences, nous avons 
défini les trois éléments suivants de l’imagerie mentale : le contenu, les caractéristiques et les 
fonctions. 
L’analyse de la retranscription nous a également permis de mettre en valeur trois thèmes essentiels. 
Premièrement, une fonction donnée initie le contenu et les caractéristiques des images mentales. 
Deuxièmement, nous avons remarqué qu’une fonction peut être atteinte par une ou plusieurs 
combinaisons de contenus et de caractéristiques d’images mentales. Troisièmement, nous avons 
observé que différentes fonctions peuvent être assistées par des contenus similaires d’images mentales, 
mais avec des variations de caractéristiques. 
L’analyse de la retranscription nous a enfin permis de mettre en évidence le fait que les variations de 
caractéristiques des images mentales peuvent se produire soit de manière brutale, soit selon un 
continuum de variation. 
Cette étude de cas de l’expérience de l’utilisation de l’imagerie mentale d’un athlète de haut niveau 
peut être utile pour conseiller des athlètes moins expérimentés. Elle permet également l’avancée de 
notre compréhension de l’utilisation de l’imagerie mentale dans le sport. 
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Introduction 
L’objet de notre étude est d’étudier l’évaluation morale des sportifs sur des situations de transgression 
sportive. Nous nous intéressons à l’influence des déterminants d’une situation sportive sur le 
jugement. Ces derniers concernent le moment de la faute, l’enjeu, l’intention, la proximité avec le 
fautif, les conséquences et le résultat. L’objectif est de mettre en évidence l’importance que les sportifs 
accordent aux éléments de la situation. Les pionniers dans le domaine du jugement moral, Piaget 
(1932), Kohlberg (1976) ont évalué le blâme à l’aide de l’intention et des conséquences. L’effet 
d’autres éléments a été étudié par la suite (le dédommagement, les excuses…). L’application de la 
théorie fonctionnelle de l’Intégration de l’Information (Anderson, 1997) dans le domaine du jugement 
moral a permis d’enrichir les recherches. L’objectif de cette théorie est de déceler les lois 
psychocognitives du traitement et de l’intégration de plusieurs stimuli. Elle permet de mesurer les 
relations entre ces stimuli et la réponse d’un sujet. Dans ce courant de l’algèbre morale, l’accent est 
mis sur la structure algébrique du processus conduisant à l’émission d’un jugement moral. Ce modèle 
théorique a été exploité dans le contexte sportif par Le Coz (2001). Elle a analysé le jugement moral 
d’adolescents sportifs et non sportifs sur des situations sportives collectives de transgression. Les 
effets principaux concernent les facteurs : intention (la faute involontaire est plus acceptable que la 
faute volontaire), type de faute (la faute physique est plus acceptable que la faute verbale) et 
conséquence (un acte entraînant une blessure est jugé de manière plus acceptable qu’un acte 
n’entraînant pas de blessure). Suite à ces résultats, nous avons choisi d’investiguer ce champ de 
recherche en nous intéressant à une population de jeunes adultes et en complétant les caractéristiques 
des situations. 
 

Méthode 
Participants 
Les sujets sont 114 étudiants S.T.A.P.S. âgés de 19 à 25 ans. Tous les étudiants pratiquent une activité 
sportive compétitive. 
 
Matériel 
Le matériel est composé de 64 scénarios de quelques lignes chacun, et d’une échelle de réponse de 
type Lickert. Dans chaque scénario, six éléments de l’information sont fournis : (a) le moment de la 
faute (fin de la partie versus début de match) ; (b) l’enjeu (l’équipe que je supporte perd versus gagne) 
; (c) l’intention (intention de nuire versus aucune intention de nuire) ; (d) la proximité avec le fautif 
(joueur fautif est un joueur de l’équipe que je supporte versus le fautif est un joueur de l’équipe 
adverse) ; (e) les conséquences (blessure du joueur versus pas de blessure) ; (f) le résultat (mon équipe 
gagne versus mon équipe perd). Les soixante quatre histoires sont obtenues par un croisement 
orthogonal des six facteurs : 2×2×2×2×2×2 = 64. Pour chaque histoire, le sujet doit juger du caractère 
acceptable de l’attitude du joueur fautif. 
Exemple d’histoires : 
Vous assistez à une finale de championnat de France de football entre l’équipe OP et l’équipe VS. 
Vous supportez l’équipe OP. Ce sont les dernières minutes. L’équipe adverse VS gagne d’un point. 
Jean-Marc, joueur de votre équipe OP, fait un tacle dangereux. Il s’agit d’un tacle volontaire, visant à 
faire tomber un adversaire, le meilleur attaquant de l’équipe VS. Le joueur de l’équipe VS est blessé. 
L’arbitre n’a pas vu la scène. Votre équipe OP perd finalement malgré cette faute. Selon vous, dans 
quelle mesure la conduite de Jean-Marc est-elle acceptable ? 
Cette histoire illustre la combinaison de niveaux suivants : faute commise en fin de match / mon 
équipe perd / fautif appartient à mon équipe / intention de nuire / adversaire blessé / match finalement 
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perdu. Pour chaque histoire, il est demandé au sujet d’évaluer d’un point de vue moral la conduite du 
joueur sur une échelle de réponse en 20 points. Cette échelle présente à son extrémité gauche la 
mention « inacceptable » et à son extrémité droite « acceptable ». 
 

Procédure 
Les passations avec les sujets volontaires ont eu lieu à la faculté des Sciences du Sport de Nice. 
L’expérimentateur expliquait les modalités de passation à chaque participant en insistant sur les 
caractéristiques de l’histoire et sur la consigne associée. Dans une phase de familiarisation, le sujet 
était invité à lire 16 histoires et à répondre à la consigne. Il pouvait, s’il le souhaitait, comparer ses 
réponses et les modifier. Lors de la phase expérimentale, le sujet devait prendre en compte toutes les 
caractéristiques de l’histoire avant de répondre. Il ne pouvait ni comparer, ni modifier ses réponses. 
Les réponses portées par les sujets sur chaque échelle de réponse sont converties en valeur numérique. 
Celle-ci correspond à la distance entre la borne gauche de l’échelle « Inacceptable » et l’encoche du 
sujet. Les résultats sont soumis à une analyse de variance générale. Son plan est : Moment × Enjeu × 
Intention × Proximité × Conséquences × Résultats. 
 

Résultats - Discussion 
L’effet principal le plus marqué concerne la variable intention (F(1,91) = 332,14 ; p <.0000). La faute 
involontaire est jugée de manière plus acceptable que la faute volontaire. Le facteur conséquence a un 
effet significatif (F(1,91) = 169,72 ; p <.0000). Si la faute entraîne une blessure, elle est jugée moins 
acceptable que si elle n’entraîne pas de blessure. L’effet de la variable proximité est significatif  
(F(1,91) = 38,34 ; p <.0000). Si le joueur fautif est de mon équipe, la faute est jugée plus acceptable 
que si le joueur fautif est de l’équipe adverse. Le facteur résultat a un effet significatif (F(1,91) = 
332,14 ; p <.0000). Si mon équipe remporte le match, la faute est évaluée de manière plus acceptable 
que si elle le perd. 
L’interaction intention × conséquence est significative (F(1,91) = 14,22 ; p <.0002). Lorsque la faute 
est volontaire, le fait qu’un joueur soit blessé ou non a peu d’impact sur l’acceptabilité. Par contre, 
quand il s’agit d’une faute involontaire, la conséquence physique a davantage d’impact. L’interaction 
proximité × résultat est significative (F(1,91) = 12,36 ; p <.0006). Quand mon équipe gagne, la faute 
d’un joueur de l’équipe adverse est jugée plus acceptable que lorsque mon équipe perd. Par contre, 
quand la faute est commise par un joueur de mon équipe, la différence sur le niveau d’acceptabilité de 
la faute est moins importante.. 
Les sportifs, comme dans l’étude de Le Coz (2001), émettent des jugements basés sur une 
responsabilité subjective puisqu’ils privilégient l’intention dans l’évaluation des situations de 
transgression. Toutefois, lorsque la faute est involontaire, la responsabilité objective prend le pas. Les 
sujets suivent la structure algébrique suivante : acceptabilité morale de la faute = (intention * 
conséquence * proximité * résultat). 
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Introduction 
 
Aux Jeux Olympiques de Séoul, en 1988, le dopage sportif fait son entrée médiatique sur la scène 
sociale. Depuis, chaque cas avéré de dopage stimule un peu plus la critique de l’opinion publique, 
laquelle en vient parfois à considérer les athlètes performants comme nécessairement "drogués". Dans 
cette vision déformée de la réalité, un point central du sport de haut niveau est cependant révélé : tous 
les athlètes de haut niveau sont, d’une certaine façon, drogués. Mais, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, il s’avère que dans la réalité sportive, la drogue correspond à l’activité physique elle-
même. 
 
Alors que l’on imaginerait l’athlète dépendant au dopage, on s’aperçoit finalement - et les études le 
montrent - que la relation entre sport, dopage et addiction reste faible (Lincheneau, 2002) et qu’il 
existerait une addiction propre au mouvement chez les sportifs (Carrier, 1992).  
 
 

Procédure 
 
Pour étudier ce phénomène, nous nous sommes intéressés au vécu sportif d’un échantillon de 20 
athlètes de haut niveau, hommes et femmes, membres des équipes nationales françaises dans diverses 
disciplines sportives, individuelles et collectives. Ce que nous avons essayé d’approcher est le vécu 
que ces athlètes pouvaient avoir de leur pratique de haut niveau. C’est donc leurs représentations des 
choses auxquelles nous nous sommes intéressés. Représentations qui sont associées à des pratiques 
quotidiennes d’entraînement, de musculation, de modélisation du corps, propres au sport de haut 
niveau et partagées par l’ensemble de ce groupe.  
Nous nous sommes donc penchés sur leur «façon de nommer et définir» les différents aspects de cette 
réalité, leur « façon de les interpréter, de statuer sur eux et, le cas échéant, de prendre une position à 
leur égard et la défendre » (Jodelet, 1989). Le cadre théorique de notre étude est donc celui des 
représentations sociales (Moscovici, 1961). A partir d’entretiens semi-directifs portant sur les thèmes 
du corps, du plaisir, de la souffrance et du dopage, nous avons réalisé une analyse thématique. 
 
 

Résultats -Discussion 
 
Les résultats nous ont amené à définir des catégories en relation à la blessure, à la prise de risque et 
aux fonctions dynamiques et ambivalentes qui sont attribuées à l’une comme à l’autre, ainsi que 
différentes formes de plaisir liées à la pratique sportive intensive. Nous avons ainsi pu éclairer certains 
éléments qui font du sport de haut niveau une forme de pratique addictive et comprendre à quel type 
d’addiction, propre au sport de haut niveau, nous avions affaire. Une addiction à la fois relative au 
plaisir ressenti et à la souffrance éprouvée dans un sport de haut niveau qui met en jeu des éléments 
contradictoires et paradoxaux. 
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Introduction 
Bien que de nombreuses études aient mis en évidence le rôle des facteurs psychologiques et l’intérêt 
de programmes d’entraînement mental pour améliorer la performance sportive (e.g., Vealey, 1994), la 
littérature en psychologie du sport est peu documentée quant aux sources et aux modalités de 
développement des ressources psychologiques chez les athlètes de haut niveau. Les travaux existants 
suggèrent que ces ressources se développeraient de manière complexe, dans l’interaction entre 
différents facteurs et soulignent le rôle prépondérant de l’environnement social familial (Côté, 1999) et 
sportif (d’Arripe-Longueville, Fournier, & Dubois, 1998 ; Hanton & Jones, 1999).  
Une étude récente de Gould, Dieffenback et Moffet (2002) a investigué les caractéristiques et les 
sources de développement des ressources psychologiques d’athlètes anglo-saxons médaillés aux Jeux 
Olympiques. Les influences sociales dont ces athlètes ont bénéficié (e.g., famille, entraîneurs), le 
processus sportif (e.g., expériences compétitives) et les caractéristiques individuelles (e.g., facteurs 
génétiques, maturité, auto-détermination) sont apparus comme des éléments déterminants dans le 
développement de leurs ressources psychologiques. 
La présente recherche avait pour objet de s’interroger sur la généralisation possible de ces résultats 
obtenus auprès d’une population d’adultes, à de jeunes athlètes françaises de haut niveau investies 
dans la pratique d’un sport à maturité précoce. L’étude avait ainsi pour buts de caractériser les 
ressources psychologiques développées par des gymnastes féminines d’élite, et d’identifier les sources 
et les modes d’influence ayant participé à ce développement. 
 

Méthode 
Participants 
Quatre gymnastes féminines de haut niveau, s’entraînant 26 heures par semaine, 6 jours sur 7, ont 
participé à l’étude. Ces athlètes, âgées de 14 à 18 ans, étaient toutes membres de l’équipe de France 
(trois en catégorie junior et une en catégorie senior). 
Procédure 
Des entretiens d’explicitation (Vermersch, 1990), d’une durée de 60 à 100 minutes, ont été conduits 
avec chacune des gymnastes, en présence de deux chercheurs, l’un responsable de l’entretien, l’autre 
chargé d’une prise de notes. Le guide d’entretien utilisé, construit sur la base de celui de Gould et al. 
(2002), distinguait trois périodes dans la carrière de la gymnaste : (a) la phase d’initiation, (b) la phase 
de spécialisation et (c) la phase d’expérience de haut niveau. Pour chacune de ces périodes, les 
questions et relances amenaient la participante à reconstruire son expérience dans des situations 
particulières d’entraînement et de compétition. 
Analyse des données 
Les verbalisations des participantes ont été retranscrites verbatim. Des procédures de codage et de 
catégorisation s’inspirant des principes de la théorie ancrée (Strauss & Corbin, 1990) ont été utilisées. 
Le contrôle de la validité a été opérée à deux niveaux : (a) un codage indépendant impliquant deux 
chercheurs et une étudiante, gymnaste de haut niveau, puis (b) une vérification par les participantes de 
l’authenticité de leurs énoncés. 

Résultats 
Ressources psychologiques développées par les gymnastes 
Quatre catégories  majeures de ressources psychologiques développées par les gymnastes tout au long 
de leur carrière ont été identifiées : (a) ressources liées à des valeurs et des caractéristiques générales 
de la personnalité (e.g., optimisme, combativité, éthique du travail et de l’effort, habiletés 
relationnelles), (b) ressources liées à la motivation d’accomplissement (e.g., engagement, poursuite de 
buts d’accomplissement  auto-référencés, persistance), (c) ressources liées à la gestion de l’anxiété et à 
la pression sociale (e.g., gestion de l’anxiété liée à la blessure, contrôle de la peur de décevoir autrui) 
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et (d) ressources liées à des habiletés cognitives et psycho-somatiques d’amélioration de la 
performance (e.g., relaxation, imagerie, concentration et contrôle des distractions, dialogue interne, 
auto-analyse de sa performance, résistance à la douleur). 
Sources et modes d’influence 
Quatre catégories majeures représentant les différentes sources influençant le développement des 
ressources psychologiques des gymnastes ont émergé de l’analyse : (a) l’environnement familial (e.g., 
parents, fratrie), (b) l’environnement social sportif (e.g., entraîneur, partenaires d’entraînement), (c) le 
processus sportif (e.g., expériences compétitives), et (d) les caractéristiques individuelles (e.g., 
maturité).  
Par ailleurs, huit principaux modes d’influence ont été identifiés : (a) motiver à l’accomplissement, (b) 
fournir du soutien social, (c) donner des conseils, (d) servir de modèle ou de mentor, (e) 
responsabiliser, (f) manifester de l’indifférence, (g) menacer/contraindre, (h) réprimander/insulter. Ces 
modes d’influence ont un caractère direct (e.g., donner des conseils) ou indirect (e.g., servir de 
modèle, contraindre). 

Discussion 
Les gymnastes françaises de haut niveau de cette étude ont développé tout au long de leur carrière un 
ensemble de ressources psychologiques comparables à celles identifiées par Gould et al. (2002). Les 
sources à l’origine du développement de ces ressources montrent le rôle prépondérant de 
l’environnement social sportif et familial, renforçant ainsi la littérature sur les influences sociales dans 
le sport (Brustad, Babkes, & Smith, 2001 ; Gould et al., 2002). Contrairement aux résultats de Gould 
et al., l’influence des intervenants en psychologie du sport est perçue par les jeunes gymnastes comme 
mineure sur le développement de leurs ressources psychologiques. La difficulté de la psychologie du 
sport à pénétrer la culture française pourrait expliquer ces différences. D’autre part, l’absence 
d’influence de l’environnement social non sportif sur ce développement, dans le cadre de la présente 
étude, pourrait être due à la spécificité de la discipline gymnique qui requérant des charges 
d’entraînement quotidiennes importantes pourrait se révéler être un frein à l’établissement de relations 
sociales extra-sportives (Krane, Greenleaf, & Snow, 1997). 
Si certains des modes d’influence identifiés sont similaires à ceux décrits par Gould et al. (2002) (i.e., 
manifester du soutien social, donner des conseils, servir de modèle ou de mentor), d’autres modes 
(manifester de l’indifférence, contraindre, réprimander/insulter) apparaissent propres à la présente 
étude. Ce style de coaching autoritaire et désagréable, à l’origine du développement de certaines 
ressources psychologiques telles que l’engagement ou la résistance à la douleur chez les gymnastes, 
peut être rapproché de celui identifié en judo féminin de haut niveau (d’Arripe-Longueville et al., 
1998). 
Cette étude met ainsi en évidence certaines spécificités des modalités de développement des 
ressources psychologiques de jeunes gymnastes françaises. Elle montre l’importance de l’influence 
directe ou indirecte du climat familial et d’entraînement sur le développement de leurs ressources, à 
côté de la faible place occupée par des programmes formels d’entraînement mental. 
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Introduction 
La relation entraîneur-entraîné interroge les chercheurs en psychologie du sport tant elle est un passage 
incontournable dans le sport de haut niveau.  
Cette relation singulière a notamment suscité l’intérêt de l’approche psychanalytique qui en explore sa 
causalité inconsciente (Labridy, 1997). Il y aurait des liens transférentiels voire fantasmatiques que 
noueraient l’entraîneur et son athlète. Sans cet appui transférentiel, l’athlète ne saurait dépasser et sans 
cesse renouveler ses performances.  
Comme l’a défini Freud (1923), le transfert s’établit dans toutes les relations humaines et représente 
l’expression de désirs anciens qui sont devenus inconscients mais qui se perpétuent par les signifiants 
toujours en usage dans les liens de parole.  
Ces désirs ont essentiellement leur source dans les relations familiales et construisent leur fondement 
par rapport au complexe d’Oedipe ; ce passage structurant les relations intra-familiales favorise 
également leur extension en dehors du seul cadre parental.  
La réussite du couple entraîneur-entraîné tiendrait donc dans une explication qui échappe à toute 
rationalité consciente. Les effets de la relation sont souvent inédits et l’entraîneur vient parfois jouer 
consciemment ou inconsciemment un autre rôle pour l’athlète : tantôt père, tantôt frère ou meilleur 
ami ; la multiplicité de ses identités peut instaurer une relation affective dépendante. Elle y met en jeu 
une relation de parole qui peut rappeler les premiers rapports inconscients s’étant instaurés entre les 
partenaires familiaux.  
A partir de cette perspective, l’entraîneur deviendrait un support, un lieu et un lien privilégié de 
l’extension de la relation hors de la structure familiale, s’inscrivant alors dans une continuité ou une 
discontinuité de ces liens passés.  
Cette étude tente donc de repérer les points de structuration du rapport à l’entraîneur en explorant 
particulièrement comment la relation entre un athlète et son entraîneur évolue et comment elle s’inscrit 
par rapport à la structuration du lien familial, dans ses conséquences sur la performance. 
 

Méthodes 
Participants 
6 athlètes  (3 filles et 3 garçons) de niveau national à niveau international ont accepté de participer à 
l’étude. Le nom des athlètes a été modifié pour conserver leur anonymat. Il s’agissait de Thierry (26 
ans), sprinter ; Antoine (23 ans), 110 m haies ; Frédéric (24 ans), saut en longueur ; Laurence (32 ans), 
lancer de poids ; Mathilde (21 ans), javelot et Nadia (18 ans), cross.  
 
Procédure 
Trois entretiens de type clinique ont été menés auprès de chaque athlète. Il s’agissait de prendre en 
compte la particularité de chaque athlète à travers son histoire, par un repérage des signifiants 
importants et de ses élaborations subjectives des relations aux autres et particulièrement avec 
l’entraîneur. Le premier entretien s’est déroulé sur les thèmes de la relation entraîneur-entraîné et aussi 
sur les relations familiales,  afin de dresser un portrait du sportif, de comprendre son insertion à 
l’intérieur de sa famille, ses choix sportifs et son implications dans les relations aux entraîneurs. Les 
entretiens suivants continuaient à partir des pistes d’interrogations envisagées dans le discours 
précédent.   
Analyse des données 
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Les entretiens ont été retranscrits en intégralité et ont donné lieu à une analyse de contenu avec des 
unités thématiques : les relations aux entraîneurs, les relations parentales, les signifiants de l’histoire, 
la pratique sportive de haut niveau ; qui ont formé un récit sur chaque athlète. 
 

Résultats 
Les récits des athlètes montrent l’importance de la relation avec le premier entraîneur car c’est lui qui 
donne le goût de la discipline sportive.  La particularité de la rencontre avec le premier entraîneur s’est 
réalisée souvent par la demande de l’entraîneur : Antoine, Frédéric, Laurence, Nadia et Mathilde 
racontent que  leur entraîneur les avait repéré dans une compétition et leur avait proposé de s’entraîner 
avec eux.  
D’autre part, les récits montrent aussi une stabilité dans les relations puisque le premier entraîneur est 
en même temps pour Frédéric, Laurence, Nadia et Mathilde l’entraîneur avec qui ils s’entraînent 
encore aujourd’hui. Le premier entraîneur a surgi alors qu’ils avaient tous aux alentours de 10-12 ans.  
Par contre Antoine et Thierry ont eu plusieurs entraîneurs dans leur carrière notamment à cause de 
nombreux changements de lieux de résidence ; mais sont au moins depuis 2 ans avec le même 
entraîneur.  
Par rapport aux structures familiales, on remarque tout d’abord des absences parentales dans la 
famille, que ce soit à cause d’un décès (Laurence), de placement dans un foyer (Nadia), de séparation 
(Antoine). On repère chez les autres athlètes un manque dans les relations familiales : manque de 
communication (Frédéric, Thierry) ou une relation sur-protectrice (Mathilde).  
Enfin, une analyse transversale des récits permet de repérer la place qu’a prise l’entraîneur pour 
chaque athlète et qui rejoint l’identification d’un manque dans la structure familiale : les athlètes ont 
fait prendre à l’entraîneur la place du père, de part son absence (Antoine, Laurence) ; de la mère 
(Mathilde) de part sa dépendance ; ou des deux parents (Nadia) de part leur absence ou leur manque de 
communication (Frédéric, Thierry).  
 

Discussion 
Cette étude clinique ne nous permet pas d’étendre notre discussion mais permet de repérer différents 
temps logiques de structuration du rapport à l’entraîneur. 
Le premier temps serait le prolongement du lien avec la structure familiale : l’entraîneur constituerait 
une des premières personnes adultes investies hors du lieu de la famille. Il poursuivrait le lien à la 
demande établie dans la famille, ce qui rejoint l’explication de Labridy (1989) que certains sujet se 
découvrent sportifs à l’appui d’une demande (souvent d’un professeur d’EPS ou entraîneur). Par cette 
demande faite à l’entraîné s’inaugure le désir de l’entraîneur qui favorisera l’identification des jeunes à 
la pratique sportive : « le désir de l’homme trouve son sens dans le désir de l’autre, non pas tant parce 
que l’autre détient les clefs de l’objet désiré que, parce que son premier objet est d’être reconnu par 
l’autre » (Lacan, 1966).  
Cette re-connaissance par l’autre introduit le passage au second temps de structuration, qui 
fonctionnerait sur un principe d’aliénation-séparation. L’entraîneur « supposé-savoir » vient alors 
s’inscrire dans une suite de relations à la place de l’objet « perdu » et marque la recherche du 
comblement de ce manque par l’athlète.  
Ainsi la relation inédite qui s’établit entre tel athlète et tel entraîneur oblige à repérer à quel manque 
spécifique elle supplée chez ces partenaires de la performance sportive et peut informer l’entraîneur 
sur la position qu’il occupe dans l’histoire de son entraîné.  
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Introduction 
Improviser à deux suppose un effort de concentration et demande aux sujets d’agir sans rien vouloir ni 
prévoir à l’avance : c’est être dans l’accueil de ce qui émerge. Cet état requiert une attention 
perpétuelle conjointe de soi même et de l’autre et une intention dans l’action. Nous proposons pour 
cette étude un protocole pluridisciplinaire, de manière à extraire l’ensemble de la complexité du 
comportement. Un des axes de recherche est constitué d'entretiens d'auto-confrontation sur la base des 
théories du cours d’action qui développent une analyse sémiologique de l'action (Theureau, 1992). Les 
entretiens font émerger, par un découpage temporel de l’action, trois types des séquences caractérisant 
l’improvisation : la construction d’un accord, l’exploration de l’accord et la rupture de l’accord 
(Gayraud et al, 2003). Nous utiliserons dans cette étude les séquences d’exploration de l’accord, 
traduisant un comportement en terme de symétrie et d’opposition, pour étudier les coordinations en  
terme de phase et d’anti-phase, entre les deux danseuses. 
Dans le cadre de l'approche dynamique, l'analyse des coordinations intra-individuelles révèle des 
coordinations préférentielles : des coordinations en phase et en anti-phase. Différents auteurs (Schmidt 
et al,.1998, Amazeen et al,.1995) ont étudié le comportement à travers les coordinations segmentaires 
inter-individuelles et ont montré que les sujets réalisaient des coordinations similaires. 
Nous étudions, dans cette étude, la variabilité du patron de coordinations en phase par rapport au 
patron en anti-phase en postulant la présence de coordinations préférentielles, entre deux personnes, au 
sein d’une tâche d’improvisation. 
 

Méthode 
Trois couples de danseuses expertes participent à cette étude dans laquelle elles doivent réaliser, 
ensemble, une improvisation. 
Les sujets sont assis, leurs bras droits sont alignés l'un en face de l'autre. Les mouvements possibles 
sont restreints à l'articulation du coude dans le plan sagittal. Le départ et la fin de l'improvisation sont 
complètement libres, aucune consigne sur le type de mouvements à réaliser, ni sur la fréquence, ni sur 
la vitesse ne leur est imposée. Le recueil des données cinématiques est fait à partir du VICON, à une 
fréquence d'acquisition de 50 Hz. Nous avons disposé des marqueurs sur les articulations du doigt, du 
coude et de l’épaule. 
Nous étudions la variabilité de l’écart-type de la phase relative des deux doigts, dans les coordinations 
en phase et en anti-phase. 
 

Résultats 
Deux exemples de séquences d'accord, représentant l’évolution temporelle de la hauteur des doigts, 
sont présentés sur la figure 1 (symétrie) et 2 (opposition)  

 31



Paris 2003 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Symétrie
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Figure 2 : Opposition
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Lorsque les danseurs entrent dans une séquence d’exploration de l’accord, il semble que la stabilité de 
la phase relative soit supérieure, dans le cadre de mouvements de symétrie (en phase) que dans ceux 
d’opposition (anti-phase). Nos résultats vont dans le sens de cette hypothèse puisque la variabilité 
moyenne des écart-types est significativement supérieure dans les mouvements d’opposition par 
rapport aux mouvements de symétrie. 
 

Discussion 
Ces résultats nous permettent de comprendre comment des sujets, placés dans une tâche la plus libre 
possible : une improvisation, adoptent des comportements moteurs organisés. En effet, ces résultats 
révèlent la présence de coordinations préférentielles dans le comportement par une plus grande 
stabilité du patron de coordinations en phase par rapport à l’autre. Ils correspondent à nos attentes et 
aux données de la littérature sur des tâches de coordinations inter-individuelles. Un complément 
d’analyse est néanmoins nécessaire pour préciser les connaissances apportées par ce travail. 
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Introduction 
La question des abus sexuels subis par les athlètes dans le cadre sportif reste largement méconnue. 
Pourtant, l’étude épidémiologique menée par l’Inserm en 1993 sur 12 391 adolescents français révèle 
que les adolescents sportifs, en particulier ceux qui ont une pratique sportive intense, notamment les 
filles, témoignent d’un taux d’exposition aux violences sexuelles plus élevé que les adolescents non 
sportifs : 7 % versus 5 % pour les filles et 3 % versus 2 % pour les garçons (Choquet & al., 2001). 
Néanmoins, rien n’indique que le milieu sportif soit responsable de cette différence. Face à l’absence 
de données chiffrées sur le sujet, il s’agissait dans une perspective exploratoire d’estimer l’ampleur du 
phénomène des abus sexuels en milieu sportif. 
 

Méthode 
La population 
L’enquête a été réalisée auprès d’étudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (S.T.A.P.S.) de premier et deuxième cycles, durant la période universitaire 2000-2002. 
 
La procédure 
L’enquête a fait l’objet d’une présentation initiale minutieuse (Acierno & al., 1997 ; Brackenridge, 
1997), permettant notamment de limiter les effets des conceptions culturelles et éducatives des 
étudiants. Ainsi, il a semblé essentiel de rappeler qu’une agression peut être commise par un homme 
ou par une femme, par un inconnu ou par une connaissance, qu’elle peut ou non avoir fait l’objet 
d’une déclaration à la police, etc. A également été souligné le fait qu’une agression sexuelle peut se 
faire à travers la violence et les menaces, mais aussi à travers la douceur et l’emprise que confèrent 
certains brouillages affectifs, tels que les manipulations, les mensonges, les promesses, les secrets, etc. 
(on préfère alors le terme d’“abus sexuel”). L’enquête s’est faite à l’aide d’un questionnaire permettant 
de respecter l’anonymat des sujets. Une série de questions relatives à différentes formes d’agressions 
sexuelles était proposée. Les étudiants devaient indiquer s’ils avaient ou non vécu chacune d’entre 
elles. En cas de réponse positive, suivait une série de questions permettant de recueillir des données 
sur l’âge de survenue, le cadre dans lequel s’était déroulée l’agression, son caractère unique ou 
répétitif, l’auteur de l’agression, et les possibilités qu’avait eu le sujet d’en parler à son entourage. 
Enfin, une question ouverte permettait aux sujets de s’exprimer librement sur ce qu’ils avaient pu 
vivre à titre personnel ou à titre de témoin. 
 

Résultats 
Sur les 547 questionnaires distribués, 117 ont été retournés, soit un taux de retour de 21,4 %. 
L’échantillon est composé de 47 garçons et 70 filles, âgés de 18 à 29 ans. 
 
Les taux d’exposition 
Environ 10 % des étudiants qui ont répondu à l’enquête ont eu à subir une agression d’ordre sexuel en 
milieu sportif, les filles plus que les garçons (ns, p > 0,15). Contrairement à ces derniers, les filles 
signalent des agissements qui restent à leurs yeux ambigus. 
 

 Nombre  
de réponses 

Pas  
d’agression 

Agression 
ambiguë Agression 

Garçons 47 45 95,7 % 0 0 % 2 4,3 % 
Filles 70 60 85,7 % 3 4,3 % 7 10 % 
Total  117 105 89,7 % 3 2,6 % 9 7,7 % 
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Les réponses libres témoignent également de cette difficulté à faire la part entre le caractère licite ou 
illicite de certaines conduites. Par exemple : « Lorsque l’on est enfant ou adolescent, on ne se rend pas 
forcément compte des conséquences d’un acte que l’on juge “normal” » (Femme, 20 ans, ayant subi 
des contacts physiques répétés de la part d’un enseignant d’EPS à l’âge de 12 ans). 
 
Les  agressions subies 
Sur l’ensemble des agressions proposées, six ont été rencontrées par les étudiants : 
- Une invitation ou une proposition déplacée, un harcèlement sexuel. 
- Un contact physique répété, brisant progressivement les barrières du normal. 
- Un chantage vous offrant privilèges ou récompenses en échange de faveurs sexuelles. 
- Une personne qui s’exhibe de façon indécente devant vous, contre votre gré. 
- Subir les attouchements et les caresses de quelqu’un, contre votre gré. 
- Une tentative échouée de viol. 
 
Ces agressions ont plus souvent un caractère répétitif qu’unique. Les garçons ont subi les agressions 
de sportifs faisant partie du même club qu’eux. Les filles qui témoignent de l’identité de leur agresseur 
ont été agressées par des hommes, présentant dans la quasi totalité des cas une certaine forme 
d’ascendant sur elles : enseignant d’EPS, dirigeant de club, personne du service médical d’un club 
sportif, entraîneur, sportif. L’âge moyen de survenue est de 15,5 ans pour les garçons et de 13,8 ans 
pour les filles. Parmi les cas des étudiants qui évoquent pour la première fois, à l’occasion de cette 
étude, les agressions subies, figurent : des contacts physiques répétés brisant progressivement les 
barrières du normal de la part d’un enseignant en EPS et d’un sportif, des attouchements et des 
caresses subis contre son gré, et une tentative échouée de viol de la part d’un membre du personnel 
médical d’un club sportif. 
 

Discussion 
La tendance des résultats confirme celle observée sur la population adolescente française : les filles 
sont davantage exposées aux agressions sexuelles que les garçons (Choquet & al., 1995). Néanmoins, 
le taux d’exposition des étudiantes en STAPS est plus élevé que ceux observés chez les adolescentes 
françaises en général et chez celles pratiquant de manière intensive une activité sportive : 10 à 14 % 
versus 5,6 % et 7 % (Choquet  & al., 1995, 2001). La présente enquête ayant limité son champ 
d’investigation au milieu sportif, un score inférieur à celui obtenu en population générale semblait se 
justifier. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette contradiction : une implication plus importante des 
étudiants agressés, la finesse du questionnement (dix questions contre une seule dans l’étude de 
Choquet) et la prise en compte des abus sexuels. Plus les études sont précises dans leurs descriptions 
des agressions, plus les taux d’exposition sont élevés (Acierno & al., 1997). En outre, les études se 
contentent généralement de prendre en considération les « agressions » et négligent les « abus », qui 
présentent un caractère plus ambigu. Les résultats obtenus témoignent au contraire de l’importance de 
considérer des actes qui ne font appel ni à la violence ni à la force, mais à la persuasion et à la 
douceur. Des investigations menées auprès d’adolescents plus jeunes issus de structures sportives 
semblent nécessaires pour estimer l’ampleur et la nature des agressions, d’une part, et rendre plus 
efficaces les interventions des professionnels et les stratégies de préventions, d’autre part.  
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CONTROLE PREDICTIF-REACTIF EN SITUATION D'ANTICIPATION-COINCIDENCE 
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Mots-clés : contrôle moteur, programmation motrice 
 

Introduction 
Paillard (1949,1990) a démontré l’existence de deux modalités de contrôle de la motricité qui se 
révèlent lorsque le sujet doit exécuter une action coordonnée et simultanée du membre inférieur et du 
membre supérieur. Ainsi, l’erreur de synchronisation entre le début des mouvements du pied et de la 
main varie de manière systématique selon les contraintes temporelles. Lorsque le sujet est pressé de 
répondre par la consigne « donnez une réponse simultanée de la main et du pied le plus vite possible à 
l’apparition du bip sonore », le décalage main-pied est alors plus important et indique une précession 
systématique de la main sur le pied. En revanche, lorsque le sujet a pour consigne « de prendre tout 
son temps pour se concentrer de manière à répondre simultanément avec la main et le pied », les 
erreurs de synchronisation sont alors moindres et on observe une précession plus fréquente du pied sur 
la main (en particulier à partir des tracés électromyographiques). Paillard interprète ce phénomène de 
la manière suivante :dans le mode réactif (avec contrainte temporelle), le sujet n’envoie qu’une seule 
commande motrice vers la main et le pied. Puisque la longueur du parcours de l’influx nerveux est 
plus grande pour le pied que pour la main, l’effection survient plus tôt pour la main que pour le pied. 
D’ailleurs le délai est de l’ordre du temps requis pour parcourir la distance supplémentaire séparant la 
main du pied. Dans le mode prédictif, appelé aussi projectif (sans contrainte temporelle), le sujet 
enverrait deux commandes motrices séparées d’un délai approprié pour que la main déclenche son 
action en même temps que le pied. Paillard a suggéré que le sujet utilise sa période de préparation pour 
sonder son système moteur et évaluer le décalage nécessaire entre l’envoie des commandes de la main 
et du pied. Ces différences sont robustes et subsistent toujours après des périodes extensives de 
pratique. Dans ces études, la méthode impliquait cependant que les sujets soient placés dans le calme 
et invités à se concentrer intensivement sur la préparation de leurs mouvements. Ce genre de situation 
est inhabituelle et ne trouve pas facilement de contre partie dans le domaine de l’activité motrice.  
Notre intention est de vérifier s’il est possible d’observer le même phénomène dans une situation plus 
proche de la réalité sportive. En sport, comme dans nombre d’activités humaines, nous sommes 
fréquemment appelés à anticiper un événement pour y faire correspondre une action. La simultanéité 
entre l’événement externe (non contrôlé par le sujet) et sa réponse dépend alors d’un processus 
d’anticipation et de préparation motrice que l’on appelle anticipation-coïncidence. Les sujets peuvent-
ils fonctionner en mode prédictif dans une situation d’anticipation-coïncidence ? 
 

