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Edito
Bienvenue à Grenoble !
Chers/chères collègues,
Nous sommes ravis de vous accueillir à Grenoble à l’occasion des Journées Nationales
d’Etudes de la Société Française de Psychologie du Sport. Celles-ci seront placées sous le
signe des facteurs psychologiques impliqués dans la performance sportive, en cette année
olympique, ainsi qu’à ceux impliqués dans l’activité physique à des fins de santé. Nous
aurons le plaisir d’entendre trois conférenciers sur ces thématiques, Aymeric Guillot,
Professeur à l’Université Lyon 1, Julie Boiché, Maître de Conférences HDR à l’Université de
Montpellier, et Markus Gerber, Professor à l’Université de Bâle (Suisse). A ces conférences
plénières s’ajouteront des ateliers et tables rondes qui verront se croiser le regard
d’enseignants-chercheurs et de praticiens, ainsi que des sessions posters qui permettront
d’échanger autour des travaux des congressistes.
Nous vous souhaitons d’excellentes Journées d’Etudes, qui sont parmi les premières
manifestations scientifiques organisées par la nouvelle Université Grenoble Alpes, (fusion des
3 universités grenobloises depuis le 1er janvier 2016). Nous vous souhaitons également un très
bon séjour dans la capitale du Dauphiné.
Le Comité d’Organisation des Journées d’Etudes
Grenoble, 18 avril 2016
Laboratoire Sport et Environnement Social (SENS)
Université Grenoble Alpes
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Programme
Jeudi 21 Avril 2016

9h009h15

Ouverture des journées

UFR APS

9h-9h45

8h30-9h

Accueil participants

Vendredi 22 Avril 2016
Accueil participants
UFR APS

Amphi A1

Session 1 : Sport et performance

9h45-11h15

9h15-10h45

Présentation orale + Affichage
Posters

Amphi A1 et Hall de l’UFR APS

11h30-12h30

11h–12h

Atelier Méthodologique :
La publication en psychologie du
sport :
Enjeux actuels
Aïna Chalabaev (MCF-HDR,
Université Grenoble Alpes)

14h-15h

14h-15h

Conférence Plénière :
« Les multiples bénéfices de
l’entraînement par imagerie motrice :
fondements théoriques et validations
expérimentales »
Aymeric Guillot (PU, Université
Claude Bernard Lyon 1)

12h3014h

12h3014h

Repas

Amphi A1

15h30-17h

15h30-17h

Atelier: Efficacité de la préparation
mentale en période olympique
Aymeric Guillot (PU), Emilie
Chamagne (Psychologue du sport), &
Chloé Leprince (Psychologue du sport)

Conférence Plénière :
« The role of physical activity in the
prevention and treatment of burnout and
other stress-related diseases » Markus Gerber
(Prof, Université de Bâle)
Repas
Restaurant Universitaire Diderot

Conférence Plénière :
« Les déterminants motivationnels de l'activité
physique à des fins de santé : Une approche
intégrative des facteurs socio-cognitifs,
automatiques et de l'auto-régulation »
Julie Boiché
(MCF-HDR, Université de Montpellier)
Amphi A1

15h15h30

15h15h30

Pause-café

Pause-café

Amphi A1

Amphi A1

Restaurant Universitaire Diderot

Session 2 : Activité physique à des fins de
santé
Amphi A1 et Hall de l’UFR APS

11h15
11h30

10h45
-11h

Pause-café

Présentation orale + Affichage
Posters

Pause-café
Atelier : Programmes d’activité physique à
des fins de santé
Julie Boiché (MCF-HDR), Markus Gerber
(Prof), Colin Fantin (membre de la SFP
APA), Florence Rostan (projet ICAPS)
Amphi A1

