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PROGRAMME DETAILLE

Jeudi 30 mars 2006

Vendredi 31 mars 2006
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8h 30

Accueil

Accueil
9h30
9h30

10h

9h

Présentation
des Journées d'Etude

L’apprentissage
des techniques:
point de vue expérimental,
point de vue de terrain

Conférence 1
Psychologie et sport
de haut niveau : les différents
modes d’intervention

12h30
13h
14h
14h

15h15

11h

G. Avanzini, N. Debois, M. Salmi
Table ronde : G. Monier, E. Rosnet

11h 15
12h30
13h

Repas

14h
14h

1ère Session de Posters
Présentation orale 5’

Echanges autour des posters et pause

15h15

15h30

Interventions psychologiques
du sport individuel
au sport collectif

16h45

Echanges autour des posters et pause

Repas

3ème Session de Posters
Présentation orale 5’

Echanges autour des posters et pause

Les jeux sportifs collectifs sous
l’angle de l’approche écologique :
une proposition
J.P Rey

Débat

P. Godin, J-P Heuzé

19h45

2ème Session de Posters
Présentation orale 5'

Conférence 4
Conférence 2

17h45

D. Delignières, D. Hauw
Modérateur : C. Papaxanthis

Pause

15h45

17h30

Conférence 3

Modérateur : J-P Rey

17h

Assemblée Générale SFPS
Banquet à Beaune
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JEUDI 30 MARS 2006
CONFERENCE 1 : PSYCHOLOGIE ET SPORT DE HAUT NIVEAU : LES
DIFFERENTS MODES D’INTERVENTION
Gilbert Avanzini, Nadine Debois & Meriem Salmi
Table ronde : Gilles Monier, Elisabeth Rosnet

1ERE SESSION DE POSTERS : JEUDI 14H-15H15

Présentation orale 5'
Echanges autour des posters
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OBESITE ET ESTIME DE SOI DES ADOLESCENTS : EFFETS DE LA PRISE EN
CHARGE ET D’UN PROGRAMME D’ENTRAINEMENT PHYSIQUE
Monique Allès-Jardel1, Serge Lacoste1 & Teddy Roques
1

-UFR STAPS de Toulouse (France) - Laboratoire S.O.I. Sports-Organisations-Identités.
Equipe de Psychosociologie de la Santé (EA 3690).
Correspondance : allesmonic@aol.com
Mots clés : Obésité ; Estime de soi ; Adolescence ; Activités physiques.
Introduction
Comme l’Amérique du Nord, les pays européens dont la France n’échappent pas à une
augmentation constante du pourcentage de personnes présentant un surpoids voire même de
l’obésité. Ce fait est en augmentation constante et affecte toutes les races, toutes les
populations, toutes les classes d’âge et pose véritablement un problème de santé publique. Il
s’est en particulier intensifié depuis 1980. D’après une enquête nationale (menée par l’Obepi
en 2003 – Enquête réalisée par l’Institut Roche de l’obésité avec la Sofres, en collaboration
avec l’Inserm et l’Hôtel Dieu de Paris), 41,6% des adultes français sont en surpoids avec
11,3% d’obèses. Les enfants ne sont pas épargnés, cette même enquête identifie 13,6%
d’enfants en surpoids en France dont 3% d’obèses et dans cette classe d’âge le phénomène va
en s’intensifiant et risque de rejoindre les pourcentages observables aux Etats-Unis. Cette
classification des individus se fait par l’Indice de Masse Corporelle (I.M.C.).
Les conséquences multiples du surpoids et de l’obésité sont d’ordre morphologiques,
respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques, ostéo-articulaires mais aussi psychosociales.
Ceci se manifeste par des comportements de « stigmatisation » discrimination, rejet,
isolement, troubles du schéma corporel et de l’image de soi et rejaillit par conséquent sur
l’estime de soi en particulier chez les jeunes. Tant il est vrai que santé physique et santé
mentale sont indéfectiblement liés et qu’un problème de poids peut avoir des répercussions
sur les performances scolaires, l’adaptation sociale et entraîner également des syndromes
dépressifs. En effet, les personnes obèses sont généralement stigmatisées tant au plan médical
qu’au plan social. La stigmatisation est un processus de discréditation touchant un individu en
le qualifiant d’anormal ou de déviant (Goffman, 1963 in Griscelli, 2000). Les traitements
discriminatoires peuvent conduire à une dépréciation personnelle et ainsi à une altération de
l’image de soi.
Durant l’adolescence, l’image corporelle devient un déterminant privilégié dans la
construction de l’estime de soi (Safont, 1992 ; Lacoste, 2003). Nous pouvons ainsi nous
demander quel est l’impact des problèmes psychosociaux liés à l’obésité sur l’estime de soi
des adolescents. Nous définirons l’estime de soi comme l’ensemble des attitudes et des
sentiments que le sujet éprouve à l’égard de lui-même et qui l’orientent dans ses réactions
comme dans ses conduites à projet (Lacoste, 2004). En conséquence, Nous avons posé
l’hypothèse selon laquelle les adolescents obèses développent une estime de soi plus faible
que les adolescents tout venants en particulier dans sa dimension physique.
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Méthode
Les travaux sur l’indice de masse corporelle (I.M.C. = poids kg / taille² en m x 2)
permettent de catégoriser les individus en fonction de leur poids et de leur taille. Les
catégories de l’I.M.C. sont hiérarchisées en fonction du taux de mortalité. Cette hiérarchie des
catégories implique donc une connotation négative de certaines catégories comme celle de
l’ « obésité ». L’I.M.C. véhicule alors une valeur de normalité.
Notre population d’étude se compose de 22 adolescents tout venants âgés de 13 à 16 ans
possédant un Indice de Masse Corporelle qualifié de normal scolarisés dans un lycée public
de Toulouse et de 22 adolescents obèses (7 garçons et 15 filles) âgés de 12 à 15 ans dont
l’I.M.C. les classe parmi les personnes obèses, selon les nouvelles bornes internationales de
l’indice de masse corporelle (in Griscelli, 2000). Les filles possèdent donc un I.M.C.
supérieur à 26,02 et les garçons un I.M.C. supérieur à 26,67. Le groupe d’adolescents
considérés comme obèses est issu du centre de traitement de l’obésité infantile James Bouron
situé à Saint Pé de Bigorre.
Outils : Connaissant l’I.M.C. de chacun, les adolescents ont répondu à l’Echelle
Toulousaine d’Estime de Soi (E.T.E.S.) qui exprime sur la base d’une autoévaluation, les
sentiments qu’un sujet éprouve à l’égard de lui-même. Elle indique dans quelles mesures un
sujet croit en sa valeur, ainsi qu’en sa réussite présente comme future. En outre, il faut
préciser que l’estime de soi globale est composée de cinq dimensions : le soi émotionnel, le
soi social, le soi scolaire, le soi physique et le soi futur comme dimensions de l’estime de soi à
l’adolescence (Oubrayrie et al., 1994). Cette variable est constituée de deux niveaux
implicites : estime de soi faible, estime de soi élevée.
Procédure : Les adolescents étaient regroupés pour une passation individuelle de l’échelle
qui s’est tenue au sein de leur institution au cours du troisième trimestre de l’année scolaire.
Nos résultats montrent que l’estime de soi globale des adolescents obèses est
significativement plus faible (F= 4,38 ; p.< .05) que les adolescents tout venants. Cependant,
seules les dimensions du soi physique (F= 10,43 ; p.< .05) et du soi scolaire (F= 5,02 ; p.<.05)
montrent aussi une différence significative dans le même sens.

Soi

Soi

Soi

Soi

Estime de

Physique

Scolaire

Emotionnel

Futur

Soi

43,82

44,27

39,45

38,45

41,86

207,86

41,91

37,32

34,68

36

43,14

193,04

N.S.

.05

.05

N.S.

N.S.

.05

Soi Social
Adolescents
IMC normal
Adolescents
IMC obèse
F significatif à

Tableau 1 : Comparaison des scores d’estime de soi selon l’I.MC. des adolescents

7

Dijon 2006 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport

50
40
30

groupe mince

20
groupe obèse

10
0

soi social

soi scolaire

soi futur

Il est intéressant de noter par ailleurs que la différence est spécialement marquée chez
les garçons (F= 9,84 ; p.< .05) alors qu’entre les filles obèses et tout venantes, la différence
est non significative. Bien évidemment les quelques résultats présentés ici de façon partielle
seraient à discuter par rapport à l’ensemble des résultats obtenus et aux différentes
comparaisons effectuées.
Discussion
Malgré la prise en charge institutionnalisée des adolescents obèses, l’estime de soi
physique subit une forte dévalorisation. Ces individus seraient donc aussi aux prises avec une
stigmatisation sociale des critères de beauté physique. Cette dévalorisation se propage à
l’estime de soi scolaire comme si les compétences physiques vues négativement pénalisaient
l’évaluation des aptitudes scolaires de ces adolescents obèses.
Néanmoins, au sein de leur institution, ces adolescents parviendraient à développer des
stratégies identitaires leur permettant de maintenir un niveau d’estime de soi social et
émotionnel proche des adolescents dont l’I.M.C. est normal. Nous pouvons penser que le
soutien apporté par l’institution relié par celui des pairs a effectivement joué un rôle de facteur
de protection, ce dernier étant reconnu comme un des facteurs salutogènes fondamental dans
les modèles récents de Psychosociologie de la Santé. Cet effet a été sans doute renforcé par le
fait que l’étude a été menée au cours du troisième trimestre de l’année scolaire. Enfin,
l’estime de soi futur apparaît spécialement élevée chez les adolescentes obèses. Contrairement
à la plupart des pratiques dans les établissements scolaires, les jeunes obèses se voient
proposer des activités physiques et sportives non différenciées dans leur institution. Les
garçons et les filles réalisent ensemble les mêmes activités physiques et sportives. Les filles
obèses pourraient ainsi se sentir particulièrement valorisées avec par ailleurs des
encouragements plus marqués chez ces jeunes filles par leur institution médicalisée.
Conclusion
Notre étude semble donc mettre en avant l’importance des activités physiques pour les
adolescents obèses dans leur développement identitaire. La non différenciation de ces
activités sportives entre les garçons et les filles procure de plus un effet particulièrement
bénéfique sur l’estime de soi de ces adolescents subissant trop souvent une stigmatisation
dans leur vie quotidienne, scolaire et sociale mais aussi par les médias.
La prise en charge de l’obésité doit commencer par la prise en compte du surpoids. Il
ne faut pas attendre que celui ci s’installe et que l’IMC dépasse les seuils recommandés en
tenant compte des variations interindividuelles, c’est aussi un des intérêt de cet indice qui ne
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prend pas uniquement en compte le poids évalué en nombre de kilos . Le traitement doit être
préventif mais aussi curatif et global en associant des recommandations diététique et de
l’exercice et aussi une aide psychologique adaptée à chaque cas et s’appuyant sur la famille
et l’institution scolaire. L’intervention peut donc être à la fois individuelle mais aussi
collective. Du côté de la recherche, celle ci ne doit pas être uniquement médicale mais les
aspects psychologiques, sociologiques ne doivent pas être négligés par la recherche des
facteurs de risque mais aussi de protection ; comme par exemple la place des activités
physiques et sportives permettant de lutter contre la sédentarité et d’améliorer le bien-être. En
ce sens les études sur ce problème de santé publique pourraient devenir une thématique de
recherche en psychosociologie du sport et ainsi contribuer à une véritable éducation à la santé
des jeunes.
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ANALYSE COMPARATIVE DES REPRESENTATIONS SOCIALES DU SPORT EN
FRANCE ET AU GABON : ETUDE EXPLORATOIRE AUPRES D’UN PUBLIC NON
SPECIALISTE
Eric Bernet & Dieudonné Boulingui
Interactions Sociales et Organisations Sportives
Laboratoire Socio-Psychologie et Management du Sport
Université de Bourgogne
Correspondance : bernet.eric@club-internet.fr). dieudonneboulingui@hotmail.com
Mots clés : représentations sociales, sport, comparaison, France, Gabon.
Introduction
La notion de représentation sociale a été mise en exergue en France par Moscovici
(1961). Elle permet de repérer la « vision du monde » que les membres d’un groupe donné
portent en eux et utilisent pour agir ou pour prendre position. Située entre la représentation
individuelle et la représentation collective, la représentation sociale constitue un filtre
permettant aux individus constituant les groupes de comprendre et d’expliquer le réel. Elle
« n’est donc pas un simple reflet de la réalité, elle est une organisation signifiante », qui
dépend du contexte, social et idéologique notamment (Abric, 1994, p. 13). C’est l’intégration
des groupes dans un système plus vaste qui donne tout son poids à la théorie des
représentations (Flament, 1994). Plus précisément, ce répertoire organisé de cognitions
dénotées et connotées (Moliner & Tafani, 1997) propre aux groupes sociaux, est en relation,
selon nous, avec le niveau de développement des sociétés et les systèmes idéologiques
qu’elles produisent.
Pour Moscovici (2002), les recherches actuelles sur les représentations sont trop
souvent « monoculturelles ». La comparaison des représentations sociales, de deux
populations, pourrait pourtant permettre de mettre en évidence leurs spécificités relatives
(Flament et Rouquette, 2003). C’est ce que nous tenterons de mettre en œuvre en comparant,
à l’instar de Lacassagne et alii (2004)1, les représentations sociales du sport entre deux
populations, l’une française, l’autre gabonaise.
Méthode
La méthode que nous avons retenu pour accéder à la représentation sociale du sport est
celle de l’association libre. Il a été demandé à chaque enquêté de noter les dix premiers mots
qui lui venaient à l’esprit quand il entendait le mot « sport ». Ces associations libres
permettent d’activer le champ de la représentation, c'
est-à-dire les sémantèmes connectés
directement au mot stimulus. Cette méthode a été appliquée à 92 sujets français et 65
gabonais.
L’échantillon français est composé d’étudiants en sciences humaines et sociales
(SHS), pour moitié, et d’individus insérés dans la vie active, pour l’autre moitié. Les gabonais
interrogés sont tous étudiants en SHS. Les individus enquêtés se caractérisent donc par une
connaissance du sport de sens commun.

1

Cette étude s’est concentrée sur la comparaison des représentations sociales entre deux populations d’étudiants en sciences
du sport, l’une française, l’autre marocaine. Dans ce papier, nous nous sommes largement appuyés sur cette recherche
novatrice.
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A partir des mots associés librement par les sujets, nous avons établi des listes, de
manière à appréhender les représentations sociales du sport des deux populations, la fréquence
d’apparition des mots garantissant le caractère social de la représentation.
Contrairement à Doise et Palmonari (1986), pour qui un mot cité par plus de deux
personnes appartient à la représentation sociale, nous avons choisi de ne retenir que les mots
récurrents, à savoir ceux cités par au moins 15 % de l’échantillon2. Nous avons ainsi conservé
une liste de dix mots pour chacune des populations.
Suite à cette première analyse, nous nous sommes intéressés aux liens de proximité
entre les différents mots pour chacune des deux listes. Pour cela, nous avons utilisé, sous
Statistica, le coefficient de concordance de Kendall3 afin de construire un indice de similitude.
Le calcul de cet indicateur permet d’évaluer la distance entre le mot inducteur et les mots
associés et non la distance entre les mots associés entre eux.
Ces indices vont nous permettre de réaliser une classification hiérarchique ascendante,
donnant lieu à une représentation graphique, appelée dendrogramme. Ce graphe repose sur le
calcul de la distance d’agrégation, c’est à dire sur la force des liens qui unissent deux blocs de
mots ou deux mots. Le dendrogramme met donc en évidence la progression successive des
regroupements.
Résultats
L’analyse des représentations sociales du sport des deux populations sera réalisée de
manière indépendante. Nous commencerons, dans un premier temps, par mettre en évidence
la représentation du sport de notre échantillon de français (cf. tableau 1 et figure 1), puis, dans
un deuxième temps, celle de notre échantillon de gabonais (cf. tableau 1 et figure 2). La
comparaison des résultats obtenus pour les deux groupes de sujets fera l’objet de la
discussion.
Tableau 1 : Fréquence des dix mots les plus cités (en %)
France
Mots
compétition
endurance
santé
performance
J.O.
dépassement
football
équipe
entraînement
force

Gabon
%
50,0
44,6
33,7
23,9
23,9
18,5
18,5
17,4
15,2
15,2

Mots
santé
effort
compétition
jeu
football
fatigue
basket-ball
équipe
endurance
handball

%
40,0
32,3
30,8
27,7
24,6
21,5
18,5
16,9
15,4
15,4

Les dix mots les plus cités par les sujet français sont : « compétition », « endurance »,
« santé »,
« performance »,
« J.O. »,
« dépassement »,
« football »,
« équipe »,
« entraînement » et « force ».
2

Ce choix est inspiré notamment du travail de Salés-Wuillemin, Castel & Lacassagne (2002).
Le choix de cet outil mathématique s’appuie sur deux éléments, d’une part, sur le présupposé théorique du lien entre le rang
d’apparition et la qualité sociale des items et, d’autre part, sur la non prise en compte de la valeur arithmétique des rangs.

3
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Le dendrogramme obtenu à partir des réponses du groupe de sujets français fait
apparaître deux blocs qui s’agrègent à la distance la plus élevée du graphe. Le premier de ces
blocs (partie gauche du graphique) fédère plusieurs regroupements. Le plus équivoque est
celui entre équipe et entraînement (0,875), ce sous-ensemble est lié à une série de notions
emboîtées : football et force (0,967) associés à santé puis à J.O.. Le deuxième bloc,
d’extension plus faible, est composé du couple performance - endurance (0,836) auquel se
rattachent successivement les items de dépassement et de compétition.
Le premier bloc, composé de termes tels que performance, dépassement et
compétition, exprime les valeurs modernes du sport. Le second est plus disparate, néanmoins
il met en avant deux notions, celle de médiatisation (J.O., santé et football) et celle de sports
collectifs (football et équipe).
Au final, ces deux blocs, dont la distance d’agrégation est faible, renvoient à la vision
moderne du sport. Les valeurs post-modernes (hédonisme, esthétisme, ludisme), au sens de
Maffesoli (1988), n’apparaissent donc pas dans les représentations des français.

Figure 1 : Dendrogramme des représentations sociales du sport des français

Chez les sujets gabonais, les mots cités le plus fréquemment sont : « santé »,
« effort », « compétition », « jeu », « football », « fatigue », « basket-ball », « équipe »,
« endurance » et « handball ».
Le dendrogramme fait apparaître deux blocs très distincts. Le premier, qui correspond
aux premières agrégations dans le dendrogramme, comprend trois sports collectifs : basketball et football (0,167) auquel se rattache le handball.
Le second bloc, plus important, comprend deux sous-ensembles. Dans le premier,
fatigue et endurance forment un couple (0,704) auquel s’agrége les notions de santé et
d’effort. Le second comprend trois items : le couple équipe – compétition (0,767) et jeu.
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Figure 2 : Dendrogramme des représentations sociales du sport des gabonais

Ce dendrogramme fait donc cohabiter trois pôles : le premier exprime des pratiques, et
plus précisément des sports collectifs, et est éloigné des deux autres. Un second renvoie aux
notions d’équipe, de compétition et de jeu et est donc à mettre en parallèle du premier autour
de la notion de sports collectifs. Le troisième est plus hétérogène, il regroupe des notions
hygiéniques (santé et endurance) et d’autres plus tournées sur les sensations (fatigue et effort).
Au final, on constate la prégnance des sports collectifs dans la représentation sociale
du sport des gabonais. Cet élément est certainement en relation avec le niveau de
développement de cette nation, les pratiques individuelles et/ou hédonistes n’ont pas encore
pris place au Gabon.
Discussion
La comparaison des représentations sociales du sport entre des sujets français et
gabonais est très instructive car elle reflète le niveau et les formes de développement du sport
dans ces deux pays.
La représentation sociale suggère que la perspective moderne du sport est dominante
en France alors qu’au Gabon, elle est seulement en cours d’appropriation. Elle est perceptible
dans les sports collectifs mais ne semble pas avoir touché les pratiques individuelles. Ceci
n’est pas sans rappeler la théorie de Maslow (1956), qui hiérarchise les besoins de l’individu
et place l’estime personnelle et la réalisation de soi au sommet de la pyramide.
En d’autres termes, le niveau de développement de ce pays ne permet pas à ces habitants, ou
de façon marginale, de penser au sport (individuel) en terme de développement personnel.
La vision post-moderne est, ainsi, inexistante dans les représentations des gabonais, et
plus surprenant, elle apparaît peu chez les sujets français. Ce dernier résultat infirme les
conclusions de Lacassagne et alii (2004), ce type de recherche mériterait donc d’être
renouvelé en comparant des groupes distincts, en terme d’implication dans la pratique
sportive, afin de comprendre qui sont les individus imprégnés par les valeurs sportives postmodernes.
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Introduction
Parmi les processus socio-cognitifs associés au groupe et/ou à sa performance, la
cohésion est sans doute le concept ayant donné lieu au plus grand nombre d’études. Dans le
domaine sportif, le modèle le plus communément utilisé est celui de Carron, Widmeyer, et
Brawley (1985). Selon ces auteurs, la cohésion se définit comme « un processus dynamique
reflété par la tendance du groupe à rester lié et à rester uni dans la poursuite de ses objectifs
instrumentaux et/ou pour la satisfaction des besoins affectifs des membres » (Carron,
Brawley, & Widmeyer, 1998, p. 213) et peut-être estimée au travers de la double distinction
groupe/individu et social/opératoire (Carron et al., 1985). Ils définissent ainsi deux
dimensions (l’intégration du groupe / l’attraction individuelle vers le groupe) et deux
orientations (sociale / opératoire). Quatre facteurs caractérisant la cohésion d’un groupe sont
ainsi définis : l’intégration opératoire du groupe (GI-T), l’intégration sociale du groupe (GIS), les attractions individuelles opératoires pour le groupe (ATG-T) et les attractions
individuelles sociales pour le groupe (ATG-S). Enfin, Carron et ses collaborateurs (Carron &
Brawley, 2000) affirment que la cohésion n’est pas un trait caractéristique d’un groupe. Ils
indiquent qu’elle peut, et qu’elle doit changer au cours du temps, en nature et amplitude
durant les processus de formation, développement, maintien et dissolution du groupe. Mais ils
ajoutent que la cohésion n’est pas un état transitoire spécifique d’une situation. Autrement dit,
elle n’est pas un phénomène « volatile », au contraire les changements se font
vraisemblablement, progressivement au cours du temps.
Cependant, s’il est consensuel d’affirmer que les groupes sont des entités dynamiques
se développant et changeant dans le temps, en raison des difficultés et du coût que cela
suppose, peu d’études ont cherché à appréhender l’évolution temporelle de la cohésion
(Carless, 2000). À notre connaissance, les travaux soulignant la nature évolutive de la
cohésion ne réalisent, au mieux, que deux ou trois mesures et ne font aucune hypothèse à
propos de la dépendance possible entre les valeurs successivement obtenues. Or, l’application
progressive de l’approche dynamique en psychologie sociale, sous l’impulsion de Vallacher et
Nowak (1997) et de façon similaire aux travaux entrepris par Fortes et ses collaborateurs
(Fortes, 2003 ; Fortes, Delignières & Ninot, 2004), nous semble une voie possible pour mieux
appréhender le caractère évolutif de la cohésion.
Ainsi, l'
objectif de cette étude exploratoire était de rendre compte de la dynamique de
la cohésion en faisant l'
hypothèse que son fonctionnement réfère à un processus historique
dans lequel le niveau futur de cohésion est dépendant des évènements et comportements
passés.
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Méthode
Participants. L’échantillon de cette étude était constitué de 21 joueuses de football (âge
moyen = 23.35 ans ; SD = 5.20), appartenant à l’équipe de Henin-Beaumont (59) évoluant en
1ère division lors de la saison sportive 2004/2005. Cette équipe récemment promue à ce niveau
de compétition (première accession lors de la saison 2003/2004 – expérience moyenne en D1
= 8.66 mois ; SD = 5.53), est constituée de joueuses anciennement recrutées et de quatre
jeunes joueuses qui intègrent l'
équipe cette saison. Le taux de participation de l’équipe à cette
étude a été de 81%. Toutefois, compte tenu des blessures survenues lors de la saison ou
simplement de l’absence de certaines joueuses lors des passations de questionnaires seules 12
joueuses constituent la base empirique de ce travail.
Procédure. La cohésion a été mesurée par auto-évaluations sur une période de 10 mois, à
raison d’une évaluation hebdomadaire réalisée chaque lundi soir avant l’entraînement par
l’ensemble des membres de l'
équipe. 31 mesures ont ainsi été obtenues.
Outils d’Évaluation. Les mesures ont été réalisées au moyen du QAG-a (Buton, Fontayne,
Heuzé, Bosselut & Raimbault, soumis). Cet instrument, spécialement dédié à la mesure
répétée et sensible aux fluctuations, est composé de huit items (deux items par échelle)
répartis sur les sous-échelles ATG-T, ATG-S, GI-S et GI-T initialement mesurées par le QAG
(Heuzé & Fontayne, 2002). Les réponses sont obtenues au moyen d’une échelle visuelle
analogique matérialisée par une ligne horizontale de 10 cm, sur laquelle les joueuses de
l'
équipe étaient invitées à indiquer leur réponse par un trait vertical. L’outil démontre une
bonne cohérence interne pour notre échantillon. En effet, les coefficients alphas sont de
respectivement .90, .91, .87 et .84 pour les sous-échelles ATG-T, ATG-S, GI-S et GI-T.
Analyse. Les séries temporelles (Figure I) ainsi obtenues ont été modélisées au moyen de
procédures ARIMA dont l’intérêt est qu’elles permettent d’appréhender l’historicité des
construits étudiés. Selon la méthodologie proposée par Box et Jenkins (1976), ces procédures
sont basées sur l’étude des fonctions d’auto-corrélations (FAC) et d’auto-corrélations
partielles (FACP) qui renseignent sur l’existence de dépendance entre les valeurs successives
constituant la série étudiée. La modélisation est basée sur l’association potentielle de trois
types de processus mathématique : l’auto-régression (AR), l’intégration (I) et la moyenne
mobile (MA). Ces trois processus constituent trois types de filtres dont la présence module la
séquence des chocs aléatoires et produit la série telle qu’elle est observée. Les processus
d’auto-régression supposent que chaque point peut être prédit par la somme pondérée d’un
ensemble de points précédents. Les processus d’intégration signifient que chaque point
présente une différence constante avec le point précédent. Enfin, les processus de moyenne
mobile indiquent que chaque point est fonction des erreurs entachant les points précédents. La
modélisation se présentera alors sous la forme (p,d,q) ) où p correspond au nombre de
paramètres auto-régressifs, d au nombre de différentiations et q celui de moyenne mobile
appliqués.
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Résultats
L’analyse ARIMA présente pour les 12 sujets et pour chacune des échelles, soit des
modèles (0,0,0) caractérisant des processus de bruit blanc, soit des modèles (1,0,0)
caractérisant des processus auto-régressifs.

Figure I : Série temporelle de la dimension GI-T pour les sujets 6 (courbe haute) et 11 (courbe basse).

Plus précisément, les modèles retenus peuvent être représentés de la manière suivante :
yt = µ + εt (36 séries)
yt = µ + φ1y(t-1) + εt (19 séries)
yt = µ + φ1y(t-1) + φ2y(t-2) + εt (5 séries)

(Équation 1)
(Équation 2)
(Équation 3)

36 séries sur 60, soit 60% de notre échantillon, ont été modélisées par un processus de bruit
blanc. Les autres séries (soit 40%) traduisent un processus auto-régressif à un paramètre pour
19 séries (soit 31,7%), alors que deux paramètres étaient nécessaires pour modéliser au mieux
les 5 séries restantes (soit 8,3%).
Les résultats mettent en évidence de fortes différences intra et inter-individuelles. Les valeurs
de coefficients phi sont ainsi comprises entre .39 et .97 pour le sujet 11 alors qu’elles sont
comprises entre .37 et .45 pour le sujet 5.
Discussion
Dans cette étude préliminaire, nos résultats semblent en désaccord avec les postulats
de Carron et ses collaborateurs (e.g., Carron, Colman, Wheeler & Stevens, 2002) ainsi qu'
à
nos attentes, selon lesquelles nous pensions que la cohésion présenterait des fluctuations
bruitées autour d'
une valeur évoluant lentement. En effet, les résultats présentés pour cette
équipe montrent que les séries sont modélisées au mieux soit par un processus de bruit blanc
soit par un processus auto-régressif. Ces deux modélisations, bien que différentes dans leurs
implications, soulignent que les séries sont dominées par une référence stable sous-jacente.
Accepté comme tel, ce résultat nous pousse à concevoir la cohésion comme un processus
stable, une sorte de « trait psychologique » à l’échelle du groupe. Certains groupes seraient
donc hautement cohésifs par nature, alors que d’autres le seraient moins.
Toutefois, en raison de la taille de notre échantillon – une seule équipe dont seuls 57%
des membres ont participé au recueil des séries temporelles – et du faible nombre de mesures
obtenues au regard des exigences des procédures ARIMA (cf Cook & Campbell, 1979 qui
préconisent 50 mesures pour être certain de l’adéquation du modèle choisi aux données
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recueillies) ; nous pensons qu’il est important de prendre ces premiers résultats avec
circonspection et d’attendre de nouvelles études avant toute généralisation. Une autre
explication pourrait être cherchée dans la nature même du construit dont le niveau doit être
stable et élevé pour que le groupe continue d’exister. En effet, en général lorsque la cohésion
chute, ce phénomène conduit bien souvent dans le cas des sports collectifs, à un changement
de club à l’intersaison.
Cependant, en dépit des limites précédemment évoquées, il nous semble que cette
méthodologie originale reste prometteuse. En effet, les recherches futures devraient permettre
de déterminer plus sûrement la nature de la variabilité du niveau de cohésion, inhérente au
système ou engendrée par des perturbations contextuelles, c'
est-à-dire de préciser si
l’évolution de la cohésion revêt un caractère déterministe ou purement aléatoire. De là, le
modèle multidimensionnel de la cohésion de Carron et al. (1985) pourrait alors être assimilé à
un modèle dynamique permettant d’envisager une nouvelle approche de la cohésion. Le
niveau de cohésion correspondrait au système étudié, tandis que le modèle multidimensionnel
de Carron et ses collaborateurs représenterait le paramètre d’ordre permettant une description
viable de ce niveau. Dans cette hypothèse, les événements de la vie du groupe ainsi que leur
évaluation par les membres du collectif, pourraient jouer le rôle de paramètre de contrôle dans
l’évolution de la cohésion.
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LA COMPARAISON SOCIALE ASCENDANTE A-T-ELLE DES EFFETS POSITIFS
OU NEGATIFS ? UNE ETUDE EN CONTEXTE NATUREL D’ENSEIGNEMENT DE
L’EPS
Julien Chanal & Philippe Sarrazin
Laboratoire Sport et Environnement Social (SENS), Université Joseph Fourier, Grenoble
Introduction
La comparaison sociale constitue un élément déterminant de l’évaluation de soi
(Festinger, 1954) en particulier pour le concept de soi (CDS) scolaire (Skaalvik & Skaalvik,
2002). Différents systèmes de référence peuvent être utilisés, chacun conduisant à des effets
singuliers sur les perceptions ou les performances des élèves. Comme Wheeler et Suls (2004)
l’ont récemment souligné, il existe dans la littérature des résultats contradictoires entre deux
ensembles de résultats sur les effets de la comparaison ascendante. D’un côté, de nombreuses
études (e.g., Marsh, & Hau, 2003) ont montré les effets négatifs du niveau moyen de la classe
sur le CDS de l’élève par l’intermédiaire de ce que Marsh a appelé l’effet « Gros-PoissonPetit-Bassin » (Big-Fish-Little-Pond Effect, BFLPE, e.g., Marsh, 1987). D’autre part, des
recherches plus récentes (Blanton, Buunk, Gibbons, & Kuyper, 1999; Huguet, Dumas,
Monteil, & Genestoux, 2001) ont montré des effets positifs de la comparaison sociale
ascendante avec un ou plusieurs camarades de classe sur les résultats scolaires de l’élève.
Cette étude a pour objectif de réconcilier ces résultats apparemment divergents et de mieux
comprendre les effets de comparaison sociale de différents systèmes de référence sur le CDS
en cours d’EPS.
Méthode

Participants et procédure
Cette étude a été conduite auprès de 385 élèves (185 garçons, 185 filles et 15 non
identifiés) issus de 19 classes. Ils étaient âgés en moyenne de 13,35 ans (ET = 1,1). Elle a été
réalisée pendant les cours d’EPS programmés normalement au cours de l’année scolaire. Le
CDS, le sexe, l’âge et les « cibles habituelles de comparaison » (i.e., les élèves avec lesquels
chaque participant a tendance à comparer ses notes) ont été obtenus à l’aide d’un
questionnaire distribué après les conseils de classe du premier trimestre. Les notes des
participants, obtenus en EPS lors du deuxième trimestre ont ensuite été récupérées.
Mesures
Le CDS en EPS a été mesuré avec un questionnaire de 6 items (e.g., « Je suis à l’aise dans
la plupart des activités physiques et sportives ») issu de la version française du Questionnaire
de Description de Soi Physique (Physical Self-Description Questionnaire, Guérin, Marsh, &
Famose, 2004). La consistance interne s’est avérée satisfaisante (α = .91).
Cible(s) de comparaison. Les participants devaient remplir un tableau leur demandant
d’indiquer avec qui ils se comparaient typiquement dans la classe. Ce tableau leur permettait
d’indiquer au maximum le nom de cinq personnes sans qu’aucun nombre ne soit imposé.
Lorsque deux personnes ou plus étaient citées, la variable groupe de comparaison privilégié
était construite en moyennant les scores obtenus par les individus cités.
Le niveau en EPS. Le niveau en EPS des élèves a été apprécié à travers un questionnaire
distribué au professeur de la classe et à deux stagiaires en éducation physique effectuant un
stage pédagogique de cinq mois dans la classe. Pour chaque élève, l’enseignant et les deux
stagiaires devaient répondre individuellement à la question : « selon vous, quel est le niveau
en EPS de cet élève ? » sur une échelle de (1) « Très mauvais » à (7) « Très bon ». Les
réponses se sont avérées fortement consistantes (α = .89) et la moyenne des trois notes a été
calculée.
Traitement des données
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Afin d’attribuer à chacun des élèves sa note trimestrielle, nous avons tout d’abord retrouvé
les noms des élèves à partir de leur date de naissance, leur sexe et leur classe. Ce
rapprochement n’a pu être possible que pour 357 participants. D’autre part, le niveau en EPS
(1) de la cible privilégiée de comparaison, (2) du groupe privilégié de comparaison, et (3) de
la classe a été calculé à partir des évaluations renseignées par l’enseignant et les 2 stagiaires.
Analyses statistiques
Des modèles de régressions multiples multiniveaux ont été réalisés à l’aide du logiciel
MLWin (Rasbah, et al., 2001). Cette méthodologie permet de contrôler la variabilité entre les
classes mais également de pouvoir tester les effets de variables de différents niveaux (i.e., la
cible privilégiée, le groupe préférentiel et le niveau moyen de la classe) entre elles.
Résultats
Les liens entre les différents systèmes de référence et le concept de soi en EPS de l’élève
Le modèle 1 montre que le sexe et le niveau de performance individuel de l’élève sont
positivement reliés ( = .56, et = .66, p <.05, respectivement, Tableau 1) au concept de soi
de l’élève : les garçons ont un CDS en EPS plus élevé que celui des filles ; d’autre part, plus
le niveau est élevé, meilleur est le CDS. Le modèle 2 démontre l’effet BFLP, le niveau moyen
de la classe est négativement relié au CDS en EPS de l’élève ( = -.72, p <.05). Dans le
modèle 3, le niveau de la cible de comparaison n’apparaît pas être relié significativement au
CS ( = .04, p >.05) alors que dans le modèle 4, le niveau du groupe de comparaison choisi
l’est ( = .19, p <.05). Dans ces 2 modèles, l’effet du niveau moyen de la classe reste
significatif ( = -.79, et = -.73, p <.05, respectivement).

Tableau 1
Modèles multiniveaux avec le CDS de l’élève en variable dépendante
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3
Modèle 4
Variables
Effet ET Effet ET Effet ET Effet ET
Effets fixes
Constant
-.33* .13 -.27* .07 -.32* .10 -.26* .10
Sexe
.56*
.09
.52*
.09
.50*
.12
.45*
.12
Age
.09
.09
-.01
.07
-.07
.09
-.12
.09
Sexe Age
.05
.09
.04
.09
-.02
.12
.09
.12
Niveau individuel de l’élève
.66*
.07
.77*
.07
.76*
.09
.74*
.09
Niveau de l’autrui de comparaison
.04
.06
Niveau du groupe de comparaison
.19*
.06
Niveau moyen de la classe
-.72* .10 -.79* .14 -.73* .13
Variance résiduelle
Niveau 2 (classe)
.27
.10
.03
.02
.06
.04
.05
.03
Niveau 1 (élèves)
.58
.05
.58
.05
.61
.06
.58
.06
329
329
203
206
N
Note : * p <.05. Tous les paramètres estimés sont statistiquement significatifs lorsqu’ils diffèrent de 0 par plus de
deux erreurs types (ET). Concernant le sexe, un coefficient positif est associé aux garçons.

Les liens entre les différents systèmes de référence et les notes de l’élève
Le modèle 5 montre que le sexe de l’élève est relié positivement ( = .39, p <.05,
Tableau 2) aux notes obtenues : les garçons ont de meilleures notes que les filles. Le modèle 6
montre que le CDS de l’élève et le niveau de l’autrui cible de comparaison sont tous les deux
reliés positivement aux notes de l’élève ( = .44, et = .15, p <.05, respectivement). Le
modèle 7 montre que le CDS de l’élève et le niveau du groupe de comparaison choisi sont
également reliés positivement aux notes de l’élève ( = .46, et
= .29, p <.05,
respectivement). De plus, ces effets restent significatifs lorsque l’on contrôle le niveau de
performance de l’élève ( = .12, et = .15, p <.05, respectivement) dans le modèle 8.
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Tableau 2
Modèles multiniveaux avec les notes de l’élève en variable dépendante
Modèle 5
Modèle 6
Modèle 7
Modèle 8
Variables
Effet
ET
Effet
ET
Effet
ET
Effet
ET
Effets fixes
Constante
-.19
.11
.09
.13
.27*
.09
.23*
.09
Sexe
.39*
.11
-.10
.15
-.41*
.14
-.34*
.11
Age
-.08
.09
.02
.10
.13
.08
.12
.08
Sexe Age
.01
.11
-.12
.13
-.17
.12
-.12
.10
CS en EP
.44*
.07
.46*
.07
.12*
.06
Niveau de l’autrui de comparaison
.15*
.07
Niveau du groupe de comparaison
.29*
.07
.15*
.06
Niveau individuel de l’élève
.64*
.07
Variance résiduelle
Niveau 2 (classe)
.11
.06
.10
.06
.00
.00
.06
.03
Niveau 1 (élèves)
.87
.08
.68
.08
.63
.07
.39
.04
281
178
179
179
N
Note : * p <.05. Tous les paramètres estimés sont statistiquement significatifs lorsqu’ils diffèrent de 0 par plus de
deux erreurs types (ET). Concernant le sexe, un coefficient positif est associé aux garçons.