Méthodologie 
Deux hommes et une femme (âge M=22, SD=1), tous sportifs,  ont participé à cette étude. Les sujets 1 
et 3 ont fait quatre passations en laboratoire, deux la première semaine à un jour d’intervalle sur la 
même plage horaire, et deux autres la semaine suivante. Le sujet 2 n’a fait que 2 séances.  Après 25 
essais de familiarisation, les sujets ont entrepris 50 essais par session en commençant toujours par la 
condition prédictive dans laquelle ils étaient assis face à un écran d’ordinateur où est présenté le signal 
d’anticipation-coïncidence. Il s’agit d’une image représentant un cylindre vertical, sur sa surface une 
spirale délimite la trajectoire d’un mobile (un point de 4mm de diamètre) qui se déplace à vitesse 
tangentielle constante et passe par une cible située dans la portion inférieure du cylindre. La cible, un 
point fixe de 4mm, est toujours visible. La durée de la trajectoire avant d’atteindre la cible est de 5100 
ms. La tâche consiste donc à faire une extension de l’index et du pied (lever le talon) simultanément 
au passage du mobile sur la cible. Des contacteurs électroniques sous le doigt et le talon permettent 
d’enregistrer le moment précis (résolution 1ms) du mouvement. Lorsque les deux contacts sont 
rompus le mobile s’immobilise et la distance le séparant de la cible sert de connaissance des résultats 
au sujet.  
Pour la condition réactive, le sujet est assis dans la même position, il n’y a aucun stimulus visuel. Le 
sujet a pour tâche de soulever le doigt et le talon simultanément et le plus rapidement possible à 
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l’apparition d’un stimulus sonore donné par un buzzer piezoélectrique (impulsion de 80ms) contrôlée 
par l’ordinateur. 
 

Résultats 
La différence entre le moment d’initiation du mouvement de la main et celui du pied a été calculée 
pour chaque essai. Une valeur égale à 0 représente donc une synchronisation main-pied parfaite, une 
valeur négative représente une précession de la main et une valeur positive indique que le pied précède 
la main. La figure 1 illustre les distributions de fréquences des erreurs de synchronisation pour  chaque 
sujet dans les 2 conditions. Le tableau 1 présente les valeurs numériques. Un test t unidirectionnel pour 
échantillon apparié montre une différence significative (t= 7,99 ; p<.01) entre les deux conditions.  
 

Figure 1 : illustration des distributions de fréquences des 
erreurs de synchronisation de chaque sujet dans la 
situation réactive (section du haut) et dans la situation 
prédictive (section du bas). Les pointillés indiquent les 
valeurs moyennes 

R
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Tableau 1 : Différences de synchronisation main-pied et 
relation avec la taille des sujets 

 

M ( SD ) M ( SD ) M ( SD )
Réactif (ms) -25.83 (26.19) -58.95 (23.13) -23.06 (17.95)
Prédictif (ms)   -8.48 (21.33) -25.93 (31.43)     5.44    (21.02)
Réactif-Prédictif
Taille (cm) 

SUJET 1 SUJET 2 SUJET 3

17.35 33.02 28.5
157 187 170

PR
ED

IC
TIF

 
Discussion 

Les comportements de la main et du pied sont totalement en accord avec le modèle. En mode prédictif, 
la main précède toujours le pied, ce phénomène est causé, comme l’a montré Paillard (1990) par un 
temps moteur plus important des muscles extenseurs du pied que celui des extenseurs du doigt. Bien 
que la main précède toujours le pied dans la condition prédictive, on observe tout de même une 
meilleure synchronisation et un déplacement des distributions vers une précession du pied dans la 
condition prédictive. De plus il apparaît une certaine proportionnalité entre la taille et le décalage des 
commandes motrices d’un mode à l’autre (c.f. tableau 1).  
 

Conclusion 
Tout porte à croire que le modèle prédictif-réactif soit applicable dans des situations d’anticipation-
coïncidence et peut éventuellement s’appliquer aux situations sportives. 
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Mots-clés : imitation différée, navigation, développement 
 

Introduction  
La navigation a fait longtemps partie du domaine maritime qui signifiait conduire un navire et le 
manœuvrer. Actuellement, le terme navigation fait référence à la pratique ou à l’habileté de se 
déplacer d’un endroit à un autre. Cette activité requiert une connaissance de sa propre position, de la 
position du but à atteindre, des chemins que l’on pourrait emprunter, ainsi que de la progression 
réalisée en cours de déplacement (Touresky & Redish, 1996). Les déplacements dans l’espace fait 
appel à une variété de référentiels différents. Par exemple, pour naviguer, Berthoz (1997) suggère qu’il 
soit possible d’utiliser au moins deux types de référentiels : un référentiel « égocentré » rapporté au 
corps propre, ou un référentiel « allocentré », le mouvement est rapporté à des objets ou des éléments 
de l’environnement distinct du corps propre qui pourrait résulter des représentations internes stockées 
dans la mémoire. Dans une tâche de navigation, des études suggèrent l’implication de la mémoire 
spatiale motrice qui consiste à se souvenir des mouvements, des actes, des objets mis en relation dans 
l’environnement (Berthoz, 2001). Cette forme de mémoire suit également les lois connues de la 
récence : ce qui est le mieux retenu concerne les premiers et les derniers événements de 
l’enchaînement. Notre travail porte essentiellement sur une navigation spatiale qui se déroule dans un 
contexte imitatif différé. L’imitation s’organise dans un cadre liant démonstration et reproduction 
(Prinz, 1997a). Le but de ce travail est de tester la capacité de rappel des enfants appartenant à des 
âges différents lors d’une navigation spatiale pour reproduire des actions motrices dans des lieux 
d’exécution successifs aménagés de manière asymétrique (à gauche et à droite). 
 

Méthode 
Les tâches à reproduire consistent à naviguer d’un lieu à un autre. Dans chaque lieu, l’enfant reproduit 
une action précise requise : – lieu 1 : marcher sur des obstacles, – lieu 2 : saisir des balles d’un côté 
précis et les transporter de l’autre côté – lieu 3 : ouvrir une boite et saisir un parapluie – lieu 4 : pointer 
dans une boite précise, – lieu 5 : ranger le parapluie dans la boite où on vient de pointer, – lieu 6 : 
marcher entre les obstacles. Les différents actes de navigation ont été réalisés par 85 enfants 
appartenant à 5 tranches d’âge différentes (3.5 ans à 7.5 ans) après une démonstration d’un modèle 
adulte dans un chemin aller puis dans un chemin retour. Les enfants reproduisent cette navigation dans 
l’espace d’exécution où le modèle l’a démontré. Le délai qui sépare l’observation de l’exécution varie 
entre (5 et 15 min) et l’ordre de la passation des enfants a été aléatoire. Le traitement statistique 
concerne une comparaison des scores des groupes d’enfants moyennés en six séances, codés en 
données binaires (1 : exécuté dans l’espace requis, 0 : exécuté dans l’espace non-requis) en utilisant 
une analyse de variance ANOVA/MANOVA adaptée (transformation angulaire des pourcentages), 
complétée par un test de comparaison des moyennes « test d’écart réduit » traitant la loi du hasard. 
 
 Marcher sur Prise/Tr balles Ouvrir/saisir parapluie Pointer Ranger parapluie Marcher entre 
3.5 ans 65%* 55% 48% 63% 64% 65%* 
4.5 ans 76%* 89% 70% 64% 69% 76%* 
5.5 ans 92% 87% 81%* 75%* 75% 92% 
6.5 ans 88% 81%* 84% 86% 83% 88% 
7.5 ans 93% 86%* 83% 74%* 78% 93% 
Tableau (1) Les scores des enfants moyennés au cours de six séances dans la navigation en imitation 
différée. (Tr.) = transport – (*) = effet apprentissage 
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Figure (1) La répartition de la réussite de cinq groupes d’âge pendant la navigation 
 
* Les résultats statistiques ne montrent pas un effet global groupes : F(4,+inf) = 1.67 ; p > 0.05 dans 
les deux lieux 1 et 6 de la marche correspondant respectivement au début et à la fin du parcours de 
navigation. Mais, le test d’écart réduit différencie les 3.5 ans en réalisant des scores moins importants 
que ceux comptabilisés par les autres groupes. Notons que les 3.5 et 4.5 ans améliorent leur réussite au 
cours de séances avec un effet apprentissage.  
 
* Le test d’écart réduit révèle une différence significative (p < 0.05) entre les groupes d’enfants lors de 
la navigation dans les autres lieux (2 à 5) : les 3.5 ans font appel tout le temps à une stratégie de hasard 
dont la réussite est inférieure à (80%). Les 4.5 ans ne respectent que le lieu d’exécution caisses (89%), 
les autres lieux sont imités dans une navigation au hasard. Les  5.5 ans imitent que les trois premiers 
lieux conformément à la navigation recommandée, dont l’espace pointage, ils réclament de 
l’apprentissage. Les 6.5 et 7.5 ans maîtrisent l’ensemble des espaces d’exécution requis (≥à 80%) (voir 
tableau 1). Ceci signifie que la gestion de navigation spatiale dans un contexte imitatif différé est 
progressive selon l’âge. Les 5.5 ans représentent l’âge charnière.  
 
* Notons que ces résultats statistiques n’ont pas révélé un effet aller et retour chez les cinq groupes. 
 

Discussion  
L’ensemble des populations parvient à retenir et reproduire les premiers et les derniers lieux de la 
navigation spatiale y compris les plus jeunes. L’échec dans les guidages appropriés gauche/droite chez 
les deux premiers groupes d’enfants pour naviguer dans une organisation asymétrique est du sans 
doute à la non-utilisation de rotation mentale pour aligner l’auto-orientation avec celle du modèle. 
Ainsi la maîtrise du référentiel allocentrique apparaît tardivement chez l’enfant qui rapporte d’abord 
l’espace à son propre corps (Berthoz, 2001). En somme, la gestion de l’espace se caractérise par des 
changements dans les systèmes de références utilisés et la capacité de représenter l’espace de 
différents points de vue. 
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Introduction 
La « recherche de sensations » est souvent assimilée à la prise de risque jusque dans sa définition : « 
c’est la recherche de sensations et d’expériences variées, complexes et intenses et la volonté de 
prendre des risques physiques, sociaux, juridiques et financiers pour vivre ces expériences » 
(Zuckerman, 1994). Breivik (1996) montre également le lien qui existe entre ces deux notions 
(nombreuses corrélations entre les sous-échelles de l’échelle de recherche de sensations ou SSS et du 
test de risque de Breivik). Cependant ce point de vue n’est pas partagé par tous et nous pensons 
également comme Burns & Wilde (1995) que les chercheurs de sensations ne prennent pas forcément 
des risques inconsidérés. Ils donnent l’exemple, d’un conducteur qui se donne des sensations fortes, 
sans prise de risque excessive, car il est expérimenté et adroit, la route est lisse et en ligne droite et le 
temps est clair. Il est, en effet, souvent considéré que les experts prennent moins de risque car ils 
évaluent mieux la situation et leurs habiletés sont supérieures. Cependant, il nous semble que d’autres 
variables primordiales doivent être prises en compte pour différencier, à niveau d’expertise égale, les 
individus qui prennent des risques contrôlés de ceux qui prennent des risques inconsidérés : certaines 
de leurs caractéristiques de personnalité. La démarche de Taylor & Hamilton (1997) nous semble, à ce 
titre, très intéressante. En s’appuyant sur une des théories de l’autorégulation (Carver & Scheier, 1981) 
ils définissent deux styles opposés de personnalité et de motivation des « chercheurs de sensations ». 
Le premier groupe, bien équilibré psychologiquement, recherche dans des activités à sensations fortes 
(sportives le plus souvent) une valorisation qu’ils n’ont pas forcément ailleurs (domaine professionnel, 
familial…) : ils sont dans une logique de « compensation », nécessaire à la préservation d’une bonne 
image de soi. Au contraire le deuxième groupe possède un fonctionnement psychologique assez 
mauvais (dépression, anxiété, pessimisme, faible estime de soi) qui favorise une recherche de 
sensations en particulier dans des activités de désinhibition (alcool, drogue, sexualité débridée…). Ces 
individus qui ont souvent peu le contrôle de la situation, essayent de ne plus penser à leur mal-être et à 
leurs problèmes en s’adonnant à des activités qui captent leur attention grâce aux sensations apportées 
: il s’agit d’une « fuite » de la « conscience de soi ». Notre étude s’inscrit dans cette logique : vérifier 
l’existence, parmi des pratiquants d’activités sportives à sensations, de ces deux profils opposés et 
repérer les variables de personnalité qui les caractérisent. Il s’agit aussi de vérifier si la « fuite » peut-
être actualisée à travers des activités sportives à risque, et non seulement avec la désinhibition comme 
l’ont mis en avant Taylor & Hamilton (1997). 
 

Méthode 
Population 
 94 pratiquants de sport à sensations divers (aspirants-guides : n=54 ; pratiquants de sport de glisse -
surf, snowboard, roller- n=19 ; danseurs de hip-hop acrobatique : n=21).Ce dernier groupe était 
constitué d’individus choisis pour leur capacité à réaliser des figures acrobatiques périlleuses (salto, 
vrille) « à même le sol », sans protection, ni parade. Ces trois groupes de sportifs sont donc 
caractérisés par une forte recherche de sensations et par un risque de blessures pouvant être élevé. 
Outils 
8 tests « papier-crayon » de personnalité : Bem Sex Role Inventory (rôle de genre) ; STAI Y’1 et Y2 
de Spielberger (trait et état d’anxiété) ; Barrat Impulsiveness Scale (impulsivité) ; Sensation Seeking 
Scale (SSS ; recherche de sensations) ; échelle d’auto-évaluation de l’adaptation au stress de Bortner 
(« type A ») ; Echelle du locus de contrôle de Rotter ; échelle de l’estime de soi de Rosenberg ; 
Eysenck Personality Inventory (névrosisme ; extraversion). Ces traits de personnalité ont déjà été mis 
en évidence dans d’autres études pour leur lien avec la prise de risque. Le but ici n’est donc pas de 
trouver de nouveaux traits liés à la prise de risque, mais de vérifier si ces traits se répartissent 
différemment selon les profils.  
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Résultats 
Une classification ascendante hiérarchique (CAH), menée par le logiciel Minitab, permet de distinguer 
des groupes d’individus sur la base de leur profil de personnalité. En effet, cette analyse typologique 
consiste à agréger progressivement les individus selon leur ressemblance, mesurée à l’aide d’un indice 
de similarité ou dissimilarité (la distance quadratique euclidienne). Deux groupes ont ainsi pu être 
constitués (groupe I : n=37 ; groupe II : n=57). 30% des aspirants-guides, 43% des danseurs de hip-
hop et 63% des riders composent le groupe I. Les autres étant dans le groupe II. 
L’analyse de variance multivariée (MANOVA, effectuée avec le logiciel Statistica) révèle très 
nettement un effet du groupe d’appartenance sur les scores dans leur ensemble (Wilk’s lambda=0,28 ; 
P=.00). Plus précisément, les analyses de variances post-hoc montrent des différences intergroupes 
significatives : 
Groupe I : scores supérieurs pour Groupe II : scores supérieurs pour 
l’impulsivité cognitive (F(1,92)=27,20 ; P=.00) 
l’impulsivité motrice (F(1,92)=22,75 ; P=.00) 
l’état d’anxiété (F(1,92)=43,01 ; P=.00) 
le trait d’anxiété (F(1,92)=35,41 ; P=.00) 
la désinhibition (F(1,92)=20,06 ; P=.00)  
le névrosisme (F(1,92)=53,83 ; P=.00) 
le sentiment d’urgence du tps (F(1,92)=9,23 ; P<.005)
le locus de contrôle externe (F(1,92)=4,75 ; P<.05)  
la susceptibilité à l’ennui (F(1,92)=4,11 ; P<.05) 

la recherche de danger-aventure -SSS-
(F(1,92)=10,38 ; P<.005) 
l’estime de soi  (F(1,92)=13,57 ; P=.00) 
l’échelle de mensonge (F(1,92)=14,08 ; 
P=.00) 
l’échelle de masculinité (F(1,92)=10,05 ; 
P<.001) 
 

 
Discussion 

Nous pouvons affirmer que les caractéristiques de nos deux groupes semblent en adéquation avec les 
deux profils définis par Taylor & Hamilton (bonne santé psychologique ou mal-être). Nous avons de 
plus élargi leurs caractéristiques à d’autres traits de personnalité (impulsivité, locus de contrôle, 
névrosisme, type A). Certains individus semblent psychologiquement plus « aptes » à affronter des 
situations stressantes (groupe II). Au contraire, les individus ayant un profil s’apparentant à la « fuite » 
(groupe I) recherchent aussi des sensations dans les activités sportives à risque (et non seulement dans 
la désinhibition). Ceci n’est pas sans poser des problèmes compte tenu de certains des traits de 
personnalité relevés : instabilité émotionnelle plus marquée, estime de soi plus faible, anxiété et 
impulsivité plus fortes. Ce dernier trait surtout semble en inadéquation avec la pratique d’activités 
demandant une forte concentration, un contrôle de soi et une prise de décision pertinente. Nous ne 
disposions pas de questionnaire permettant de mettre en avant les comportements spécifiques à la « 
fuite » et à la « compensation », c’est pourquoi le questionnaire de Taylor & Hamilton (1997) est 
actuellement en cours de traduction et de validation. Son utilisation permettrait de travailler de façon 
plus précise sur ces deux notions, mais aussi sa passation rapide (16 items) serait intéressante pour 
repérer plus aisément les individus qui ont un profil peu adapté à la confrontation du risque, par 
exemple ceux qui ont à leur charge des groupes de sportifs (moniteur d’activité de pleine nature, guide 
de haute montagne…). 
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LE RAMADAM CHEZ LES COUREURS DE DEMI FOND : QUELLE PLACE POUR LA 
MOTIVATION ?  
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Mots-clés : course de demi-fond, ramadan, autodétermination 
 

Introduction 
Dans une étude pilote, Brikci et Davenne (1995) ont montré auprès de jeunes nageurs que la pratique 
du ramadan pendant des périodes d’entraînement physique soutenues n’avait pas nécessairement des 
effets délétères sur le bénéfice retiré des séances. Plus précisément, ils ont trouvé que des qualités 
physiques comme la force, la vitesse et la souplesse ne se détériorent pas au cours du mois de jeûne. 
Plus encore, ils ont mis en évidence une amélioration moyenne de 7% de ces qualités physiques à 
partir de la quatrième semaine du ramadan ; dont les effets persistent deux semaines après. Ces 
résultats sont inattendus dans la mesure où par exemple, Mougin et coll. (1991) ont trouvé que la 
perturbation du rythme habituel veille/sommeil (inhérente à la pratique du ramadan) est de nature à 
altérer les performances physiques en général.  
Ce travail a pour but de montrer que le caractère plus ou moins autodéterminé des motifs poussant un 
sportif à s’entraîner pendant cet épisode de stress pourrait constituer un facteur lié à la qualité de son 
adaptation globale.  Selon la théorie de l’autodétermination, il existerait effectivement différents types 
de motivation qui se distingueraient par le degré d’autodétermination qui sous-tend le comportement. 
Il est postulé que ces types de motivation se situent sur un continuum allant d’un bas à un haut niveau 
d’autodétermination et qu’un niveau élevé d’autodétermination est associé à un meilleur 
fonctionnement psychologique et comportemental (pour revue, voir Deci & Ryan, 2002). 
Nous présenterons ici une partie des résultats de notre étude longitudinale menée auprès de dix 
athlètes de demi-fond  qui ont pratiqué le ramadan tout en s’astreignant à leur charge d’entraînement 
habituelle entre novembre et décembre 2002. Plus précisément, nous analyserons le lien entre les 
variations hebdomadaires de leur Vitesse Maximale Aérobie (V.M.A.) et leur degré 
d’autodétermination à pratiquer le ramadan. 
 

Méthode  
Population 
Dix coureurs de demi-fond âgés de 21,0 ± 2,0 ans ont accepté d’intégrer notre protocole de recherche. 
Ils sont tous de confession musulmane, résident en France et ont tous déjà pratiqué le ramadan au 
moins une fois.  
 
Outils et procédure 
Les différentes régulations motivationnelles développées par les sportifs vis-à-vis de la pratique du 
ramadan ont été mesurées par l’intermédiaire de l’échelle de motivation situationnelle (S.I.M.S., Guay 
et coll., 2000) évaluant la motivation intrinsèque, la motivation à régulation identifiée, la motivation à 
régulation introjectée et enfin l’amotivation. Ces quatre catégories de motivation ont été mises en 
relation avec la V.M.A. mesurée à partir du test de course de 5 minutes (Brikci et Dekkar, 1989). 
Ces évaluations ont été menées conjointement à raison d’une session hebdomadaire de mesure pendant 
toute la durée du ramadan (6 novembre 2002 – 4 décembre 2002 ; soit 4 sessions d’évaluation). Par 
ailleurs, un pré-test (une semaine avant le début du ramadan) ainsi qu’un post-test (deux  semaines 
après) ont été réalisés. 
  

Résultats 
L’ANOVA à mesures répétées de la V.M.A. nous permet de rejeter l’hypothèse d’égalité des V.M.A. 
moyennes sur la totalité de la période couverte (p<.0001) avec une amélioration moyenne de 7,43 % 
entre le pré-test et le post-test.  
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D’un point de vue chronologique, seul le progrès réalisé entre la première semaine du ramadan 
(V.M.A. 1) et la seconde semaine de ramadan (V.M.A. 2) atteint un seuil significatif aux tests post-
hoc.  
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Figure 1 – évolution de la V.M.A. 
 
Nous observons une corrélation positive significative entre la motivation à régulation introjectée et la 
quantité de progrès de V.M.A. à chaque semaine du ramadan (0,02<p<0,0001). 
 

Discussion 
L’hypothèse selon laquelle des registres motivationnels fortement autodéterminés (motivation 
intrinsèque ou régulation identifiée) permettent de maintenir le bénéfice de l’entraînement physique 
pendant la période de ramadan est rejetée dans notre échantillon.  
Il semble au contraire que le progrès de V.M.A. réalisé soit fortement corrélé à une régulation 
motivationnelle introjectée. Cette catégorie de motivations  n’est pas vraiment autodéterminée dans la 
mesure où l’individu agit pour éviter des sentiments négatifs tels que la culpabilité ou alors, agit pour 
chercher l’approbation des autres (Biddle et coll., 2002). En réalité, le terme même d’introjection a été 
introduit en psychologie pour désigner quelqu’un qui adopte une valeur mais qui ne s’identifie pas 
vraiment à elle (Deci et coll., 1994). 
Nos données suggèrent donc l’intériorisation de pressions sociales assez prégnantes chez ces jeunes 
athlètes musulmans résidant pourtant en France depuis leur naissance et évoquant volontiers leur libre 
arbitre dans le choix de pratiquer le ramadan. Des analyses qualitatives  permettraient d’identifier plus 
clairement l’origine de ces pressions sociales ; en l’occurrence, nous pensons qu’elles pourraient 
provenir d’un groupe de référence plutôt que d’un groupe d’appartenance.  
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Introduction 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de notre travail de thèse qui présente, pour un de ses objectifs, 
l’influence de l’interaction entre les dimensions de causalité, de stabilité et de contrôlabilité sur une 
des conséquences principales de la motivation à l’accomplissement, à savoir la persistance face à une 
situation d’échec. Lors de notre précédente recherche (Le Foll & Rascle, 2002), nous avions déjà 
remarqué que les attributions-trait influençaient la persistance à court terme des individus. Néanmoins, 
l’effectif des participants dont nous disposions (N = 41) ne nous avait pas permis de mesurer les effets 
d’interaction entre ces 3 dimensions attributionnelles. 
Attributions-trait : D’après Biddle et Hanrahan (1998), les attributions-trait sont le reflet d’un style 
attributionnel. Nous pouvons les définir comme des attributions, générales et stables, émises par la 
personne pour expliquer un ensemble d’événements dans un contexte spécifique. La mesure des 
attributions-trait implique donc l’utilisation d’un questionnaire spécifique au contexte étudié (dans 
cette étude, le domaine sportif) et prenant en compte la mesure de la dimension de contrôlabilité, 
considérée comme étant la plus importante dans la construction du style attributionnel après celle de 
causalité (Deuser & Anderson, 1995). 
Attributions causales et persistance:  Les études qui se sont intéressées à l’influence des attributions 
causales sur la persistance ont essentiellement porté sur la mesure et les effets des attributions-état qui 
sont des inférences individuelles, réalisées à propos d'une situation spécifique à un moment donné. 
Pourtant, la littérature concernant les conséquences comportementales des attributions nous a conduit 
à émettre l’hypothèse que les attributions-trait pouvaient être un facteur d’influence non négligeable 
dans l’étude de la persistance (Martin-Krumm, C., Sarrazin, P., Peterson, C., & Famose, J.P., 2002). 
En d’autres termes, nous nous attendons à ce que les individus expliquant leur échec par des causes 
internes/instables/contrôlables persistent davantage que ceux attribuant cet échec à des causes 
externes/stables/incontrôlables. Les données de notre dernière étude vont dans ce sens. Celles-ci nous 
avaient permis de montrer que les individus émettant des attributions-trait plutôt internes ou 
contrôlables persistaient de façon plus importante que ceux expliquant généralement leurs échecs en 
sport par des attributions plutôt externes ou incontrôlables. Nous n’avions pas trouvé de différences en 
ce qui concerne la dimension de stabilité.  
L'objectif de la présente étude est donc de mesurer l'influence de l’interaction entre les trois 
dimensions attributionnelles de causalité, stabilité et contrôlabilité sur la persistance d’un individu en 
situation d’échec dans une tâche de putting en golf.  
 
 

Méthode Avec leur accord, les 
sujets ont été filmés tout 
au long de l’étude 

Procédure :  
 
 
 
 
 
  
  

Passation 
du SASS 

  
Série 1 (8 essais) 

     Mise en situation d'échec (M=0.6
distance de putt et les pentes ne permet
d’1 ; voir 2 essais sur 8 sans pour autant dé

 
 

 

Période de temps libre de 3 minutes 
(les sujets disposent du temps comme ils 
 Série 2 (8 essais)

  essai réussi sur 8). La
taient pas de réussir plus
courager les participants.
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Outils de mesure et passation: Afin de mesurer les attributions-trait en contexte sportif, et comme le 
préconisent Deuser et Anderson (1995), nous avons utilisé une version française modifiée de la 
version courte du « Sport Attributionnal Style Scale » (Hanrahan, Grove & Hattie, 1989), laquelle 
inclue la mesure de la dimension de contrôlabilité. Les qualités psychométriques de ce questionnaire 
restent à confirmer afin d’attester de sa validité. Ensuite, les participants étaient classés à travers les 3 
dimensions attributionnelles en fonction de leur moyenne obtenue dans chacune de celles-ci par 
rapport à la moyenne de l’échelle du questionnaire.  
Dans un premier temps, 352 étudiants en 1ière année à l’UFRAPS de Rennes ont rempli la version 
modifiée du SASS. Ensuite, et 6 à 8 semaines après cette passation, 110 d’entre eux (58 garçons et 52 
filles) ont accepté de participer à l’expérience de putting en golf. 
 
Mesure de la persistance : La mesure de la persistance s'est faite en calculant le nombre de fois où les 
participants ont réalisé un essai dans les mêmes conditions que lors de la première série pendant la 
période de temps libre. 
 

Résultats 
Une ANOVA à 3 facteurs (VI : les 3 dimensions attributionnelles ; VD : la persistance) a montré des 
effets principaux (1) simples des dimensions de causalité et de contrôlabilité et (2) d’interaction entre 
les 3 dimensions (tableau de gauche). Les tests post-hoc (HSD pour N différents), concernant l’effet 
d’interaction, sont présentés dans le graphique de droite (les 3 groupes d’étudiants int/ins/con, 
int/sta/inc et int/sta/con ont significativement plus persisté que ceux du groupe ext/sta/inc ; 
respectivement .003, .05 et .005). 
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9.20 
7.50 
8.93 

1 102 4.91 .02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Discussion 
A plus long terme, l'objectif de cette étude était d’identifier plus précisément les attributions que nous 
pourrions appeler « contre-productives » et celles facilitant l’accès à la performance sportive. Ceci afin 
d’aider au mieux les entraîneurs/enseignants qui souhaiteraient mettre en place un programme de 
réattribution pour leurs athlètes/élèves. Nos résultats ont ainsi pu montrer qu’un programme de 
réattribution du style attributionnel devrait s’orienter vers l’application d’une méthodologie mettant en 
avant l’explication de l’échec par le sportif à des causes interne/instable/contrôlable (e.g. le manque 
d’effort), plutôt que externe/stable/incontrôlable (e.g. la difficulté de la tâche), qui semblent faciliter 
l’accès à la persistance, et donc, à la performance future. 
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Introduction 
Les étudiants sont toujours soumis à des pressions importantes et particulièrement en terminale. 
L'importance des examens de terminale devrait être en soi un puissant facteur de motivation. Mais 
qu'en est-il de l’EPS dans le paysage des examen de terminale ? La compréhension de la motivation et 
des comportements d'accomplissement dans toutes leurs formes passe par la fonction et la signification 
du comportement (i.e. par l'identification du but) L'investissement des ressources personnelles de 
l'individu telles que l'effort ou encore le temps passé dans l'activité est fonction du but 
d'accomplissement de cet individu pour cette activité (Roberts, 1992). Dans le cadre des théories 
sociocognitives construites autour des notions d'expectation et de valence, nous postulons une très 
grande valence à la réussite du bac, et notre travail se centre sur 3 facteurs : l'effort investi en relation 
avec la confiance de réussir en EPS et l'importance que revêt l'EPS dans le concours du bac. Nous 
posons le problème en termes de différences individuelles en recherchant des patrons de perception 
différenciés.  
 

Méthode 
Cette étude exploratoire regroupe 73 élèves (31 filles et 42 garçons) de 6 classes de terminale 
scientifique dans 3 lycées de Seine Maritime qui ont répondu à un questionnaire maison de 31 
questions notées sur une échelle de Likert en 7 points. Nous présenterons ici des résultats 
préliminaires. Une analyse factorielle des composantes principales confirme nos trois facteurs. Seules 
les questions dont le poids factoriel est égale ou supérieur à 0,65 ont été retenues pour analyse. Pour 
explorer comment se profilent ces facteurs il faut une base de comparaison entre les facteurs. Les 
moyennes des scores des questions correspondant à chaque facteur ont donc été calculées pour chaque 
sujet et ensuite normalisées (scores centrés réduits ou scores Z) pour chaque facteur sur l’ensemble des 
73 répondants. L'importance relative de chaque facteur peut se profiler de 9 manières différentes (c.f. 
figure 1). 
 

Résultats 
L'analyse des résultats porte ici sur la fréquence de chaque profil. L'appartenance d'un sujet à un profil 
est déterminée sur la base de variations individuelles d'au moins 0,5 Z par rapport à l’effort et/ou à 
l'absence de changement (variations par rapport à l'effort inférieures à 0,25 Z). Soixante-dix des 73 
sujets ont ainsi pu être classés. Les profils 1 et 2 sont les plus fréquents, chacun d'eux regroupe environ 
le quart des sujets (c.f. figure 1). 

Discussion 
Selon la théorie d'expectation, chaque individu prend des décisions relatives à l'effort à investir pour 
atteindre son but ou sa récompense (Muchinsky, 2000). Pour Bandura (1989), l'efficacité personnelle 
perçue (ou la confiance en soi par rapport à l'atteinte du but) est le plus importante des facteurs 
d'expectation pour expliquer l'effort investi. Malgré tout, un très haut ou un très bas niveau de 
confiance peut démobiliser l'investissement d'effort. De même, si le but paraît inaccessible le 
déploiement d'effort sera moindre (Treasure et al., 1998) (ce qui ne semble être le cas d'aucun de nos 
participants). De plus, ces investissements peuvent être médiés par la valence : plus grande sera la 
valence (i.e. l'importance que revêt ici l'EPS dans l'obtention du bac) plus grand seront les efforts 
investis.  
Le profil 4 est sans doute le plus représentatif de ces relations théoriques : confiance modérément 
faible et grande importance produisant plus d'effort. Les profils 8 et 9 font aussi du sens, importance et 
confiance se contrebalançant mutuellement pour produire un effort moyen. Cependant, très peu de 
participants affichent ces profils. En revanche, le profil 1 caractérisent le plus grand nombre de 
participants et pose peu de problèmes d'interprétation théorique : une forte confiance en soi entraînant 
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Figure 1 : Illustration des profils 
de réponses moyennes 
regroupées en facteurs : (1) 
confiance en soi en EPS par 
rapport aux autres matières, (2) 
l’effort et investissement dans la 
tâche, et (3) l’importance de 
l’EPS. Le nombre de sujets (N) 
ayant été catégorisés dans 
chaque profil est indiqué. Les 
scores Z représentent ici la 
position relative (en écart type) 
par rapport au groupe de 73 
sujets, 0 représentant le centre de 
la distribution 

une baisse d'investissement d'effort malgré une grande importance perçue. Le profil 7 marque une 
absence de changement de niveau entre les trois facteurs et peut représenter une certaine difficulté 
pour certains sujets dans ce genre de questionnaire à répondre de manière nuancée. Le résultat le plus 
surprenant est le grand nombre de participants que représente le profil 2 pour lequel aucune 
explication théorique ne semble coller. Le haut niveau de perception d'effort en dépit de faibles 
confiances et importance (profil 2) vient peut-être de l'intégration chez certains sujets du fait que 
l'effort constitue un objectif en soi de l'EPS, B.0. N°10 et 15 octobre 1998), au contraire de toutes les 
autres disciplines pour lesquelles l'effort demeure qu'un moyen. 
 

Conclusion  
Il existe une grande variabilité interindividuelle dans les relations confiance-effort-importance. Les 
théories de la motivation permettent difficilement d'expliquer cette variabilité. Reste à savoir si c'est le 
fait de la spécificité de l'année du bac et de l'EPS ou un artefact méthodologique.  
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Introduction 
Cette contribution présente un dispositif d’accompagnement des acteurs engagés dans un processus de 
recherche et en analyse l’intérêt. Elle s’appuie sur une étude empirique d’une durée de six mois qui 
vise à cerner le processus de construction de l’activité tutorale entre une enseignante- tutrice et des 
stagiaires PLC1. Cette étude avait pour objectif de décrire l’activité tutorale dans son contexte social, 
culturel et technique et de rendre compte de sa dynamique qui lui confère une nouvelle signification et 
une dimension singulière dans le cadre de la professionnalisation des futurs enseignants  
( Altet, Paquet, Perrenoud, 2002 ). Par rapport à la plupart des autres études sur le tutorat centrées 
exclusivement sur le tuteur, ou sur le travail entre tuteur et stagiaire, elle avait comme particularité de 
considérer le tutorat comme intégrant trois catégories d’acteurs : le tuteur, le collectif des stagiaires 
mais aussi les élèves des classes concernées. Cette orientation invite à envisager le tutorat comme 
activité « distribuée ». Cette conception distribuée du tutorat a massivement influencé la procédure 
méthodologique de recueil des données à travers la volonté d’impliquer tous les acteurs dans le 
processus de recherche. Plusieurs questions se sont posées plus particulièrement en relation avec la 
participation des élèves. 
- En quoi l’accès des élèves à la culture recherche est nécessaire pour mener efficacement l’étude ? 
- Jusqu’à quel point chercheur et acteurs peuvent partager le dispositif méthodologique de l’étude ? 
- Comment les outils technologiques utilisés par le chercheur peuvent être respectueux de la 
particularité et de la culture des acteurs, notamment celles des  élèves ? 
Concernant l’intégration de l’étude dans le processus de tutorat lui-même : 
- Comment articuler les préoccupations du chercheur en matière de construction de données 
scientifiques avec les besoins des acteurs propres à leur activité en situation de classe ? 
- Quel(s) rôle(s) accorder aux acteurs pour transformer le terrain d’expérimentation de l’étude en 
terrain propice au développement de l’activité tutorale ? 
 