Assemblée Générale de la SFPS

Clôture des journées et remise du Prix
Jeune Chercheur

Amphi A1

17h

17h

Amphi A1

Amphi A1

20h

Repas de Gala
Restaurant le Fantin Latour, Grenoble
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Conférences plénières
Conférence plénière 1
Jeudi 21 avril, 14h-15h (Amphi A1, UFR APS)
Entraînement mental et performance sportive : De la plasticité cérébrale au
sportif expert
Aymeric GUILLOT, Professeur des Universités
Univ Lyon – Université Claude Bernard Lyon 1
Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM), EA 7424
F-69622 Villeurbanne
Institut Universitaire de France, Paris, France
Les meilleures performances sont souvent réalisées par des athlètes ayant « un mental à toute
épreuve ». Il est également admis que l’entraînement mental, s’il est intégré dans une approche
systémique, contribue de manière significative à l’amélioration des performances sportives. Il reste
pourtant toujours aussi difficile à contrôler et évaluer. L’apport des neurosciences permet
aujourd’hui de déterminer les fondements neurophysiologiques de l’entraînement mental. Dans
cette présentation, nous décrirons l’architecture neurofonctionnelle de l’imagerie motrice à travers
les processus mis en jeu lorsque les sportifs répètent mentalement leurs mouvements. L’étude de la
dynamique cérébrale induite par l’imagerie motrice, ainsi que des variables susceptibles de
l’influencer, permettra de mieux comprendre comment l’entraînement mental contribue à moduler
le cerveau des sportifs experts au service de la performance. Nous synthétiserons les principales
règles et consignes de pratique qu’il est nécessaire de respecter pour garantir l’efficacité d’un
entraînement par imagerie motrice. Enfin, nous illustrerons pourquoi la combinaison de l’imagerie
motrice et de l’observation constitue une alternative redoutable et particulièrement recherchée par
les scientifiques et les praticiens.
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Conférence plénière 2
Vendredi 22 avril, 11h30-12h30 (Amphi A1, UFR APS)
The role of physical activity in the prevention and treatment of burnout and
other stress-related diseases
Markus Gerber, Professor
University of Basel (Switzerland)
Department of Sport, Exercise and Health
Stress is not a new phenomenon. Nevertheless, empirical evidence suggests that an increasing
number of people perceive high stress levels. Accordingly, the risk of stress-related diseases has
markedly increased in many Western societies. This presentation will address the following
questions: First, is regular physical activity able to moderate the relationship between high stress
perceptions and various stress-related diseases including symptoms of occupational burnout?
Second, is there causal evidence that increased levels of physical activity can help to prevent
burnout symptoms over time? Third, can structure exercise be used as a form of therapy among
people suffering from clinical burnout, both among in- and outpatients? Fourth, what are the
underlying psychological and physiological mechanisms for the stress-buffering effects of regular
physical activity? Hereby, a special focus will be placed on the role of the stress hormone cortisol,
sleep and mental toughness. Fifth, how can we teach coping skills in a physical education setting in
order to strengthen young people’s capacity to deal with stress? Finally, this presentation will
highlight that promoting regular physical activity among individuals with high stress levels and
mental health problems is a particular challenge because stress and psychological symptoms are
often associated with a reduced capacity to self-regulate exercise behaviour.
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Conférence plénière 3
Vendredi 22 avril, 14h-15h (Amphi A1, UFR APS)
Les déterminants motivationnels de l’activité physique à des fins de santé : Une
approche intégrative des facteurs socio-cognitifs, automatiques et de l’autorégulation
Julie Boiché, Maître de Conférences HDR
Université de Montpellier
Laboratoire EPSYLON
Les principales causes de mortalité sont à l'heure actuelle des maladies non transmissibles ayant
différentes origines, en particulier comportementales (niveau d'activité physique insuffisant et
sédentarité importante). Si les modèles socio-cognitifs classiquement utilisés en psychologie du
sport et de la santé ont apporté un éclairage sur les raisons de l'adoption ou non d'un style de vie
actif, des approches récentes proposent de compléter ces modèles en prenant en compte des
processus psychologiques de nature plus automatique. L'objet de cette présentation est de faire part
d'avancées scientifiques réalisées au cours des dernières années dans cette perspective de recherche,
autour de deux conceptions, les processus automatiques pouvant être conçus comme (1) un socle
sur lequel des habitudes se construisent, et que les individus sont capables d'analyser et rapporter
par le biais de questionnaires auto-rapportées ; (2) des processus infra conscients qui ne peuvent
être estimés que via des procédures indirectes – en particulier des tests informatisés basés sur une
analyse des temps de réaction (IAT). Les questions de recherche explorées concernent l'adaptation
des méthodes de mesure existantes dans le champ des activité physiques et sportives ; le pouvoir
prédictif de ces processus sur les comportements (activité physique et sédentarité), au-delà de la
contribution des variables psychologiques contrôlées comme les intentions ; et enfin le rôle joué par
certains facteurs modérateurs (e.g., dispositions individuelles) dans ce contexte.
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Ateliers / Tables rondes
Atelier 1
Jeudi 21 avril, 11h-12h (Amphi A1, UFR APS)
La publication scientifique en psychologie du sport : Enjeux actuels
Intervenante :
Aïna Chalabaev, Maître de Conférences HDR, Université Grenoble Alpes