Discussion

Les liens avec le CDS en EPS de l’élève
Nos résultats démontrent clairement l’apparition de l’effet BFLP dans les modèles 2, 3
et 4. Ils répliquent les résultats antérieurs dans des classes d’EPS lors d’un cycle de
gymnastique (Chanal, Marsh, Sarrazin, & Bois, 2005). D’autre part, nous voulions tester
l’impact de différentes cibles de comparaison sur le CDS des élèves. Les résultats corroborent
les travaux précédents (Blanton, et al., 1999 ; Huguet, et al., 2001) ainsi que ceux de la réanalyse des travaux de Blanton et al. (1999) (Seaton, et al., 2005) concernant le choix
individuel de comparaison. Comme le modèle 3 l’a fait ressortir, le niveau de la cible de
comparaison n’était pas relié au CDS de l’élève. Cependant, le modèle 4 dans lequel le
groupe de comparaison a été ajouté apporte des indications supplémentaires sur les processus
de comparaison sociale qui se produisent entre les différents systèmes de référence. Les
résultats montrent que le niveau du groupe de comparaison était relié positivement au CDS de
l’élève. Ainsi, une assimilation s’est produite avec le groupe de comparaison mais pas avec
l’autrui privilégié. Ces résultats démontrent que différents systèmes de référence peuvent
avoir des effets simultanés sur le CDS des élèves. Ils sont également en accord avec les
prédictions de Stapel et Suls (2004) concernant les effets de la comparaison sociale explicite
ou implicite. Lorsque la comparaison sociale est explicite, l’assimilation a tendance à se
produire alors que c’est le contraste qui semble apparaître lorsque la comparaison sociale est
implicite.
Les liens avec les notes en EPS de l’élève
Nos résultats répliquent les travaux antérieurs de Blanton et al. (1999) et Huguet et al.
(2001) concernant les effets indépendants du niveau des cibles de comparaison sociale et du
CDS de l’élève sur les notes de l’élève. Plus la cible de comparaison (autrui ou groupe) était
compétente et plus le CDS de l’élève était élevé, meilleures ont été les notes (modèle 6 et 7).
De plus le modèle 8 montre que cet effet reste significatif pour le groupe lorsque l’on contrôle
pour le niveau de performance des élèves. En d’autres mots, à niveau de compétence
identique, les élèves qui ont choisi de se comparer avec un groupe d’élèves qui avait un
meilleur niveau ont obtenu des meilleures notes (i.e., un effet d’assimilation).
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Conclusion
Les résultats de cette étude (1) démontrent que différents systèmes de référence peuvent avoir
des effets simultanés à la fois sur le CDS et sur les notes des élèves. Ils (2) confirment les
travaux antérieurs sur les effets positifs de la comparaison avec un autrui privilégié sur les
notes et les effets négatifs du niveau moyen de la classe sur le CDS des élèves. Enfin, ils (3)
apportent des informations nouvelles liées aux effets de comparaison avec un groupe selon
que celui-ci est choisi ou pas. D’un point de vue appliqué, deux principes peuvent être tirés de
cette étude. (1) Le choix d’une cible de comparaison – ou d’un groupe privilégié de
comparaison – d’un niveau légèrement supérieur à celui de l’élève semble avoir un impact
positif sur le CDS et la performance réalisée par ce dernier. L’enseignant d’EPS pourrait donc
inciter à cette pratique dans ses cours en affectant à chaque élève un « modèle » à suivre.
D’autre part, le niveau moyen de la classe semble inévitablement conduire à une diminution
du CDS. Autrement dit, regrouper les élèves les meilleurs entre eux peut ne pas avoir que des
effets positifs sur l’image que l’élève a de lui-même. Le maintien de groupes hétérogènes
semble davantage à privilégier. Pour minimiser les effets négatifs de la comparaison avec le
groupe classe, les enseignants devraient privilégier également une comparaison « avec soimême », indexée sur les progrès réalisés dans le temps.
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LES DETERMINANTS DE LA VULNERABILITE PHYSIQUE PERCUE
Thomas Deroche, Yannick Stephan & Christine Le Scanff
L3P, UFR STAPS, Université Paris Sud XI, Orsay
Mots-clés : blessures sportives, vulnérabilité physique perçue
Introduction
Certaines approches sociocognitives de la santé (e.g. Health-Belief Model, Becker &
Maiman, 1975; Rosenstock, 1990) proposent une modélisation des processus psychologiques
engageant les individus à adopter et à maintenir des comportements sains ou à risques. Dans
ces modèles, les croyances, préconceptions et représentations d’une personne (e.g.
vulnérabilité et gravité perçue, croyances relatives aux conséquences d’un comportement
sain) tiennent un rôle prépondérant (Bruchon-Schweitzer, 2002). Ainsi, un individu engagé
dans une pratique pathogène (e.g. une activité sportive) et percevant un faible niveau de
risque physique est susceptible de se blesser (Kontos, 2004).
La prévention d’une blessure sportive rend donc nécessaire l’identification des
déterminants d’une (in)vulnérabilité physique perçue. Or ces approches sociocognitives
fournissent peu d’informations sur les facteurs et processus psychologiques à l’origine de
telles perceptions (Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2004).
Par conséquent, notre objet d’étude s’articule autour des questions suivantes : Dans
quelles mesures l’expérience d’une ou plusieurs blessures sportives par le passé influence la
perception actuelle de sa propre vulnérabilité physique ? Quels sont les facteurs et processus
psychologiques expliquant cette influence ?
Méthode
Participants
125 joueurs de rugby, âgé de 14 à 42 ans, ont participé volontairement à cette étude (Mâge =
21,16 ; = 5,71).
Outils d’évaluation et procédures
Chaque joueur a rempli, avant l’entraînement, un questionnaire portant sur le nombre
de blessures contractées depuis un an et leur gravité respective (en terme de jours d’arrêt). La
vulnérabilité physique perçue a été évaluée à l’aide d’une adaptation française des échelles
existantes (Aiken, Fenaughty, West, Johnson, & Luckett, 1995; Gerend et al., 2004). La
perception de la gravité d’une blessure est évaluée par trois items permettant aux joueurs
d’apprécier (sur une échelle de Likert) dans quelles mesures ils considèrent les conséquences
sportives, sociales, et familiales d’une blessure comme négatives.
Résultats
Des corrélations ont été réalisées afin d’évaluer les relations entre le nombre de
blessures contractées depuis une année par chaque joueur et leur vulnérabilité physique
perçue. Comme supposé, il existe une relation positive entre ces variables (r=.27, p<.05). Plus
un joueur a été blessé dans l’année, plus il se considère comme susceptible de se blesser de
nouveau.
Afin d’approfondir ces résultats, une ANOVA a été réalisée. Celle-ci révèle un effet
principal du nombre de blessures passées sur la vulnérabilité physique perçue F (3, 121) =
3.1958, p<.05. Les analyses post-hoc (Newman-Keuls) indiquent que la vulnérabilité perçue
augmente significativement à partir de l’expérience de deux blessures sportives.
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Par ailleurs, des analyses de régressions multiples démontrent un effet médiateur de la
gravité perçue d’une blessure ( = .30 ; R2 = .08) entre l’expérience antérieure de blessures
graves et la perception de sa vulnérabilité physique. L’équation de régression est significative,
F (2, 122) = 9.2401, p<.001, R2=.13.
Discussion
Dans la mesure où l’appréciation de sa vulnérabilité physique constitue une prédiction
complexe, les personnes utilisent des raccourcis cognitifs, communément appelés
heuristiques, les aidant à se prononcer (Gerend et al., 2004; Katapodi, Facione, Humphreys, &
Dodd, 2005). Le jugement de la probabilité d’apparition d’une menace dépend notamment de
la facilité avec laquelle les circonstances de cet évènement viennent à l’esprit (Tversky &
Kahneman, 1974). Par conséquent l’expérience personnelle d’une menace physique
(victimization) est déterminante dans ce processus puisque elle constitue, au même titre
qu’une expérience vicariante, une heuristique cognitive (availability heuristic). Dans la
mesure où il existe une normalité de la douleur et de la blessure dans le contexte sportif,
particulièrement dans des activités comme le rugby (Flint, 1998), deux blessures semblent
cependant nécessaires pour (se) rendre compte d’une vulnérabilité physique perçue. La
gravité de la blessure est également déterminante dans cette appréciation en renforçant la
perception des caractéristiques de la menace physique (Weinstein, 1984).
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Introduction
L’émotion constitue un objet de plus en plus étudié dans le cadre de la psychologie du
sport. En effet, la réalisation d’une performance semble être déterminée en grande partie par
le vécu émotionnel de l’athlète. La pluralité des modèles existants met en avant l’importance
de ces facteurs émotionnels et les liens étroits qu’ils entretiennent avec la performance. Ainsi,
la théorie multidimensionnelle de l’anxiété (Martens, Vealey & Burton, 90) prédit des effets
différenciés des composantes de l’anxiété (anxiété somatique et cognitive) sur la performance.
Cependant, les différentes recherches menées dans ce cadre d’étude mettent en avant l’idée
que l’anxiété n’est pas toujours perçue comme défavorable à la performance (Jones, 1991) et
que l’impact sur cette dernière ne dépendrait pas tant de son niveau d’intensité que de la
manière dont le sportif la perçoit comme facilitatrice ou perturbatrice. La motivation des
sportifs dans leur pratique semble également avoir un impact relativement important dans la
réalisation d’une performance. La théorie du renversement évalue les besoins et les désirs qui
guident les comportements du sportif au travers de son expérience subjective et de ses
réactions émotionnelles, ou en renvoyant à une dimension du degré d’activation perçu (état
télique/paratélique). La réalisation d’une performance induit également une rupture de
l’équilibre physiologique de repos se traduisant entre autre par des modifications des
paramètres métaboliques et hormonaux et en particulier par une élévation du cortisol. Ainsi,
la personnalité de l’athlète, ses réactions psychologiques à la situation, et la situation elle
même affectent la réponse de l’axe corticotrope, néanmoins ces résultats sont contradictoires
(Mc Kay et al., 1997).
Dans ce cadre, l’investigation des liens qui sont susceptibles d’exister entre l’état
émotionnel, le type d’anxiété et des paramètres physiologiques générés par la pratique d’un
sport tel le parapente a constitué un objectif majeur d’une de nos recherches. L’étude a été
réalisée à l’occasion d’une compétition, donc en situation réelle. De ce fait les sujets étaient
confrontés à une double contrainte émotionnelle : celle liée à la prise de risque inhérente à la
pratique de ce sport et celle liée à l’enjeu même de la compétition.
Méthode
Huit parapentistes évoluant en Coupe du Monde ont participé à cette étude. Des
prélèvements salivaires permettant le dosage du cortisol ont été réalisés 5 jours avant la
compétition (1/2 heure après lever (8h) et à 18 h (T1 et T2), le matin de la compétition (1/2
heure après lever (8h : T3 ), 1h avant le départ (11h : T4), 5 min avant le départ (12h00 : T5),
durant le vol (qui durait en moyenne 4h : T6), à l’arrivée (T7), à 19h (T8). Un enregistrement
de la fréquence cardiaque (toute les 5s) a été réalisé en continu durant le vol. Des
questionnaires d’auto-évaluation ont permis l’évaluation de paramètres psychologiques. La
dominance télique/paratélique a été déterminée à l’aide du Telic Dominant State. Le
Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2 ; Martens, 1992) a permis la mesure de trois
composantes de l’état d’anxiété : l’anxiété cognitive, l’anxiété somatique et la confiance en
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soi. Le Perceived Stress Score (PSS ; Cohen, 1983) permettant de mesurer l'
évaluation
subjective qui est faite de la situation par l'
individu (son impuissance, son malaise à être
confronté à des évènements difficiles à maîtriser) a également été effectuée. Enfin, la
perception de l’effort a été mesurée par l’intermédiaire de l’Echelle de Borg à l’arrivée. Les
deux premiers questionnaires étaient complétés le matin de l’épreuve 2 à 3h avant le départ.
Nous avons utilisé des tests non paramétriques pour le traitement statistique. Ainsi le test de
Friedman suivi du Wilcoxon ont été réalisés. Des corrélations de Pearson entre paramètres
physiologiques et paramètres psychologiques ont été effectuées, le seuil de significativité
étant p< .05. Les paramètres psychologiques et physiologiques sont exprimés en moyenne ±
SED.
Résultats
Tableau 1 : Evolution des concentrations de cortisol salivaire au cours de l’expérimentation
(nmol.l-1). (Moyennes ± SED)
(nmol.l-1)
C

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

12.2 ± 2.5

7.04 ± 2.3

21.4 ± 6.5

32.8 ± 4.6

49.2 ± 9.5

34.6 ± 4.2

31.8 ± 2.7

16.6 ± 3.5

Les sujets se caractérisaient par une dominance paratélique (Comportement sérieux :
4.5 ± 2.8 ; Evitement d’activation : 4.8 ± 1.3; Planification : 4.7 ± 1.8). Les valeurs du stress
perçu évalué au moyen du PSS étaient importantes (31.3 ± 10.2). L’intensité de l’anxiété
cognitive était élevée et facilitatrice pour la performance. Les concentrations de cortisol
relevées à T3 étaient significativement plus élevées que celles notées à T1 (+ 75%; p<.01)
(Tableau 1). Une élévation progressive et significative de ces concentrations était du reste
notée jusqu’à T5. Les valeurs à T5 étaient corrélées au stress perçu (r = 0.87, P<0.05) et à
l’anxiété cognitive (r = .79, p <.05). On notait également une corrélation négative entre le
comportement sérieux et les concentrations de cortisol (r = - .73, p<.05) juste avant le départ.
De même, on observait à l’arrivée une corrélation (r = .85, p<.05) entre le cortisol et l’échelle
de Borg qui apprécie le niveau de difficulté perçu.
Discussion
Ces résultats ont mis en évidence un niveau élevé de « stress » si on se réfère au
témoin biologique de référence qu’est le cortisol, en particulier un stress d’anticipation
cognitive se traduisant par des valeurs très élevées (T5) par rapport à ce qui est généralement
observé dans les pratiques sportives de compétition. Ces sportifs semblaient percevoir la
compétition comme un événement stressant, assimilé à un challenge qu’ils pouvaient
surmonter (Lafrinière, 1997). Il apparaît que plus les parapentistes à dominance paratélique
s’orientaient vers la recherche du plaisir, plus ils présentaient des concentrations élevées de
cortisol qui n’était pas préjudiciable en terme de performance.
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La présente recherche avait pour objet de recenser, à partir d’entretiens réalisés auprès
de jeunes judokas de niveau national et de leurs entraîneurs, les caractéristiques du contexte
d'
entraînement et de compétition les plus à même d’inciter les judokas à poursuivre des buts
d’implication dans la tâche (climat d’implication dans la tâche) ou des buts d’implication de
l’ego (climat d’implication de l’ego). Un certain nombre de dimensions du contexte telles que
celles présentes dans le modèle TARGET (Ames, 1992) et celles constitutives du
questionnaire de mesure du climat motivationnel perçu (PMCSQ-2 de Newton, Duda, & Yin,
2000) étaient supposées émerger des investigations menées auprès des participants. Toutefois,
en raison de la focalisation de la présente étude sur un seul sport, le judo, et sur une
population d’élite, des divergences par rapport à ces dimensions étaient aussi considérées
comme possibles.
Méthode
Participants. Quatre judokas (2 garçons, 2 filles) âgés de 15.9 à 17.2 ans (M = 16.5),
s'
entraînant au minimum depuis plus d'
un an dans le même pôle France de la Fédération
Française de Judo, ont participé volontairement à cette étude. Le choix d'
athlètes s'
entraînant
en pôles France résultait d'
une volonté de la FFJDA de faire porter les investigations sur une
population d'
élite, mais jeune, soumise aux contraintes combinées de l’entraînement intensif
et des études, et par conséquent, très exposée aux tentations d'
abandon. Trois entraîneurs du
même pôle France (2 hommes, 1 femme) âgés de 27.3 à 37 ans (M = 32.3) ont également
accepté de se soumettre à nos investigations. Tous étaient d’anciens champions ou champions
encore en activité, de niveau national ou international.
Procédure. Des entretiens semi-directifs, d’une durée de 60 à 100 minutes, ont été
conduits auprès des quatre judokas et des trois entraîneurs à partir d’un guide d’entretien
préétabli. Ce guide a été construit sur la base de la littérature relative au concept de climat
motivationnel en sport, particulièrement sur les variables du modèle TARGET de Ames
(1992) et sur celles du PMCSQ-2 de Newton et al. (2000). Trois catégories de questions ont
été utilisées : (a) des questions descriptives qui permettent d’identifier des situations
importantes pour le participant (un bon ou un mauvais entraînement, une bonne ou une
mauvaise compétition), (b) des questions structurelles qui permettent d’extraire des
informations précises sur la situation identifiée, (c) des questions de contraste permettant
d’obtenir des informations sur des situations différentes. Les verbalisations des participants
ont été retranscrites dans leur intégralité. Des procédures de codage et de catégorisation
déductives ont d'
abord été utilisées. Celles-ci s'
appuyaient sur les catégories de
caractéristiques de climat motivationnel identifiées dans la littérature. Puis une procédure de
catégorisation inductive (Tesch, 1990) a été employée sur les verbalisations restantes, afin de
faire émerger des catégories jusqu'
alors inédites. Les procédures de codage et de
catégorisations ont été réalisées par trois chercheurs en psychologie du sport qui avaient
auparavant mené les entretiens. Dans un premier temps, les retranscriptions des entretiens ont
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été divisées en segments d’informations significatives ou « unités de sens » de manière
indépendante, puis discutées entre les trois codeurs jusqu’à obtention d’un consensus. Dans
un second temps, ces unités de sens ont été comparées et regroupées en catégories de plus en
plus larges.
Résultats
Les dimensions et thèmes identifiés chez les judokas et chez leurs entraîneurs sont
présentés dans le tableau 1.
Un climat d'
implication dans la tâche apparaît généré par les dimensions relatives à
l'
individualisation des tâches, au support de l'
autonomie, à la reconnaissance du travail et des
efforts, à la constitution de groupes de travail associant des partenaires de niveaux différents,
et à une évaluation individualisée reposant sur des critères auto-référencés, à l'
absence de
pression temporelle. Un tel climat est également favorisé par la fixation d'
objectifs de progrès
et par un climat de coopération, ainsi que par le soutien émotionnel et le souci déontologique
montrés à l'
égard des judokas.
Un climat d'
implication de l'
ego s'
avère comprendre des dimensions ayant trait à
l'
inégalité dans les marques de reconnaissance des judokas et à la rivalité entre les judokas. De
plus, un climat d'
implication de l'
ego semble promu par la répétitivité des tâches, un
fonctionnement autocratique de l'
entraîneur, l'
évaluation et la dévalorisation publiques des
judokas, les pressions exercées sous forme de menaces d'
exclusion ou de sanctions, la
pression temporelle et la crainte de fâcher l'
entraîneur ou de décevoir les parents.
Discussion
En premier lieu, il convient d’établir les limites de cette recherche qui ont trait au
nombre restreint de ses participants (trois entraîneurs, quatre judokas). A côté de la difficulté
habituelle à recruter un nombre important de participants volontaires parmi les sportifs de
haut niveau, le fait que l’étude portait sur une population très circonscrite (i.e., un pôle France
particulier) a contribué à la taille réduite de notre échantillon. Les résultats suivants sont donc
à considérer en fonction de cet état de fait qui limite leur possibilité de généralisation à
d’autres populations sportives, notamment autres que celles de haut niveau.
Les multiples dimensions identifiées ont révélé un climat majoritairement orienté vers
la tâche comprenant les variables du modèle TARGET de Ames (1992), des modes de
relations de coopération et dépourvus de rivalité (Newton et al., 2000) entre les judokas du
pôle, le soutien émotionnel des entraîneurs et l’établissement d’objectifs auto-référencés.
Mais de manière apparemment contradictoire, des dimensions antonymes des précédentes ont
émergé, révélant également l’existence d’éléments d’un climat d’implication de l’ego. Par
ailleurs, certaines dimensions, telles que la différenciation pédagogique selon le statut de
sélectionné ou non pour la prochaine compétition, l’utilisation publique de la vidéo,
présentaient des propriétés impliquant indifféremment ou simultanément dans la tâche ou
l'
ego. Il en résulte que les propriétés motivationnelles des situations résident moins dans leurs
caractéristiques objectives que dans la manière dont elles sont perçues par les individus (e.g.,
Treasure & Standage, 1999) et que les climats d'
implication dans la tâche et d'
implication de
l'
ego sont compatibles (e.g., Goudas & Biddle, 1994).
Il semble donc que malgré le contexte naturellement orienté vers la comparaison
sociale du judo d'
élite (e.g., d'
Arripe-Longueville, Fournier, & Dubois, 1998), un climat
motivationnel d’implication dans la tâche peut exister, voire dominer, dans les pôles France.
Les éléments des climats motivationnels d'
implication dans la tâche et d'
implication de l'
ego
identifiés dans la présente étude sont susceptibles de guider les entraîneurs de judo dans leurs
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Tableau 1.

Dimensions et thèmes identifiés chez les judokas et chez leurs entraîneurs
selon leurs propriétés impliquant dans la tâche et impliquant l’ego.

Judokas

Entraîneurs

Propriétés (n unités de sens)
- Dimensions (n unités de sens)
. Thèmes (n unités de sens)

Propriétés (n unités de sens)
- Dimensions (n unités de sens)
. Thèmes (n unités de sens)

Implication dans la tâche (n = 59)
Implication dans la tâche (n = 33)
- Tâches (n = 25)
- Tâches (n = 10)
. Différenciat° pédagogique (n = 25)
. Différenciat° pédagogique (n = 10)
- Autorité (n = 3)
- Autorité (n = 3)
. Autonomie (n = 3)
. Support autonomie (n = 3)
- Reconnaissance (n = 1)
. Récompense du travail (n = 1)
- Groupements (n = 1)
- Groupements (n = 2)
. Dyades dissymétriques (n = 1)
. Dyades dissymétriques (n = 1)
. Tutorat par champions (n = 1)
- Evaluation (n = 15)
- Evaluation (n = 9)
. Feed-back vidéo individuel (n = 6)
. Feed-back vidéo individuel (n = 4)
. Feed-back de progrès (n = 4)
. Bilan indiv. post-compét. (n = 3)
. Feed-back sur le travail (n = 3)
. Evaluation technique (n = 2)
. Feed-back technique (n = 2)
- Temps (n = 2)
- Buts auto-référencés (n = 3)
. Peu de pression temporelle (n = 2)
. Buts de maîtrise technique (n = 3)
- Buts auto-référencés (n = 6)
. Buts de maîtrise technique (n = 5)
- Relations sociales (n = 10)
. Perspectives progrès (n = 1)
. Absence de rivalité (n = 4)
- Relations sociales (n = 1)
. Support émotionnel (n = 2)
. Absence de rivalité (n = 1)
. Coopération (n = 4)
- Déontologie (n = 1)
Implication de l’ego (n = 35)
- Tâches (n = 2)
. Répétitivité (n = 2)
- Autorité (n = 6)
. Autocratie (n = 6)
- Reconnaissance (n = 17)
. Attention selon résultats (n = 10)
. Sélection selon résultats (n = 2)
. Valorisation des meilleurs (n = 1)
. Dévalorisation publique (n = 4)
- Evaluation (n = 3)
. Comparaison sociale (n = 2)
. Feed-back vidéo public (n = 1)
- Pression sociale des entraîneurs (n = 5)
. Menace (n = 3)
. Punition (n = 2)
- Craintes / autrui significatifs (n = 2)
. Peur de l'
entraîneur (n = 1)
. Peur de décevoir parents (n = 1)

Implication de l’ego (n = 11)

- Reconnaissance (n = 9)
. Attention selon sélections (n = 3)
. Privilège des sélectionnés (n = 1)
. Dévalorisation publique (n = 5)

- Temps (n = 1)
. Pression temporelle (n = 1)

- Relations (n = 1)
. Rivalité (n = 1)
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tentatives de rendre plus saillants les éléments constitutifs d'
un climat d'
implication dans la
tâche. L’implication de l’ego, telle qu’elle est sollicitée par la compétition, n’est pas
incompatible avec l’implication dans la tâche (Harwood & Hardy, 2001 ; Harwood, Hardy, &
Swain, 2000 ; Gernigon, d'
Arripe-Longueville, Delignières, & Ninot, 2004) et est même
complémentaire à cette dernière (Gernigon et al., 2004). En effet, les buts d’implication de
l’ego sollicités par la compétition doivent pouvoir servir de finalité aux moyens de les
atteindre que sont les buts d’implication dans la tâche (Gernigon & Le Bars, 2000). En outre,
le caractère souvent déplaisant d’un climat d’implication de l’ego rime parfois avec son
efficacité vis-à-vis de la préparation à la performance. Savoir faire face à ce type d’inconfort
est une compétence également requise par les exigences du sport de haut niveau (d’ArripeLongueville, Calmels, Colonna, Hars, & Debois, 2004).
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Introduction
L’imagerie est une représentation mentale du mouvement en l’absence de contraction
musculaire. C’est une technique permettant d’influencer les émotions. L’amélioration de la
confiance en soi apparaît fondamentale au cours de la préparation psychologique, et
correspond au renforcement des expectations d’efficacité personnelle.
L’imagerie visuelle consiste à voir le mouvement réel sans le réaliser. Elle comporte
deux modalités : l’externe et l’interne (Hardy et Callow, 1999 ; Mahoney et Avener, 1977,
White et Hardy, 1995). L’imagerie visuelle externe suppose de visualiser une personne ou une
action comme si l’on regardait un film c’est-à-dire comme si l’on était spectateur de l’action.
L’imagerie visuelle interne consiste à se voir réaliser une action « de l’intérieur » (c’est-à-dire
à la première personne), donc de considérer le corps comme un générateur de force. En
gymnastique, les types d’imageries préférentielles sont l’imagerie visuelle et kinesthésique.
L’imagerie kinesthésique consiste à ressentir les actions musculaires du mouvement réel.
Hardy et Callow (1999), Mahoney et Avener (1977), White et Hardy (1995) ont étudié les
relations entre la modalité utilisée et la performance. A partir d’entretiens, Mahoney et
Avener (1977) ont montré que les gymnastes de niveau olympique utilisaient plus
fréquemment l’imagerie interne qu’externe. Selon Hardy et Callow (1999) et White et Hardy
(1995), l’imagerie externe serait plus efficace pour l’acquisition et la performance de tâches
morphocinétiques (telles que la gymnastique, les kata en karaté, l’escalade), et l’imagerie
interne pour les tâches topocinétiques (comme le canoë kayak).
Hall et al. (1998) ont attribué cinq fonctions à l’imagerie à partir du modèle conceptuel
de Paivio (1985) : fonctions motivationnelle spécifique, motivationnelle générale de maîtrise,
motivationnelle générale d’activation, cognitive spécifique et cognitive générale. White et
Hardy (1995) ont confirmé que l’imagerie mentale augmente la confiance en soi. Les athlètes
utiliseraient même davantage l’imagerie pour ses fonctions motivationnelles que cognitives
(Hall et al., 1998). L’imagerie motivationnelle générale de maîtrise, qui contrôle les émotions,
serait bénéfique pour augmenter l’auto-efficacité et l’auto-confiance (Martin et al., 1999).
La théorie de l’auto-efficacité de Bandura (1977) a identifié les expériences imaginées
comme le déterminant de l’auto-efficacité qui se traduit par les expectations d’efficacité
personnelle (EEP) et le sentiment de réussite par rapport à la tâche à réaliser. Elles sont
définies comme la perception qu’a un individu de sa propre capacité à organiser et exécuter
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avec succès l’enchaînement des actions requises, pour être performant dans une tâche
particulière. Les EEP sont donc spécifiques à une tâche précise, dans une situation donnée.
A partir des travaux contradictoires de Mahoney et Avener (1977) ; Hardy et Callow
(1999) et White et Hardy (1995) sur l’influence du type d’imagerie dans les tâches
morphocinétiques et en particulier la gymnastique, nous avons fait le choix d’étudier l’impact
de l’imagerie externe et interne sur les expectations d’efficacité personnelle de gymnastes de
haut-niveau.
Le but de cette étude était donc de vérifier si l’imagerie motivationnelle générale de
maîtrise, pratiquée à l’entraînement et sur des éléments en phase d’apprentissage, permettrait
d’améliorer les expectations d’efficacité personnelle de gymnastes féminines de haut niveau.
Méthode
Participants
Seize gymnastes féminines, de haut niveau, âgées de 10 à 18 ans (M = 13,8 ; SD = 2,29)
ont été réparties en deux groupes constitués en fonction des résultats au Questionnaire de
Vivacité de l’Image Motrice (VMIQ). Le premier groupe (n = 8) utilisait l’imagerie externe
(M = 13,75 ; SD = 1,73) et le deuxième groupe (n = 8) l’imagerie interne (M= 13,875 ; SD =
2,87).
Programme d’Imagerie Mentale
Le programme d’imagerie mentale était constitué de 24 sessions d’imagerie réparties
sur 17 semaines. Les sessions d’imagerie consistaient à répéter mentalement un élément
technique en gymnastique ou au maximum une suite de trois éléments (les deux premiers
étant préparatoires au troisième) tel que rondade flip-flap double salto arrière carpé. Cet
élément était défini pour chaque sujet, par l’entraîneur, la gymnaste et l’expérimentateur. Il
avait pour caractéristique d’être en cours d’apprentissage afin d’être intégré au programme
compétitif de la fin de saison.
Procédure Expérimentale
Une analyse nomothétique a été utilisée pour vérifier s’il y avait un effet de l’imagerie
sur l’ensemble de la population et sur chacun des groupes expérimentaux (imagerie externe et
interne).
Instruments de Mesures
L’échelle de mesure des EEP se présentait sous la forme de liste d’une série de tâches
de difficulté croissante. Les participants désignaient, dans cette série de tâches, celles qu’ils
pensaient pouvoir accomplir, puis précisaient pour chacune le degré de certitude qu’ils avaient
de la mener à bien.
Traitement des Données
Pour évaluer les effets de l’imagerie, l’analyse statistique a porté sur l’ensemble de la
population (n = 16) et sur chacun des groupes : externe (n = 8) et interne (n = 8).
A partir des moyennes des variables en phase de pré et per intervention, une ANOVA à
mesures répétées a été réalisée afin de déterminer la significativité des résultats obtenus à
p<.05.
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Résultats
Les résultats montrent que l’imagerie a permis d’améliorer les EEP de l’ensemble des
sujets : EEP (14,991 ; p<.01**). Cet effet ne se constate pas chez les sujets du groupe externe :
EEP*externe (21 ; p = 0.20) mais uniquement chez les sujets du groupe interne : EEP*interne
(27,041 ; p<.01**).
Discussion
L’imagerie motivationnelle générale de maîtrise permet d’augmenter les expectations
d’efficacité personnelle des sujets. Les résultats confirment par conséquent la théorie de
l’auto-efficacité de Bandura (1977). En effet, l’auto-efficacité se traduit par les expectations
d’efficacité personnelles et les expériences imaginées en sont le déterminant (Bandura, 1977).
Par ailleurs, seule la modalité interne a eu un effet significatif sur l’amélioration des EEP.
Ceci s’explique par le fait que la modalité interne de l’imagerie engendre un travail à la
première personne alors que la modalité externe engendre, généralement, un travail à la
troisième personne. Le sujet est donc plus affecté par sa propre efficacité que par celle d’un
tiers.
Cette étude nomothétique nous a permis de confirmer les résultats décrits dans la
littérature. Néanmoins, les caractéristiques individuelles des sujets n’ont pas été mises en
évidence. Or elles sont prépondérantes en préparation psychologique puisque
l’individualisation des procédures de préparation mentale est une des conditions essentielles à
l’efficacité de celle-ci (Vealey, 1994). Une étude idiographique basée sur un Protocole de
Recherche à Cas Unique permettrait de développer les résultats énoncés et s’inscrirait dans
une perspective d’optimisation de la performance des athlètes.
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Introduction
Selon Ryan (1995), « la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux tels que
l’autonomie et la compétence, fournissent les nutriments nécessaires au développement
humain ». Dans le cadre de ses activités (scolaire, professionnelle, sportive, familial…), la
nature plus ou moins autodéterminée d’un comportement a une influence sur le niveau
d’ajustement d’un individu (Ryan & Déci, 2000). Dans cette étude, nous avons évalué les
effets d’un accompagnement de projet sur l’évolution de la motivation footbalistique et
scolaire de stagiaires de centre de formation de football.
La mise en œuvre du projet personnel, de la naissance du besoin à sa réalisation, est un
processus psychologique décomposable en quatre étapes : l’élaboration, la planification, la
poursuite et l’évaluation (Nuttin, 1985). L’élaboration du projet traduit un processus
d’identification de contraintes et d’opportunités situationnelles (Golltwitzer, 1993). Durant
cette première étape, le sujet constitue un compromis entre le possible de la situation et le
souhaitable des finalités qui s’appuie sur ses propres valeurs. Ensuite, l’étape de planification
implique la mobilisation de différentes stratégies : la recherche de moyens, l’identification des
habiletés nécessaires et la prévision des obstacles (Cantor & Fleeson, 1994). Ces deux
premières étapes constituent le temps de mise en place précédant l’actualisation du projet qui
traduit la mise en actes orientée vers les objectifs élaborés et son évaluation qui renvoie à une
forme d’évaluation finale centrée sur la réalisation du projet. Cette démarche, déjà mise en
place et évaluée auprès de stagiaire en fin de formation (en transition vers la post-formation),
a montré son influence sur la composante globale et physique de l’estime de soi des sujets y
participant (Laurin & Nicolas, soumis).
Dans le champ du sport peu de travaux se sont intéressés aux effets d’une telle démarche
sur le caractère plus ou moins autodéterminé de la motivation d’un individu.
L’accompagnement de projet devait favoriser le sentiment d’autonomie ou
d’autodétermination de ces stagiaires de centre de formation. L’autonomie est appréhendée
comme un sentiment de contrôle, la sensation que les actions émanent de l’individu.
Accompagner l’élaboration et la poursuite d’un projet personnel devait agir notamment sur
deux formes de motivations autodéterminées conceptualisées par Vallerand : la motivation
intrinsèque à l’accomplissement et la motivation extrinsèque identifiée (Vallerand & Losier,
1999). La première traduit le sentiment d’agir pour relever des défis et la seconde le sentiment
de s’engager dans des comportements importants pour son développement personnel.
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Méthode
Sujets : les participants étaient 23 stagiaires du centre de formation de Gueugnon, tous âgés
entre 15 et 17 ans (M = 15,9 ans en début d’intervention, SD =1,1 ans). La plupart d’entre eux
(18) étaient de nouveaux arrivants.
Outils d’évaluations : Nous avons utilisé l’échelle de motivation pour le sport développée par
Brière, Vallerand, Blais et Pelletier (1995) et de motivation scolaire (Vallerand, Blais, Brière
& Pelletier, 1989). Ces questionnaires psychométriques sont composés de 28 items répartis en
7 sous échelles évaluant 3 types de motivations, à savoir les motivations intrinsèques (à la
recherche de sensations, à la connaissance, à l’accomplissement), les motivations extrinsèques
(identifiée, introjectée et externe) et l’amotivation. Les sujets doivent évaluer sur une échelle
de 1 à 7, dans quelle mesure les raisons de pratique du football ou de l’école, traduit par les
items, correspondent ou non aux leurs. La consistance interne de l’ensemble des échelles est
supérieure à .75. Nous avons calculé l’indice d’autodétermination motivationnelle. Aux 3
formes de motivations intrinsèques et à la motivation extrinsèque identifiée ont été attribués
les poids respectivement de +2 et +1, aux formes de motivations extrinsèque introjectée et
externe, le poids de -1, et à l’amotivation le poids de – 2. Les scores varient de-18 à +18.
Procédure : 2 groupes ont été créés : un groupe participant au dispositif (groupe projet)
constitué de 13 stagiaires, et un autre n’y participant pas (groupe contrôle) constitué de 10
stagiaires. Tous ont été réunis afin de leur présenter le projet d’intervention et de recherche.
Puis, ils ont été répartis au hasard dans l’un des 2 groupes en s’assurant que les stagiaires
désignés dans le groupe projet acceptaient de participer à l’intervention (tous ont accepté).
Afin d’évaluer l’évolution des 2 groupes, des mesures ont été effectuées avant, pendant et
après l’intervention. Les données ont été traitées par Anova à mesures répétées ou par un test
de Student sur échantillons indépendant ou appareillés.
Dispositif :
Le contenu de l’intervention est une adaptation de la démarche de « Gestion des buts
personnels », élaboré par Bouffard et coll. (1999). Ce programme articule les phases
préliminaire, d’élaboration, de planification, de poursuite et d’évaluation de buts personnels
(voir tableau). Son efficacité a été reconnue notamment auprès d’étudiants nouveaux arrivants
à l’université.
Le cadre proposé est une intervention se déroulant sur toute la saison (mi-octobre à mimai), comprenant une réunion de groupe préliminaire et 5 entretiens individuels en face à
face d’environ 1 heure, s’effectuant dans une salle du centre de formation ou dans la
chambre du stagiaire. Le 1er entretien individuel favorisait les phases d’élaboration et de
planification, les entretiens « 2, 3 et 4 » soutenaient la phase de poursuite, et le dernier
entretien celle d’évaluation.
Les principes mis en place respectaient la règle de confidentialité concernant le contenu
des échanges et une attitude de neutralité et de bienveillance durant tout le temps de
l’entretien. L’intervenant utilisait une grille d’entretien lui servant à la fois de guide
concernant les contenus à aborder et de support à la prise de note.
Les stratégies de relances verbales utilisées étaient des relances d’investigation ou des
reformulations qui devaient faciliter l’explicitation du sujet. L’intervenant utilisait aussi
des stratégies de résolution de problème visant à soutenir sa démarche analytique et à
favoriser les prises de décision du stagiaire.