Méthode 
A partir de ce champ de questionnements méthodologiques, notre travail a consisté à mettre en place 
un dispositif d’accompagnement progressif des acteurs dans la connaissance et la manipulation des 
outils technologiques propres à l’étude. Elèves, stagiaires et enseignante- tutrice se sont ainsi partagées 
la caméra, la faisant circuler dans la classe pour capturer à leur façon et avec une énergie singulière 
des images de l’activité. Nous avons également invité tous ces acteurs à prolonger leur investigation 
au delà de l’enregistrement. Des discussions en dyade – enseignante- élèves ou tutrice- stagiaires, ou 
en triade réunissant l’ensemble des acteurs, se sont construites autour des images vidéoscopées de 
l’activité. Nous avons cherché à nourrir et à conduire la parole à l’aide de questions sur l’action vécue 
afin de susciter la réflexivité, puis à donner l’occasion à tous de confronter leurs points de vue sur 
l’activité ; nous avons également utilisé cet espace d’échange pour amener les acteurs à produire eux-
mêmes leurs questions sur l’événement passé. Associées à ce dispositif d’accompagnement, diverses 
traces écrites ont été recueillies : journal de terrain de l’enseignante- tutrice, e-mails entre la tutrice et 
les stagiaires et notes de certains élèves ; ces traces sont venues compléter les données d’observation et 
d’enregistrement ainsi que les données de verbalisation sur l’activité.  
 

Résultats 
Du point de vue des résultats, la démarche co-constructive des données d’étude nous incite à entrevoir 
le dispositif méthodologique comme un environnement partagé par le chercheur et les acteurs et 
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comme un espace communautaire de production de données qui présentent l’intérêt de lisser 
l’hétérogénéité socio-culturelle entre le chercheur et les acteurs et de diminuer les résistances, 
notamment celle des élèves, au processus d’observation scientifique (Erickson, 1992). La caméra 
partagée se présente comme un élément de réciprocité qui autorise l’alternance entre les rôles 
d’observé et d’observateur, et une accommodation progressive des acteurs au dispositif et à la 
présence du chercheur ( Corsaro, 1982).  
D’autre part,  l’activité méthodologique mise en œuvre dans cette étude offre l’avantage de recueillir 
divers points de vue sur l’activité tant individuels que collectifs. Cette multiplicité des points de vue 
nous amène à interroger les actes de communication et de décision produits par les acteurs et à prendre 
en considération avec une plus grande acuité le travail de coordination et de collaboration à travers la 
circulation des informations (Grosjean & Lacoste, 1999).   
Enfin, nous constatons que la diversité des traces et des données recueillies engage plus facilement les 
acteurs dans un dialogue adapté et ouvert aux préoccupations de chacun sur l’activité. Ces traces et ces 
données résonnent différemment et induisent chez les acteurs des ajustements de savoirs et de 
perspectives pour l’activité. 
 

Discussion 
Ainsi, les résultats mettent en évidence une symétrie réelle entre une conception distribuée de 
l’activité tutorale, une méthode distribuée de recueil des données et une réflexivité collective sur 
l’activité de formation. Cependant, nous pouvons entrevoir cette symétrie comme porteuse de troubles 
et de confusions pour les acteurs et  peut-être à l’origine d’un syncrétisme diffus pour l’analyse de 
l’activité.  
D’autre part, les résultats montrent la visée transformatrice du dispositif d’accompagnement qui 
considère la méthodologie utilisée comme un instrument décisif de développement progressif de 
l’activité tutorale. Cette efficacité attribuée au dispositif  ne doit pas pour autant faire oublier que 
l’activité tutorale, par les conseils pédagogiques et le suivi de stage, possède déjà sa propre dynamique 
de changement.  
Enfin, si la diversité des différents points de vue sur l’activité permet de renseigner au plus près 
l’activité tutorale, elle pose cependant le problème des niveaux d’articulation possibles de ces points 
de vue.  
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EFFET DE L’INTERACTION PERSONNALITE X SITUATION SUR LA STABILITE DU 
COPING 
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Mots-clés : coping, stabilité, interaction. 
 

Introduction 
Les résultats de Nicchi (2001) montrent que les stratégies de coping varient d’un match à l’autre, mais 
que les stratégies restent stables selon le moment mais on ne sait pas quelles sont les causes de cette 
stabilité ou instabilité. La tendance actuelle des travaux sur le coping est une approche dynamique où 
le coping est considéré comme un processus dans lequel interviennent les caractéristiques 
individuelles et les facteurs environnementaux (Lazarus, 1991). Or très peu d’études tiennent compte 
des deux facteurs à la fois.  
Cette étude a pour but d’étudier l’effet de l’interaction de la Personnalité et la Situation sur la stabilité 
du coping.  
 

Méthode 
Population 
La population est composée de 42 sportifs, 18 hommes et 24 femmes, pratiquant des sports collectifs à 
haut niveau (âge, m=21.8±2.2). 
Outils 
Le Ways of Coping Checklist, le plus utilisé et validé des tests de coping (Zeidner & Endler,1996) 
mesure 5 stratégies de coping, la Résolution de problème, l’Evitement, la Recherche de soutien social, 
la Réévaluation positive, et l’Auto-accusation en tenant compte de la situation stressante 
(Paulhan,1994).  
Le NEOPI-R mesure 5 dimensions majeures de la personnalité, le Névrosisme, l’Extraversion, 
l’Ouverture, l’Agréabilité, et la Conscience (Rolland, 1998).  
La difficulté du match et l’importance de l’enjeu ont été évaluées grâce à 2 échelles de Lickert en 10 
points, pour recueillir des informations sur la perception de la situation. 
Protocole 
Le coping a été évalué à 3 moments différents : une semaine avant le match, juste avant le match et 
juste après le match pour décrire ce que le sujet a fait pendant le match. Le protocole a été répété sur 
trois matches. Chaque sujet a donc passé le test de coping 9 fois. 
Le questionnaire de personnalité a été passé une fois, la difficulté et l’importance de l’enjeu ont été 
évaluées à chaque match. 
Pour rendre compte de la variabilité d’une stratégie pour un individu, nous avons noté toutes les 
mesures (sur les 9 passations) qui s’éloignaient de 2 écart-types de la moyenne. Chaque individu avait 
ainsi 0, 1, 2, 3, ou 4 variations ; un individu ayant 0 variation étant considéré comme utilisant la 
stratégie de façon stable. 
Analyse des données 
Vu la lourdeur du protocole expérimental, le nombre de sujets est peu élevé. Les analyses statistiques 
utilisées sont donc non paramétriques : ANOVA de Kruskal-Wallis. 
L’étude de l’interaction s’est faite au moyen d’un plan répartissant la population selon 4 groupes en 
tenant compte de la Personnalité et la Situation. Si l’on prend l’exemple du Névrosisme et de l’Enjeu : 
le 1er groupe était « Névrosisme élevé/Enjeu élevé » ; le 2ème groupe « Névrosisme élevé/Enjeu 
faible »; le 3ème groupe « Névrosisme faible/Enjeu fort »; et le 4ème groupe « Névrosisme 
faible/Enjeu fort ». 
 

Résultats 
Les sujets les plus instables émotionnellement dans une situation à enjeu fort connaissent  plus de 
variations dans la Recherche de soutien social que les autres. 
Les sujets les plus ouverts dans une situation à enjeu fort sont plus instables dans l’utilisation de 
l’Auto-accusation et la Recherche de soutien social que les autres. 
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Les sujets les moins ouverts dans une situation à fort enjeu connaissent plus de variations dans 
l’utilisation de la Réévaluation que les autres. 
Les sujets les moins consciencieux dans une situation à fort enjeu connaissent plus de variations dans 
l’utilisation de l’Evitement que les autres. 
Les sujets les plus instables émotionnellement, dans une situation difficile connaissent plus de 
variations dans l’utilisation de la Résolution de problème que les autres. 
Les sujets les plus instables émotionnellement dans une situation peu difficile connaissent plus de 
variations dans l’utilisation de la Réévaluation que les autres. 
Les sujets les plus ouverts dans une situation peu difficile connaissent plus de variations dans 
l’utilisation de l’Auto-accusation que les autres. 
Les sujets les moins consciencieux, que la situation soit difficile ou pas, connaissent plus de variations 
dans l’utilisation de l’Evitement que les autres. 
Les résultats complets seront donnés sur le poster. 
  Enjeu Difficulté 
  + H (3,30) 

p<.05 
+ H (3,30) 

p<.05 
- H(3,30) 

p<.05 
Névrosisme + Recherche de soutien 

social 
8.51 Résolution de 

problème 
10.44  Réévaluation 10 

+ l’Auto-accusation 
Recherche de soutien 
social 

10.72 
8.3 

  Auto-
accusation 

11.09   
Ouverture 

- Réévaluation 
 

8.21     

Conscience 
 

- Evitement 11.72 Evitement 9.98 Evitement 11.65  

Tableau récapitulatif : 
 

Discussion 
On constate que seulement trois dimensions de la personnalité sur cinq sont concernées lorsque l’on 
étudie l’effet de l’interaction Personnalité x Situation sur la stabilité du coping : le Névrosisme, 
l’Ouverture et la Conscience. On pouvait logiquement s’attendre à ce que le Névrosisme, qui rend 
compte de l’instabilité émotionnelle, et la Conscience, qui au contraire correspond à une certaine 
rigueur, droiture et le fait d’être consciencieux, jouent un rôle pour expliquer la stabilité du coping. La 
combinaison de scores élevés dans ces deux dimensions correspond à des sujets qui présentent une 
rigidité comportementale ainsi que des TOC, (Rolland, 1998). Par ailleurs, les variations les plus 
importantes s’observent toujours dans une situation à fort enjeu, et non de difficulté importante. Ces 
deux caractéristiques de situation n’influencent donc pas la stabilité du coping de la même façon. 
Tester l’effet de l’interaction nous permet aussi d’observer que dans certains cas la variabilité du 
coping d’un individu est plus influencée par la Personnalité ou la Situation. Par exemple, le simple fait 
d’être consciencieux explique à lui seul le fait que le sujet possède un coping stable, indépendamment 
de la difficulté. On peut également observer qu’il n’y a  qu’une ou deux stratégies de coping qui 
varient à chaque fois, et non l’ensemble des stratégies. 
Majoritairement, l’interaction de la Personnalité et de la Situation, permet d’expliquer la stabilité du 
coping plus que chacune d’elle isolément. 
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Introduction 
Depuis plusieurs années, l’optimisation de la performance sportive a conduit de nombreux 
psychologues du sport à prendre en considération les émotions éprouvées par les athlètes en 
compétition. Initialement, la majorité des chercheurs se sont penchés plus particulièrement sur la 
relation existant entre l’anxiété pré-compétitive et la performance, donnant ainsi naissance à 
différentes théories scientifiques à l’instar du U inversé, du modèle de la zone optimale de 
fonctionnement (ZOF) ou plus récemment encore, des modèles de l’interprétation directionnelle et de 
la catastrophe. Depuis la fin des années 90, nous assistons à un intérêt croissant des études portant sur 
les émotions pré-compétitives plutôt que sur la seule variable d’anxiété. 
Néanmoins, si à ce jour plusieurs études ont soulevé le problème du rôle des émotions dans la 
réalisation de la performance sportive, peu d’entre elles ont examiné le contexte spécifique du haut 
niveau, notamment en sports collectifs. Par ailleurs, il convient de signaler que la plupart des 
recherches ne prennent en compte que des mesures pré-compétitives sur une épreuve isolée (e.g., une 
course, un match). A notre connaissance, il n’existe aucune étude qui se soit attachée plus 
particulièrement aux fluctuations émotionnelles des joueuses d’une équipe sportive tout au long d’un 
tournoi. 
Par conséquent la présente étude avait un double objet de recherche : (a) identifier les états affectifs 
éprouvés en tournoi par des basketteuses de haut niveau, en tentant de distinguer la présence 
éventuelle d’émotions individuelles, partagées ou collectives qui seraient spécifiques aux sports 
collectifs et, (b) observer les fluctuations de ces émotions au cours de différents matches caractérisant 
les meilleures et moins bonnes prestations de l’équipe lors d’un Championnat d’Europe. 
 

Méthode 
Participants 
Cinq basketteuses de haut niveau âgées de 15 à 16 ans ont pris part à des entretiens individuels. 
Guide d’entretien 
Des entretiens « semi-directifs » ont été conduits afin de recueillir des informations concernant la 
manière dont les joueuses ont vécu certains matches des Championnats d’Europe représentant d’une 
part les meilleures prestations de l’équipe (match de poule contre la Russie et finale contre la Russie) 
et d’autre part les moins bonnes prestations (matches contre la Bulgarie et l’Italie, seule défaite de la 
compétition).  
Les entretiens ont été menés à partir d’un guide d’entretien qui invite la joueuse à effectuer dans un 
premier temps un bilan de la saison écoulée puis, dans un deuxième temps, à discuter des deux 
meilleurs matches et des deux moins bons. L’ordre des questions, pré-établi, n’était pas exhaustif et 
pouvait varier en fonction des individus afin de préserver la logique d’explicitation de chacun. 
Procédure 
L’ensemble des entretiens s’est déroulé dans un laps de temps d’un mois environ, six mois après 
l’obtention du titre de Championne d’Europe. Chaque entretien a été mené en présence de deux 
chercheurs et d’une basketteuse. D’une durée moyenne de 60 minutes, il débutait par une présentation 
de l’étude annoncée comme relative au vécu émotionnel des sportives d’élite en compétition 
internationale.  
Analyse des données 
Chaque entretien a été retranscrit verbatim puis analysé selon les principes de la théorie ancrée 
(Strauss & Corbin, 1990) par une procédure de catégorisation inductive (Tesch, 1990). Un contrôle de 
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validité a été opéré en comparant les codages repérés par chacun des chercheurs selon la méthode 
préconisée par Thomas et Nelson (1996). 
 

Résultats et discussion 
L’analyse des retranscriptions des cinq entretiens effectués auprès des basketteuses a conduit à 
distinguer trois périodes de référence, (a) la période précédant le début du match (i.e., période pré-
compétitive), (b) la période descriptive du déroulement du match (i.e., période per-compétitive) et, (c) 
les états affectifs exprimés après le match (i.e., période post-compétitive).  
 
Conformément aux données de la littérature, les basketteuses évoquent des états affectifs négatifs liés 
à leurs meilleures comme à leurs moins bonnes prestations. Toutefois, de manière concomitante à ces 
états négatifs, les joueuses évoquent beaucoup plus d’états affectifs positifs dès lors qu’elles décrivent 
leurs meilleures prestations. Cela rejoint les résultats d’études conduites dans des contextes sportifs de 
haut niveau auprès de tireurs (Debois & d’Arripe-Longueville, 2001) ou d’escrimeurs (Carrier, 2001), 
et nous amène à suggérer que, chez les experts, ce ne serait pas tant l’absence d’états affectifs négatifs 
que la présence d’états affectifs pré-compétitifs positifs qui concourrait à la réalisation des meilleures 
performances. 
Par ailleurs, l’analyse qualitative des retranscriptions d’entretiens effectuée dans le cadre de la 
présente étude suggère que les basketteuses ont vécu les évènements à trois niveaux différents : nous 
avons ainsi pu distinguer ce qui est individuel, partagé, c’est-à-dire éprouvé de façon personnelle par 
plusieurs joueuses, et collectif, c’est-à-dire mis en œuvre conjointement par l’ensemble des 
basketteuses. 
En fait, l’identification des éléments descriptifs de ces meilleures et moins bonnes prestations a permis 
de mettre en évidence une fluctuation des émotions tout au long du Championnat d’Europe. En effet, 
le relevé des unités de sens relatives aux meilleures et moins bonnes prestations fait apparaître des 
éléments de différenciation entre le début du Championnat d’Europe représenté par le match contre la 
Bulgarie, et la fin du tournoi lors de la finale contre la Russie. Les premières prestations qui sont aussi 
les moins bonnes semblent être caractérisées par une multitude d’états affectifs individuels alors que 
les prestations suivantes qui donnent lieu à de meilleurs résultats font apparaître des états affectifs 
collectifs. Cette bascule des états affectifs individuels vers des états affectifs collectifs se situe juste 
après la défaite contre l’Italie où survient une véritable réaction collective (i.e., bilan collectif, 
préparation du match de poule contre la Russie, remotivation, renforcement de la cohésion d’équipe et 
buts collectifs de victoire). Cette réaction se fait à la seule initiative des joueuses, sans que l’entraîneur 
ne soit intervenu ni même informé. 
L’ensemble de ces résultats nous suggèrent que l’escalade vers le titre de Champion d’Europe s’est 
peut-être forgée davantage entre les matches que dans le cours même du jeu, nous invitant à considérer 
ce type d’événement dans sa globalité plutôt que comme une succession d’actions isolées. Considérer 
l’importance des périodes « inter-matches » nous ouvre de plus amples perspectives de recherche 
concernant le lien entre les émotions et la performance chez les pratiquants de sports collectifs à haut 
niveau mais aussi dans les disciplines individuelles qui reposent sur des enchaînements d’épreuves. 
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Introduction 
L’imagerie motrice peut être définie comme un état dynamique durant lequel un sujet simule 
mentalement une action donnée. Une partie de la recherche sur l’imagerie mentale s’intéresse aux 
processus communs à l’imagerie motrice et à l'action. D’une part, plusieurs auteurs ont montré que les 
sujets mettaient presque le même temps à exécuter une action où à l’imaginer (Decety, Jeannerod & 
Prablanc, 1989). On considère habituellement que ce phénomène, appelé homologie temporelle, 
indique que l’imagerie motrice appartiendrait à la même catégorie de processus que ceux impliqués 
dans la programmation des actions. Ainsi, nous pouvons penser que les processus temporels sont 
communs aux deux types d’activités. D’autre part, les mécanismes sous-jacents à la perception du 
temps seraient en relation avec ceux responsables du timing des actions motrices (Treisman, 1990). On 
suppose l’existence d’une « horloge interne » qui serait tout un système de mécanismes internes qui 
sous tend la performance temporelle. Une partie de ce système, le pacemaker temporel, produit les 
pulsations à la source de la perception du temps. Comme les fréquences observées au niveau du cortex 
visuel, des structures motrices et musculaires sont toutes aux alentours de 40 Hz, Burle et Bonnet 
(1997) ont suggéré que le même mécanisme était utilisé comme référence temporelle permettant ainsi 
de synchroniser les opérations de transformation du système sensori-moteur. Finalement, Burle & 
Casini, (2001) ont montré qu’un haut niveau d’activation général (généré par des stimuli sonores) 
entraînait une accélération de l’horloge interne. 
 
L’objectif de cette étude est de montrer que l’action motrice et l’imagerie motrice dépendent d’un 
mécanisme temporel commun et lié à l’activation. Si ces deux tâches reposent sur les mêmes 
mécanismes temporels, alors les performances devraient varier de manière similaire lorsque le niveau 
d’activation général du sujet est perturbé. Dans un premier temps, nous confirmerons l’homologie 
temporelle entre l’action et l’imagerie motrice. Ensuite, nous montrerons que l’augmentation du 
niveau général d’activation par un stress sonore induit une diminution du temps de marche et de son 
image ainsi qu’une modification de la perception temporelle.  
 

Méthode 
Huit participants (âge : 21 à 27 ans ; M=24,2, SD=1,6), tous sportifs à l’université de Caen ont pris 
part à l’expérimentation comprenant 2 sessions séparées chacune d’une semaine. Une session se 
déroulait en condition normale d’activation et l’autre en condition d’activation générale élevée. Pour 
augmenter le niveau d’activation, nous avons fait entendre des stimuli sonores (70 dB) agressifs (tir de 
mitraillette, aboiements de chien, moteur de moto…) aux sujets au moyen d’un casque 
stéréophonique. Ce choix a été fait sur la base des travaux de Boltz (1994). Les sujets exécutaient  à 
chaque session 10 essais  d’une tâche (1) de perception temporelle ; (2) d’une tâche de marche réelle; 
(3) d’une tâche de marche imaginée (avec les yeux fermés)  
 

Résultats 
L'homologie temporelle entre la tâche de marche et l'imagerie de cette même tâche est confirmée par 
l’absence de différence significative aux ANOVA à mesures répétées dans la situation normale (F1,7 = 
0,39, p=,55) et dans la situation d’activation élevée (F1,7 = 2,67, p= ,144), voir les moyennes au 
tableau 1. Une analyse multivariée portant sur les 3 variables de performance temporelle indique une 
différence globale significative entre les activations normales et élevée [Lambda de Wilks = ,108020  
R de Rao (3,5) = 13,76257, p<.007]. Des ANOVA sur chacune de ces variables montrent dans tous les 
cas un effet significatif de l’élévation de l’activation sur les performances temporelles. Le tableau 1 
résume ces analyses.  
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Niveau d'activation générale Perception du temps 
(s) 

Temps de marche 
(s) 

Temps d'imagerie  
(s) 

Normal  10.76 ±  0.78 8.87 ± 1.13 8.64 ±  1.44 
Elevé 8.36 ± 0.55 7.73 ±  0.34 7.08 ± 0.93 

ANOVA   F1,7 20,25 9,33 20,25  
Niveau de signification p <,003 <,02 <,003 
 
Tableau 1. Moyennes et écarts types pour les trois tâches (perception du temps, marche et imagerie de 
la marche) dans deux conditions de niveau d'activation général (normal et élevé) et résultats des 
ANOVA comparant les activation normale et élevée de chaque variable. 
 

Discussion 
Sur ces deux tâches et sur la perception du temps, nous observons une diminution des temps, ou une 
accélération des processus, due au stress sonore. En admettant qu’un haut niveau d’activation général 
entraîne une accélération de l’horloge interne (Burle & Casini, 2001), nos résultats sont cohérents avec 
l’hypothèse d’un partage de processus de contrôle temporel entre l'action motrice et l'imagerie mentale 
de cette action.  
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L’ENTRAÎNEUR DE HAUT NIVEAU AU FOOTBALL : ETUDE DE CAS 
 

P. Rebot, S. Perez & J. Riff 
 

Laboratoire de la performance motrice.UFR STAPS Orléans 
 
Mots-clés : football, expertise, travail collectif, action située  
 

Introduction 
L'entraîneur de football professionnel gère l'organisation, l'entraînement et la compétition de son 
équipe constituée des joueurs et de l'encadrement, dont le nombre ne cesse de s'accroître. Son action 
semble s'orienter vers une dimension de plus en plus collective.   
Cette étude de cas s'attache à caractériser l'activité réelle d'un entraîneur de football de haut- niveau 
(division 1 professionnelle, saison 1999-2000), à partir d'une interprétation documentée et à une 
analyse de son fonctionnement coopératif au cours d'une période compétitive et à saisir le rôle de son 
action dans sa dynamique spatio-temporelle. Ce travail s'inscrit dans une perspective d'anthropologie 
cognitive et tend vers approche compréhensive de l'entraînement, selon le point de vue intrinsèque de 
l'entraîneur. Il procède d'une démarche qualitative et fondée sur l'activité "située" et "distribuée" des 
acteurs (Hutchins, 1985), elle-même analysée comme une activité de travail (Schwartz, 1997).   
 

Participants 
Ce travail a été réalisé en collaboration avec un entraîneur expert au cours d'une semaine 
d'entraînement. Cet entraîneur, ancien joueur de division 2 professionnelle, était âgé, au moment de 
l'étude, de 43 ans et possédait une expérience d'une dizaine d'années d'entraîneur au niveau 
professionnel (division 1 et division 2 confondues). 
Les autres membres de l’encadrement étaient un adjoint technique, un responsable des gardiens de but, 
tous les deux brevetés d'état et anciens joueurs de l'équipe professionnelle, un responsable matériel et 
vidéo, chargé du recueil de données sur les équipes adverses, un médecin, un kinésithérapeute et vingt 
deux joueurs, âgés de dix-huit à trente deux ans.  
L'équipe, à cette période de la saison, luttait pour se maintenir au plus haut-niveau de l'élite. La 
période de l'étude se situait entre un match perdu contre un autre candidat au maintien et à deux 
semaines d'un match décisif contre un autre adversaire proche au classement.  
 

Méthode 
Des notes de terrain issues d'observations systématiques ont été consignées. Les séances 
d'entraînement de la semaine, au nombre de six, ont été filmées et enregistrées. Deux entretiens 
d'autoconfrontations, (Theureau, 1992), ont eut lieu à posteriori, le premier à partir de différentes 
traces de sa planification, le second à partir d'une séance d'entraînement 
Les verbalisations ont été intégralement retranscrites et traitées en écho des observations proches de 
l'ethnographie. Ces retranscriptions, analysées de manières inductives, ont permis la  modélisation de 
la dynamique du cours des actions coopératives de l'entraîneur.  
 

Résultats - Discussion 
Les résultats, dans un premier temps, ont mis en évidence les différentes phases de l'activité et 
coopérations de l'entraîneur et de ses collaborateurs, dans une seconde phase la dynamique spatio-
temporelle du fonctionnement de ces acteurs.  
Quatre structures différentes ont pu être identifiées à partir du point de vue de l'entraîneur. 
L'entraîneur, le staff technique, le staff médical et le groupe joueurs, dont l'ensemble constituait une 
organisation autonome de niveau supérieur au centre de laquelle se situait l'entraîneur. L'activité 
collective de cette organisation se caractérisait par sept phases coopératives entre ces différentes 
structures. La constitution des groupes de travail, la co-action entraîneur et adjoints, le réglage de 
problèmes fonctionnels, l'utilisation d'un adjoint comme observateur représentaient des coopérations 
de type horizontal. La détermination des objectifs de performance et de travail, la définition et la 
distribution des rôles des membres du groupe, la congruence et la régulation de l'entraîneur révélaient 
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une coopération de type verticale et un fonctionnement autocratique de l'entraîneur placé au centre du 
système (Falzon, 1997). 
Ces structures de travail, singulières à cet entraîneur et à son groupe, alternaient coopération 
horizontale et verticale, à travers différentes dynamiques temporelles, avec une prédominance à une 
fonction autocratique. Ces coopérations se situaient dans des espaces de travail structurés de façon à 
procurer des "artefacts cognitifs" (Norman, 1993) pour les membres de l'encadrement comme pour les 
joueurs, "déclencheurs séquentiels d'action". Les espaces vestiaires joueurs, les vestiaires encadrement 
technique, le cabinet médical, le trajet au terrain d'entraînement, le terrain d'entraînement  combinés  
aux dimensions temporelles d'avant, pendant et après séance étaient autant de dimensions à intégrer 
pour modéliser ces dynamiques spatio-temporelles. 
 

Perspectives 
Ce travail émergeant à l'origine de préoccupations pragmatiques, à visées épistémiques, 
transformatives et formatives, envisagent différentes perspectives d'évolution d'une part pour les 
formations d'entraîneurs, d'autre part pour de nouvelles voies de recherche dans le champ de 
l'entraînement avec une plus grande importance à la collaboration praticiens-chercheurs. 
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EFFET DE LA TAILLE DE LA BALLE SUR LA FRAPPE A BRAS CASSE CHEZ LE TRES 
JEUNE ENFANT (5 ANS)  

 
F. Rosey & J. Keller  

 
Laboratoire Cognition et motricité, JE 2378, UFR STAPS, Université Paris5, France  

 
Mots-clés : interception, enfant, perception-action  
 

Introduction  
Se déplacer dans l'environnement et agir sur un objet demande une synchronisation précise des 
mouvements du corps. Dans une étude précédente chez le très jeune enfant de 3-4 ans, nous avons 
observé que l’action d’interception est guidée par une invariance temporelle (Keller & Rosey, 2002). 
L’évolution de la mise en coïncidence n’est pas due à l’amélioration du programme moteur, mais à la 
précocité du couplage temporel. Le mouvement se réalise grâce à une action continue et conjointe des 
systèmes visuel et moteur. Par l’expansion optique sur la rétine et le tau optique (l'inverse du taux de 
séparation de l’image rétinienne de deux points de l'objet), la vision fournit rapidement et directement 
l'information spatio-temporelle (Lee, 1976). Pour une frappe de balle, il apparaît que le mouvement de 
la main est continuellement ajusté en réponse à l'information visuelle sur la position de la cible 
(Brenner & Smeets, 1996). Par ailleurs, Savelsberg, Whiting et Bootsma (1991) ont montré que les 
sujets étaient visuellement sensibles à un changement de taille de la balle durant son approche même 
s'ils n'étaient pas conscients du fait que celle-ci se dégonflait. Ils ont utilisé 3 tailles de balle. Quand la 
balle se dégonfle, le temps de mouvement de la main vers la balle est plus long, car, le sujet la traite de 
la même manière que dans le cas d’une petite balle.  
Le but de l'étude était de tester cette observation dans une situation contextualisée d'un ballon qui se 
dégonfle (par rapport à un ballon qui ne se dégonfle pas), lors de son déplacement, sur la frappe de 
celui-ci chez des enfants de 5 ans.  
 

Méthode  
Participants  
4 garçons et 4 filles de 5 ans (M = 4 ans, 11 mois ± 5 mois) ont participé à l’expérience. 
Procédure  
Les enfants devaient frapper un ballon, roulant le long d'une rampe inclinée à 45°, lâché de 2, 2.5, 3 et 
3.5 m. dans deux conditions : ballon qui ne se dégonfle pas puis qui se dégonfle. Ils étaient placés de 
côté puis de face à 40 cm de la rampe. Un enfant sur deux commençait de côté pour éviter l’effet 
d’ordre. A chaque condition les enfants avaient 10 essais (2 par hauteur) et étaient filmés de profil 
avec un caméscope. 
Recueil de données  
Les films ont été digitalisés et analysés trame par trame (20ms). Le temps-au-contact (temps de 
déclenchement du mouvement de frappe), le temps de coïncidence (temps au moment du contact de la 
main et du ballon) et le temps de mouvement (différence temps de coïncidence/temps-au-contact) dans 
les deux conditions (gonflé/dégonflé et côté/face) ont été comparés en calculant le rapport entre le 
temps de chacune de ces actions par rapport au temps total de chute de la balle. La mesure du temps de 
chute du ballon dégonflé a montré qu’il est plus court que celui de taille constante. Pour évaluer l’effet 
de chaque condition, les différences temps de chute/temps de déclenchement, temps de chute/temps de 
coïncidence dans les deux conditions, ont été comparées ainsi que les temps de mouvement. 
 

Résultats  
Le temps de déclenchement de la main est plus grand et le temps de mouvement plus court quand le 
ballon se dégonfle que lorsqu'il est de taille constante, de côté comme de face. L’effet du ballon qui se 
dégonfle est significatif sur le temps de déclenchement de la main (F(3,28) = 16.66, p < .001) et sur le 
temps de mouvement (F(3,28) = 4.73, p < .05) pour toutes les hauteurs de côté et de face. Les post-hoc 
montrent que le temps de déclenchement s’effectue plus tard quand le ballon se dégonfle (p < .05) et 
que le temps de mouvement est plus court (p < .05).  
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VARIABILITE ET DEVELOPPEMENT DU LANCER A BRAS CASSE CHEZ L’ENFANT 
DE 3 A 9 ANS  

 
F. Rosey & J. Keller  

 
Équipe Cognition et Motricité, JE 2378, UFR STAPS, Université René Descartes - Paris5 

1, rue Lacretelle, F-75015 Paris 
 
Mots-clés : variabilité, développement lancer, enfant,  
 

Introduction  
Le développement des coordinations du lancer à bras cassé a été une des premières habiletés motrices 
à faire l’objet de descriptions éthologiques. Elles traduisent, au cours du développement, une plus 
grande maturité et une plus grande efficacité de réalisation où chaque niveau est considéré comme 
hiérarchiquement supérieur au précédent. Ces descriptions, d’abord globales et monolithiques 
(Seefeldt, 1980) ont été critiquées par Roberton et Langendorfer (1980). Ils proposèrent un modèle par 
composantes qui leur permit, par un suivi longitudinal pendant vingt ans, de montrer la discontinuité et 
la variabilité de l’évolution des coordinations. La variabilité est devenue un facteur important de la 
dynamique du comportement, que ce soit dans le cadre du développement, de la motricité et de 
l’apprentissage.  
Les théories du développement de l’enfant ont évolué vers une conception pluraliste des processus où 
les enfants ne se développent pas selon un même ordre et une même vitesse ni par substitution d’une 
structure à une autre (Lautrey, 1999). L’adaptation efficace en motricité comme en cognition se 
manifeste par la variabilité des réponses en fonction des situations et la sélection appropriée parmi les 
diverses formes possibles. Pour Bernstein (1967) la motricité est un cycle permanent entre la 
perception et l’action selon des conditions de variabilité qui impliquent la nécessité de maîtriser les 
très nombreux degrés de liberté redondants de l’organisme, pour le convertir en un système 
contrôlable. Le but de ce travail est de montrer un aspect de leur manifestation dans le cadre d’une 
phase instable, c’est-à-dire au cours du développement de l’enfant de trois à neuf ans.  
 

Méthode  
Sujets  
148 enfants de 3 à 9 ans, d’école maternelle et primaire de moyenne banlieue ont participé. Toutes les 
autorisations et précautions requises ont été effectuées.  
Procédure  
Les enfants étaient filmés pendant leur cours d’éducation physique dans une tâche de lancer une balle 
de tennis. Puis leur niveau de coordination était déterminé par la visualisation des films au ralenti.  
Analyse des données  
Leur niveau de coordination était évalué 
par une grille descriptive des formes 
gestuelles de type éthologique. Chaque 
niveau qualitatif de coordination est 
coté par une valeur où chaque niveau 
qualitativement supérieur vaut 1 point 
de plus que le précédent. La numération 
commence à 1 (tableau 1).  
Le tableau d’analyse du lancer 
comprend cinq composantes pour le 
mouvement préparatoire du bras, 
l’action de l'humérus, l’action de 
l'avant-bras, l’activité posturale et 
l’action des membres inférieurs, déterminées respectivement par 4, 3, 3, 4 et 4 niveaux. L’éventail des 
possibilités s’élève à 576 cas.  

Points Configuration motrice 

1  Les pieds ne bougent pas pendant le lancer. 

2  L’enfant exécute un pas, avec la jambe située du 
même côté que le bras lanceur. 

3  Foulée courte réalisation d'un pas avec la jambe 
opposée au bras lanceur. 

4  Forme de la foulée identique au stade précédent, 
mais la longueur est plus grande et est environ 
supérieure à la moitié de la taille de l'enfant. 

Tableau n°1 : Exemple pour l’évaluation de la posture.  

L’évaluation qualitative est vérifiée par une comparaison entre deux observateurs, qui doit être 
supérieure à 80%.  

 59



Paris 2003 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport 

 
Résultats 

Les niveaux de coordination sont 
analysés par une analyse de 
variance de 148 sujets, 7 catégories 
d’âge et 2 pour le sexe. Ils 
s’améliorent de 3 à 9 ans, excepté 
de 3 à 4 ans, (F6,134 = 19.91, p 
<.001) mais ils ne montrent pas de 
différence entre les garçons et les 
filles (F1,134 = 2.82, n.s.), ni 
d’interaction entre les deux (F6,134 = 
.75, n.s.).  
Le nombre de stratégies de 
coordination est presque identique 
au nombre d’enfants par catégorie d’âge (tableau n°2), c’est-à-dire approximativement, 3 stratégies 
utilisées pour 4 possibilités. Du point de vue statistique il pourrait être considéré comme équivalent 
pour les garçons (χ2 (6) = 10.73, p > .05) bien que différent pour les filles (χ2 (6) = 17.34, p < .05). 
Dans le cas où tous les types de combinaison sont comptés pour l’ensemble des enfants de 3 à 9 ans, le 
nombre de stratégies utilisées s’élève à 48 pour 148 enfants.  

  Garçons  Filles 
Age 

(années)  Effectifs
Nombre de 
stratégies 
utilisées 

 
Effectifs 

Nombre de 
stratégies 
utilisées 

3  5 4  11 7 
4  15 8  13 9 
5  11 10  9 8 
6  11 7  13 11 
7  8 6  15 8 
8  10 8  8 6 
9  7 5  12 6 

Tableau n°2 : Nombre de types de coordination différente en 
fonction du nombre d’enfants, par année d’âge.  

