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Edito 

 Après le colloque international de Nice organisé par l’UFR STAPS et son laboratoire le 

LAMHESS, la SFPS poursuit dans sa logique d’alternance entre structure universitaire et 

sportive. C’est donc cette année le CREPS PACA site d’Aix en Provence qui a souhaité porter 
ces Journées Nationales d’Etudes 2015. L’intitulé de ces journées « Santé, performance et 
préparation mentale » se veut en phase avec les préoccupations des membres de la SFPS. Il 
sera question bien évidemment de recherche de performance sportive et d’optimisation des 

ressources psychologiques, des thématiques centrales pour la SFPS. Mais la prise en compte 
des problématiques de maintien et d’entretien de la santé dans le cadre d’une pratique 

sportive de haut niveau ou dans celui de l’activité physique quotidienne permettra également 
d’ouvrir le champ de la réflexion.  

 Comme à son habitude, la SFPS souhaite faire se rencontrer chercheurs et praticiens 
et concilier rigueur scientifique et applications pratiques efficientes. Le programme de ces 
journées reflète cette volonté d’échange et veut favoriser les interactions toujours riches 

entre approche scientifique et problématiques de terrain. Les conférences plénières feront la 
part belle aux derniers développements scientifiques sur deux thématiques d’actualités : le 
burnout et les processus attentionnels. Une table ronde abordera la question complexe de 
l’évaluation des interventions en psychologie du sport et six ateliers pratiques offriront aux 

participants la possibilité de se former à de nouvelles techniques. Enfin les sessions posters 
permettront aux praticiens comme aux chercheurs de présenter leurs travaux.  

 Une nouvelle fois, une attention particulière est accordée aux « juniors » pour qui une 
matinée de formation spécifique est proposée sur la connaissance du monde de la 
recherche… et sur le lancement d’une activité libérale en psychologie du sport. Là encore 

c’est l’association recherche et intervention qui prévaut !  

 Ainsi nous formons le vœu que chacun d’entre vous pourra trouver dans ces journées 
un moment de partage, d’information et de formation sur ses thématiques favorites. Au nom 

du comité directeur, je souhaite remercier Olivier Guidi ainsi que toutes les personnes qui ont 
œuvré à la préparation de cet évènement. Grâce à eux nous pourrons, j’en suis convaincu, 

travailler dans des conditions idéales durant ces trois demi-journées tout en profitant de la 
douceur et de la convivialité du sud-est. Je vous souhaite donc à tous d’excellentes journées 

SFPS 2015 ! 

 
Julien Bois, vice-président de la SFPS 
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Comité d’organisation 

Porteur du projet : Olivier Guidi, Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur, intervenant en 
préparation mentale et responsable de l’Unité de Préparation Mentale du CREPS PACA 

 

Membres : 

Jean-Jacques Jannière, Directeur du CREPS PACA 
Claire Brunet-le-Rouzic, Directrice adjointe du CREPS PACA, site d’Aix en Provence 
Sophie Lechanoine et l’équipe de l’accueil du CREPS PACA, site d’Aix en Provence 
Anne-Laure Chasset et Loïc Lecanu, cellule communication du CREPS PACA 

 

Comité scientifique 

Présidente : Marjorie Bernier, maître de conférences, Université de Caen Basse-Normandie 

 

Membres : 

Roberta Antonini-Philippe, psychologue du sport 
Julie Boiché, maître de conférences, Université de Montpellier 1 
Julien Bois, maître de conférences, Université de Pau 
Marina Bourbousson, maître de conférences, Université de Nantes 
Mickael Campo, maître de conférences, Université de Rouen 
Nicolas Cazenave, maître de conférences, Université de Toulouse Le Mirail 
Aïna Chalabaev, maître de conférences, Université Joseph Fourier Grenoble 1 
Julien Chanal, maître d’enseignement et de recherche, Université de Genève 
Guillaume Chauvel, docteur en STAPS, Université de Grenoble 
Corentin Clément-Guillotin, maître de conférences, Université de Nice Sophia Antipolis 
Karine Corrion, maître de conférences, Université de Nice Sophia Antipolis 
Guillaume Coudevylle, Université des Antilles et de la Guyane 
Fabienne d’Arripe-Longueville, professeur des universités, Université de Nice Sophia 
Antipolis 
Greg Decamps, maître de conférences, Université de Bordeaux 
Julie Doron, chercheuse, INSEP 
Christophe Gernigon, professeur des universités, Université de Montpellier 1 
Emma Guillet, maître de conférences, Université Claude Bernard Lyon 1 
Nicolas Hauw, enseignant-chercheur, IFEPSA 
Daphné Laurin-Landry, résidente en psychologie, doctorante, UQAM et Université Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand 
Nicolas Lemyre, associate professor, Norwegian School of Sport Sciences 
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Guillaume Martinent, maître de conférences, Université Claude Bernard Lyon 1 
Charles Martin-Krumm, maître de conférences, ESPE de Bretagne 
Stéphanie Mériaux, docteur en STAPS, Université de Nice Sophia Antipolis 
Anthony Mette, psychologue, docteur en STAPS 
Remi Radel, maître de conférences, Université de Nice Sophia Antipolis 
Elisabeth Rosnet, professeur des universités, Université de Reims 
Alexis Ruffault, doctorant, Université Paris Descartes 
Xavier Sanchez, lecturer, University of Cumbria 
Jacques Saury, professeur des universités, Université de Nantes 
Emilie Thienot, psychologue, docteur en psychologie 
Christiane Trottier, associate professor, Université Laval, Québec 
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Programme 
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Conférences 

Conférence n°1 - mercredi 29 avril à 14h 

Sandrine Gautheur 

Maître de conférence, université Joseph Fourier Grenoble 1, laboratoire SENS 

«Quand les sportifs s’épuisent : État actuel des connaissances scientifiques sur 

le burnout sportif» 

 

La présentation se propose de faire l’état des lieux des connaissances scientifiques actuelles sur le 

burnout sportif afin de proposer des pistes pour les futures recherches.  

Le burnout sportif peut être conceptualisé comme un syndrome avec trois dimensions inter-reliées 
mais distinctes : (a) le sentiment d’accomplissement réduit, qui corresponds au sentiment 

d’inefficacité et à la tendance à s’évaluer négativement en terme de performance et 

d’accomplissements sportifs ; (b) l’épuisement physique, qui correspond au sentiment d’être épuisé 

physiquement en réponse aux demandes des entraînements et/ou des compétitions ; et (c) la 
lassitude et la distanciation émotionnelle, qui correspond au manque d’énergie émotionnelle et aux 

attitudes négatives envers le sport éprouvées par les athlètes en réponse aux demandes des 
entraînements et/ou des compétitions (Isoard-Gautheur, Martinent, Guillet-Descas, Trouilloud, & 
Mette, en révision).  

De récentes études se sont proposé d’examiner l’évolution typique du burnout chez les jeunes 
athlètes. Une première étude a montré que le burnout était de plus en plus élevé avec l’âge en 

comparant des groupes de jeunes athlètes (7-10 ans), d’athlètes plus âgés (11-14 ans) et de lycéens 
(15-17 ans) (Harris & Watson, 2014). Dans une autre étude, centrée sur la période de l’adolescence, il 

a été montré que le sentiment d’accomplissement réduit, et l’épuisement physique et émotionnel 

avaient diminué au cours de l’adolescence alors que la dévalorisation du sport avait augmenté chez 

des athlètes en pôle espoir (14-19 ans) (Isoard-Gautheur, Guillet-Descas, Chanal, & Gaudreau, en 
révision).  

Récemment, Gustafsson, Kenttä, et Hassmén (2011), ont proposé un modèle intégratif et explicatif 
du burnout sportif. Ce modèle a permis d’identifier (a) les antécédents majeurs (e.g., relations 
sociales stressantes, manque de récupération, demandes scolaires et /ou professionnelles), (b) les 
signes précurseurs (e.g., manque de contrôle, diminution des performances, perturbation de 
l’humeur), (c) les conséquences du burnout (e.g., arrêt de la pratique, altération de la fonction 
immunitaire) et (d) les facteurs liés à la personnalité, aux stratégies de coping et à l’environnement 

(e.g, perfectionnisme, faible soutien social, orientation motivationnelle, climat motivationnel) qui 
pourraient être considérés comme des antécédents et / ou des modérateurs. 

Au regard des éléments présentés, des pistes de recherche sur le burnout sportif seront proposées. 
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Conférence n°2 - jeudi 30 avril à 11h 

Jean Philippe Lachaux 

Directeur de recherche au centre de recherche en neurosciences de Lyon, INSERM.  

Auteur du livre « Le cerveau attentif : contrôle, maîtrise et lâcher-prise », aux éditions Odile Jacob 
(2011). 

« «Les états optimum d’attention : dialogue possible entre les neurosciences 

et le sport de haut niveau» 
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Table ronde 

 

Jeudi 30 avril à 16h30 

«Comment évaluer et rendre compte de l’efficacité des interventions en 
psychologie du sport et de l’activité physique» 

 

 

Participants : 

Cédric Maillard, entraîneur national de Pentathlon, pôle France jeune CREPS PACA, Aix-en -Provence 

Emilie Pelosse, psychologue du sport, Mission d’Optimisation de la Performance, INSEP 

Emilie Thienot, psychologue du sport, Royal Yachting Association 

Christiane Trottier, psychologue du sport, associate professor, Université Laval, Québec 

 

Modérateur :  

Aldo Canti, ancien athlète français sur le 400m, demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Los Angeles et 
ex. détenteur du record de France ; professeur de sport et responsable de la formation Sportcom 
pendant de nombreuses années à l’INSEP ; aujourd’hui responsable du département formation au 

CREPS PACA, site de Boulouris. 

 

Résumé : 

Cette table ronde réunira des psychologues et intervenants en psychologie du sport, ainsi que des 
entraineurs. À partir de la question : comment évaluer et rendre compte de l’efficacité des 

interventions en psychologie du sport et de l’activité physique ?, l’objectif de cette table ronde est 

d’engager des échanges entre les participants afin de questionner les critères et méthodes pouvant 
rendre compte de l’efficacité de l’accompagnement psychologique et mental du sportif et/ou de 
l’entraîneur. L’intention même d’une évaluation de l’efficacité des interventions sera également 

questionnée. Cela peut-il avoir un sens compte tenu du caractère très souvent multifactoriel de la 
performance et de la réussite sportive ? Les intervenants seront amenés à partager leurs points de 
vue et expériences. 
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Ateliers 

 

· Atelier n°1 : «Formation et accompagnement des parents» 

 

Animé par Eva Pamentier, docteur en Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement Humain, 
préparatrice mentale diplômée et présidente du R2SP (Réseau Santé Psychologie et Performance), et 
François Castell, formateur d'adultes et préparateur mental, chargé d'enseignement à l'Université 
Blaise Pascal. 

SUPPORTERS, PSYCHOLOGUES, RELAIS DE L’ENTRAINEUR, INVESTISSEURS, BANQUIERS, TAXIS, 

CUISINIERS… Quid du rôle et de la place des parents dans le projet sportif de leur enfant ?  