Atelier 2
Jeudi 21 avril, 15h30-17h (Amphi A1, UFR APS)
Efficacité de la préparation mentale en période olympique
Intervenants :
Aymeric Guillot, Professeur des Universités, Université Claude Bernard Lyon 1
Emilie Chamagne, Psychologue du Sport
Chloé Leprince, Psychologue du Sport, Doctorante à l’INSEP

Atelier 3
Vendredi 22 avril, 15h30-17h (Amphi A1, UFR APS)
Programmes d’activité physique à des fins de santé
Intervenants :
Julie Boiché, Maître de Conférences HDR, Université Montpellier
Markus Gerber, Professor, University of Basel (Switzerland)
Colin Fantin, Enseignant APA, Co-gérant ABC Prévention Santé
Florence Rostan, Chargée de mission à l’INPES
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Communications affichées
Session 1 « Sport et Performance », 21 avril, 9h15-10h45
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
ABS

Auteurs

Titre
Les habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes
Corrion, Filleul, & d’Arripe-Longueville
de haut niveau : caractéristiques et modalités de développement
Apprendre à gérer l’après match : les effets d’un programme de
Eluere
réattribution sur des sportifs de haut niveau
La gestion du stress dans l’équipe : prise en compte des niveaux
Leprince, d’Arripe-Longueville & Doron
individuels et collectifs
Pellet & Campo
Identité́ sociale, performance et émotions
Modélisation du processus émotionnel pendant une compétition de
Pinaz & Martinent
BMX de niveau international
Etude longitudinale du processus émotionnel chez des footballeurs
Pupier, Martinent, & Guillet-Descas
adolescents en centre d’entrainement intensif
Relave, Nicolas, Hautier, Morel, &
Influence de la préparation physique sur la dynamique de groupe en
Campo
rugby : étude du rôle médiateur du processus émotionnel
Optimiser les habiletés attentionnelles des badistes de haut-niveau :
Rouault, Bernier, & Doron
Un programme d’entrainement mental intégré basé sur la pleine
conscience
Fruchart & Rulence-Pâques
Sélectionner un joueur blessé : Différentes positions éthiques

Session 2 « Activité Physique à des fins de Santé », 22 avril, 9h45-11h15
Ordre
1
2
3

Auteurs
Canivet, Albinet, Ballesteros, Fagot,
Chicherio, André, Pylouster, Kitzis &
Audiffren
Forestier, Chalabaev, Heuzé, Gauchet,
Allenet, & Sarrazin
Fournier, Schwabe, Rovere, Schmidt, El
Methni, d’Arripe-Longueville, & Radel
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Ginoux, Isoard-Gautheur, Bricout, Scottodi-Luzio, & Sarrazin

5

Gray, Falzon, Emile, Pradier, Duracinsky,
Rouanet, Colson, & d’Arripe-Longueville