35

Dijon 2006 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport
Résultats

Nous nous attendions à ce que le niveau
d’autodétermination
scolaire
et
footballistique évolue plus favorablement
chez le groupe projet que chez le groupe
contrôle. Nos résultats ne permettent pas
de vérifier cette hypothèse concernant la
motivation scolaire. En revanche, le
niveau d’autodétermination footballistique
des groupes Projet et Contrôle a évolué
différemment (F (2, 42) = 3,95 ; p = .02).
Le
degré
d’autodétermination
motivationnel pour le football du groupe
participant
à
la
démarche
d’accompagnement
de
projet
a
significativement moins baissé que celui
du groupe n’y participant pas (Graph. 1).
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Discussion
On a pu observer que la participation à ce dispositif permet de maintenir le niveau
d’autodétermination motivationnelle pour le football des stagiaires de centre de formation de
football. En revanche, cette démarche n’a pas favorisée le niveau d’autodétermination scolaire
des stagiaires. Cela pourrait s’expliquer par la moindre importance accordée par cette
population au domaine scolaire. Plus spécifiquement il apparaît que l’accompagnement de
projet personnel a permis de maintenir leur sentiment d’agir pour relever des défis ou pour
leur développement personnel. Ces résultats étayent ceux d’études montrant l’intérêt de
l’accompagnement de projet sur des populations en transition telles que les retraités (Dubé,
Lapierre, Bouffard & Labelle, 2000) ou les étudiants (Bouffard, Bastin, Lapierre & Dubé,
2001) et soutiennent l’intérêt de créer des conditions de travail favorisant l’autonomie.
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CONSTRUCTION ET VALIDATION D’UNE ECHELLE DES MODALITES
D’INVESTISSEMENT INTENSIF EN SPORT (EMIIS)
Jérôme Tougne, Sophie Berjot & Elisabeth Rosnet
Laboratoire de Psychologie Appliquée « Stress et Société », EA 3793, Université de Reims
Introduction
La majorité des études actuelles portant sur la motivation s’intéressent aux motifs et
aux conséquences d’investissements personnels raisonnés et profitables. Peu d’études
s’intéressent en revanche aux motifs et conséquences des investissements très intenses et
compétitifs tels que ceux que l’on observe dans le domaine du sport de haut niveau.
Une des principales raisons pour lesquelles un athlète se prépare et participe
activement à un sport de compétition, parfois au prix de l’équilibre de sa vie personnelle ou
de sa santé, pourrait être liée aux bénéfices psychologiques en jeu dans cet investissement
personnel (Maehr & Braskamp, 1986). De ce point de vue, l’apport de la Théorie de l’AutoDétermination (TAD ; Deci & Ryan, 1985) apparaît clairement. Cette théorie postule en effet
que tout comportement motivationnel a un effet sur l’adaptation psychologique de l’individu,
soit parce qu’il lui fournit les situations nécessaires à la satisfaction de ses besoins
psychologiques de base (compétence, affiliation, autonomie), soit dans la mesure où il permet
à l’individu d’obtenir des compensations en cas d’impossibilité à satisfaire les besoins
fondamentaux (Deci & Ryan, 2002). Traditionnellement, la TAD mentionne les courses à la
popularité, à l’approbation sociale, à l’estime de soi, à la possession, comme des exemples de
buts compensatoires (Deci & Ryan, 2002). Afin de faire la distinction entre buts dirigés vers
les besoins de base et buts compensatoires, la TAD évoque respectivement les notions
d’aspirations intrinsèques et d’aspirations extrinsèques.
Cette conception de la motivation en termes d’aspirations personnelles semble
particulièrement adaptée à l’étude des types d’investissement observés en sport de haut
niveau, dont l’intensité parfois extrême trouve peu de justifications aux regard des arguments
classiques de la littérature sur la motivation. Dans ce domaine, une étude qualitative a
récemment mis en lumière quatre types d’aspirations personnelles poursuivies par les athlètes,
par le biais de leur sport, chacune de ces aspirations donnant lieu à une modalité
d’investissement particulière. Les modalités d’investissement sont donc définies comme les
expressions comportementales de la poursuite des aspirations identifiées (Tougne, Berjot, &
Rosnet, soumis) :
− Une recherche d’autodétermination, par la satisfaction des trois besoins fondamentaux
(compétence, autonomie, affiliation). Cette aspiration intrinsèque génère des modalités
d’investissement personnel proches de la motivation intrinsèque.
− Une quête d’estime de soi ou d’approbation sociale par le biais de performances et
d’une volonté de domination des adversaires. Cette aspiration extrinsèque génère des
modalités d’investissement décrits comme hypercompétitifs (Dru, 2003).
− Une quête d’estime de soi ou d’approbation sociale par le biais d’un conformisme aux
désirs de personnes significatives (parents, entraîneurs). Cette aspiration extrinsèque
génère une modalité d’investissement marquée par une conscience exacerbée des
contraintes et des enjeux relationnels de la réussite sportive.
− Une recherche de bien-être subjectif et/ou de modification de la conscience de soi, par
le biais d’une pratique sportive intensive. Cette aspiration extrinsèque peut engendrer
une dépendance à la pratique sportive.
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A l’heure actuelle, l’un des questionnaires les plus utilisés dans le domaine de la
motivation sportive est l’Echelle de Motivation dans les Sports (EMS ; Brière, Vallerand,
Blais, & Pelletier, 1995). L’EMS a été construit et validé afin de mesurer la motivation
contextuelle, aussi bien envers la pratique d’activités physiques de loisir qu’envers une
pratique sportive plus assidue, non compétitive voire compétitive. Cet outil a été élaboré à
partir de la TAD et mesure sept types de motivation, placés le long d’un continuum
d’autodétermination. En plus d’une mesure nuancée de la motivation intrinsèque, l’EMS
permet de mesurer 3 types de motivation extrinsèque, dont les définitions sont basées sur le
niveau d’intériorisation et d’appropriation de la source de pression qui pousse l’individu à
s’investir (régulation externe, régulation introjectée, régulation identifiée). Cette
conceptualisation permet de prendre en compte, sans avoir besoin de les lister, une myriade de
motifs extrinsèques d’investissement. Cependant, dans le contexte très particulier des
investissements compétitifs les plus intenses, il semble que les motifs extrinsèques
d’investissement deviennent plus stéréotypés et se cristallisent plus souvent autour des mêmes
thématiques (poursuite de l’estime de soi, quête d’approbation sociale, recherche impérieuse
d’une évacuation des tensions ou d’un bien-être immédiat), chacune de ces aspirations
donnant lieu à une modalité d’investissement particulière (Tougne et al., soumis). Ainsi, il
apparaît que si l’évaluation des motivations extrinsèques doit se faire au travers de leur mode
de régulation dans le cas des investissements sportifs modérés (du fait de l’aspect pléthorique
des motifs extrinsèques dans ce domaine), une évaluation en termes de modalités devient
possible lorsque l’intensité de l’investissement en limite le nombre.
De plus, des données empiriques préliminaires (Tougne & Berjot, 2005) suggèrent
qu’une confusion peut être faite entre deux processus psychologiques très différents : la
motivation intrinsèque et l’addiction à la pratique sportive. Il apparaît que la motivation
intrinsèque et l’addiction peuvent être considérées comme deux modalités possibles d’un
investissement en sport libre de toute contrainte externe apparente. Puisque le concept
d’addiction a été jusqu’ici ignoré dans les études portant sur la motivation, il est probable que
les comportements addictifs soient sous-estimés et confondus avec des comportements
motivés intrinsèquement. Cela pourrait bien entendu constituer un biais théorique et
méthodologique dans les études sur la motivation, mais aussi un risque important en termes
d’adaptation psychologique des sportifs.
L’objectif de cette étude est de construire et de valider un questionnaire permettant
d’évaluer les quatre modalités précédemment identifiées d’un investissement intensif chez des
athlètes compétiteurs.
Méthode
Le matériel recueilli lors de l’analyse de contenu thématique des entretiens, menée lors
de notre précédente étude (Tougne & Berjot, 2005), a permis de générer 88 items relatifs aux
quatre modalités comportementales d’investissement identifiées. Ces items ont été
aléatoirement distribués sous forme d’un questionnaire d’autoévaluation. 208 participants,
âgés de 16 à 23 ans (m = 18,8 ans), pratiquant un sport en compétition à raison d’un minimum
de 5 heures par semaine, ont rempli cette première version. A partir des analyses factorielles
effectuées sur ces données, une deuxième version à 27 items a été élaborée et soumise à un
deuxième échantillon de 112 participants. Cette deuxième passation a permis d’effectuer une
analyse factorielle confirmatoire.
Résultats
Passation de la première version
Les données issues de la première passation ont été analysées par une analyse en
composantes principales. L’indépendance entre les facteurs ne faisant pas partie des
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hypothèses, une rotation oblique a été effectuée. Les 27 items chargeant le plus au sein des 4
premiers facteurs ont été isolés et ont fait à nouveau l’objet de la même analyse. Ces 27 items
ont été organisés en une solution en 4 facteurs, expliquant au total 46% de la variance (tableau
1).
Tableau 1 : solution en 4 facteurs
Structure Matrix
Component
1

2

3

V4

-,644

V10

-,665

V13

-,747

V14

-,609

V24

-,529

V39

-,666

V78

-,598

4

V11

-,602

V17

-,736

V19

-,616

V31

-,495

V35

-,599

V40

-,732

V20

-,578

V30

-,654

V57

-,552

V62

-,655

V69

-,677

V81

-,675

V86

-,641

V3

,753

V29

,753

V34I

,689

V43

,602

V49

,556

V59

,592

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Tableau 2 : Signification des facteurs et cohérence interne
Intitulé
Facteur 1

Hypercompétitivité (HC)

Facteur 2

Accomplissement personnel (AP)

Facteur 3

Conscience des enjeux relationnels
de la performance (CER)
Dépendance à la pratique sportive
(DPS)

Facteur 4
Score total
(1+2+3+4)

Exemple d’item
La principale chose qui m’importe dans mon
sport, c’est la victoire
J’aime faire preuve de persévérance et de ténacité
pour atteindre mes objectifs
Il est difficile de ne jamais décevoir les personnes
qui comptent sur ma réussite sportive
Je ne me sens jamais aussi bien que lorsque je
pratique intensément mon sport

Intensité de l’investissement
personnel en sport (IIS)

-

Cohérence
interne
= .76
= .77
= .76
= .74

= .84

Passation de la deuxième version
Les données issues de la passation de la deuxième version ont fait l’objet d’une
analyse factorielle confirmatoire (AFC). L’effectif de cette deuxième passation (N = 112)
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s’est avéré trop faible pour effectuer une AFC. Les données des deux passations ont donc été
agrégées, et l’AFC a été effectuée sur un effectif de 320 participants.
Les indices d’adéquation de l’AFC montrent que les données sont compatibles avec le
modèle testé (figure 1). Cette analyse montre en outre que tous les facteurs de l’Echelle des
Modalités d’Investissement Intensif en Sport (EMIIS) sont significativement corrélés, ce qui
est cohérent avec la consistance de l’alpha de Cronbach du score total (IIS). En outre, une
matrice des corrélations a été calculée entre les 4 facteurs de l’EMIIS, le score total, et le
volume hebdomadaire de pratique sportive des participants (VHP, en H/sem.). Cette matrice
de corrélation montre que chaque facteur est corrélé de façon significative et équivalente avec
VHP (r AP/VHP = 0.33 ; r DPS/VHP = 0.33 ; r CER/VHP = 0.35 ; r HC/VHP = 0.37), et que le score
total de l’EMIIS est plus fortement corrélé à VHP que chacun de ses facteurs pris séparément
(r IIS/VHP = 0.45). Toutes ces corrélations sont significatives à p < 0,01. Il semble donc bien
que le score total rende compte de l’intensité de l’investissement sportif (IIS), comme suggéré
dans le tableau 2.
ITEM 2

0,71

ITEM 3

0,78

ITEM 8

0,78

ITE M 11
ITE M 19

AP

0,72
0,72

ITE M 21

0,70
0,67

ITE M 23

0,72

ITE M 25

0,88

ITEM 5

0,69

ITE M 12

0,68

ITE M 13
ITE M 18
ITE M 22

0,76

ITE M 26

0,76

0,53

DPS

0,69
0,82

0,60
0,46

ITEM 4

0,64

ITEM 6

0,58

ITEM 7

0,70
0,60

ITEM 9
ITE M 14

0,63

ITE M 16

0,60

ITE M 27

0,55

ITEM 1

0,68

ITEM 10i

0,54

ITE M 15
ITE M 17

CER
0,56

0,66

HC

0,78
0,48

ITE M 20

0,82

ITE M 24

0,55

Khi2/ddl = 2,05 ; RMSEA = 0,057; GFI = 0,88; CFI = 0,91
Figure 1 : AFC de l’EMIIS

Discussion
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L’EMIIS se distingue de l’EMS de part sa spécificité, et semble particulièrement
adapté aux sportifs qui s’investissent intensément et de façon compétitive dans leur sport.
L’EMS différencie de façon qualitative les 7 types de motivation évalués en fonction de leurs
effets respectifs sur la qualité de l’investissement : un investissement autodéterminé est
supposé engendrer de meilleures conséquences comportementales, affectives et cognitives
pour l’individu. Ainsi, les formes les moins autodéterminées de motivation participent
négativement au score global de l’EMS. Au contraire, l’approche adoptée par l’EMIIS est
quantitative : l’étude des corrélations entre ses dimensions et le volume hebdomadaire de
pratique (tableau 3) montre que toutes les modalités évaluées participent à l’intensité de
l’investissement.
De plus, l’objectif de cette validation est de mettre à disposition des chercheurs un
outil spécifiquement conçu pour l’étude des configurations motivationnelles les plus intenses
ou les plus compétitives. L’identification d’un modèle en 4 modalités d’investissement
intensif pourrait permettre en particulier de lever la confusion phénoménologique existante
entre motivation intrinsèque et addiction à la pratique sportive. En effet, si l’étude des
conséquences d’une pratique sportive sur des variables d’ajustement psychologique est au
centre de beaucoup de travaux actuels, il n’existe à l’heure actuelle aucun paradigme
spécifique aux investissements sportifs les plus intenses. Notre première étude qualitative met
en évidence le fait que tout investissement intensif en sport peut revêtir un enjeu adaptatif
important, en termes d’autodétermination, d’approbation sociale, d’estime de soi, de bien-être
immédiat ou d’évacuation de tensions. Dans quelle mesure ces tentatives d’adaptations sontelles efficaces ? Est-il possible de distinguer des cas de figure dans lesquels l’investissement
intensif en sport est effectivement vecteur d’une meilleure adaptation psychologique, par
opposition à d’autres configurations dans lesquelles un investissement sportif intensif ne
reviendrait qu’à enfermer un peu plus l’individu dans un mode de fonctionnement
stéréotypé ? L’autodétermination d’un investissement est-il le seul gage de son efficacité
adaptative ? L’identification et l’évaluation des modalités comportementales les plus
représentatives d’un investissement compétitif constitue le prérequis à l’étude de ces
problématiques.
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STRATEGIES D’ADHESION DES NAGEUSES FRANÇAISES DE HAUT NIVEAU
AUX PROGRAMMES DE MUSCULATION (« FORCE MAX »)
Michel Verger
UFR STAPS Clermont-Ferrand
Correspondance : vergergourson@wanadoo.fr
Mots clés : natation – femmes – musculation – stratégies d’adhésion
Introduction
La plupart des entraîneurs de natation sportive présentent le travail de force maximale
comme étant incontournable pour la réussite des nageuses au plus haut niveau. La mise en
place d’un programme de renforcement semble pourtant connaître quelques difficultés au sein
des clubs.
Un des éléments freinateurs est l’écart entre les images que la jeune adolescente
construit face à deux aspirations : celui de devenir une femme et celui d’accéder à un haut
niveau de performance (Fauquet, 2002 ; Vigarello, 1993 et 2000 ; Carpentier et col.2002 ;
Davisse & Louveau, 1998 ; Théry, 2001).
Une première approche montre que les moyens matériels, les connaissances
spécifiques à la musculation deviennent assez bien connus. Mais il apparaît que les aspects
psychologiques ne semblent pas encore bien résolus par de nombreux acteurs périphériques
des nageuses. Pourtant l’adolescence, l’image du corps et l’image de soi, le rêve de la haute
performance, les croyances familiales et populaires, les évolutions de la société complexe
pleine de nouvelles contraintes vis-à-vis des normes de la féminité sont des données
influençant les stratégies d’adhésion des jeunes nageuses visant le haut niveau (Verger, 2003).
Méthode
Des nageuses françaises de niveau national et international (N=30), et leurs
entraîneurs (N=17) ont été sollicités pour répondre à un questionnaire relatif à leur perception
de la musculation et tout particulièrement de l’entraînement en « force max ».
Elles et ils doivent, selon leur expérience, présenter la stratégie développée pour entrer
dans cette pratique. Tous ont été informés de ce travail lors d’une étape de la « Vittel Cup » à
Chamalières.
Résultats
Peu d’entraîneurs ont répondu malgré les demandes (3/17). Cela peut-être imputable à
un manque de temps, d'
intérêt pour ce thème d'
étude ou bien s’expliquer par une réelle
difficulté à aborder ce problème. Les nageuses ont été plus nombreuses à répondre (18 sur
30).
Les nageuses expérimentées (n=9, plus de 4 ans de ce type de travail) semblent
maintenant adhérer aux séances de force maximale. Certaines ont néanmoins connu des
difficultés à entrer dans ce type de travail, voir toujours refusé de le faire.
Les jeunes nageuses moins expérimentées (6) ou n’en n’ayant jamais fait (3)
apparaissent prudentes et parfois peu rassurées.
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Tableau 1. Les nageuses travaillant la Force maximale depuis plusieurs années (n=9)
Histoire personnelle
Sujet 1
Pratique depuis
5 ans la Fmax
Sujet 9
Pratique depuis
3 ans la Fmax

2 séances par
semaine: Difficiles
mais bénéfiques
Je suis plus forte
psychologiquement.

Représentation
personnelle
Acceptation car
mieux perçu aux
yeux de la société
J'
accepte ce travail.

Acceptation

Retour d'
expérience

Je n'
aime pas l'
image
que je renvoie. Je
n'
en parle pas.
Je n'
aime pas comme
je suis bâtie ... mais
le regard d'
autrui ne
me gêne pas.

Je le vis assez bien.
Peu de choses m'
ont
été expliquées !
Lors de cette période
de Fmax, je me sens
fatiguée et lourde.
Mais après je
progresse.

Tableau 2. Réponses d’un entraîneur
Entraîneur 1

Muscler sans altérer la "flottabilité" de la nageuse. Aborder la Force maximale
progressivement et l'
intégrer dans une planification. Les effets sont importants surtout pour les
100 mètres.
- Pas de problème à priori. L'
adhésion est variable selon les nageuses. C'
est elles qui
choisissent.
- Aux nageuses volontaires et expérimentées en musculation : Effectuer un travail parallèle sur
le travail antagoniste et de maintien adéquat.

Discussion
Les avantages reconnus à la pratique de la musculation en natation ne suffisent pas
pour que les jeunes filles adhèrent de manière « aveugle » :
- Le renforcement améliore notablement la qualité de la propulsion en natation (Fauquet,
2002).
- La force explosive est une qualité fondamentale mais aussi un outil de prévention pour les
enfants et les adolescents, un outil de préparation pour tous les sportifs (Egger 1992).
- La prudence qui doit accompagner la présentation d’un programme de musculation de force
maximale pour de jeunes (Sorriaux, 2003)
- Pour entrer dans une démarche de haut niveau les jeunes femmes doivent donc intégrer le
travail de musculation (« force max ») dans la planification de l’entraînement. Pour cela une
présentation de ce travail et de ses effets est souhaitable.
Les divers acteurs périphériques ont aussi un rôle et une conduite à tenir pour aider
cette évolution vers le haut niveau. Il ne s’agit pas pour l’entraîneur de se décharger de ces
argumentations derrière une seule vérité ou vers des personnes « dites » plus compétentes
(préparateurs physiques, kinésithérapeuthes …). En effet les croyances familiales et
populaires, le développement de l’image de soi dans notre société, les représentations et la
connaissance de soi vis à vis de sa santé sont des données complexes qu’il faut travailler et
modifier afin que l’adhésion soit voulue, acceptée par la nageuse.
Nous n’attendions donc pas un contenu technique ou une programmation de
l’entraînement (tableau 2) mais plutôt les aspects psychopédagogiques permettant l’adhésion
à une telle pratique, la ou les manières de présenter l’intérêt d’un tel travail pour de jeunes
nageuses performantes et motivées. Nous recherchions à ce que les entraîneurs nous
présentent leur savoir-faire, leurs expériences.
Les jeunes femmes présentent leurs sensations, leurs perceptions, leurs soucis et la
façon dont elles vivent cet enjeu avec leur entourage familial vis-à-vis de la musculation (et
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en particulier la force maximale). Mais très peu présentent la façon dont elles ont accepté
d’entrer dans cette forme de travail. Elles n’ont pas à priori eu vraiment d’explications et ont
“fait avec”, où comme les garçons, s’adaptant et écoutant leur corps et analysant elles-mêmes
les évolutions de leur morphologie, de leurs performances. Elles soulignent la lutte parfois
« lourde » face au « machisme ambiant ». Certaines nageuses n’ont pas caché les difficultés
que leurs entraîneurs montraient par l’évitement, où un refus d’argumenter leur démarche les
mettant au « pied du mur ».
L'
ensemble des réponses ne montre pas de résistance vis-à-vis de la force maximale.
Seule apparaît une nageuse ayant refusé d'
envisager toute forme de travail en force maximale.
Plusieurs ont néanmoins attendu une ou plusieurs années avant d’accepter ce type de travail.
Ce sont des périodes de stagnation et la motivation à vouloir accéder au haut niveau qui ont
influencées leur choix. Les nageuses dans leur ensemble appréhendent cette activité et
précisent qu’elles n’osent pas parler à leur entraîneur de manière franche sur les effets
éventuels sur leur corps.
De plus, lors d’entretiens ou dans les écrits confidentiels qui suivirent qui suivirent les
réponses aux questionnaires, certaines nageuses soulignent les attitudes et les comportements
« maladroits » de certains cadres responsables de l’entraînement (entraîneurs, préparateurs
physique). Mais plus encore, les comportements machistes de nombreux nageurs présents lors
des séances dont les mots surprennent par leur violence.
Elles expliquent qu’il leur faut une force mentale élevée pour faire face à la répétition
de ces comportements de la part des garçons (quelque soit leur niveau). Ces comportements
confortent l’envie de ne pas insister à pratiquer la musculation, et encore moins la « force
max », d’autant que les entraîneurs n’interviennent pas ou peu.
Un effort de présentation argumentée aurait influencé et aidé notablement certaines
d’entre-elles pour adhérer à la musculation. Une formation plus importante au niveau de la
communication semble nécessaire pour certains entraîneurs. En effet les connaissances sur les
contenus, la planification des cycles et des séances semblent mieux résolues dans le cadre de
l’entraînement que la manière de sensibiliser les jeunes filles à certaines pratiques nécessaires
à la réussite à un haut niveau.
Des demandes de la part de certaines sportives vers des spécialistes de la psychologie
sportive mettant à l’écart l’entraîneur peuvent ainsi se comprendre, même si la participation
de ce dernier s’avèrerait effectivement plus constructive dans ce cas.
Ce travail a donné lieu à l’élaboration d’une fiche synthèse pouvant aider les jeunes
filles et leur encadrement à mieux appréhender l’intégration de la musculation dans
l’entraînement en natation sportive (Verger, 2005).
Tableau 3. Avantages et inconvénients recensés par les nageuses expérimentées
Avantages
- Gains dans les performances
- Meilleur contrôle de ses mouvements
- La prise de poids est nulle, voire minime
- La prise en volume rend plus harmonieuse
la silhouette surtout pour la femme ayant un bassin large
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Inconvénients
- Courbatures, lourdeurs et fatigue à l'
issue des séances et
lors du cycle
- Quelques modifications corporelles obligeant une taille
différente d'
habit
- Sensations passagères altérant le plaisir de nager
- Difficultés à sentir les progrès
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Suite à la séance on peut ressentir
- Des douleurs musculaires
- Des courbatures
- Une fatigue générale
- De mauvaises sensations dans l’eau en cas de séance à la
suite
- Des difficultés à trouver sa nage juste après la séance de
musculation Fmax
- Aucunes perturbations / règles
- Une diminution de la masse grasse, une légère
augmentation des masses musculaires
- Des formes corporelles, des galbes harmonieux plus
“dessinées”
- Après une période d’entraînement sans Fmax : Un gain
en technique et en secondes surtout sur les distances
courtes (50 et 100m).

Après plusieurs séances ou semaines
- Une sensation améliorée de la puissance de ses actions
motrices
- Un réel gain chronométrique
- Un état psychologique favorable “on ses sent plus forte”
- Soit aucune transformation corporelle, soit augmentation
du volume musculaire
- Pas ou peu de prise de poids, voire une légère
perte de poids
- Disparition des tendinites éventuelles

- Après une très longue période d’entraînement sans Fmax
le corps reprend ses formes naturelles.
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JEUDI 30 MARS 2006
CONFERENCE 2 : INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES : DU SPORT
INDIVIDUEL AU SPORT COLLECTIF
Philippe Godin & Jean-Philippe Heuzé
Modérateur : J-P Rey
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VENDREDI 31 MARS 2006
CONFERENCE 3 : L’APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES: POINT DE VUE
EXPERIMENTAL, POINT DE VUE DE TERRAIN
Didier Delignières & Denis Hauw
Modérateur : C. Papaxanthis

2EME SESSION DE POSTERS : VENDREDI 11H15-12H30

Présentation orale 5'
Echanges autour des posters
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DE L’ENTRAINEUR AU MANAGER, QUAND UNE PREPARATION
PSYCHOLOGIQUE NECESSITE UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Cyril Baqué
Psychologie Appliquée à la Performance Conseil, Bordeaux, France
Correspondance : cyril.baque@papconseil.com
Mots clés : Psychologie, Sport, Management, Gestion des Ressources Humaines
Introduction
L’entraîneur a la responsabilité d’un groupe d’athlètes qu’il entraîne, manage et
coache. Trois métiers qui demandent des compétences techniques, physiques, tactiques et
managériales. Diplômés d’Etat, et bénéficiant généralement d’une expérience de la pratique
du sport enseigné, les entraîneurs sont des experts dans leur savoir faire technique, physique
et tactique. En revanche, des demandes en accompagnement et en aide à la préparation
psychologique émergent au fil des dernières années.
Les problèmes vécus dans leur recherche de performance collective et individuelle,
sont expliqués par un manque de confiance, par un manque de stratégie, par une tactique ne
donnant pas les résultats attendus, par des comportements individualistes nuisibles pour le
collectif, par un problème « mental ».
Que font donc les entraîneurs pour travailler les aspects psychologiques et sociaux
déterminants dans la réalisation d’une performance individuelle et collective ?
Du professionnel en préparation physique, technique et tactique, l’entraîneur se
retrouve de nos jours en position de Gestionnaire des Ressources Humaines, visant à faire
émerger, ici et maintenant, voir durablement, une performance individuelle et collective. Dès
lors, comment aider l’entraîneur à optimiser ses actions managériales ?
Comment mettre en place un programme de préparation psychologique qui répondra
aux besoins des athlètes et de l’entraîneur ?
Nous verrons comment le psychologue peut aider l’entraîneur à optimiser la
préparation psychologique d’un groupe sportif, en analysant et en agissant sur les relations
des différentes unités de l’organisation sportive, et en proposant une préparation
psychologique au service d’une politique de Gestion des Ressources Humaines.
Population
Nous avons rencontré depuis l’an 2000, 19 Entraîneurs professionnels de sports
collectifs masculins ayant plus de 5 ans d’expérience de leur métier : 7 Entraîneurs en Hockey
sur Gazon (3 entraîneurs en Elite Sud Africaine dont le sélectionneur national), 1 Anglais, 1
Hollandais et 2 Français en Elite française), 5 Entraîneurs Français en Rugby (3 entraîneurs
de Top 14, 1 entraîneur de Pro D2, 1 entraîneur de Fédérale 1), 2 Entraîneurs Français en
Football (1 entraîneur de D1 et son adjoint), 3 Entraîneurs Français en Volley Ball (1 en Pro
A, et 2 membres de la DTN anciens sélectionneurs national), 2 Entraîneurs Français en Basket
Ball (1 sélectionneur national, et un entraîneur de pôle Espoir), 1 Entraîneur Français de
Handball (1 entraîneur de D1 française).
Techniques employées
L’outil employé est l’entretien d’explicitation (Vermesch, 1997) qui consiste à aider
l’entraîneur à verbaliser ses actions. Nous nous sommes aussi appuyés sur des techniques
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d’entretien issues de l’approche énactive, de la psychologie culturelle et de la psychologie
sociale clinique pour faire émerger les discours.
La signification d’une rencontre entre un psychologue du sport et un entraîneur peut
être appréhendée par l’approche énactive qui «emprunte une vectorisation opposée à celle de
la psychothérapie. Elle ne vise pas prioritairement la verbalisation d’un conflit psychique, la
symbolisation d’une manifestation corporelle, mais la réactivation du Sentir» (Moragues,
Birouste, 1996, p.37). Au cours de l’entretien, nous avons, ainsi, fait attention à ce que
l’entraîneur, dit et vit dans la relation car « l’acte de communiquer ne se traduit pas par un
transfert d’information depuis l’expéditeur vers le destinataire, mais plutôt par le modelage
mutuel d’un monde commun au moyen d’une action conjuguée. C’est notre réalisation
sociale, par l’acte du langage, qui prête vie au monde ” (Varela, Thompson, Rosch, 1993,
p.114-115).
La psychologie culturelle présuppose de se positionner «sur le terrain», en étant
capable d’appréhender, dans son contexte, les codes et les discours liés à la pratique sportive.
Notre propre vécu sportif en tant que joueur et entraîneur nous offre ainsi, une enveloppe
culturelle commune avec l’entraîneur, facilitant l’échange : «Dans l’Antiquité, les Grecs
rejetaient dans la barbarie toutes les populations qui parlaient des langues inintelligibles
pour eux : tous ceux qui ne parlaient pas le Grec. La méconnaissance du langage de l’Autre a
régulièrement conduit à la négation de l’existence de sa culture et elle a toujours été source
de malentendus» (Vinsonneau, 2000, p.11).
Le courant de la psychologie sociale clinique aide le psychologue à mieux comprendre
la relation intersubjective des acteurs et l’importance de la réinsertion de l’entraîneur dans son
expérience sociale. Il s’agit alors «d’analyser comment les individus contribuent aux
dynamiques collectives, ce qu’ils mettent d’eux même dans ces dynamiques collectives et
comment celles ci travaillent le matériau psychique pour aboutir à des formations collectives
spécifiques» (Barus Michel, Giust-Desprairies, Ridel, 1996, p.262). L’entretien peut ainsi se
voir comme «l’interférence entre le praticien et son client, le chercheur et son objet, et la
situation collective qu’ils entendent explorer» (Barus Michel, Giust-Desprairies, Ridel, 1996,
p.269). Le psychologue peut alors agir sur trois pôles de l’expérience (Levy, 1997) : Le pôle
émotionnel, qui renvoie au vécu corporel, à l’intersubjectivité, au ressenti et à tout ce qui fait
lien avec la rencontre. Le pôle cognitif, qui renvoie au vécu psychologique, à la pensée et à
l’intellect, c’est à dire tout ce qui est rationnel. Le pôle ontologique, qui renvoie au vécu
spirituel, au sentiment d’existence et de conscience de soi, c’est à dire, tout ce qui résonne en
terme de devenir et d’Etre au monde.
Ces techniques d’entretien ont ainsi permis de faire émerger des discours sur lesquels
nous allons nous appuyer pour proposer une intervention.
Mise en œuvre
Nous avons rencontré les entraîneurs pendant une durée de 2 heures sur leur lieu de
travail. Sur les 19 personnes rencontrées, 17 ont fait l’objet d’une demande de rencontre de
notre part, 2 nous ont contactés de leur propre initiative.
Au cours de cette rencontre, nous nous sommes intéressés au projet sportif (quels sont
les objectifs visés à plus ou moins long terme ?), à la stratégie managériale mise en œuvre
(comment et sur quoi l’entraîneur travaille pour atteindre les objectifs ?), au modèle
organisationnel du club (comment l’organisation sportive fonctionne pour atteindre ses
objectifs), à la culture de l’organisation (quelles sont les croyances, les valeurs du club, les
comportements types), au contexte de la rencontre (quelles sont les problématiques
d’aujourd’hui ? Pourquoi échanger avec un psychologue sur des aspects liés à la pratique
sportive ?). Nous avons aussi précisé, selon les discours, les problématiques vécues par les
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entraîneurs, comme la gestion motivationnelle, la cohésion du groupe, la gestion individuelle
et collective et l’efficacité des pratiques managériales. Ce moment de rencontre a ainsi permis
de mettre en valeur l’absence ou la présence d’actions organisées sur les déterminants
psychologiques d’une performance individuelle et collective, et d’ouvrir une réflexion sur les
différentes stratégies d’intervention possibles :
- L’accompagnement managérial de l’entraîneur, par la poursuite des entretiens visant à
optimiser le management de la complexité sportive en se centrant sur la dynamique de
l’organisation sportive et l’efficacité du management (Baqué, 2001).
- La préparation psychologique individuelle des athlètes et l’optimisation du vécu sportif, par
une succession d’entretiens et l’utilisation de techniques spécifiques de préparation mentale
(Hardy, Jones, Gould, 1996 et Avis, 2003).
- La préparation psychologique collective, par l’animation d’entretiens de groupe, la mise en
place d’un cadre de résolution des problématiques individuelles et collectives, et
l’accompagnement de la dynamique de groupe au cours des événements (Heuzé, 2003,
Levêque, 2005).
Bilan et perspectives
Management et performance : une relation « complexe »
Le rôle de l’entraîneur est de montrer le chemin de la victoire sur la base d’un savoir
faire et d’une expérience liée à la pratique sportive. Etre entraîneur, c’est aussi agir sur
d’autres déterminants de la performance que les paramètres techniques, tactiques et
physiques, comme la culture, l’organisation, les relations entre les membres, la Gestion des
Ressources Humaines, la psychologie individuelle et collective. L’entraîneur doit aussi
accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, tout prévoir et préparer, et que la victoire peut ne
tenir qu’à un détail.
La Gestion des Ressources Humaines peut se définir (Galambaud, 2002) comme
l’optimisation de l’usage des Ressources au service d’un projet collectif, à travers :
- L’acquisition des Ressources Humaines nécessaires au projet sportif.
- L’intégration des Ressources Humaines et le développement chez l’athlète d’une structure
psychologique adaptée aux exigences du projet sportif.
- L’allocation des Ressources Humaines et la recherche des avantages compétitifs dans
l’apport d’un athlète à une équipe.
- La recherche de l’Efficacité par la mise en œuvre d’actions organisées sur les déterminants
de la performance afin d’obtenir une performance individuelle et collective durable.
Mettre en place une politique et des pratiques cohérentes de Gestion des Ressources
Humaines, ne garantit pourtant pas les succès collectifs, du fait de l’incertitude sportive liée à
l’affrontement de deux élites (Yonnet, 1998), mais il offre un terrain d’expression favorable à
l’émergence d’une performance collective et individuelle
Management et Organisation : une structure psychologique
Les relations humaines et fonctionnelles qui unissent l’ensemble des acteurs de
l’organisation sportive sont déterminantes dans la réalisation d’une performance sportive
durable.
La poursuite des entretiens avec l’entraîneur et les différents acteurs de l’organisation,
peut offrir un éclairage sur la qualité et le sens des relations des éléments qui composent
l’organisation : l’entraîneur et le staff, l’athlète et le collectif, le centre de formation, le
support logistique, voir les supporters. Et permettre ainsi l’orientation de nouvelles stratégies
et pratiques managériales en vue d’optimiser l’efficacité de l’organisation sportive.
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Etudier un phénomène complexe, comme la performance collective, requiert ainsi
d’accéder à ce que Morin (1990) appelle un “méta-point de vue”, une pensée réflexive, une
vision globale, sur les faits et interactions d’une situation, d’une organisation.
L’organisation sportive se présente souvent comme une structure adhocratique 4avec
un profil missionnaire, (Mintzberg 1994), c’est-à-dire comprenant une large liberté de
manœuvre en vue d’atteindre les objectifs, un fort charisme du président et de l’entraîneur,
une taille modeste permettant aux différents membres d’établir entre eux des relations
personnelles, le partage de croyances et le désir de relever un défi en commun.
L’organisation sportive s’est aussi construite autour d’une idéologie partagée qui
s’exprime en terme d’idées, de croyances et de valeurs, auxquelles répondent les athlètes qui
ont une structure psychologique axée sur ces déterminants. Les discours et les pratiques
managériales de l’entraîneur et du président vont ainsi être le vecteur de cette idéologie, sur
laquelle les athlètes vont se préparer psychologiquement à relever le défi sportif. Le président
communique, l’entraîneur agit, les athlètes s’expriment sur le terrain. Ainsi, tous reçoivent et
émettent des messages qui agissent de manière complexe sur la structure psychologique des
acteurs.
Management et Préparation psychologique : Une nécessaire rencontre
Dès lors que l’organisation, la culture et la Gestion des Ressources Humaines, sont en
cohérence avec la stratégie du club et ses objectifs, l’environnement psychologique offre déjà
aux athlètes un cadre de préparation psychologique.
Toutefois, lors de la rencontre avec un psychologue du sport, l’entraîneur peut être
tenté d’optimiser le travail sur les déterminants psychologiques d’une performance
individuelle et collective et de co-construire un processus d’accompagnement et de
perfectionnement des aptitudes psychologiques liées à la pratique sportive. Le travail
spécifique mental, ou bien même de soutien psychologique, se présente alors comme un
nouvel outil managérial au service de la recherche d’efficacité. La réflexion et les actions
conjointement menées entre le psychologue et l’entraîneur sur les dimensions Organisation,
Management, et Préparation Psychologique ouvre donc 2 types de perspectives aux
psychologues du sport.
- L’enrichissement des compétences managériales de l’entraîneur, et l’analyse des dimensions
psychologiques liées à toutes pratiques managériales, toute culture et toute organisation. Cet
accompagnement peut se faire à l’aide d’outils comme l’entretien, l’utilisation de grilles de
lecture managériale et organisationnelle, et l’utilisation de médiateur adapté tel l’inventaire de
personnalité « Golden », ECPA.
- La co-construction d’un travail programmé auprès des athlètes sur les aptitudes mentales, et
la mise à disposition d’un soutien psychologique selon les besoins particuliers des athlètes,
comme les blessures, le vécu d’un conflit personnel et l’écoute des affects.
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Introduction
L’intégration scolaire des élèves à besoins spécifiques est plus que jamais d’actualité.
Les élèves de SEGPA (section d’éducation générale et professionnelle adaptée) au sein du
collège sont au centre des préoccupations éducatives et pédagogiques. Scolarisés dans des
structures adaptées, ils se caractérisent par de grandes difficultés au niveau de l’abstraction
linguistique et logicomathématique, facteur essentiel de la norme scolaire. Or, si la volonté
institutionnelle est d’encourager et de faciliter les actions d’intégration (circulaire de 1991), il
semble qu’il y ait plutôt « une tendance à l’exclusion » (Gateaux-Mennecier, 1999).
La mise à l’écart géographique, la différence de statut social perçue à travers
l’étiquetage dévalorisant à l’encontre des élèves de SEGPA (Garel, 2001) laissent augurer des
comportements discriminatoires se traduisant à travers l’expression des affinités intergroupes.
Les recherches de Tajfel (1972) ont montré que le simple fait d’appartenir à un groupe
suffisait à entraîner une discrimination vis à vis de l’exo groupe. Certains travaux de Sadchev
et Bourhis (1991) indiquent que les groupes de haut statut social discriminent davantage que
les groupes de bas statut.
Parmi la variété de mesures utilisées pour étudier le favoritisme proendogroupe nous
avons retenu les choix sociométriques pour étudier les relations entre les élèves de SEGPA et
ceux du cursus normal. La baisse des discriminations affinitaires intergroupes peut être un
bon indicateur de l’intégration des élèves de SEGPA.
Nous nous proposons d’étudier si la mise en place d’interactions particulières entre
deux groupes d’élèves de statut social différent est susceptible de modifier les affinités
interpersonnelles intergroupes.
Les différentes études menées sur le risque (Assailly, 1992) nous conduisent à penser
que ce facteur est susceptible d’avoir une grande résonance sur un public scolaire collégien
âgé de douze à treize ans. Ces élèves de 5e et de SEGPA, en tant qu’adolescents sont aussi
particulièrement sensibles aux médias (Anatrella, 1988).
C’est pourquoi nous pensons que la pratique d’une activité très médiatisée, réservée
aux jeunes, présentant non seulement une prise de risques mais aussi une production de
formes corporelles comme c’est le cas de la danse Hip Hop peut être l’occasion de faire
preuve de performances inhabituelles au collège. La prestation individuelle d’élèves de 5° et
de SEGPA réunis en cours d’EPS réalisée en visibilité sociale serait alors susceptible d’avoir
un impact sur les affinités interpersonnelles intergroupes exprimées à travers des tests
sociométriques.
La prise en compte des travaux de Sadchev et Bourhis (1991) concernant la
modulation du favoritisme proendogroupe en fonction du statut social du groupe d’origine