Qu’il s’agisse du domaine scolaire ou sportif, les parents jouent un rôle prépondérant dans la réussite 
de leur enfant. Si leur implication représente un véritable atout, elle peut, cependant, au même titre 
que le désintéressement ou le manque d'investissement, se révéler contreproductive. De multiples 
études et témoignages mettent en évidence l'impact du rôle des parents sur la performance des 
jeunes, et sous-entendent ainsi l’importance de les conseiller, de les guider, de les accompagner et 

de les rassurer. 

Si chaque relation parents/enfant, et chaque situation est unique, le but de cet atelier est, d’une 

part, de présenter des expériences menées et à venir dans différentes disciplines, et d’autre part, de 

favoriser l’échange avec les participants pour ouvrir une réflexion sur les conduites et les attitudes 
propices à l'épanouissement et à la réussite sportive des enfants. 

 

· Atelier n°2 : «Burnout sportif : stratégies de prévention auprès des athlètes» 

 

Animé par Sandrine Gautheur, maître de conférence, université Joseph Fourier Grenoble 1, 
laboratoire SENS 

Basé sur les éléments théoriques présentés lors de la conférence, l’atelier aura pour objectif de 

présenter un outil récent de mesure du burnout sportif, ainsi que les stratégies pouvant être mises 
en place pour prévenir/diminuer le niveau de burnout chez les athlètes. 

 

· Atelier n°3 : «Le bilan psychologique obligatoire et suivi de la santé des athlètes» 

 

Animé par Chloé Leprince, psychologue du sport et préparatrice mentale, enseignante à l’Université 

Paris Est Créteil. 

Cet atelier a pour objectif de présenter les modalités du psychologique obligatoire (présentation des 
obligations, des tests, des informations importantes à recueillir) mais surtout d'en saisir les enjeux 
relationnels qui peuvent s'établir lors de ces entretiens et enfin, quels rôles ont-ils dans la prévention 
de la santé (au sens large) des athlètes. 

 

· Atelier n°4 : «Place et intérêts des techniques d’interventions participatives et 

collectives auprès des sportifs» 

 

Animé par Stéphanie Gouazé, psychologue et intervenante en préparation mentale au sein du CREPS 
PACA, site d'Aix en Provence. 
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L'objectif de l'atelier est de sensibiliser les professionnels du monde sportif, les psychologues du 
sport et les spécialistes de l'entraînement mental aux techniques d'amélioration de la performance 
qui s'appuient sur la mise en jeu des processus groupaux. Un exemple de séance et une mise en 
pratique serviront d'illustration. Sur la base d'échanges et de partages d'expériences d'autres mises 
en pratique pourront être commentées. 

· Atelier n°5 : «Place et intérêts de la méditation dans la préparation du sportif» 

 

Animé par Samuel Toumi, formateur pour adultes, intervenant en préparation mentale. 

Cet atelier a pour objectif d’initier les participants aux interventions en préparation mentale basées 
sur la méditation. Après une rapide revue des différentes techniques employées et leurs origines, il 
s’agira de faire l’expérience des principes de cette approche et d’expérimenter des exercices visant 

au développement des habiletés d’une conscience vigilante (régulation des émotions, régulation de 
l’attention). 

Intérêts et limites sur les applications possibles auprès des sportifs seront abordés au travers des 
échanges avec les participants. 

 

· Atelier n°6 : «Place et intérêts de la relaxation Coréenne dans la préparation du 

sportif» 

 

Animé par Olivier Guidi, Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur, intervenant en préparation 
mentale et responsable de l’Unité de Préparation Mentale du CREPS PACA. 
 
Il existe aujourd’hui un large consensus sur l’intérêt des techniques courantes de relaxation dans la 
préparation sportive. L’objectif de cet atelier est de présenter et de faire vivre une technique de 
relaxation non verbale mettant en jeu les canaux afférents plutôt qu’efférents. Cette technique, 
pratiquée à deux et sollicitant préférentiellement les grandes chaines musculaires, est à la croisée 
des chemins sur le continuum préparation mentale/préparation physique. Cet atelier sera également 
l’occasion d’envisager les différentes applications aussi bien physiques que psychiques. 
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Communications affichées 
 

Session n°1 – mercredi 29 avril à 17h 
 
Anhoury L. 
L’arrêt de carrière du sportif de haut niveau : Un accompagnement psychologique nécessaire pour 
une meilleure transition 
 
Baeza-Velasco C. & Ruffault A. 
Hypermobilité articulaire (HMA) en sport : risque de blessures et d’anxiété pathologique ? 
 
Fabre F., Fisch C., Lantheaume S., Massol P., Fernandez L. & Blois-Da Conçeicão S. 

Étude préliminaire : Cancer du sein et Activité Physique Adaptée Escrime (APAE) 
 

Gaudino M., Millet G., Nicolas M. 
Les états de stress et de récupération après un Ultra-marathon en montagne: une étude 
longitudinale 
 
Lienhart N., Nicaise V., Guillet E., Martinent G., & Bois J.  

Répercussions des comportements de la mère et du père sur la satisfaction et la menace des trois 
besoins psychologiques de jeunes sportifs 
 
Trottier C., Migneron E., & Robitaille S. 
La réflexion sur l’expérience vécue: une source importante des savoirs des entraîneurs au sujet de 

l’enseignement des habiletés de vie 
 

 

Session n°2 – jeudi 30 avril à 15h 
 

Corrion K., Scoffier-Mériaux S. & d’Arripe-Longueville F. 
Développement et validation en langue française de l’échelle de mesure de l’Efficacité 

AutoRégulatrice des Affects en Sport (EARAS) 
 
Den Hartigh R.J.R., Van Yperen N.W., & Gernigon C. 
The psychological impact of a last-minute equalizer in a knock-out soccer match  
 
Ernst-Vintila A., Lafay-Lascourreges V., Poirot H., Vergnas F. 

Jeunes athlètes : une place pour les parents ? 
De l’intérêt du regard psychosocial sur la relation Staff-Jeune athlète-Parents 
 
Maurissen S. 
Le rôle de la confiance en soi chez le sportif : étude appliquée au tennis 
 
Ruffault A., Ferrand M., Erichot N., Bernier M., Boujut E., & Flahault C. 
Les interventions basées sur la pleine conscience auprès de patients obèses : revue systématique des 
effets sur les variables de l’activité physique 
 
Tahami G. & Lacassagne M.F. 
Effet de la typologie sexuée des sports sur les spécificités d’un coach idéal pour les athlètes iraniens 

de haut niveau 
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L’arrêt de carrière du sportif de haut niveau : Un accompagnement 
psychologique nécessaire pour une meilleure transition 

 
Lise Anhoury 
Insep, France 

 
Correspondance : lise.anhoury@insep.fr 
Mots clés : Psychologie clinique du sport, sport, arrêt de carrière, sportif de haut niveau. 
 
 

Introduction  
 

Arrêter sa carrière de sportif de haut niveau n’est pas toujours un choix. Certains s’y 
préparent, y pensent, l’anticipent, mais parfois un événement peut accélérer l’arrêt de la 
pratique sportive et ce, définitivement. 
Dans un premier temps, crise identitaire, processus de deuil et vécus dépressifs sont autant de 
mouvances psychiques qui peuvent être inhérentes à l’arrêt de carrière pour un sportif de haut 
niveau. Néanmoins, dans un second temps, une reconversion sera rendue possible et de 
nouveaux investissements pourront émerger.  
Notre rôle de psychologue aujourd’hui est de plus en plus orienté – avec le sportif- vers 
l’anticipation de sa fin de carrière. L’accompagner dans cette période de transition majeure est 
un point crucial pour qu’il puisse appréhender sa vie sans le sport de haut niveau, non pas 
comme un déficit mais comme un renouveau.  
 
On assiste depuis quelques années à un allongement des carrières de haut niveau. Auparavant, 
l’arrêt se faisait souvent avant 30 ans, maintenant, dans certains sports les carrières se 
prolongent au-delà. Lorsque les athlètes nous racontent la manière  dont ils ont vécu l’arrêt de 
leur pratique sportive, souvent intensive, ce sont fréquemment les mêmes mots qui 
reviennent: un vide, un isolement, une rupture. Nous avons le sentiment que quelque chose est 
venu rompre le cours de leur existence. Existence, qui selon Maldiney est « constituée de 
moments critiques, où elle est mise en demeure de disparaître ou de renaître ».  
 
L’objectif de cette réflexion est de faire le point sur les conséquences de l’après carrière pour 
les sportifs de haut niveau et la mise en place de suivis post carrière.  
 

Population concernée 
 

Sportifs de haut niveau (sur liste, élites ou en pôle France), hommes et femmes entre 17 et 30 
ans. Ski, boxe, athlétisme, natation synchronisée, gymnastique, basket et natation sont les 
sports qui sont ici concernés.   
Ces sportifs ont tous été ou sont encore en institution telles que l’INSEP, le CREPS ou en 
pôle indépendant. 
 

Méthode employée et sa mise en œuvre 
 

Bilans psychologiques du suivi médical réglementaire : entretiens cliniques et passation du 
MINI selon le référentiel de lecture psychiatrique du DSM IV. Une fois par an pour les 
majeurs et deux fois par an les mineurs. 
Accompagnements psychologiques : entretiens cliniques semi-directifs, durée entre 40 
minutes et 1 heure. 
Recueil de témoignages de sportifs ayant arrêté leur carrière 
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Bilan et perspectives 
 

C’est lorsque le sportif se trouve en phase de deuil et que son existence lui apparait sans 
perspectives apparentes que son intégrité psychique peut être mise en danger. Durant cette 
période de vulnérabilité, dépression et addictions peuvent apparaître. 
Un accompagnement psychologique pourra être bénéfique pour faire émerger et mettre des 
mots sur ses émotions.  
Le travail du psychologue avec le sportif peut se mettre en place à plusieurs niveaux et 
différemment selon que l’arrêt soit programmé ou non. 

•  Avant l’arrêt de carrière à travers les bilans psychologiques du suivi réglementaire, 
les entretiens cliniques et par un travail sur le double projet. 

•  Pendant l’arrêt de sa carrière lorsque le sportif est confronté à cet arrêt ou lorsqu’il 
rencontre les personnes qui s’occupent de la reconversion professionnelle dans sa 
structure. En parallèle pendant ces moments de changement et de réflexion, une 
rencontre avec le psychologue lui permettra de faire un point sur son parcours et ses 
nouvelles envies. Un travail sur sa perception du haut niveau, sur ses représentations 
pourra l’aider à comprendre ce qui résonne en lui. 

Nous pouvons noter que parfois la carrière continue pour l’aspect financier, « je ne peux pas 

arrêter, sinon ma mère se retrouvera sans ressources, c’est moi qui fait vivre la famille ». Il 
est difficile dans ce cas de quitter ce confort financier. Ici l’arrêt de la carrière devra être 
travaillé également avec l’assistante sociale. 