6

Lentillon-Kaestner, Allain, & Ohl

7

Marchant, Boiché, & Nicaise

8

Meslot, Gauchet, Hagger, & Allenet

9

Naudin, Legrain, Martin, & Sagot

10

Rault, Quioc, & Décamps

11

Rojas Sanchez & Gonzalez

12

Teboul, Le Bars, & Gernigon

Titre
Gène du BDNF, exercice et fonctionnement exécutif chez les seniors
Contrôle de soi et comportements de santé multiples : Une étude
préliminaire
Influence of circadian hormonal variations in behavioral habits
formation
Rôle de l’activité physique sur les variations journalières du burnout
et de la vigueur : Une étude basée sur le modèle du Job DemandsResources
Exercise stereotypes among people living with HIV: preliminary
evidence for internalization and ego depletion mechanisms
Sports de remise en forme : des motivations de pratique aux troubles
du comportement alimentaire
Validation externe de l’Echelle Générique Multidimensionnelle
d’Automaticité dans le cas des déplacements actifs chez les étudiants
Une intervention combinant l’implémentation d’intention et
l’imagerie mentale pour augmenter la pratique de l’activité physique
Études des relations entre Pleine Conscience, Anxiété, et Efficacité
Personnel Scolaire : Une approche prospective en lycée
professionnel
Prédire la consommation d’alcool chez les jeunes adultes :
l’influence de l’identité sociale en contexte sportif.
Bidirectional relationship between social anxiety and physical
activity: a systematic review
Motivations d’approche et d’évitement en contexte
d’accomplissement : test comparatif de deux modèles
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Session 1 « Sport et Performance », 21 avril, 9h15-10h45
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Les habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes de haut
niveau : caractéristiques et modalités de développement
Karine Corrion 1, Valentine Filleul1, & Fabienne d’Arripe-Longueville 1
1
LAMHESS (EA 6312) - Université Nice-Sophia-Antipolis et Université de Toulon, France
Correspondance : corrion@unice.fr
Mots clés : dopage, autorégulation, sport, haut niveau, développement de l’expertise
Introduction
Si de nombreuses études ont mis en évidence les facteurs de risque du dopage en sport (Ntoumanis
et al., 2014), les travaux consacrés à l’identification des facteurs de protection sont beaucoup plus
limités (Erickson et al., 2015). Les habiletés d’autorégulation reflètent la capacité que possède un
individu à contrôler lui-même son comportement, ses émotions et la pression sociale (Bandura,
1991). Des travaux basés sur la théorie sociocognitive de Bandura (2001, 2003) ont montré que
l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale étaient des facteurs de protection des
conduites de transgression dans le domaine sportif (d’Arripe-Longueville et al., 2010). Toutefois
ces mécanismes n’ont pas été démontrés dans les conduites dopantes, en particulier chez les sportifs
d’élite, et les modalités de leur développement au cours de la carrière restent inexplorées. Les
travaux sur le développement des ressources psychologiques des sportifs (d’Arripe-Longueville et
al., 2009) montrent que celles-ci sont la résultante dynamique de différentes sources (e.g.,
environnement social sportif, familial, athlète lui-même).
L’objet de cette étude était d’explorer les caractéristiques et les modalités de développement des
habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez des athlètes ayant participé à des
compétitions de niveau international.
Méthode
Dix-huit sportifs de haut niveau volontaires (9 hommes et 9 femmes), âgés de 19 à 28 ans (M
= 23,11; ET = 2,63), ayant participé à des Jeux Olympiques, Championnat du Monde et/ou
d’Europe ont été sollicités. Des entretiens semi-directifs individuels d’une durée de 60 à 90
minutes, ont été réalisés. Le guide d’entretien a été élaboré sur la base de la littérature scientifique
existante relative aux mécanismes d’autorégulation des conduites de transgression (e.g., d’ArripeLongueville et al., 2010), et des modalités de développement des ressources psychologiques en
sport (d’Arripe-Longueville et al., 2009). Trois phases ont été distinguées respectant la carrière de
l’athlète : (a) premières expériences avec le sport; (b) engagement accru et expérience compétitive;