54

Dijon 2006 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport
nous conduit à étudier tout particulièrement les choix affinitaires émis par le groupe le plus
discriminant. C’est pourquoi nous posons pour première hypothèse que les élèves de 5e vont
octroyer aux membres de l’exo groupe des notes sociométriques plus basses que les élèves de
SEGPA.
Nous émettons une deuxième hypothèse selon laquelle ces mêmes élèves de 5e
effectueront une modification de la distribution de leurs notes sociométriques attribuées aux
élèves de SEGPA suite à l’expérience commune de danse Hip Hop en situation de
compétition individuelle.
Les études menées par Deneuve et Genty (2002) sur le rôle joué par la performance
dans les modifications des liens affinitaires incitent à penser que les élèves de SEGPA devront
nécessairement faire preuve d’excellence en danse Hip Hop pour bénéficier de choix
affinitaires en provenance de l’exo groupe, ce qui constitue notre troisième hypothèse.
Les caractéristiques de l’activité Hip Hop fondées sur le défi à l’égard du danger
renvoyant comme le montre Le Breton (2002) à une construction identitaire de la masculinité
fondée sur le courage nous amènent à proposer la 4e hypothèse : les garçons de 5e prendront
davantage en compte que les filles de 5e les performances réalisées dans l’attribution des notes
sociométriques intergroupes.
Méthode

Population
Cette étude porte sur l’examen des statuts sociométriques de 74 élèves (âge moyen
12,3 +/- 0,15 ans) issus de trois collèges différents. Dans deux des collèges des élèves de
SEGPA et de 5° ont été réunis en cours d’EPS pour participer à des compétitions
individuelles de danse Hip Hop (population expérimentale). Dans un autre collège, ils ont été
réunis pour réaliser de la course en durée (population témoin). Les collèges retenus pour cette
expérience recrutent des élèves de milieux socioculturels proches.
Outil d’évaluation
La technique sociométrique utilisée est celle préconisée par R. Thomas (1981).
Chaque sujet octroie aux autres une note allant de 0 à 20 d’attraction affinitaire.
Déroulement de l’expérimentation
Dans un premier temps, de nouveaux groupes ont été formés, réunissant les élèves de
SEGPA et ceux de 5e pour répondre à un premier test sociométrique (T1, population témoin et
population expérimentale). Dans un deuxième temps les sujets ont été réunis à nouveau une
fois par semaine pendant 8 semaines pour participer à une activité de danse Hip Hop ou de
course de durée afin de pouvoir produire une performance individuelle évaluée en présence de
l’ensemble des élèves de 5e et de SEGPA.
Une semaine après l’évaluation tous les élèves ont été à nouveau sollicités pour
répondre à un test sociométrique identique au premier (T2).
Passation des épreuves de compétition individuelle en danse Hip Hop
Les élèves ont dû choisir 5 formes corporelles en tétris et en breack parmi 18
proposées et les assembler sous forme de phrases. Lors de la compétition, chaque élève de 5°
et de SEGPA a réalisé son enchaînement en visibilité sociale et a reçu de l’enseignant une
note sur 20 correspondant à l’évaluation du cran (maîtrise de ses émotions et prise de risque
physique) de la tonicité et de l’équilibre (breack), de la dissociation (tétris) et enfin des
qualités plus artistiques telle que le sens du rythme.
Passation des épreuves de course de durée.

55

Dijon 2006 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport
La course de durée est une activité physique familière aux élèves de cet âge car quasi
systématiquement programmée. Les élèves de 5e et de SEGPA formant le groupe témoin ont
été réunis une fois par semaine pendant 8 semaines pour pratiquer cette activité et soumis à
une évaluation de la VMA. Chaque élève a reçu une note sur 20.
Résultats
Choix préférentiels intergroupes selon la classe d’appartenance au 1° test sociométrique.
Les résultats du tableau I montrent que les notes sociométriques intergroupes émises
par les élèves de 5e sont significativement inférieures à celles émises par les élèves de SEGPA
pour toutes les populations témoin et expérimentales (t = 4.53, p.<.001 pour la classe témoin
et t= 6.89, p.<.001 pour les classes expérimentales).
Groupe témoin
Groupe expérimental
Moyenne Ecart type Moyenne Ecart-type
5e vers SEGPA
10,65
3,47
2,55
9,55
e
15,59
1,4
1,9
Test 1 SEGPA vers 5
13,6
5e vers SEGPA
10,76
3,5
3,03
10,2
e
15,5
1,2
2,03
Test 2 SEGPA vers 5
14,07
Tableau I : Notes sociométriques émises vers les membres de l’exo groupe en fonction du
groupe d’appartenance aux tests 1 et 2.
Modification de la distribution des notes sociométriques intergroupes au test 2 en fonction de
la classe d’appartenance.
L’étude comparative de la variance de la distribution des notes sociométriques
intergroupes aux tests 1 et 2 indique une différence significative pour le groupe expérimental
(F(1,23) = 0.40, P.< 0.01) et une différence non significative pour le groupe témoin (F (1,11)
= 1.3, P. < 0.34). Les élèves de 5e des classes expérimentales ont donc modifié les notes
attribuées aux SEGPA alors que ceux de la classe témoin ont attribué les mêmes notes aux
deux tests.
Analyse de la liaison entre les notes sociométriques intergroupes reçues par les élèves de
SEGPA et leurs notes de performances en Hip Hop.
Les résultats du test de Bravais Pearson (R = 0,73) indiquent une corrélation positive
et significative entre les notes sociométriques reçues par les élèves de SEGPA et leurs notes
de performances.
Etude de la liaison des notes sociométriques et des notes de performances émises par les
élèves de 5e vers les élèves de SEGPA en fonction du sexe.
Le même test révèle une corrélation significative (R = 0,77) entre les notes émises par
les garçons de 5e vers ceux de SEGPA en fonction de leur performance. Ceci ne se vérifie pas
chez les filles de 5e (R = 0,13).
Discussion
Le but de cette recherche était d’étudier les modifications des affinités
interpersonnelles intergroupes exprimées à travers des notes sociométriques par des élèves
issus de groupes de statuts sociaux différents.
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Dès le premier test, les élèves du groupe social supérieur (classe de 5e) octroient aux
membres de l’exo groupe des notes sociométriques plus basses que les élèves du groupe
social inférieur (classe de SEGPA) ce qui confirme la première hypothèse émise. Ces résultats
montrent l’influence du statut sur le biais discriminatoire pro-endogroupe. Nous pensons que
si les élèves de 5e favorisent essentiellement les membres de leur classe, c’est parce qu’ils
jouissent d’une identité sociale positive au regard de valeurs communes admises : les valeurs
scolaires. Afin de préserver cette identité, ils se distancient des membres de l’autre groupe à
travers l’expression des notes sociométriques.
Au contraire les élèves de SEGPA sont plus enclins à inclure les membres de l’autre
classe dans leur réseau d’affinités. Cela peut correspondre à une attirance vers le groupe social
supérieur. Ces résultats confirment l’analyse de Brown (1986) pour qui l’identité sociale
négative peut mener à une surévaluation de l’exo groupe perçu comme ayant des
caractéristiques valorisées socialement.
À l’issue des huit semaines d’expérimentation les résultats valident la deuxième
hypothèse puisque nous observons une modification de la distribution des notes octroyées par
les élèves de 5° à ceux de SEGPA alors qu’elle demeure stable pour la population témoin.
De plus les résultats au test de corrélation confirment la troisième hypothèse selon laquelle en
situation de compétition individuelle dans l’activité Hip Hop l’augmentation des notes
sociométriques au test 2 est liée à la performance. Les élèves de 5° auraient modifié,
momentanément du moins, leur système de valeurs puisqu’ils intègrent certains membres de
l’exo groupe dans leur réseau d’affinités. L’effet d’individuation s’est probablement produit,
les élèves de SEGPA étant reconnus comme ayant des caractéristiques propres (Gaertner et
al., 1990) se superposant aux préjugés liés à la classe d’appartenance.
Cependant cette hypothèse doit être nuancée en fonction du sexe. Les notes attribuées
aux élèves de SEGPA par les filles de 5e au test 2 ne sont pas corrélées avec la performance,
alors qu’elles le sont pour les garçons qui apparaissent plus sensibles à la qualité de la
prestation Hip Hop. Ces résultats peuvent être interprétés au regard des valeurs véhiculées
dans l’activité, qui semblent avant tout masculines s’agissant du défi à l’égard du danger
occasionnant un sentiment de puissance (Le Breton, 2002). L’aspect prouesse spectaculaire de
la danse Hip Hop répondrait aux motivations masculines.
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Introduction
L’étude de l’activité située de handballeurs au sein d’une section scolaire de haut
niveau met en évidence la multiplicité des appartenances identitaires des joueurs (le club, la
classe, les sélections départementales ou régionales, etc.). Cette étude considère l’identité à
travers une position interactionniste d’inspiration phénoménologique et selon une lecture
plurielle de l’identité (Deschamps, 1991). Au sein de la théorie de l’action située, l'
activité est
considérée comme « une totalité » intégrant émotion, attention, perception,
action…(Hutchins, 1995). Le contexte de l’action s’établissant à partir de mondes personnels
adaptés à chaque instant par l’acteur selon les circonstances de son engagement, la cognition
et l’action sont étudiées comme des phénomènes culturels. Fruit des appartenances et de
cultures, l’identité se conçoit, alors, comme un élément à part entière de l’activité. L’objectif
de cette étude porte sur l’émergence des éléments identitaires pertinents pour les joueurs dans
la dynamique de leur activité, en questionnant les moments et les raisons de leurs émergences,
et l’articulation de ces multiples référents identitaires dans la dynamique de l’activité
collective. Un deuxième temps est consacré à la proposition de situations ergonomiques.
Méthode
Participants : les membres d’une section sport étude regroupant 11 garçons de l’Académie de
Besançon. 3 joueurs sont du même club phare de la région, 2 du club de Dôle et 2 autres du
2ème club de Besançon.
Outils : observations ethnographiques portant sur la compréhension des activités des joueurs,
d’entretiens semi-directifs et en autoconfrontation afin de décrire l’activité de ces derniers.
Procédure : la documentation de la subjectivité de l’activité par verbalisations lors des
autoconfrontations nous permet de construire les cours d’actions des joueurs à partir du signe
hexadique5 (Theureau, 1994, 2000). Cette construction nous renseigne sur les invariants
structurels émergeant des appartenances des joueurs et mobilisés dans leurs activités.
Résultats
Trois moments dans l’activité de la section illustrent l’implication multiple des appartenances
des joueurs et les changements dans la pertinence des éléments identitaires qu’ils sollicitent
dans leurs actions.
Les poules de brassages en clubs, événement externe à la section influence l’activité des
joueurs au sein du groupe section. Ainsi, la construction des cours d’actions de VAL souligne
la recherche de stabilité et de règles liées à l’appartenance à son club. Lors de son activité en
section, le cours d’action de TB désigne également un référencement identitaire lié aux règles
structurelles du club. Lors de cette phase de l’activité collective, le fonctionnement de la
section se construit donc principalement autour des invariants identitaires liés à
l’appartenance aux clubs.
5
Le signe hexadique décrit la construction locale du cours d’action (Theureau, 2000). Elle relie entre eux six éléments : E (l’Engagement
dans la situation), A (l’Actualité potentielle, les attentes de l’acteur), S (le Référentiel, les principes d’interprétation appartenant à la culture),
R ( le Représentamen, ce qui fait signe à l’acteur à un instant t dans l’action), U (l’Unité élémentaire de cours d’action, relation entre les
différents éléments) et I (l’interprétant, extension du domaine de connaissance de l’acteur.)
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L’introduction de deux nouveaux membres au sein du collectif établi introduit une
discontinuité structurelle au sein du groupe-section. En effet, le fait d’incorporer un groupe
pour en devenir membre à part entière se construit selon une double production : une
continuité avec les pratiques des anciens membres et le remplacement de leurs pratiques.
(Lave, 1991). Ainsi, les cours d’actions de TB et VAL illustrent ce changement par la
construction d’éléments communs et propres à la section, renforçant le sentiment
d’appartenance à un groupe distinct. Elles correspondent à la construction de tactiques
collectives ou à une interprétation commune d’indicateurs liés à l’action, comme par exemple
le déclenchement d’une passe croisée entre VAL et G.
La sélection pour l’entrée au Pôle France par les responsables fédéraux, s’effectue 3
semaines avant les phases finales du championnat de France. Elle illustre la dichotomie
intérêts individuels/intérêts collectifs que l’entraîneur de la section doit gérer. Les données
recueillies nous renseignent d’un besoin d’individuation important des joueurs. Les joueurs, et
notamment TB, reconsidèrent leurs implications identitaires et les traits spécifiques qu’ils
mobilisent dans les interactions au sein du système-section. A ce moment de vie de la section,
les éléments identitaires en provenance du club émergent à nouveau.
Discussion
La discussion se construit en deux points : le diagnostique de problèmes émergeant
des multi-appartenances identitaires des joueurs et la proposition de pistes d’interventions
ergonomiques en nous appuyant sur les considérations méthodologiques développées par
Theureau (1994). La lecture des résultats nous amène à soulever le problème de l’étanchéité
des réseaux d’appartenances participatifs à l’activité des joueurs. En effet, les temps d’activité
et
soulignent la complexité du positionnement du joueur et de sa gestion par
l’entraîneur. Ainsi, une première situation ergonomique s’accorde à médiatiser l’interaction
des joueurs et de leurs appartenances. L’accent est mis sur le partage d'
informations
contextuelles et l'
accès commun à un espace d'
échange dans lequel les joueurs vont être en
mesure de construire de l'
intelligibilité mutuelle et de négocier des savoirs. Notre situation
s’établit suivant un double adressage : pour l’entraîneur et pour les joueurs. Dans le cas , la
piste d’aide consiste à rechercher une meilleure connaissance du fonctionnement des joueurs
(déclencheurs des actions, type d’interprétant utilisé par le joueur…). Dans le cas
et
concernant les joueurs, la piste de conception vise à la mise en place d’un système de
dialogue dégageant une intelligibilité mutuelle ce que Salambier et Zouinar nomment "mutual
awareness" (2004). Le diagnostique du temps
place la notion d’acquisition des savoirs
comme participative au développement d’une identité au titre de membre d’un groupe.
L’élaboration d’une proposition d’intervention vise à permettre aux joueurs d’adapter au
mieux leurs conduites au contexte au sein duquel ils évoluent. Le mode d’entrée dans cette
situation s’effectue par les joueurs, mais son adressage concerne l’entraîneur de la section.
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Population concernée
Le dispositif que nous présentons concerne tous les élèves de l’établissement (Collège
Michel de Montaigne, Dompaire, Vosges) et vise à prévenir les ruptures scolaires. Il s’agit de
favoriser l’accueil des élèves et l’amélioration de leur réussite en leur apportant des réponses
plus efficaces aux difficultés qu’ils éprouvent.
Le décrochage scolaire n’est plus la résultante d’un manque de travail ou d’un
désintérêt pour le savoir, mais résulte de difficultés à développer des activités réelles
d’apprentissage. Notre travail se centre sur les élèves « présents-absents ». Ces élèves se
caractérisent par le fait qu’ils ne font pas de bruit et sont démotivés : ils ne rendent aucun
travail, n’ont pas leur matériel scolaire ou encore sont exclus d’un ou plusieurs cours. Ces
adolescents sont en fort risque de décrochage scolaire. Et parce qu’ils ne sont pas ou peu
perturbateurs, la plupart sont ignorés des enseignants.
C’est ainsi que nous avons chiffré à 20% le nombre d’adolescents du collège en
difficultés scolaires en raison de situations anxiogènes.
Les élèves de sixième et de cinquième sont repérés à partir des résultats des
évaluations nationales issues du logiciel d’Aide aux Evaluations Diagnostiques (Direction de
l’évaluation et de la prospective du ministère de l’Education Nationale) et de leurs difficultés
scolaires ou comportementales. Le même processus est mis en place pour les autres niveaux
de classe à partir des bilans des conseils de classes du premier trimestre et des demandes
familiales.
Techniques employées
Les élèves repérés sont dirigés vers un atelier d’aide afin de suivre un programme de
dix séances de relaxation et d’imagerie mentale. A raison d’une par semaine, la séance se
déroule dans une salle de classe pendant une heure. Durant les séances, quatre situations sont
présentées et travaillées collectivement.
Les techniques utilisées sont exclusivement issues de la psychologie du sport.
En relaxation, nous abordons la relaxation progressive de Jacobson et le training
autogène de Schultz. En préparation mentale, nous travaillons à partir de contrôles
respiratoires, de fixations du regard, de l’imagerie et du dialogue interne. Ces techniques sont
étudiées individuellement puis intégrées progressivement dans des routines. Celles-ci sont
apprises hors contexte pour être maîtrisées, puis mises en œuvre en situations de crise par les
élèves eux-mêmes.
Nous utilisons aussi des conseils en diététique, en hygiène de vie et des exercices de
fixations de buts et de prise de décisions.
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Mise en œuvre
Les groupes sont formés de dix élèves au maximum. Les thèmes de travail sont définis
à partir de leurs témoignages sur les difficultés qu’ils éprouvent au quotidien (mieux
s’endormir le soir, ne pas avoir de trou de mémoire pendant un contrôle, apprendre à être
concentré en cours…). Au début de chaque cycle, les élèves sont informés des règles éthiques
de l’intervention en préparation mentale – à partir de la charte de la Société Française de
Psychologie du Sport – et du travail qu’ils auront à effectuer chez eux à l’issue de chaque
séance.
Lors de la première séance, un questionnaire est renseigné par chaque élève et lors de
la dernière séance, un bilan est réalisé par écrit. Des entretiens collectifs et individuels
permettent aux élèves de formaliser précisément les apports de ce type d’apprentissage dans le
cadre scolaire mais aussi dans leurs comportements quotidiens. Ces entretiens se déroulent à
partir de la cinquième séance.
Bilan et perspectives
Le collège compte 330 élèves, 20% sont identifiés comme relevant de notre atelier
d’aide (soit 66 élèves). Nous prenons en charge - à partir du dispositif que nous avons décrit –
27.2% des ces élèves (soit 18) et 37.8% sur un autre dispositif. Ainsi, par an, ce sont 65.1%
du total des élèves repérés qui sont pris en charge. Sur les élèves du dispositif, 16.6% refusent
de participer aux séances (certains élèves et/ou familles restent parfois hostiles à cette forme
de remédiation), 16.6% (soit trois élèves) souhaitent une prolongation du dispositif et 66%
(soit 12 élèves) suivent le programme de façon normale.
Enfin, 83.3% (soit 15 élèves sur 18) se déclarent satisfaits de leur participation. Les
effets réels du dispositif restent néanmoins difficiles à exprimer. Même si nous disposons
d’indicateurs, tels les résultats du pré-test et post-test effectués par le psychologue scolaire à
partir de l’Inventaire d’Anxiété Etat-Trait (adaptation française par les Editions du Centre de
Psychologie Appliquée du « State Trait Anxiety Inventory » forme Y de Spielberger et Coll.,
1970), ou encore les résultats scolaires et les modifications comportementales des élèves au
collège.
L’intérêt majeur réside en l’enseignement aux élèves d’habiletés mentales et
l’acquisition de compétences d’adaptation au stress qui perdureront. La difficulté principale
est de rester dans le domaine de la pédagogie, sans glisser, soit dans la démagogie - en
modifiant pour certains élèves les règles du jeu scolaire - soit dans la psychiatrisation en
outrepassant ses compétences d’intervention. Ce type d’action est très marginal dans le
système scolaire français, même si nombre d’enseignants sont tentés par cette démarche.
Références
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Introduction
Les athlètes mettent souvent en exergue l’influence importante jouée par l’entourage
dans l’accomplissement de leur carrière. Par exemple, Laure Manaudou évoque la présence
indispensable de ses parents pour sa réussite : « Je les remercie, car sans eux, je n’aurais pas
fait tout cela ! C’est déjà eux qui m’ont permis de venir à Melun et je ne crois pas que tous les
parents laisseraient partir leur fille à quatorze ans pour ne plus la voir que deux fois par an »
(Journal l’Equipe, 1 août 2005). Aussi, des modèles de l’entraînement (e.g., le Coaching
Model de Côté, Salmela, Trudel, Baria & Russel, 1995) soulignent que la réalisation de
performances expertes ne dépend pas seulement du talent (Howe, Davidson & Sloboda, 1998)
ou d’une grande quantité de pratique (Chase & Simon, 1973 ; Ericsson, Krampe & TeschRomer, 1993) mais également de facteurs environnementaux.
Les études sur le rôle de la famille dans l’expertise sportive sont en expansion depuis
une vingtaine d’années. Elles reposent en priorité sur l’utilisation de protocoles verbaux
(entretiens directifs et semi-directifs). L’objet de cette communication consiste à faire un état
des lieux de ces travaux. Nous verrons que deux thèmes d’études émergent principalement de
la littérature. Le premier porte sur le rôle à court terme des parents en compétition, dans et
entre les entraînements. Le second relate les rôles des parents tenus tout au long de la carrière
de l’athlète. Nous proposerons ensuite des perspectives de recherches.
Méthodologies d’étude
Les études répertoriées dans la littérature reposent principalement sur l’utilisation de
protocoles verbaux (entretiens ou questionnaires). Les entretiens, de nature semi guidés,
concernent fréquemment les parents tandis que les questionnaires s’adressent de préférence
aux jeunes athlètes qui ne possèdent pas les mêmes facultés de structuration de langage que
les adultes.
Le rôle de la famille est estimé en recueillant des informations auprès des parents, des
athlètes et des entraîneurs (tableau). Neuf études s’intéressent aux jeunes sportifs, deux études
interrogent les athlètes adultes, dix travaux prennent en compte les avis des parents et
seulement deux travaux étudient les dires des entraîneurs. De nombreuses études utilisent des
enquêtes rétrospectives dans lesquelles il est demandé aux athlètes et aux parents de
reconstituer à posteriori leur parcours.
Enfin, plusieurs travaux ont pris pour cible le tennis et la natation dont les contraintes
supposent une participation active des parents. Certains sports collectifs tels que le football au
Brésil et le hockey au Canada constituent des secteurs de recherches intéressants de par leur
popularité.
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Résultats de la littérature
Nous avons classé les études (Tableau) selon le rôle joué par les parents à court terme
(les études transversales) et à long terme (les études longitudinales).
Points de vue recueillis

Jeunes sportifs

Adultes sportifs

Parents

Entraîneurs

Rôles des parents à court terme :
Attitudes des parents en compétition et en entraînement, conséquences des actes des parents et des relations
parents/enfant sur la performance et les qualités développées
Méthode de recueil de données : quantitative (questionnaire Q) ou qualitative (entretien E)

Delforge, 2003, 86 garçons et 87
filles, âgés de 13 à 25 ans, sports
Kidman et al., 1999, 296 parents d'
enfants

variés

Q

Barber et al., 1999, 39 garçons et

Pas d’études à notre

âgés de 6 à 12 ans, 7 sports collectifs

23 filles, âgés de 9 à 14 ans, 5

connaissance

Verdet et al., 3 mères de 3 athlètes,

sports

gymnastique (étude 1)

Verdet et al., 2000,
2 entraîneurs,
gymnastique

Verdet et al., 2000, 3 athlètes,
gymnastique (étude 1)
Power & Woolger, 1994, 20
garçons et 24 filles, âgés de 6 à 14
ans, natation
De Francesco & Johnson, 1997,
58 garçons et 43 filles, moyenne 12

Power & Woolger, 1994, 44 mères et 44 pères

ans, tennis

E

Hoyle & Leff, 1997, 15 garçons et

Pas d’études à notre

9 filles, âgés entre 9 et 17 ans,

connaissance

tennis

de nageurs âgés de 6 à 14 ans

Verdet et al., 2000,

De Francesco & Johnson, 1997, 16 mères et

2 entraîneurs,

27 pères de garçons âgés en moyenne de 12

gymnastique

ans, tennis

Maffulli & Baxter-Jones, 2003,
282 athlètes de l’élite âgés entre 8
et 17 ans, 3 sports
Verdet et al., 2000, 75 athlètes,
moyenne âge de 16,5 ans, étude 2

Rôles des parents à long terme :
Soutien, encouragement, implication, engagement, écoute, …
Delforge, 2003, 10 hommes

Q

Kay, 2000, 20 parents d'
enfants âgés entre 12

Kay, 2000, 8 garçons et 12 filles,

et 10 femmes, âgés de 20 à

et 20 ans, 3 sports individuels

âgés de 12 à 20 ans, 3 sports

28 ans, tennis

Delforge, 2003, 4 mères de filles, 2 mères de

individuels

Durand-Bush et al., 2000, 4

garçons, 2 pères de garçons et 2 pères de filles

Moraes et al., 2004, 12 garçons,

hommes et 6 femmes double

âgés de 20 à 28 ans, tennis

âgés de 15 à 18 ans, football

médaillés olympiques, âgés

Côté et al., 2004, 3 parents de garçons, âgés de

de 19 à 36 ans, 10 sports

20 ans, hockey

Delforge, 2003, 18
entraîneurs hommes
et 2 entraîneurs
femmes, tennis

Delforge, 2003, 4 mères de filles et 2 mères de
Stein et al., 1999, 42 enfants, âgés

garçons, 2 pères de garçons et 2 pères de filles

de 13-14 ans, 3 sports collectifs

E

Moraes et al., 2004, 12 garçons,

Pas d’études à notre

âgés de 15 à 18 ans, football

connaissance

âgés de 20 à 28 ans, tennis

Delforge, 2003, 18

Ewing et al., 2004, 5 mères et 3 pères de

entraîneurs hommes

joueurs âgés de 12 à 14 ans

et 2 entraîneurs

Wuerth et al., 2004, 206 filles et

Moraes et al., 2004, 20 parents de 12 garçons,

femmes, tennis

141 garçons âgés de 10 à 20 ans

âgés de 15 à 18 ans, football
Wuerth et al., 2004, 265 mères et 215 pères

Tableau : Classement des études sur le rôle des parents en sport en fonction des points de vue
recueillis et des méthodes de recueil de données utilisées.
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Les études transversales abordent les attitudes et les comportements des parents
pendant les compétitions et les entraînements (De Francesco & Johnson, 1997) mais
également les conséquences des actes des parents ou des relations parents/enfant sur la
performance et les qualités mentales des athlètes. Les auteurs analysent la nature et la cible
des commentaires employés par les parents au cours de compétitions. Par exemple, les
commentaires des parents sont généralement positifs (Kidman, Mac Kenzie & Mac Kenzie,
1999). Cependant, les commentaires varient selon les activités sportives pratiquées : ils sont
plus négatifs pour le football que pour le cricket.
Les conséquences du soutien, de la surprotection et de la pression parentale sur les
performances, le plaisir, l’anxiété et l’estime de soi sont étudiées (Power & Woolger, 1994 ;
Hoyle & Leff, 1997 ; Delforge, 2003 ; Verdet, Lévêque & Wylleman, 2004). Barber, Sukhi et
White (1999) ne constatent aucune différence d’influence et de pression parentale entre les
parents entraîneurs et les parents non entraîneurs sur la motivation et l’anxiété développées
par les enfants. Verdet, Lévêque et Wylleman (2000) soulignent l’importance de la
communication entre les athlètes, les parents et les entraîneurs pour une meilleure
performance.
Enfin, l’influence des parents sur l’âge de commencement d’une activité sportive a
également été observée (Maffulli & Baxter-Jones, 2003). Les parents s’avèrent parties
prenantes de l’engagement de leur enfant dans un sport. Par contre, ce sont les entraîneurs qui
jouent un rôle prédominant dans le commencement de l’entraînement intensif.
Les études longitudinales définissent et précisent les rôles des parents sur l’ensemble
de la carrière de l’athlète et notamment au cours de chacune des étapes de développement de
l’expertise. Suite aux travaux de Bloom (1985), Wylleman (2003), Côté, Fraser-Thomas,
Robertson-Wilson et Soberlak (1999) et Durand-Bush (2000) ont distingué quatre étapes
fondamentales dans l’acquisition de l’expertise : les années d’échantillonnage de 6 à 13 ans,
les années de spécialisation de 13 à 15 ans, les années d’investissement (+16 ans) et les
années de maintien. Il apparaît que, durant les deux premières étapes du développement, un
soutien sans faille des parents est nécessaire. Nous pouvons par exemple retenir la citation
suivante : « En somme, les parents jouent un rôle considérable durant les années de
spécialisation. A ce stade du développement de leur enfant, ils font tout ce qui est en leur
pouvoir pour lui prodiguer un soutien moral et financier » (Durand-Bush, Salmela &
Thompson, 2004).
Les travaux caractérisent le rôle des parents par les notions de soutien, de support,
d’encouragement, d’écoute et d’implication (Wuerth, Lee & Alfermann, 2004). Le soutien et
l’implication – temporel, logistique, financier et moral – prodigués par l’entourage
apparaissent comme des facteurs clé de la réussite (Kay, 2000). Certaines études distinguent
le degré du niveau d’implication (Stein, Raedeke & Glenn, 1999 ; Côté, Fraser-Thomas,
Robertson-Wilson et Soberlak, 1999). Delforge (2003) détermine les comportements positifs
et négatifs des parents. L’auteur met en avant l’importance d’un bain familial sportif pour un
développement harmonieux et complet de l’athlète. Le rejet, la surprotection et la pression
peuvent à l’inverse desservir le sportif et provoquer des baisses de performance voire des
abandons (Ewing, Hedstrom et Wiesner, 2004).
Enfin, un effet du contexte culturel est relevé. Moraes Salmela, Rabelo et Vianna
(2004) ont mis en évidence une absence d’implication des parents dans la carrière de jeunes
brésiliens de haut niveau au football : « la majorité des parents ne participaient pas aux
activités, ne les accompagnaient pas aux entraînements ».