 
Discussion  

La représentation du développement de l’enfant selon une évolution monotone dans les modèles de la 
psychogénétique avait également servi de support aux descriptions des formes gestuelles pour le 
développement de la motricité. Les critiques de ces modèles ont porté sur l’observation d’une variété 
de comportements à un même âge (Siegler, 1994). Ce travail avait pour objectif d’évaluer l’existence 
de ce phénomène pour les niveaux de coordination de l’enfant et il montre l’existence d’une très 
grande variabilité de ceux-ci.  
L’évolution de ce type de travail pourrait être de définir des passages obligés et des passages différés 
des conduites motrices pour reprendre une problématique de la psychologie différentielle.  
La définition de la dépendance d’un niveau par rapport à un autre pourrait être réalisée par la 
détermination de structures temporelles qui organisent les coordinations et du passage obligé, comme 
émergence d’un niveau de coordination. La libération du nombre de degrés de liberté pour les plus 
jeunes et la connaissance de la situation du corps dans l’espace pourraient définir d’autres facteurs de 
cette organisation, tels que nous les avons montrés pour la saisie de balle chez l’enfant (Keller, 
Fleurance & Candau, 1987).  
La variabilité est un des concepts-clés de la psychologie qui implique une conception pluraliste du 
développement et l’interrelation des contraintes structurelles de l’organisme.  
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LES REPERCUSSIONS DE L’ARRÊT DE CARRIERE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU SUR 
LE BIEN ETRE SUBJECTIF : UNE ETUDE LONGITUDINALE DE 16 MOIS 

 
Y. Stephan, J. Bilard, G. Ninot, & D. Delignières 

UPRES EA 2991 “Sport, Performance, Santé”, Université Montpellier I 
 

Mots-clés : bien être subjectif, transition, adaptation 
 

Introduction 
L’arrêt de carrière sportive de haut niveau induit une transition potentiellement porteuse de crise, par 
la remise en question des références de l’individu dans l’ensemble des domaines de son existence 
(Lavallee, Gordon, & Grove, 1997). Le bien être subjectif de l’athlète en transition, i.e. l’évaluation 
subjective de sa qualité de vie, peut être affecté par la remise en question de ses deux supports 
majeurs, c’est-à-dire un style de vie orienté vers le mouvement permanent source de stimulations et le 
sentiment de compétence physique orienté vers l’atteinte des buts sportifs (Werthner & Orlick, 1986). 
Ainsi, d’une part, l’ancien athlète doit faire face et s’adapter à un style de vie plus sédentaire marqué 
par un manque de sensations et d’adrénaline. De plus, la transition vers une nouvelle situation 
socioprofessionnelle entraîne une remise en question du sentiment de compétence physique, devenant 
inadapté et inutile dans ce nouvel environnement. L’athlète en transition doit ainsi opérer un transfert 
d’énergie et d’intérêt vers de nouvelles compétences et élaborer de nouveaux objectifs. L’objet de la 
présente étude est de mettre en évidence l’évolution du bien être subjectif durant le processus de 
transition et d’adaptation à un nouveau style de vie et à une nouvelle situation socioprofessionnelle.  
 

Méthode 
Population 
16 athlètes de haut niveau ayant mis fin à leur carrière sportive définitivement et volontairement à la 
suite des Jeux Olympiques de Sydney (âge moyen : 30,56 ans; ET: +/-3,7 ans) représentant le canoê 
kayak, la natation synchronisée, la lutte, l’escrime, le badminton, l’aviron et le tir à l’arc, ont été 
comparés à 16 athlètes de haut niveau en activité (âge moyen : 29,36 ans; ET: +/-2,3 ans), provenant 
des mêmes disciplines sportives, et membres des équipes nationales. Ces athlètes étaient engagés dans 
une saison régulière d’entraînements et de compétitions.  
Mesures 
La version française du General Health Questionnaire dans sa version en 12 items (GHQ-12) 
(Goldberg & Williams, 1988) a été utilisée afin d’évaluer la dynamique du bien être subjectif. Cet 
instrument donne un score global de bien être subjectif, un score élevé traduisant un niveau faible de 
bien être. Cette approche quantitative a été complétée par une procédure qualitative, par 
l’intermédiaire d’entretiens semi-directifs menés avec chacun des athlètes en transition. Cette 
procédure permet de mettre en évidence les évènements et les mécanismes sous jacents à l’évolution 
du bien être subjectif. 
Procédure 
Chacun des groupes fut évalué sur le GHQ-12 à cinq reprises durant une période de 16 mois, à la suite 
des Jeux Olympiques de Sydney. La première passation (T1) fut effectuée un mois et demi après le 
retour des Jeux Olympiques. Les trois passations suivantes (T2, T3, T4) étaient espacées de trois mois. 
La dernière passation (T5) a été réalisée quatre mois après T4. Un entretien semi-directif était réalisé 
avec chacun des athlètes en transition individuellement et par le même chercheur après chaque 
passation du test. Ces entretiens étaient centrés sur leur perception des changements dans leur style de 
vie et leur situation socioprofessionnelle. 
 

Résultats 
Une ANOVA à deux voies pour mesures répétées a mis en évidence une interaction groupe X temps 
significative, F(4, 120)= 4.59, p < .01. Le test post-hoc de Newman-Keuls révèle que le score de bien 
être subjectif des athlètes en transition diminue entre T1 et T2 (p<.05), se stabilise entre T2 et T3 (p = 
.53), diminue entre T3 et T4 (p<.01), et se stabilise entre T4 et T5 (p =. 72). Ce score reste stable chez 
les athlètes actifs quel que soit le temps. Les athlètes en transition présentent un score supérieur à celui 
des athlètes actifs uniquement à T1 (p<. 001) et ne diffèrent pas aux autres temps. 
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L’analyse de contenu réalisée sur les entretiens semi-directifs illustre cette évolution dynamique du 
bien être subjectif. En effet, d’une période initiale illustrée par la confrontation à un rythme de vie 
sédentaire manquant de sensations et de stimulations corporelles et par une situation liminale entre le 
rôle d’athlète et celui de “citoyen ordinaire” (T1), les athlètes en transition adoptent des stratégies 
d’évitement et de compensation de ce rythme, visant à combler le vide de sensations. De plus, ceux-ci 
recherchent un support social dans leur situation professionnelle (T1-T2). Par la suite, ils adoptent de 
nouvelles stratégies afin de faire face et s’adapter à un nouveau style de vie par la reprise d’une 
activité physique à visée homéostasique (T2-T3). Cette période est de même marquée par un paradoxe 
dans le domaine professionnel, avec le sentiment de progresser dans ce domaine sans avoir d’objectifs 
clairement définis. Durant la phase suivante, la reprise d’activité physique va marquer l’acquisition 
d’autonomie, les athlètes en transition étant libres de décider de leurs horaires de pratique, du type 
d’activité et de son intensité (T3-T4). Elle s’inscrit de même en complément de la situation 
professionnelle, comme une source de plaisir et de santé. Les athlètes en transition ressentent lors de 
cette période un sentiment de compétence et d’accomplissement, généré par la réalisation d’objectifs 
et de buts professionnels valorisés. Cette complémentarité entre une pratique physique de plaisir 
librement choisie et l’investissement professionnel aboutit à la mise en place d’un équilibre de vie 
(T4-T5). 

Discussion 
L’évolution du bien être subjectif est ainsi marquée par cinq phases illustrant le changement progressif 
de place et de rôle du sport dans l’existence et l’histoire de l’ancien athlète (Stambulova, 1994). Celles 
ci sont sous-tendues par diverses stratégies, attitudes et sentiments, eux-mêmes évolutifs, comme cela 
est révélé par les entretiens semi-directifs. Le processus d’adaptation psychologique à la transition est 
ainsi dynamique, les changements dans l’évolution du bien être subjectif résultant des changements de 
valeur accordée au domaine sportif et de l’ajustement des standards d’évaluation de la qualité de vie 
(Carver & Scheier, 2000).  
Cette dynamique est notamment illustrée par un enchaînement des stratégies d’adaptation à un 
nouveau style de vie. Les athlètes en transition utilisent initialement des stratégies de compensation et 
d’évitement d’un rythme de vie sédentaire, permettant de combler un vide de sensations. Ces stratégies 
sont adaptatives en début de transition, puis laissent place à des stratégies plus directes visant à 
apprivoiser et à intégrer ce nouveau rythme de vie. L’adaptation au nouveau style de vie passe ainsi 
par une réorientation et un ajustement des standards de référence de l’ancien athlète. La reprise d’une 
activité physique de loisir, autonome et contrôlée, et organisée sur la base du plaisir, traduit le 
changement d’attitude vis-à-vis du sport (Stambulova, 1994) et facilite cette adaptation. 
De même, l’adaptation à de nouveaux repères socioprofessionnels, nécessaire au maintien du bien être 
subjectif, passe par le transfert d’énergie et d’intérêt du domaine de compétence sportif vers le 
domaine professionnel. En effet, les athlètes en transition abandonnent les objectifs sportifs, et 
élaborent en parallèle des objectifs professionnels jouant le rôle de stimulants pour l’investissement 
actuel. Le sentiment d’accomplissement résultant de l’atteinte de ces buts contribue à l’augmentation 
du bien être subjectif, révélant aux anciens athlètes qu’il existe des domaines qui peuvent être aussi 
satisfaisants et enivrants que le sport de haut niveau (Werthner & Orlick, 1986). 
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Introduction 
L’objectif de cette étude est de mesurer l’influence des excuses présentées par l’acteur-agresseur sur la 
légitimité perçue par lui même et par les observateurs de comportements d’agression en football. Ces 
comportements sont définis comme tout comportement intentionnel qui transgresse le règlement de 
l’activité considérée (Silva, 1983). La légitimité réfère à la tendance des individus à accepter 
l’utilisation de comportements d’agression dans une situation donnée. La littérature scientifique 
propose de distinguer l’agression hostile - dont le but exclusif est de causer un dommage/tort à autrui - 
et l’agression instrumentale, qui est le produit d'un calcul destiné à acquérir un avantage, quel qu'il 
puisse être (Silva, 1983). 
Des études ont montré que des facteurs tels que l’âge, le sexe (Silva, 1983), les informations 
contextuelles englobant le comportement (Dorsch & Widmeyer, 1996), et/ou la différence de 
perception entre l’acteur et l’observateur (Mummendey, Linneweber & Löschper, 1984) influencent la 
légitimité perçue de tels comportements. En revanche, à notre connaissance, aucune recherche ne s’est 
intéressée à l’influence des excuses présentées par l’agresseur sur la perception de la légitimité de 
comportements d’agression. Ces excuses sont définies comme des stratégies de défense utilisées par 
un individu suite à une transgression dans le but d’en retirer des « avantages » tant au niveau 
intrapersonnel (e.g. protéger notre estime de soi, maintenir nos croyances) qu’au niveau interpersonnel 
(e.g. atténuer les réactions agressives d’autrui vis-à-vis de soi). Ainsi, Gold et Weiner (2000) ont 
montré que les excuses proposées à la suite d’une transgression diminuaient la responsabilité accordée 
par les observateurs à l’acteur. 
 

Méthode 
56 joueurs de football de niveau départemental (M = 20, 9 ans, SD = 0,95), tous étudiants à l’UFRAPS 
de l’université de Rennes 2, ont accepté d’évaluer la légitimité perçue de comportements d’agression 
de nature instrumentale et hostile présentés au moyen de scénarios hypothétiques (sur une échelle 
Likert en 8 points, de 1 « Totalement illégitime » à 8 « Totalement légitime »). Dans cette étude, nous 
avons identifié trois variables indépendantes (VI ; « Nature du comportement d’agression », 
« Excuses », « Position de l’individu ») et une variable dépendante (« Légitimité perçue »). Les 
scénarios s’appuient cependant sur les modalités des deux premières VI, les participants étant soumis 
deux fois aux mêmes scénarios en tant qu’acteur d’abord (voir l’exemple 1 de l’encadré), puis en tant 
qu’observateur (voir l’exemple 2 de l’encadré). Dans ces scénarii, l’agresseur présentait ou non des 
excuses. Notons dès à présent que de possibles effets d’ordre n’ont pas été contrôlé et qu’il convient 
donc d’être « prudent » quant à la validité des résultats. 
Exemple 1 « Lors d’un match de Championnat, un joueur tacle son adversaire alors qu’il part en contre 
attaque. Aussitôt, cet adversaire lui donne un coup de coude. Prenant conscience de son geste, cet adversaire lui 
présente immédiatement des excuses. » 
Exemple 2 « Lors d’un match de Championnat, un joueur vous tacle alors que vous partez en contre attaque. 
Aussitôt, vous lui donnez un coup de coude. Prenant conscience de votre geste, vous lui présentez 
immédiatement des excuses. » 
 

Résultats 
Les résultats de la MANOVA avec mesures répétées montrent que d’une manière générale, l’agression 
sportive est perçue comme plutôt illégitime (M = 2,43). De plus, au seuil de significativité p < .05 :  
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1. Il n’existe pas d’effet significatif du facteur «Position de l’individu » (F1,52 = .03 ; p >.80) : 
l’agression sportive est perçue comme autant illégitime en position d’acteur-agresseur qu’en position 
d’observateur (M = 2,42 vs. 2,44). 
2. Il existe un effet principal du facteur «Nature du comportement d’agression » (F1,51 = 13,77, p < 
.001) : l’agression instrumentale est perçue comme davantage légitime que celle de nature hostile (M = 
2,80 vs. 2,05).  
3. Il existe un effet principal du facteur « Excuses » (F1,51 = 5,84; p <.02) : les comportements 
d’agression sont perçus par les joueurs comme davantage légitimes lorsque l’agresseur présente 
immédiatement des excuses à la suite de son acte (M = 2,55 vs. 2, 31).  
4. Il n’existe aucune interaction significative entre les différents facteurs. 
Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau. Légitimité perçue de l’agression sportive en fonction de la position de l’individu, de la 
nature du comportement d’agression et des excuses présentées par l’agresseur. 

 Position de l’individu Excuses Données Nature de l’agression 
 Acteur (agresseur) Observateur Avec Sans Instrumentale Hostile 

Légitimité 2,42 2,44 2,55 2,31 2,80 2,05 
p .80 .02 .001 

De 1 « Totalement illégitime » à 8 « Totalement légitime »  
 

Discussion 
Les résultats obtenus dans la présente étude ne sont pas conformes à ceux de la littérature scientifique 
consacrée à la divergence de perception entre l’acteur et l’observateur : ici, les perceptions de l’acteur 
ne diffèrent pas significativement de celles de l’observateur. Le type de comportements évalués –des 
transgressions du règlement – ainsi que le format de réponse proposé pourrait en être l’explication. En 
effet, les comportements étant perçus comme plutôt illégitimes par l’ensemble des sujets quels que 
soient leur position et/ou le type de comportement d’agression évalués, les résultats révèlent une faible 
variance. En conséquence, on peut émettre l’hypothèse qu’un format de réponse dichotomique – oui 
vs. non – pourrait permettre de davantage discriminer les perceptions des acteurs et celles de 
l’observateur quant à la légitimité de tels comportements. 
En revanche, les résultats semblent indiquer que les excuses présentées par l’acteur-agresseur sont de 
nature à influencer « favorablement » les perceptions des observateurs quant à la légitimité de l’acte. 
Cette étude ouvre ainsi des perspectives de recherche intéressantes, notamment lorsqu’il s’agit de 
comprendre la manière dont est perçue l’agression sportive par les différents « acteurs » (joueurs, 
arbitres, entraîneurs) en football. Par exemple, les arbitres ou les entraîneurs perçoivent-ils de la même 
manière que l’acteur-agresseur la légitimité de tels comportements, notamment lorsque ce dernier 
présente des excuses ? Darby et Schlenker (1982) ont ainsi montré que, pour des enfants, ces excuses 
pouvaient réduire les réactions négatives d’autrui envers l’agresseur (moins de punitions/représailles). 
Ce résultat n’a, à notre connaissance, pas été vérifié en contexte sportif. Pourtant, si le fait de 
s’excuser permet d’être perçu/jugé moins défavorablement par autrui, il convient de s’intéresser aux 
conséquences des excuses sur les relations interpersonnelles, c’est-à-dire sur les réactions d’autrui 
(partenaires, adversaires, entraîneurs et/ou arbitres) envers l’agresseur. 
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Introduction 
La part des femmes atteint de nos jours une proportion comparable à celle des hommes (STAT-Info, 
n°01-03, octobre 2001). Femmes et hommes ont une activité physique qui est somme toute différente 
mais aussi pratiquée différemment (Fontayne, 2000). Malgré le développement des pratiques sportives 
des femmes, l’écart s’est creusé entre les pratiques féminines et masculines. Quant aux notes 
d’Education physique et sportive obtenues au baccalauréat, les garçons devancent les filles d’environ 
un point. Il apparaît que l’EPS tout comme le sport, n’offre pas d’équitables chances aux filles et aux 
garçons (Skelton, 1998). L’explication de ce décalage passe souvent par des justifications biologiques. 
Mais ces seuls commentaires ne seraient suffire à expliquer les différences de pratique et d’images de 
la femme dans le sport. L’étude des interactions peut alors être intéressante car prenant en compte 
l’intervenant-médiateur entre le savoir, la pratique et l’individu (enfant, adolescent) ou adulte 
(l’entraîneur, l’enseignant(e), l’éducateur(trice)…). Le cadre interactionniste appliqué à l’Ecole, 
montre que les enseignant(e)s véhiculent à travers leurs interventions pédagogiques, disciplinaires, un 
« curriculum caché » (Jarlegan,1999, Mosconi, 1994). Ce « curriculum caché » engage donc chez les 
filles et les garçons, la construction d’identités de genre : les garçons reçoivent plus de rétroactions, 
d’évaluations formatives, d’aides individualisées renforçant leur domination ; les filles restent 
marginalisées sous la forme d’un groupe, interagissant moins avec les enseignant(e)s (Duru-Bellat, 
1990 ; Zaidman, 1996 ;  Subirats et Brullet, 1998 ; Forest, 1992 ; Felouzis, 1994 ; Loudet-Verdier et 
Mosconi, 1995…). Ces actions pédagogiques semblent justifiées pour les enseignant(e)s interrogé(e)s 
(Spender, 1982). Ces résultats sont constatés dans toutes les disciplines scolaires. Cependant de 
semblables études n’ont pas été conduites en Education Physique et Sportive. Cette étude, exploratoire 
en EPS, tente de montrer que les interactions en EPS et, plus largement, l’intervention en milieu 
sportif, permet la transmission par les intervenants de stéréotypes sexués sous forme d’un curriculum 
caché et inconscient. Celui-ci permet ainsi la mise en place d’une domination masculine de l’espace 
sportif. Les hypothèses posent l’existence d’interventions différenciées selon le sexe de l’enseignant et 
de l’élève : les garçons reçoivent plus d’attention de la part des enseignant(e)s ; ces derniers réagissent 
différemment à un même comportement d’une fille et d’un garçon. 
 

Méthode 
L’étude est menée à partir d’analyse de séances de natation (6 séances de 45 minutes) et de tennis de 
table (2 séances de 1h45) en lycée d’enseignement général. Les enseignants filmés (homme de 35 ans 
et femme de 50 ans) enseignaient chacun dans une classe de première mixte, sans problèmes, 
d’environ 30 élèves. Afin de comparer les interventions de l’enseignante et de l’enseignant, les 
incidents critiques ont été relevés et analysés à partir du SOID (grille d’analyse des interventions d’un 
enseignant concernant les incidents disciplinaires lors des séances d’EPS, par Leroy et al, 1998), ainsi 
que toutes les interventions pédagogiques de ces deux enseignants : relevé de la direction, du 
destinataire (Fille, Filles, Garçon, Garçons, classe, groupe indifférencié), de la durée et du contenu de 
chaque intervention. Un calcul d’indice temporel (nb d’interventions concernées/nb total 
d’interventions/nb d’individus du sexe concerné) en fonction du sexe de l’élève concerné a été réalisé, 
ainsi qu’une analyse des thématiques des interactions. L’indice calculé permet de comparer à effectifs 
égaux, le nombre d’interventions entre filles et garçons (Zaidman, 1996). Les résultats numériques 
(indices temporaux) sont comparés à l’aide d’un test du χ2. 
 

Résultats 
Les premiers résultats semblent aller dans le sens d’une différenciation des interventions entre 
enseignantes et enseignants sur certains points (tableau 1) :  

 65



Paris 2003 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport 

- l’enseignante apparaît plus maternelle que l’enseignant, ses interventions sont aussi plus 
nombreuses. Elle réagit envers les filles par un comportement d’ouverture, et envers les garçons par un 
comportement de permission. 
- l’enseignant réagit envers les filles par un comportement de permission, tout comme avec les 
garçons mais selon une proportion supérieure. Il est beaucoup plus permissif avec les garçons qu’avec 
les filles.  

 ENSEIGNANTE ENSEIGNANT 
 total Filles Garçons total Filles Garçons 

IMPOSITION 28.2% 1.5 11.6 29.1% 1.38 3.75 
PERMISSION 52.5% 3.5 12.5 63.6% 4.1 8.75 
OUVERTURE 17.6% 5 0.8 6.8% 0.4 0 
Tableau 1 : Répartition des réactions des enseignants en fonction du sexe de l’élève (indices temporaux) 
 
Les enseignants passent plus de temps (tableau 2) avec les garçons qu’avec les filles (surtout 
l’enseignant). A l’opposé l’enseignante se soucie plus des filles (notamment par des encouragements) 
que des garçons et inversement pour l’enseignant. Les interventions des enseignant(e)s observés 
semblent aller dans le sens d’une différenciation de leurs comportements et de leurs interventions en 
fonction du sexe de l’élève concerné. On note aussi que : 
- les filles sollicitent moins fréquemment l’enseignant(e) que les garçons. 
- les garçons dominent l’espace verbal, même lorsqu’ils sont en très nette infériorité numérique. 

 ENSEIGNANTE ENSEIGNANT 
 interactions indices interactions  indices 

Nb interventions avec filles 65 5.6 52 3.25 
Nb interventions avec garçons 48 9.3 31 4.38 

Tableau2 : Répartition des interventions des enseignants en fonction du sexe de l’élève 
 

Discussion 
On observe donc des différences d’enseignement entre les enseignants observés : ces enseignants sont 
capables d’adapter leurs comportements au contexte. Les enseignants interviennent différemment 
auprès des filles et des garçons : les garçons dominent l’espace sonore (domination des interactions en 
classe). Les filles et garçons ne font pas l’objet d’interventions identiques qualitativement et 
quantitativement. De plus ces dernières sont moins présentes dans l’espace interactionnel de la classe. 
Les enseignant(e)s semblent orienter, notamment par des différences inconscientes de comportements, 
les filles et les garçons vers des attitudes stéréotypées : les filles sont marginalisées au dépend des 
garçons qui dominent les interactions avec les enseignant(e)s. Les résultats confirment ce que les 
études réalisées dans d’autres disciplines scolaires ont mis en évidence, c’est-à-dire que « la norme 
implicite est de valoriser les garçons » (Duru-Bellat, 1994-95). 
Il ressort de cette étude que les enseignants en EPS en particulier, et les intervenants dans le milieu 
sportif véhiculent des valeurs liées à la féminité, à la masculinité, que les filles et garçons incorporent 
inconsciemment. L’entrée par les interactions en classe semble alors intéressante pour tenter 
d’expliquer les différences de comportements des pratiquants masculins ou féminins lors des séances 
d’EPS, mais aussi dans les pratiques compétitives, de loisir… 
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ÉTUDE EXPLORATOIRE DES DÉTERMINANTS CULTURELS DE L'ÉTAT DE 
PERFORMANCE OPTIMALE DANS LES DOMAINES DU SPORT, DE LA MUSIQUE  

ET DE L’ENSEIGNEMENT 
 

J.Visioli1, P.Demontrond-Behr2 & J.Fournier 3 
1Université Rennes 2 - INSEP 

2Université Paris-X, INSERM 483 - INSEP 
3 INSEP - Université Paris-X 

 
Mots-clés : performance optimale, flow, déterminants culturels, créativité 
 

Introduction 
Cette étude a pour but d'explorer les caractéristiques d'une expérience particulière : l’état de « Flow ». 
Ce concept est défini par Csikszentmihalyi (1990) comme un état psychologique optimal qui peut être 
ressenti dans divers domaines (professionnel, artistique, sportif…). Selon Jackson (1995), le « Flow » 
est un état de totale immersion dans une tâche, souvent associé d’une part à des moments de bonheur 
intense, et d’autre part aux plus hautes performances personnelles. Si cet état est a priori composé de 
neuf dimensions (Csikszentmihalyi, 1990), nous avons tenté dans notre recherche d’affiner et 
d’enrichir cette perception du phénomène.  
 

Méthode 
Participants 
Nous avons réalisé neufs entretiens semi-directifs d’une durée variant de une heure à une heure et 
demie avec des sportifs (3), des musiciens (3) et des enseignants (3). 
 
Protocole 
Le guide d'entretien est inspiré de celui de Jackson (1995). A partir de la lecture de 5 citations 
choisies, il était demandé aux participants de décrire très précisément une expérience optimale 
ressentie dans leur activité. Des questions et relances ont permis d’affiner la description de  l’état de « 
Flow » et de faire émerger les différentes dimensions qui le composent. Le guide d'entretien a été 
affiné à l'issue de trois entretiens pilotes (non utilisés par la suite). 
 
Analyse des données 
Les neufs entretiens ont été retranscrit intégralement. Nous avons ensuite procédé au codage inductif 
des unités de sens et à leur classification dans des catégories de degrés d’abstraction croissant, en nous 
inspirant du principe de la théorie ancrée (Strauss et Corbin, 1990). Nous avons ensuite réalisé un 
codage déductif de ces données en les comparant aux 9 dimensions du flow décrites par 
Csikszentmihalyi (1990).  
 

Résultats et discussion 
La comparaison des entretiens des sportifs, des musiciens et des enseignants semble souligner une 
grande similitude des déterminants culturels, aussi bien  concernant les caractéristiques du produit (ce 
qui est ressentie pendant) que les éléments du processus (ce qui mène à).  
Cette expérience psychologique optimale semble correspondre à un état de conscience modifiée 
(modification des perceptions du temps, de l’environnement…) associé à la perception d’une fluidité 
motrice (relâchement, automaticité, spontanéité…) et à des sensations de plaisir intenses.  
Si la situation doit représenter un challenge pour la personne (enjeu, nouveauté, risque…), la 
concentration sur la tâche (buts clairs, intensité de la focalisation de l’attention…) et la capacité à 
« lâcher -prise » (contrôle, confiance, maîtrise…) semblent jouer un rôle central dans le processus.  
Notre volonté d’affiner notre compréhension de l’état de « Flow » n’est pas sans poser certaines 
difficultés : les processus (concentration, confiance) pouvant être ressentis pendant la performance, 
processus et produits sont parfois confondus. Nous retrouvons les neufs dimensions émergeant de 
l’étude de Jackson (1995) dans nos entretiens, ainsi que des éléments complémentaires, à la fois en ce 
qui concerne le produit (créativité…) et le processus (influence des éléments du contexte, expérience 
et niveau d’expertise…). De plus, la nature des interactions entretenues avec les autres individus en 
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présence (partenaires, adversaires, public…) semble jouer un rôle prédominant. Ces résultats nous 
conduisent à envisager  un affinement du modèle initial. 
 

Conclusion 
Les similitudes des descriptions de l’état de « Flow » proposées par les sportifs, les musiciens et les 
enseignants semblent mettre en évidence des déterminants culturels similaires et une capacité 
particulière de l’homme à s’immerger dans un état de conscience particulier  (proche de l’hypnose) en 
situation de risque. D’autre part, cette état d’esprit semble particulièrement propice à la créativité. A 
partir de cette étude exploratoire, il serait intéressant de poursuivre plusieurs axes de travail : 
l’exploration des similitudes et les divergences de cet état ressenti lors d’une expérience sportive, 
artistique ou intellectuelle avec une population plus importante ; réaliser des études quantitatives 
permettant de confirmer cette nouvelle compréhension de l’état de « Flow » ; mais également 
travailler à étudier l’intérêt de ces connaissances sur le terrain de la préparation à des performances 
sportive, musicale ou d’enseignement. 
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DESCRIPTION D’UN SYSTEME D’AIDE A LA FORMATION DE JOUEURS DE TENNIS 
NON CLASSES 

 
A.Pizzinato  

 
UFR STAPS, Université Henri Poincaré – Nancy 1, France 

 
Mots-clés : tennis, formation, système d’aide  
 

Introduction  
Observer le comportement tactique et technique de joueurs de tennis non classés en situation de 
compétition est l’objectif essentiel que met en œuvre l’entraîneur de tennis pour améliorer la 
performance de ses joueurs. Les informations qu’il en retire lui permettent, après traitement, d’établir 
un plan d’entraînement adapté à chacun de ses joueurs puis de proposer des situations pour les faire 
progresser dans leur performance. Cette action de traitement reste cependant complètement 
inaccessible et seule la qualité du résultat témoigne de l’efficacité des opérations mises en jeu. Le 
concept de « compétence » de l’entraîneur est ainsi le référent utilisé pour expliquer le résultat obtenu. 
La littérature sportive nous offre malgré tout, de nombreux exemples de plans d’entraînement ou de 
perfectionnement de joueurs de tennis de tous niveaux mais il s’agit là de documents réalisés à partir 
de connaissances abouties, souvent issues d’éléments théoriques complexes et nombreux. A l’inverse, 
les déclarations d’entraîneurs experts sur leur fonctionnement à l’occasion d’entretiens journalistiques 
ou professionnels restent très générales et trop superficielles pour être utilisables. Le problème de 
l’adaptation à la situation concrète n’est jamais réellement explicité autrement que par la notion « 
d’expérience ».  
Pour l’entraîneur ou l’enseignant novice, cette question est d’actualité. Comment intégrer ces 
différents éléments pour rendre son action auprès de ses joueurs la plus efficace possible ? Doit-on 
s’en remettre à son « expérience » de joueur, à ses « souvenirs » avec son formateur ?  
L’objet de cette intervention est de décrire un système d’aide à la formation technique et tactique de 
joueurs de tennis non classés, construit à partir de la mise en œuvre d’une méthodologie de type 
intelligence artificielle. Notre orientation se situe dans le domaine de travaux visant à exploiter la 
connaissance humaine dans le secteur de la formation sportive, similaires à ceux réalisés en Natation 
(Colman et Persyn, 1994), en Rugby (Singer, Soubié et Villepreux, 1994) ou encore en tennis (Denis 
et Pizzinato, 1993). Elle s’appuie sur un cadre conceptuel lié à l’extraction des connaissances d’un 
expert dans le champ considéré. 
 

Méthode 
Principes  
Notre méthode s’inspire des principes de la méthode REMORA qui tente de construire un modèle de 
la réalité d’une activité humaine déterminée pour mieux la comprendre. Le modèle a été bâti en deux 
phases : l’élaboration d’une représentation formelle des éléments pertinents de la formation technique 
et tactique du joueur de tennis non classé (phase conceptuelle) puis son opérationnalisation sous forme 
de système d’aide (phase opératoire). 
Sujet 
La méthode privilégie les connaissances élaborées par des « experts » pour les traduire en 
représentation formelle. Un enseignant de tennis diplômé d’état, également enseignant d’Education 
Physique et Sportive, en charge de la formation de joueurs de tennis pour tous les niveaux de pratique 
a été sollicité.  
 

Protocole 
Le transfert des connaissances de l’expert se réalise en deux phases. Dans un premier temps, 
l’utilisation d’entretiens menés par un cogniticien met en évidence la conception globale de l’expert 
pour la formation du joueur de tennis. Il aboutit à la construction d’un modèle décrivant les étapes du 
raisonnement de l’expert. Dans un deuxième temps, le modèle est affiné grâce à l’utilisation de bandes 
vidéo de rencontres de joueurs de tennis non classés.  
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Résultats 
Le schéma conceptuel 
Il part de la définition de la notion d’efficacité en tennis en terme d’évolution du rapport de force. Il 
prend ensuite appui sur la caractérisation de situations de jeu en trois catégories, défavorable, neutre et 
favorable. Pour l’expert, la progression à travers ces trois catégories définit l’efficacité du joueur. 
Chacune de ces catégories est ensuite traduite en buts principaux et sous-buts. Trois niveaux de 
décomposition sont ainsi obtenus.  
 
Le schéma opératoire 
Il fait apparaître l’utilisation de deux indices représentant concrètement les buts principaux et les sous-
buts du schéma conceptuel. Les indices sont de nature quantitative car ils concernent le résultat des 
comportements mis en jeu par les joueurs. Le premier, appelé indice de régularité, est issu de l’analyse 
des points perdus. Le second, dénommé indice d’efficacité, est représenté par la proportion de points 
gagnés par rapport aux points joués au cours d’une rencontre. L’expert indique que c’est la 
confrontation de ces deux indices qui lui apporte des informations pertinentes pour l’amélioration des 
comportements techniques et tactiques des joueurs. La concrétisation de l’analyse de l’expert amène à 
la proposition d’un système d’aide pour l’enseignant ou l’entraîneur appelé système à base de 
quadrants. 
 
Le système à base de quadrants 
Elaboré à partir d’un diagramme cartésien classique, il permet de faire correspondre à chaque joueur 
étudié, un point de coordonnées (x, y). L’indice d’efficacité est mis en abscisse, celui de régularité en 
ordonné. Cette représentation conduit ensuite à repérer les joueurs dans des zones caractérisant des 
comportements techniques et tactiques significatifs. Le système propose ensuite des objectifs de 
travail puis des situations d’apprentissage possibles selon la zone d’appartenance. 
 

Discussion 
Le système d’aide proposé a comme originalité de fonctionner à partir d’indices quantitatifs, il n’est 
donc pas entièrement assujettie au niveau de compétence de son utilisateur. Cependant, le système est 
conçu comme une aide, il n’a pas pour vocation de se substituer à lui. Son amélioration nécessite 
maintenant de pouvoir autoriser l’entraîneur à y intégrer ses propres données. Il peut enfin être 
envisagé comme un outil d’évaluation de la performance, sur le plan de l’enseignement scolaire du 
tennis. 
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AJUSTEMENTS VISUO-MOTEURS DU JOUEUR DE TENNIS  
 

J.C. Flotat & D. Keller  
 

UFR STAPS, Université de Strasbourg 
 
Nos recherches ont pour objet les adaptations visuo-motrices du joueur de tennis soumis à de fortes 
contraintes spatio-temporelles. 
La revue de littérature fait état de peu de travaux de cette perspective. Notons une relative 
hétérogénéité des résultats. Soulignons l’importance de tenir compte du contexte spécifique de la 
situation sportive considérée et du niveau d’expertise des sujets. Concernant ce dernier paramètre, les 
résultats sont également controversés. Pour Bahill et LaRitz (1984) ainsi que Vickers et Adolphe 
(1997), les meilleurs joueurs parviennent à opérer des poursuites oculaires plus proches du point 
d’interception de la balle que les joueurs de niveau moyen. A l’opposé, les résultats de Land et 
McLeod (2000) ou de Rodriguez et al. (2002) suggèrent qu’il n’y a pas de différences de poursuites 
oculaires post-rebond entre experts et débutants. L’effet de l’expertise dans la poursuite oculaire de la 
balle demande donc à être éclairci et mis en rapport avec d’autres paramètres comme le moment de 
frappe de balle par rapport au rebond.  
Dans ce but, nous avons conduit une série de cinq expérimentations sur un terrain de tennis 
expérimental indoor. Le dispositif d’enregistrement des données comprend un robot lance-balles, des 
capteurs temporels, une cible ; un oculomètre qui reflète les stratégies de perception des joueurs en 
vision centrale dans une zone comprise entre le rebond et la frappe.  
Ainsi nos deux premières expérimentations mettent en évidence un intervalle de frappe compris entre 
400 et 450 ms néfaste pour la précision de l’ensemble des joueurs. L’existence de cet intervalle 
critique pourrait s’expliquer par la modalité de capture visuelle qui lui est associé. C’est ce que 
confirme une 3ème expérimentation dans laquelle Il apparaît que les frappes de balles précoces 
s’accompagnent d’une utilisation du système visuel image - rétine pour la trajectoire post-rebond. Les 
experts ont une capacité à opérer une poursuite oculaire plus proche du point d'impact mais celle-ci 
s’exprime uniquement en condition de frappe précoce. En frappe libre, le délai visuo-moteur rendrait 
inutile l’exploitation de la supériorité des experts dans l’utilisation de la poursuite oculaire. 
L’expérimentation 4 teste cette hypothèses explicative. Le protocole utilisé limite le champ de vision 
périphérique des joueurs à 15°, ce qui n’induit ni de changement dans la mise en œuvre de la vision 
centrale, ni de baisse de la précision des frappes. Dès lors, les informations qui pourraient êtres 
prélevées 150 ms avant la frappe en vision périphérique n’apparaissent pas fondamentales pour la 
précision du joueur. Enfin, une cinquième expérimentation simule le conflit tactique opposant le 
volleyeur au joueur de fond de court. Cette expérimentation teste les effets du moment d’apparition 
d’un signal de réponse dichotomique sur l’utilisation de la vision centrale et la justesse de la réponse 
des experts. Les résultats attestent de trois principales modalités de prise d’information visuelle : une 
poursuite oculaire exclusive de la trajectoire de la balle ; une poursuite intermittente avec un points de 
focalisation sur les mannequins d’où émane le signal de réponse ; enfin une utilisation du système 
image - rétine avec un point d’ancrage visuel entre les mannequins et le futur point de frappe. Par 
ailleurs, le délai minimal nécessaire pour que le joueur ait des chances acceptables de répondre 
correctement au signal est de 350 ms avant la frappe.  
Ces résultats fondamentaux peuvent avoir quelques répercussions sur la pédagogie du tennis. Ainsi, la 
consigne « regarde ta balle » n’est que partiellement pertinente donc inadéquate si elle est employée 
sans discernement. En effet, suivre cette consigne juste avant la frappe ou après le rebond lorsque l’on 
a l’intention de frapper la balle très tôt après le rebond peut aboutir à mettre en œuvre des stratégies 
perceptives non adaptées.Nous avons proposé une approche didactique qui met l’accent sur les 
paramètres déterminants de l’efficience perceptive au tennis (Flotat, Gelebart et Keller, 2002 ; Flotat, 
Rousseaux et Keller, 2003 ). Au niveau de l’entraînement, les résultats de l’expérimentation 5 
suggèrent que le bon minutage du déclenchement de l’anticipation est le garant de son efficacité et 
devrait être plus spécifiquement travaillé par le joueur (Flotat, Goetz, Wahl et Keller, 2002). 
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SPORTS DE BALLE, EXPERTISE ET COUPLAGE PERCEPTION-ACTION 
 

N. Benguigui  
 

Centre de Recherche en Science du Sport, Université Paris-Sud 
 
Il apparaît aujourd’hui que de nouveaux modèles permettent de mieux saisir les spécificités de 
l’expertise dans les sports de balle notamment au niveau de la régulation continue de l’action. Le but 
de cette présentation est d’illustrer cette démarche à partir de deux séries d’expériences abordant deux 
secteurs distincts de l’expertise. Le 1er concerne l’utilisation d’informations sur le comportement 
préparatoire de l’adversaire dans le but d’anticiper ces actions. Le 2nd concerne les mécanismes de 
régulation de l’action en cours d’exécution. 
 