•  Après sa carrière un suivi semble nécessaire pour prévenir notamment les risques de 
dépressions et d’addictions. Peut-être serait-il bénéfique de mettre en place des bilans 
longitudinaux post carrière annuels afin de vérifier l’adaptation de l’ancien sportif à sa 
nouvelle vie. 

Cette prise en charge après carrière permettra de faire le pont entre vie sportive et vie sans 
sport afin de favoriser la transition dont parle Marc Lévêque. Il évoque l’idée d’une certaine 
continuité dans la vie de l’ancien sportif. Le sport de haut niveau lui aura apporté des 
ressources, des compétences dont il pourra se servir dans son futur métier.  
Pour Claire Carrier, il s’agira de quitter une situation de développement assisté pour reprendre 
la trajectoire naturelle de son épanouissement personnel. Le suivi psychologique post carrière 
pourra l’aider dans ce sens et le sportif deviendra alors acteur de ce changement. 
 

Références 
 

Carrier, C. (2002).  Le champion, sa vie, sa mort. Psychanalyse de l’exploit. Paris : Bayard. 
Kübler Ross, E. (2010). La mort est une question vitale. Paris : Albin Michel. 
Labbe, S. Article sur Marie-Alice Yahé, Rugbynews. 18 juin 2014. 
Lévêque, M. (2008). Psychologie de l’athlète. Radiographie d’une carrière de sportif de haut 

niveau, coll. « Sciences, sports et mouvements ». Paris : Vuibert. 
Maldiney, H. (1991). Penser l’homme et la folie, coll. « Krisis ». Grenoble : Jérôme Million. 
Seznec, J-C. (2006). L’arrêt du sport intensif : révélation d’addictions ? Annales médico-

psychologiques, 164(9), 775-779. 
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Hypermobilité articulaire (HMA) en sport : risque de blessures et d’anxiété 

pathologique ? 
 

Carolina Baeza-Velasco & Alexis Ruffault  
Université Paris Descartes, Institut de Psychologie, Laboratoire de Psychopathologie et 

Processus de Santé (EA 4057), Boulogne-Billancourt, France  
 
Correspondance : carolina.baeza-velasco@parisdescartes.fr 
Mots clés : hypermobilité articulaire, sport de haut niveau, anxiété, blessure, revue de 
littérature 
 
L’hypermobilité articulaire : définition 
L’hypermobilité articulaire (HMA) est une augmentation exagérée de la mobilité des 
articulations due à une altération héréditaire du collagène. Cela signifie que les individus 
hypermobiles peuvent bouger certaines, voire toutes leurs articulations dans une amplitude 
qui semble inhabituelle pour le reste de la population. L’exploration de l’HMA est clinique : 
la méthode la plus utilisée pour l’évaluer est celle de Beighton (Beighton et al., 1973), qui 
consiste en l’exécution de 5 manœuvres : 4 bilatérales et 1 unilatérale avec un score entre 1 de 
9 points. Différents experts exigent un score entre 4 et 6 points pour avoir un score de 
Beighton positif à l’hypermobilité. 
 
Risque de blessures 
L’HMA peut être une condition avantageuse, notamment pour certains (sportifs, artistes de 
performance) due à la souplesse inhérente qu’elle entraîne. Toutefois, ces avantages sont 
relatifs puisque cette altération du collagène prédispose à certaines blessures, comme il a été 
démontré chez des sportifs dans des disciplines telles que le volleyball, la gymnastique, le 
football américain, le soccer et le rugby où la présence d’une HMA a été associée à des 
lésions (Baeza-Velasco et al., 2013 ; Pacey et al., 2010), entraînant dans certains cas une 
récupération plus lente. L’apparition de blessures serait due à une fragilité des tissus propres à 
cette altération du collagène.  
 
Liens avec l’anxiété 
Par ailleurs, l’HMA a été associée à des troubles anxieux dans plusieurs travaux, notamment 
l’étude  longitudinale de Bulbena et al., (2011) où il a été observé que les individus 
hypermobiles avaient un risque 22 fois plus élevé d’avoir un trouble anxieux que les non-
hypermobiles. La cause de cette association reste encore inconnue mais des données récentes 
montrent des différences structurelles entre individus hypermobiles et non-hypermobiles dans 
des zones du cerveau impliquées dans le traitement des émotions (Eccles et al., 2012). 
Cette tendance à l’anxiété pathologique des individus avec une HMA pourrait avoir des 
conséquences délétères sur leur santé si les stratégies pour y faire face ne sont pas adaptées. 
Dans ce sens, on observe auprès de jeunes hypermobiles une anxiété élevée et des 
comportements à risque tels que des comportements alimentaires problématiques (Bulbena et 
al., 2014) et une consommation élevée de produits psychoactifs, ainsi qu’une utilisation 
prioritaire des stratégies de coping centré sur les émotions pour faire face au stress (Baeza-
Velasco et al., 2015).  
 
L’HMA en sport de haut niveau : ouverture pour la recherche et implications pour la 
pratique 
L’identification de paramètres biologiques et psychologiques liés au stress d’entraînement, de 
compétition ou de carrière sportive est une priorité pour les sciences du sport. De ce point de 
vue et compte tenu des données de la littérature, il semble pertinent d’explorer l’HMA et les 
variables physiques et psychopathologiques associées, d’autant plus qu’il s’agit d’une 
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population soumise à d’importantes exigences physiques et psychologiques au quotidien, 
depuis un très jeune âge pour la plupart. Néanmoins, à notre connaissance, aucune étude ne 
s’est intéressée aux liens entre l’apparition de blessures chez les sportifs ayant une HMA et 
l’anxiété liée à l’HMA et à la pratique sportive. 
Le but de cette revue est de montrer l’importance de porter une attention particulière aux 
sportifs et aux artistes de performance qui ont une HMA afin d’identifier les potentielles 
zones lésionnelles et établir des programme de prévention des blessures. De plus, il serait 
important d’explorer si l’association HMA-anxiété est observée chez les sportifs de haut 
niveau comme il a été démontré dans d’autres populations. Si c’est le cas, l’exploration de ce 
trait somatique pourrait aider à repérer les individus susceptibles d’avoir un niveau d’anxiété 
élevé qui serait dysfonctionnel, ainsi que ceux qui utilisent des stratégies de coping 
inefficaces afin de proposer des programmes adaptés à cette population. La recherche en sport 
de haut-niveau pourrait ainsi s’intéresser aux facteurs prédisposant aux blessures et à l’anxiété 
chez les athlètes hypermobiles afin de mieux adapter le suivi médical, psychologique, et la 
préparation mentale de ces sportifs en travaillant sur la prévention des blessures, la gestion 
des émotions et les stratégies d’adaptation. 
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Introduction 

La division santé mentale et prévention des toxicomanies de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS, 1993) met en avant l’intérêt de développer les compétences psychosociales des 
individus, comme le fait de savoir s’affirmer dans le respect des opinions des autres, gérer 
son stress et ses émotions. Selon Bandura (1991), les mécanismes d’autorégulation intègrent 
la capacité à observer, contrôler, juger son comportement et ses réactions affectives par 
rapport à des standards personnels, sociaux, ou moraux. Bandura et ses collaborateurs (2003) 
ont identifié un type d'efficacité autorégulatrice liée aux affects et ont montré son influence 
dans les processus attentionnels, cognitifs, et motivationnels (Gross & Munoz, 1995 ; Larsen, 
2000). L’efficacité autorégulatrice des affects serait un facteur protecteur des comportements 
de transgression (Bandura et al., 2003). Par ailleurs, le contexte sportif comporte des 
spécificités liées à l’environnement social et aux émotions aussi bien positives que négatives 
(e.g., anxiété, colère). Ces spécificités peuvent avoir des conséquences physiologiques, 
motivationnelles et cognitives sur les performances sportives des athlètes (Babkes, et al., 
2012; Martinent et al., 2012; Uphill & Jones, 2012). Bien que la régulation des émotions 
fasse partie intégrante du contexte sportif, il n’existe pas à l’heure actuelle de questionnaire 
valide mesurant l’efficacité autorégulatrice des affects spécifique à ce contexte. L’échelle 
Regulatory Emotional Self- Efficacy Scale (RESES ; Bandura et al., 2003), construite pour 
être utilisée dans le domaine académique, n’est pas adaptée aux caractéristiques du contexte 
sportif. Cette étude avait donc pour objet de développer et valider une version française de 
cet outil adaptée au contexte sportif. 

 
Méthode 

Un total de 669 étudiants, volontaires, âgés de 18 à 25 ans (M = 21,12; ET = 2,23), et 
pratiquant de manière régulière une activité physique et sportive en compétition, ont pris part 
à une série d’études. La validation a été réalisée conformément aux six étapes de la procédure 
de Vallerand (1989) que nous avons déclinées en quatre temps : (a) élaborer une version 
préliminaire et évaluer la clarté des items, (b) confirmer la structure factorielle de l’instrument 
et évaluer sa validité de construit, (c) évaluer la fiabilité temporelle de l’instrument, et (d) 
vérifier la validité théorique de l’échelle.  

 
Résultats 

Une version préliminaire de 20 items a été développée en se basant sur la littérature existante 
et à partir du RESES (Bandura et al., 2003) par un comité d’experts en psychologie du sport. 
Après avoir vérifié la validité concomitante et la clarté des items (n = 20), nous avons réalisé 
une analyse factorielle exploratoire (n = 200) révélant deux facteurs comprenant 17 items (5 
mesurant les affects positifs ; e.g., « Te sens-tu capable d’exprimer ta joie lorsqu’il t’arrive 
des choses positives ? » et 12 mesurant les affects négatifs ; e.g., « Te sens-tu capable de 



 

 17 

garder ton sang-froid quand quelque chose te met en colère ? ») après élimination de trois 
items (Guttman, 1954). Ensuite, une analyse factorielle confirmatoire (AFC) portant sur 165 
autres étudiants a été effectuée. La méthode de ré-échantillonnage Bootstrap a été réalisée et 
le coefficient de Mardia, indicateur de la multi-normalité des données, présentait une valeur 
de 76,97 supérieure à la valeur maximale de 3 habituellement recommandée (Tabachnick & 
Fidell, 2001). Cette analyse a révélé que le modèle à 17 items répartis en deux facteurs était 
satisfaisant [χ² (110) = 278,41 ; p < ,001 ; TLI = ,92 ; CFI = ,95 ; RMSEA = ,09 ; RMSEA 
LO/HI = ,083/,11]. La stabilité temporelle de la structure du questionnaire a été vérifiée à 
l'aide d'un test t de Student pour échantillons appariés, auprès de 69 étudiants. Le test t était 
non significatif pour l’ensemble, ce qui témoigne de l'absence de différence significative entre 
les structures obtenues à chacun des deux temps de mesure. En complément, l’analyse des 
corrélations nous a permis de confirmer la stabilité temporelle de l’échelle au temps T1 et T2 
(,76 < r  < ,88). Enfin, la validité externe de l’EARAS a été éprouvée en la reliant à 
l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale (β = 0,27, p < 0,01), et au désengagement 
moral en sport (β = -0,19, p < 0,01) avec des corrélations significatives conformes à la 
littérature existante (Bandura et al., 2001, 2003). 