64

Dijon 2006 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport
Conclusion et perspectives
Les parents ne jouent pas un rôle subalterne dans l’accès à l’expertise. Des conditions
optimales de soutien et d’implication au niveau de l’entourage s’avèrent essentielles pour
atteindre le haut niveau. Les actions des parents ainsi que les types de relation entre les
enfants et les parents ne sont pas sans conséquences sur la performance et les qualités
mentales des athlètes. Cependant, il apparaît nettement que les parents favorisent le plaisir de
l’enfant.
La revue de littérature ne permet pas d’établir un modèle général de l’implication des
parents car de nombreux facteurs sont à prendre en compte (Côté et al., 1995). Des
différences existent selon les activités sportives et les cultures étudiées. De nombreuses
questions restent posées sur le rôle des frères et sœurs, sur le point de vue des entraîneurs et
sur la fiabilité des études.
Une comparaison ou une confrontation des données recueillies auprès de divers
acteurs de l’entourage de l’athlète permettrait une plus grande validité des résultats (Delforge,
2003). Enfin, les entretiens réalisés dans les études mobilisent majoritairement la méthode
d’analyse de contenu thématique. Nous notons l’absence de méthodes ou techniques de
l’analyse de discours, pourtant très utiles pour étudier les dires des participants dans les
moindres détails.
Ce champ de recherches très récent mérite donc d’être approfondi. La récente affaire
« Fauviau » en tennis illustre la fragile limite entre le sur-engagement et le sous-engagement
ou entre la pression et le soutien.
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Introduction
Si les acteurs du monde sportif sont de plus en plus convaincus de l’intérêt de la prise
en compte des facteurs psychologiques dans la préparation du sportif, la question du type de
prise en charge reste posée. A partir d’une étude de cas, ce compte rendu de pratique présente
un dispositif de préparation psychologique dont la particularité est dans une approche
intégrative d’articuler divers champs théoriques (Lazarus, 1992). En parallèle des entretiens
cliniques qui investissent la dimension affective et relationnelle de la problématique
psychologique, une technique de préparation mentale est combinée au suivi psychologique.
La préparation mentale a pour but de développer les habiletés psychologiques susceptibles
d’encourager également le dépassement des difficultés transitoires. Le cas de L. illustre cette
prise en compte à la fois de la performance sportive et du bien être psychologique favorisée
par une approche intégrative et une pratique éclectique. Cette démarche est fondée sur un
travail approfondi d’évaluation avant de proposer une prise en charge adaptée aux besoins du
pratiquant (Lévèque, 1993).
L. : une adolescente sportive de haut niveau.
D’origine étrangère, L. a intégré le centre d’entraînement où elle est interne depuis le
début de la saison. Lors du premier entretien, elle exprime d’une part, ses difficultés
d’adaptation dans le centre et d’autre part, une problématique sportive liée à des difficultés
techniques qu’elle n’arrive pas à dépasser malgré ses efforts. Elle a abandonné lors des
dernières compétitions suite à ses mauvais résultats à la course du 100 mètres haies. Cette
première année a été difficile, ses parents et ses amis lui manquent, et les changements
inhérents à son installation lui sont pénibles à assumer. A l'
issue de l'
investigation, différentes
modalités d'
intervention lui sont proposée en fonction de ses problématiques psychologiques.
Dans une perspective clinique, le suivi psychologique est proposé sous forme d’entretiens
individuels afin qu’elle puisse investir par la parole et mettre en sens sa problématique
psychologique. La deuxième modalité consiste en l’application d’une technique de
préparation mentale, en l’occurrence la mise en place de séances d’imagerie mentale réalisée
par une intervenante spécialisée. Dans un premier temps, L. ne souhaite pas investiguer ses
difficultés d’intégration. Elle insiste pour suivre la préparation mentale avec les autres
pratiquantes. L’investigation de ses difficultés lui fait énoncer plus précisément sa
problématique technique : « C’est le passage de haie qui me stresse. J’arrive pas à
relancer. ». Après une reformulation, elle confirme : « En fait tout le passage de haie, dès
l’attaque, le passage, la réception et la relance… Tout est lié. »
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Méthode et Procédure
En parallèle des entretiens cliniques, une technique de préparation mentale est
combinée au suivi psychologique dans le but de développer les habiletés psychologiques
susceptibles d’encourager également le dépassement des difficultés transitoires et de favoriser
l’apprentissage de cette habileté motrice complexe. Le dispositif d’imagerie mentale s’est
déroulé sur trois mois. Il a commencé en phase de préparation et a accompagné L. jusqu’à ses
premières échéances compétitives importantes. Le travail d’imagerie était centré sur la
visualisation de la course de haie, du saut en hauteur et du 400 mètres. Il avait pour objectif
l’amélioration technique de différents éléments (passage de haie, course d‘élan du saut en
hauteur, …) et la préparation des grandes échéances compétitives (planification et
anticipation). Dans le cas de la course de haie, L. signale d’importantes gênes à se visualiser :
« Je sais ce qu’il faut faire, mais je n’arrive pas à me voir ». Devant la répétition de cette
difficulté et après l’application des procédures initiales, il est décidé en collaboration avec
l’intervenante en imagerie d’orienter l’évolution de la préparation mentale vers l’utilisation
combinée de l’imagerie et de la vidéo.
Approche intégrative et éclectique de la préparation psychologique
Le suivi psychologique sera abordé dans un second temps, lorsqu’elle sera confrontée
à des difficultés répétées qui entravaient toute progression et dépassement de la problématique
sportive malgré un travail en répétition mentale approfondi. L. n’arrive toujours pas à
résoudre son passage de haie. Devant ce point de butée, L. décide alors d’aborder ses
difficultés d’adaptation dans le cadre du suivi psychologique avant de reprendre la préparation
mentale. Au cours de la dynamique des entretiens, L. relie ses problèmes d’adaptation aux
transitions inhérentes à son évolution. Ces transitions s’articulent dans le cas de L. selon la
symbolique du passage de l’adolescence à l’âge adulte, des changements de continent et de
culture, de famille, d’entraîneur, de club et de statut.
Les premiers entretiens d’examen psychologique seront poursuivis par des entretiens
d’approfondissement. Le sujet peut mettre en sens et ainsi dépasser ce point de butée. Dans
une impasse, L. ose dans un premier temps se risquer à une mise en mot de ses difficultés. L.
est alors conviée à verbaliser son vécu et son ressenti. Progressivement, ce qui était considéré
comme indigne d’intérêts est nommé et organisé dans un discours non plus techniciste mais
subjectif. Elle commence dès lors à se réapproprier ce qui auparavant lui échappait. Au
décours des entretiens, elle articule sa problématique sportive technique à des difficultés
affectives personnelles. Ses problématiques sportives et personnelles entrent en résonance et
la renvoient à des conflits personnels déplacés et réactivés sur le terrain sportif. Il ne s’agit
pas d’écarter ou de mesurer ce qui gêne mais de le faire entendre, de faire en sorte que le sujet
parle de ce blocage afin d’en faire surgir le sens à lui-même inconnu.
Bilan et perspectives
L’éclectisme des méthodes et techniques exposées dans le cadre d’une préparation
psychologique, nous semble pertinent pour atteindre des objectifs à la fois de performance et
de bien être personnel. Cet éclectisme des pratiques s’étaye dans un cadrage théorique pluriel
et intégratif qui au lieu d’opposer les théories voit leurs fondements comme complémentaires
pour mieux saisir et appréhender son objet si complexe : le psychisme du sujet sportif
(Norcross, 1986). Dans le cas de L., il nous paraît judicieux de combiner ces approches avec
d’une part, une prise de conscience et une élaboration de la dimension imaginaire et
symbolique de la problématique psychologique, et d’autre part dans le cadre de la préparation,
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l’apprentissage d’habiletés psychologiques pouvant favoriser le dépassement des difficultés
transitoires. Grâce au temps et aux soutiens qu’elle a sollicités, L. a su dépasser ses difficultés
transitoires. Reste la difficile question de l’évaluation du dispositif et de son rôle dans
l’évolution de L..
De nombreuses études en psychologie du sport appliquée sont multimodales (pour
revue : Vealey, 1994). En pratique, il n’est pas fréquent d’observer ce type de dispositif se
mettre en place, présumant que ces différentes approches soient incompatibles. Dans
l’exemple énoncé, la combinaison d’un suivi psychologique et d’une technique de préparation
mentale avait pour objectif de favoriser le dépassement de la problématique psychologique
souvent transitoire chez le sportif. Le dispositif de préparation psychologique est une
intervention brève et structurée à visée productive : améliorer la performance tout en
n’omettant pas la dimension individuelle. L’articulation entre les deux approches a
notamment permis de proposer un suivi psychologique à une athlète lorsque certaines
difficultés affectives qui n’avaient pas été mises en évidence lors des premiers entretiens, ont
fait barrage au travail en préparation mentale.
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Introduction
La performance, nous le savons aujourd’hui, est le fruit d’un ensemble de paramètres :
capacités physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, relationnelles du sportif, de
l’entraîneur, des accompagnateurs les plus proches, les contextes techniques, financiers,
professionnels, médiatiques, familiaux et fédéraux pour ne citer que ceux-ci. Nous pouvons
reconnaître que pour atteindre un niveau d’expertise préalable à « la haute performance
internationale », l’entraînement doit s’inscrire dans la durée (la règle des 10 ans de l’expertise,
Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Ceci est reconnu pour l’entraînement physique
mais pas encore pour l’entraînement mental. Souvent le préparateur mental est appelé en
urgence et avec le sportif colle une rustine sur la chambre à air (gestion d’urgence souvent
maladroite par faute de temps et d’informations, discréditant l’accompagnement mental et
cachant parfois des troubles concernant l’environnement du sportif). La préparation mentale
comme la préparation physique nécessite un entraînement et un entraînement (c'
est-à-dire un
apprentissage) réclame du temps et de la répétition pour accéder cette expertise.
Beaucoup de questions se posent au sujet du coaching et de la préparation mentale et
avec raison. Sur quels critères pouvons nous définir un bon coaching ou une bonne
préparation mentale ? La réponse sera collective (l’université, les coachs, les sportifs, les
entraîneurs, les préparateurs physique et mental, les psychologues, les fédérations, …).
Quels sont les moyens à notre disposition qui pourraient répondre aux besoins mentaux des
sportifs mais aussi, … de tout le staff technique jusqu’aux fédérations tout en satisfaisant la
déontologie et l’éthique professionnelle ?
Il s’agirait finalement de divers accompagnements ; l’information et la prévention
(dans le cadre d’une politique sanitaire de prévention et d’éducation sur ce qu’est la pratique
sportive de haut niveau) ; l’utilisation dans le cadre de l’entraînement global de techniques
favorisant l’entretien, l’apprentissage, la compréhension, la mémorisation, la répétition de la
performance, l’auto modélisation et la modélisation de stratégies de réussites (Dilts.R)et
d’apprentissage; la gestion du mode de vie et des relations humaines ; lorsqu’il est nécessaire
l’accompagnement cliniques (suivi psychologique et médical) ; la préparation et la gestion de
la retraite sportive (reconversion, transfert de compétences). Il faut reconnaître que certaines
fédérations sportives ont intégré un accompagnement du sportif dans ce dernier domaine et
envisagent de front la double carrière, sportive et professionnelle.
Ici nous pouvons percevoir tout l’intérêt d’un véritable coaching qui propose une
approche globale et intégrée de la pratique sportive. Le coaching pourrait être envisagé
comme un appareil d’audit, de consultation et de médiation au service du système sportif.
L’allongement de la carrière sportive ajoute des besoins spécifiques de coaching pour
favoriser des transitions performantes qui contribueront à accompagner la performance
sportive (le cas de Solenne Figuès en natation est un exemple de réussite personnelle dans la
gestion d’une carrière professionnelle, sportive et familiale : Athènes 2004, le bronze
Olympique sur 200m et Montréal 2005, l’or des Championnats du monde sur 200m).
C’est un travail collectif (structures fédérales, ministère de l’éducation, organisations
professionnelles, staff techniques, bureau de club) qui est réclamé pour favoriser toutes ses
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adaptations tout le long d’une carrière sportive. C’est une démarche éducative, civique et
politique (dans le sens profond du terme) pour le bien être du sportif et son développement.
L’objet de cette intervention est de montrer comment cet accompagnement global peut-être
réussi.
Cadre et critères de la réflexion
C’est là où les compétences des coachs, des préparateurs mentaux, des psychologues
du sport peuvent aujourd’hui favoriser la transmission d’information et la communication
entre toutes les parties. Non pas qu’ils doivent être les seuls détenteurs de ces compétences,
mais ceux qui peuvent les promouvoir et les enseigner à toutes les parties concernées.
Rappelons que l’un des objectifs d’une préparation mentale c’est l’autonomie du sportif.
Les éléments fondamentaux dans la communication qui contribue aujourd’hui a
développé des processus de communication efficaces sont issus de la psychologie
expérimentale, de la cybernétique, de la théorie de l’information, de la théorie générale des
systèmes, de l’approche systémique de la communication, de l’anthropologie cognitive, des
neurosciences…
« Comme tout expérimentateur influence l’expérience ». Tout accompagnateur, qu’il
soit entraîneur, coach, psychologue ou psychothérapeute influence l’apprentissage
(l’expérience) de l’accompagné qu’il soit sportif, chef d’entreprise, cadre, employé ou patient.
En prenant en compte ce présupposé systémique et en y ajoutant ceux centrés sur le « devoirêtre » (Esser.M) : « on ne peut pas ne pas communiquer » et « quand un élément du système
bouge tout le système bouge » (Bateson, Watzlawick et le « constructivisme »).
Etablir un rapport c’est rencontrer un individu dans son modèle du monde, avec son
langage et ses perceptions. Chacun à un modèle du monde différent et limité, car la carte n’est
pas le territoire. Ce que nous percevons est filtré et nous nous en faisons des représentations.
Il s’agit de travailler avec notre subjectivité et celle du sportif.
Le corps et l’esprit sont les aspects d’un même système cybernétique. Ils s’influencent
mutuellement. Les individus disposent de deux systèmes de communication, conscient et
inconscient. Nous communiquons de façon multiple et toutes nos parties doivent être
considérées dans la préparation mentale.
Nous pouvons considérer que les dispositions internes (physiologiques, sensorielles,
émotionnelles et mentales) de l’accompagnateur vont influencer dans le cadre d’un entretien,
la relation, le questionnement et les réponses.
« Des changements dans les attitudes, dans nos façons d’évaluer, impliquent
intimement des « processus perceptuels » à différents niveaux. Il est essentiel de nous rendre
conscients de nos présuppositions inconscientes ; … ceci devrait faire partie de l’éducation
générale. » (Korzybski « sémantique générale »).
Questionnements
Fort de ces positionnements, des questions peuvent nous venir à l’esprit :
Si les référentiels mentaux (par exemple, les critères, les valeurs) influencent les émotions,
qui elles, influencent les actions et les compétences, alors :
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-

« Quels sont les référentiels mentaux et émotionnels, les critères qui vont
favoriser l’écoute, la communication, l’apprentissage, le respect du monde
de l’accompagné et influencer avec intégrité ?».

-

« Quels sont les langages, les comportements, les outils, les techniques, qui
influenceront la perception, la compréhension et le contenu de l’échange de
la façon la plus écologique ?».

-

« Comment être ? Quel positionnement mental faut-il avoir pour réussir :
L’accès aux informations du sportif et de son monde.
Le tri et la hiérarchisation des informations
L’individualisation de l’intervention ? »

L’accompagnateur a besoin d’être efficace dans son écoute, dans son questionnement,
dans sa faculté à être en empathie,… pour répondre aux besoins du sportif dans sa préparation
mentale.
Entendu que dans l’accompagnement, la priorité, c’est l’autre (Pas mes modèles, ni
mes points de vue, ni même mes croyances) et que par ailleurs il me faut des critères, des
croyances, des généralisations pour apprendre, pour rester vivant, rester moi-même et
accompagner.
Comment développer cette capacité à s’extraire de son monde pour être à l’écoute du
monde de l’autre sans interprétation et sans pour autant disparaître ?
Comment prendre du recul pour :
- accéder à une vision globale, recueillir toutes les informations nécessaires,
- envisager une autre approche, un questionnement, une véritable recherche, s’engager
dans la contradiction ?
Techniques et moyens pour un entretien écologique:
Des techniques et des moyens de communication de base doivent être rassemblés avec
les critères qui permettront d’offrir des conditions de préparation mentale et de coaching
adaptées au sportif.
Le sportif à des besoins, l’accompagnateur (entraîneur, coach, préparateur, …,
psychologue) aussi. Ce sont les même : confiance, reconnaissance, sécurité, estime de soi
(Maslow), concentration, endurance, … Est-ce que l’accompagnateur peut prétendre
contribuer à la satisfaction des besoins du sportif s’il n’a pas lui-même satisfait les siens ?
Tout du moins, nous pouvons penser que l’accompagnateur, avant l’entretien, a tout intérêt à
utiliser ses propres connaissances et ressources mentales pour lui-même et ainsi s’installer
dans un état interne (physiologique, énergétique, émotionnel et mental) qui participera aux
conditions optimales de l’entretien d’explicitation.
Les présupposés favorisant la communication, la reformulation verbale (Carl
ROGERS ; la reformulation non directive) et la reformulation non verbale (comportement
reflets ou synchronisation), la capacité à repérer les informations non verbales de
l’accompagnant (calibration) sont des outils de base pour l’entretien et l’explicitation. Ils
favorisent « la boucle adaptative » de la communication. (Esser.M)
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Une éthique de la profession pourrait être associée à ces techniques et ces moyens :
- La mise en valeur des critères et de l’écologie personnelle et sociale du
sportif.
- La prise en compte de tous les aspects de l’expérience subjective, dans ce
qu’elle a de conscient et d’inconscient.
- Le souci de tirer parti, sans esprit de doctrine, de toutes les connaissances
de la psychologie, des neurosciences, des sciences humaines, …
- Le praticien intègre pour lui-même les valeurs et les critères (« les
prédictions créatrices » Jacobson et Rosenthal 1968) favorables à
l’apprentissage, au changement et à une bonne communication.
- Le praticien développe sa capacité à l’écoute, à la reformulation, à la
calibration, pour favoriser le témoignage du sportif, évaluer, hiérarchiser
les données.
Conclusion
Un grand champ de recherche et d’investigation nous attend encore dans le domaine
de l’accompagnement des sportifs de haut niveau et de leur environnement. Le point
fondamental (comme les fondations d’une maison) qui apparaît dans cet exposer est celui de
l’installation du rapport, de la relation au sportif. Sans un bon rapport avec l’autre toute
intervention est vouée à de l’approximatif ou à l’inefficacité. Les informations, les données
recueillies risquent d’être tronquées et par la suite les stratégies utilisées inadaptées.
Etre coach ou préparateur mental ne s’improvise pas, comme pour le sportif, cela
nécessite une expertise pour arriver au haut niveau.
L’entraîneur mental comme le coach et le psychologue pourront ainsi avec les autres
acteurs du monde sportif, contribuer à différents niveaux, au développement du sportif en
l’aidant à travers son expérience à « devenir l’entrepreneur de sa propre vie et à se réaliser luimême par ses actions personnelles, en se montrant souple, autonome et
indépendant »(Ehrenberg).
Encore pour Ehrenberg, « la liberté ainsi accordée … pousse le plus humble, l’exclu, à
faire preuve qu’il est capable de se gouverner par lui-même sans que soit rendue nécessaire la
présence d’une autorité supérieure lui indiquant comment il doit être et comment il doit se
comporter. Ce style de vie, qui passe nécessairement par la prise de risques, invite chacun à
devenir responsable de soi dans l’univers de plus en plus marqué par l’incertitude et la
complexité »… « L’échec n’est guère plus qu’un moyen de rebondir, un tremplin qui ouvre
l’avenir »…
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Introduction
Le suivi présenté dans cet article se qualifie d’accompagnement psychologique auprès
des jeunes dans le cadre médical, plus que d’une préparation psychologique à la performance.
L’objectif principal est la prévention des difficultés vécues par les jeunes lors de leur
formation, mais aussi à leur sortie.
Population concernée
Le Centre de formation compte 20 stagiaires, âgés de 17 à 20 ans. Ils y accèdent avec
ou sans contrat, d’un ou deux ans. Leur scolarité se poursuit s’ils le désirent, avec un
enseignement à distance, ou dans une école partenaire, cependant les formations y sont
limitées. A la rentrée, deux jeunes n’étaient pas scolarisés. Enfin, le logement est propre à
chacun : 11 sont internes dans un foyer de la ville, les neuf autres vivent en famille ou en
appartement.
L’entraîneur du Centre est aussi le « coach » de l’équipe réserve, en CFA2. Il
sélectionne ses joueurs parmi les stagiaires, pour compléter l’effectif comptant certains
professionnels. L’évolution d’un stagiaire vers la signature d’un contrat professionnel passe
par sa titularisation régulière en CFA2, puis par son intégration aux entraînements pros.
Du groupe de l’an dernier, trois jeunes ont signé avec l’équipe première, sept sont restés pour
leur deuxième année de formation, et les neuf autres ont été évincés du club.
Techniques employées
C’est en premier lieu le médecin du Centre qui s’est interrogé quant aux pressions
diverses auxquelles les jeunes sont confrontés. Une enquête par questionnaire a d’abord été
menée pour vérifier ses observations. Tous les anciens stagiaires de ce Centre étaient
concernés (91 joueurs). Les résultats ont mis en évidence les difficultés vécues par la majorité
d’entre eux durant leur formation : nécessités de surmonter les aléas de leurs saisons, les
pressions, les déceptions… Ils se seraient montrés favorables à un suivi psychologique à
plusieurs périodes de l’année, et notamment lors de leur éviction en fin de saison. Les
tendances de cette enquête ont été présentées à l’entraîneur actuel. Son accord a ainsi été
obtenu pour compléter le suivi médical des joueurs par des consultations en psychologie.
Le suivi psychologique se présente comme tel :
- Pour chaque jeune, cinq entretiens individuels sont fixés dans l’année (45 minutes en
moyenne). Il a la possibilité de demander davantage de rendez-vous s’il le souhaite, à
n’importe quel moment de la saison.
- Deux facteurs se montrent indispensables pour obtenir la confiance des jeunes dans cette
relation nouvelle, décrite comme un espace confidentiel. D’une part, la place de ces
consultations dans le cadre médical, au service de médecine du sport de l’hôpital, éloigné du
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contexte de l’entraîneur, leur référent. Et d’autre part, la relation claire entre l’intervenant et
l’entraîneur, en « collaboration » comme l’évoquent Villemain et Boureaud (2002), pour que
ce dernier accepte de lâcher une part de son "contrôle" (seuls des retours anonymes et
généraux lui sont donnés).
- Ensuite, l’attention est portée sur la technique d’entretien. Elle doit offrir au jeune une
écoute différente, dénuée de toute réaction et pression qu’il a l’habitude de rencontrer
quotidiennement. Il s’agit d’une relation d’aide privilégiée (Mucchielli, 1989, Rogers, 1974).
Elle vise à une prise de recul du jeune sur sa pratique, à des prises de conscience sur luimême, sur sa façon de raisonner... Le positionnement est clair dès le départ, c’est la priorité à
leurs ressentis qui est de mise, au vécu de leurs difficultés chacun individuellement. Tout
domaine, qu’il soit sportif ou extra-sportif, peut être abordé, et ce, de façon non-directive ou
semi-directive. L’attitude empathique et les principes de reformulation des conceptions de
Rogers sont utilisées, ainsi que l’approche cognitive de Beck (1979) pour faciliter les prises
de conscience dans certains cas.
- Les stratégies d’intervention individuelles visant l’optimisation de la performance ne sont
que secondaires dans cette forme de suivi (Guibert, 1999). La gestion des compétitions est de
toute façon implicite dans les entretiens, mais si le jeune en fait une demande plus précise, des
techniques de préparation mentale sont mises en œuvre. L’approche rejoint alors assez bien
celle du « conseil psychologique cognitif » présentée par Bizzini (1995) par ailleurs élaborée
dans un cadre médical similaire. Par contre, aucune action sur le groupe n’est proposée,
comme il est fait au pôle de basket de Bourges (Villemain et Boureaud, 2002). S’il s’agit
bien d’un sport collectif, l’apport de la psychologie se veut avant tout dans le cadre préventif
médical, soucieux du plein épanouissement de la personne, et non de la performance d’une
équipe.
- Enfin, les entretiens de fin d’année prennent une autre orientation pour ceux qui doivent
partir. Le but est de les accompagner du point de vue sportif et personnel, notamment en les
maintenant motivés pour leur scolarité. Ils sont le plus souvent en période d’examen.
Parallèlement à ce suivi, les échanges annexes avec l’entraîneur et les responsables
enseignants se font occasionnellement durant l’année, pour recueillir leurs éventuelles
remarques sur les jeunes. Ils se précisent en fin de saison, lors des échéances sportives et
scolaires.
Mise en œuvre
L’entraîneur-sélectionneur, objet de controverses.
L’élément principal source de forte préoccupation pour tous les stagiaires est
l’entraîneur, qui a la particularité d’être sélectionneur. Très peu d’entre eux sont appelés à
jouer en équipe réserve. Pour tous les autres, les décisions de l’entraîneur manquent
d’explications. Ils estiment qu’il ne leur donne pas leur chance de façon égalitaire. Cette
situation qui peut se répéter parfois plusieurs semaines de suite, les amène à douter, et le
plaisir de jouer disparaît progressivement. Ils imaginent les préférences de l’entraîneur pour
les uns, l’inverse pour d’autres. Ils peuvent aller jusqu’à penser qu’il ne se base pas forcément
sur le niveau sportif pour faire ses choix. L’effet de groupe joue sans doute un rôle dans leurs
réflexions devenant des certitudes pour certains. L’entretien individuel permet ainsi une prise
de recul par rapport à ce sujet. L’idée est de progresser au mieux en se détachant de cette
préoccupation, en retrouvant le plaisir de la pratique notamment.
La « peur » du coach.
Les rapports avec l’entraîneur sont minimes, voire totalement absents pour certains. A
travers ses comportements, il leur paraît inaccessible. La grande majorité exprime leur regret.
Il est difficile, parfois inimaginable, de demander à lui parler alors même qu’ils en auraient
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besoin pour avancer selon eux. Besoin de comprendre davantage les raisons de ses choix,
pourquoi il ne s’entraîne jamais avec les pros…, ou tout simplement pour connaître ses points
à travailler, ou encore pour lui faire part du stress important ressenti suite à ses feed-back
négatifs trop répétitifs. Ainsi, si la relation entraîneur-entraîné semble très difficile, les
entretiens permettent au jeune d’en parler librement. Il peut ainsi trouver l’élan pour faire le
pas vers l’entraîneur, essayer de déclencher ou d’améliorer le dialogue en allant le voir à son
bureau. L’entretien est alors l’occasion de discuter ensemble des meilleures conditions pour
que cela puisse se passer idéalement, dans une logique d’échanges (sans attitude réfractaire).
Du court terme au long terme.
Les sélections hebdomadaires amènent les jeunes à se porter sur le court terme
continuellement. Certains mettent de côté d’autres centres d’intérêt, comme leurs études. En
milieu de saison, cinq joueurs ne s’investissaient plus du tout pour leur scolarité, ils ne se
présenteront pas aux examens. D’après les joueurs, le Centre ne porte aucun intérêt à leurs
études. La difficulté pour eux est alors de trouver une motivation pour continuer, surtout dans
le cas où le cadre familial n’est pas plus exigent. Quelques uns seulement ont conscience qu’il
faut assurer un avenir minimum s’ils ne sont pas professionnels. Ainsi, les entretiens tendent à
éclaircir leur situation, à responsabiliser certains dans leur projet de vie au long terme.
Les pressions familiales.
Concernant leur développement personnel, des jeunes se rendent compte de leur
attachement à des pressions familiales, qu’ils se mettent eux-mêmes ou non. Dans certains
cas, ils s’investissent d’abord pour éviter la déception de leur père très présent, au lieu de
s’investir pour eux-mêmes. Les prises de conscience les conduisent à se détacher
progressivement de cette pression. Ils la confrontent parfois directement en provoquant la
discussion avec leurs parents.
Connaissance de soi.
C’est un thème implicite de ces entretiens. Plus particulièrement, un jeune a fait la
demande de travailler sa confiance en lui de façon générale. Il était convaincu que cela
l’aiderait à atteindre cette dernière marche vers le monde professionnel du football. Après
plusieurs rendez-vous sur l’année (saison précédente), il a reconnu avoir beaucoup appris de
lui. Il s’est perçu plus confiant pour poursuivre sa carrière après le Centre (détachement par
rapport aux regards des autres). Ce thème de travail se retrouve assez fréquemment.
Bilan et perspectives
Ce type de suivi individuel dans un cadre complexe de Centre de formation amène à
plusieurs réflexions.
Concernant son aspect pratique, le cadre médical est idéal pour mettre en confiance
joueurs et entraîneur. Aucune réticence n’est apparue, la demande ne venant pas par exemple
de la direction technique comme cela peut souvent poser problème (Heuzé, 1993). Les jeunes
trouvent dans ce suivi le moyen de se confier, de prendre du recul, et cela se précise
davantage lors de leur deuxième année, représentant pour tous l’année charnière, voire « le
quitte ou double ».
Le deuxième point de conclusion concerne la problématique qui s’est depuis installée
pour les encadrants de la formation.
Le joueur s’est orienté vers cette voie professionnelle du football comme tout jeune
s’oriente à cet âge-là. Or cette formation n’offre de débouchés "sûrs" qu’à deux ou trois
d’entre eux. Elle n’accompagne pas les autres par la suite. L’avenir pour les stagiaires sortants
est souvent de trouver une situation de vie suffisante avec un autre club, mais pour combien
de temps ? De tenter sa chance en laissant de côté les études jusqu’à quand ? De décider de
reprendre ses études, trouver sa voie, mais qu’en est-il pour ceux qui n’ont pas le cadre
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familial nécessaire pour les aider, et qui n’ont pas « travaillé scolairement » depuis
longtemps ?
Cette pression mise sur la sélection finale des deux ou trois éléments les plus
intéressants conduit beaucoup d’entre eux à ne pas s’investir dans un projet scolaire parallèle,
voire à l’abandonner complètement, ce qui les met en péril à l’avenir. Mais finalement, c’est
également la progression sportive des jeunes qui est remise en cause. Elle se voit freiner par le
manque de relâchement quotidien, par les tensions relationnelles avec l’entraîneur…Il
semblerait donc que le Centre lui-même n’y trouve pas un meilleur fonctionnement en
s’investissant uniquement dans les objectifs sportifs.
Un Centre de formation doit-il être un Centre de sélection uniquement pour trouver les
deux joueurs qui joueront dans l’effectif professionnel du club ? On peut se référer à celui de
basket-ball d’Aix en Provence avec l’entraîneur Servant (1999) qui au contraire montre bien
son intention d’accompagner au mieux les jeunes dans leur projet scolaire, en justifiant : « Le
basket féminin n’est pas générateur d’emplois en quantité ». La question n’est peut-être pas
de savoir s’il y a plus de débouchés en tant que joueur dans le monde du football. Elle est de
se demander si la poursuite d’un projet scolaire n’est pas conciliable avec toutes les
formations sportives de haut niveau, voire même « facilitante ». Moins dans le football que
dans les autres sports ?
Les échanges entre les différents acteurs de la formation, entraîneurs, enseignants, et
corps médical, permettent de se confronter au problème. Les réflexions évoluent vers un
accompagnement en fin de formation des jeunes. L’idée étant que le jeune se sente en
formation dès le départ, pour atteindre sa meilleure progression sportive, avec à sa sortie, la
possibilité d’une réorientation convenable en étant aidé. Cela passe notamment par un
encadrement plus attentionné pour qu’il n’abandonne pas sa scolarité lors de sa formation.
Enfin, l’autre perspective serait de travailler sur la relation que l’entraîneur entretient avec les
stagiaires. La distance est nécessaire à mettre avec eux, de par son statut de sélectionneur,
mais il semble possible de l’améliorer. Beaucoup de travaux sur la relation entraîneur-entraîné
pourront alors nous aider, comme notamment ceux basés sur l’échange des perceptions et des
attentes de chacun (Bortoli et al., 1995). La collaboration avec l’entraîneur est encore une fois
prioritaire dans la mise en action de ces réflexions.
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REORGANISATION STRUCTURELLE ET PSYCHOLOGIQUE D’UNE EQUIPE
PROFESSIONNELLE DE HOCKEY SUR GLACE
Dominique Simoncini
Correspondance : Dominique-simoncini@wanadoo.fr
Problématique Et Population Concernée :
J’ai eu à reprendre au mois de janvier la direction managériale d’une équipe
professionnelle de hockey sur glace à Chamonix. Cette équipe traversait une grande période
de difficultés sur plusieurs axes. Les résultats sportifs catastrophiques du début de saison la
reléguaient au 11ème rang à mi-championnat, 16 défaites depuis le mois de septembre.
Le manager en place donne sa démission et quitte l’équipe sans protocole. La
municipalité ne parvient pas à trouver un successeur désireux de reprendre la structure. Elle
décide de bloquer le montant de la subvention restant à verser, provoquant la cessation de
paiement. Le tribunal de Bonneville nomme un administrateur judiciaire ayant pour fonction
de décider ou non le dépôt de bilan. Les joueurs ne sont plus payés et le public gronde devant
le manque de résultats. La presse met en cause tous les jours le fonctionnement délétère de
l’équipe et de la structure gestionnaire (conseil de surveillance, staff).
La mairie me contacte alors que je travaille en Suisse pour la Fédération Internationale
de Football (FIFA). Après un rapide entretien, j’accepte cette mission dans laquelle j’ai
beaucoup plus à perdre qu’à gagner (notion d’engagement).
Techniques Employées :
Je ne suis formé et convaincu par aucune méthode en particulier, j’ai donc cherché
dans les procédés existants les outils me permettant une approche synthétique. J’ai utilisé
l’analyse systémique pour connaître toutes les interpénétrations du contexte. Cet outil m’a
permis de comprendre les divers enjeux ainsi que la problématique dans toutes ses
composantes. Je ne serais pas arrivé à un seuil d’objectivité maximal sans cet outil. Il m’a
permis de prendre du recul et surtout de maximaliser mon attention et mon écoute. Certains
outils de PNL, même si leurs fondements théoriques restent discutés, tels que le
questionnement, la reformulation, la synchronisation m’ont été très utiles pour améliorer les
niveaux de communication. De même, l’analyse transactionnelle et plus particulièrement « les
états du moi (1) » conçus de façon métaphorique et les « strokes (2) » ont été des outils très
performants dans la situation à laquelle j’ai été confronté. Je les ai adaptés au contexte qui
m’imposait une très grande réactivité et peu de latitude temporelle.
1) Les « Etats Du Moi »
Dans l’analyse transactionnelle, on identifie trois « états du moi » différents et
caractéristiques qui proposent une compréhension des états comportementaux. L’état
du « moi enfant » est le représentant de l’ensemble de nos émotions. L’état du « moi
adulte », est le représentant de notre réalisme. L’état du « moi parent » est le
représentant de tous les enseignements tirés à la suite d’observations et d’expériences.
2) Les « Strockes » :
Selon l’analyse transactionnelle, on appelle un « strocke », une unité d’attention
envers une personne. Un « bonjour », un geste de la main, une injure, un sourire, une
critique, un compliment sont des strokes.
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Mise en œuvre de l’action : elle s’est opérée en deux temps très distincts : une
première phase dite d’analyse de fond de la problématique (analyse systémique) et une
seconde phase dite résolutoire.
Dans l’action d’analyse systémique, j’ai pris soin de comprendre l’intégralité des
dysfonctionnements et d’en identifier les causes. Pour ce faire, j’ai pris soin d’interroger de la
manière la plus exhaustive possible tous les intervenants proches et éloignés pouvant
m’apporter des regards, des renseignements, des informations voire des perceptions de la
problématique. En parallèle de l’action de concertation, je me suis plongé dans les documents
administratifs liés à la gestion du club ainsi que les règlements fédéraux donnant un cadre à la
pratique. Je me suis servi d’un schéma personnel qui se complétait tous les jours et identifiait
les problèmes, les causes et la gravité de ceux-ci. Peu à peu, j’arrivais mieux à comprendre
l’imbroglio et les causalités en alimentant le schéma propre à l’équipe et son environnement
et le schéma individuel des joueurs. C’est à cet instant que j’ai mis en œuvre l’outil des « états
du moi » afin de subdiviser l’équipe en sous groupe identifiable (sous typage). Je n’avais pas
le temps nécessaire ni l’historique me permettant de l’appliquer à chacun dans une démarche
d’individualisation. J’ai appelé cette phase « l’individualisation collective » en procédant de
cette manière j’ai pu comprendre certains fonctionnements similaires et proposer des process
me permettant d’agir sur un groupe plutôt qu’un individu.
J’entame à ce moment là l’action résolutoire, sachant que ma priorité sera de résoudre
le problème de règlement des salaires ainsi que la rédaction de nouveaux contrats adaptés à la
situation. Il n’y avait aucune latitude de travail si cette action n’était pas menée en préalable.
J’avais identifié qu’aucun joueur ne pourrait raisonnablement et durablement s’inscrire dans
un nouveau projet sans avoir la certitude de son devenir social.
Parfois l’action sur un des membres des sous groupe suffisait à modifier le
comportement de l’intégralité de celui-ci. « L’identification positive » vient à ce moment là
contrecarrer le sentiment négatif dégagé par le groupe. J’ai ensuite entrepris une action dite
d’application. Je n’ai jamais imposé de fonctionnements. J’ai simplement utilisé des solutions
ouvertes laissant l’individu trouver son cheminement personnel dans le cadre du projet
collectif que j’avais proposé et qui avait été accepté.
L’identification des croyances (représentation transformée du réel ou représentation
d’un réel projeté) de chacun a été cruciale dans les orientations de la phase résolutoire. Elle
m’a permis de comprendre les impacts de la presse et des médias sur la structure
psychologique des joueurs, mais aussi des joueurs les uns envers les autres, comme des
joueurs envers eux-mêmes. Sur la presse et vu le catastrophisme annoncé, la seule démarche
que j’ai pu avoir fût celle d’utiliser mon arrivée et l’image que je véhiculais afin de créer un
mouvement de diversion. Cet écran de fumée m’a donné le temps de restructurer quelque peu
les systèmes de perception de la communication et de créer un nouvel encrage visuel plus
positif sur le public, la mairie, les annonceurs, les joueurs. Cet effet n’a été possible que par la
dualité de ma fonction manager/performeur mentale. Je pouvais à l’envie mais surtout au
besoin changer de casquette et endosser la responsabilité de l’une ou l’autre des fonctions. Ce
n’était, à mon avis, possible que dans le cadre de cette problématique, car dans une situation
plus sereine il me semble fondamental de dissocier les deux fonctions.
J’ai ciblé des actions qui me semblaient pertinentes et je me suis engagé aux côtés de
mes joueurs dans des schémas tactiques ciblés. J’avais des attentes précises et n’avais des
possibilités de réussite que si les résultats correspondaient périodiquement aux situations
proposées, auquel cas je devais recommencer avant de passer à l’étape suivante.
De part cet engagement dans des process permettant l’évolution au sein du collectif, je
faisais ressortir la qualité individuelle et revalorisais l’action personnelle. Revaloriser l’action
individuelle dans un collectif est nécessaire dans une situation de victoire comme dans une
situation de défaite. Peut être encore plus dans la défaite dans le but de définir le degré exact
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d’implication de l’individu dans le process. Cette démarche permet de mettre en exergue les
forces ou les faiblesses de chacun dans le schéma collectif. Elle permet une meilleure
compréhension de son action par une analyse plus individuelle.
Bilan Et Perspectives
L’équipe a atteint les demies finales de la coupe de France. Elle termine cinquième du
championnat de France alors qu’à mon arrivée elle occupait la place de reléguable. Les
joueurs ont tous été payés. Je ne serais pas parvenu à ce résultat sans une analyse systémique
profonde et les outils que j’ai utilisés m’ont permis de mieux cibler les actions à entreprendre.
Le fait d’avoir été cherché dans divers domaines de compétences les ressources nécessaires à
la résolution des problèmes, a montré qu’une méthode peut avoir des outils apportant des
réponses mais qu’elle ne peut répondre en elle-même. J’ai, de part ce fonctionnement
particulier, pu rester objectif et ouvert sans me cantonner à un seul type de modèle.
Je suis convaincu qu’il existe une différence fondamentale entre coaching et
préparation mentale.
Pour moi le coaching prend en compte tous les paramètres de la situation et le coach
doit pouvoir agir sur tous les domaines dans lesquels il fonctionne avec ses athlètes. Il doit
maîtriser non seulement des outils de performeur mental mais aussi de solides connaissances
en marketing, gestion, communication, sciences humaines et sociales.
Il gère et optimise une structure de performance dans laquelle il permet à l’athlète d’évoluer
dans le sens des objectifs à atteindre. Il donne le sens.
Le performeur mental, lui, est à même de cibler une action à entreprendre ainsi qu’un
outil particulier correspondant à cette action visant à amener l’athlète vers un niveau de
performance optimum. Il nourrit le sens.
A moyen terme, je ne conçois plus aucune structure de haut niveau sans des cadres
rompus aux nouvelles méthodes managériales de pointe, associés à des performeurs mentaux,
véritable technicien de la préparation mentale, intégré et reconnu.
L’équipe sportive du 21ème siècle ne sera plus celle qui aligne les meilleurs joueurs sur
le papier mais celle qui dispose de la structure la plus performante, capable d’optimiser au
maximum les capacités techniques, physiques, et mentales.
Par son approche pointue et spécifique, le psychologue pourra lui aussi jouer un rôle
dans ce nouveau contexte. Il sera à même, de part ses connaissances, d’évaluer de manière
proactive les diverses influences positives ou négatives et de proposer des pistes de réflexions.
Aujourd’hui, nombre de psychologues estiment qu’ils ne sont pas là pour améliorer les
performances mentales de l’individu, mais seulement pour lui permettre de mieux vivre avec
lui-même. Un individu qui aurait choisi délibérément une orientation liée à la performance
dans un contexte défini pour tenter de s’épanouir ne serait-il pas alors un sujet d’intérêt pour
un psychologue ?
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L’APPRENTISSAGE D’UNE ROUTINE EN NATATION POUR LE JEUNE
COMPETITEUR
Michel Verger
UFR STAPS Clermont-Ferrand
Correspondance : vergergourson@wanadoo.fr
Mots clés : Psychologie sportive – Natation sportive – Routine de performance – Jeune
compétiteur
Population concernée
Une jeune nageuse (10 ans) très anxieuse et motivée, préparant une épreuve tirée au
sort dans une finale des interclubs régionaux (catégorie poussine). Le contexte règlementaire
est particulier : le temps réalisé sur l’épreuve tirée au sort donne un nombre de points qui va à
l’équipe.
Cette nageuse a eu lors d’une compétition précédente une réaction de fuite avec
pleurs, difficile à gérer sur le moment. L’apprentissage d’une routine de performance pour ce
moment ressenti comme difficile par cette jeune nageuse devenait nécessaire.
Techniques employées
La routine de performance est une technique efficace pour centrer son attention sur la
tâche et éliminer les divers éléments « distracteurs » internes et externes. Un entretien et le
questionnaire EEAC (Echelle d’état d’anxiété en compétition ; Cury et al., 1999) ont permis
de mieux comprendre l’anxiété perçue par la nageuse.
Il s’agit d’organiser la période qui précède l’épreuve avec des techniques simples et
des repères efficaces. Cela permet d’établir un schéma approprié d’échauffement
psychologique et physiologique immédiatement avant une performance (Le Scanff, 1999).
L’intégration des aspects règlementaires d’une compétition en natation sportive et de
techniques de préparation mentale se réalise selon plusieurs phases (Verger, 1992).
Mise en œuvre
Cinq temps sont définis pour simuler la routine de performance. Ils prennent en
compte la réglementation fédérale (FFN) par le biais des commandements des officiels qui
serviront de signaux et vont offrir l’ancrage d’habiletés mentales à travailler : Mot clé,
imagerie mentale, respiration, attitudes et comportements.
Trois phases de travail :
1. L’apprentissage « à sec » du positionnement et des commandements des officiels (savoir
lire et maîtriser l’environnement de la compétition).
Une vidéo présente également une compétition avec les officiels en action (chronométreurs,
juges de nage et juges aux virages, starter et juge arbitre).
Ce travail s’effectue sur une séance dans un endroit calme de la piscine, puis sur le bassin
d’entraînement en imagerie.
2. L’intégration des cinq temps dans la ligne de temps organisée par la réglementation de
l’activité peut se réaliser : L’apprentissage de ces temps avec l’incorporation du mot clé choisi
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par la nageuse (« Fakir »), la technique de respiration appropriée pour gérer le stress, les
attitudes et les comportements adaptés pour rester concentrée sur sa course.
Ce travail se réalise lors d’une séance. Une fiche présente la ligne de temps de la routine avec
les explications succinctes des moments et des techniques utilisées.
3. La simulation régulière à l’entraînement doit être parfaitement effectuée.
Deux à trois séances de dix minutes dans la semaine de l’épreuve visée sont nécessaires pour
la mémorisation de la routine.
Tableau 1. Les cinq moments de la routine de performance
Les cinq
moments
1
2
3
4
5

Organisation des habiletés mentales, attitudes et comportements
Avec ma fiche d’engagement, je vais à ma ligne …
Je vois mon plongeon « fakir » suivi d’une reprise de nage énergique
Sur la plage de départ : Je me frotte les cuisses avec les mains pour rester activée et réalise deux
respirations amples.
Coups de sifflet long du JA : J’effectue une grande respiration, je me positionne sur un côté du
plot, je garde une belle attitude et regarde ma ligne.
Coup de sifflet courts du JA : Je monte sur le plot de départ et me positionne sur le plot, Je pense
« Fakir », je suis prête pour réagir au « start ».
A vos marques : Je suis concentrée et prête … « Bip ».