Perception précoce et préparation à l’action. Il est fréquemment envisagé que les joueurs de haut-
niveau soient capables de détecter dans la préparation du geste adverse des éléments leur permettant 
de prédire son action. De nombreux travaux reposant sur la présentation de séquences vidéo de joueurs 
en action dans lesquelles les participants devaient prédire l’évolution de la séquence après que celle-ci 
soit stoppée ont montré que les experts étaient plus précis dans leurs jugements (e.g., Abernethy et al., 
2001). Il faut noter cependant que dans ces études les réponses données sont très éloignées des 
réponses de terrain. Pour tenter de résoudre ce problème, nous avons étudié le timing des différents 
appuis qui précèdent et qui suivent la frappe de balle du serveur. Plus précisément, nous avons analysé 
la séquence préparatoire « allègement-reprise d’appui » (ARDA) qui se déroule pendant la frappe 
adverse (Figure 1).  
 

  
Figure 1. Illustration de la séquence ARDA. (1) le joueur initie l’allègement avant la frappe adverse. 
(2) la balle a été frappée et le relanceur est en suspension. (3) le joueur a effectué sa reprise d’appuis 
et démarre son déplacement. (4) le relanceur s’apprête à frapper son retour (Document de la 
Fédération Française de Tennis, 1997). 
 
Une 1ère expérience a montré que la séquence ARDA était extrêmement bien synchronisée chez les 
meilleurs joueurs. Dans une 2nde expérience, nous avons cherché à savoir si ces joueurs étaient 
capables de s’adapter lorsque le timing du serveur était modifié. Un joueur de très haut-niveau (12ème 
joueur mondial) a été comparé à un joueur de niveau national (Clt Féd. +2/6) et à un joueur de niveau 
régional (15/3). Les joueurs faisaient face à un serveur qui était capable d’utiliser deux hauteurs de 
lancer de balle différentes. La différence entre les lancers haut et bas était d’environ 1.50 m et le délai 
entre le lancer et la frappe augmentait de 300 ms pour le lancer haut. 
Les résultats montrent (1) que le joueur international est plus régulier au niveau de son allègement que 
les deux autres joueurs (variabilité du tps de suspension : 27 vs. 50 et 59 ms), (2) que ce joueur est en 
avance dans sa reprise d’appui (respectivement 131, 162 et 168 ms après la frappe adverse), (3) que 
les deux meilleurs joueurs conservent le même timing par rapport à la frappe adverse quelle que soit la 
hauteur du lancer alors que le joueur de niveau régional est en avance pour les lancers hauts et en 
retard pour les lancers bas. 
Il faut retenir de ces études que le meilleur joueur est à la fois en avance et plus stable dans l’exécution 
de la séquence ARDA. Le second point important concerne l’adaptabilité des deux meilleurs joueurs 
face aux différentes hauteurs de lancer. Cette observation en situation réelle indique qu’une part de 
l’expertise est liée à la capacité à s’adapter au timing de l’adversaire dans l’exécution de ses coups. 
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Interception et régulation de l’action. Le 2nd domaine où peut être identifiée l’expertise dans les 
sports de balle correspond aux régulations de l’action pendant l’approche de balle. Contrairement aux 
hypothèse prédictives (Tydesley & Whiting, 1975), il apparaît que ces mécanismes sont essentiels à la 
réussite de l’action (Bootsma & van Wieringen, 1990). Dans ce domaine, une des questions qui se 
pose concerne l’inertie de ces régulations. L’un des moyens de traiter cette question est d’étudier les 
adaptations produites lorsque la trajectoire de balle subie une déviation inattendue.  
Dans cette perspective, 3 expériences ont été réalisés dans le but de montrer que les capacités 
d’adaptation sont déterminantes de l’expertise. Dans les 2 premières, les participants devaient attraper 
ou frapper une balle après rebond qui était déviée dans 20% des cas. Les résultats ont montré qu’au 
niveau des performances, les experts se différentiaient des non-experts uniquement pour les balles 
déviées. Les délais de correction du mouvement étaient nettement plus courts pour les experts que 
pour les non-experts (124 vs 139 ms pour la capture et 141 vs 167 ms pour la frappe). Il est apparu 
enfin des patrons de correction beaucoup moins "saccadés" chez les experts que chez les non-experts 
traduisant une régulation beaucoup plus continue chez les experts. 
Dans une 3ème expérience, les mêmes participants ont été testés dans une tâche de capture de balles à 
effet. La rotation latérale imprimée aux balles permettait d’obtenir au final des déviations analogues à 
celle des deux premières expériences. Les résultats ont montré que les experts comme les non-experts 
n’étaient pas capables d’anticiper la position future de capture et devaient ajuster en continu leur 
action avec l’approche de la balle. Il est apparu des délais plus courts dans les ajustements et des 
patrons moteurs beaucoup moins "saccadés" chez les experts que chez les non-experts. 
 

Conclusion 
Ces deux séries d’expériences illustrent les possibilités d’investigation de l’expertise dans les sports de 
balles. Deux critères paraissent particulièrement importants dans ces recherches. Le premier concerne 
l’identification des processus véritablement déterminants de l’expertise. Le second critère concerne la 
nécessité d’étudier le fonctionnement de ces mécanismes dans des situations permettant de les 
solliciter directement et à des hauts niveaux de contraintes. Le respect de ces critères permettra de faire 
progresser les connaissances dans ce domaine et notamment d’obtenir des différentiations beaucoup 
plus fines des niveaux d’expertise. 
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L’ANTICIPATION EN TENNIS : METHODOLOGIES ET PERSPECTIVES D’ETUDE 
 

L. Crognier  
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Mots-clés : sports de raquette, expertise, validité écologique. 
 
Dans les sports de raquette, les joueurs et les entraîneurs accordent une part importante de la réussite à 
l’habileté à anticiper les événements de façon précise. Par exemple, le joueur expérimenté cherche à 
déterminer en avance la direction de la frappe de son adversaire afin d’avoir plus de temps pour 
organiser sa réponse, ce qui est vital dans ces activités à forte contrainte temporelle. Il est bien admis 
que l’habileté à anticiper repose sur la possibilité de donner une signification au contexte tactique de 
jeu ainsi qu’à des indices cinématiques tels que la position du couple bras/raquette et l’orientation des 
appuis de l’adversaire lors de sa frappe de la balle (Abernethy, Gill, Parks & Packer, 2001). Pourtant, 
un problème majeur se pose à ceux qui cherchent à étudier ce déterminant clé de l’expertise. Il est lié à 
la difficulté de construire des procédures expérimentales fiables et qui conservent la spécificité des 
sports de raquette (i.e., pression temporelle forte, incertitude élevée, exigence de précision). Ceci 
pourrait expliquer pourquoi les expérimentations se déroulent souvent dans des conditions spatiales 
et/ou temporelles épurées plutôt que directement sur le court. L’objectif de notre exposé est double : il 
est d’abord de présenter une analyse synthétique de la littérature dans le domaine de l’anticipation en 
tennis en mettant l’accent sur les limites de plusieurs méthodologies employées. Puis, il est de montrer 
comment nos travaux expérimentaux menés sur le terrain de tennis tentent de dépasser les critiques 
généralement attribuées aux recherches de laboratoire. 
 
La notion d’anticipation s’applique à des comportements de niveaux de complexité très différents (de 
la réaction anticipée à un signal à la planification à long terme) et recouvre des phénomènes disparates 
(des antécédents physiologiques des comportements aux conduites clairement identifiables). Il est 
habituel avec Poulton (1957) de distinguer trois types d’anticipation dans les mouvements habiles : 
l’anticipation perceptive (prédire la destination de la trajectoire d’un objet) ; l’anticipation réceptrice 
(prédire le moment où l’objet arrive au point d’impact) ; l’anticipation effectrice (initier un 
mouvement au bon moment). Dans notre étude, l’anticipation sera considérée comme la capacité de 
prédire l’événement qui va se produire dans un futur proche. 
 
Dans ce cadre, deux questions apparentées retiennent l’attention des chercheurs investis dans le 
domaine du tennis : quelles sont les sources d’informations qui soutiennent l’anticipation ? Les 
habiletés d’anticipation peuvent-elles être améliorées? Les connaissances scientifiques sont 
importantes concernant la première question et deux sources d’information sont maintenant bien 
identifiées. Disponibles en 1er , les informations contextuelles - incluant la surface de jeu, les forces et 
les faiblesses de l’adversaire, l’état du score et les positions relatives du joueur sur le terrain - 
serviraient de base aux expectations initiales confirmées, ou non, par des indices posturaux. Pour 
appréhender ces derniers, les méthodologies mises en œuvre en tennis depuis 30 ans sont diverses et 
parfois associées : le paradigme de la double tâche ; l’analyse de films ; la technique de verbalisation ; 
l’enregistrement des trajets oculaires, le paradigme d’occlusion temporelle et/ou spatiale ; le 
paradigme expert/novice. Parce que les recherches mettent généralement en évidence un avantage de 
l’expert dans les tâches proposées, il n’est pas surprenant alors que l’entraînement de l’anticipation 
devienne un objet d’étude dans les expérimentations récentes. Il s’agit notamment de savoir si les 
performances d’anticipation peuvent être améliorées par un entraînement perceptif, si les habiletés 
peuvent se transférer sur le terrain et s’il existe un mode d’apprentissage mieux approprié (Farrow & 
Abernethy, 2002 ; Williams, Ward, Knowles & Smeeton, 2002). 
 
Cependant, l’analyse de ces études montre qu’une abondante littérature s’intéresse aux habilités 
d’anticipation dans des situations de laboratoire. Elle contraste avec le manque de travaux menés sur le 
court de tennis. Or, la validité écologique des situations expérimentales peut être questionnée. Le type 
de présentation des films (e.g., taille de l’image projetée), le mode de recueil des réponses (i.e., verbal 
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ou écrit plus que moteur), les séquences tactiques choisies (i.e., la phase de jeu service/retour de 
service plus que des enchaînements tactiques), et les limites de systèmes d’enregistrement oculaires 
font ainsi l’objet de critiques (Williams, Davids & Williams, 1999). 
 
Les travaux que nous menons s’inscrivent dans ce contexte et tentent de maintenir la spécificité 
motrice des tâches sportives. Deux expérimentations en tennis sont présentées avec des joueurs de 
niveau expérimenté classés en 2ème série française. La 1ère expérimentation cherche à savoir si des 
prédictions spatiales et temporelles de trajectoires de balle gagnent à être effectuées sur le terrain 
plutôt qu’en laboratoire (Féry & Crognier, 2001). Sur le court, la vision du participant est obturée 
grâce à des lunettes à cristaux liquides contrôlées à distance. En laboratoire, le paradigme d’occlusion 
temporelle est mis en œuvre avec la projection de clips vidéo. Les résultats indiquent que les 
prédictions temporelles de trajectoires de balle sont meilleures sur le terrain que sur la vidéo. La 2ème  
expérimentation porte sur le rôle des connaissances tactiques dans l’anticipation et vise à donner 
l’opportunité aux participants d’évoluer dans des conditions de prédiction proches du jeu normal 
(Crognier & Féry, 2002 ; Crognier & Féry, soumis). Nous montrons que les prédictions de passing-
shots s’améliorent lorsque la situation de jeu est plus riche au plan tactique c’est dire lorsque le joueur 
peut imposer son intention de jeu et ainsi réduire les possibilités de réponse de son adversaire. 
 

Conclusion 
Si les études de laboratoire semblent parfois manquer de pertinence, les contraintes méthodologiques 
des recherches se déroulant « in situ » ne peuvent pas être sous-estimées. Améliorer les connaissances 
sur l’anticipation dans les sports de raquette suppose à la fois de rendre plus écologiques les études de 
laboratoire et de rendre plus fiables les études de terrain. Ainsi, les recherches expérimentales 
pourraient mieux appréhender la complexité des processus de l’anticipation en tennis en intégrant la 
reconnaissance d’indices spécifiques, la connaissance des forces et des faiblesses de l’adversaire et 
peut-être l’influence que le joueur peut exercer sur le jeu. 
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LA PRISE DE DECISION LORS DE MATCHS DE TENNIS DE TABLE DE HAUT NIVEAU 
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Introduction 
McPherson (2000) note que la plupart des études expérimentales en laboratoire, relatives à la prise de 
décision des sportifs, réduisent le nombre d’informations normalement disponibles pour les sportifs 
dans des situations réelles de compétition. Par ailleurs, elle constate que les études s’étant attachées à 
décrire les habilités stratégiques de sportifs experts dans des situations réelles de match sont peu 
nombreuses, et insiste sur la nécessité de développer des approches permettant d’étudier l’activité des 
sportifs en relation avec l’ensemble des événements d’une compétition. Le cadre d’analyse du cours 
d’action développé en ergonomie (Theureau, 1992) permet d’étudier l’activité des acteurs en relation 
avec l’ensemble des éléments de la situation. Aussi avons nous opté pour ce cadre afin de décrire la 
prise de décision de pongistes dans des situations-typiques des matchs de haut niveau.  

 
Méthode 

Cette étude a été menée avec trois pongistes de haut niveau volontaires. Quatre matchs ont été étudiés 
(602 points joués). Deux types de données ont été recueillies : (a) enregistrements vidéo des matchs 
lors de compétitions présentant un enjeu compétitif important (qualificatives pour les Jeux 
Olympiques de Sydney), et (b) verbalisations lors d’entretiens réalisés avec les pongistes et prenant 
comme support l’enregistrement vidéo des matchs. 
Les données ont été traitées en quatre étapes : (a) construction de chroniques de match mettant en 
correspondance les actions réalisées par les pongistes et leurs verbalisations relatives à ces actions, (b) 
reconstruction de l’enchaînement des unités élémentaires du cours d’action des pongistes lors des 
matchs, (c) repérage, dans les cours d’action, de deux situations-typiques de l’activité tactique des 
pongistes (prédiction concernant le coup à venir de l’adversaire ; choix volontaire concernant les 
caractéristiques de la trajectoire de balle à produire), et (d) analyse du contenu et de l’enchaînement 
des unités élémentaires correspondant aux situations appartenant à ces deux situations typiques. 

Résultats 
Prédictions concernant le coup de l’adversaire 
Nous avons identifié, sur l’ensemble des quatre matchs, 125 prédictions (sur un total de 1216 frappes 
de balle réalisées). A été nommée prédiction, une préparation à agir en relation avec une prévision 
concernant le placement, la vitesse et/ou l’effet de la trajectoire de balle qu’allait produire l’adversaire. 
Les pongistes disaient, lors des entretiens, qu’ils faisaient une hypothèse concernant le coup à venir de 
l’adversaire et qu’ils amorçaient leur propre coup juste avant que l’adversaire ne frappe la balle (ceci a 
été vérifié sur les vidéo des matchs). Ces prédictions ont essentiellement concerné le retour de service 
de l’adversaire (55 prédictions identifiées) et son service (38 prédictions). Pour réaliser ces prédictions 
les pongistes mettaient en relation des connaissances, des interprétations et des éléments faisant signe 
dans la situation présente. Lors du Set 4 du Match A, Luc était mené 18-20. Il est remonté au score de 
21-21. Il était serveur et a décidé de servir court sur le milieu de la table. Il s’est dit que l’adversaire 
(Peter) allait retourner ce service sur son revers et qu’il pourrait enchaîner avec un pivot. Pour réaliser 
cette prédiction Luc a d’abord construit l’interprétation “Peter ne va pas prendre de risques” en 
mettant en relation un élément faisant signe dans la situation (la perception de l’état de confiance de 
l’adversaire: “Peter n’est pas en confiance”) et des connaissances construites avant le match 
(“Habituellement Peter prend beaucoup de risques en fin de set”, “Un joueur qui n’est pas en 
confiance hésite à prendre des risques en fin de set”). Il a ensuite mis en relation cette interprétation 
avec des connaissances construites avant le match (“Contre un service court placé sur le milieu de la 
table, un adversaire qui ne prend pas de risque retourne la balle sur mon revers”) et a construit 
l’interprétation “Peter va retourner la balle sur mon revers”. Luc a mis en relation cette nouvelle 
interprétation avec une connaissance construite avant le match (“Je peux pivoter de manière efficace 

 79



Paris 2003 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport 

contre des balles arrivant sur mon revers”) et une connaissance construite au cours du match 
(“Aujourd’hui Peter a des difficultés pour retourner mes coups de pivot”) et a décidé de servir court 
sur le milieu de la table et d’enchaîner avec un coup de pivot.  
Choix du coup à réaliser 
Lors des matchs, les pongistes ont effectué des choix concernant le placement, la vitesse et l’effet de la 
trajectoire de balle qu’ils allaient produire. Ils décidaient, avant de réaliser leur coup, des 
caractéristiques de sa trajectoire. Lors des entretiens post-match, les pongistes ont explicité pour 505 
frappes de balles (sur un total de 1216) les éléments qu’ils avaient pris en compte pour décider de 
l’action à réaliser. Ils réalisaient ces choix en mettant en relation des connaissances, des interprétations 
et des éléments faisant signe dans la situation présente. Même lorsque les pongistes mobilisaient les 
mêmes connaissances, leurs choix étaient différents selon leur interprétation de la situation. Lors du 
Set 5 du Match A, Luc a été confronté, aux scores de 10-10, 14-12 et 17-16, à la même configuration 
de jeu (son adversaire retournait une balle longue et coupée sur le coup droit de Luc). Luc savait, 
qu’après ce type de trajectoire, Peter anticipait sur son coup droit de façon à enchaîner avec un smash. 
Il a, au cours de ces trois points, mobilisé cette connaissance afin de décider de la trajectoire de balle à 
réaliser mais n’a cependant pas effectué le même coup. Ceci s’explique par le fait que cette 
connaissance était mise en relation des perceptions différentes de la situation de jeu, dans la mesure où 
celles-ci ne dépendaient pas exclusivement des éléments prélévés dans la situation actuelle mais aussi 
du résultat des actions antérieures.  

Discussion 
La capacité des athlètes de haut niveau à rendre compte de manière précise de leurs pensées au cours 
d’un match (Russell & Salmela, 1992) favorise la reconstruction de l’évolution de leur cognition. Bien 
que nos résultats demandent à être généralisés avec précaution du fait d’un faible nombre de 
participants, l’analyse détaillée de leur activité améliore notre connaissance de la prise de décisions de 
pongistes experts.  
Pour expliquer les phénomènes d’anticipation et de prédiction des sportifs experts, les auteurs se 
réfèrent fréquemment aux stratégies d’exploration visuelle (les stratégies d’exploration visuelle 
développées par les experts au cours de la pratique, leur permettent d’anticiper la direction et la vitesse 
du coup de l’adversaire). Nos résultats mettent en évidence que ces phénomènes d’anticipation et de 
prédiction ne peuvent être réduits à l’extraction d’informations dans la situation actuelle. Ils se fondent 
sur une mise en relation de ces informations avec des événements passés, au sein d’une dynamique de 
construction d’interprétations. 
Par ailleurs, confrontés à une même configuration de jeu, les pongistes ne réalisaient pas forcément 
une action identique du fait de jugements différents portés sur la situation. McPherson (2000) a 
proposé la notion de current event profiles pour rendre compte de la manière dont les tennismen 
experts mettent en relation différents éléments pour construire une current representation of match. 
Nos résultats nous amènent à considérer cette current representation comme située: il ne s’agit pas 
d’une structure mentale stable mais elle se construit au cours même du match en relation avec (a) les 
éléments faisant signe dans la situation actuelle (qui dépendent des événements présents et passés), (b) 
les connaissances mobilisées, et (c) les préoccupations des pongistes qui s’insèrent dans des empans 
temporels plus larges regroupant la succession de plusieurs points. Cette représentation située évolue 
en permanence au cours du match et contribue à la construction progressive et située d’une histoire de 
match, qui se tisse au fur et à mesure des coups réalisés, des choix effectués, des connaissances 
construites, des jugements portés sur la situation (Sève, Saury, Ria et Durand, 2003). 
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Introduction 

Les théories de la cognition située cherchent à décrire les relations entre un agent incarné et les 
dispositifs sociaux, sémiotiques et matériels de leur activité. Elles proposent d’analyser les cognitions 
à partir de l’activité située dans un contexte naturel (O’Connor & Glenberg, 2003). Trois principes 
fondent ces études : a) l’esprit et le monde sont interconnectés l’un à l’autre. (i.e. : les caractéristiques 
du monde sont construites par un sujet dans le cours de son activité), b) les représentations du monde 
surgissent dans le cours d’activité, c) la cognition (et l’activité) est opportune et improvisée.  
En sport, un nombre croissant de recherches se sont développé en s’appuyant sur ces principes. Elles 
portent principalement sur la description des activités typiques développées par des athlètes de haut 
niveau dans des contextes compétitifs. Peu de recherches ont exploré l’activité développée dans un 
contexte d’apprentissage d’activités sportives. Pourtant, la majorité du temps consacré à la pratique 
sportive en milieu scolaire ou associatif se déroule précisément dans ce contexte. Rapportée à ce 
cadre, les questions de recherche consistent par exemple à savoir pourquoi et comment des 
événements vécus par des sujets sont capables d’engendrer des modifications dans la structure de leur 
activité et en même temps d’expliquer les processus d’améliorer de la performance.  
La théorie du cours d’action (Theureau, 1992, 2000) est susceptible d’apporter des éclairages à ces questions. 
Elle peut ainsi rendre compte des transformations de l’activité des sujets en tenant compte des éléments pris 
en compte dans la situation. Un cours d’action est défini par “l’activité d’un acteur donné engagé dans un 
environnement physique et social appartenant à une culture donnée, où son activité est significative pour 
l’acteur, c’est-à-dire qu’il peut la montrer, la raconter et la commenter à un observateur à tout instant durant 
son déroulement” (Theureau & Jeffroy, 1994, p. 19). Cette théorie se propose d’étudier l’activité en situation à 
partir d’une méthodologie de recueil de données basée sur la reconstruction des conditions naturelles et 
spécifiques de l’activité des sujets. Des enregistrements vidéos et des autoconfrontations des sujets à ces traces 
de leur activité permettent la reconstitution du cours d’action en déterminant pour chaque instant a) l’état 
intentionnel d’un acteur qui correspond à une ouverture du champ des possibles (Engagement -Attente-
Référentiels), b) le jugement proprioceptif, perceptif ou mnésique relatif à la situation courante 
(Representamen), c) le couplage à la situation (Unité Significative Elémentaire) et d) les éléments de 
connaissances dégagés des cognitions passées que l’acteur mobilise sur l’instant (Interprétant). Le cours 
d’action est le flux d’USEs représentant l’évolution de son activité en relation avec les situations qu’il 
considère au fur et à mesure de leur déroulement.  
L’objet de cette recherche était d’analyser l’activité de sujets engagés dans un contexte d’apprentissage d’une 
technique sportive (i.e. : l’oscillation à l’appui aux barres parallèles appelée balancer). Il s’agissait a) de 
décrire les transformations de l’activité au fur et à mesure des essais successifs, b) d’identifier les facteurs 
intervenant dans ces transformations, c) de caractériser les processus situés de construction des connaissances 
(référentiels et interprétants).  
 

Méthode 
Deux sujets ont été volontaires pour participer à cette étude. Agés de 23 ans, ils étaient étudiants en faculté des 
sciences du sport. Ils n’étaient pas spécialistes de gymnastique et n’avaient jamais participé à des sessions 
d’apprentissage de cette action.  
L’action consistait à apprendre à réaliser une succession de six balancés aux barres parallèles après la 
visualisation d’un modèle. Celui-ci, présenté par un expert au début de chaque session, se caractérisait par six 
balancés, le corps constamment en position tendue au cours des oscillations dont l’amplitude maximale ne 
dépassait pas l’horizontale. Dix sessions de dix essais successifs espacées de deux jours maximum ont été 
organisées, soit un total de 600 balancés. Les sujets disposaient d’une connaissance des résultats a posteriori 
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de chaque session lorsqu’ils voyaient les enregistrements vidéos au cours de l’autoconfrontation. Les 
chercheurs n’ont émis aucun jugement sur chacune de ces prestations.  
Deux types de données ont été collectés : a) des données d’enregistrement vidéo de chaque essai, b) des 
données d’autoconfrontation recueillies entre chaque session.  
Les données ont été traitées en trois étapes: (a) nommer les unités significatives élémentaires et leur 
constituants (Construction des signes essai par essai, sujet par sujet), (b) examiner et nommer les relations de 
cohérence entre les USEs (séquences et recherche d’invariants), et (c) comparer la composition des différents 
cours d’actions (contingences de procédures de transformation des types et essais). La validité des données a 
été vérifiée.   
 

Résultats et Discussion 
L’analyse des cours d’action met en évidence des séquences et USEs types caractérisant l’activité ou les 
couplages développés par les sujets au cours des essais.  
On observe d’abord qu’à la fin de la première session, l’activité des sujets au cours des six balancés s’organise 
en une séquence-type nommée « réaliser un essai » structurant la succession des USE-types suivantes:  a) 
« commencer les balancés  pour…reprendre ses repères ou se positionner… »)(un balancé et demi), b) 
« développer ses balancés » (trois balancés), c) « finir l’essai » (un balancé et demi). Une organisation de 
même type concernant les dix essais de chaque session a pu être identifiée.  
Ces résultats montrent que l’activité développée au cours de tous les balancés pour chaque essai et de tous les 
essais pour chaque session ne visent pas forcément l’apprentissage de l’oscillation. Ils mettent en évidence 
que cette activité dans un contexte d’apprentissage porte également sur le dispositif (i.e. : exploiter les 
possibilités qu’offre le dispositif pour organiser son activité d’apprentissage).  
Si l’on considère l’activité de développement de l’oscillation, on observe que les sujets présentent un double 
engagement permanent qui se spécifie en fonction du déroulement de la situation. Ce double engagement 
porte sur a) l’exécution de l’oscillation, b) l’exploration de la situation. L’activité des sujets se caractérise par 
la mise en œuvre de procédures pour réaliser l’action et une sensibilité constante aux sensations et aux effets 
produits et perçus dans l’interaction avec l’agrès. Ces attentes sont permanentes et se modifient au cours des 
essais par une prise en compte des évènements passés. Suivant le déroulement des évènements, l’activité 
évolue en privilégiant l’un des deux engagements : les interprétants conduisent cette évolution en mettant en 
relation sensations et effets perçus et en modelant les référentiels. Différentes configurations interprétatives 
ont été observées : a) « bonnes » sensations et effets positifs : les interprétants valident, renforcent ou 
construisent les référentiels. L’activité se développe dans le sens d’une exploration tout en s’appuyant sur une 
exécution sécurisée ; b) « bonnes » sensations et effets indésirables ou incompréhensibles: les référentiels 
existant ne sont pas ou peu modifiés mais l’activité s’oriente vers un complément d’exploration, c) 
« mauvaises » sensations et effets positifs : les référentiels existants ne se modifient pas et l’activité 
d’exploration se maintient, d) « mauvaises » sensations et effets indésirables ou incompréhensibles: 
invalidation d’un référentiel, ou déclenchement d’un complément d’exploration, tentative de récupération 
Ces résultats montrent que l’activité dans un contexte d’apprentissage oscille entre une recherche 
d’amélioration de la performance (exploration) et le renforcement ou la stabilisation de couplages types 
(exécution). Les transformations de l’activité et de la performance sont fondées sur une interprétation 
contextuelle des effets des couplages adoptés par le sujet avec la situation. L’activité des sujets consiste à 
construire une interprétation des évènements qui se produisent au cours des essais en se servant des sensations 
perçues et des effets produits. Cette activité se trouve donc dépendante a) du type d’évènements apparaissant 
(de son caractère prédictible, insolite, compréhensible), b) des capacités du sujet à lier évènements et 
référentiels, c) de la situation temporelle de l’événement. Ces résultats montrent comment l’apprentissage est 
tout autant un processus actif d’interprétation qu’un phénomène construit sur des contingences.  
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LES MODÈLES ORGANISATEURS DES JEUX DE RAQUETTES 
Analyse sémiologique des interactions motrices 

 
P.Bordes 

 
Laboratoire Motricité, cultures et sociétés, UFR STAPS Paris 5. France  

 
Mots-clés : universaux, sémiotricité, métacommunication  
 

Introduction 
L’analyse sémiologique des interactions motrices en situations d’affrontement (sports collectifs, sports 
de combat ou de raquettes) est, à ce jour, encore peu développée. L’impulsion donnée par P. Parlebas, 
dès les années soixante-dix, n’a pas été véritablement relayée.  Récemment pourtant, certains auteurs 
ont souhaité renouveler les approches théoriques en réévaluant la place des significations que les 
joueurs attribuent, en cours de jeu, aux actes qu’ils sont en train de produire. Les derniers travaux de 
C. Sève, qui s’inscrivent dans le courant de « l’action située », en sont une riche et stimulante 
illustration en tennis de table. Les données recueillies brossent le portrait d’un sujet actif en quête 
d’indices, parfois à l’initiative des temps de jeu et qui, en tout cas, fait des paris, construit des 
significations, voire bluffe son adversaire. Pour autant, il nous semble qu’il soit possible d’aller plus 
avant dans la modélisation et dans la compréhension des mécanismes fins à l’œuvre dans ces 
interactions. 
 

Méthode  
Notre travail vise, partant du même corpus initial, à proposer une lecture différente des propos 
recueillis par C. Sève, dans le cadre théorique fourni par la Praxéologie Motrice. L’intérêt de cette 
démarche est de mettre au jour des phénomènes négligés ou tus par le travail antérieur.  La méthode 
suivie consiste en une exploitation secondaire des extraits d’entretiens présentés dans l’article « 
Dynamique et signification de l’activité des pongistes en match » ( Sève, 2000). Chacun de ces extraits 
est numéroté. Il y en a trente et un en tout. Puis, une analyse de contenu est opérée et rapportée aux 
modèles d’interactions ludo-praxiques, dénommés Universaux (Parlebas, 1976, 1981), modèles qui ont 
tous reçu des formalisations logiques ou mathématiques. Rappelons que ces modèles ne constituent 
pas une simple description statique des éléments constitutifs de l’activité considérée mais mettent au 
jour les opérations dynamiques qui fondent l’action motrice des joueurs. En prenant appui sur trois 
universaux ; les « rôles sociomoteurs », les « systèmes de score » et les « codes sémioteurs », notre 
objectif  est de révéler des aspects de l’interaction jusque là minimisés voire passés sous silence. 

 
Résultats 

Des propos tenus par les joueurs, on peut dégager deux grandes tendances. Tout d’abord, il apparaît 
que les interactions motrices sont fortement préorientées par un cadre réglementaire qui les incline à se 
développer selon des lignes de force précises. Les conduites des joueurs sont loin d’être « 
indéterminé(es) » (Sève, 2000). Les joueurs évoquent à de très nombreuses reprises les différents rôles 
sociomoteurs qu’ils endossent (extraits n° 1,2, 5,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18,24 , 31), ainsi que le 
système de score qui particularise le tennis de table (extraits n° 3,5,15,16,18,24,31). Ces deux 
systèmes de contraintes constituent la matrice incontournable à partir de laquelle les joueurs vont 
effectivement évoluer de façon plus ou moins prévisible et personnelle.  
 Le second aspect est relatif aux significations que les joueurs construisent en situation. Les propos 
évoquent, à de nombreuses reprises, la logique de bluff, de dissimulation et de croyances qui se trame 
entre les deux joueurs. Le « faire semblant » et les suppositions de suppositions sont monnaie 
courante. Curieusement, la référence à la sémiotricité (Parlebas, 1981) est absente des analyses 
proposée par C. Sève. Pourtant cette perspective constitue à ce jour le plus puissant modèle de 
compréhension des phénomènes de métacommunication (Watzlawick, 1972) à l’œuvre dans les 
activités sportives. De nombreux extraits, presque un sur deux, relatent ces faits qui permettent une 
analyse plus fouillée d’un point de vue sémiologique. (extraits n° 5, 9, 11, 14,15, 17,19, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 31).  
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Ainsi, le mécanisme de métacommunication peut être formalisé de la façon suivante  (n° 14) : la 
communication de premier niveau (signe1), « service sur le revers adverse », est en fait une feinte dont 
le sens caché, de second niveau (signe 2) est que le service va être dirigé vers le coup droit adverse. Ce 
processus de métacodage s’appelle la connotation. Ici, le signe 1 devient le signifiant d’un autre signe, 
le signe 2. C’est le serveur qui impose son jeu dans une logique de préaction.  
Mais il est d’autres cas, plus complexes, ou les communications renvoient l’une à l’autre à partir « 
d’hypothèses d’hypothèses » (extraits n°17,19,21). Ici, les métacommunications  instrumentales et 
affectives se combinent et interfèrent. Au-delà du coup joué, c’est le pari que l’on fait sur la pensée de 
l’adversaire qui est essentiel. Là encore ces mécanismes fins peuvent être modélisés comme le montre 
la figure suivante qui reprend les contenus des extraits 19 et 21. 

 
Extrait 19  Extrait 20 

  Sé       

attaque 
Sa    
Top 

spin 

Signe 1. Dénotation             

Le coup joué 

Sa     

sert 

latéral 

Sé       

pression 
  

 Sé      
gène 

Sa             
Retourner 

doucement 
Signe 2. Connotation     

Signification attribuée 

Sa               

sert sur le revers  
Sé         

Ne prend 

pas de 

risque 

 

Sa   

Attaque 

contre le 

top spin 

Sé                     
Ne crois pas cela. Bluff. 

Prend des risques 

Signe 3. Métacommunication 

Scénario virtuel des interactions à 

venir 

Sé                          
Intimidation. Bluff.              