 

Discussion 

Cette série d’études a permis de développer un questionnaire composé de 17 items répartis en 
deux sous-échelles de respectivement 5 items mesurant les affects positifs et 12 items 
mesurant les affects négatifs. Cet instrument est en accord avec un questionnaire développé 
récemment par Caprara et ses collaborateurs (2008) auprès de différentes populations (i.e., 
italiennes, américaines, et boliviennes). La validation de cet outil présente l’intérêt de rendre 
l’instrument spécifique au contexte sportif et à la langue française. Cette échelle devrait 
permettre de mieux appréhender l’efficacité autorégulatrice des affects des sportifs et ses 
relations avec différentes variables comportementales de performance ou de transgression 
(d’Arripe-Longueville et al., 2010). En connaissant mieux ce processus, il pourrait être 
possible d’élaborer des stratégies de prévention ou de remédiation des conduites déviantes 
dans ce contexte spécifique. Pour conclure, l’EARAS présente des propriétés 
psychométriques satisfaisantes et constitue un instrument fiable et valide pouvant être utilisé 
auprès d’une population de sportifs francophones. Cette échelle est un instrument utile pour 
mesurer l’efficacité autorégulatrice des affects en contexte sportif, et devrait permettre de 
développer de futures recherches relatives aux capacités des sportifs à gérer leurs émotions.  
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Introduction 
 
In last year’s Champions league final, the two arch-rivals from Madrid delivered an exciting 
match. After Atletico Madrid scored in the first half, they kept the lead until the last minute of 
regular playing time. At that moment, Real Madrid scored the equalizer, and the subjective 
experiences of the players seemed to change abruptly. In the extra time Real Madrid 
dominated, and they won by 4-1. The subjective changes in athletes’ states after an event that 
potentially turns the match, can be attributed to Psychological Momentum (PM), an 
experience triggered when perceiving progress or regress in relation to a desired goal or 
outcome (Den Hartigh, Gernigon, Van Yperen, Marin, & Van Geert, 2014). Studies within 
various sports have shown that athletes’ PM experience―perceived progress, optimism, 
control, confidence, and motivation―changes positively or negatively when precipitating 
events (e.g., scoring) generate progress or regress in relation to the victory (e.g., Briki, Doron, 
Markman, Den Hartigh, & Gernigon, 2014). However, no study has investigated whether the 
same event can elicit a different PM experience depending on when it occurs. In other words, 
would the impact of the goal of Real Madrid have been the same if they scored half-way the 
second half (relatively far from the outcome) rather than at the very end of regular time (close 
to the outcome of winning or losing)? This study attempts to answer this question, to provide 
insight into whether athletes’ PM is not only shaped by the positive or negative event itself, 
but rather by the event in combination with the distance from the outcome. 

 
Method 

 
We provided 86 male soccer players (Mage = 25.29, SD = 5.21) with a written scenario, in 
which they were asked to imagine playing in one of the two teams that competed in the 
knock-out cup final against their rival. The participant’s team either (a) led by 1-0 until the 
92nd minute, (b) led by 1-0 until the 61st minute, (c) trailed 1-0 until the 92nd minute, or (d) 
trailed 1-0 until the 61st minute. Then, we showed a video in which the participant’s 
(imagined) team or the opponent team scored the equalizer in either the 92nd or 61st minute. 
Right after the video clip, the participants filled out questions on their psychological 
momentum experience on a 7-point Likert-scale (perceptions of progress, confidence, 
optimism, motivation, control). 

 
Results 

 
We conducted a 2 (Scoring the equalizer: Own team vs. Opponent) × 2 (Moment: 92nd minute 
vs. 61st minute) ANOVA with momentum perceptions as the dependent variable. The 
momentum perceptions were higher when the own team scored the equalizer (M = 5.22, SD = 
.95), than when the opponent scored the equalizer (M = 3.00, SD = 1.06), F(1, 82) = 175.30, p 
< .0001, hp

2 = .68. Moreover, when the own team scored the equalizer, momentum 
perceptions were higher in the 92nd minute (M = 6.00, SD = .70) than in the 61st minute (M = 
4.47, SD = .36), F(1, 41) = 81.53, p < .0001, hp

2 = .67. In contrast, when the opponent scored 
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the equalizer in the 92nd minute, momentum perceptions were lower (M = 2.53, SD = .97) 
than when the opponent scored in the 61st minute (M = 3.50, SD = .93), F(1, 41) = 10.96, p = 
.002, hp

2 = .21. 

 
Figure 1. Momentum perceptions as a function of the scoring team and moment of the goal. 
 

Discussion 
 
In line with previous research, we found that PM perceptions were higher when one’s own 
team rather than the opponent scored the equalizer in the final knock-out match (Briki et al., 
2014; Vallerand et al., 1988). However, we extend earlier findings by showing that the 
moment at which the own team or opponent scores makes a clear difference in terms of the 
PM experience of the players. Theoretically, this implies that PM is generated by precipitating 
events (e.g., scoring) in combination with the distance from the outcome at which the event(s) 
occur. Accordingly, our findings may also explain the major psychological impact on players 
when an equalizer is scored near the end of a high-stake knock-out match. 
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Introduction 
Problématique 

Quel intérêt y a-t-il pour la performance, la durée de carrière et l’épanouissement des jeunes 
athlètes à étudier la place des parents dans la relation athlète-staff-parents ? Nous proposons 
ici quelques éléments de réponse à partir d’une recherche-action (Lewin, 1944) avec des 
parents de jeunes athlètes conduite en utilisant le regard psychosocial (Moscovici, 1984) dans 
le cadre du groupe de réflexion Parents de Champions (2013), un lieu d’échange, 
d’information et d’éducation à (a) la parentalité de jeunes athlètes, (b) la préparation mentale 
et (c) la psychologie du sportif. Sa visée est à long terme, mais aussi immédiate : permettre 
aux parents, à travers le co-apprentissage, le partage d’expérience, et la réflexion critique, de 
sortir de l’isolement souvent ressenti face aux questions inédites qu’ils découvrent, sans y être 
préparés, avec l’arrivée de leurs enfants au sport de compétition ou de haut niveau.  
 
Cadre théorique  

Conduite à partir des travaux sur la parentalité de jeunes athlètes (Bois, 2012 ; Delforge et Le 
Scanff, 2006 ; Salla, 2013, etc.), cette recherche-action s’ancre dans le regard psychosocial 

(Moscovici, 1984, 1991), une lecture ternaire des faits qui s’appuie sur une relation à trois 
termes : Ego – Alter – Objet. En psychologie sociale, cette lecture ternaire a permis de 
dépasser le schéma classique Sujet (individuel ou collectif) – Objet, insuffisant pour une 
relation tripartite de type Staff – Jeune athlète - Parents car il exclut l’un des trois membres et 
« oppose » les deux restants, réduisant ainsi les phénomènes psychosociaux à des 
phénomènes psychologiques individuels. Cette lecture ternaire présuppose une médiation 
constante, par l’Autre, du rapport de l’Individu à l’Objet : la perception du dernier par le 
premier dépend, aussi, de l’Autre (semblable ou différent). 

 
Méthode 

Population 
L’échantillon est composé de 64 participants bénévoles liés à des sports artistiques féminins 
(homogénéité souhaitée, conservée par l’échantillonnage « boule de neige » : gymnastique 
rythmique, natation synchronisée, patinage artistique), avec une majorité de femmes : parents 
de jeunes athlètes en activité et d’athlètes qui ont quitté la compétition, athlètes en 
reconversion, anciens athlètes de haut niveau, entraîneurs, préparateurs mentaux, coaches, 
psychologues du sport et chercheurs. Ils viennent de France, Espagne, Suisse, Roumanie, et 
Canada. 
 
Procédure  

Une question ouverte a été posée aux membres du groupe sur la page dédiée sur un réseau 
social : « Si un message devait être transmis à la Société Française de Psychologie du Sport 
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de la part des parents d’athlètes, quel serait-il ? ». Les participants avaient la possibilité de 
répondre publiquement ou de façon privée. Ils étaient libres de rejoindre et de quitter les 
discussions à tout moment. 
 

Résultats 
L’analyse de contenu (Bardin, 1989) de l’ensemble des réponses a mis en évidence les 
thématiques suivantes: (a) au-delà des transitions sportives et scolaires (Wylleman, Verdet, 
Lévêque, De Knop, & Huts, 2004), comment soutenir affectivement un enfant passionné qui 
désire accéder au haut niveau ; (b) rôle des parents dans la gestion de la fatigue, des blessures, 
du maintien de l’équilibre de vie des jeunes athlètes ; (c) interrogation sur les enjeux dans la 
fratrie d’avoir une sœur/un frère qui fait de la compétition, quel soutien affectif et émotionnel 
reçoit chacun des frères et sœurs ; (d) quels sont les éléments de souffrance perçus par les 
parents chez les enfants faisant du sport de compétition, symptômes physiques et 
psychologiques - désignés comme « dégâts moraux » (natation synchronisée) et 
« maltraitance psychologique » (GR), ces derniers sont vécus par les parents comme produits 
chez leurs enfants par les structures (staff, etc.) ; (e) les enjeux et les conséquences sur les 
jeunes athlètes des collusions ou conflits d’intérêts parents-staff ; (f) une prise de conscience 
des enjeux distincts et des conséquences issues des différences positionnelles parents-
staff (« staff payé, parents payants ») ; (g) le sentiment des parents que la structure (staff, etc.) 
s’occupe de la/du jeune athlète qui leur est confié.e, « mais qui s’occupe de nos enfants ? » ; 
(h) le souhait de certains parents d’être partie prenante dans le trinôme staff-jeune athlète-
parents (implication constructive), le but étant que la/le jeune soit vu.e comme athlète mais 
aussi comme être humain en devenir, enfant, puis l’adolescent.e dans sa globalité, à un âge 
d’intense construction où des perturbations peuvent apparaître et marquer parfois pour 
longtemps au-delà de la vie sportive - perturbations que les parents ont le sentiment d’être 
seuls à gérer. Les entretiens ont mis en évidence un lien possible entre certaines de ces 
thématiques (contenu, intensité, moment), et la performance, la longévité et l’épanouissement 
des jeunes athlètes. En entretien privé de visu, les parents ont évoqué l’intérêt et les difficultés 
du travail staff-parents dans le respect des différences de rôle et des enjeux respectifs.  
 