Bilan et perspectives
Cette routine de performance a donné un résultat très appréciable. Méconnaissable par
rapport à la compétition précédente, la nageuse a très bien appréhendé l’épreuve qu’elle a
d’ailleurs remportée dans un temps qui la classe parmi les meilleures nageuses française de sa
catégorie d’âge. De plus, la vidéo de sa course montre une qualité technique montrant que son
départ a été un point fort de sa course où elle a dominé ses adversaires directes. Un bon départ
met en confiance la nageuse pour le reste de sa course.
Il s’agit maintenant de poursuivre ce travail en lui proposant de faire évoluer cette
formule de préparation.
Le questionnaire EEAC permettra d’orienter le type d’habileté mentale à utiliser et de
mieux envisager pour le futur la préparation d’épreuves qualificatives (séries, finales), et le
type de meeting qui diffère par sa constitution et l’enjeu (une épreuve avec classement au
temps, plusieurs épreuves dans la même journée, à une course importante par jour, épreuve
« dans la foulée », compétition interclubs ou de relais, compétition mal organisée ou peu
conforme … où arrivée en retard …). Plus tard, le questionnaire plus précis développé par
Debois (1998, 2001) sera utilisé avec une meilleure compréhension. En effet, les valeurs
positives et négatives des réponses à cocher peuvent gêner un sujet jeune.
L’amélioration de cette routine passe par un travail régulier et plus précis sur les différentes
techniques utilisées. Les techniques respiratoires et les modalités de l’imagerie amélioreront
la qualité des habiletés mentales du sujet. Cette organisation du temps précédent l’épreuve
compétitive permettra à cette nageuse d’une part de mieux gérer son stress et d’autre part de
rester concentrée et lucide sur sa stratégie de course envisagée en relation avec son entraîneur.
Ce travail montre des effets très positifs chez le jeune sportif dans l’environnement
compétitif. Il démontre donc l’intérêt de l’utilisation d’habiletés mentales et
comportementales apprises et maîtrisées (Cox, 2001). Celles-ci évolueront dans le temps et
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offriront à cette nageuse un cadre rassurant (Mastronardi-Johner & Piedfort-Marin, 2001 ;
Bee, 1997).
Cette nageuse dispose actuellement d’une fiche où sont répertoriés des éléments
importants à prendre en considération pour mieux préparer ses déplacements et ses courses.
Des aspects faisant appel à des notions logistiques et stratégiques s’intègrent aux habiletés
mentales à développer et maîtriser pour bien « performer » (Verger, 2005). Il apparaît
essentiel que la nageuse se fixe systématiquement des buts situationnels auto référés qui
constituent un médiateur puissant de la relation entre l’anxiété et la performance.
Ce travail devrait être dans le futur effectué avec (par) les entraîneurs. Encore faudraitil que la formation des entraîneurs en natation sportive prenne en considération la dimension
mentale dans la compétition ! Il incite également à pratiquer des habiletés mentales à
développer aux entraînements dès les catégories de jeunes (poussins – benjamins). Celles ci
aideraient les compétiteurs à mieux vivre et mieux analyser leurs épreuves compétitives afin
de se construire des « faire-face » stratégiques plus adaptés.
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DE LA DEMANDE D’INTERVENTION A LA PROPOSITION DE SITUATIONS
EFFECTIVES D’AIDE A LA PERFORMANCE
Aude Villemain & Gilbert Avanzini
Département du Sport de Haut-Niveau, Unité d’Aide à la Performance, INSEP
L’objet de cette communication est de mettre en avant la nécessité de transformer ou
de ré-orienter les demandes d’aide à la performance formulées par les acteurs sportifs
(entraîneurs ou joueurs), pour répondre, de manière opérationnelle, à leurs sollicitations de
« facture psychologique ». C’est par une conception issue de l’ergonomie cognitive que nous
appréhendons le sens de l’engagement des acteurs sportifs impliqués dans l’action. La
démarche utilisée est empruntée à des conceptions théoriques relevant du champs de l’action
située (Suchman, 1987), elle est finalisée par la production d’aide effective. Le travail part de
la demande initiale pour aboutir à des propositions effectives. Ainsi, des outils d’intervention
peuvent être proposés à partir d’une demande globale. C’est ce que nous allons illustrer, à
travers des exemples issus d’un travail mené auprès de gardiens de but de football de hautniveau.
Population concernée et nature de la demande. L’activité de gardien de buts en football voit
sa particularité dans les alternances, lors des situations de compétition. Le gardien de but, qui
n’est pas impliqué directement sur toutes les actions pendant un match, doit être opérationnel
et efficace sur les actions qui se présentent. La demande émane d’un entraîneur de gardiens, et
porte sur quatre variables psychologiques, qui selon lui, priment dans la performance de
l’acteur sportif : (1) le stress, (2) la concentration, (3) la confiance en soi, (4) l’agressivité.
Autrement dit, la demande initiale formulée porte sur les questions suivantes : Comment
diminuer le stress des gardiens, améliorer leur niveau de concentration, de confiance en soi et
augmenter leur niveau d’agressivité pendant les matches ?
Démarche. Nous avons procédé à des entretiens auprès de 11 gardiens et gardiennes de
football de haut-niveau6. Les entretiens ont tous été enregistrés (caméscope DVD) puis
retranscrits. Deux types d’entretiens ont été menés sur deux période distinctes : tout d’abord,
nous nous sommes attachés à la représentation qu’avaient les joueurs du stress, de la
confiance en soi, de la concentration et de l’agressivité, par le biais d’entretiens semi-directifs.
Autrement dit, nous avons cherché à quoi renvoient ces notions psychologiques pour eux.
Nous avons ensuite effectué des entretiens d’explicitation relatifs à des situations de match
vécues (Vermersch, 2000). Nous avons pu retrouver des déclencheurs de stress, de manque de
confiance en soi, de concentration et d’agressivité.
Bilans. D’une manière générale, la confiance en soi renvoie à la certitude dans les prises de
décisions, le stress renvoie à la notion de mal être, de peur de prendre des décisions et de
manque de confiance, la concentration renvoie au fait d’être dans le match, l’agressivité
renvoie à la notion de motivation, d’envie et de présence dans le but. A travers les entretiens,
plusieurs constats apparaissent : Quelle que soit la variable psychologique abordée, elle
correspond fréquemment à une « incertitude décisionnelle ». Autrement dit à chaque notion
psychologique des difficultés techniques y ont été associées ainsi que dans les prises de
repères et d’information sur le terrain pendant l’action. Ces difficultés débouchent sur une
hésitation dans les prises de décision, qui peuvent générer par la suite un manque
d’anticipation, un mauvais timing, des mauvais choix, des retards dans les déplacements par
exemple, qui sont préjudiciables à la performance. Ces actions engendrent par la suite un
6

Pour des raisons de confidentialité, nous n’apporterons aucune autre information concernant les gardiens de but
de football
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manque de confiance en soi, un stress important, des difficultés à faire preuve d’agressivité
(figure 1).
Figure 1. Passage des concepts psychologiques à des situations opérationnelles.
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Les perspectives d’intervention. Les difficultés techniques ainsi que de prises de repères sur le
terrain (prise d’information) sont propres à chaque gardien. Par exemple, les sorties aériennes
déclenchent un stress important pour la plupart des gardiens, il témoigne d’un manque de
confiance en soi, et d’agressivité, mais pour des raisons différentes : certains ne savent pas à
quel moment ils doivent sortir de la cage, d’autres ne savent pas quand il vaut mieux boxer ou
capter la balle, ou d’autres encore à quel moment ils doivent prendre leur impulsion. Toutes
ces interrogations génèrent des hésitations pendant l’action. Ainsi, la fixation d’objectifs
individuels, de nature technique, a été proposée pour chacun des gardiens. De ces objectifs
découlent des situations-terrain particulières et spécifiques à chaque difficulté rencontrée par
les sportifs.
Sur la base de bilans individuels, il s’agit d’évaluer, pour chaque gardien, le niveau réel qu’il
peut atteindre, ce qu’on peut attendre de lui, les objectifs techniques échelonnés sur l’année,
les pistes de travail. Par ailleurs des entretiens individuels peuvent être menés régulièrement
pour suivre l’évolution et la progression dans l’analyse et la réflexion de l’athlète.
En conclusion, à travers cet exemple, nous avons montré la possibilité de transformer en
situations opérationnelles, une demande d’intervention initialement centrée sur des variables
psychologiques vastes et détachées du terrain. En nous reposant sur des outils d’intervention
appropriés (entretiens d’explicitation), des solutions inhérentes aux situations de terrain
peuvent être proposées.
Références
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CATEGORISATION SOCIALE ET MARQUES D’ARTICLES DE SPORT : LE CAS
D’AND1 ET DES BASKETTEURS FRANÇAIS
Nicolas Alphonso & Marie-Françoise Lacassagne
Université de Bourgogne
Correspondances : nicolasalphonso@hotmail.com
Mots clés : AND1, basket, catégorisation sociale, discrimination.
Introduction
Le but de notre étude est de montrer que certaines marques sportives ont un impact sur
les représentations des pratiquants consommateurs ou non et que cette altération d’image peut
affecter les relations entre individus dans et en dehors de la pratique. Le cas étudié est celui
d’AND1, une marque sportive américaine spécialisée dans le basket-ball, chez les basketteurs
français de l’ancienne et de la nouvelle génération.
AND1 doit son succès à la diffusion de mixtapes qui sont les meilleurs moments de
matchs de streetball (basketball de rue) sur fond de musique rap. AND1 présente un modèle
de jeu original à destination des jeunes basketteurs de sexe masculin qui s'
identifient à la
« Black culture » dans lequel l’important n’est pas de gagner mais de briller individuellement.
Cet engouement n'
est pas partagé par les basketteurs plus anciens. Cette ancienne génération a
été influencée par le modèle yougoslave qui donne la place principale au jeu collectif tandis
que la nouvelle est surtout constituée de jeunes influencés par le jeu des joueurs NordAméricains dans lequel prévalent les capacités individuelles. On a ainsi deux populations qui
s'
opposent par leur âge, leurs formes de pratique, leur conception de la pratique et leur
modèle culturel, l’identité « jeune basketteur » étant de plus revisitée par les marques
sportives, notamment AND1 et Nike qui présentent un modèle de jeu dans lequel
l’individualisme est exacerbé. Nous nous sommes ainsi demandé comment ces marques,
notamment AND1, pouvaient affecter les représentations que les joueurs de ces deux
générations se font des consommateurs de la marque AND1, des basketteurs de rue et des
rappeurs, AND1 faisant le lien entre ces deux dernières figures.
Les identités « ancienne » et « nouvelle » génération sont mobilisables a priori et sont
suffisantes pour susciter chez un groupe des attitudes négatives et des comportements
discriminatoires envers l’autre groupe (Tajfel, Flament, Billig et Bundy, 1971). Cependant,
les caractéristiques portées par la nouvelle génération via le Rap, And1 et le basket de rue
laissent supposer en référence à la théorie de l’autocatégorisation (Turner, 1987) plusieurs
partitions repérables à travers l’expression spontanée des référents humains. Au-delà de la
fréquence d’apparition de certains référents humains, la forme utilisée, notamment le recours
au singulier ou au pluriel permettra de repérer les processus de massification /individuation
des différents représentants des exo-groupes (Castel, 1986).
Nous posons donc les
hypothèses suivantes : L’ancienne génération, contrairement à la nouvelle, aura une attitude
négative envers les trois groupes cibles. Cependant, les prototypes des exogroupes varieront
selon le contexte comparatif suggéré, tout comme les univers représentationnels qui leur sont
associés.
Méthode
151 basketteurs français (Bourgogne) licenciés de sexe masculin ont participé à cette
étude soit 98 hommes de 16 à 30 ans (-30A) et 53 de plus de 30 ans (+30A). La partition des
joueurs en plus et moins de 30 ans rend compte de l'
influence que le modèle NBA a pu avoir
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lors de la formation des joueurs soit les plus et les moins de 18 ans lors des JO de Barcelone
(1992).
Les données ont été recueillies grâce à un questionnaire permettant de mesurer les
affects et de déterminer les représentations des groupes cibles.
Les affects par rapport aux groupes cibles ont été déterminés grâce à une échelle de
Likert en 7 points. Un premier traitement (test t) a permis d’évaluer la polarité de leur affect.
Un second traitement (test t) a permis d’effectuer les comparaisons intergroupes.
Des associations verbales ont été demandées en réaction aux mots stimulus renvoyant
aux groupes cibles. Dans la liste des mots produits ont été repérés ceux renvoyant aux
référents humains principaux. Le test du Khi-carré a été utilisé pour déterminer si les
différences de fréquence observées étaient significatives.
Résultats
Polarité des affects
Affect par rapport aux
rappeurs
+30A
-30A

Affect par rapport aux
basketteurs de rue

-6,67
-5,8
6,07
5,96
Tableau 1 – Affects des groupes +30A et -30A

Affect par rapport aux
basketteurs portant la
marque AND1
-5,43
2,02

Pour le groupe +30A les affects sont négatifs par rapport aux rappeurs, t= 3.63,
p<.001, aux basketteurs de rue, t=3.18, p<.001 et aux joueurs portant la marque AND1,
t=2.93, p<.005.
Pour le groupe -30A les affects sont positifs par rapport aux rappeurs, t= 3.48,
p<0.001, aux basketteurs de rue, t=3.35, p<.001. L’affect par rapport aux joueurs portant la
marque AND1 est également positif mais cette polarité n'
est pas significative, t=1.00, ns.
Massification et individuation
Parmi les mots associés la référence à la « couleur » apparaît sous deux formes soit à
travers la désignation d’un collectif global marqué par le pluriel (Noirs) soit au travers de
personnes noires individualisées. « Jeunes » par contre, apparaît toujours sous la forme
plurielle.
Rappeurs
Référents Noirs Acteurs
humains (global)
noirs

Basketteurs de rue
Jeunes

Joueurs portant AND1

Noirs Acteurs Jeunes Noirs Acteurs
(global) noirs
(global) noirs

Jeunes

+30 A

29

18

12

7

1

28

17

8

34

-30 A

23

60

5

11

43

4

5

60

5

Tableau 2 – occurrence des acteurs

•

Rappeurs :
Pour le groupe +30A le rappeur est noir avant d'
être un jeune, X²=7.13, p<.01. De
plus, ce groupe massifie plus les Noirs qu'
il ne les individualise, X²=4,63, p<.05.
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Pour le groupe -30A aussi le rappeur est noir avant d'
être un jeune, X²=125.47,
p<.001. Cependant ce groupe individualise plus les Noirs qu'
il ne les massifie, X²=28.61,
p<.001. Conformément à la théorie la massification des noirs, X²=14,88, p<.001, et des
jeunes, X²=10.59, p<.05, est plus importante pour le groupe +30A; complémentairement,
l'
individuation des noirs est plus grande, X²=10,24, p<.05, pour le groupe -30A.
•

Basketteurs de rue :
Pour le groupe +30A le basketteur de rue est avant tout un jeune, X²=41.37, p<.001.
Pour le groupe -30A le basketteur de rue est avant tout un individu noir particulier, X²=61.22,
p<.001. Conformément à la TIS la massification des jeunes, X²=48.94, p<.001, est plus
importante pour le groupe +30A; l'
individuation des noirs est plus grande, X²=29.37, p<.001,
pour le groupe -30A.
•

Joueurs portant la marque AND1 :
Pour le groupe +30A le joueur portant la marque AND1 est jeune avant d'
être noir,
X²=23.02, p<.001. Pour le groupe -30A le basketteur de rue est noir avant d'
être un jeune,
X²=24.91, p<.001. Ce groupe individualise plus les Noirs qu'
il ne les massifie, X²=69.63,
p<.001. Conformément à la théorie la massification des noirs, X²=20.11, p<.001, et des
jeunes, X²=62.61, p<.001, est plus importante pour le groupe +30A. L'
individuation des noirs
est plus grande, X²=29.57, p<.001, pour le groupe -30A.
Univers cognitifs
+30A : référent principal : Noirs (global)

-30A : référent principal : Noirs (individus)

- USA
- NTM
- Drogue
- Arabes
- Justice

- Eminem
- Argent
- Filles
- Noirs
- Voitures
- USA

Tableau 3 - Univers des principaux référents humains liés aux rappeurs

Même si pour le groupe +30A les rappeurs sont avant tout rattachés aux USA le cliché
des cités françaises apparaît (Arabes, justice et NTM).
Pour le groupe -30A les rappeurs renvoient à l'
univers des clips (argent, filles, noirs,
usa, voitures).
+30A : référent principal : Jeunes (global)

-30A : référent principal : Noirs (individus)

- Habits
- USA
- Cité
- Jeu
- Playground
- Dribble

- Mixtape
- AND1
-Crossover
- Style
- Dribble
- Basketball
- Chaussures

Tableau 4 - Univers des principaux référents humains liés aux basketteurs de rue
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Pour le groupe +30A les basketteurs de rue sont rattachés aux habits et aux USA. La
cité apparaît non loin de l'
univers du streetball (jeu, playground, dribble).
Pour le groupe -30A les basketteurs de rue sont rattachés à AND1 (mixtapes,
chaussures) et à la forme de pratique appréciée des jeunes joueurs (crossover, style, dribble,
basketball).
+30A : référent principal : Jeunes (global)

-30A : référent principal : Noirs (individus)

- Streetball
- Playground
- NBA
- Mode
- Rap
- Noirs
- USA

- Mixtape
- Style
- Basketball
- Streetball
- Dunk
- Chaussures

Tableau 5 - Univers des principaux référents humains liés aux basketteurs portant la marque
AND1
Pour le groupe +30A les joueurs portant la marque AND1 sont dans l'
univers de la
black culture (Noirs, USA, mode) notamment l'
univers du streetball (streetball, playground)
ou de la NBA.
Pour le groupe -30A les joueurs portant la marque AND1 sont rattachés aux mixtapes,
chaussures et à la forme de pratique appréciée des jeunes joueurs (dunk, style, streetball,
basketball).
L’univers cognitif du basketteur portant AND1 est un rappel des univers du rappeur et
du streetballer pour les anciens. Pour les jeunes c’est l’univers d’AND1 qui diffuse sur le
streetballer. Ceci implique certainement une différence de traitement cognitif induite et/ou
récupérée par la marque sportive.
Discussion
L’étude des affects envers les différents groupes proposés permet de confirmer un
clivage normatif entre les basketteurs de l’ancienne et de la nouvelle génération. Les
basketteurs de l’ancienne génération qui sont confrontés dans le jeu aux joueurs porteurs de la
marque And1 activent avant tout la partition jeunes/vieux même si la marque, de par la
référence à la black culture qu’elle induit, colore la représentation, la massification de
l’exogroupe traduisant un détachement de celui-ci et de ses stars.
Les basketteurs de la nouvelle génération manifestent par l’individuation des joueurs
noirs et des rappeurs leur attachement à la « Black culture ». L'
imprégnation des mixtapes
AND1 contribue au rattachement représentationnel des rappeurs, des basketteurs de rue et
des joueurs portant la marque. Seuls les aspects du jeu étant évoqués, tout se passe comme si
la marque contribuait à renforcer une identité de jeune basketteur.
Cette différence de représentation peut donner des pistes de réflexions sur le rôle
d’AND1 dans les rapports inter-communautaires.
Le port de la marque AND1 est un signe extérieur d'
affirmation, d'
appartenance à la
nouvelle génération et donc d'
opposition à l'
ancienne génération. Conformément à la théorie
de l’identité sociale, cette marque a donc toutes les chances de renforcer le clivage
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préexistant, la coloration de la représentation risquant de favoriser la dilution de la partition à
une opposition Blanc/ Noir pouvant dépasser la pratique sportive.
Cependant, l’attrait manifesté par la jeune génération pour le basket et ses grandes
figures souligne l’attachement des deux groupes à un même ensemble supra-ordonné : le
monde du basket. De ce fait, l’opposition est circonscrite et la recatégorisation dans un groupe
unique, mobilisable lorsque l’identité basketteur sera menacée, reste possible. En d’autres
termes, l’antagonisme fondamental étant basé sur une dichotomie dans le monde du basket,
l’impact potentiellement discriminant de la marque AND1 est affaibli.
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STRATEGIES DE MANAGEMENT IDENTITAIRE ET TYPES DE PARTITION
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Iouri Bernache-Assollant & Marie-Françoise Lacassagne
Laboratoire S.P.M.S. (SocioPsychologie et Management du Sport)
UFR STAPS Université de Bourgogne
Correspondance : Iouri.Bernache-Assollant@u-bourgogne.fr ou iouri_bernache@yahoo.fr
Introduction
Selon la Théorie de l’Identité Sociale (TIS) (Tajfel & Turner, 1986) et la Théorie de
L’Auto Catégorisation (TAC) (Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 1987), les
individus peuvent se définir par leur appartenance à des groupes sociaux particuliers. Ils
tenteraient de se construire une identité sociale positive en développant des systèmes de
comparaison intergroupe favorables. La recherche d’une identité sociale positive produirait
des réponses stratégiques ou “stratégies de management identitaires” (Ellemers, 1993) en
situation de menace identitaire.
Les recherches conduites en laboratoire et sur le terrain (voir Niens & Cairns, 2001
pour une revue) ont mis en évidence que la catégorisation Endo-groupe vs Exo-groupe basée
sur le statut (bas vs haut) menait à des stratégies de gestion identitaire spécifiques.
Néanmoins, la catégorisation Endo-groupe vs Exo-groupe peut impliquer d’autres types de
partitions que celles liées au statut, comme la partition Positive vs Négative ou Minoritaire vs
Majoritaire, ce qui influence par exemple le type de biais intergroupe mis en place (Castel &
Lacassagne, 2005). Dans cette communication, nous proposons d’étendre le domaine de
recherche des stratégies de gestion identitaire à la catégorisation Minoritaire vs Majoritaire.
Nous proposons que la catégorisation “classique” Endo-groupe vs Exo-groupe activée
lors de la création du groupe devrait mener à une stratégie de gestion identitaire différente de
celle activée par une partition Minoritaire vs Majoritaire. Nous postulons que la stratégie de
Recatégorisation Supraordonnée (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman, & Rust, 1993)
[qui consiste pour les membres des deux groupes à se définir eux-même par leur appartenance
à un niveau supérieur commun], est mobilisée lorsque la catégorisation concerne des groupes
clairement opposés (i.e. Endo-groupe vs Exo-groupe).
Lorsqu’une opposition Minoritaire vs Majoritaire apparaît, la stratégie de
Comparaison avec son propre Standard (Masters & Keil, 1987), [qui consiste à évaluer
l’endogroupe en le comparant aux normes socialement partagés], semble être une voix plus
adaptée de gestion identitaire. La Recatégorisation Supraordonnée semble exclue lorsque la
catégorisation de niveau intermédiaire oppose une minorité à une majorité puisque le niveau
supra ordonné, rendu saillant par le partage d’un sort commun, ne peut être reconnu par la
minorité sans prendre le risque de sa disparition (Castel & Lacassagne, 2005). En effet, une
minorité, par le fait qu’elle se différencie de l’ensemble des autres groupes (i.e. ce qui fonde
la base de son existence), ne peut que disparaître en rejoignant cet ensemble. La stratégie
privilégiée par les groupes minoritaires sera davantage une réaffirmation de la spécifité de
leur propre identité en situation de menace identitaire.
Nous basons notre réflexion sur la Vantage théorie de MacLaury (1997, 2002) qui met
en évidence que les frontières catégorielles varient selon que le sujet active une recherche de
similarité ou de différence. MacLaury distingue deux types de « vantage » : une vantage
dominante basée sur le processus de catégorisation activée à partir d’une mobilisation
prioritaire des similarités, et une vantage récessive activée à partir d’une mobilisation
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prioritaire des différences (voir Castel, Lacassagne & Salès-Wuillemin, 2002, pour une
application de la théorie dans le champ des Représentations Sociales).
Nous postulons que la catégorisation sociale classique Endo-groupe vs Exo-groupe
semble liée à une vantage recessive menant à une stratégie de Recatégorisation Supra
ordonnée, alors que la catégorisation du type Minoritaire vs Majoritaire semble elle liée à une
vantage dominante menant à une stratégie de Comparaison avec son propre Standard.
Le supportérisme et particulièrement les groupes de supporters ultras dans le domaine
du football semblent constituer un terrain privilégié pour tester ces deux mécanismes. En
effet, les supporters ultras créent différents groupes supportant la même équipe, structués
différemment et partageant un sort commun, le résultat de l’équipe supportée.
Méthode
Groupes cibles
Nous avons selectionné les deux principaux groupes de supporters de l’Olympique de
Marseille (OM). Tout d’abord, le Commando Ultra (CU), premier groupe de supporter ultra
crée en France en 1984, qui n’a pas eu d’autre choix que de construire son identité sur un
« mode Minoritaire » afin de se batir une identité spécifique face à la « Majorité des simples
spectateurs ». La partition active du type «Nous contre tous les autres » a été maintenue par
le CU lui-même et les autres groupes de supporters tout au long de son histoire. Le CU arbore
fréquemment une bannière sur laquelle est inscrite pour ‘toujours les premiers’, autant en
référence à la victoire de l’OM en Ligue des Champions (premier et seul club français à
l’avoir gagnée) qu’à leur ancienneté au Stade Vélodromme (Roumestan, 1998).
Ensuite, les South Winners (SW), apparus en 1987, ont bati leur identité de groupe sur
une opposition initiale avec le CU, les confrontations régulières entre les deux groupes
confirmant cette opposition inititale. Comme le fait remarquer Roumestan (1998, pp. 187) :
« il ne faut pas oublier que si les SW ont été créés, c’est que leurs membres étaient
inévitablement différents de ceux du CU ».
En se basant sur leur histoire respective et particulièrement sur le type de partition
activé lors de leur creation, nous anticipons que le CU s’engagera dans une stratégie de
Comparaison avec son propre Standard et que les SW s’engageront dans une stratégie de
Recatégarisation Supraordonnée pour faire face aux défaites de l’équipe.
Echantillon et procédure
Nous avons porté nos recherches sur 32 récits de matchs (16 gagnés et 16 perdus entre
1997 et 2003) présents dans les fanzines rédigés par le CU et les SW qui sont respectivement
le « Magazine officiel des Ultras » et « Révolution Orange ». Ils fournissent un support
d’accès à l’identité des supporters ultras par des critères, à la fois collectifs et cognitifs, sous
tendant classiquement les stratégies de management identitaire (Blanz, Mummendey, Mielke,
& Klink, 1998). Les indicateurs langagiers sélectionnés et dégagés du support écrit sont
retenus en tant que traces des processus socio-cognitifs activés.
Mesures
Afin de tester nos hypothèses, nous avons repéré l’existence ou l’absence de traces du
rapport à autrui, à travers les « référents noyaux » indiciant les différents groupes humains
(i.e. les noms communs, les noms propres, les formes pronominales…) renvoyant à la supra
catégorie supporter marseillais (ex : « Le stade semblait vide mais commença rapidement à
vibrer grâce aux supporters marseillais», OM-Nantes, 03/08/2002), et à la catégorie moins
inclusive groupe propre (ex : « Merci aux 20-25 ultras toujours présents quelque soit le
temps, le jour et le prix », Lille-OM, 24/02/2002). Les référents noyaux renvoient à
« l’ensemble des termes désignant dans un discours le même objet » (Ghiglione, Matalon &
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Bacri, 1985). La variable dépendante retenue est la fréquence d’occurrences des référents
noyaux des deux indicateurs retenus. D’un point de vue opérationnel, la variable a été testée
en comptabilisant dans chaque texte le nombre d’occurrences des référents noyaux indiciant
les deux catégories, rapporté au nombre de mots de l’endogroupe.
Résultats
Afin de déterminer si le CU et les SW privilégient une des deux stratégies de
management identitaire pour faire face aux défaites de leur équipe, nous avons réalisé une
analyse de variance univariée (ANOVA) à 2 variables à 2 modalités (groupe : SW vs CU et
résultat du match : gagné vs perdu).
Stratégie de Recatégorisation Supraordonnée.
Les résultats mettent en évidence un effet principal du groupe, F (1, 32) = 83.20,
p<.000. Les SW s’assimilent davantage à la supra catégorie supporter marseillais que le CU.
Il n’y a pas d’effet principal du résultat du match, F (1, 32) = 2.99, p=.089. Les deux effets
principaux sont qualifiés par un effet d’interaction, F (1, 32) = 12.55, p < .01 (voir fig. 1). Le
test post-hoc de Neumans Keuls montre que les SW s’assimilent davantage que le CU à la
supracatégorie supporters marseillais (tous les résultats sont à p<.01 entre le CU et les SW) et
ce plus après les défaites (M = .33) qu’après les victoires (M = .22), p <.01.
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Figure 1. Stratégie mise en place en fonction du résultat et du groupe.
Stratégie de Comparaison avec son propre Standard.
Les résultats mettent en évidence un effet principal du groupe, F (1, 32) = 27.33, p <
.000. Le CU fait davantage référence à son propre groupe que les SW. Il n’y a pas d’effet
principal du résultat du match, F (1, 32) = 0.69, p > .40. Les deux effets principaux sont
qualifiés par un effet marginal d’interaction, F (1, 32) = 3.43, p = .069 (voir fig. 1).
Le test post-hoc de Neumans Keuls montre en évidence que le CU parle davantage de
son propre groupe que les SW quelque soit le résultat du match (toutes les différences sont au
moins à p<.02 entre le CU et les SW) et que le CU parle tendanciellement davantage de son
propre groupe lorsque l’OM perd (M = .79) que lorsqu’elle gagne (M = .64), p = .06. Ces
résultats pour les SW entre les matchs gagnés (M = .46) et perdus (M = .40) ne sont pas
significatifs, (p > .47).
Discussion
Le propos de cette communication était d’étudier deux mécanismes de gestion
identitaire et plus précisément leur lien avec le type de partition activée lors de la création des
groupes. Nous avons sélectionné deux groupes de supporters ultras supportant la même
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équipe. Les résultats mettent en évidence deux types de stratégie identitaire mobilisée par les
groupes pour faire face à une défaite de leur équipe. D’un côté, les SW, ayant activé une
partition classique Endo-groupe vs Exo-groupe, développent la stratégie de Recatégorisation
Supra ordonnée alors que le CU, construit sur une partition du type Minoritaire vs
Majoritaire, développe lui une stratégie de Comparaison avec son propre Standard.
Cette étude comporte des limites liées principalement au fait que les mécanismes
restent à être testés expérimentalement en laboratoire.
La discussion portera principalement sur les apports de cette étude à la recherche en
psychologie sociale sur les groupes, sur les types de stratégies de gestion identitaire
développés par les groupes de supporters et sur les enjeux sociaux de ces différences.
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Introduction
Il y a trois siècles l’expression « au bon joueur la balle lui vient » (Furetière, 1690)
désignait l’étonnante capacité des adeptes du jeu de paume à se placer en avance sur la
trajectoire de la balle. Aujourd’hui, ce qu’on appelle communément « l’anticipation » est
considéré comme un facteur important de l’expertise en tennis. Un résultat bien établi est que
les joueurs experts réalisent des prédictions plus rapides et plus précises que les joueurs
novices car ils sont capables de détecter précocement les indices visuels extraits du
mouvement de frappe de l’adversaire (Cauraugh & Janelle, 2002). Cependant, une autre
source d’information, engageant non pas les processus sensori-moteurs mais ceux dévolus à la
planification de l’action, pourrait avoir un rôle clé au tennis : elle est liée au fait que le joueur
peut, en contrôlant les échanges, forcer l’adversaire à jouer dans la direction escomptée.
Ainsi, anticiper ne serait pas seulement prélever précocement des informations précises (lire)
mais aussi induire par ses propres actions des réponses chez l’adversaire (dicter). L’objet de
cette communication est de distinguer ces deux types d’expertise - l’expertise perceptivomotrice et l’expertise perceptivo-cognitive - dans l’anticipation.
Expertise perceptivo-motrice
L’hypothèse de base des travaux sur l’anticipation en tennis est que les délais de
traitement de l’information seront réduits si le joueur parvient à extraire des indices visuels
pertinents sur le mouvement de l’adversaire. En effet, la production d’un revers ou d’un
service présente des régularités biomécaniques dont l’identification peut permettre d’en
prévoir l’issue. L’australien Pat Cash (2001) exprime cette idée à propos du jeu au filet : si le
passeur, sur une balle basse et à l’intérieur du court, effectue une large préparation, il est
clair qu’il ne va pas lober, et donc, un rapide pas en avant augmentera les chances du
volleyeur d’intercepter le passing-shot ». L’analyse des mouvements oculaires à l’aide
d’appareils d’enregistrement visuels et l’occlusion visuelle sur film ont classiquement été
utilisées pour déterminer la nature des indices et le moment adéquat de leur capture. Les
participants doivent observer les actions d’un joueur (e.g., des séries de service) et prédire la
destination ou l’effet des balles lorsque l’image est masquée (Farrow, Abernethy & Jackson,
2005). Les séquences vidéo sont construites de manière à montrer de plus en plus
d’information sur le geste de la frappe (e.g., sur un premier clip, le participant voit seulement
la phase de préparation ; sur un autre clip, il voit la préparation plus la frappe…). Un
pourcentage de prédictions inférieur au niveau de chance indiquera, par défaut, que la part du
geste absente du film est une information cruciale pour anticiper. Il apparaît que les joueurs
experts sont capables de tirer profit de l’information visuelle disponible avant la frappe alors
que les joueurs novices doivent attendre de voir la trajectoire de la balle pour être précis. De
plus, les premiers fixent en priorité les zones informatives en les observant plus longtemps.
Par exemple, Goulet, Bard et Fleury (1989) ont noté que le couple bras-raquette était une
information recherchée par les joueurs experts pour prédire l’effet du service. De manière
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intéressante, la période temporelle située 300 ms avant la frappe de la balle est une phase
critique pour extraire l’information essentielle (Farrow & Abernethy, 2003). Les expériences
réalisées avec des films ont permis de mieux connaître les déterminants de base de
l’anticipation. Cependant, les films réduisent le champ visuel, limitent l’accès aux indices
nécessaires à la perception de la profondeur et diminuent les informations auditives
(Abernethy, Thomas & Thomas, 1993). Aussi, les expérimentations traditionnelles ont pu
dénaturer les habiletés perceptivo-motrices habituellement mises en jeu. Pour la théorie
écologique de la perception, qui a revendiqué des interactions fortes entre la perception et
l’action, la stimulation sensorielle n’est informative qu’en fonction des actions motrices
entreprises par l’individu (Gibson, 1979). Les processus sensori-moteurs sollicités pourraient
dépendre de la nature de la réponse requise. Farrow et Abernethy (2003) conduisent une étude
de prédiction de services in situ en utilisant des lunettes occlusives à cristaux liquides pour
masquer la vision des joueurs à distance. Ils observent que les joueurs experts sont plus précis
pour prédire la destination des services lorsqu’ils doivent répondre en exécutant un retour de
service (réponses couplées) plutôt que verbalement (réponses découplées). L’explication
proposée est que les processus engagés dans l’identification perceptive sont différents de ceux
impliqués pour le guidage visuo-moteur (Goodale & Milner, 1992). La prédiction reposerait
alors sur des processus sensori-moteurs fondés sur l’extraction extrêmement rapide de
stimulations visuelles peu accessibles cognitivement.
Expertise perceptivo-cognitive
Anticiper ne consiste pas seulement à déduire des indices de ce qui est vu. L’analyse
statistique des matchs montre que la probabilité des événements est liée à des facteurs
contextuels tels que les caractéristiques des joueurs (forces et faiblesses), la surface ou le
score (O’Donoghue, 2001). Hughes et Clarke (1995), en observant le replacement des joueurs
lors des tournois de Melbourne et de Wimbledon, ont relevé que les joueurs droitiers avaient
tendance à se replacer davantage sur la gauche du court à Melbourne. En effet, la surface est
moins rapide qu’à Wimbledon et permet au joueur d’avoir davantage de temps pour se
déplacer pour frapper la balle en coup droit (coup généralement le plus fort) plutôt qu’en
revers. Les joueurs pourraient donc mettre à profit des informations qui ne dépendent pas de
la réponse de l’adversaire. Ce sont les déplacements de l’adversaire induits par le joueur qui
revêtent alors un caractère informatif, anticiper revenant à préparer les points plusieurs
frappes à l’avance en planifiant ses actions.
Cependant, les processus mobilisés dans la planification sont coûteux en temps et ne
peuvent de ce fait s’exercer que si le joueur a la possibilité d’analyser le jeu de l’adversaire
« en amont de sa frappe ». Or, dans les expérimentations traditionnelles, la durée des clips est
souvent trop brève (e.g., 4s, Williams, Ward, Knowles & Smeeton, 2002) pour permettre aux
participants d’utiliser les informations extraites de la configuration des échanges qui
précèdent la trajectoire de la balle à prédire. Les expérimentations menées in situ donneraient
l’opportunité aux joueurs de mobiliser leurs connaissances tactiques. Crognier et Féry (2005)
ont testé cette hypothèse au moyen d’un paradigme d’occlusion temporelle en manipulant le
niveau d’initiative tactique des joueurs (i.e., le degré de contrôle possible des échanges en
fonction duquel un joueur pouvait imposer son jeu sur l’adversaire et réduire ses options
tactiques). Dix-sept participants classés en deuxième série affrontaient un adversaire sur un
court de tennis expérimental et devaient effectuer des situations de jeu dans lesquelles la
possibilité de contrôler les échanges était élevée (HIS), réduite (MIS) ou absente (WIS). Les
participants portaient des lunettes à cristaux liquides et leur vision était masquée 240 ±40 ms
avant la frappe de l’adversaire. Leur tâche était de prédire la direction des passing-shots
délivrés (droite ou gauche) en exécutant des volées d’interception. Un effet significatif de
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l’initiative tactique a été observé : le pourcentage des réponses directionnelles correctes était
de 78% pour HIS alors qu’il n’était que de 55% pour MIS et WIS. Cette idée que les joueurs
en pesant directement sur le déroulement de l’action adverse pourraient en prévoir l’issue
reste à confirmer par d’autres expérimentations.
Appréhender l’anticipation d’une manière nouvelle
Il est difficile de capturer efficacement les composants de la performance sportive
experte pour les examiner de façon systématique (Williams & Ericsson, 2005). Aussi, les
expérimentations usuelles sur l’anticipation en tennis – inspirées de la théorie du traitement de
l’information – ont généralement eu recours à des protocoles qui ont découplé le lien entre la
perception et l’action. L’apport de technologies nouvelles (e.g., lunettes occlusives) permet
aujourd’hui d’étudier le comportement du joueur dans des tâches plus représentatives de
l’environnement habituel. Plusieurs expérimentations récentes ont été sensibles à
l’implication des processus moteurs dans le fonctionnement perceptif (Singer et al., 1998 ;
Shim, Carlton, Chow & Chen, 2005 ; Ward, Williams & Bennett, 2002). D’une part,
l’activation des processus perceptifs pourrait dépendre du lien naturel entre l’information
perceptuelle et le mode de réponse. D’autre part, la précision des prédictions pourrait être liée
à la capacité à peser sur le jeu et à contrôler les échanges préalables. Ces deux types
d’expertise agiraient de manière complémentaire : plus le moment de la réalisation de l’action
est proche, plus l’anticipation dépendrait de la première. Ces résultats pourraient avoir des
implications intéressantes dans le secteur de l’entraînement.
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La psychologie du sport : un concept flou
Le manque de définition de la psychologie du sport se traduit sur le terrain par une
pluralité de démarches et d’actions. Cependant, malgré ce flou persistant, les spécialistes
s’accordent à reconnaître différents courants en psychologie du sport.
Les pratiques des psychologues du sport sont sous-tendues par différentes approches
et plus particulièrement deux comme le précisent Weinberg et Gould (1995).
- La première est l’approche éducationnelle consistant à permettre aux sportifs d’acquérir
et/ou de développer des habiletés mentales (imagerie, concentration…) comme ils peuvent
d’ailleurs le faire pour les habiletés physiques. Le but ici est d’optimiser les aptitudes
cognitivo-comportementales en liaison avec la performance.
- La seconde, quant à elle, est une approche clinique aidant à prendre en charge le sportif lors
de périodes difficiles voire même pathologiques. Dans ce cadre, le travail a pour objectif de
favoriser le bien-être de l’acteur sportif.
Nous pouvons donc retrouver un champ inspiré par la branche cognitivocomportementale de la psychologie et de l’autre côté un champ ancré dans la psychologie
clinique avec un référentiel psychanalytique marqué.
La position actuelle des tenants des deux approches allant « plutôt dans le sens d’une
incompréhension mutuelle » (Riedrich, 1996, p. 2).
Point de désaccord entre les praticiens en psychologie du sport
Bilard (1990) présente d’une manière caricaturale les points de rupture entre les
conceptions cognitivistes, psychopédagogiques de la psychologie du sport actuelle et la
perspective de la psychologie clinique qu’il défend. Il oppose une psychologie visant à aider
l’athlète à maîtriser l’ensemble des facteurs de la situation sportive grâce à une
programmation méticuleuse, à la psychologie clinique permettant à l’athlète de « rencontrer
l’imprévu » en acceptant de faire le deuil de ses fantasmes de toute puissance et de « se
réapproprier son identité, sa performance, ses émotions » (p. 26).
Moraguès (1994) se positionne en niant l’apport du courant cognitiviste pour l’aide à
l’atteinte de l’état de performance sportif.
Fournier (1998) réduit les psychologues du sport à des cliniciens qui ne « traitent
(que) des athlètes malades. » (p. 72) et les disqualifie pour intervenir dans le champ sportif
normal.
Les raisons du désaccord
S’il existe effectivement des points de rupture et même de conflit entre les tenants de
ces différentes approches, il y a plusieurs raisons : (1) la logique de la psychologie cognitive /
expérimentale et clinique ne sont pas les mêmes et dès lors que l’on ne part pas sur les mêmes
postulats, les logiques de recherches peuvent être différentes voire épistémologiquement
opposées. (2) Nous pouvons également nous demander dans quelles mesures les enjeux de
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pouvoir ne transposent pas les contradictions inhérentes aux postulats de la recherche au
monde de la pratique (Fournier, 1998, p. 73).
Point d'accord : l'intervention et ses contraintes (conseil, la pratique)
Heuzé et Lévêque (1998) expliquent que la préparation psychologique s’intéresse plus
au sens du projet, à l’action psychologique si elle est « reprise verbalement pour lui donner
sens » (p. 58). Les psychanalystes du sport ne négligent pas l’intérêt de travailler sur
l’inconscient par l’intermédiaire de la parole. Bilard (1990), Lecocq (1998), Heuzé et Lévêque
(1998), Moraguès (1990, 1994) et bien d’autres spécialistes en psychologie du sport
expliquent d’ailleurs que la parole du sportif (sur ses actes) lui confère par là même un sens
en le replaçant dans une position de sujet et non d’objet.
D’autre part, les outils de la préparation mentale sont pour nous psychologues du sport
de merveilleux outils, vecteurs de changement comportementaux supportant ou non (en
fonction de l’analyse de la demande du sportif) un changement psychologique. Comme
Nardone et Watzlawick (1993) l’expliquent, « c’est l’action ou l’expérience qui produit le
changement, et ce changement est à son tour renforcé et rendu conscient » par la parole et le
travail du sens (p. 57).
Il me semble que l’intervention en psychologie du sport est avant tout pratique et donc
« clinique laïque ». L’objectif est d’améliorer le bien être et la performance de l’athlète en
favorisant son autonomie. Nous pouvons également définir l’approche clinique dans un de ses
sens qui ferait de la psychologie clinique non pas une méthode d’enquête et d’interprétation,
mais une synthèse pratique, réutilisant et révisant au besoin, dans le champ des relations
interindividuelles et sociales, les données scientifiques d’une psychologie (ou des diverses
formes de psychologie) expérimentale. La psychologie clinique serait, en ce sens, une
technologie au sens anglo-saxon du terme, comme la pédagogie est une technologie et non
pas une science, comme la médecine est une technologie concrète, exploitant les résultats de
la biologie et de la physiologie et les enrichissant en retour, ne fût-ce qu’en leur posant des
problèmes nouveaux.
En d’autres termes, la souplesse de l’intervention reprendrait à son compte certains
aspects des deux courants présentés et séparés dans une logique de recherche. La perspective
de la psychologie du conseil trouverait donc sa place ici.
Une perspective de dépassement
Une logique de la pratique pour dépasser la logique de recherche.
Fraisse (1982) nous encourage à acquérir une formation pluridisciplinaire. Il envisage
le devenir des applications de la psychologie en dépassant le simple rôle de psychotechnicien
s’appuyant sur des tests; Comme lui, nous voyons « l’avenir ouvert à des hommes qui à
partir d’une formation spécialisée auront acquis une formation pluridisciplinaire qui leur
permettra d’évaluer le poids des différences variables impliquées dans chaque problème… ».
De plus comme le souligne Reuchlin (1982), « Il faut que s’ajoute, à une formation
psychologique…une initiation dans le domaine considéré » (p. 37), en l’occurrence ici,
sportif. Le psychologue du sport doit donc être psychologue pluridisciplinaire (ouvert à la
psychologie cognitivo-comportementale, à la psychologie clinique, sociale…) mais également
avoir une bonne connaissance de la culture sportive (vécu de sportif, d’entraîneur,
connaissance du milieu sportif et de sa logique). Il doit s’adapter à la complexité de la
situation sportive.
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Dépasser une logique de la simplification pour s’orienter vers la complexité
La démarche psychologique et scientifique
L’esprit humain a une vision simplificatrice et réductrice (Tajfel, 1981) dont il faut
s’éloigner pour se rapprocher d’une pensée complexe. Le psychologue se doit d’avoir
conscience de la complexité de la situation et doit se garder « d’une vision simplifiée linéaire
qui a toutes les chances d’être mutilante » (Morin, 1996, p. 108). Pour l’auteur, l’incertitude,
la complexité font partie de la vie, et le psychologue doit l’accepter.
Dans le système qui se crée entre le patient et le psychologue, le psychologue se doit
d’être souple. On ne peut trouver la solution à un seul endroit : toutes les disciplines sont
complémentaires, et le choix doit se faire au cas par cas. Le psychologue doit faire un certain
pari (Morin, 1996) ; il ne doit pas arriver avec des idées préconçues. Il sait qu’il y a un risque,
une incertitude, il fait le travail au fur et à mesure.
Complexité du fonctionnement humain
Le psychologue doit intervenir dans trois domaines qui sont liés chez l’être humain : le
cognitif, l’affectif et l’action.
Dans ses récentes recherches, Damasio (1995) prouve une interdépendance de
l’émotion et de la cognition via le cortex préfrontal. : le cognitif et l’affectif fonctionnent
ensemble, sont indissociables. Comme le dit, Jean-Pierre Famose même si la notion de
cognition diffère de la notion d’affectivité et de motivation « une telle séparation n’est pas
justifiée et (que) loin de concevoir ces deux types de fonctions de manière séparée, on doit les
aborder non seulement comme interagissant les unes avec les autres mais aussi comme
s’interpénétrant mutuellement ».
Varela quant à lui parle d’enaction (Varela, Rosch & Thompson, 1993) : pour lui, ce
concept représente une indifférenciation entre l’action et la cognition. Il utilise le terme de
cognition incarnée, et reprend d’ailleurs ce terme en ajoutant « le cerveau existe dans un
corps, le corps existe dans le monde et l’organisme bouge, agit, se reproduit, rêve et imagine.
Et c’est de cette activité permanente qu’émerge le sens de son monde et des choses » (Varela,
1998, 109-110)...
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Introduction
Les évaluations de soi physiques apparaissent centrales d’un point de vue identitaire,
motivationnel et même sanitaire. Dans un contexte sportif où les appartenances groupales sont
particulièrement prégnantes (équipes, clubs, sections sportives, centres de haut niveau,
catégories de poids, de sexe…), comprendre l’incidence des appartenances groupales dans la
construction identitaire revêt donc un enjeu considérable. Les travaux relatifs à l’effet BigFish-Little-Pond (BFLPE) (pour revue, Marsh & Craven, 2002) montrent que le placement
d’un sujet dans un groupe à haut niveau de performance est délétère pour ses évaluations de
soi. Cet effet négatif du niveau du groupe de référence sur les évaluations de soi est expliqué
par un effet de contraste interpersonnel intragroupe : l’individu s’auto-évalue par comparaison
aux autres membres de son groupe. Cependant, ce modèle ne prend en compte que les
comparaisons interpersonnelles intragroupes (i.e., le niveau identitaire personnel). Or, pour
expliquer les répercussions identitaires d’une appartenance groupale, les travaux issus de la
Théorie de l’Identité Sociale (TIS) (Tajfel & Turner, 1986) se focalisent à l’inverse sur le
niveau identitaire collectif. Dans cette optique, appartenir à un groupe valorisé comme un
groupe à haut niveau de performance, positiverait les évaluations de soi via l’effet
d’identification collective : l’individu s’identifie à la valeur de son groupe. Pour articuler ces
deux effets contradictoires, Marsh, Kong et Hau (2000) montrent, en intégrant le statut perçu
du groupe à leur analyse, que même si cet effet d’identification collective est présent dans la
résultante globale du BFLPE, l’effet de contraste interpersonnel intragroupe prévaut.
Cependant, l’identification collective dépend non seulement du statut du groupe mais aussi de
la catégorisation de soi en tant que membre du groupe (Ellemers, Kortekaas, & Ouwerkerk,
1999) qui n’est pas prise en compte dans les études portant sur le BFLPE. De plus, celles-ci
offrent un clivage intergroupe très peu saillant qui ne peut engendrer une forte catégorisation
de soi en tant que membre du groupe et donc une forte identification collective. Aussi, aucune
mesure des évaluations de soi n’est effectuée avant le regroupement et l’effet d’identification
collective particulièrement important au moment du regroupement ne peut être intégré dans
l’analyse. Les études portant sur le BFLPE négligeraient donc l’effet d’identification
collective.
En effet, en prenant ces éléments en compte, Margas, Fontayne et Brunel (2006)
montrent, dans le cas d’un clivage intergroupe saillant, que l’évolution de la catégorisation de
soi dans le temps explique une part importante de l’évolution des évaluations de soi physiques
(voir également, Lorant & Deconchy, 1986). Toutefois, cette étude ne se focalise que sur les
groupes à haut prestige. Qu’en est-il pour les groupes de faible statut ? Si le BFLPE apparaît
classiquement symétrique en fonction du statut du groupe, c’est peut-être parce que l’effet de
contraste intragroupe est théoriquement et empiriquement symétrique (Marsh & Craven,
2002) et que le manque de catégorisation de soi ne permet pas une forte identification
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collective qui elle pourrait être asymétrique. Cette symétrie du BFLPE apparaît-elle dans le
cas d’un clivage intergroupe saillant où l’identification collective devient possible ?
D’un coté, des travaux en laboratoire, montrent de manière convergente avec la TIS,
que les sujets s’identifient moins à un groupe de statut bas et davantage à un groupe de statut
élevé (e.g., Simon & Hamilton, 1994) : pour profiter ou éviter les effets identitaires d’une
appartenance groupale donnée, les sujets se catégorisent volontiers en tant que membre des
groupes prestigieux et se décatégorisent des groupes faibles. D’un autre coté, d’autres travaux
utilisant des groupes de genre (e.g., Lorenzi-Cioldi, 1991) montrent qu’une appartenance
groupale de faible statut s’accompagnerait d’une perception plus nette des clivages
intergroupes, d’une dépersonnalisation et donc d’une catégorisation sociale plus importante.
À l’inverse, une appartenance groupale prestigieuse serait associée à une saillance moins
importante du clivage intergroupe et donc une catégorisation de soi plus faible. Dans les
groupements homogènes forts typiques des domaines du sport et de l’EPS, les résultats de
Margas et al. (2006) plaident pour la première hypothèse. Cependant, les apprenants sont
répartis dans les groupes de niveaux en fonction de leur niveau de performance initial. Dans
ce cas, des élèves placés dans un groupe faible pourraient-ils réellement nier la légitimité du
groupement et remettre ainsi en cause leur catégorisation ?
Nous nous attendons donc à montrer dans le cadre d’un clivage intergroupe saillant
que : (1) les évolutions des évaluations de soi des élèves en groupe homogène diffèrent de
celles d’élèves de niveau équivalent placés en classes hétérogènes sans pour autant aboutir à
des évaluations de soi finales différentes. Pour expliquer ce résultat, nous devrions constater
(2), pour les élèves pratiquant en groupe homogène par rapport à ceux pratiquant en classe
hétérogène, une forte catégorisation de soi et un statut perçu conforme au niveau objectif du
groupe (élevé pour les groupes forts, bas pour les groupes faibles). L’effet d’identification
collective intégré dans le BFLPE serait donc symétrique en fonction du statut groupe.
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Figure 1. Évolutions durant le cycle des évaluations de soi en course d’endurance en fonction du type
de groupement et du niveau des élèves.