Prend des risques 

Sa 
Attaque 

sur Coup 

droit 
Figure 1. Emboîtement des mécanismes sémiologiques simplifiés à l’œuvre dans les extraits 19 et 21. Selon les 
conventions habituellement utilisées en sémiologie, Sa signifie ‘’signifiant’’ et Sé ‘’signifié’’  
Non seulement ces superpositions de significations se retrouvent à l’identique, mais, de façon très 
étonnante, elles se répondent comme en écho. Elles fonctionnent selon les mêmes mécanismes 
logiques sous-jacents, mais diffèrent dans les interprétations qu’en fait le joueur interrogé. Tandis que 
dans l’insert 19 ce joueur avance que sa stratégie est menée pour faire « hésiter » l’adversaire, et donc 
l’intimider, il n’envisage pas les interprétations éventuelles de ce même adversaire. En revanche, 
s’agissant de ses propres interprétations, il n’hésite pas à s’afficher très clairvoyant ; « je vois bien que 
c’est de l’intimidation et qu’il n’est pas en confiance ». On retrouve ici les mécanismes bien connus 
d’attribution (Heider,1958) et de catégorisation (Tajfel,1972) des actes ou des pensées d’autrui. 
 

Discussion  
Notre interprétation des propos tenus par les joueurs débouche sur un double constat :D’une part, des 
structures praxéologiques préorientent les conduites des joueurs (Parlebas, 1981). D’autre part, il n’y a 
pas seulement couplage des interactions mais véritable bouclage dans une logique de causalité 
circulaire. Toute action est à la fois réponse et question au jeu adverse. Et toute pensée, telle qu’elle 
est exprimée par les protagonistes, renvoie à elle même sur le modèle de l’autoréférence et des  
« boucles étranges » (Hofstadter, 1985 ; Varela, 1988). La richesse du corpus obtenu par C. Sève 
permet ce type d’interprétation par simple changement de perspective théorique. À éclairage neuf, 
données nouvelles. Le modèle théorique que nous avons adopté permet de relier dans une même 
logique interprétative des faits qui sont souvent présentés de façon disparate. Circulation des rôles, 
réseau des scores et codes sémioteurs s’articulent les uns aux autres et constituent les structures 
opératoires fondamentales sur lesquelles s’organisent, se créent et s’improvisent les conduites motrices 
des joueurs. 
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L’EPROUVE DU CORPS DANS LES PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 

P. Crépatte 
 

Laboratoire des sciences de l’éducation, Université Grenoble II, Pierre Mendes-France 
 
Mots-clés : plaisir, narcissisme, estime de soi. 
 

Introduction 
Qu’est-ce qui pousse à la pratique des activités physiques ? Les réponses peuvent être multiples : des 
forces externes (l’influence des situations) ou internes (des tendances, des besoins fondamentaux) ou 
bien encore l’interaction de ces deux aspects (Muccielli 1981). L’exposé de différents types de 
motivation reprend cette opposition entre ce qui procèderait du sujet, de sa mise en jeu dans l’acte 
effectué ou de ce que celui-ci lui permettrait d’atteindre : les motivations intrinsèque et extrinsèque 
(Thill et Vallerand, 1993). Une autre approche présente différentes natures de but ; ceux-ci permettant 
au pratiquant de s’accomplir en se confrontant à lui-même (et aux caractéristiques de la tâche) ou à 
autrui (Roberts et Walker, 2001).  
Nous avons choisi (dans le cadre d’une thèse de doctorat) de nous interroger sur ce qu’éprouve, 
apprécie le pratiquant (ici des enseignants d’EPS) : son ressenti, ses sensations, son plaisir, ses 
émotions, ses sentiments (son éprouvé). Nous avons émis les hypothèses suivantes : 
- Trois types de satisfactions peuvent être distingués : a) Une satisfaction « érotique » : le plaisir des 
sensibilités, du mouvement, du corps dans l’action. b) Une satisfaction « narcissique » : le 
contentement de se réaliser, de s’identifier, d’accroître ses productions (gestuelles), de contrôler 
librement ses actions. c) Une satisfaction de l’« idéal » : la satisfaction du devoir accompli, de 
répondre à ses propres exigences. Cette distinction s’appuie sur une certaine lecture de la théorie 
freudienne. 
- Les pratiquants (les enseignants) privilégient certaines de ces satisfactions. 
 

Méthode 
Participants 
17 enseignants « experts » d’une discipline propre à l’éducation physique (sport ou danse) ont été 
interrogés. Ils ont atteint un « bon » niveau en tant que pratiquant. De plus ils ont théorisé cette 
pratique : ils enseignent dans un UFRAPS (unité de formation et de recherche en activité physique et 
sportive). L’âge de ces enseignants varie entre 35 et 58 ans (10 de moins de 50 ans et 7 de plus de 50 
ans). Le groupe se compose de 14 hommes et 3 femmes. 13 disciplines sont représentées : planche à 
voile, ski, escalade, gymnastique, natation, saut en hauteur, course, boxe, judo, basket, handball, danse 
et tennis. 
Recueil des données 
A partir de cinq questions un entretien de nature semi-directif est mené. Il est demandé, notamment, à 
l’enseignant de préciser, d’expliciter autant que possible, ce qu’il ressent dans une situation de 
pratique choisie par lui. 
Analyse des données 
L’entretien de chaque enseignant est étudié individuellement (de façon chronologique puis 
synthétique), puis une analyse interindividuelle est effectuée à partir de 11 points de vue utilisés dans 
la partie individuelle synthétique. 
 

Résultats - discussion 
Les trois types de satisfaction ont été mis en évidence. 
- La satisfaction « érotique ». Le plaisir du mouvement joue du plaisir des différentes sensibilités 
corporelles : regarder, toucher, s’étirer, se balancer, se durcir, se relâcher... Certaines parties ou 
fonctions du corps sont érogénéisées. Ces parties ou fonctions deviennent sensibles aux 
caractéristiques des excitations suscitées par le mouvement (apercevoir une belle prise, être caressé par 
l’eau, lisser la neige, se durcir comme une lame qui va tournoyer). L’objet, qui procure l’excitation, est 
apprécié pour ne pas dire aimé. Il est connu, on sait comment le prendre pour que le rapport soit 
plaisant : l’eau, la neige, le rocher ou la planche, les skis, la barre (de gymnastique).  
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- La satisfaction “ narcissique ” a trois origines principales : a) L’identification, la réalisation, 
l’accomplissement de soi même : en faisant, je réalise que je suis. b) Le libre contrôle de ses choix et 
de ses actes. Je peux choisir l’activité, les actions, et les modalités de celles-ci : je fais ce que je veux 
et comme je veux. Je fais le sport qui me plaît ; je choisis de tourner, je tourne ; je fais varier la 
tonicité de mon corps à ma guise. c) La possession, l’acquisition, tout ce qui maintient ou augmente la 
“ grandeur ” du moi. Exécuter une action ; conserver ses acquis ; apprendre des choses nouvelles ; 
étendre son domaine d’action ; progresser ; se trouver beau, fort ; dépasser les autres ; être apprécié, 
aimé, distingué, sont autant d’occasion de s’aimer davantage.  
- La satisfaction de “ l'idéal ” se manifeste dans le fait d’atteindre ou d’apaiser des exigences de 
perfection : faire parfaitement ce qui doit être fait (je n’ai pas de défaut) ; et de perfectionnement : 
faire plus que ce qui était fait auparavant. Cette satisfaction de l’idéal n’est possible que dans la 
mesure où l’idéal est limité ; les opérations de surveillance, de comparaison sont mises de côté ; les 
reproches ou les sanctions sont absents. Dans le cas contraire nous parlons d’insatisfaction de l’idéal.  
Parmi les 17 enseignants, 5 privilégient le plaisir érotique (un plaisir hédoniste pour 3 d’entre-eux et 
un plaisir plus excitant pour 2) ; 10 privilégient le contentement narcissique (le progrès, la maîtrise, la 
grandeur du moi pour 5 d’entre-eux et le libre choix de ses actes pour 5) ; 2 tentent de satisfaire un 
idéal en supprimant les fautes d’exécution pour l’un et en cherchant à se dépasser ou franchir ses 
limites, pour l’autre. 
Ce travail est l’occasion d’approfondir ce qu’il en est du plaisir des sensations, des sensibilités, ce qui 
est propre au plaisir du mouvement et ce qui distingue celui-ci d’autres satisfactions mêlées. Ainsi 
l’enseignant peut témoigner son intérêt des sensations pour le plaisir particulier de chacune d’entre 
elles ou pour le gain de maîtrise qu’elles autorisent. Des éprouvés tels que la légèreté ou la facilité 
condensent des satisfactions propres au plaisir du mouvement, d’autres liées aux sensations de 
puissance, de maîtrise et de liberté d’action, ou bien encore d’autres provenant de la suppression des 
contraintes qui habituellement soumettent l’exécution gestuelle à certaines normes. Le pratiquant peut 
se sentir « léger » à cause d’un appui modifié, parce qu’il réalise ce qu’il veut, « il vole de ses propres 
ailes », ou parce qu’il est soulagé du poids des normes qui pèsent sur ses actions. Dans l’action même, 
ce qui s’éprouve, tient aux contraintes des normes, à la jubilation narcissique et aux plaisirs 
« organiques ». Ce travail interroge donc la distinction proposée entre des aspects « intrinsèques » et 
« extrinsèques » des motivations propres aux pratiques physiques. 
Se pose également la question de la transmission des sensations, de l’éprouvé, dans le cadre de 
l’enseignement. Y a-t-il un rapport entre un certain souci technique de l’enseignant et l’attention 
portée au plaisir du mouvement ? La sensation corporelle doit-elle être utile pour être soulignée ?  
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ÉTUDE QUALITATIVE DE L’INFLUENCE DES PARENTS SUR DES JOUEURS DE 
TENNIS 

 
C. Delforge & C. Le Scanff  

 
Equipe de recherche émergente : conduites à risques et prévention, UFR STAPS, Reims, France 

 
Mots-clés : influence des parents, conséquences, tennis 

 
Introduction 

Cette étude a pour but de comprendre l’influence des parents sur les joueurs de tennis et leurs 
performances.  
De multiples paramètres conditionnent les performances des sportifs (biologiques, techniques, 
sociaux, …). Les relations parents/enfant font partie de ces facteurs (Gould et al., 1996 ; Côté, 1999). 
Les travaux de psychologie du sport indiquent que certains comportements de parents (comme la 
surprotection de l’enfant, les critiques, le manque de support) semblent défavorables pour le jeune 
sportif. D’autres seraient plus favorables (amour inconditionnel, encouragements, rôle de modèle par 
exemple). Cependant, ces études ne cernent pas globalement les relations parent/enfant et leurs 
conséquences, et leurs résultats divergent.  
La majorité des recherches se centrent sur les sportifs de haut-niveau. La nôtre a la particularité de 
s’intéresser à des sportifs qui n’ont pas réussi à percer malgré un niveau régional ou national dans les 
catégories jeunes. A ce stade de la progression, l’investissement consenti par un joueur et la nature 
individuelle de ce sport font que les parents sont déjà nécessairement impliqués.  
Nous cherchons à travers des témoignages à voir quels comportements et rôles de parent sont plutôt 
favorables ou défavorables pour l’évolution sportive et personnelle des joueurs.  

 
Méthode 

Population  
- joueurs : 20 sujets : 10 joueuses et 10 joueurs, (moyenne d’âge = 23, écart type = 2,8) entre 20 et 

28 ans (sauf une joueuse de 17 ans et un joueur de 18 ans qui vivent la situation au présent)  
- 6 pères et 4 mères et 9 entraîneurs 

Entretiens  
D’une durée comprise entre 30 et 50 minutes, les entretiens semi-structurés ont été retranscrits 
intégralement et répondent à une grille d’entretien élaborée grâce à des entretiens exploratoires. 
- les joueurs témoignaient des rôles et comportements de leurs parents tout au long de leur évolution 
sportive ainsi que de leurs conséquences.  
- chaque parent a donné son point de vue sur la carrière de son enfant et sur les rôles des deux parents 
au fil de la progression.  
- l’entretien avec l’entraîneur du joueur a permis de recueillir un avis extérieur sur les relations entre le 
sportif et ses parents et leurs conséquences. 
Analyses de contenus  
Les entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique hiérarchique réalisée en conformité avec les 
procédures recommandées par Scanlan et al. (1989) et Gould et al. (1993). 
Les thèmes les plus généraux sont appelés « dimensions générales » et représentent les thèmes au plus 
fort niveau d’abstraction et de généralisation. Ceux-ci sont composés de sous-catégories appelées 
thèmes de « premier et second ordre ». Les thèmes bruts comprennent les données les plus spécifiques. 
Pour vérifier l’analyse inductive, une analyse déductive permet de tester les thèmes dégagés. Nous 
avons pour cela relu les transcriptions et vérifié que tous les thèmes et dimensions étaient représentés.  
 

Résultats 
Les résultats montrent l’importance de certains thèmes. Nous en citons quelques uns à titre d’exemple. 
(Ils correspondent à un continuum (+/-). Ex : ambitions joueur + = le joueur a des ambitions élevées 

  ambitions joueur - = le joueur n’a pas d’ambition) 
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Exemples de thèmes de premier ordre Thèmes de second ordre Catégories générales 
Bain familial sportif 
Connaissance de la compétition 

Place du sport dans la famille 

Valeurs éducatives 
Importance des études 

Valeurs 
 paternelles / maternelles 

 
Contexte familial 

 

Aide aux déplacements 
Aide financière directe / indirecte 

Investissement matériel des 
parents 

Réconfort  
Accompagnement  

Rôles paternels / maternels 

 
  Rôles parentaux 

Difficultés à quitter la famille 
Influence des parents 

Prise d’indépendance 

Dialogue 
Interaction négative / positive 

Relations père / joueur 
               mère / joueur 

 
 Relation parents / 
joueur 

Dialogue parents / entraîneur 
Déléguer à l’entraîneur 

Séparation des rôles  
entraîneur / parents 

Relation parent / 
entraîneur 

Pression due au regard des parents 
Saturation 

Etat émotionnel du joueur 

Plaisir 
Ambitions 

Motivations du joueur 

 
Caractéristiques 
personnelles du joueur 

 
Discussion 

Ce type d’analyse permet d’approfondir des études de cas en recoupant les trois points de vue 
(entraîneur/joueur/parent). Il permet également de comprendre les conséquences du vécu familial sur 
les choix et la progression sportive des joueurs. 
La comparaison des différents cas de notre échantillon donne la possibilité de constater les 
conséquences des comportements parentaux. L’investissement matériel, le réconfort et les 
encouragements entre autres semblent favorables. L’interaction négative parent/enfant, la 
méconnaissance de l’activité et le manque d’intérêt des parents paraissent quant à eux défavorables.  
En mettant en parallèle les relations des garçons et des filles avec leurs parents on constate également 
que les relations père/fils sont plus souvent conflictuelles que les relations père/fille. De même, on peut 
comparer les rôles et comportements les plus fréquents des mères et des pères. La projection, les 
ambitions élevées sont plus souvent retrouvées chez les pères. Les thèmes « importance des études » et 
« prise de distance par rapport à l’importance du sport » sont la plupart du temps cités par les mères. En 
outre, dans une grande majorité des cas ce sont les pères qui sont les plus impliqués dans la pratique de 
l’enfant (surtout des filles).  
Enfin, des thèmes se dégagent de notre étude qui n’avaient pas forcément attiré l’attention dans les 
travaux antérieurs. On peut citer par exemple :  
- l’introjection des valeurs parentales par le joueur influence ses choix et ses motivations,  
- la mère assume régulièrement un rôle tampon et modérateur par rapport au père et à la pratique 
(comportement plutôt favorable pour le joueur), 
- les parents ne sont pas toujours à l’écoute du désir de l’enfant et imposent alors leurs propres désirs  
- la prise d’indépendance des enfants est souvent difficile (comportements défavorables pour 
l’évolution personnelle et sportive du joueur). 
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ÉTUDE DES EFFETS DE L'ENSEIGNEMENT D'UNE ROUTINE PRE-COMPETITIVE SUR 
L'AUTO-EFFICACITE, LE FLOW ET LA PERFORMANCE EN BASKET FAUTEUIL 
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Mots-clés : routine cognitivo-comportementale, flow et basket fauteuil 
 

Introduction 
Le flow est décrit par de nombreux athlètes comme un processus psychologique lié à leurs meilleures 
performances (Jackson & Roberts, 1992). En état de flow, la personne est complètement immergée 
dans l'activité. Cependant, les moyens d’atteindre l’état de flow restent obscurs. Des travaux de 
Jackson ont suggéré que la confiance dans la tâche serait un des pré-requis à l’atteinte de l’état de 
Flow (Jackson, Thomas, Marsh, & Smethurst, 2001). La confiance dans une habileté semble pouvoir 
s’obtenir par l’application d’une routine pré-compétitive qui favoriserait l’atteinte de l’état de Flow 
(Singer, 2002). C’est pourquoi l'objet de cette recherche est d'étudier les effets de l'enseignement d'une 
routine pré-compétitive sur l'auto-efficacité, le flow et la performance. 
 

Méthode 
Participants 
Deux joueurs de basket fauteuil de haut niveau (un joueur qui apprend une routine et un joueur 
contrôle) ont été volontaires pour participer à cette étude.  
 
Protocole  
Le protocole de recherche à cas unique (PRCU) permet d’évaluer les effets de l'intervention en 
préparation mentale (e.g. Kendall, Hrycaiko, Martin et Kendall, 1990). Dans la présente étude, nous 
distinguons la phase qui précède l’intervention (établissement d’une ligne de base, trois semaines), de 
la phase d'intervention (4 semaines). Les variables dépendantes suivantes ont été recueillies pendant 
les deux phases : 1) performance dans une tâche de 10 lancers francs successifs, 2) score à un 
questionnaire d’habileté perçue (force et niveau d’expectation d’efficacité personnelle), 3) scores 
obtenus après la passation du Flow State Scale (FSS-2) et 4) fréquence d’indicateurs 
comportementaux (nombre de regards, nombre de dribbles, durée de la routine, divers). 
Pendant la phase d’intervention, nous avons enseigné une routine qui doit précéder chaque lancer-
franc. Cet enseignement était constitué des 4 étapes suivantes : 1) prise de conscience de la routine 
actuelle, 2) Introduction de la visualisation de la routine attendue, 3) visualisation et mime, 4) 
répétition de la routine obtenue. 
 
Analyse des données 
L’examen de la variation des indicateurs comportementaux s’est effectué par des analyses statistiques 
sur des écart-types et non sur des données brutes. Les variations de chaque variable ont été examinées 
avec le logiciel Sing Win, par des T de Student sur les données transformées (méthode des moyennes).  
 

Résultats 
Les analyses statistiques des scores du participant qui a suivi l’enseignement de la routine montrent 
une augmentation significative de la performance (p<0.1). La force (p<0.01) et le niveau des 
expectations d’efficacité personnelles (p<0.01) augmentent également. La variabilité des indicateurs 
comportementaux diminue (e.g., p<0.01 pour le nombre de regard). Cependant, nous n’avons pas 
constaté de progrès significatifs sur les scores obtenus au FSS-2.  Nous n’avons constaté aucune 
variation statistiquement significative dans les scores du participant témoin. 
 

Discussion 
La performance en lancer franc semble donc avoir été influencée par l’apprentissage de la routine pré-
compétitive. La routine enseignée a bien été apprise, comme le montre la réduction de la variabilité 
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des indicateurs comportementaux. Il semble que, conjointement, le joueur de basket fauteuil ait pris 
confiance dans la réalisation de la tâche puisque les scores de force et niveau d’expectation d’efficacité 
personnelle ont progressé. Cependant, ces variations ne sont pas accompagnées de variation de l’état 
de Flow tels que mesuré par le FSS-2. Il est premièrement possible que cet outil ne soit pas à même de 
détecter de subtiles variations d’état optimal. Il est également envisageable que l’effet sur le Flow ne 
soit pas observable sur une tache quasi-expérimentale qui s’éloigne d’une situation de jeu plus 
complexe. C’est pourquoi il semble pertinent de reproduire cette étude sur une tache plus proche de 
situation de jeu réel, et de vérifier les caractéristiques psychométriques de cette version du FSS-2.  
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« SKYDIVE» : QUESTIONNAIRE INFORMATISE PERMETTANT D’EVALUER LES 
CARACTERISTIQUES DES IMAGES MENTALES DES RELATIVEURS 
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Mots-clés : questionnaire informatisé, imagerie mentale, expertise. 
 

Objectif 
Skydive est  un questionnaire informatisé permettant d’évaluer, les contenus, les caractéristiques et les 
fonctions des images mentales des relativeurs (parachutistes). Selon Richardson (1969) l’imagerie 
mentale se réfère à toutes ces expériences quasi-sensorielles et quasi-perceptuelles pour lesquelles 
nous sommes conscients et qui existent pour nous en l’absence des conditions de stimuli qui sont 
connus pour produire les véritables sensations et perceptions. 
Skydive est né de deux besoins. Il s’agissait de créer un questionnaire spécifique à une pratique 
sportive, fonctionnant sur ordinateur PC sous Windows. Le parachutisme a été choisi par la nature 
même de sa pratique. En effet, la chute libre ne pouvant être effectuée qu’en moyenne 12 minutes par 
jour, les parachutistes ont nécessairement recours à l’imagerie mentale pour s’entraîner. Ainsi Skydive 
permet d’évaluer, dans quatre situations d’entraînement différentes, la nature des images mentales, les 
caractéristiques et les fonctions que les relativeurs leur associent. Les quatre situations correspondent à 
des moments prototypiques de la pratique. Il s’agit de deux moments d’apprentissage du saut ; un 
moment immédiatement antérieur à la réalisation du saut et un moment postérieur à la réalisation du 
saut. 
 

Autres outils dans le domaine 
Plusieurs questionnaires « papier-crayon » existent pour tester les images mentales, tels que le SIQ ou 
« Sport Imagery Questionnaire », (Hall, Mack Paivio et Hausenblas,1998) ; ou encore le VMIQ ou « 
Vividness of Movement Imagery Questionnaire » (Isaak, Marks, et Russell, 1986).  
Skydive fait partie d’une série de trois questionnaires informatisés permettant une évaluation des 
images mentales. Le premier est « IMAGIX », créé pour les ordinateurs Apple, mesure la vivacité des 
images mentales pour des tâches motrices générales telles que la marche ou le lancé de ballon, 
(Fournier, 2000). Le deuxième est « IMAPRAX ». C’est une version destinée aux apraxiques qui 
permet de tester leur imagerie mentale pour des tâches quotidiennes telles que se brosser les dents ou 
encore couper du papier, (Fournier et Roy, 2001). La programmation de Skydive s’est effectuée sur la 
base d’IMAPRAX conçu pour fonctionner avec des ordinateurs Windows. 
 

Réalisation technique 
Skydive est constitué principalement d’une page HTML dans laquelle les participants répondent aux 
questions en cliquant sur des boutons et des liens hypertextes. Cette application nécessite d’utiliser un 
navigateur non connecté à Internet. Les participants doivent visualiser chaque situation proposée puis 
sélectionner parmis plusieurs choix le ou les contenus, la ou les caractéristiques et la ou les fonctions 
qui se rapprochent le plus de leurs images mentales. Afin d’augmenter l’objectivité et de proposer des 
référents normatifs, nous avons inclus dans le questionnaire des films tirés des évolutions d’une équipe 
de quatre parachutistes pratiquant le vol relatif. Nous avons traité ces images afin que chacune d’entre 
elle corresponde à un choix de réponse. Ainsi, les athlètes utilisateurs du logiciel, peuvent préciser le 
contenu de leurs images mentales (internes ; externes...), leurs caractéristiques (lentes ; rapides...), et 
renseigner les chercheurs sur les fonctions des images mentales (apprendre ou augmenter la confiance 
par exemple). 
 

Validation 
Ce produit n’est pas un questionnaire au sens scientifique du terme, mais plutôt un outil d’exploration 
de la pratique de l’imagerie mentale chez des relativeurs. Il ne doit donc pas répondre aux normes de 

 92



Paris 2003 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport 

fidélité  et de validité. Cependant, la dernière étape de la construction de Skydive est une étude pilote. 
En effet, le questionnaire a dores et déjà été testé sur un groupe de 10 parachutistes. Ceci nous a 
permis de contrôler la compréhension et la pertinence des questions ainsi que de vérifier le bon 
fonctionnement du recueil des données.  
 

Passation 
Ce logiciel est actuellement en cours d’évaluation auprès de parachutistes de différents niveaux : 
experts (niveau international) ; confirmés (niveau national) et débutants. Nous désirons ainsi explorer 
l’utilisation générale de l’imagerie mentale (Hall, 2001) et étudier les différences selon le niveau 
d’expertise (Jones et Stuth, 1997). 
 

Mesures et Résultats 
Les données recueillies feront l’objet d’une analyse descriptive et d’une analyse statistique. Skydive 
(dans sa version française) doit permettre d’établir des profils personnels d’utilisation de l’imagerie 
mentale, afin de renseigner les praticiens et les chercheurs en psychologie du sport. Pour cette seconde 
raison, nous désirons vérifier (c.f., Fournier et Deremaux, soumis) 1) qu’une fonction donnée initie le 
contenu et les caractéristiques des images mentales ; 2) qu’une fonction peut être atteinte par une ou 
plusieurs combinaisons de contenus et de caractéristiques d’images mentales et 3) que différentes 
fonctions peuvent être assistées par des contenus similaires d’images mentales, mais avec des 
variations de caractéristiques. 
 

Références 
Fournier, J. F. (2000). IMAGIX : Multimedia software for evaluating the vividness of movement-

imagery. Perceptual and Motor Skills, 90, 367-370. 
Fournier, J.F. & Deremaux, S. (en cours d’expertise). Content, characteristics and functions of mental 

imagery of two skydivers world champions. 
Fournier, J.F ; & Roy, S. (2001). IMAPRAX : Questionnaire d’évaluation des caractéristiques de 

l’imagerie motrice. 
Hall, C.R. (2001). Imagery in Sport and Exercise. In Singer, R., Hausenblas, H.A., & Janelle, C.M. 

(Eds.), Handbook of Sport Psychology (pp.529-549). New York: Wiley. 
Hall, C.R., Mack, D.E., Paivio, A., Hausenblas, H.A. (1998). Imagery use by athletes: Developpement 

of the sport imagery questionnaire. Journal of Sport Psychology, 29, 73-89. 
Jones, L. & Stuth, G. (1997). The uses of mental imagery in athletics : An overview. Applied & 

Preventive Psychology, 6, 101-115. 
Richardson, A. (1969). Mental imagery. New York : Springer. Cité dans Murphy, S.M. , & Jowdy, 

D.P. (1991). Imagery and mental practice. In T.S. Horn (Ed.), Advances in sport psychology. 
(pp. 251-250). Charpaing, IL.: Human Kinetics. 

 
 
 
 
 
 
 

 93



Paris 2003 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport 

STATUT DE L’OBSERVATEUR ET ATTRIBUTIONS EN E.P.S :EXPLICATIONS DU 
SUCCES ET DE L’ECHEC PAR LES ELEVES, LES ENSEIGNANTS ET LES PARENTS 

 
J. Flaux & O. Rascle  

 
UFR APS Rennes 2 ; Laboratoire « Didactique, Expertise et Technologie des A.P.S » (JE 2068) 

 
Mots clés: attribution, évaluation, E.P.S., observateur, statut 
 

Introduction 
La littérature scientifique consacrée aux attributions causales (i.e. aux explications proposées par 
l’individu quant à l’issue d’un événement) s’est souvent intéressée aux différences de perceptions 
entre l’acteur (par exemple l’élève) et l’observateur (par exemple l’enseignant). En revanche, à notre 
connaissance, peu d’études ont distingué différents statuts d’observateurs. Gosling (1992) a ainsi 
proposé de différencier les observateurs en fonction de leur implication dans la performance de 
l’acteur. Par exemple, un enseignant est davantage impliqué dans la performance de ses élèves que ne 
l’est un observateur dans une situation expérimentale pour laquelle il n’y a souvent ni passé, ni avenir 
commun. Gosling a notamment montré que, d’une manière générale, les enseignants (observateurs-
impliqués) sur-attribuent leur rôle dans l’explication du succès de leurs élèves dans les disciplines 
scolaires mathématiques et français mais qu’ils sous-estiment leur contribution dans l’explication de 
l’échec de ces mêmes élèves. 
L’objectif de cette étude est de vérifier ces résultats dans le cas d’un élève hypothétique garçon en 
situation de succès et/ou d’échec en E.P.S. Le statut de l’observateur-enseignant est ici moins 
directement impliqué que dans l’étude de Gosling puisqu’il n’a plus à rendre compte de la 
performance de ses propres élèves mais de celle d’un élève hypothétique. Autrement dit, il s’agit pour 
l’enseignant d’expliquer les causes du succès et de l’échec scolaire en E.P.S. en général. Il est donc ici 
impliqué uniquement via sa catégorie professionnelle d’appartenance : le corps enseignant. En outre, il 
s’agit également d’observer les attributions causales émises par des élèves et des parents placés en 
situation d’observateur de ce même élève hypothétique garçon. 
 

Méthode 
238 sujets ont accepté de participer à l’étude : 133 élèves (48 filles et 85 garçons), 45 professeurs 
d’E.P.S (17 femmes et 28 hommes) issus de 11 établissements scolaires et 60 parents (33 femmes et 
27 hommes). Il leur a été demandé de choisir parmi 12 causes les 2 causes les plus à mêmes selon eux 
d’expliquer la réussite et l’échec d’un élève-hypothétique garçon lors d’une évaluation en E.P.S. Le 
questionnaire était composé de 4 attributions internes à l’élève, 4 attributions internes à son enseignant 
d’E.P.S et 4 attributions internes à ses parents. Les causes étaient similaires en situation de succès et 
d’échec ainsi que pour l’élève, l’enseignant et les parents (motivation, effort, compétence et stratégie). 
Un exemple est proposé ci-dessous pour la cause effort. 
Un élève réussit en E.P.S. grâce : 
Ses efforts. L’élève fait des efforts importants tout au long de l’année dans cette discipline. Il travaille 
beaucoup à chaque séance, réalise plusieurs fois les exercices proposés. 
Efforts de l’enseignant. L’enseignant fait des efforts tout au long de l’année pour permettre à l’élève 
de progresser dans cette discipline. Il prépare longuement les séances, n’hésite pas à installer beaucoup 
de matériel et à s’investir fortement lors de chaque cours, etc. 
Efforts des parents. Les parents (ou l’un d’entre eux) font des efforts importants pour permettre à 
leur enfant de progresser dans cette discipline, que ce soit sur le plan financier (l’inscrire dans des 
pratiques extra-scolaires, clubs ou autres) ou sur celui de l’investissement personnel (prendre le temps 
de pratiquer avec lui des activités physiques) par exemple. 
 

Résultats 
1.Indépendamment du statut de l’observateur : 
En situation de succès comme en situation d’échec, les observateurs, hommes et femmes confondus, 
ont plus souvent choisi des causes internes que des causes externes à l’élève-hypothétique (p < .001). 
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2. En fonction du statut de l’observateur et de la performance de l’élève- hypothétique (cf. tableau 1), 
il apparaît : 
En situation de succès : 
- Les parents-observateurs utilisent moins souvent des attributions internes à l’élève- hypothétique que 
les élèves-observateurs (chi2 = 9.86 ; p < .005). 
- Les parents-observateurs utilisent plus souvent des attributions internes au professeur de l’élève- 
hypothétique que les élèves-observateurs (chi2 = 5.15 ; p < .02). 
- Il n’y a aucune différence significative entre les attributions émises par les élèves-observateurs et 
celles émises par les enseignants-observateurs. 
En situation d’échec : 
- Les parents-observateurs utilisent moins souvent des attributions internes à l’élève- hypothétique que 
les élèves-observateurs (chi2 = 5.22 ; p < .02) et que les enseignants-observateurs (chi2 = 6.74 ; p < 
.01). 
- Il n’y a aucune différence significative entre les attributions émises par les élèves-observateurs et 
celles choisies par les enseignants-observateurs. 
 
Tableau 1 : Choix des deux causes considérées comme les plus importantes dans l’explication du succès et de 
l’échec de l’élève-hypothétique en E.P.S. en fonction du statut de l’observateur  

En situation de succès En situation d’échec 
Causes 

élèves enseignants parents élèves enseignants parents 

Internes à l’élève 79.9% 76.6% 65% 78.4% 83.3% 67.5% 

Internes au professeur 17.4% 23.4% 31.7% 19.7% 16.6% 29.2% 

Internes aux parents 2.7% 0% 3.3% 1.9% 0% 3.3% 

 
Discussion 

La tendance attributionnelle des trois types d’observateurs à accentuer le poids de l’acteur comme 
facteur causal peut s’expliquer de deux façons : 
- Selon l’interprétation cognitive la plus courante, le comportement est plus saillant que la situation. 
Or, ce qui est saillant est perçu comme plus important du point de vue de la causalité. 
- Les interprétations sociales font référence à l’existence d’une norme d’internalité, propre aux 
sociétés libérales. Cette norme peut être définie comme la valorisation socialement apprise et désirable 
des explications internes à l’acteur. 
La tendance attributionnelle des parents-observateurs à moins internaliser les causes des performances 
de l’élève-acteur que les deux autres observateurs peut s’expliquer de deux manières : 
- La première est de nature informationnelle. Les parents n’ont pas les mêmes informations que les 
deux autres observateurs concernant les causes d’un échec scolaire. En effet, les élèves et les 
enseignants utilisent des informations prises en classe, alors que les parents puisent leurs informations 
dans les média ou dans les discussions de tous les jours. De plus, si les enseignants et les élèves ont 
accès aux « mêmes » informations, cela peut expliquer pourquoi il n’y a aucune différence 
significative entre les inférences des élèves-observateurs et celles des enseignants-observateurs, aussi 
bien en situation de succès qu’en situation d’échec. 
- La deuxième est de nature motivationnelle. Les parents protègeraient, peut-être, les élèves de leur 
échec. En représentant l’élève-acteur comme membre du système famille, les parents défendraient 
ainsi leur propre groupe social. Est-ce une stratégie de défense ou une tentative de remise en question 
du système éducatif ? 
Enfin, il est important de retenir de cette étude que les observateurs ont tendance à ne pas prendre en 
compte les inférences liées aux parents. Elles ne représentent que 1,85 % des inférences choisies par 
les observateurs toutes performances confondues. Cette « mise à l’écart » des parents dans 
l’explication du succès et de l’échec de l’élève mérite, selon nous, une attention toute particulière de la 
part des chercheurs et des acteurs du système éducatif.  
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Introduction 
L’improvisation, outil fondamental de la recherche chorégraphique en danse, est une production de 
mouvements sans préparation selon des contraintes préalablement établies. Il existe peu de recherche à 
ce sujet (Manteau et al, 2001). La situation que nous proposons d’analyser est originale à deux niveaux 
: a) elle est par définition une activité d’improvisation puisque les sujets sont dans une grande partie 
laissés libres de leurs actions, b) elle est une situation d’interaction basée sur un mode a priori 
coopératif puisque deux sujets sont sollicités dans une même activité. Elle délimite un cadre 
heuristique pour l’analyse située des coordinations, des interactions qu’elles suscitent et des formes 
qu’elles engendrent.  
Dans cette perspective, la théorie du cours d’action (Theureau, 1992) est utilisée pour analyser l’action 
chez des danseurs experts. Le cours d’action est « l’activité d’un acteur déterminé, engagé dans un 
environnement physique et social déterminé et appartenant à une culture déterminée, activité qui est 
significative pour ce dernier, c’est à dire montrable racontable et commentable par lui à tout instant de 
son déroulement à un observateur interlocuteur » (Theureau et Jeffroy, 1994, p.19). Basé sur la 
reconstruction des conditions naturelles et spécifiques de l’activité du danseur, l’entretien 
d’autoconfrontation permet de reconstruire le cours d’action en délimitant à chaque instant le signe 
hexadique, signification qu’un acteur attribue à son action ; Le signe comprend a) l’Objet 
(Engagement, Attente, Référentiel), état intentionnel de l’acteur correspondant à une ouverture du 
champ des possibles, b) le jugement proprioceptif, perceptif ou mnésique relatif à la situation courante 
(Representamen), c) les éléments de connaissances dégagés des cognitions passées que l’acteur 
mobilise sur l’instant (Interpretant) et d) l’Unité Significative Elémentaire (USE), caractérise le 
couplage entre l’action de l’acteur et la situation. Le cours d’action est le flux des signes hexadiques 
décrivant l’activité d’un acteur au cours des situations. 
Le but de l’analyse est de décrire comment les coordinations apparaissent et comment elles évoluent 
au cours d’une improvisation en danse. Par ailleurs une analyse cinématique des données est réalisée 
dans le cadre d’une approche dynamique (Issartel et al, 2003).  
 