Discussion 
Cette recherche-action menée avec un échantillon de parents d’athlètes de sports artistiques 
féminins a recensé les préoccupations que ces parents disent souhaiter transmettre comme 
message aux psychologues du sport, et mis en évidence l’intérêt et les difficultés de la 
coopération réfléchie et critique staff-parents pourtant nécessaire à l’épanouissement global 
des jeunes athlètes. Dans un regard psychosocial, une telle coopération passe par la prise en 
compte de l’Autre dans sa différence positionnelle, i.e., la reconnaissance réciproque de la 
« place » propre, l’expertise singulière, et la voix légitime de chacun des membres de la 
relation tripartite staff-jeune athlète–parent. Au plan méthodologique, elle a montré l’intérêt 
pratique d’un groupe de réflexion sur la parentalité de jeunes athlètes ; l’intérêt de la diversité 
des statuts des membres, de leurs cultures, sportives et aussi nationales ; l’intérêt de la 
coopération recherche – parents basée sur la reconnaissance de l’expertise des parents. Ce 
sont autant de pistes à poursuivre en recherche et intervention. 
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Introduction 
L’Institut National du Cancer recense 48 763 cas de cancer du sein en France, en 2012 (INCa, 
2013). Malgré les progrès thérapeutiques, les traitements du cancer restent lourds et les effets 
secondaires incommodants : douleur, fatigue, nausée, alopécie ; altération de l’image du 
corps, symptomatologie anxieuse et dépressive, etc. (Razavi et Stiefel, 1994). La qualité de 
vie1 (QdV) des patientes – dans ses dimensions physique, psychologique et sociale – est 
altérée (Dupont et al, 2007).  
Dans le but d’améliorer cette QdV, l’activité physique adaptée (APA) est recommandée et 
s’inscrit dans les soins de support2 (Ministère des affaires sociales de la santé, 2014). 
Certaines études ont montré que les femmes atteintes d’un cancer du sein qui ont une AP 
régulière présentent un état de dépression et d’anxiété moindre, ainsi qu’une QdV et une 
image de soi améliorées en comparaison à des femmes sédentaires (Mishra et al., 2012). Il 
apparaît aussi que tous les types d’AP post-traitement améliorent la QdV dès 3 semaines 
(Foucaut, 2013). Ainsi, une récente étude a permis de mettre en évidence un impact positif de 
l’APA Escrime (APAE) sur la dimension physique de la QdV avec une amélioration de la 
mobilité et de l’amplitude du bras, une réduction des adhérences post-opératoires et un 
assouplissement des cicatrices (Hornus-Dragne, 2014). L’absence de données quant aux 
dimensions psychologique et sociale de la QdV est à l’origine du projet APAE sur la région 
Drôme-Ardèche.  
L’objectif de cette étude – en présentant une méthodologie – est d’évaluer l’impact de la 
pratique de l’APAE sur les dimensions psychologique et sociale de la QdV de femmes 
atteintes d’un cancer du sein non-métastasé en cours et en sortie de traitement.  
 

Méthode 
L’échantillon de la population est composé de 11 femmes âgées de 36 à 55 ans (m= 48,45 ; 
σ= 5,57) atteintes d’un cancer du sein non-métastasé, prises en charge (médicalement et 
psychologiquement) à l’Institut Du Sein (Drôme-Ardèche) et recrutées aléatoirement. Afin de 
préserver la qualité d’une activité adaptée et personnalisée, le nombre de participantes dans le 
groupe a été limité et justifie la présence d’un seul groupe expérimental englobant 2 patientes 
en cours de traitement et 9 patientes en sortie de traitement.   
Trois temps composent l’étude : Temps 1 (T1) : avant que l’APAE débute, Temps 2 (T2) : 
T1+3mois, Temps 3 (T3) : T1 +6mois.  
L’activité se déroule en groupe, une fois par semaine, encadrée par un professeur formé à 
l’APAE.  
Afin de répondre aux objectifs de la recherche, une méthodologie mixte composée de six 
outils a été utilisée pour chacun des temps : 

                                                
1 La QdV liée à la santé est « un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état 

psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son 

environnement » (OMS, 1994) 
2 Les soins de support sont « l’ensemble des soins et des soutiens proposés aux personnes malades parallèlement aux traitements spécifiques 

du cancer (aides sociales et psychologiques, prise en charge de la douleur et des problèmes nutritionnels, etc.) et visent le bien-être du 

patient et l’aide aux proches à tous les moments de sa maladie » (FNLCC, 2005). 
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- Le Test projectif de la personne sous la pluie
3: afin de saisir l’image que la patiente a de son 

corps et le type de défenses mises en place dans une situation stressante et angoissante ; 
- L’Echelle d’image corporelle BIS4: pour mesurer les attitudes envers sa personne physique et 

les sentiments éprouvés pour le corps ; 
- Le Questionnaire d’anxiété et de dépression

5 HADS : pour évaluer la symptomatologie 
anxieuse et dépressive ; 

- Le Questionnaire de soutien social spécifique au cancer QSS-SC6 : afin d’évaluer le soutien 
social perçu ; 

- Le Questionnaire de qualité de vie FACT-B7 : pour évaluer la QdV dans le cancer du sein ; 
- L’entretien semi-directif avec grille d’entretien : afin de  mettre en évidence les thématiques 

clés de la recherche (parcours dans la maladie, vécu des traitements et conséquences, attentes 
et bénéfices relatifs à la pratique de l’APAE).  

Résultats attendus 
Cette étude longitudinale sera finalisée en avril 2015. Ainsi, seuls les résultats attendus seront 
exposés8. Ils tiennent compte des conclusions des études sur l’AP et la QdV de patients 
atteints de cancer (Foucaut, 2013 ; Mishra et al., 2012). 1) Concernant la dimension 
psychologique, les attentes vont dans le sens d’une réduction de la symptomatologie anxieuse 
et dépressive et d’une amélioration de l’image corporelle entre T1 et T3, également traduites 
pas l’évolution des productions au test de la Personne sous la pluie ; 2) Concernant la 
dimension sociale, on s’attend à une diminution du sentiment d’isolement et à la perception 
d’un meilleur soutien social ; 3) D’une manière générale, on s’attend à un vécu positif de 
l’APAE mis en évidence dans les entretiens ainsi qu’à une amélioration globale de la QdV.   
 

Discussion 
Les premiers résultats obtenus suite au traitement des données qualitatives par analyse de 
contenu (Bardin, 2009), vont dans le sens d’une amélioration de la QdV globale, en lien avec 
le sentiment de cohésion et d’appartenance à un groupe. Rappelant la portée exploratoire de 
cette étude ainsi que le nombre restreint de participantes, cette recherche mériterait d’être 
reconduite sur un échantillon plus grand.  
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Introduction  

L’ultra-marathon en montagne (UMM) impose à l’individu une forte capacité d’adaptation 
(Noakes, 2006). Le format de course, le dénivelé, les conditions climatiques et 
environnementales concourent au caractère extrême d’un UMM. L’athlète doit donc être 
capable d’utiliser, voire de surpasser ses capacités pour faire face aux contraintes 
environnementales et sportives. De surcroit, nous savons que l’accomplissement d’une 
épreuve d’endurance a des conséquences à la fois sur l’intégrité physique et psychologique de 
l’athlète à court terme (quelques heures à quelques jours) et à plus long terme (quelques 
semaines) via des altérations du Stress et de la Récupération (Nicolas, Banizette, & Millet, 
2011). L’objectif de cette étude est d’investiguer l’impact d’un UMM (Ultra-Trail du Mont-
Blanc : UTMB) sur les états de Récupération-Stress d’un athlète avant et le mois suivant sa 
réalisation. Nous faisons l’hypothèse que l’UTMB affecte les états de Récupération-Stress. 
Nous suggérons que l’état de Stress diminue au cours de la période de repos (Post-UTMB à 
+28 jours) après avoir augmenté suite à la réalisation de l’UTMB soit entre Pré/Post-UTMB. 
Quant à la récupération nous faisons l’hypothèse qu’elle augmente au cours de la période de 
repos (Post-UTMB à +28 jours) après avoir diminuée suite à la réalisation de l’UTMB c’est-
à-dire entre Pré/Post-UTMB. D’autre part, nous faisons l’hypothèse que la Récupération soit 
supérieure à tous les temps de mesure comparée au Stress et ce quel que soit la dimension 
(Totale, Globale et Sportive).  

Méthode 

Participants: 29 sportifs (Mexpérience = 9.8, ET = 7.5) classés entre la 47ème et 2099ème place (N 

= 17 hommes ; N = 12 femmes) âgés de 28 à 63 ans (Mâge = 43.72, ET = 9.31) ont participé à 
cette étude. Conditions Environnementales: la version UTMB 2012 est de 103 km et 6000 m 
dénivelé positif (D+). Matériel: L’échelle Rest-Q 36 Sport (Kellmann & Kallus, 2001) évalue 
les états de Récupération-Stress, dans les dimensions sportives et générales, sur une échelle de 
type Likert allant de 1 (jamais) à 6 (toujours). Procédure: Nous évaluons les états de 
Récupération-Stress à 7 temps de mesure avant et jusqu’à un mois de la réalisation de 
l’UTMB. Analyses statistiques: Les résultats présentés ci-dessous sont révélés par une 
analyse de variance à mesures répétées (ANOVA) avec leur taille d’effet (η²) suivis par des 
tests post-hoc (HSD-Tukey). Un t-test pour échantillons indépendants par groupes est utilisé 
pour appréhender les comparaisons intergroupes (Stress vs Récupération) à tous les temps de 
mesure. Enfin, pour réduire les erreurs de type-1, le niveau de significativité est corrigé 
(Bonferroni : p < .007) pour toutes comparaisons deux à deux.  

Résultats 

Les résultats montrent que le Stress Total (Global et Sportif) diminue au cours du temps: F(6, 
144) = 7.15, p < .05, η² = .23, notamment entre les différents temps de mesure (voir tableau 
1). D’après les résultats, la diminution du Stress Total proviendrait du Stress Sportif: F(6, 
144) = 9.14, p < .05, η² = .28 (voir tableau 1). Quant à la Récupération Totale (Globale et 
Sportive), celle-ci n’évolue pas dans le temps bien qu’une augmentation de la Récupération 
Globale soit tendancielle (p = .07). D’autre part, les résultats rapportent des moyennes de 
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Récupération supérieures à celles du Stress comparées aux mêmes dimensions (A = Stress 
Total vs Récupération Totale, B = Stress Global vs Récupération Globale, C = Stress Sportif 
vs Récupération Sportive) à tous les temps de mesure (t-test, p < .0001).  

Tableau 1. * p < .007 (correction de Bonferroni), n.s. = non-significatif, les tests post-hoc présentés dans la table sont 
significatifs à p < .007. 