Méthode
Dans le cadre de l’enseignement de l’EPS, les élèves de six classes de cinquième (n =
132 ; M = 12.26 ans, SD = .51) réalisent un cycle de huit séances de course d’endurance. Trois
de ses classes effectuent le cycle en classe hétérogène, sans forme de groupement particulière
supplémentaire. Chacune des trois autres est séparée en trois petits groupes homogènes intra-
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classes (fort, moyen, faible) sur la base d’une évaluation diagnostique. Les évaluations de soi
en course d’endurance sont mesurées avant le test de performance diagnostique (T0), après le
regroupement particulier (ou non) (T1), en milieu (T2) et en fin de cycle (T3). Les mesures de
catégorisation de soi et de statut perçu du groupe sont mesurées à T1, T2 et T3 avec les outils
utilisés par Margas et al. (2006).
Résultats
La similitude du niveau initial des classes hétérogènes en course d’endurance, la
validité des mesures des variables dépendantes et la perception des variables indépendantes
par les sujets ont tout d’abord été vérifiées et se sont avérées tout à fait satisfaisantes. Seuls
les élèves bons ou mauvais sont conservés pour l’analyse statistique.
Conformément à notre première hypothèse, une ANOVA à mesures répétées (T0 à T3)
montre notamment un effet d’interaction du niveau des élèves et des formes de groupement
sur l’évolution des évaluations de soi en course d’endurance (F(3, 249) = 4.14, p < .01). De
plus, les comparaisons planifiées non significatives (F(1, 83) = .07, p = .80) opposant les
deux groupements (HG vs HT) et les deux niveaux d’élèves (fort vs faible) au début et à la fin
du cycle (T0 vs T3) montrent que les résultantes globales des changements d’évaluations de
soi entre le début et à la fin du cycle sont similaires dans toutes les conditions (voir figure 1).
Au niveau de la catégorisation de soi, l’ANOVA à mesures répétées (T1 à T3) révèle
simplement un effet de la forme de groupement sur la catégorisation (F(1, 83) = 24.62, p <
.001) exprimant une catégorisation de soi plus importante en groupement homogène quel que
soit le niveau du sujet (voir figure 2). Au niveau du statut perçu du groupe, la même
procédure révèle notamment un effet d’interaction du niveau du sujet et de la forme de
groupement (F(1, 83) = 14,9, p < .001) et une tendance forte d’interaction entre la forme de
groupement et le niveau du sujet sur l’évolution durant le cycle du statut perçu du groupe
(F(2, 166) = 2.32, p = .10). De plus, pour les groupements homogènes, le statut perçu du
groupe des mauvais élèves augmente significativement par rapport à celui des bons (F(1, 83)
= 6.43 ; p < .05) et ceci apparaît principalement expliqué par l’augmentation significative du
statut perçu du groupe par les élèves faibles (F(1, 83) = 9.18, p < .001) (voir figures 2a, b).
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Figures 2a, b. Évolution du statut perçu du groupe (2a) et de la catégorisation de soi (2b) des élèves
durant le cycle d’endurance en fonction de la forme de groupement et du niveau des élèves.

Discussion
Tout d’abord, cette étude réplique les résultats de Margas et al. (sous presse) dans un
contexte plus spécifique et avec un temps d’investigation plus court. En comparaison au
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fonctionnement en groupe hétérogène, les groupements homogènes forts ne semblent pas
délétères pour les évaluations de soi des élèves si ces derniers perçoivent le statut de leur
groupe ont une catégorisation de soi élevée. L’effet d’identification collective semble
particulièrement important au moment du regroupement.
Ensuite, on constate, conformément à nos hypothèses, que les évaluations de soi des
élèves en groupes homogènes évoluent de manière symétrique en fonction du statut du
groupe. Pour expliquer cette évolution, il apparaît que les élèves de groupes faibles ont une
catégorisation de soi forte et équivalente à ceux des groupes forts mais un statut perçu de leur
groupe très inférieur. L’effet d’identification collective serait donc symétrique en fonction du
statut du groupe. Ce résultat semble contraire à l’hypothèse de Simon et Hamilton (1994).
Cependant, les élèves sont répartis ici en fonction d’une mesure objective de leur niveau
initial. Cette catégorisation semble donc légitime au moment du groupement contrairement à
celle, aléatoire ou arbitraire, propres aux études de laboratoire. Par contre, les groupes de
genre utilisés par Lorenzi-Cioldi (1991) rendent, comme ici, une décatégorisation de soi
difficile. Dans ce cas, les individus à identité collective dévalorisante ont tendance à remettre
en cause le stéréotype négatif de leur groupe. Or, on peut remarquer ici que les élèves faibles
en groupe homogène augmentent le statut perçu de leur groupe au court du cycle. A plus long
terme, il est donc possible qu’une asymétrie apparaisse en fonction du statut du groupe
comme avec les groupes de genre, qui sont en fait des groupes particulièrement familiers.
Le BFLPE doit donc être appréhendé comme l’articulation de deux effets
contradictoires agissant à deux niveaux identitaires différents : l’effet de contraste
interpersonnel intragroupe au niveau personnel et l’effet d’identification collective au niveau
collectif. Ce dernier, qui dépend à la fois du statut perçu du groupe et de la catégorisation de
soi et donc de la saillance du clivage intergroupe dans le contexte, ne doit pas être négligé.
Pour cela, la familiarité du groupe et les caractéristiques de la relation intergroupe (légitimité,
perméabilité, stabilité) qui influencent l’identification collective, doivent être prises en
compte. D’un point de vue appliqué, une meilleure modélisation de ces phénomènes et donc
du BFLPE débouche sur des perspectives nouvelles et intéressantes pour positiver les
évaluations de soi physiques des élèves et des sportifs.
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Introduction
Dans le cadre d’une recherche en didactique portant sur l’analyse des pratiques
d’enseignement du judo en club et en EPS (Loizon, 2004), nous avons mis en évidence les
savoirs effectivement transmis par les professeurs, mais nous avons surtout montré l’influence
considérable de l’expérience des enseignants dans le choix de ces savoirs à transmettre. Nos
options théoriques et méthodologiques s’inscrivent dans le champ de la didactique clinique
(Carnus, 2003 ; Terrisse, 1999) dans la mesure où la prise en compte du sujet-enseignant
devient un élément incontournable pour comprendre les faits didactiques. La notion de
« clinique » est ici utilisée « au sens d’approche en sciences humaines, sans visée de soin »
(Yelnik, 2005). Dans ce champ, la notion de clinique renvoie à la notion centrale d’acteur
quand il désigne la place centrale donnée au sujet dans son rapport à ses activités et à son
expérience.
La recherche clinique menée ici, auprès de professeurs qui enseignent le judo en EPS
et en club, nous a permis de mettre en évidence quatre niveaux de « déjà-là » qui agissent
comme des filtres en influençant l’action didactique de ces enseignants. Parmi ceux-ci,
l’expérience personnelle de pratiquant constitue un déterminant majeur dans le choix des
savoirs qui sont effectivement transmis par les professeurs dans les situations d’enseignement
ainsi qu’au travers des nombreuses interactions didactiques observées. Le concept
d’expérience est à comprendre ici au sens de la phénoménologie de Husserl dans la mesure où
elle permet d’expliquer les dimensions implicites de l’action (Vermersch, 1994) et le passage
de l’expérience en savoir à partir de la prise de conscience.
Méthode
Pour identifier les savoirs qui font l’objet d’un enseignement, nous avons étudié deux
groupes de professeurs de judo volontaires pour participer à cette étude : un groupe de quatre
professeurs qui enseignent uniquement dans le cadre fédéral, celui du club, et un autre groupe
de quatre professeurs qui enseignent dans l’institution scolaire, en EPS.
Notre premier groupe se composait donc de quatre professeurs de judo qui
présentaient des grades différents (3e Dan, 4e Dan, 5e Dan et 6e Dan), des âges différents (35,
38, 50 et 53 ans) et des niveaux d’études différents qui s’étendaient du BEP au CAPES en
passant par la licence. Deux de ces professeurs étaient des professionnels du judo alors que les
deux autres enseignaient sur leur temps libre. Ils enseignaient les différentes formes de la
pratique (compétition, loisir, jujitsu et kata) et cela, pratiquement à tous les niveaux.
Concernant le deuxième groupe, nous devons préciser qu’il y a peu de professeurs
d’EPS qui enseignent le judo en milieu scolaire compte tenu des difficultés matérielles, et des
compétences requises pour cet enseignement. Nous avons réussi à trouver quatre professeurs
d’EPS travaillant dans deux académies différentes. Ces professeurs ont tous la ceinture noire
de judo (deux sont 2e dan, un 3e dan et un 4e dan). Parmi ces quatre judokas expérimentés,
trois sont professeurs de judo (Brevet d’État 1er degré) ; seul l’un d’entre eux enseigne encore
régulièrement dans un club. L’âge de ces professeurs se situe entre 40 ans et 47 ans (40 ans,
44 ans, 46 ans et 47 ans). Trois sont titulaires du CAPEPS et un de l’agrégation d’EPS.
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Pour observer les savoirs qui sont réellement enseignés en situation d’enseignement
« ordinaire », nous avons utilisé des enregistrements audio et vidéo de quatre séances de judo
en club (une séance par professeur) et de seize leçons d’EPS (quatre leçons par professeur
d’EPS) pour des élèves de niveau pratiquement identique (3ème et 2e). La durée des séances et
des leçons est comprise entre une heure trente et une heure quarante-cinq minutes.
L’intégralité du discours des enseignants a été retranscrit sous forme de verbatim pour être
analysé.
Des entretiens semi-dirigés post-séance réalisés immédiatement après la séance filmée
nous ont permis de compléter nos observations en recueillant les intentions didactiques de ces
professeurs. La durée des entretiens était d’environ une trentaine de minutes. Les questions
portaient sur trois grands points : des questions sur les préparations, des questions sur la
séance observée (objectifs, situations d’apprentissage, effets attendus chez les élèves) et
d’autres questions sur les variables utilisées (les variables dans les situations d’apprentissage).
Nous avons alors avancé la thèse suivante : le savoir transmis par le professeur peut
être révélé en analysant la nature des variables didactiques utilisées dans les situations
d’enseignement relatives au judo. Ainsi, au savoir technique étaient associées trois variables
dites techniques alors que dix variables stratégiques étaient associées au savoir stratégique.
Cette association résultait d’un travail d’étude sur un corpus important d’ouvrages et
d’articles spécifiques au judo (Loizon, Margnes, Terrisse, 2004).
Notre analyse a donc porté dans un premier temps, sur les variables didactiques
utilisées dans ces situations afin de rendre compte des savoirs identifiés. Constatant un
décalage important entre les variables déclarées lors des entretiens et les variables
effectivement utilisées par les professeurs dans les situations, nous avons de nouveau
questionné l’ensemble des professeurs dans l’après-coup (Chevallard, 1991) plusieurs mois
après les observations. Ces différents entretiens nous ont permis de mettre en évidence des
décalages entre les intentions déclarées et nos observations quant aux objets de savoirs
enseignés. C’est au cours de ces entretiens cliniques d’après-coup que les professeurs nous
ont confié une partie de leur histoire personnelle de pratiquant de judo.
La notion d’après coup est ici fondamentale (Terrisse, 2000). Elle est empruntée à
Chevallard (1991), qui utilise celle de « remaniement » pour rendre compte du processus de
reconstruction des événements passés par le sujet, pour le reconstituer et à la psychanalyse,
puisqu’il cite clairement le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis (Laplache
et Pontalis, 1971). Cette notion est capitale dans la compréhension de l’activité d’un
enseignant puisqu’elle est un moyen incontournable d’analyse des choix de l’enseignant par
lui-même. C’est la raison pour laquelle nous avons effectué ces entretiens d’après coup
longtemps après la séance observée, afin que le professeur de judo ait le recul nécessaire à
l’analyse de ce qui s’est passé et que nous ayons le temps d’analyser les séquences vidéo
recueillies, afin d’orienter notre questionnement, ici autour du décalage entre variables
déclarées et variables réellement utilisées.
Résultats
Nos résultats se présentent autour de deux axes ; le premier concerne les objets de
savoirs identifiés dans les pratiques enseignantes tandis que le second prend en compte la
dimension du sujet enseignant.
Concernant le premier axe, nos principaux résultats font apparaître un décalage
important entre les variables déclarées lors des entretiens, et les variables effectivement
manipulées par les professeurs dans les situations, mettant ainsi en évidence des savoirs
d’actions implicites (Barbier, 1998). Certains savoirs, très personnels, construits dans et par la
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pratique du judo, sont transmis à l’insu des professeurs. Le « savoir sentir l’autre » identifié
chez presque tous les enseignants est révélateur de ces savoirs incorporés. D’autre part, il
apparaît que le savoir technique et le savoir stratégique, objet de savoirs très spécifiques, sont
étroitement liés au cours de l‘enseignement. Enfin, d’autres savoirs font l’objet d’un
enseignement particulier, dans, ou à la périphérie des situations, comme le savoir éthique, le
savoir sécuritaire ou le savoir réglementaire pour la pratique du judo.
À propos du deuxième axe, nous insisterons sur la posture clinique utilisée par le
chercheur lors des entretiens qui a permis de mettre en évidence différents « déjà-là » qui
influencent les décisions didactiques des enseignants, bien souvent à leur insu (Loizon,
Margnes, Terrisse, 2005). En nous appuyant sur les travaux de Carnus (2003), nous avons pu
distinguer dans ces entretiens d’après-coup, quatre niveaux de « déjà-là » qui organisent
l’action didactique de ces enseignants. Un premier niveau, le « déjà-là intentionnel
spécifique » qui concerne les intentions didactiques spécifiques à la séance de judo ou à la
leçon d’EPS. Un second niveau que nous avons qualifié de « déjà-là intentionnel général »
avec des intentions didactiques plus générales dans la mesure où ces intentions correspondent
à un ensemble de savoirs que les professeurs veulent transmettre sur une période plus ou
moins longue.
Le troisième niveau, le « déjà-là conceptuel », caractérise les conceptions construites
par les enseignants à propos de l’enseignement du judo. Pour certains, il s’agit de transmettre
les bases d’une activité culturelle alors que pour d’autres, c’est surtout le plaisir du combat
qui fait l’objet d’une transmission. Enfin, c’est le quatrième niveau lié à l’expérience
personnelle de pratiquant de judo de chacun des sujets, le « déjà-là expérientiel », qui nous
permet de comprendre ce qui organise les choix didactiques des professeurs. Ainsi, pour un
professeur d’EPS, il s’agira de transmettre le plaisir dans la pratique, mais sans se faire mal,
car l’enseignant a subi de nombreux traumatismes corporels. Un autre professeur d’EPS,
fortement influencé par sa rencontre avec un judoka exceptionnel, souhaite avant tout
transmettre un idéal de beauté et d’efficacité. Enfin, pour un troisième professeur d’EPS, au
contraire, son expérience traumatisante avec des judokas japonais le conduit à occulter
volontairement certains savoirs culturels qui devraient faire l’objet d’un enseignement en
EPS.
Chez les quatre professeurs de judo, nous avons surtout trouvé des éléments communs
au niveau des intentions générales à propos de ce que nous avons appelé un « savoir
kinesthésique » car le professeur de judo doit apprendre à ses élèves à « sentir l’autre », afin
de viser une certaine efficacité dans les actions. Pourtant, force est de constater que ce savoir
particulier n’apparaît pas dans les références savantes du judo ; ce savoir pour la pratique
reste dans le domaine privé car il est trop lié à l’expérience de chacun. La sécurité, présente
sous la forme d’un savoir sécuritaire, est présente dans les conceptions de ces professeurs.
Nous avons mis en évidence le fait qu’ils sont tous très attentifs à la sécurité parce qu’ils ont
tous vécu quelque chose de très traumatisant par rapport à cet objet de savoir (mal de dos,
chutes difficiles, blessures). Leur expérience de pratiquant les a rendus particulièrement
vigilants sur ce point. Nous avons constaté que les professeurs de judo mettaient en scène leur
propre rapport au savoir dans les situations d’enseignement qu’ils proposaient à leurs élèves
(Loizon, Margnes, Terrisse, 2005). Ce savoir sécuritaire qu’ils cherchent à transmettre est
associé également au « savoir arbitrer » car l’arbitre doit pouvoir intervenir s’il remarque un
danger potentiel pour l’un ou l’autre des combattants. Enfin, il est souvent lié à une valeur
fondamentale du judo : le respect de l’autre, car éviter de lui faire mal, c’est une forme de
respect.
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Discussion
Cette modélisation sous forme de couches d’intentions reprend ce que Portugais
(1998) appelle l’intentionnalité en intégrant une dimension psychique forte qui fait appel aux
notions de désir et de croyance. Nous avons qualifié ces différentes couches d’intentions
didactiques de filtres dans la mesure où ces filtres transforment, sélectionnent, orientent les
savoirs à enseigner avant et pendant l’action. Cette recherche clinique nous a permis, au cas
par cas, de mettre en évidence ces différents « déjà-là » qui agissent comme des « filtres » de
l’action didactique. Nous avons souligné le rôle important joué par le « déjà-là expérientiel »
qui détermine fortement les conceptions des enseignants, le choix des contenus ainsi que les
interactions didactiques. Les pratiques des enseignants que nous avons observés ne peuvent se
comprendre sans cette clé fondamentale que constitue l’expérience personnelle.
Toutefois, la rédaction de cette étude n’a pas été sans poser quelques questions
éthiques. Dans une visée compréhensive des faits didactiques, nous nous sommes
questionnés : fallait-il livrer l’histoire des sujets ou bien en rester aux intentions didactiques
annoncées ? Fallait-il s’intéresser à toutes les interactions didactiques ou bien s’arrêter à celles
qui permettaient d’identifier des objets de savoir recherchés ? À ce stade de notre réflexion, il
nous semble important d’investiguer l’histoire des sujets sans les trahir car ils nous ont fait
confiance en nous laissant observer leurs pratiques ; la compréhension des faits didactiques ne
peut s’opérer sans connaître l’histoire des sujets. D’autres études à venir devraient nous
permettre de pouvoir généraliser davantage la fameuse maxime : « on enseigne ce que l’on
est ».
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Introduction
Les études relatives à l’effet Big-Fish-Little-Pond (BFLPE) (pour revue, Marsh &
Craven, 2002) montrent, pour un niveau de performance individuel donné, qu’il existe une
influence négative du niveau du groupe de référence sur les évaluations de soi des élèves.
Théoriquement, cette influence négative rend compte de l’effet de contraste interpersonnel
intragroupe : le sujet s’auto-évalue en se comparant au membre de son groupe. Récemment,
Marsh, Kong et Hau (2000) intègrent à leur analyse l’influence positive du statut perçu du
groupe sur les évaluations de soi. Au regard de cet effet d’identification collective qui
contrebalance l’effet de contraste interpersonnel intragroupe dans la résultante globale du
BFLPE, les auteurs concluent à un effet de contraste précédemment sous-évalué.
De manière analogue, si les formes de groupement influencent d’autres déterminants
des évaluations de soi, ces influences sont également incluses dans la résultante globale du
BFLPE. La taille de l’effet de contraste interpersonnel intragroupe serait donc encore
surévaluée ou sous-évaluée. Si la résultante globale obtenue dans ces études semble
empiriquement solide (pour des conditions expérimentales données), les phénomènes à
l’origine de celle-ci doivent être questionnés.
Les jugements d’autrui sont des jugements sociaux au même titre que les évaluations
de soi. Le niveau du groupe de référence modifierait donc également les jugements que
peuvent faire les enseignants de leurs élèves. Or, les considérations de la part du professeur,
qui sont par nature issues de ces jugements, sont les principaux antécédents des évaluations de
soi des élèves (e.g., Héroux & Farrel, 1985). Une influence indirecte du niveau de
performance du groupe sur les évaluations de soi des élèves existerait donc via les jugements
du professeur.
Les travaux relatifs aux jugements sociaux avancent l’importance du contexte sur les
jugements en général. Les évaluations des autres, et donc des élèves, ne semblent pouvoir être
faites de manière absolue : les jugements sociaux seraient systématiquement relatifs puisqu’ils
se font davantage en comparaison à un standard ou une norme saillante dans le contexte
(Mussweiller, 2003) comme la classe. Les jugements des professeurs dépendraient donc des
conditions sociales dans lesquelles ils sont élaborés. De plus, plusieurs études récentes (e.g.,
Mussweiler, Rüter, & Epsude, 2004) montrent que la focalisation sur les différences
interindividuelles engendre cet effet de contraste interpersonnel. Or, lorsque le professeur
évalue ses élèves, il le fait le plus souvent dans le but de les différencier les uns des autres.
Cet ancrage l’amène encore davantage à les évaluer les uns par rapport aux autres et donc par
contraste interpersonnel intragroupe. Dans cette perspective, le niveau moyen du groupe
influencerait donc négativement les jugements que porte le professeur sur chaque élève.
Cependant, il est aussi possible que le professeur, en ayant plus de recul que ses élèves
face à la situation, puisse être conscient des appartenances groupales de ses élèves (classe,
sexe…) et les prenne en compte dans ses jugements. Plusieurs études (e.g., Hamilton,
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Sherman, & Ruvolo, 1990) montrent en effet que l’individu perçoit et traite les autres
personnes en relation avec la croyance qu’il a de leur groupe d’appartenance. De la même
façon qu’au niveau des évaluations de soi, l’effet d’identification collective serait en mesure
de lutter contre l’effet de contraste interpersonnel au niveau de l’évaluation subjective des
autres. Il évaluerait par conséquent plus justement ses élèves et donc ses considérations sur
leur pratique (via les feedbacks par exemple) permettraient de lutter contre le BFLPE.
Présentation de l’étude :
Cette étude vise donc à mettre en évidence les effets des formes de groupement sur les
jugements du professeur. Pour cela, une méthodologie inductive est utilisée. Suite à un cycle
de course d’endurance de huit semaines, réalisé dans des classes mixtes de cinquième d’un
collège, les élèves participent au cross du collège effectué par niveau de classe et par sexe. Ce
cross devrait permettre aux professeurs, en tant que compétition individuelle intergroupe, de
recadrer les jugements portés sur leurs élèves en fonction de leur sexe et du niveau de
performance de la classe par rapport à l’ensemble des cinquièmes du collège. Si des effets ont
été créés par les formes de groupement pendant le cycle, le cross devrait permettre de les
inverser.
En accord avec le modèle de Mussweiller (2003), l’hypothèse centrale est que le cadre
de référence saillant dans le contexte détermine essentiellement les jugements des
enseignants. Les jugements subjectifs de ces derniers ne pourraient donc prendre en compte, à
l’issue du cycle de course d’endurance, le sexe et le niveau de leur classe. On s’attend donc à
ce que : (1) le cross positive globalement les jugements que font les professeurs des filles par
rapport à ceux qu’ils font des garçons. De façon analogue, on s’attend à ce que : (2) le cross
bonifie les jugements des élèves de la classe homogène forte par rapport à ceux des élèves des
classes hétérogènes. Par ailleurs, pour pouvoir quantifier ces éventuels effets, nous utiliserons
la performance individuelle objective du cross. Nous pourrons éventuellement montrer : (3)
qu’en plus du niveau de performance objectif de l’élève, le sexe et la forme de groupement
déterminent une part significative des jugements du professeur avant le cross mais plus après.
Méthode
Cinq classes mixtes (quatre classes hétérogènes et une classe homogène forte (à
section sportive athlétisme) d’un même collège participent à l’étude. Suite à un cycle de
course à pied de huit semaines, les élèves réalisent un cross regroupant l’ensemble des élèves
dans deux courses, une féminine, l’autre masculine. Les jugements des professeurs d’EPS
sont mesurés à l’issue du cycle et donc juste avant le cross (T1) et après le cross (T2).
L’indice de mesure objective de performance au cross est l’opposé du classement
obtenu divisé par le nombre de participant : I = (-1) x (classement/ nombre de participants).
Les enseignant d’EPS évaluent chacun de leurs élèves sur une échelle visuelle
analogique de 10 cm allant de « pas du tout » à « tout à fait » suite à l’intitulé : « en course
d’endurance, cet élève est performant ». Les noms des élèves de la classe sont présentés
aléatoirement à chaque mesure.
Seuls les jugements des élèves ayant effectivement réalisé le cross sont conservés pour
l’analyse statistique (n = 87 – 46 garçons et 41 filles, M = 12.30 ans, SD = .46).
Résultats
Une ANOVA à deux mesures répétées révèle notamment un effet d’interaction du
sexe X évolution des jugements de T1 à T2 (F(1, 83) = 19.42, p < .001) et un effet
d’interaction du groupement X évolution des jugements de T1 à T2 (F(1, 83) = 34.21, p <
.001).
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Figure 1 : Evolution des jugements que porte l’enseignant sur ces élèves en fonction du sexe et de la forme de
groupement.