Méthode 
Six danseuses (22 ans (+-2)) expertes dans l’improvisation participent à la tâche.  
Le but de la tâche consistait à improviser à deux. Les sujets étaient placés assis, l’un en face de l’autre, 
leurs bras droits alignés et les coudes posés sur une table. Les mouvements étaient limités dans le plan 
sagittal et restreints à l’articulation du coude. 
Trois types de données ont été recueillies : a) des données d’observations extrinsèques de deux 
expérimentateurs ont servi de support pour l’autoconfrontation ; b) des enregistrements vidéo ont été 
obtenus au cours de chaque session par l’intermédiaire du logiciel Dart-trainer ; c) des verbalisations 
d’autoconfrontation ont été enregistrées au cours d’un entretien du danseur avec l’observateur face à la 
vidéo, selon la méthode du cours d’action (Theureau, 1992). 
 

Résultats 
Les résultats permettent de mettre en évidence des séquences d’actions individuelles. L’organisation 
des séquences individuelles révèle des macro séquences d’interaction définies par l’activité commune 
des deux danseurs. Elle décrit la dynamique des coordinations interindividuelles. On distingue trois 
types de macro séquences d’interaction : 
1) la construction d’un accord, 2) l’exploration de l’accord et 3) la rupture de l’accord. 

La construction d’un accord 
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Cette macro séquence d’interactions rassemble les USEs dans lesquelles tous les éléments déterminant 
la signification de l’action des danseuses sont orientés vers une proposition gestuelle individuelle. 
Cette proposition est vécue par les danseuses comme une invitation. La macro séquence de 
construction d’un accord est donc composée de séquences individuelles de proposition. 
 

L’accord 
Cette macro séquence d’interaction rassemble les USEs individuelles dont l’objet est le maintien d’une 
forme gestuelle commune. Dans ce type de séquence, l’engagement et les attentes des deux danseuses 
porte sur le maintien de la forme produite, son rythme, sa direction ou sa vitesse. Cette macro 
séquence d’accord contient des séquences individuelles de recherche de symétrie et d’opposition. La 
symétrie peut concerner la direction ou la forme du geste produit. Cependant des mouvements de 
forme et de direction différentes peuvent être de même rythme. 
 

La rupture de l’accord 
Cette macro séquence d’interactions rassemble les USEs individuelles dont l’objet est de rompre la 
forme gestuelle précédemment établie. Les Representamens et les Interprétants que les danseuses se 
créent dans la situation  sont axés vers la recherche d’une nouvelle forme. Cette macro séquence 
regroupe des séquences d’actions individuelles d’opposition dans lesquelles l’intention et les attentes 
de la danseuse sont centrées sur la production d’un geste de rupture de symétrie. Cette rupture s’opère 
dans la forme, la direction ou le rythme du mouvement effectué.  
  

Discussion 
Ces résultats révèlent la manière dont les coordinations émergent des interactions entre les danseuses. 
Cette émergence s’inscrit dans un processus continu de construction d’un accord commun. La 
dynamique de ces interactions possède une structure cyclique, c’est-à-dire que les séquences d’action 
individuelle sont inscrites dans des macro séquences d’interaction décrivant l’apparition, l’exploration 
et la disparition d’une forme gestuelle basée sur le couplage entre les deux danseuses. De plus, 
l’émergence d’une coordination est contrainte par son historicité : dépendante de celles déjà produites. 
Des travaux d’analyse dynamique du comportement ont déjà mis en évidence l’importance du 
couplage dans les coordinations interindividuelles (Schmidt et Turvey, 1994). Dans ces études les 
acteurs sont modélisés comme des oscillateurs non linéaires couplés où la dynamique de l’un entraîne 
celle de l’autre. L’analyse située du couplage des deux danseuses dévoile une dynamique similaire  
mais cyclique de leurs coordinations dans laquelle l’engagement de l’une des deux danseuses vise à 
diriger le mouvement alors que l’intention de l’autre consiste à la suivre. Cette dynamique est locale et 
ne concerne qu’une macro séquence d’interaction, c’est à dire que lors du passage d’une macro 
séquence à une autre, les rôles, non pré-établis, des dirigeants et des dirigées sont inversés ou 
conservés.  
Ces recherches rendent compte de l’évolution de l’engagement de chacune des danseuses au cours 
d’une tâche d’improvisation dansée. Elles élargissent aussi le champ d’application des théories de la 
cognition située aux activités physiques artistiques. 
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Basée sur l'approche dynamique de la psychologie sociale proposée par Nowak et Vallacher (1998), la 
présente étude avait pour buts de capturer la manière dont les pensées relatives aux perceptions de 
contrôle, à l'anxiété et à la confiance en soi fluctuent et sont inter-reliées au cours d'un temps mort en 
volley-ball. 
 

Méthode 
Participante 
Une joueuse de volley-ball évoluant en Nationale 2 (âge = 30 ans) a accepté de participer 
volontairement à l'étude. 
 
Procédure 
Tous les temps-morts d'un match de volley-ball déterminant pour la montée en championnat féminin 
de Nationale 1 ont fait l'objet d'un enregistrement sonore, à l'aide d'un micro-cravate porté par 
l'entraîneur, présent sur le banc de touche, et d'un magnétophone situé dans les gradins. 
Immédiatement après le match, la participante écoutait l'enregistrement d'un temps-mort d'une minute, 
sélectionné sur la base de la variété de son contenu. Pendant cette écoute, elle devait exprimer de 
manière continue, à l'aide d'un dispositif informatique, ce que le contenu du discours de l'entraîneur lui 
évoquait, en regard d'un item unique reflétant une des variables étudiées. Cette procédure était ensuite 
renouvelée pour chacune des autres variables. 
 
Mesures 
Basée sur le "paradigme de la souris" de Vallacher, Nowak et Kaufman (1994), la procédure de 
mesure consistait à répondre à chaque item en déplaçant un curseur sur un continuum, à l'aide d'une 
souris d'ordinateur. Un programme spécifique enregistrait la position du curseur (en pixels) toutes les 
0.11 s. Les items étaient choisis et adaptés à partir de questionnaires classiquement utilisés dans les 
recherches en psychologie du sport et étaient précédés par une phrase générique attirant l'attention de 
la participante sur les propos de l'entraîneur : 
- L'item de perception de contrôle était adapté du CDS II (McAuley, Duncan, & Russell, 1992) : "ce 
que dit l’entraîneur me semble se référer à des choses que je peux contrôler" (pas du tout d'accord / 
tout à fait d'accord). 
- L'item d'anxiété était adapté du CSAI 2 (Martens, Burton, Vealey, Bump, & Smith, 1990) : "Je suis 
inquiète à l’idée d’échouer" (pas du tout / énormément). 
- L'item de confiance en soi était adapté du CSAI 2 (Martens et al., 1990) : "Je suis sûre de pouvoir me 
montrer à la hauteur" (pas du tout / tout à fait). 
 

Résultats 
Les analyses concernaient les données recueillies dans le temps réel du discours de l'entraîneur (i.e., 47 
s), moins les trois premières secondes pendant lesquelles la participante avait laissé le curseur 
immobile à son point de départ. 
Les (M)ANOVAs à mesure répétée sur quatre périodes égales du temps sujet à analyses ont révélé un 
effet significatif de la période (p < .001). 
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La perception de contrôle était plus élevée dans le quatrième quart de la série que dans les premier (p 
< .001 ; ES = 3.82), second (p < .001 ; ES = .65) et troisième (p < .001 ; ES = 4.36) quarts. La 
perception de contrôle était également plus élevée dans le second que dans les premier (p < .001 ; ES = 
3.99) et troisième (p < .001 ; ES = 4.60) quarts, et plus élevée dans le premier que dans le troisième 
quart (p < .001 ; ES = 1.02). 
L'anxiété était plus élevée dans le second quart de la série que dans les premier (p < .001 ; ES = 4.49), 
troisième (p < .001 ; ES = 3.58) et quatrième (p < .001 ; ES = 13.27) quarts. L'anxiété était également 
plus élevée dans le premier que dans les troisième (p < .001 ; ES = .52) et quatrième (p < .001 ; ES = 
5.88) quarts, et plus élevée dans le troisième que dans le quatrième quart (p < .001 ; ES = 3.19). 
La confiance en soi était plus élevée dans le quatrième quart de la série que dans les premier (p < .001 
; ES = 6.14), second (p < .001 ; ES = 3.72) et troisième (p < .001 ; ES = 3.63) quarts. La confiance en 
soi était également plus élevée dans le second que dans les premier (p < .001 ; ES = 4.09) et troisième 
(p < .001 ; ES = 1.03) quarts, et plus élevée dans le troisième que dans le premier quart (p < .001 ; ES 
= 2.20). 
Des analyses de corrélation croisée à fenêtre mobile et à décalage nul ont révélé d'importantes 
variations dans les coefficients de Pearson en ce qui concerne la relation perception de contrôle - 
anxiété (-.98 ≤ r ≤ .93), la relation perception de contrôle - confiance en soi (-.78 ≤ r ≤ .99) et la 
relation anxiété - confiance en soi (-.99 ≤ r ≤ .98), selon les moments du temps-mort. 

 
Discussion 

La perception de contrôle, l'anxiété et la confiance en soi ont été sujettes à des changements rapides et 
importants lors du temps-mort considéré. Une telle instabilité met en doute la pertinence des mesures 
statiques des états psychologiques impliqués dans la performance sportive. En outre, les patrons de 
synchronisation entre les variables étudiées varièrent également de manière rapide et importante, de 
sorte que tous les types de relation entre deux variables ont pu apparaître à différents moments : 
corrélation positive, négative ou nulle. Les construits de perception de contrôle, d'anxiété et de 
confiance en soi peuvent ainsi être considérés comme indépendants et les fluctuations de chacun 
d'entre eux, libres de toute contrainte inhérente aux fluctuations des autres. Ces résultats expliquent 
également pourquoi, dans les recherches, la confiance en soi et l'anxiété cognitive ont pu parfois être 
considérées comme bipolaires, alors que ces mêmes construits ont, à d'autres moments, semblé 
orthogonaux (Martens et al., 1990 ; Parfitt, Jones, & Hardy, 1990). 
La présente étude souligne aussi le rôle du discours de l'entraîneur pendant les temps-morts. Il serait 
intéressant, dans de futures recherches, de déterminer qualitativement l'impact cognitif et émotionnel 
de discours particuliers, tels que des attributions causales, des encouragements ou encore des 
réprimandes. 
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Introduction 
Les pratiques d’intervention auprès des athlètes de haut niveau constituent un champ de recherche 
important dans le domaine de la psychologie du sport (e.g. : Tenenbaum, 2002). Les travaux portent 
sur la théorisation de l’activité des athlètes et l’amélioration des techniques d’aide aux athlètes au 
regard des difficultés qu’ils rencontrent au cours de leur carrière, à l’entraînement ou en compétition. 
S’il est possible d’identifier des conceptions et principes généraux dans ce domaine, de nombreux 
chercheurs revendiquent aujourd’hui la nécessité de s’adapter aux spécificités de l’activité des athlètes 
et de la discipline qu’ils pratiquent. Cette perspective ne peut s’envisager sans le recours à une théorie 
de l’activité qui prend à son compte ces spécificités.  
Les approches de l’action située se révèlent être, ici, une alternative séduisante aux modèles 
classiquement utilisés. Leur particularité est d’étudier les activités humaines en s’appuyant sur le 
principe de la co-détermination de l‘action et de la situation. Inséparable de la situation, l’action 
devient une totalité autonome, émergente et signifiante. En analysant les interactions entre les actions 
et les situations chez des athlètes, on peut envisager une compréhension spécifique de leur activité.  
On trouve ces résultats dans quelques études réalisées en psychologie du sport qui exploitent la théorie 
du cours d’action (e.g. : Hauw, Berthelot & Durand, sous presse). La théorie du cours d’action 
(Theureau, 1992) se propose d’étudier l’activité à un niveau pré-réflexif, c’est à dire en se focalisant 
sur les actions que les sujets sont capables de les raconter, montrer ou commenter. L’action se définit 
comme une sélection parmi un ensemble de possibles dans une situation que le sujet définit lui même. 
La situation est donc singulière et correspond à ce que le sujet considère au fur et à mesure du 
déroulement du temps. Action et situation peuvent donc être envisagées comme l’expression, hic et 
nunc, d’une façon particulière d’exploiter un potentiel offert au sujet, comme le suggère le philosophe 
et sinologue français François Jullien (1996) : l’action est une utilisation d’un potentiel de situation. Il 
oppose ainsi la conception d’un acteur dirigé par un but inscrit dans un environnement extérieur à lui à 
celle d’un être immergé dans le monde qu’il a construit et dont l’action s’inscrit dans le déroulement 
des transformations.  
On peut alors aboutir à une approche différente de l’efficacité et de l’expertise susceptible d’être 
exploitable en psychologie du sport. L’idée de création et d’exploitation d’un potentiel de situation 
permet de concevoir l’intervention comme une aide véritablement spécifique à l’activité de l’athlète. 
Un renouvellement des conceptions de l’intervention et de l’articulation avec le travail des entraîneurs 
est envisageable.  
Cette présentation illustre comment ces perspectives ont été exploitées pour l’intervention auprès des 
trampolinistes de l’équipe de France. Elle est organisée en trois temps : l’analyse de l’activité, 
l’intervention, l’évaluation de l’intervention. 
 

L’analyse de l’activité 
Utilisant la théorie du cours d’action, l’analyse de l’activité des trampolinistes a abouti à la 
caractérisation a) des contraintes organisatrices de la performance et des contextes compétitifs (Hauw 
& Berthelot, Durand, 2003), b) de l’organisation typique de l’activité sur le trampoline et pendant les 
périodes d’attente (Hauw & Durand, soumis) et c) de la variabilité de cette activité en fonction de 
l’expertise (Hauw et al., 2002). Ces recherches permettaient de définir l’éventail des actions et 
situations types définissant l’activité des trampolinistes lors de la pratique de leur discipline. Les 
variabilités observées illustraient les différentes exploitations possibles du potentiel qu’offraient les 
situations en trampoline. Elles délimitaient spécifiquement comment l’expertise et l’efficacité se 
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caractérisaient dans cette discipline. Trois contraintes pesaient plus particulièrement sur l’activité des 
athlètes conçue comme une exploitation des potentialités en situation : a) le retour à la toile alternant 
chaque acrobatie, b) le vol organisé sur une trajectoire verticale limitée dans un plan horizontal (zone 
de réception), c) la nécessité d’enchaîner des figures sans temps d’arrêt. Chacune de ces contraintes se 
positionnaient comme des cadres au sein desquels l’activité des athlètes pouvaient se développer en 
exploitant un potentiel offert.  
 

Intervention 
Une fois l’analyse réalisée à un niveau général, le travail d’intervention s’insère dans le dispositif 
global et individualisé d’entraînement et de préparation à la performance dont les athlètes sont 
bénéficiaires. Il s’appuie sur une utilisation intensive de l’autoconfrontation comme outil de 
diagnostic, d’analyse et de suggestions spécifiques pour chaque athlète. La fréquence des interventions 
a été définie en fonction des échéances compétitives et des difficultés des athlètes. Deux aspects 
majeurs relatifs aux difficultés d’exploitation des potentiels de situation ont été identifiés : 
 
Le passage de l’entraînement à la compétition.  
Il s’agissait plus particulièrement d’aider les athlètes à reproduire en situation de compétition ce qu’ils 
étaient capable de réaliser à l’entraînement. L’aide se dirige vers a) l’identification des potentiels 
offerts au cours des situations de compétition, b) la comparaison entre leur exploitation suivant les 
contextes, c) la proposition d’utilisation progressivement plus importante des potentiels de situation 
offerts. 
 
Les réglages de l’action 
Il s’agissait d’aider les athlètes à réaliser certaines acrobaties posant des problèmes spécifiques non 
résolus avec les entraîneurs. L’intervention se dirige ici vers a) la compréhension des interactions 
action-situation déployées par l’athlète à un instant précis de son exercice (e.g. : au décollage d’une 
figure), b) l’aide à la construction de repères ajustées à la situation telle que l’athlète la construit. Ce 
type d’intervention se réalise en situation d’entraînement en alternant échanges et pratique sur le 
trampoline. C’est dans ce cadre que les problèmes liés à des réglages fins de figures, de 
perfectionnement de nouvelles acrobaties et de pertes ou de confusion de figures ont été abordés. 

 
Evaluation 

Après trois ans d’application, l’évaluation de ce dispositif d’aide est positive. Cette appréciation 
repose sur plusieurs critères objectifs et subjectifs: les transformations observées de l’activité des 
athlètes en situation corrélées avec l’amélioration des performances d’une part l’engouement des 
athlètes, l’augmentation du nombre de demande d’aide d’athlètes non concernés initialement par le 
dispositif, la sollicitation constante des entraîneurs et la confiance et liberté octroyée par ces derniers 
lors du travail avec les athlètes d’autre part.  
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Introduction 
Dans le cadre théorique du « système de contraintes » proposé par Newell (1986), l’organisation de 
toute action peut être considérée comme la résultante d’un certain nombre de contraintes liées à la fois 
au sujet, à la tâche à effectuer et à l’environnement dans lequel se déroule l’action. Blandine Bril 
(2000) montre que l’équilibre et la force propulsive sont les deux facteurs les plus déterminants des 
formes de coordination intersegmentaire de la marche enfantine lors de son développement vers son 
expression mature. C’est ainsi, que lors du processus d’acquisition de la marche, Bril et Brenière 
(1992) ont pu postuler l’existence de deux phases principales d’acquisition de la « maîtrise posturo-
locomotrices ». Ainsi une première phase brève de l’ordre de 3 à 6 mois mesurée à partir des premiers 
pas autonomes a été distinguée d’une seconde dont la durée approcherait 5 à 6 années (Cavagna et al., 
1983 ; Ledebt et al., 1998). Les paramètres qui fondent la distinction des deux phases et ainsi leurs 
qualifications sont spécifiques à chacune d’elles. Notre travail s’inscrit dans cette logique d’analyse 
supposant que les contraintes forgent les modes de coordination. Il vise également à connaître parmi 
les facteurs relevant du sujet quel pourrait être le poids relatif de la taille de jambes et de l’âge sur les 
performances des enfants situés dans cette deuxième phase de maîtrise de leur locomotion. 
 

Méthode 
La marche  proposée est une marche « sur » et « entre » des petits obstacles (caissettes) afin que les 
registres d’équilibre et de propulsion se posent de façon accrue relativement à une marche standard et 
que nous puissions mesurer les scores des enfants selon le critère : marche alternée, ou non- alternée 
(avec arrêt pieds joints sur une caissette) Après 6 essais, l’adulte mesure leur degré de réussite dans 
l’alternance et, les écarts choisis par les enfants d’abord dans la situation « sur » puis dans la situation 
« entre ». Dans une seconde phase, il est demandé aux enfants de marcher selon une allure rapide 
(chercher à courir) sans modification des écarts initialement choisis par les enfants, toujours dans les 
situations (sur ) puis (entre). Une seconde mesure est faite. Cette habileté locomotrice a été réalisée par 
une population standard de 45 enfants appartenant à 5 tranches d’âge différentes de 3.5 ans à 7.5 ans 
(9 enfants par groupe d’âge). Le traitement statistique concerne une comparaison des scores entre les 
groupes d’âge en utilisant une analyse de variance ANOVA/MANOVA adaptée de données binaires 
(1 = alternance, 0 = non-alternance) (transformation angulaire des pourcentages) complétée par un 
« test d’écart réduit ». Le « test de corrélation » a pour but d’évaluer l’effet de l’âge et la taille de 
jambes sur les écarts choisis. 
 

Résultats 
 
 Age/mois Taille Totale Taille Jambes Ecart Sur Ecart Entre 
3.5 ans 41 mois ± 1.87 98 cm ±  0.07 48 cm ±  3.42 15 cm ±  2.53 19 cm ±  2.38 
4.5 ans 55 mois ± 3.08 108 cm ±  0.04 54 cm ±  2.71 28 cm ±  2.29 24 cm ±  2.38 
5.5 ans 66 mois ± 2.59 114 cm ±  0.04 60 cm ±  2.64 36 cm ±  1.75 28 cm ±  1.25 
6.5 ans 80 mois ± 4 115 cm ±  0.05 60 cm ±  4.13 41 cm ±  11.61 39 cm ±  4.09 
7.5 ans 91 mois ± 2.73 121 cm ±  0.09 63 cm ±  5.61 42 cm ±  12.71 55 cm ±  9.1 

Tableau (1) L’age de groupes et les mesures morphologiques et les écarts choisis 
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Figure (1) Les scores de groupes en (%) dans les deux allures (L/R) d’alternance 

 
* L’analyse de la variance concernant l’alternance/non-alternance montre un effet significatif âge : 
F(4,+inf) = 7.27 ; p < 0.0001. Le test d’écart réduit renvoie la différence aux 3.5 ans qui sont différents 
en réalisent des scores moins importants que ceux comptabilisés par les autres groupes aussi bien en  
allure lente (AL) qu’ en allure rapide (AR). Pas d’effet significatif entre les deux types d’allure : 
F(1,+inf) = 1.19 ; p > 0.05.  Pas d’effet croisé âge/allures lente et rapide : F(4,+inf) = 0.48 ; p > 
0.05. Pas d’effet condition de la marche « sur » et « entre ». 

Ces performances montrent que les 3.5 ans alternent au moins à (44%) et au mieux à (66%) en 
allure rapide de la marche. Chez les 4.5 ans, le score atteint 88% en (AL) et 100% en (AR). La 
réussite des autres populations (5.5, 6.5, 7.5 ans) est totale dans les deux allures. 

 
* Les tests de corrélation examinant (1) le lien entre la taille de jambes et l’écart choisi, le résultat  est 
de : r(0.57), F(1,43) = 20.81 ; p < 0.0004. Ce même test  portant sur (2) le lien entre âge et écart choisi 
présente une valeur plus importante : r(0.76), F(1.43) = 60.007 ; p < 0.0001. 
* La valeur du test de corrélation âge/écarts choisis devient encore plus significative lorsqu’elle est 
calculée uniquement sur les 3.5 et 4.5 ans  r(0.93), F(1,16) = 111.93 ; p < 0.0001 
 

Discussion 
Ainsi, le facteur distance choisie par les enfants pour séparer les caissettes est fortement relié à la taille 
des  jambes chez les deux populations d’enfants les plus jeunes, ceux là même qui progressent sur les 
caissettes sans réussir totalement. Ce lien réunissant écart choisi/longueur de jambes se distend 
largement chez les plus grands comme l’atteste le large éventail des écarts couronné par une réussite 
totale. Il faut noter de plus que le taux de corrélation entre les écarts choisis et  l’âge est plus important 
qu’avec la longueur des jambes, ce qui montrerait que l’âge est un facteur plus prégnant et plus large 
que seul le facteur périphérique : longueur de jambes 
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Introduction 
L’objet de cette étude concerne les processus de raisonnement et de jugement moral d’adolescents 
sportifs de haut niveau dans le contexte sportif. Cette recherche s’intéresse aux discours que ces 
adolescents tiennent à propos du respect et de la transgression des règles sportives. En effet, selon 
Piaget (1932), le raisonnement moral est directement relié aux rapports que les individus entretiennent 
avec les règles. Dans ce sens, la pratique sportive institutionnalisée s’est souvent justifiée d’un point 
de vue éducatif par l’apprentissage du respect des règles. Or, les choses ne semblent pas être si 
simples. Outre ses dérives actuelles (violence, corruption, dopage), le sport voit se dérouler sous ses 
yeux de nombreuses transgressions de règle. La morale ne semble pas y être si pure que cela par 
essence. Bien au contraire, Bredemeier (1995) montre que les athlètes et les non-athlètes utilisent un 
niveau de raisonnement moral plus élevé dans les situations de vie courante que dans les situations 
sportives : situations dans lesquelles les athlètes utilisent un niveau de raisonnement inférieur à celui 
des non-athlètes. Ces résultats mettent en évidence un manque de maturité morale des sportifs dans ce 
contexte. Prenant en compte d’autres recherches (Bredemeier et Shields, 1986), ces auteurs proposent 
une théorie du raisonnement de jeu (Shields et Bredemeier, 2001). Cette théorie souligne que le 
contexte du sport entraîne un raisonnement moral centré sur l’égocentrisme. Ce raisonnement est le 
reflet d’une régression légitimée, dans la mesure où l’enjeu du sport nécessite la recherche d’un 
avantage personnel, ce qui correspond au niveau premier du raisonnement moral de la théorie de Haan 
(1983). 
Dans ce contexte, sous quels angles les sportifs envisagent-ils le respect des règles et  comment 
légitiment-ils les transgressions qui ont lieu sur le terrain ? 
 

Méthode 
Participants 
Quatre adolescents sportifs de haut niveau de sexe masculin ont été interviewés. Ils sont insérés dans 
le contexte de la pratique sportive et compétitive depuis 11 années de compétition. Deux sont 
footballeurs au centre de formation de Nice et sont âgés de 16 et 17 ans, et deux sont rugbymen en 
Sport-études à Nice, également âgés de 16 et 17 ans. 
 
Procédure 
Chaque sujet a été interviewé individuellement sur la base d’un guide d’entretien semi-directif. 
Chaque entretien a duré une heure. 
 
Guide d’entretien 
Le guide d’entretien a été élaboré à partir de la revue de littérature et aborde les thèmes suivants : 
le fonctionnement et la connaissance du système réglementaire, les critères moraux des conduites 
sportives, l’évaluation de la gravité des fautes et des sanctions correspondantes et le rôle des personnes 
chargées de faire appliquer les règles. 
 
Analyse des données 
Tous les discours ont été retranscrits et ont fait l’objet d’une analyse thématique. Une liste de 
catégories relatives au respect des règles et aux transgressions a été élaborée à partir des réponses 
produites par les sujets dans le cadre des thèmes abordés au cours de l’entretien. 
 

Résultats-Discussion 
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Comme annoncé en introduction, l’analyse thématique oriente la discussion sur deux thèmes : le 
raisonnement moral associé au respect des règles et celui légitimant les transgressions de règles. Par 
rapport à ces deux thèmes, il apparaît un discours consensuel quelle que soit l’activité pratiquée. 
En premier lieu, l’acceptation des règles sportives semble être la condition sine qua non à la pratique. 
Il n’est pas envisageable de les modifier : « tu les acceptes sinon tu te casses » nous dit Eric, 
rugbyman. Les règles permettent donc le jeu mais sont aussi appréhendées par les sportifs comme les 
seules régulatrices de leur comportement sur le terrain. Comme l’ont mis en valeur Bredemeier et 
Shields à travers l’expression « bracketed morality » (1986, p. 20), la morale quotidienne ne semble 
pas pénétrer dans le stade. Cela aboutit parfois à un raisonnement particulier que l’on pourrait qualifier 
de cynisme moral. Par exemple, Stéphane, rugbyman, avance : « Quelqu’un qui est fair-play, il peut 
faire mal à l’adversaire mais tout en respectant les règles, en étant poli » ; Emmanuel, footballeur, 
poursuit : « un mauvais joueur, c’est quelqu’un qui fait une faute et qui ne va pas relever l’autre et 
s’excuser ; ça c’est grave, ils ont pas de conscience ». Le fair-play est ici envisagé sous l’angle du 
respect des règles et de la politesse. Le respect des règles (et de l’arbitre) est parfois perçu de manière 
instrumental. L’absence de contestation vis-à vis de l’arbitre peut être bénéfique. Franck (football) 
nous confie : «Même si l’arbitre se trompe, tu  dis rien du tout… peut-être qu’après, l’arbitre, il sait 
qu’il a eu tort, il va te resiffler  faute mais pour toi. »  Le développement de la médiatisation est aussi 
une des motivations pour respecter les règles ; par rapport aux bagarres dans le rugby, Eric note ainsi : 
« on n’a plus le droit, c’est trop médiatisé. » Le respect des règles fait partie des valeurs à défendre, à 
préserver et reste une représentation très opérationnelle dans le monde sportif, bien que très peu de 
considérations morales y soient associées. 
Paradoxalement, les transgressions de règles sont très nombreuses. Les causes individuelles sont 
rejetées, ce qui rappelle une nouvelle fois cette « moralité entre parenthèse » avancée par Bredemeier 
et Shields (1986) : « Sur un terrain, tu fais une faute, c’est pas ta faute, c’est le jeu. Maintenant, 
dehors, tu fais une faute, c’est plus grave, c’est ta conscience », nous livre Franck, footballeur. Les 
transgressions sont justifiées par les contraintes de l’activité, en particulier celles qui exigent des 
sportifs un engagement physique élevé. Ces contraintes justifient la présence d’un arbitre qui doit être 
intransigeant, sous peine que le match dégénère : « quand il faut mettre un carton rouge, il faut pas 
hésiter, parce que sinon, après, le joueur il en profite et puis ça peut être de plus en plus grave » dit 
Emmanuel, footballeur. Si cet arbitre, seul garant de l’application des règles, ne fait pas son travail, les 
sportifs se feront justice eux-mêmes : « une agression sur un partenaire, je vois que l’arbitre il aurait 
dû mettre un carton rouge et il siffle juste une pénalité, l’action d’après, le mec, il faut qu’il soit mort » 
explique Eric, rugbyman. Enfin, les transgressions sont aussi envisagées et recommandées d’un point 
de vue instrumental. Elles permettent notamment de laisser du temps aux coéquipiers de se replacer en 
football. Les simulations de fautes sont aussi conseillées, toujours dans un objectif d’intérêt collectif 
(et individuel) et de victoire : « L’entraîneur, il te le dit : quand t’es dans la surface, tu fais un crochet 
ou deux, t’es bousculé, il faut tomber » livre Franck. Cela renvoie à la théorie du jeu avancé par 
Shields et Bredemeier (2001) et à la manière égocentrique de le gérer. Franck rajoute : « c’est pas 
tricher, c’est être intelligent. » 
Cette analyse de contenu montre la complexité des liens soutenant le raisonnement moral des sportifs 
en situation et appelle de futurs travaux pour parvenir à plus d’exhaustivité et de compréhension. 
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Introduction 
Depuis une vingtaine d’années, les études sur la dynamique des groupes sportifs accordent un place 
primordiale à la cohésion. Ce facteur peut être appréhendé suivant deux dichotomies (Carron, 
Widmeyer & Brawley, 1985). Premièrement, les cognitions sociales que les membres possèdent à 
propos de la cohésion de leur groupe peuvent être classées en deux catégories : l’Intégration du 
Groupe (IG) et les Attractions Individuelles pour le Groupe (AIG). Deuxièmement, le modèle de 
Carron et al. (1985) insiste sur la nécessité de faire la distinction entre les préoccupations, à la fois du 
groupe et de ses membres, orientées socialement et celles orientées vers la tâche. Ces deux 
dichotomies peuvent se combiner de telle sorte que quatre dimensions sont identifiées : les attractions 
individuelles sociales pour le groupe (ASG), les attractions individuelles opératoires pour le groupe 
(AOG), l’intégration opératoire du groupe (IOG) et l’intégration sociale du groupe (ISG). 
 Parmi les médiateurs de la relation entre la cohésion et la performance, l’efficacité collective a été 
récemment identifiée. Le nombre de recherches portant sur la relation entre l'efficacité collective et la 
cohésion reste assez minime. Pourtant, il a été supposé que l'efficacité collective aurait une fonction 
médiatrice entre la cohésion et la performance (Paskevich, 1995). Les retombées potentielles pour les 
entraîneurs font donc prendre à cette relation une importance considérable.  
Ce facteur reflète les sentiments individuels des joueurs au sujet de la performance de leur équipe. 
Selon Zaccaro, Blair, Peterson et Zazanis (1995), l’efficacité collective repose sur des croyances 
partagées. De plus, les capacités de coordination des membres du groupe sont centrales dans les 
perceptions de compétence qu’ils développent. Elle dépend également des ressources disponibles dans 
le groupe et de la manière dont ces ressources sont employées par les équipiers au profit du groupe. 
Enfin, c’est une variable spécifique à une situation, à une tâche. Les résultats obtenus à ce jour ont 
montré que la cohésion opératoire était corrélée plus fortement à l'efficacité collective que la cohésion 
sociale (Spink, 1990 ; Kozub et McDonnell, 2000).  
Nous nous attendions donc à ce que les scores aux dimensions de la cohésion soient positivement 
corrélés à ceux d'efficacité collective, et, plus précisément, que cette relation soit plus forte pour les 
dimensions opératoires (AOG et IOG) que pour les dimensions sociales (ASG et ISG) 
 

Méthode 
Participants 
La population était composée de 60 joueuses de handball appartenant à six équipes évoluant dans le 
championnat de France de 1ère division féminine. Les joueuses étaient âgées de 17 à 33 ans (moyenne 
= 23.58 ans ± 4.03 ans) 
 
Outils 
Les quatre dimensions de la cohésion étaient mesurées par le Questionnaire sur l’Ambiance du Groupe 
(Heuzé & Fontayne, 2002), version française du Group Environment Questionnaire (GEQ, Carron, 
Widmeyer & Brawley, 1985). L’efficacité collective était évaluée par un Questionnaire d’Efficacité 
Collective (QEC) spécifique au handball, construit selon les règles proposées par Paskevich et al. 
(1999). Il mesurait 3 variables : l’efficacité collective générale, en attaque et en défense. Pour chaque 
échelle, la moyenne de items les composant était calculée.  
 
Passations 
Deux passations ont été réalisées, au premier (P1) et deuxième (P2) tiers du championnat. Les 
questionnaires (QAG et QEC) ont été envoyés par la poste aux entraîneurs des équipes. L'entraîneur 
avait pour consignes d'organiser la passation en milieu de semaine et de convoquer les joueuses 30 
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minutes avant un entraînement (selon les disponibilités, la seule contrainte étant de la faire à distance 
d'un match officiel). Chaque joueuse devait remplir les questionnaires le plus sincèrement possible et 
individuellement, puis les placer dans une enveloppe et la remettre à la capitaine de l'équipe. Cette 
dernière devait introduire la totalité des questionnaires dans une enveloppe qui nous était adressée. 
Après chaque retour des données, un compte rendu était adressé à l'entraîneur sur les résultats de son 
équipe.  
 

Résultats 
La consistance interne de chaque échelle a été vérifiée à l’aide des coefficients alpha de Cronbach 
(1951). Puis nous avons analysé les relations entre les différentes variables de la cohésion et de 
l'efficacité collective à l'aide de coefficients de corrélations R de Spearman. Indépendamment de la 
passation, les résultats dénotent des corrélations significatives entre les deux variables de la cohésion 
opératoire et les trois dimensions d'efficacité collective (p<0,01). Toutes ces corrélations étaient 
positives ce qui indique que des perceptions élevées de la cohésion opératoire (AOG et IOG) étaient 
associées avec des perceptions élevées d'efficacité collective.  
En prenant compte des passations, nous avons constaté que la cohésion opératoire, observée lors de la 
seconde passation, était très fortement reliée à l'efficacité collective perçue en attaque (p<0,05). 
 

Discussion 
Comme nous l’attendions, les résultats ont montré une relation significative entre les deux dimensions 
de la cohésion opératoire (AOG et IOG) et l'efficacité collective. Comme l'indiquent ces résultats, les 
joueuses qui percevaient leur équipe comme ayant des niveaux élevés sur le plan de la cohésion 
opératoire tendaient à évaluer leur équipe avec des niveaux plus élevés d'efficacité collective que 
celles qui percevaient un niveau plus bas de cohésion liée à la tâche. Ces résultats rejoignent ceux de 
Spink (1990) sur les équipes élites de volley-ball et de Kozub et McDonnell (2000) sur des équipes de 
rugby de très haut niveau. Ces conclusions nous amènent à suggérer que les relations entre la cohésion 
opératoire et l'efficacité collective prédominent dans les sports collectifs de type interactif où le niveau 
de pratique est élevé.  
D'autres recherches seront nécessaires pour appréhender et mettre en évidence, dans une première 
optique, le rôle d'antécédent ou de conséquence de la cohésion sur l'efficacité collective, mais 
également la relation complexe entre ces deux variables et la performance.  
 