  

Discussion 

Aucune étude à ce jour ne s’est intéressée à l’état du Stress et de la Récupération après un 
UMM. L’objectif est donc d’investiguer l’impact d’un UMM sur les états de Récupération-
Stress avant et suivant la réalisation de l’UTMB. De manière générale, les résultats montrent 
que l’état de Stress diminue dans le temps, ce qui va dans le sens de l’hypothèse. La 
récupération, quant à elle, aurait tendance à augmenter sinon à être stable. Conformément au 
modèle en « ciseaux » (Kallus & Kellmann, 2000), la diminution d’un état de Stress devrait 
être suivi d’une diminution de la demande en Récupération. Ici, la diminution d’un état de 
Stress s’accompagne d’une stabilité de la Récupération. Ceci souligne le fait que l’expérience 
de Stress vécu par les athlètes leur permet d’être dans une zone optimale de fonctionnement 
(ZOF) où leurs ressources psychophysiologiques ne sont pas affectées. Ainsi, l’athlète ne 
perçoit pas le besoin de les régénérer voir de les augmenter (Kellmann & Kallus, 2001) par 
l’utilisation plus fréquente de stratégies de Récupération. Ces dernières, évaluées comme 
étant stables dans cette étude, sont perçues bien au-delà du Stress alors même que celui-ci 
diminue par la perception moins importante de l’échelle Blessure. Cet état psychologique, 
social et émotionnel optimal avant et après la course serait consécutif à l’équilibre des états de 
Récupération-Stress afin de permettre une adaptation réussie. Ces résultats laissent supposer 
que les athlètes expérimentés sont bien préparés pour: faire face aux conditions extrêmes de 
l’UTMB, réaliser la course et réguler leurs états de Récupération-Stress au cours du temps. 
Dans la poursuite de cette recherche, il serait intéressant de reconnaître ce qui confère aux 
athlètes leur capacité à atteindre un état d’équilibre des états de Récupération-Stress.   
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 Pre-UTMB 
(1) 

  
Post-UTMB 

(2) 
  

+3 JOURS 
(3) 

  +7 JOURS 
(4) 

  
+14 JOURS 

(5) 
  

+21 JOURS 
(6) 

  
+28 JOURS 

(7) 
      

Variables M ET  M ET  M ET  M ET  M ET  M ET  M ET 
F(6, 

144) 
η² 

HSD-
Tukey 

Stress Total 2.15 0.11  2.2 0.12  2.13 0.14  1.9 0.14  1.82 0.12  1.71 0.1  1.72 0.08 7.15* .23 
1 ˃ 6, 7 / 2 
˃ 6, 7 / 3 
˃ 6, 7  

Stress Global 2.16 0.13  2.11 0.14  2 0.14  1.91 0.15  1.92 0.14  1.82 0.11  1.75 0.11 2.84 .11 n.s 

Stress Sportif 2.14 0.11  2.28 0.13  2.26 0.18  1.89 0.15  1.73 0.13  1.6 0.11  1.7 0.09 9.14* .28 
1 ˃ 6 / 2 ˃ 
5, 6, 7 / 3 
˃ 5, 6, 7  

Récupération Totale 
3.62 

A 
0.1  

3.56 
A 

0.1  
3.65 

A 
0.12  

3.55 
A 

0.15  
3.68 

A 
0.14  

3.77 
A 

0.12  
3.87 

A 
0.13 1.73 .07 n.s 

Récupération Globale 
3.61 

B 
0.13  

3.58 
B 

0.13  
3.67 

B 
0.15  

3.76 
B 

0.17  
3.83 

B 
0.14  

3.92 
B 

0.15  
3.96 

B 
0.15 1.91 .07 n.s 

Récupération Sportive 
3.64 

C 
0.11   

3.54 
C 

0.1   
3.62 

C 
0.13   

3.34 
C 

0.19   
3.53 

C 
0.17   

3.62 
C 

0.14   
3.77 

C 
0.15 1.35 .05 n.s  
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Introduction 
 

Les parents jouent un rôle important dans le développement des jeunes sportif/ves. Selon les 
entraineurs, les parents peuvent avoir une influence positive (58,6%) mais également négative 
(35,9%) sur le développement de leurs enfants (Gould, Lauer, Rolo, Jennes & Pennisi, 2006). 
La théorie de l’auto-détermination précise que les facteurs sociaux, dont le climat parental, 
peuvent affecter la motivation du jeune sportif via ses perceptions de compétence, 
d’autonomie et d’affiliation. Notre étude s’est intéressée aux comportements parentaux perçus 
par les adolescents/es sportifs/ves de haut-niveau. Les perceptions des comportements 
directifs de la mère ont été négativement associées à la compétence perçue du/de la jeune 
sportif/ve (Boiché, Guillet, Bois & Sarrazin, 2011). De plus, la motivation intrinsèque est 
positivement reliée aux félicitations et à la compréhension de la mère concernant la pratique 
de son enfant. Aucune relation significative n’a été trouvée pour le père. Cependant, aucune 
étude ne s’est intéressée aux relations entre les perceptions des jeunes sportifs de haut-niveau 
des comportements des parents liés à leur pratique sportive et la satisfaction de leurs besoins 
d’autonomie et d’affiliation. Deuxièmement, les comportements des parents mesurés 
concernent spécifiquement la pratique sportive du/de la jeune sportif/ve (Boiché et al.). Une 
mesure du climat parental général de la relation parent-enfant (i.e., l’engagement affectif, le 
soutien de l’autonomie et l’affection) peut compléter la mesure des comportements 
spécifiques à la pratique. Troisièmement, la menace des besoins psychologiques est rarement 
explorée (Felton & Jowett, 2014). Ainsi, l’objectif de cette étude était d’examiner le poids 
relatif des comportements de la mère et du père sur la satisfaction et la menace des besoins 
d’autonomie, de compétence et d’affiliation de jeunes sportifs de haut-niveau. 
 

Méthode 
 

L’échantillon comprenait 303 jeunes sportifs/ves volontaires (dont 115 filles et 188 garçons 
âgés de 16 ans ±1,6). Les athlètes s’entrainaient en moyenne 12,1 heures ± 3,2 par semaine et 
pratiquaient depuis 8,11 ans ± 3,4. Ils évoluaient au niveau départemental (4%), régional 
(28%), national (68%) et pratiquaient le : basketball (31%), football (18%), handball (17%), 
rugby (14%) et des sports individuels (20%). 
Les participants ont rempli dans leurs structures respectives le Parental Involvement in Sport 
Questionnaire (Bois, Lalanne & Delforge, 2009) qui comporte 4 dimensions : les 
comportements directifs (CD), l’engagement actif (EA), les félicitations et la compréhension 
(F&C) et la pression (P). Ils ont rempli ensuite la version française du Perception of Parent 
Scale pour évaluer la perception de l’adolescent/e du climat parental général. Il différencie : 
l’engagement affectif (EA), le soutien de l’autonomie (SA) et l’affection (A). La satisfaction 
des besoins psychologiques (Gillet, Rosnet & Vallerand, 2008) et la menace de ces mêmes 
besoins ont également été mesurées (Martinent, Guillet-Descas & Moiret, en révision).  
 

Résultats 
 

Les sept comportements perçus du père et de la mère ont été régressés, deux à deux sur 
chacune des variables de satisfaction et de menace des besoins, contrôlant l’âge et le sexe.  
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Tableau 1 : Résultats des régressions multiples du climat parental perçu sur les besoins 

psychologiques des jeunes sportifs  

 
 S.C S.Aut S.Aff M.C M.Aut M.Aff 
CDm -.03 .09 -.03 .08 -.02 .01 
CDp -.12* .00 -.03 .09 .11 .15* 
EAm .11 .15* .03 .01 -.06 -.08 
EAp -.13* -.03 -.03 .01 .14* .06 
F&Cm .18** .14* .24*** -.11 -.10 -.15* 
F&Cp .01 -.05 -.11 -.00 .13 .01 
Pm -.14* .10 -.11 .10 -.00 .06 
Pp -.09 -.12 .01 .06 .16* .19* 
EAm .15* .05 .19* -.16* -.15* -.20** 
EAp .02 -.00 -.00 .02 .04 -.03 
SAm .18** .12 .09 -.03 -.09 -.10 
SAp .01 -.02 .04 -.13 .01 -.12 
Am .07 -.04 .21** -.04 .03 -.17* 
Ap .11 -.03 .02 -.04 -.06 -.05 
Note. S.C = satisfaction compétence; S.Aut = satisfaction autonomie; S.Aff = satisfaction affiliation; M.C = menace compétence; M.Aut = 
menace autonomie; M.Aff = menace affiliation; m = mère; p = père.   
*p<.05. **p<.01. ***p<.001 
 

Discussion 
 

A la différence de l’étude de Boiché et al. (2011) avec des sportifs plus jeunes, pratiquant 
trois fois moins d’heure par semaine et venant de sports individuels, les comportements 
directifs du père étaient négativement associés au sentiment de compétence de l’adolescent/e 
sportif/ve de haut-niveau. Aucune relation n’a été trouvée pour la mère.   
De manière générale, les comportements et attitudes de la mère étaient positivement liés à la 
satisfaction et négativement à la menace des besoins de compétence, d’autonomie et 
d’affiliation de l’adolescent/e. Les liens inverses ont été mis en évidence pour le père. 
D’autres recherches doivent être conduites afin d’identifier les pratiques parentales 
appropriées, favorisant le bien-être des jeunes sportifs de haut-niveau. Ainsi, des interventions 
pourraient être réalisées auprès des parents. Par ailleurs, l’entraineur, très présent dans la 
pratique quotidienne du haut-niveau des adolescent/es pourrait jouer un rôle majeur sur la 
satisfaction et la menace des trois besoins psychologiques.  
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Introduction 
Comme de nombreux sports, la pratique du tennis en compétition, confronte le joueur au 
regard du public qu’il craint souvent de décevoir. Face à l’enjeu, certains sportifs entrevoient 
la défaite avant même d’avoir saisi la raquette et d’avoir engagé la première balle ; le joueur 
s’avère être son pire adversaire, il se bat lui-même. La pratique du tennis de compétition 
requiert, entre autres, de l’expérience et de la confiance en soi (Cox, 2005). En effet, certains 
sportifs se réfèrent à leur adversaire (parfois moins bien classé qu’eux) comme un « très bon 
joueur » qu’ils redoutent. Humilité ou manque de confiance en soi ? 
Cette expérience de terrain n’a pas pour objectif de déterminer ce qui relève de ces deux traits 
de caractère mais plutôt de démontrer la relation entre la confiance en soi et la croyance. 
Étymologiquement, le mot confiance provient du latin con (« ensemble ») et fidere (« se 
fier », « croire »). Ceci démontre que cette capacité interne dépend de la croyance que 
l’individu s’octroie à lui-même (croire en ses capacités). Seul ce processus mental inconscient 
permet à l’individu de se faire confiance (Ducasse & Chamalidis, 2006). 
Selon Winnicott (1956), le rapport de l’individu à ses croyances est déterminé par sa relation 
à sa mère ou à son substitut. Elle constitue la base de la construction des croyances et donc de 
la qualité de la relation du futur adulte avec son entourage. Si l’issue de cette relation primaire 
avec la mère est satisfaisante, l’individu acquerra un narcissisme adéquat. Étant donné que le 
narcissisme est le fondement de la confiance en soi, il pourra déployer un degré satisfaisant 
d’investissement sur lui-même. Si au contraire, cette relation est excessive (trop ou pas assez), 
l’individu développera une tendance à investir plutôt sur lui-même. Il accordera une 
importance excessive à l’image de soi et fera preuve d’un narcissisme excessif (Freud, 1914).  
Nous démontrerons comment ce travail a pu être envisagé dans le cadre d’une préparation 
psychologique dans le domaine sportif, la prise en charge des difficultés évoquées par les 
joueurs et les méthodes de renforcement de la confiance en soi. Nous spécifierons ensuite la 
contribution de ce travail pour le bien-être des joueurs dans leur pratique sportive sur le 
terrain et avec leur entourage.  
 