Conformément à nos hypothèses, la figure 1 et les comparaisons planifiées montrent
que les jugements des élèves du groupe homogène « fort » (HG ; M = 62.85 ± 23.32) à T1
sont similaires à ceux des élèves des groupes hétérogènes (HT ; M = 57.63 ± 27.30) [F(1, 83)
= .41, p = .53]. À T2, ils sont significativement plus élevés en condition homogène (MHG =
84.35 ± 16.63 ; MHT = 54.33 ± 27.75) [F(1, 83) = 22.13, p < .001]. Également, les jugements
des filles sont significativement plus bas à T1 (MF = 47.85 ± 23.92) que ceux des garçons (MG
= 68.61 ± 24.82) [F(1, 83) = 4.31, p < .05], mais ce n’est plus le cas à T2 (MF = 60.61 ±
28.28 ; MG = 61.78 ± 29.04) [F(1, 83) = 1.30, p = .26].
À la suite, des analyses de régressions hiérarchiques ont été conduites avec (1) comme
variables indépendantes successivement entrées dans l’analyse : le sexe (M = 1 ; F = 2), la
forme de groupement (HG = 1 ; HT = 2) et l’indice de performance objective au cross, et (2)
les jugements du professeur comme variable dépendante. Celles-ci révèlent des effets globaux
significatifs à T1 (F(3, 83) = 25.47, p < .001 ; R2 = .48), et à T2 (F(3, 83) = 172.06, p < .001 ;
R2 = .86). L’analyse montre que la performance objective de l’élève explique une part de
variance plus importante à T2 qu’à T1 montrant ainsi un biais d’évaluation à l’issue du cycle
de course à pied. De plus, la part de variance expliquée à T1 par le sexe disparaît à T2 tandis
que celle de la forme de groupement augmente à T2 (l’effet du sexe étant contrôlé). Ces deux
facteurs seraient donc, différentiellement selon le temps d’évaluation, à l’origine de ce biais.
Tableau 1 : Régressions hiérarchiques du sexe, de la forme de groupement, et du niveau de performance objectif
sur les jugements des enseignants.
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Discussion
Conformément à nos hypothèses et au modèle de Mussweiller (2003) relatif aux
jugements sociaux, même si l’enseignant est conscient des appartenances groupales de ses
élèves (niveau de la classe, sexe…), il ne semble pas pouvoir les prendre en compte dans ses
jugements lorsque le contexte intragroupe est saillant (en fin de cycle de course
d’endurance). Par contre, une comparaison intergroupe où l’appartenance groupale devient
saillante lui permet de recadrer ses jugements.
En situation naturelle, et donc dans les conditions des études portant sur le BFLPE, le
contexte est essentiellement intragroupe et les possibilités de comparaisons intergroupes
réduites. Les jugements du professeur seraient donc essentiellement influencés par le niveau
intragroupe de l’élève et peu par son niveau intergroupe. Comme les retours informationnels
qu’il va donner aux élèves seront réalisés sur la base de ces jugements, le professeur semble
renforcer, sans le savoir, l’influence négative du niveau du groupe de référence sur les
évaluations de soi des élèves mise en lumière dans les travaux sur le BFLPE. Ces derniers ne
prennent en compte que la résultante globale du niveau moyen de la classe sur les évaluations
de soi des élèves. Cette influence indirecte serait donc englobée de manière inconsciente dans
leur analyse. L’effet de contraste interpersonnel intragroupe direct sur les évaluations de soi
serait donc moins important que celui qui est mesuré dans ces études.
Une modélisation du BFLPE doit donc prendre en compte l’articulation des effets
directs situés aux deux niveaux identitaires (interpersonnel, intragroupe et collectif) mais
aussi les effets indirects du niveau du groupe de référence sur les évaluations de soi.
Au plan appliqué, ces résultats montrent tout d’abord le rôle de l’enseignant dans le
renforcement du BFLPE. Alternativement, il constitue également un bras de levier privilégié
pour lutter ou promouvoir les effets des formes de groupement sur les évaluations de soi des
élèves. Ces résultats éclairent également la question de la gestion de la mixité par les
enseignants et de l’évaluation des filles systématiquement plus basse que celle des garçons en
EPS. D’autres questions docimologiques sont aussi à considérer comme les biais d’évaluation
qui peuvent intervenir en fonction du niveau du groupe au sein duquel les élèves sont évalués,
y compris aux examens. Une prise de conscience de ces effets, le recours à des moyens
objectifs d’évaluation, la facilitation des comparaisons intergroupes, pourraient aider
l’enseignant à éviter ces écueils.
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Introduction
Le « burnout » fait l’objet de nombreuses études dans le domaine académique alors
qu’on en relève beaucoup moins dans le domaine du sport (i.e., Raedeke & Smith, 2001).
Pourtant, mieux comprendre ce qui conduit certains individus à se sentir épuisés pourrait
permettre de prévenir ce phénomène ainsi que les conséquences néfastes qui lui sont associées
(e.g., faible sentiment de bien-être, dévalorisation de soi, baisse des performances). L’objet de
la série d’études qui suit est de présenter la validation en langue française d’un outil de
mesure inspiré de celui de Raedeke et Smith (2001) destiné à des adolescents. Le burnout a
été défini comme étant un construit tri-dimensionnel : épuisement émotionnel/physique, un
faible sentiment d’accomplissement et une dévalorisation des résultats (Raedeke, 1997). Le
questionnaire initial est composé de 15 items, 5 pour chaque dimension. Le mode de réponse
est une échelle de type Likert de 1 (« jamais ») à 5 (« Toujours »).
Méthode
Conformément aux recommandations de Vallerand (1989), 6 études ont été réalisées
avec plus de 450 adolescents afin de traduire et d’éprouver la validité et la fidélité de construit
du questionnaire.
Étude 1
Cette étude a été réalisée afin de produire une version préliminaire en langue française
du questionnaire développé par Raedeke et Smith (2001). Deux enseignants d’anglais ont
procédé à la traduction inversée du questionnaire.
Étude 2
10 sujets âgés de 11 à 13 ans, inscrits dans un collège de la région d’Angers, ont
participé à l’étude 2 qui était destinée à vérifier la clarté des items au moyen d’une échelle en
5 points (1 : pas clair du tout à 5 : tout à fait clair). Tous les items ont eu un niveau de clarté
en moyenne supérieur à 4. Il a été décidé de conserver la version préliminaire pour la suite de
la procédure de validation.
Étude 3
4 sujets bilingues, enseignants d’anglais dans un collège de Roubaix, ont permis de
tester la validité de contenu et la validité concomitante de l’outil. Le questionnaire a été
administré à deux d’entre eux dans sa version anglaise puis dans sa version française, et la
démarche inverse a été utilisée pour les deux autres. Les résultats ont révélé des corrélations

116

Dijon 2006 / Journées Nationales d’Etude de la Société Française de Psychologie du Sport
élevées pour leurs réponses à chacune des sous-échelles conférant à l’outil une validité de
contenu et une validité concomitante satisfaisantes (Vallerand, 1989).
Étude 4
Cette étude était destinée à éprouver la fidélité du questionnaire. La population totale est
constituée de 434 élèves volontaires d’un collège de Roubaix et de plusieurs lycées de
l’agglomération rennaise âgés de 11 à 19 ans (225 filles et 209 garçons). Il s’agit d’élèves
inscrits en classes de 6ème, de 5ème, de 2nde, 1ère ou terminale.
Résultats et discussion
Tableau 1. Statistiques descriptives et consistance interne du questionnaire d’évaluation du burnout
Moyennes
ET
Alpha
Epuisement E/P
12.68
4.44
.85
Sentiment
10.64
3.30
.71
d’accomplissement
Dévalorisation
8.52
3.31
.63
n = 434

Dans leur ensemble, et après la suppression de deux items (le 1 et le 6), les résultats
ont révélé que la consistance interne de chacune des trois sous-échelles était satisfaisante
( >.63).
Étude 5
Cette étude se compose d’une série analyses complémentaires des données recueillies
pour l’étude précédente. Elles étaient destinées à examiner la structure factorielle des items de
l’échelle de mesure du burnout à l’aide d’une Analyse Factorielle Confirmatoire (AFC). Nous
nous attendons à trouver une structure factorielle à trois facteurs.
Résultats et discussion
Elle a été réalisée au moyen du logiciel Lisrel 8.54 (Jöreskog & Sörbom, 1993). Elle a
permis de montrer une adéquation des données au modèle proposé ( 2(62)=97.56, p=0.003,
GFI=.94 ; NNFI=.96 ; RMSEA CI [0.02-0.05], p=.95) (Fig. 1).
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Figure 1. Résultats du modèle testé
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Étude 6

La sixième étude avait pour objet de tester la stabilité temporelle du questionnaire. Il a
été administré à 5 semaines d’intervalle à 87 collégiens d’un établissement scolaire de
Roubaix. Les résultats ont révélé une stabilité temporelle satisfaisante (r >.61 pour chacune
des sous-échelles).
Discussion générale et perspectives
La version finale du questionnaire est composée de 13 items, 5 pour la sous-échelle
destinée à mesurer le niveau d’épuisement émotionnel et/ou physique, et 4 pour les deux
autres, sentiment d’accomplissement et dévalorisation des résultats. L’ensemble des résultats
obtenus atteste de qualités psychométriques satisfaisantes pour cette version du questionnaire.
A l’instar des propositions de Raedeke et Smith (2001), il est adaptable à différents contextes
(e.g., disciplines sportives, contexte d’évaluation). Il va permettre de poursuivre les études
destinées à identifier les variables susceptibles d’accentuer ou d’inhiber les effets du burnout
chez les adolescents dans le contexte scolaire ou dans le contexte sportif sur la performance,
notamment en relation avec les phénomènes liés au sur-entraînement mais également de
travailler sur les interactions possibles avec d’autres variables psychologiques telles le mode
explicatif, l’optimisme, le bien-être, et/ou le sentiment d’auto-détermination.
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Population concernée
Six joueurs licenciés à l’A.S.Montferrandaise rugby et buteurs de leurs équipes
respectives ont participé à deux séances visant à comprendre l’intérêt de construire leur propre
routine préparant le tir au but (pénalité, transformation). Les catégories d’âge concernées et le
nombre de joueurs sont : 1 joueur Cadet, 2 joueurs Crabos et 3 joueurs Reichel (223,66 ±
21,47 mois).
Ces séances se réalisent les lundis dans le cadre du planning des entraînements des
équipes du club.
Techniques employées
Séance n°1
- Un entretien orienté sur la technique et les repères importants pour la réussite des
transformations et des pénalités a permis aux joueurs de préciser les principes de la réussite
dans ces habiletés (croyances antérieures) puis de présenter certains évènements marquants de
leur histoire personnelle de buteur.
- Des situations d’enchaînements de tâches constituées d’une succession de tirs ont montré,
par leur pourcentage de réussite, la fausseté de leurs croyances (tableau 1). Ces tâches
successives sont constituées d’essais massés à effectuer de manière aléatoire ou non, puis
distribués avec lors des repos, d’autres tâches à effectuer, afin de simuler la fatigue spécifique
du rugby (tableau 2). A partir de cette mise en évidence, les joueurs travaillent en
reconstruisant des croyances plus justes (croyances nouvelles).
- Une phase d’observation avec l’aide du support vidéo où les différentes frappes avec les
différentes organisations posturales ont été enregistrées.
Séance n°2
- Verbalisation sur la pratique : Les joueurs expliquent les réussites et les échecs vécus lors du
week-end, puis lors des essais d’entraînement.
- Déstructuration des croyances et meilleure compréhension de sa pratique (avec l’aide des
outils vidéo) : la réussite importante obtenue sur les situations proposées, nettement
supérieure à celle observée lors des matchs, amène de nouvelles remises en question. Des
échanges entre les joueurs et l’encadrement, accompagnés d’apports de techniques proposées
en psychologie sportive (routine de performance, concentration, imagerie mentale) permettent
de réfléchir sur de nouvelles organisations de la pratique.
- L’organisation croisant une préparation mentale simple avec des aspects techniques jugés
incontournables (attitudes et prise d’informations lors du temps précédent la frappe,
respiration au moment de la frappe, repères sensoriels de l’appui et des membres inférieurs et
supérieurs, repères sur la balle lors de la frappe, actions suivant le frappe …) s’élabore au fil
des essais.
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- Phase d’automatisation – comparaison / entraînement-match : Mode d’évaluation avec la
fiche d’auto-évaluation remise en fin de séance afin que les joueurs réfléchissent et
formalisent leur pratique du tir au but.
Mise en œuvre
Deux séances spécifiques où les joueurs doivent verbaliser leur pratique au fil des
situations et s’interroger sur les évolutions de leurs croyances (tableau 1) s’effectuent dans le
cadre des entraînements du jeu au pied.
L’ensemble des situations des tirs au but est évalué en pourcentage de réussite (tableau
2). Elles peuvent ainsi être comparées aux pourcentages obtenus lors des matchs.
Tableau 1. Évolutions des croyances au fil des deux séances.
Croyances antérieures
Début de la Séance n°1
- L’obligation de se concentrer pour réussir.
- Toujours prendre un repère au milieu des
poteaux.
- Les bras sont indispensables pour bien
frapper (équilibre).
- Le corps reste au même endroit lors de la
frappe.
- Des marques précises sont indispensables
pour réussir.
- La pose du ballon doit être identique quel
que soit le shoot.
- Plus la distance est importante, plus
l’intensité de la frappe augmente.
Lors de la période avant la frappe, la
préparation physique précise est indispensable
(attitudes).
- Le geste est naturel et ne demande pas un
travail quotidien.

Croyances nouvelles
Fin de la séance n°2
- La concentration n’est pas toujours
nécessaire.
- Les repères varient selon le vent et l’angle
vis à vis des poteaux.
- Le bras gauche (pour un droitier) touchant
l’épaule droite lors de la frappe maintient les
épaules placées correctement.
- Les marques ne sont pas nécessaires pour
réussir.
- Le vent implique une pose de balle sur le tee
ainsi qu’une frappe particulière
- Jusqu’à 45m, la puissance n’est pas une
donnée essentielle pour réussir.
- Les mouvements “scénarisés” de préparation
“vue à la TV” ne sont pas indispensables.
- Le gage de réussite passe par un travail
quotidien important, réfléchi et dans toutes les
conditions imaginables.

Tableau 2. Pourcentages de réussite en match (4 matchs précédents la première séance) pour
chaque joueur et lors des situations « perturbantes » (SP).
SP2
SP3
%
de SP1
réussite
8 plots sur la 8 plots sur une 8 tirs choisis
en match même ligne
ligne brisée
par l’entraîneur

SP4

SP5

SP6

8 tirs les bras

8 tirs avec

8 tirs dans l’axe

dans le dos

des repos

profond

actifs rugby

Joueur A
Joueur B
Joueur C
Joueur D
Joueur E
Joueur F

40%
37%
50%
40%
50%
33%

87%
100%
87%
87%
87%
87%

100%
87%
74%
87%
74%
62%

74%
87%
62%
87%
74%
62%
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74%
62%
87%
62%
62%
62%

50%
62%
50%
87%
50%
50%

62%
50%
50%
50%
50%
33%
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La première séance commence par un entretien avec chaque joueur sur les facteurs de
la réussite. Puis une succession de situations « perturbantes » est proposée à tous les joueurs.
La vidéo enregistre les prestations. Les scores sont notés et les joueurs les connaissent dès la
fin de chaque situation.
Lors de la deuxième séance, les situations ciblent selon les joueurs des aspects
techniques à conforter ou à modifier : l’équilibre lors du tir au but, la rotation des hanches à
maîtriser lors de la frappe, le rôle de la jambe d’appui et le « verrouillage » de la cheville, les
repères à reconnaître dans la situation (formes, organisation, dynamique, environnement ...
avec ses prises de marques et leur utilité, la bonne position de la balle sur le tee, la technique
de frappe, la gestion des facteurs environnementaux, la distance, la profondeur, l’angle par
rapport aux poteaux ...). Il ne s’agit plus de répéter avec le seul objectif de résultat, mais de
savoir expliquer sa réussite ou la difficulté ressentie dans l’action. Les joueurs apprennent à se
concentrer sur le processus qui permet de comprendre leur action.
Ces aspects techniques donnent aux joueurs des repères à ressentir qui vont alimenter
les habiletés mentales dans leur élaboration et mieux définir la routine de performance. La
pratique les yeux fermés, la mise en place de la respiration lors de la frappe réorganisent la
connaissance de ces jeunes dans cette spécialité. Les joueurs optimisent “l’état général”
ressenti et recherchent la fluidité du geste.
C’est alors qu’ils énoncent lors de la fin de cette deuxième séance de nouvelles croyances
concernant les facteurs de la réussite.
Bilan et perspectives
Les situations présentées et vécues par les joueurs déstructurent leurs croyances. Les
résultats obtenus lors de la première séance les obligent à se remettre en question et à élaborer
de nouvelles croyances à partir de leur pratique. Certains évènements marquants dans
l’histoire personnelle ont aussi un impact sur ces croyances (rituels, reproduction d’une
« star », mauvais souvenir ravivant des pensées négatives …).
Ces situations perturbantes sont des enchaînements de frappes effectuées soit de façon
massée ou distribuée, ordonnée ou aléatoire, à des distances identiques ou variées. Elles
transforment les repères des joueurs et leur imposent d’entrer dans une démarche où ils
doivent se remettre en question, et reconstruire leur routine personnelle. La situation SP5
cherche à simuler la pratique que l’on retrouve dans le match, les autres situations se centrent
sur des aspects liés à l’apprentissage de la technique (Verger, 2003).
L’outil vidéo permet de mieux observer et analyser des aspects comportementaux et
techniques de leurs essais lors des entraînements et lors des matchs. Les joueurs disposent
d’outils informatiques (ordinateurs, CD, DVD) leur permettant d’analyser leur pratique après
les matchs (centre de formation de l’ASM) et pendant les entraînements.
Nous rejoignons Target (2003) dans sa démarche de déconstruction-reconstruction de
la croyance. Leur routine de performance n’est donc plus une reproduction de formes de
spécialistes de haut-niveau, mais une technique élaborée par le joueur qui a du sens.
Une fiche d’auto-évaluation et de travail réflexif offre la possibilité aux joueurs de
poursuivre les évolutions de leur routine. Des séances variées doivent poursuivre ce travail.
Des exemples de situations faisant référence à des travaux de la psychologie de
l’apprentissage (Jackson, 2003 ; Verger, 2003) et d’ouvrages pédagogiques (Gèze, 1995 ;
Ramos, 2003, Bertrank & Verger, 2005) sont proposés.
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L’objectif est d’amener ces jeunes spécialistes à améliorer leur performance (ainsi que
celle de leur équipe) dans la durée par une compréhension la meilleure possible de leurs
actions. De nouvelles croyances émergent et deviennent les fondements de leur future
pratique. Les résultats obtenus par les joueurs au fil des entraînements et des matchs
démontrent le bien fondé de l’intégration d’habiletés mentales aux habiletés motrices.
La fiche présente les principes du jeu au pied performant et liste certains points
essentiels de leur style de jeu avec des repères à mémoriser. Un des principes présents leur
rappelle l’importance de se centrer de préférence sur le processus plus que sur le résultat.
On ne peut que s’étonner de l’inexistence de préparation spécifique du jeu au pied en rugby,
dans le cadre de la plupart des clubs professionnels et amateurs, quand on connaît
l’importance de ce domaine de jeu dans les matchs de haut niveau à fort enjeu (Verger & col.,
1997).
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L’ARRET DU SPORT INTENSIF : REVELATION D’ADDICTIONS ?
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Introduction
Cette étude a pour objet de montrer l’impact de la rupture sportive sur la vie
psychique de deux anciens sportifs de haut niveau.
Nous nous sommes servis d’études récentes, réalisées en 2000 par Lowenstein et
coll(1). Qui montrent que certains sportifs de haut niveau en fin de carrière développent une
dépendance toxicomaniaque. Il semble donc qu’il existe un lien étroit entre le sportif, sa
carrière d’addict sportif et celle d’une autre addiction. Une autre enquête en 2003(2) qui
s’intéresse davantage à la reconversion sociale des athlètes a revelé qu’un nombre important
de sportifs de haut niveau sont laissés à l’abandon à la fin de leur carrière dans le milieu
sportif et que ce genre de situation sociale les entraîne à tomber dans des conduites de
dépendance tel que l’héroïnomanie ou autres produits toxiques. Malheureusement, rares sont
les études qui s’intéressent aux sportifs de haut niveau après leur retraite, c’est pour cela que
nous avons entrepris ce travail pour comprendre ce qui peut déclencher ses formes
d’addictions à l’arrêt de la carrière de ses sportifs sous un angle psychanalytique.
Ce travail a pour but de répondre à différentes hypothèses.
Il s’agit ici, de savoir si l’arrêt du sport intensif peut-être à l’origine d’addiction chez
un sportif, tout en sachant que celui-ci ne peut semble t-il, élaborer la perte de son statut de
sportif de haut niveau.
On peut aussi émettre une autre hypothèse, celle de la dépression et la baisse de
l’estime de soi chez un sportif en fin de carrière. C’est un passage obligatoire du à la
nécessité de faire le deuil de l’objet aimé (le sport) afin d’abandonner sa position d’athlète de
haut niveau.
Il faut aussi souligner que le sportif de haut niveau est en perpétuelle quête de soi afin
de plaire aux yeux de tous, il travaille son image corporelle et psychique. Cet arrêt mettant fin
à la recherche identitaire quasi pathologique du sujet que l’on pourrait quant à elle rapprocher
à un fonctionnement de type limite.
De plus, le sportif de haut niveau est plus vulnérable en fin de carrière car il doit
reconstruire, sa vie et une autre carrière professionnelle. Il est en manque de sensations
fortes. Il peut être beaucoup plus enclin à devenir dépendant aux drogues ou autres addictions
qui pourraient lui procurer des sensations fortes.
Pendant leur carrière, ils sont dans un microcosme psychique (entraîneurs, la famille,
les amis…) qui ne leur permettent pas de penser autrement. Et c’est à l’arrêt de leur carrière
que le sportif de haut niveau perd cette famille sportive, celle-ci regroupe deux mondes
distincts : la famille sportive d’adoption et la cellule familiale. On peut alors se demander si
la dissociation psychique de ses deux familles est réalisée par le sportif afin de ne pas tomber
dans une dépression ou une autre dépendance. L’arrêt du sport est donc synonyme de perte
totale de soi-même, et d’une perte de l’illusion identitaire et sociale du groupe sportif dans
lequel ils ont existé et qui les a longtemps protégé. Celui-ci peut donc entraîner une angoisse
de séparation et une probable chute dans le vide social et l’addiction.
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Méthodes
Participants :
Il nous est paru intéressant de comparer deux anciens sportifs de haut niveau qui ne
pratiquent pas le même sport (le rugby et l’escrime) et qui sont tombés dans ce genre
d’engrenage qu’est l’addiction à l’exercice physique.
Tous les deux pratiquent leur sport depuis leur enfance, ils ont commencé à l’age de
4, 5 ans et ont évolué très vite dans un cadre compétitif de très haut niveau. Ils ont tous les
deux gravis les échelons niveau par niveau avec facilité afin d’être dans les meilleurs
reconnus au niveau international. Ils pratiquaient leur sport après les cours ou encore dans une
structure spécialisée telle que le sport études et s’entraînaient tous les jours au moins 4heures.
A l’arrêt de leur carrière, ils n’ont pas eu la même réaction face à l’impact de la
séparation. Le rugbyman a arrêté sa carrière à l’age de 29ans en mauvais terme à cause d’un
entraîneur et l’escrimeur à l’age de 32 ans par choix personnel et par un manque de
motivation. Ils se sont tous les deux reconvertis professionnellement, le rugbyman est
journaliste sportif et l’escrimeur est devenu directeur de recherche. L’un avoue encore
aujourd’hui vouloir faire carrière en tant qu’entraîneur de rugby en l’enseignant tandis que
l’autre s’y refuse. Ces deux sportifs ont présenté, suite à leur retraite sportive, des troubles
appartenant au spectre des addictions. Le rugbyman, après une période dépressive, a
commencé à développer une dépendance gestuelle au sport (3) en tant qu’entraîneur ainsi
qu’une dépendance affective. Il s’attache affectivement à toutes les personnes qui l’a
rencontré au cours de sa vie et emploie le tutoiement assez facilement. Tandis que l’escrimeur
est devenu dépendant à l’alcool, 14 ans après l’arrêt de sa carrière. Il a commencé à boire
lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’arriverait pas à être le meilleur dans sa nouvelle
profession. Il passait ses jours et ses nuits à travailler, il ne comptait plus les heures à son
travail et était devenu dépendant au travail. Suite à deux échecs professionnels, il s’est mis à
boire une bouteille et demi de whisky tous les jours.
Outil d’évaluation et Procédure :
Plusieurs entretiens semi-directif (environ 4 d’une durée d’une heure) vont être
effectués au sein du service de consultation psychiatrique de l’hôpital Kremlin Bicêtre avec
chacun des patients pour regrouper certains thèmes communs. Ceux-ci nous ont permis
d’établir une anamnèse précise et de confirmer qu’il existe un lien très étroit entre les deux
familles (famille sportive d’adoption et cellule familiale).Celui-ci, permet donc d’entrevoir
certaines angoisses de séparations que les sportifs ont pu aborder.
Nous avons choisi de prendre pour notre étude, le test du Rorschach et le test du TAT
afin de repérer les défaillances psychiques du sujet avec lui-meme (état dépressif et recherche
identitaire) et dans ses relations objectales (angoisse de séparation et relations primaires). Ces
deux tests projectifs sont utiles afin de voir comment le sujet perçoit le réel dans lequel il vit
actuellement et sa manière de percevoir les relations affectives qu’il a envers lui-même et
envers autrui par rapport à son nouveau monde extérieur. Ainsi que l’Echelle de recherche de
sensation de Zuckerman afin de prouver que la dépendance au sport est liée à la recherche de
sensations extrêmes et le test de l’estime de soi sociale pour évaluer le narcissisme « social »
du sujet après l’arrêt de la carrière.
Résultats
Les résultats obtenus sont relativement homogènes.
Ils ont tous les deux le sentiment d’avoir perdu une deuxième famille : le sport. Ils
déclarent tous les deux que « le sport faisait partie intégrante de leur vie et qu’il avait une
très forte pression, exercée par leurs parents ». D’ailleurs lorsqu’on leur demande s’ils ont
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eu l’impression de quitter une seconde famille à l’arrêt du sport, ils nous répondent sans
hésiter oui. Le milieu sportif constitue donc une enveloppe familiale qui permet aux sportifs
de se sentir soutenus et étayés comme le ferait une mère pour protéger son bébé de toutes ses
premières angoisses face à son nouvel environnement.
Ils avaient à la fois une pression psychique des entraîneurs et de leurs parents. Le fait
qu’il est tous les deux rompu le contact avec leurs parents pendant leur carrière n’est pas
anodin car ils avaient tous deux une mère dépressive et exigeante à la maison. Le rugbyman
est parti en sport étude et l’escrimeur a décidé de ne pas mêler sa famille à sa vie sportive,
tout en restant chez ses parents. Tout au long des entretiens, il a été constaté que leur relation
d’objet précoce dans leur enfance n’a pas été contenante et rassurante mais plutôt
envahissante et défaillante. Ils ont eu comme modèle identificatoire à la fois leur entraîneur
et l’un des deux parents les plus exigeants.
Ils ont tous les deux vécus des moments de séparations très douloureux avec le sport ou
leur famille. Ils emploient les mêmes expressions de tristesse sur le plan familial et sportif qui
sont totalement identiques sur le plan émotionnel. Ils n’arrivent pas à prendre conscience
qu’il est essentiel pour eux de dissocier les deux milieux car dans leur vie sociale
professionnelle d’aujourd’hui, ils sont angoissés face à leur nouvelle vie et ne peuvent pas
concevoir de réagir autrement que comme dans leur vie sportive là où ils ont fait face à
toutes les contraintes.
Leur vie d’ancien sportif fait totalement partie de leur nouvelle vie, d’ailleurs l’un des
deux sujets, le rugbyman, affirme qu’il est obligé de faire du sport tous les week-ends pour
se sentir bien, il aime enseigner le rugby afin de ne pas perdre et de retrouver ce qu’il a
connu dans sa carrière. De plus, les deux sujets gèrent leur nouvelle vie professionnelle avec
la même mentalité et le même statut qu’ils avaient en tant que sportif de haut niveau. Par
exemple, l’un va vouloir être le rédacteur en chef d’une équipe, et l’autre le directeur d’un
groupe d’étude pour se sentir encore capitaine ou pilier de l’équipe. Il est donc évident que la
dissociation psychique des deux milieux n’a pas encore été réalisée chez ses deux sujets.
C’est pour cela que l’on peut parler d’addiction au sport et d’addiction de remplacement à
l’alcool car soit ils ne peuvent pas s’en passer soit ils ne peuvent plus supporter cette trop
grande responsabilité professionnelle.
Il y en a un des deux qui est encore en recherche de sensations lié au sport. Le
rugbyman affirme « aimer prendre des risques et ressentir l’effort physique corporel vécu à
ses débuts de carrière ».Mais, ce thème n’est pas récurrent pendant les entretiens et n’est pas
un des facteurs qui a pu favoriser leur dépendance. Le manque physiologique corporel n’est
pas ici, un facteur déclencheur chez les deux sportifs. Ce qui traduit donc ici, que l’addiction
n’est pas forcement lié à la recherche de sensation. Cette hypothèse infirmée renforce l’idée
que la recherche de sensation est certainement liée à l’addiction par rapport à la discipline
sportive exercée par les sujets et aux conséquences dans lesquelles celle-ci s’est arrêtée.
Il a été vérifié avec cette échelle de sensation que ses deux sportifs étaient tous les
deux sujets à être susceptible à l’ennui. Ce qui confirme qu’ils ont un besoin de nouveauté et
de changement afin de rester dans la dépendance et remplir ce vide existentiel. La
dépendance à « l’action sportive » mise en place à un age où l’on construit son narcissisme
(adolescence) ne permet pas sa maturation. A la fin de sa carrière sportive, l’athlète se
retrouve confronter à cet enjeu existentiel, d’être comme « tout le monde ». L’addiction étant
une fausse bonne solution pour résoudre ce problème.
Le TAT et le Rorschach indiquent chez les deux athlètes, que la recherche identitaire
ainsi que la valorisation narcissique est hautement mise en avant dans leurs perceptions des
taches et leurs récits. Ce constat permet de poser l’hypothèse d’une instabilité identitaire chez
les sportifs de haut niveau, celle-ci serait liée à leur dépendance au sport. D’ailleurs, ils ont
un besoin de plaire aux yeux de tous, encore aujourd’hui dans leur nouvelle vie, ils aiment
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être « le leader » et « le meilleur », ils recherchent encore la célébrité dans leur nouveau
métier ou en étant entraîneur de leur discipline. Leur niveau d’estime de soi sociale est faible
et montre qu’ils peuvent à tout moment sombrer dans l’inexistence.
Les réponses obtenues au test du Rorschach ainsi qu’au TAT confirment nos résultats
obtenus durant les entretiens. En allant d’ailleurs plus en profondeur sur certains points, au
niveau du sentiment identitaire sexuel des sujets, celui-ci n’est pas complètement affirmé, et
serait synonyme de sujets susceptibles d’être plus dépendant à l’alcool ou autres produits.
Selon certains chercheurs (4) sur le test du rorschach, l’apparition de personnages féminins
dans les réponses signifie qu’ils abandonnent leur masculinité, pour une identification
féminine passive dans un contexte d’environnement féminin prégnant, ils exprimeraient leur
homosexualité féminine passive. L’identification des sujets reste donc très fragile a l’arrêt de
carrière.
Discussion
Il apparaît que chez les deux athlètes interrogés, leurs conduites de dépendance
(Sport, affect, alcool) semblent étroitement lié à l’arrêt du sport à cause de différentes
angoisses de séparation qui ont ressurgi de leur enfance ou de leur adolescence.
En effet, ils ont tous les deux eu recours à une autre addiction lorsqu’ils ont perdu
l’attachement à l’objet d’amour qui les contenait. Ceci confirme donc, qu’ils n’ont pas pu
élaborer la position dépressive due à un sentiment de toute puissance infantile très présent
dans leur milieu respectif.
De plus, ils ont du faire le deuil de ce qu’il avait réussi à créer après leur première
séparation du milieu familial. Ils sont tous les deux partis du centre sportif ou ils ont fait leurs
premiers pas en tant que sportif reconnu, pour le rugbyman c’était à Paris pour l’escrimeur
c’était l’Italie afin de se construire une nouvelle vie et de repartir à zéro. Que ce soit à la fin
de leur carrière ou à la suite d’échec professionnel, l’addiction envahit le sportif lorsqu’il
n’est plus dans la performance. Tout ceci étant accompagné d’une très grande baisse de
l’estime de soi.
Les athlètes qui continuent donc à construire leur nouvelle vie sur la base de leur
ancienne vie de « champion », sont susceptibles de déclencher l’engrenage de la dépendance.
Il apparaît essentiel que l’individu doit utiliser son potentiel de créativité pour pouvoir
sublimer ses différentes angoisses liées à la fin de sa carrière. Celle-ci permet de faire
émerger d’autres talents dans d’autres sphères de vie ce qui peut aider l’athlète à renoncer à
sa vie de sportif afin de pouvoir investir la suite. Le rugbyman a pu développer des
compétences en marge de sa vie sportive. Mais cette maturation s’est effectuée au prix d’une
période dépressive. Nous pouvons en déduire que la dépression n’est pas seulement qu’un
passage négatif de la vie décrit comme « cet état de cosmos » mais bien plus, car c’est l’un
des bienfaits qui va permettre à d‘autres sportifs d’élaborer leurs angoisses face à la réalité,
d’y faire face et pouvoir ainsi effectuer le deuil nécessaire.
La recherche de sensation comme l’a décrite Zuckerman serait liée à la dépendance
au sport extrême ainsi qu’à la toxicomanie ou autres addictions à d’autres substances illicites
car elle serait la conséquence de comportement psychophysiologique recherché dans la
douleur physique. Ceci a pu être confirmé pour le rugbyman qui a montré une dépendance au
sport. Par contre, chez l’escrimeur, sa dépendance au sport n’était pas liée à une recherche de
sensation. Il a eu recours à l’alcool dans le but de ne plus avoir d’angoisses, ni de stress ni de
pression liée à son nouveau travail en tant que chercheur. D’un point de vue personnel, ceci
est peut-être lié à l’activité physique de leur sport. Le rugby étant un sport qui demande plus
de forces physiques que l’escrime, celui-ci déclencherait une plus forte tendance à la
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recherche de sensations fortes. Ce que l’on peut observer, c’est que l’escrime est un sport qui
demande une plus grande précision du geste physique que le rugby donc qui est peut –être
beaucoup moins lié au départ à la recherche de sensation au niveau de la performance
physique.
De plus, ils ont des âges respectifs de 33 et de 47 ans, ce qui indique que c’est l’une
des périodes où un adulte commence à se stabiliser dans sa vie (professionnelle et affective)
et dans leur travail. Mais ici, leur instabilité affective ainsi que leurs relations d’objet
superficielles montrent que le sport ou leur travail actuel leur permet de contenir leur pensée
dans l’agir. Il serait intéressant d’effectuer un suivi longitudinal de la construction de la
personnalité chez une cohorte d’athlètes afin de tester l’hypothèse que la pratique du sport de
haut niveau rend l’individu susceptible de présenter une pathologie limite.
Conclusion
Dans ces deux cas précis, il est évident que le sport a été le déclencheur de leur
addiction car il a été le garant de leur équilibre psychique pendant toute leur carrière et leur a
permis de tenir ou de combler un manque affectif durant leur enfance.
Le lien entre l’addiction et le sport est ici mis en lumière comme une sorte
d’enveloppe familiale et brisée. On peut même parler de la perte de leurs parents adoptifs
(cellule d’adoption sportive) de manière fulgurante, puisqu’elle a reproduit diverses
angoisses de séparation ou générés d’autres troubles anxio-depressifs qui ont ensuite généré
des formes d’addiction. Le problème de la reconversion sociale est quelque chose de
traumatisant pour des sportifs de haut niveau dans le sens ou ils ont toujours été encadrés et
se retrouvent du jour au lendemain abandonné. C’est pour cela qu’aujourd’hui, certains
anciens sportifs reconvertis professionnellement se battent pour mettre en place des
structures psychologiques qui permettraient de suivre la carrière de sportifs de haut niveau,
pendant et surtout après leur carrière, afin de les aider à ne pas tomber dans des phases
dépressives qui les mèneraient à des passages à l’acte suicidaire. La présence d’un
accompagnement psychologique pourrait à la fois permettre d’encadrer la pratique, et
prévenir l’apparition, notamment au moment de l’adolescence, de pathologies qu’un certain
arrêt de la carrière d’un sportif de haut niveau pourrait entraîner. D’autre part, il serait
intéressant aussi d’accompagner les parents de ses sportifs en les informant de ce qu’est le
sport de haut niveau et de ses conséquences sur leur vie afin de maintenir leur présence
structurante de façon stable dans le temps et indépendamment de la pratique sportive.
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