Pour conclure, nos résultats mettent en avant que la cohésion opératoire et l'efficacité collective 
entretiennent des relations entre elles, et que certains aspects pouvant altérer la performance peuvent 
être détectés. Cette étude peut apporter aux entraîneurs et consultants, d'une part, une aide quantitative 
pour la performance de leur équipe et, d'autre part, des descriptions et des explications concernant la 
dynamique de leur groupe durant une saison.  
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Introduction 
Chaque année, de jeunes joueurs de tennis talentueux interrompent leur pratique sportive, alors qu’ils 
se sont investis sans compter et qu’ils ne présentent aucun problème physique ou psychologique 
apparent. 
Tous ces abandons marquent un paradoxe, puisque l’engouement sportif massif des jeunes s’oppose à 
un nombre élevé d’abandons, surtout à l’adolescence où l’on compte 30 à 40% des abandons ; ces 
statistiques ne peuvent qu’alarmer les fédérations sportives et préoccuper les chercheurs car elles 
remettent en cause l’opinion courante du caractère intrinsèquement intéressant de l’activité sportive.  
Si l’intérêt pour d’autres activités est le motif d’abandon le plus cité, d’autres s’ajoutent tels que le 
manque de plaisir, les conflits avec l’entraîneur, l’ennui…Or, par contraste avec l’abandon lié à un 
changement d’intérêt, Smith (1986) met en avant une autre raison d’abandon : le burnout. 
Il résulte d’un stress excessif (Smith, 1986), de l’organisation du sport de haut niveau (Coakley, 1992), 
d’une pression pesante de l’entourage (Vallerand, 1997). Toutefois, il n’existe pas à ce jour de modèle 
susceptible de rendre compte de l’intégralité des variables responsables du burnout.  
Dans le sens sportif, le terme « burnout » recouvre à la fois l’état de dépression, de lassitude d’un 
joueur stressé par la compétition et la nécessité de mener de front une activité sportive de haut niveau 
et des études. 
Ce syndrome se caractérise par des manifestations psychologiques et psychosomatiques, des 
problèmes personnels et des troubles relationnels. 
L’objectif de cette étude est de mesurer l’incidence de divers facteurs de burnout par comparaison de 
joueurs « épuisés » et de joueurs « non épuisés », afin de mettre en oeuvre une intervention 
psychologique adéquate. 
 

Méthode 
Participants : 2 groupes de joueurs des Ligues de Guyenne et du Languedoc de tennis, répartis comme 
suit : 50 joueurs épuisés (âge moyen :19.5) et 50 joueurs non épuisés (âge moyen :20.5), tous ayant 
participé aux Championnats de France, catégories Jeunes. L’épuisement se caractérise par un arrêt de 
la pratique de plus de 6 mois consécutifs pour des raisons autres que physiques ; des entretiens avec 
les joueurs concernés et les responsables de Ligue ont permis de cerner précisément les circonstances 
de cet arrêt. 
Outils de recherche : Le questionnaire d’anxiété (STAI-formeY-B) de Spielberger, l’inventaire 
d’estime de soi (SEI) de Coopersmith, le questionnaire de motivation (QMA) d’Aubret, l’inventaire de 
pression de l’entourage élaboré par nous-mêmes à partir de l’étude de Gould, Udry Tuffey et Loehr 
(1996), l’inventaire de dépression (BDI II) de Beck, le questionnaire de personnalité EPI d’Eysenck et 
l’échelle de genre (IRSB) de Bem validée en 2000. 
 

Résultats 
Le traitement statistique a été effectué sur le logiciel Statistica : la régression logistique évaluant 
l’incidence de l’ensemble des variables sur l’émergence du burnout est significative (p < .000001) : 
elle indique une corrélation positive entre des niveaux élevés d’anxiété, de dépression, de pression 
ressentie, de névrosisme, de besoin de réussite, de peur de l’échec et l’entrée du joueur dans le 
processus de burnout. 
Au contraire, des coefficients négatifs indiquent qu’un âge de début de pratique « élevé », une forte 
motivation-activité, une estime de soi et une extraversion importantes sont inversement corrélés à 
l’apparition de ce syndrome. 
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Les mesures des poids respectifs de ces différentes variables ramenées à une même échelle montrent 
que l’estime de soi (-5,66), la peur de l’échec (4), l’anxiété (3) puis la pression (2,19) sont les plus 
influentes sur l’émergence du burnout, contrairement à l’âge du début de la pratique (-0,2) et au besoin 
de réussite (0,38) qui, d’après leurs coefficients, ont un faible impact. 
Un test du Khi2 significatif (p=.001) montre la dépendance entre genre et burnout, les filles s’avérant 
plus prédisposées à ce syndrome que les garçons. 
Enfin, les joueurs non épuisés comptent 52% d’individus typés « masculin » et 48% typés « androgyne 
» ; les joueurs épuisés se répartissent en 4% de sujets typés « masculin », 12% typés « androgyne », 
30% typés « féminin » et 54% typés « indifférencié ». 
 

Discussion 
D’après notre étude, les joueurs épuisés sont significativement plus anxieux, plus dépressifs, plus 
névrosés, ressentent davantage de pression et ont un besoin de réussite et une peur de l’échec plus 
importants que les joueurs non épuisés. Or, selon Huteau (1995), les sujets anxieux tendraient à 
surestimer la probabilité d’apparition et la gravité des événements et à sous estimer leur capacité 
d’adaptation ou les soutiens dont ils pourraient bénéficier. De plus, la perception d’une pression 
extérieure peut amoindrir les sentiments de contrôle et d’autodétermination et conduire à une volonté 
plus faible de continuer (Cury et Sarrazin, 2001). Une pression excessive des autrui significatifs 
(parents, entraîneur), ou le sentiment d’obligation de pratiquer une activité renforce le besoin de 
réussir et la peur d’échouer du joueur, ce qui peut l’amener à l’épuisement émotionnel. 
Enfin, un âge du début de la pratique élevé, une motivation, une extraversion et une estime de soi 
importantes sont négativement corrélées à l’apparition du burnout : la précocité de l’investissement et 
surtout les exigences néfastes des autrui lors de l’engagement dans l’activité différencient les 2 
groupes de joueurs. 
Scanlan & Passer (1979) démontrent que les sujets ayant une forte estime de soi ressentent un stress 
pré compétitif bien moins important que ceux qui ont une faible estime de soi, ces derniers se 
focalisant sur une image négative d’eux-mêmes et de leurs compétences. Ceci corrobore nos résultats 
qui indiquent une relation inversée entre forte estime de soi et burnout. 
Cury et Sarrazin (2001) soutiennent que le sentiment de stagnation mène à l’amotivation et à l’ennui, 
contrairement aux sentiments de maîtrise et de progrès : la variable motivationnelle représente donc un 
facteur central de l’engagement persistant et intense d’un individu dans son investissement sportif.  
 

Conclusion 
Il apparaît que la préparation psychologique doive représenter une partie intégrante du processus de 
planification générale de l’entraînement sportif. En effet, l’accès à l’identité adulte, accomplissement 
de l’adolescence, comme l’accès à l’identité de champion, aboutissement de l’investissement sportif 
de haut niveau, sont proposés au sujet au même moment de son développement. Dès lors, le mal être 
inhérent aux processus de l’adolescence va venir s’ajouter au stress auquel est confronté tout sportif 
confirmé.  
Il semble donc nécessaire qu’un suivi psychologique individualisé se développe afin d’aider à 
l’épanouissement personnel du jeune joueur et d’optimiser ses capacités de performance sportive. 
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Mots-clés : suivi psychologique, adolescence, adaptation 
 

Introduction 
L’athlète de haut niveau est pris, par définition même, dans un engrenage dont il ne peut se dégager : il 
doit gagner, être le meilleur. Il existe peu de domaines sociaux dans lesquels l’individu puisse se 
trouver ainsi engagé tant vis-à-vis de lui-même que de la société (Missoum et Thomas, 1998). Il doit 
être un autre, différent, sinon supérieur, en tout cas, hors de la norme et se sait observé et analysé. Ceci 
s’avère particulièrement vrai pour les jeunes joueurs de tennis intégrés dans un Pôle France. 
Tous ces centres sportifs ont en commun d’être situés dans un cadre naturel, spacieux, à l’écart des 
concentrations urbaines. Le désenclavement est la condition sine qua non du confort sportif de ces 
adolescents athlètes, qu’il convient de protéger des nuisances urbaines. 
Toutefois, à côté de leurs avantages, ces structures réalisent encore trop souvent une sorte de 
claustration de leurs pensionnaires : en effet, le régime de ces séjours de longue durée est l’internat, 
avec regroupement sur place des activités sportives et scolaires.  
Or, ce déplacement réalise souvent une rupture brutale sur les plans humain et affectif. 
Il existe en effet peu d’exutoires aux contraintes imposées par ce mode de vie. Dès lors, l’univers 
sportif apparaît stéréotypé et le champion en devenir subit une forte dépendance socio-institutionnelle, 
qui selon Callède (1992) s’apparente à une véritable « désocialisation ». 
L’objectif de cette étude est d’analyser le vécu de ces jeunes joueurs appartenant à un Pôle France, de 
souligner l’impact de l’organisation de ces structures de haut niveau sur leur ressenti et enfin, de 
mettre en évidence les décalages ou les continuités entre les attentes des sportifs intégrant un Pôle et la 
réalité de leur quotidien au sein de celui-ci. 
 

Méthode 
Participants  
Cette étude s’est déroulée au sein de 3 pôles France de tennis : le pôle féminin de Roland Garros (8 
joueuses, 13 - 14 ans) et les pôles masculins de Poitiers (11 joueurs, 12-14ans) et de Boulouris (8 
joueurs, 12-14 ans). 
Procédure  
Des entretiens de type semi-directifs ont été menés auprès des 27 joueurs(ses) dont l’anonymat a été 
respecté, à leur demande. Le guide d’entretien abordait 4 thématiques principales : les entraînements et 
la compétition, la sélection des joueurs, leur scolarité et leurs relations avec l’environnement (staff 
technique, groupe de pairs, parents). L’objectif était d’analyser l’impact de l’organisation du sport de 
haut niveau, à travers ces structures d’entraînement, sur le ressenti de jeunes joueurs et de mettre en 
œuvre des mesures favorisant une adaptation optimale à la haute performance. 
D’autres entretiens se sont déroulés auprès des différents entraîneurs intervenant dans ces 3 Pôles. 
8 encadrants ont ainsi été consultés à propos de la sélection des joueurs, de l’organisation générale du 
Pôle, de leurs relations avec l’environnement et du suivi des joueurs. 
Enfin, 20 parents de joueurs en Pôle ont été interrogés à propos de l’entrée de leur enfant dans le 
Centre, de leurs relations avec l’encadrement, avec leur enfant et de leurs attentes. 
Recueil des données :Tous les entretiens ont été enregistrés, avec l’accord des participants. Une 
retranscription minutieuse nous a permis d’analyser ces données, grâce à une catégorisation des 
éléments du discours et à une analyse de la récurrence des mots-clés. 
 

Résultats 
L’étude sous tend que l’organisation des filiaires d’accession au haut niveau recèle une forte puissance 
de stress engendré essentiellement par la pression de l’environnement et par la rivalité entre 
partenaires/adversaires, ceci indépendamment du genre (91% des joueuses et 89% des joueurs 
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évoquent leur insatisfaction vis à vis de cette situation). La totalité des joueurs a souligné le stress 
découlant de l’obligation de résultats qui leur est demandée et dont dépend leur maintien ou leur 
exclusion de la structure. Ainsi, une telle pression continue et lancinante contribue à l’émergence d’un 
mal être que tous déplorent. 
En outre, les résultats indiquent que les pratiques actuelles relèvent encore trop souvent d’une « 
pédagogie d’emprise et de distanciation » (Lévêque, 1995), ceci impliquant l’assignation de l’athlète à 
exercer son corps fonctionnel et l’évitement de toute implication affective de la part de l’entraîneur. 
Les entretiens avec les parents révèlent que l’éloignement est plus mal vécu lorsque le départ concerne 
une fille unique. Quant à la scolarité, elle demeure une préoccupation constante pour 83% des parents, 
préoccupation accrue quand elle n’est pas prise en compte spontanément par le discours des 
entraîneurs. 
Enfin, la scolarité, qui n’est l’objectif prioritaire d’aucun des joueurs, reste malgré tout un facteur de 
stress, tous ces adolescents évoquant la difficulté à réintégrer un cursus scolaire « normal », en cas de 
renvoi du pôle.  
 

Discussion 
Les résultats révèlent que l’intensité de la perturbation ressentie par les sujets est variable puisque ce 
sont les joueurs jeunes, de sexe féminin, et les enfants uniques qui sont les plus touchés. 
On peut se demander si la dépendance instituée ainsi que la planification et l’uniformisation des 
expériences vécues ne stérilisent pas quelque chose de la dynamique individuelle et si elles favorisent 
le déploiement des ressources propres. 
De plus, la situation du sportif en Pôle, en stage ou en déplacement, est génératrice de solitude 
affective, c’est-à-dire de rupture avec les ancrages habituels, et de carence relationnelle. L’atomisation 
des lieux de séjour réalise, avec son cortège de déplacement, un véritable nomadisme dont les effets 
déstructurants peuvent s’opposer aux bénéfices escomptés. 
La mise à distance des repères privilégiés compromet l’équilibre intime des identifications et des 
références sociales, voire géographiques. 
Enfin, comme le souligne Carrier (1992), s’ajoute pour ces adolescents la difficulté de mener de front 
activité sportive de haut niveau et études. 
 

Conclusion 
Au vu de l’étude, il semble regrettable que l’intervention psychologique auprès des jeunes joueurs ne 
se mettent en place que très lentement puisqu’elle n’apparaît que dans le pôle de R.Garros où l’accent 
est mis sur la cohésion du groupe en tant que vecteur de réussite personnelle. 
Un suivi psychologique individualisé n’améliorerait-il pas le bien être, l’adaptabilité et donc la 
performance sportive de ces jeunes talents ? 
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Introduction 
« Le sport représente bien plus que le loisir favori de la jeunesse, c’est un environnement social 
considérable en pleine expansion ». Cependant, le taux de pratique physique baisse avec l’âge, à partir 
de l’adolescence. Dans la mesure où les bienfaits d'une activité physique régulière sur le bien-être 
physique et mental sont largement reconnus, il semble important de mieux connaître les variables et 
les processus responsables de l'engagement sportif.  
L'objectif de cette étude est d'étudier le poids respectif des principaux autrui significatifs de l'enfant - 
le père, la mère, le meilleur ami, et le groupe de pairs - sur la motivation du pré-adolescent à faire du 
sport. Le modèle prévoit deux types d'influence : directe - par l'intermédiaire du modelage social -, et 
indirecte par une action sur le sentiment de compétence de l'enfant. 
En premier lieu, l'enfant peut imiter puis adopter les comportements sportifs (ou non) de ses parents. 
Les recherches antérieures sont néanmoins assez inconsistantes sur ce point.  
En second lieu, les autrui significatifs peuvent modifier positivement ou négativement la compétence 
perçue de l'enfant - une variable responsable du choix de s'engager dans un domaine 
d'accomplissement particulier (e.g., Wigfield & Eccles, 2000). Un des processus par l'intermédiaire 
duquel les autrui significatifs sont susceptibles d'affecter les perceptions de soi de l'enfant est 
dénommé "effet des attentes" (e.g., Eccles & Harold, 1991; Jacobs & Eccles, 1992). Selon ces auteurs, 
les croyances des parents relatives à la compétence de leur enfant façonneraient les propres 
perceptions de soi de l'enfant.  
Pour terminer, la plupart des travaux antérieurs se sont intéressés aux influences parentales, ou à celles 
des camarades, mais n'ont jamais testé simultanément le poids de ces influences sociales variées, ni les 
deux types possibles d'influences. Ainsi, notre étude s’intéresse à la fois à l’influence du (de la) 
meilleur(e) ami(e) de l’enfant et de ses camarades de classe. 
Plusieurs hypothèses ont été éprouvées. 
1. Conformément à l’hypothèse du modelage social, il est prévu que la quantité de pratique des parents 
soit étroitement liée à la quantité de pratique des enfants.  
2. Conformément au modèle d’expectation-valence d’Eccles (Wigfield & Eccles 2000), il est prévu 
que l’HP de l’enfant soit un prédicteur significatif de la quantité de pratique de l’enfant.  
3. Conformément aux travaux sur les effets des attentes (Eccles & Harold 1991), il est prévu que la 
perception de compétence de l’enfant en sport soit liée de façon significative aux perceptions de 
compétence  du père, de la  mère, du meilleur(e) ami(e) et de la classe qu’ils ont à l’égard de l’enfant. 
 

Méthode 
Participants : 150 garçons, 125 filles (M = 11.5 ans,  et E.T = 0.64 ans)  
Mesures :  
 L’enfant  
■ L’habileté physique perçue (HP) (Harter, 1985) :  4 items α = .84.  
■ La quantité de pratique physique (heures / semaine) de l’enfant, rapportée par lui et par ses parents.  
■ La note d’EPS du premier trimestre. 

Les parents 
■ Perceptions du père et de la mère de la compétence physique de leur enfant  (Jacobs & Eccles, 1992) 
: 4 items α père = .83, α mère = .82. 
■ La quantité de pratique physique (heures / semaine) rapportée par le père et la mère. 

Les camarades de la classe  et meilleur(e) ami(e)          
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■ Afin d’obtenir une estimation de l’ensemble des camarades de la classe relative à l’HP de chaque 
enfant en sport, une photographie de la classe était présentée à chaque participant. Celui-ci devait pour 
chacun de ses camarades de la classe estimer leur compétence en sport en remplissant un item. 
Exemple : « Quel est selon toi le niveau en sport de cet élève ? », échelle en 6 points. Puis, la moyenne 
par enfant était réalisée, afin d’avoir une estimation globale de la classe sur l’HP de chaque enfant. 
■ Enfin, pour avoir la perception du meilleur ami relative à l’HP de l’enfant, ce dernier devait le 
choisir sur le trombinoscope, et nous relevions l’estimation du meilleur ami sur l’HP de l’enfant. 
 

Résultats 
Deux analyses de régressions multiples ont été effectuées. Les résultats sont résumés dans la figure 1. 
Quand le nombre d'heure de pratique a été régressé sur l'ensemble des autres variables, seuls la 
pratique de la mère, le sexe de l'enfant, et l'habileté perçue de l'enfant ont prédit significativement la 
pratique de l'enfant. Quand l'habileté perçue de l'enfant a été régressée sur l'ensemble des variables 
indépendantes, des effets significatifs sont ressortis pour la perception de la mère, du meilleur ami, du 
groupe de pairs, et cela, après avoir contrôlé le niveau véritable de l'enfant (attesté par les notes en 
EPS). 
  

 Nombre d’heures de
Sexe  (1 garçon, 2 filles) 
.20*** 

 pratique de la mère
 
 Note d’EPS
 -.17** 

.14 (p=0.06) 

.20* 

.28** 

.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussi
► Ainsi, ces résultats vont à l’encontre de la vision pr
à concevoir intuitivement, dans le domaine des activ
s’expliquer par le fait que la mère tient généralem
l’éducation de l’enfant. En effet, elle est surtout 
professionnels, ainsi elle passe plus de temps avec l’e
avec lui.  
► D’autre part, les résultats sur l’influence du meilleu
antérieurs. L’influence du (de la) meilleur(e) ami(e) 
plus précoces que ne le laissait supposer la littérature. 
charnière entre le monde de l’enfance et de l’adolesce
que l’influence du (de la) meilleur(e) ami(e) et des p
encore plus importantes. 
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LA BLESSURE CHEZ LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : "DU HORS-JEU A LA REMISE 
EN JEU" 
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Mots-clés : blessure, sportifs, psychologique  
 

Introduction 
La fréquence élevée des blessures chez les sportifs a suscité un grand nombre de travaux en 
psychologie du sport (Weinberg & Gould 1997). Un thème récurrent est celui d'une relation de cause à 
effet entre blessures et performance, [Andersen & Williams, 1988; Brewer, 1999; Gould, 1997; 
Petitpas &.Danish, 1995.]. 
Dans une première recherche, nous avons montré qu'il existait des variations dans les processus 
cognitifs mis en œuvre lors d'une blessure en fonction de la famille d'activité sportive pratiquée et du 
genre du sportif. Les travaux convergent sur le fait que la blessure engendre des réactions 
émotionnelles très fortes et variables selon certains paramètres . Des observations de sportifs blessés 
(Gould & Udry 1994) ont permis de construire une modélisation des réactions adaptatives face à la 
blessure. La blessure est vécue comme une menace ou une perte, ce qui explique les réactions 
négatives qui lui sont associées au niveau de l'estime de soipar exemple. Le sportif blessé traverse une 
phase émotionnellement perturbatrice diminuant au fur et à mesure de la progression de la rééducation 
pour laisser la place à des sentiments plus positifs lorsque la convalescence se termine (Soulard, 
Fournier, Arripe-Longueville & Fleurance.(2000). Nous retiendrons l'idée que la blessure entraîne des 
réactions émotionnelles très proches de celles décrites après un deuil, ceci souligne le caractère 
traumatique de cet événement. Dans le contexte particulier du sport de haut niveau, enfermé dans un 
processus de rationalisation sans faille, la blessure apparaît comme un événement "contre nature" dont 
la tonalité dominante est chargée négativement parce que non intégrée par le système. De par son 
caractère brutal, douloureux et angoissant la blessure devient un véritable traumatisme tant physique 
que psychologique. Elle vient bouleverser l’équilibre du sportif, provoquant du désordre dans sa 
dynamique personnelle et relationnelle. Nous pensons que les caractéristiques de brutalité, de 
souffrance auxquelles elle est associée masquent les bénéfices qu'elle procure dans certains cas.  
L'objectif de cette présentation est d'approfondir dans une perspective clinique les processus 
psychoaffectifs mis en œuvre après une blessure. Au travers d'une analyse qualitative des discours des 
sportifs nous nous proposons d'analyser la caractère paradoxal de la blessure.  
 

Méthode 
Sujets : 
L'échantillon est constitué de 22 pratiquants de sports individuels (13 hommes et 9 femmes) et de 24 
pratiquants de sports collectifs (15 hommes et 9 femmes) pratiquant au plus haut niveau (national et 
international ). 
Recueil des données 
Nous avons effectué deux entretiens par sujet. Un premier entretien libre non structuré suivi d'un 
entretien semi-directif. L'analyse de l'énonciation a permis de faire émerger les processus 
psychologiques mis en œuvre, de saisir la logique des discours, de faire émerger l'implicite et de 
débusquer les mécanismes de défense. 
 

Résultats Discussion 
L’analyse du contenu des discours des sportifs blessés confirme qu’il s’agit d’un événement 
traumatisant créant un déséquilibre majeur dans la vie des sujets. La fragilisation va se traduire par des 
doutes, des interrogations, des angoisses et engendrer des processus défensifs. La blessure revêt un 
caractère paradoxal. Si dans la plupart des cas elle est associée à une tonalité négative renvoyant à 
l'image d'un corps déficient, elle peut être aussi associée à des aspects positifs et présenter des 
bénéfices comme l’apprentissage d’un nouveau rapport au corps, une transformation psychologique 
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une croissance ou un progrès. Elle est un passage entre puissance, efficience et impuissance ou 
déficience. Elle oppose un corps maîtrisé, contrôlé, mis en ordre par le système compétitif à un corps 
en « désordre » non contrôlé, un corps qui échappe, un corps « autonome ». 
C'est le concept "d'après coup" fréquemment utilisé par Freud (Laplanche et Pontalis 1968) qui nous 
semble le mieux rendre compte des processus mis en œuvre par les sportifs après une blessure. Ce 
n'est pas le vécu en général qui est remanié après coup mais électivement ce qui, au moment où il a été 
vécu, n'a pu pleinement s'intégrer dans son contexte significatif. Cette élaboration secondaire a pour 
objectif de rendre possible de nouveaux investissements et permettre le rétablissement des conditions 
de fonctionnement du principe de plaisir. Elle autorise une remise en jeu et permet aux sportifs 
d'optimiser la reprise de la compétition.  
Cette ambivalence dans l'attitude du sportif à l'égard de sa blessure où les composantes, négatives et 
positives sont simultanément indissociables, suggère la théorie du conflit. Certains cas nous ont 
engagé vers l’hypothèse de l'existence de causes psychologiques dans certaines blessures, notamment 
celle d’un conflit sous-jacent. La blessure serait alors considérée comme une modalité de gestion du 
conflit. 
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Introduction 
Se basant sur la sémiotique de Pierce (1931-1935) qui a distingué différents contenus de l’expérience 
humaine, Ria (2001) a proposé d’étudier l’émotion en différenciant les états affectifs et les sentiments. 
Cette distinction procède d'un effort pour distinguer différents contenus émotionnels tout en postulant 
qu’un flux émotionnel accompagne en permanence toute activité. Les états affectifs relèvent de la 
priméité de l’expérience : ils traduisent un ressenti syncrétique immédiat, sont difficilement 
verbalisables et sont documentés à l’aide d’échelles permettant à l’acteur d’exprimer l’intensité et la 
tonalité positive ou négative de son expérience. Les sentiments relèvent de la secondéité de 
l’expérience : ils ont un contenu spécifique, traduisent une interaction particulière avec 
l’environnement et peuvent être commentés. Nous avons choisi ce cadre pour décrire l’évolution des 
états affectifs des pongistes au cours de matchs et les situations (caractérisées à partir des éléments de 
l’environnement faisant signe pour les pongistes) dans lesquelles sont éprouvés des sentiments.  
 

Méthode 
Cette étude a été menée avec neuf participants volontaires, de niveau national et international. 27 
matchs ont été étudiés (soit 105 sets). Trois types de données ont été recueillies : (a) enregistrements 
vidéo des matchs, (b) verbalisations lors d’entretiens réalisés avec les pongistes et prenant comme 
support l’enregistrement vidéo des matchs et (c) l’auto-estimation par les pongistes de leurs états 
affectifs (EA), sur une échelle en sept points type Likert (cette échelle avait fait l’objet d’une 
validation antérieure (Ria, 2001)), à partir du visionnement de l’enregistrement vidéo et après chaque 
point joué. Les données ont été traitées en plusieurs étapes.  
La construction et l’analyse de graphes présentant les EA en fonction de l’écart au score et de 
l’évolution du score ont permis de caractériser l’évolution des EA au cours des matchs. Les relations 
entre les EA et les écarts au score ont été appréciées à l’aide du Test de Bravais-Pearson. 
L’identification des couplages typiques situations-sentiments a été réalisée par : (a) l’étiquetage, sur la 
base des verbalisations, des sentiments éprouvés par les pongistes, (b) l’étiquetage et la catégorisation 
des éléments mentionnés par les pongistes pour décrire les situations dans lesquelles ils avaient 
éprouvé un sentiment, (c) la détermination de situations-types, et (d) l’identification de couplages 
typiques situation-sentiments par le repérage des sentiments éprouvés dans les situations-types.  
 

Résultats 
L’évolution des états affectifs 
Les résultats ont montré que (a) le caractère positif ou négatif de l’état affectif des pongistes était 
significativement lié à leur position au score, et (b) l’évolution des états affectifs était liée à l’évolution 
de l’écart au score. Les graphes permettent de mettre en évidence deux types de « régimes émotionnels 
». Le régime instable se caractérise par une extrême variabilité de l’état émotionnel alors que le régime 
stable se caractérise par une faible variabilité (Figure 1). Sur la base de ces régimes nous avons repéré 
cinq patrons émotionnels au cours des sets : la patron A se caractérise par un « régime stable ascendant 
» (les valeurs des EA progressent au cours du set), le patron B par un « régime stable descendant » (les 
valeurs des EA diminuent au cours du set), le patron C par un régime stable au début du set suivi par 
un régime instable, le patron D par un régime instable tout au long du set, le patron E par un régime 
instable au début du set suivi d’un régime stable. L’analyse a permis d’identifier certains éléments 
associés à ces régimes et patrons (e.g., la moyenne des écarts au score, le nombre et l’amplitude des 
séries de points gagnants et perdants). A titre d’illustration, une moyenne des écarts au score 
supérieure à 2,5 est associée au régime stable ascendant, une moyenne inférieure à –3 au régime stable 
descendant et une moyenne comprise entre –1,5 et 2 au régime instable.  
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Figure 1 : Exemples de l’évolution de l’état affectif lors de deux sets illustrant le régime stable et le 
régime instable. 
Les couplages typiques situations-sentiments 
Les résultats mettent en évidence six catégories d’éléments mentionnés par les pongistes pour décrire 
les situations dans laquelle ils avaient éprouvé un sentiment : (a) l’état et l’évolution du score, (b) le 
gain ou la perte d’un point comprenant de nombreux échanges, (c) les jugements portés sur le rapport 
d’opposition, (d) les jugements portés sur le sentiment de confiance de l’adversaire, (e) les jugements 
portés sur les coups réalisés, et (f) les jugements portés sur le déroulement du point. Certains éléments 
étaient relatifs à des événements perceptibles par un observateur extérieur (e.g., l’écart au score) et 
d’autres à des jugements des pongistes (e.g., les sensations éprouvées lors de la réalisation d’un coup). 
18 situations-types ont été identifiées sur la base de ces éléments. Par exemple, l’analyse a permis de 
distinguer quatre situations-types en référence à l’état et à l’évolution du score: les pongistes (a) 
menaient au score et conservaient leur avantage, (b) avaient été menés au score et avaient remonté leur 
retard, (c) étaient menés au score et ne parvenaient pas à remonter leur retard, et (d) avaient eu de 
l’avance au score et avaient été rejoints par l’adversaire. A chacune de ces situations-types étaient 
couplés un ou plusieurs sentiments. 
 

Discussion 
La discussion a essentiellement porté sur l’aspect composite de l’émotion. Les résultats montrent que 
les éléments influant sur l’état affectif et les sentiments diffèrent. Les EA dépendent essentiellement 
de l’état et de l’évolution du score alors que les sentiments sont éprouvés en relation avec les 
jugements portés sur la situation. L’émotion a présenté un caractère contradictoire dans la mesure où, 
à un même instant, la tonalité des sentiments (agréable ou désagréable) n’était pas toujours en accord 
avec celle de l’état affectif. Ceci s’explique par le fait que les EA et les sentiments ne sont pas liés aux 
mêmes éléments et que les couplages typiques « situations-sentiments » s’inscrivent dans des histoires 
de match découlant de l’évolution des préoccupations des pongistes et regroupant la succession de 
plusieurs points (Sève, Ria, Saury et Durand, soumis).  
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Introduction 
Selon Biddle, Chatzisarantis, et Hagger (2001), « les personnes impliquées dans la promotion du sport 
et de l’exercice physique croient généralement que la motivation intrinsèque est un ingrédient clé de 
l’implication et de la performance » p.19-20. De nombreuses études montrent effectivement que les 
individus qui présentent un fort score de motivation intrinsèque réussissent mieux dans certaines 
tâches, ont de meilleures notes, s’engagent plus dans l’activité, etc., que ceux qui ont un score faible 
de motivation intrinsèque. 
Notre propos est de montrer que même s’il est indéniable que la motivation intrinsèque présente un 
aspect important au niveau de la pratique sportive, il convient de s’interroger également sur la 
perception que possède les « agents évaluateurs » (entraîneurs, éducateurs, enseignants, etc.) des 
individus qui se montrent intrinsèquement motivés. 
La situation d’évaluation, qu’elle soit formelle (tests, examens, etc.) ou informelle (discussion après 
une performance, un entraînement, etc.), engendre des processus particuliers qu’il convient de mettre 
en relation avec le fonctionnement idéologique d’une société (Beauvois, 1984). 
En effet, quelle place occupe l’individu autonome, responsable, dans notre société occidentale ? 
De la même manière, comment un agent évaluateur garant malgré tout du fonctionnement de l’ordre 
social, perçoit-il un individu se présentant comme peu autodéterminé, qui fait appel à des explications 
externes pour rendre compte de ce qui lui arrive ? C’est ce que tente de mettre en évidence cette étude. 
 

Méthode 
Nous avons mis en place une méthodologie couramment utilisée en Psychologie Sociale, celle des « 
dossiers fictifs ». En ce qui nous concerne, nous présentons le cas du jeune G. 13 ans. Ce dernier vient 
de commencer il y a quelques mois le Basket-Ball dans un club. Son entraîneur conscient de l’intérêt 
que peut offrir l’utilisation des outils scientifiques, lui fait passer L’Echelle de Motivation 
Situationnelle (SIMS, Guay, Vallerand, et Blanchard, 2000). Cette échelle se propose de mesurer 
quatre construits motivationnels : la motivation intrinsèque, la régulation identifiée, la régulation 
externe et l’amotivation. 
La consigne consiste à demander aux « agents évaluateurs » de prendre connaissance des réponses du 
jeune G. Ensuite, nous les invitions à répondre à plusieurs questions. Ici, nous ne ferons allusion 
qu’aux questions regroupées sous le terme « Pronostic » (afin de simplifier la lecture des résultats). Il 
s’agit en définitive de trois questions. Pour deux d’entre elles, les participants doivent se positionner 
sur une échelle type Lickert en 7 points, avec aux extrémités, les réponses « Non » (1) et « Oui » (7). 
La première question concerne le pronostic de poursuite de l’activité par le jeune G. La deuxième, 
consiste à demander, si selon eux, le jeune G. va évoluer à un bon niveau. La dernière (échelle en 4 
points), concerne la durée de pratique (6 mois maximum coté 1 point, - de 1an coté 3 points, entre 1 et 
5 ans coté 5 points, et + de 5 ans coté 7 points). 
Le score de la variable « Pronostic » se situe ainsi entre 3 et 21. Un faible score relate un pronostic peu 
favorable, un score élevé, un pronostic plutôt favorable. 
La motivation intrinsèque/extrinsèque n’est pas dans notre étude une variable dépendante, mais bel et 
bien une variable indépendante que nous nous proposons de manipuler. 
Nous avons interrogé 60 étudiants de l’Université de Bordeaux. Ces derniers sont inscrits en Licence 
Staps mention « Education-Motricité ». Soumettre ce genre de « dossier fictif » à cette population 
nous semble d’autant plus pertinent qu’ils vivent personnellement lors des stages de 
professionnalisation des situations d’évaluations. 
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Pour un groupe (30 participants, Condition I) nous avons présenté un dossier où le jeune G. possède :  
- Un score de motivation intrinsèque (MI) qui s’élève à : 5,5 (maximum 7). 
- Un score de régulation identifiée (Rid) de 5,5 également (nous avons délibérément donné un score 
important à cette motivation extrinsèque, parce qu’il s’avère que parmi les différentes régulations de la 
motivation extrinsèque, celle-ci se présente en définitive comme la plus proche de la motivation 
intrinsèque sur le continuum d’autodétermination.  
- Un score de régulation externe (Rext) faible : 2,5. 
- Un score d’amotivation (Am) également faible : 2,5. 
Nous avons veillé également à ne pas saturer au niveau des scores afin d’éviter de présenter un « 
dossier fictif » trop stéréotypé. 
- Pour les 30 autres participants (Condition II), les scores s’avèrent être inversés (Mi : 2,5. Rid : 2,5. 
Rext : 5,5. Am : 5,5).  
Nous posons comme hypothèse que les « participants de la Condition I évaluent plus favorablement le 
jeune G (score « Pronostic » significativement plus important) que ceux de la Condition II ».  
 

Résultats 
Les résultats de la variable « Pronostic » (regroupant les questions 1, 2 et 3) sont résumés dans le 
tableau suivant : 

Condition Nombre de participants
 

Moyenne (/21) 

I 30 14.33 
II 30 6.73 

Le test-t sur séries non appariées pour la variable « Pronostic » révèle une différence très significative 
marquée à  p <.0001 (t= 14,514), en faveur de la Condition I. 
Les « agents évaluateurs » de la Condition I (scores élevés de MI et RId, et faibles scores de RExt et 
Am) émettent un pronostic très favorable (moyenne : 14,33) à l’encontre du jeune G. Par contre les 
participants de la Condition II (MI et Rid faibles, et Rext et Am élevés), n’émettent pas un pronostic 
favorable (moyenne : 6.73). 
 

Discussion 
La présente étude avait pour but d’interroger l’impact de la motivation intrinsèque (et Régulation 
identifiée) sur le comportement social d’évaluation. Les résultats sont dans la lignée et confirment les 
travaux sur la norme sociale d’internalité (Beauvois et Dubois, 1988, Dubois, 1994). En effet, dire que 
« je fais cette activité par décision personnelle » est une explication interne. Dire « parce que je n’ai 
pas d’autres choix que de la faire » est en revanche une explication externe. Le « paradigme des juges 
» utilisé dans cette recherche montre en définitive que le sport est également un domaine dans lequel 
les sportifs se montrant internes, responsables, sont plus susceptibles de s’attirer des récompenses (être 
sélectionné, obtenir une bonne note, etc.) des « agents évaluateurs » que les sportifs externes, peu 
autonomes et  par conséquent considérés comme étant peu autodéterminés.  
Cette étude indique ainsi qu’il est souhaitable de s’interroger (notamment au niveau de la formation) 
sur des processus implicites qui semblent être à l’œuvre dans la relation « évaluative » entraîneur-
éducateur/entraîné-formé, enseignant/enseigné.   
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