Population concernée 
Les 7 participants de cette expérience de terrain pratiquent du tennis à un niveau de 
compétition régional et national au sein de 4 clubs de tennis (3 de la Ligue de Paris et 1 de la 
Ligue de Provence). Les 4 joueuses de sexe féminin et les 3 joueurs de sexe masculin âgés 
entre 9 et 28 ans, sont venus consulter pour diverses raisons inhérentes à leur pratique 
sportive. Cette demande émane des propres joueurs (dans le cas des adultes), de leur 
entraîneur ou de leurs parents (dans le cas des enfants et des adolescents).  
 

Méthode employée et sa mise en œuvre 
Le dispositif mis en place avec ces sportifs pour la durée d’une saison sportive consiste en des 
entretiens individuels dans le club respectif de chaque joueur. Un cadre fixe hebdomadaire 
(lieu, jour, heure) et des entretiens précédant et succédant les tournois ont été mis en place.  
Une méthode clinique d’approche psychanalytique a été utilisée pour cette expérience de 
terrain. Elle se base sur la communication, la verbalisation des pensées, l’association d’idées, 
l’écoute, l’analyse des phénomènes inconscients, l’articulation entre les croyances de 
l’individu et la constitution de son narcissisme, l’importance du plaisir ressentit dans le jeu et 
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le guidage du sportif. Le cadre implanté par ce dispositif a permis la liberté d’expression du 
joueur, nécessaire pour l’aboutissement de ce travail psychologique.  
Sachant que le corps est un indicateur de l’état d’esprit du sportif, un objectif de la méthode 
employée est de renvoyer au sportif l’image qu’il a de lui-même et celle que les autres ont de 
lui. Ceci permet un travail sur la posture corporelle (tête, démarche, regard, voix, analyse de 
sa propre posture, de celle de son adversaire et de l’effet produit par ces dernières) afin 
d’établir une relation avec le degré de confiance en soi et de renforcer cette dernière. 
Etant donné que la confiance en soi se déploie et n’a de cesse d’évoluer au cours de la 
maturation de l’individu, afin de renforcer cette capacité interne, un travail a été entrepris sur 
la construction du narcissisme (primaire et secondaire) de chaque joueur dans sa relation avec 
son entourage, et plus spécifiquement avec sa mère (Winnicott, 1971). À travers cette 
méthode psychanalytique centrée sur la constitution du moi et de l’image de chaque individu 
(stade du miroir), le joueur a pu prendre connaissance des effets produits par la formation de 
ses représentations, identifications (projectives et introjectives), de son idéal du moi et de son 
moi idéal qui reflètent ses exigences internes et externes (Gallwey, 1974).  
Cette méthode, qui prend en considération l’histoire subjective de chaque individu, vise à 
comprendre l’origine et la cause de certains comportements afin que le sportif ait les outils et 
la connaissance de soi nécessaires pour comprendre et pouvoir moduler son mode de 
manifestation en accord avec lui-même et avec ses désirs.  
 

Bilan et perspectives 
Ce travail a contribué à l’établissement d’une meilleure relation et communication du sportif 
avec son entraîneur, son groupe d’entraînement, son entourage qui l’accompagne lors des 
tournois, mais également à une meilleure gestion du stress avant et pendant chaque match. À 
travers l’acquisition d’une confiance en soi renforcée, ces joueurs ont développé une image 
positive d’eux-mêmes ainsi que de leurs capacités, ont clairement identifié leur motivation et 
obtenu une amélioration de leurs performances tennistiques.  
Ce travail sur le renforcement de la confiance en soi, qui n’est pas uniquement associée à des 
expériences de réussites, exige du temps. L’importante durée de cette expérience de terrain a 
permis à ces sportifs d’utiliser leurs capacités de façon avantageuse et dans certains cas de les 
dépasser. Nous avons également pu constater que l’acquisition d’une confiance en soi 
renforcée s’est établie plus rapidement chez les enfants. Ceci semble également être dû au fait 
qu’ils se trouvent en pleine construction du sentiment de soi qui élaborera leur identité, qu’ils 
présentent moins de résistances et d’associations d’expériences négatives sur le terrain. Ainsi, 
ils ont été capables de transformer plus rapidement leurs limites en éléments dynamisants.  
Étant donné que l’ensemble de la préparation physique, technique, tactique et mentale est 
garante d’un sentiment de confiance en soi renforcé, dans le cadre d’une future expérience de 
terrain, il serait intéressant de travailler cet aspect psychologique avec l’entraîneur pour que 
ce dernier puisse acquérir et mettre en place des techniques favorisant la confiance en soi chez 
ses athlètes. D’autre part, un travail centré sur la confiance manifestée entre l’équipe sportive 
(entraîneurs, dirigeants), les athlètes et leur entourage, permettrait de renforcer leur degré de 
confiance en soi dans une expérience de continuité liée à leur environnement.  
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Introduction 
L’obésité (IMC > 30 kg.m-2) en France atteint une prévalence de 15%. L’OMS (2010) estime 
que l’obésité, entrainant des complications d’ordre somatique, résulte de l’interaction entre 
deux comportements principaux : l’activité physique (AP) et l’alimentation. Plusieurs études 
ont montré que les individus obèses souffraient d’un déséquilibre entre les apports 
énergétique (alimentation) et l’énergie dépensée lors d’activités physiques. Un nombre 
croissant de recherches testant l’efficacité des interventions basées sur la pleine conscience 
sur la perte de poids a été conduit récemment. La pleine conscience consiste à orienter 
volontairement son attention sur le moment présent et ce sans jugement. Cette capacité peut 
se développer par le biais de séances de méditation, du mindful exercise ou encore d’un travail 
de redéfinition des valeurs. Ces pratiques permettent aux individus de prendre conscience de 
leurs pensées et émotions dans l’instant présent, sans porter de jugement. Brown et Ryan 
(2003) soulignent que la pleine conscience favorise l’autorégulation des pensées, émotions, et 
comportements. Ainsi, les individus mindfuls seraient plus à même de s’engager dans des 
comportements de santé en accord avec les recommandations, et notamment en terme d’AP. 
Le but de cette communication est de revoir systématiquement les études visant à tester les 
effets d’un entraînement à la pleine conscience auprès d’individus obèses, et incluant des 
mesures liées à l’AP. 
 

Méthode 
Cette revue systématique a été conduite en accord avec les recommandations de la 
collaboration Cochrane. Nous avons cherché dans PubMed, PsycINFO, PubPsych, et Science 
Direct les essais contrôlés randomisés testant l’efficacité d’interventions basées sur la pleine 
conscience pour la réduction du poids auprès d’individus obèses en avril 2014. Parmi ces 
études, celles incluant des mesures liées à l’AP ont été sélectionnées pour cette revue de 
littérature. 
 

Résultats 
La recherche bibliographique a mené à 1190 références. Toute étude n’étant pas un essai 
contrôlé randomisé, n’incluant pas de mesure du poids, n’étant pas conduite sur des patients 
obèses, ou n’incluant pas d’intervention basée sur la pleine conscience était exclue. Après une 
sélection sur les titres et abstracts, 11 références ont été sélectionnées. Parmi ces 11 études, 
deux ont reporté des mesures de l’AP. Les résultats de ces études sont reportés dans le tableau 
1. 
 

Discussion 
Auprès d’individus obèses, les interventions incluant un entraînement à la pleine conscience 
se focalisent principalement sur les conduites alimentaires, sans s’intéresser à l’AP. Ainsi, 
dans notre revue systématique, seules deux études incluent des mesures liées à l’AP et leurs 
résultats ne permettent pas de tirer de conclusion. Étant donné que le surpoids et l’obésité sont 
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le résultat d’un déséquilibre de la balance énergétique, il semble primordial de proposer des 
interventions visant à rééquilibrer l’alimentation mais aussi à favoriser le maintien de niveaux 
d’AP recommandés par les autorités de santé. Les programmes d’intervention basés sur la 
pleine conscience pourraient viser ces deux objectifs. D’autre part, la durée des interventions, 
ainsi que la distance des mesures effectuées (moins de 6 mois), ne permettent pas 
l’observation de résultats sur le poids et les habitudes d’AP. Il semble que des mesures à plus 
de 6 mois de la ligne de base pourraient faire apparaître des changements significatifs sur le 
poids et le niveau d’AP. 
En effet, en favorisant l’attention portée à ses pensées et émotions, la pleine conscience 
favorise le changement de comportement ce qui en fait un complément d’intervention 
nécessaire au maintien de ce changement. Alors que la plupart des études se focalise sur un 
travail visant à motiver les individus sédentaires, cette revue systématique suggère la 
nécessité d’ajouter un entrainement à la pleine conscience aux programmes de reprise d’AP, 
dans le but d’aider les patients à maintenir les niveaux d’AP recommandés. 
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Tableau 1. Description des études 
Nom de 
l’étude 

Participants Intervention(s) Mesures Résultats 

Fletcher 
2012 

72 obèses 
recrutés dans 
un centre 
médical 
(flyers). 
11 abandons. 
IMC=35.45 
Age=52.55 

Workshop unique de 6 heures basé 
sur l’Acceptance Commitment 
Therapy (ACT) : problème, valeurs, 
barrières, contrôle, acceptation, 
détresse, défusion, pleine 
conscience, stigma, déclaration 
d’engagement (n=36) 
 
Liste d’attente (n=36) 

En ligne de base, à 
une semaine, à 3 
mois du début : 
IMC, AAQ-II 
(acceptation), FFMQ 
(mindfulness), 
PAAQ (acceptation 
AP), MPAM-R 
(motivation AP), 
IPAQ (AP), dépense 
énergétique 
quotidienne estimée 
(KCal) 

IPAQ pré/post 
groupe ACT : 
+1094,1 MET(*) 
 
IPAQ pré/post 
group contrôle : 
+152 MET (ns) 
 
KCal pré/post 
groupe ACT : 
-385,5 (ns) 
 
KCal pré/post 
groupe contrôle : 
-27,2 (ns) 

Miller 
2012 

52 obèses (et 
surpoids) avec 
diabète de 
type 2 recrutés 
par flyers 
IMC=36.14 
Age=54 

3 mois : MB-EAT (basé sur le 
programme Mindfulness Based 
Stress Reduction) avec de la 
méditation de pleine conscience, de 
la méditation au cours d’un repas, de 
l’activité physique, de la conscience 
du corps pendant 90 à 120 minutes 
par semaine, et des travaux à 

En ligne de base, 
après l’intervention, 
et à 6 mois du début : 
IMC, FFQ 
(mindfulness), 
MPAQ (AP) 

Pas de différence 
significative entre 
les deux groupes à 
travers l’étude 
(résultats chiffrés 
non reportés) 
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distance (méditation classique + 
repas) (n=27) 
 
3 mois d’éducation à l’autogestion 
du diabète (contrôle glycémique, 
complications usuelles, activité 
physique, autogestion du glucose, 
régime alimentaire, fixation 
d’objectif et définition des barrières) 
(n=25) 

* Références inclues dans la revue systématique 
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Introduction 
Le sport, en tant que pratique sociale, a historiquement été étiqueté comme masculin. 
Cependant depuis l’étude de Metheny (1965), les différents sports ont été classés comme étant 
masculin ou féminin ou même neutre à travers leurs propres caractéristiques ou les pratiques 
et représentations des populations. 
La participation des femmes en sport les place en sphère masculine et ce d’autant plus 
qu’elles participent à des sports masculins au niveau compétitif (Pour une revue, voir 
Westoby, 2013). Selon la théorie de la dissonance cognitive (DC) la contradiction entre une 
cognition et une action conduit un inconfort mental. Ce phénomène peut apparaitre chez les 
femmes faisant un sport masculin de haut niveau. De plus, selon la théorie de l’identité 

sociale (TIS), dans les situations où la comparaison à un autre groupe s’avère négative, 
l’identité sociale de l’individu est menacée et le contraint à user de stratégies dites de gestion 
identitaire qui permettent de récupérer une valence identitaire positive (Van Knippenberg, 
1989). Donc, la position défavorable des femmes dans un sport masculin de haut niveau, 
pourrait les amener à mettre en œuvre des modes de réduction de leur dissonance vécue (Pour 
revue, voir Vaidis, 2011) qui, par le partage réel ou imaginé avec les autres femmes, 
deviendraient une stratégie de gestion identitaire leur permettant de rehausser leur identité 
sociale menacée.  
Compte tenu de l’importance du rôle d’un coach, il est possible que les joueurs s’appuient sur 
l’image idéale du coach pour obtenir une image positive d’elles-mêmes. Donc, dans la 
description d’un coach idéal, nous poserons l’hypothèse que des basketteuses, c’est-à-dire des 
femmes dans un sport masculin, contrairement aux basketteurs, attendront de ce coach, des 
spécificités permettant de contourner la menace identitaire qui pèse sur elles, stratégie que des 
pratiquantes d’un sport neutre, le volleyball, n’adopteront pas face aux volleyeurs.  
 

Méthode 
Participants: 40 athlètes (dont 11 basketteurs, 9 basketteuses, 9 volleyeurs et 11 volleyeuses) 
des équipes nationales d’Iran (M âge= 23.37 ans, ET= 5.27) 
Outil: entretien non directif auprès des athlètes qui répondent individuellement, 
spontanément, librement à la question «Quelles sont les spécificités d’un coach idéal de haut 
niveau ?». 
Analyse thématique des entretiens 
 

Résultats 
La somme du nombre des spécificités citées dans l’ensemble des entretiens est de 267, la 
moyenne par entretien étant de 6.67. L’indicateur retenu est la proportion des qualités par 
rapport au nombre total des spécificités mentionnées par personne  
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Il apparait quatre spécificités, qui sont respectivement «comportement et caractère», 
«savoir», «organisation du travail» et «expérience». Parmi ces dernières, «comportement et 

caractère» et «organisation du travail» renvoient aux méthodes et techniques d’enseignement 
de John Wooden, entraineur célèbre de Basketball. De même la dimension «savoir» se 
retrouve dans les deux classes de modélisation de Wooden (Pour revue, voir Gallimore & 
Tharp, 2004).  
Il apparait une différence significative sur la spécificité de «comportement et caractère» 
attendue d’un coach idéal entre les basketteuses et les basketteurs - sport masculin-(p < .01), 
différence qui n’apparait pas entre les volleyeuses et les volleyeurs – sport neutre- (p = .NS). 
 

Discussion 
La qualité «Comportement et caractère», contrairement aux autres spécificités, s’appuie sur 
l’aspect relationnel et peut être considérée comme une dimension féminine (Cann & 
Siegfried, 1990). Ainsi, les basketteuses face à leur identité sociale menacée en tant que 
femme, tentent de féminiser l’ambiance où elles vivent. Elles ressentent la dissonance créée 
par l’appartenance à un sexe donné et la pratique d’un sport typé dans le sexe opposé et 
opèrent une «restructuration cognitive» pour rendre la pratique conforme à leur féminité. 
Dans la mesure où cette stratégie est partagée, on pourrait parler d’une stratégie de gestion 
identitaire de type collective (créativité sociale). 
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Introduction 
 
Les habiletés de vie correspondent à des attributs mentaux, émotionnels et sociaux ainsi qu’à 
des caractéristiques et à des comportements que l’athlète développe ou raffine à travers son 
expérience sportive, le tout pouvant être transféré au-delà du contexte sportif (Danish, Taylor, 
Hodge, & Heke, 2004). La fixation d’objectifs, la gestion des émotions et la résolution de 
problèmes en sont des exemples. Plusieurs résultats d’études révèlent que certains entraîneurs 
sportifs enseignent des habiletés de vie aux athlètes en utilisant des stratégies précises (e.g., 
Camiré, Trudel, & Forneris, 2012; Trottier & Robitaille, 2014). À ce jour, peu d’études ont 
été réalisées sur la façon dont les entraîneurs apprennent à enseigner des habiletés de vie aux 
athlètes. Toutefois, plusieurs études ont été réalisées sur les façons dont ils apprennent leur 
rôle d’entraîneur. Werthner et Trudel (2006) ont proposé un modèle où l’entraîneur modifie sa 
structure cognitive en étant impliqué dans diverses situations d’apprentissage. Ces situations 
d’apprentissage sont réparties le long de trois continuums dont les pôles sont : (a) les 
situations d’apprentissage assistées, (b) les situations d’apprentissage non assistées et (c) les 
situations d’apprentissage internes. Selon les auteurs, les situations d’apprentissage assistées 
sont créées lorsqu’une personne autre que l’apprenant tente de faciliter l’apprentissage 
(e.g., une formation offerte aux entraîneurs). Les situations d’apprentissage non assistées font 
référence aux situations où aucune personne n’a prédéterminé ce que l’entraîneur doit 
apprendre (e.g., un appel téléphonique à une personne ressource). Quant aux situations 
d’apprentissage internes, elles sont produites lorsque l’entraîneur s’engage dans un processus 
de réflexion personnelle qui lui permet de remettre en question le contenu de sa structure de 
connaissances. En se basant sur le modèle de Werthner et Trudel, cette étude de cas multiples 
(Yin, 2009) a comme objectif principal d’examiner d’où proviennent les savoirs des 
entraîneurs concernant les stratégies qu’ils utilisent pour développer des habiletés de vie chez 
des adolescents-athlètes.  
 

Méthode 
 
L’échantillon était composé de 24 entraîneurs, dont 12 entraîneurs (deux femmes, 10 
hommes) provenant du contexte du sport scolaire (basket-ball) et 12 entraîneurs (quatre 
femmes, huit hommes) provenant du contexte du sport amateur (natation). Les participants 
ont été choisis sur la base des critères suivants : (a) ils devaient être des entraîneurs 
expérimentés, c’est-à-dire entraîner des adolescents-athlètes d’élite âgés de 13 à 17 ans, de la 
province de Québec au Canada; (b) ils devaient être reconnus par des informateurs clés du 
milieu sportif pour leur approche centrée sur le développement holistique de l’athlète, c’est-à-
dire accorder autant d’importance au développement personnel de l’athlète qu’à son 
développement athlétique. La collecte des données a été réalisée par des entretiens individuels 
semi-structurés variant de 60 à 120 minutes. Le guide d’entretien utilisé comprenait deux 
sections. La première section du guide d’entretien, le profil de l’entraîneur, permettait de 
dresser un portrait unique de chaque entraîneur. La deuxième section, portait sur les situations 
d’apprentissage des entraîneurs, c’est-à-dire la façon dont ils ont appris à enseigner les 
habiletés de vie qu’ils favorisent chez les adolescents-athlètes qu’ils encadrent. La discussion 
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était orientée d’après les trois pôles de situations d’apprentissage du modèle de Werthner et 
Trudel (2006) et était axée sur des événements réels vécus par les entraîneurs. Les entretiens 
ont été soumis à une transcription verbatim. Ensuite, une analyse de contenu a été effectuée 
de façon déductive et inductive. Enfin, des analyses transversales ont été effectuées entre les 
24 cas à l’étude.  
 

Résultats 
 

Premièrement, concernant les situations d’apprentissage assistées, il s’agit des situations 
d’apprentissage les moins souvent mentionnées par les entraîneurs de l’étude. Au total, six 
entraîneurs (quatre entraîneurs de natation et deux entraîneurs de basket-ball) ont indiqué 
avoir appris à enseigner des habiletés de vie par l’entremise de ce type de situations 
d’apprentissage. Plus précisément, ils ont évoqué trois types de situations assistées : (a) les 
conférences, (b) la formation universitaire et (c) le programme national de certification des 
entraîneurs du Canada (PNCE). Deuxièmement, pour ce qui a trait des situations 
d’apprentissage non assistées, 10 entraîneurs (quatre entraîneurs de natation et six 
entraîneurs de basket-ball) ont mentionné avoir appris selon ce type de situations 
d’apprentissage. Ces entraîneurs ont soulevé deux différents types de situations 
d’apprentissage non-assistées : (a) la discussion et (b) la lecture. Troisièmement, au sujet des 
situations d’apprentissage internes, il s’agit du pôle d’apprentissage le plus souvent 
mentionné par les entraîneurs de l’étude. En effet, 21 entraîneurs (10 entraîneurs de natation 
et 11 entraîneurs de basket-ball) ont rapporté avoir appris par des situations d’apprentissage 
internes. Plus précisément, quatre différents types de situations d’apprentissage internes ont 
été soulevés : (a) la réflexion sur l’expérience vécue, (b) la réflexion suite à une discussion, 
(c) la réflexion suite à l’observation d’entraîneurs, et (d) la réflexion suite à la lecture. Parmi 
ces types de situations d’apprentissage, la réflexion sur l’expérience vécue est la dominante. 
 

Discussion 
  
Globalement, on retient de cette étude que les entraîneurs des deux contextes sportifs 
apprennent à enseigner des habiletés de vie de la même façon qu’ils apprennent à devenir 
entraîneurs. De plus, les entraîneurs sont proactifs dans leurs façons d’apprendre. Enfin, 
malgré les ressemblances entre les situations d’apprentissage des entraîneurs rencontrés, il est 
tout de même possible de remarquer un processus d’apprentissage personnel. Lors de la 
présentation, les principaux résultats seront discutés à la lumière de la littérature sur les 
habiletés de vie en sport, le développement positif des jeunes et le coaching.    
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