(c) engagement total et situation actuelle. Dans chacune de ces phases, le participant était amené à
décrire des situations compétitives significatives et à expliciter son comportement par rapport au
dopage. Les habiletés relatives à l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale
étaient particulièrement explorées, ainsi que les facteurs participant à leur développement. Les
verbalisations des participants ont été retranscrites sous forme de verbatim. Des procédures de
codage et de catégorisation à la fois déductive et inductive ont été utilisées. Un pourcentage
d’accord de 92% entre deux chercheurs a été obtenu lors de la définition des catégories et du codage
de six entretiens et l’ensemble de l’analyse a été vérifié par un chercheur expérimenté.
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Résultats
L’analyse de contenu nous a permis de confirmer l’hypothèse selon laquelle l’efficacité
autorégulatrice des affects et de la pression sociale seraient deux habiletés d’autorégulation des
conduites dopantes. L’autorégulation de la charge d’entraînement, de la fatigue et de la récupération
est également apparue comme une catégorie d’habiletés significatives. Ces habiletés apparaissent
reliées à des facteurs personnels comme l’orientation motivationnelle, l’estime de soi, le goût de
l’effort, les valeurs morales et les stratégies de faire-face. Au-delà des ces facteurs personnels, nos
résultats suggèrent que les modalités de développement de ces habiletés seraient majoritairement le
fruit d’influences sociales (famille, coach, partenaires d’entrainement) et d’expériences sportives de
haut niveau.
Discussion
Ces résultats suggèrent que les mécanismes d’autorégulation des affects et de la pression sociale
mis au jour dans les conduites de transgression quotidiennes (Bandura) ou sportives (d’ArripeLongueville et al., 2010 ) sont transférables au dopage. Une catégorie spécifique d’habiletés liées à
l’autorégulation de la fatigue et de la récupération a été identifiée et invite à des investigations
ultérieures. Les sources de développement de ces habiletés d’autorégulation sont consistantes avec
celles identifiées dans les travaux antérieurs sur le développement des ressources psychologiques en
sport (d’Arripe-Longueville et al., 2009). Toutefois, d’une part des études longitudinales seraient
nécessaires pour confirmer et préciser ces résultats ; et d’autre part, des études utilisant de nouveaux
paradigmes seront nécessaires car les habiletés d’autorégulation relèvent en partie de processus
implicites difficiles à capturer par l’explication (Milyavskaya et al., 2015).
Cette étude offre un certain nombre de pistes de réflexion à exploiter pour le développement des
compétences psychosociales relatives à l’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes de
haut niveau et la prévention de ces conduites chez les plus jeunes.
Références
Arripe-Longueville, F. (d’), Corrion, K., Scoffier, S., Roussel, P., & Chalabaev, A. (2010). Sociocognitive self-regulatory mechanisms governing judgments of the acceptability and likelihood
of sport cheating. Journal of Sport and Exercise Psychology, 32, 595-618.
Arripe-Longueville, F. (d’), Hars, M., Debois, N., & Calmels, C. (2009). Perceived development of
psychological characteristics in male and female elite gymnasts. International Journal of Sport
Psychology, 40, 424-455.
Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. In W. M. Kurtines & J. L.
Gewirtz (Eds.), Handbook of moral behavior and development: Theory, research and
applications (Vol. 1, pp. 45-103). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Erickson, K., McKenna, J., & Backhouse, S. H. (2015). A qualitative analysis of the factors that
protect athletes against doping in sport. Psychology of Sport and Exercise, 16 (P2), 149-155.
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Ntoumanis, N., Ng., J. Y. Y., Barkoukis, V., & Backhouse, S. (2014). Personal and Psychosocial
Predictors of Doping Use in Physical Activity Settings: A Meta-Analysis. Sports Medecine.
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Apprendre à gérer l’après-match : les effets d’un programme de réattribution
sur des sportifs de haut niveau
Manon Eluère1
1
Ecole Normale Supérieure de Rennes, Sciences du Sport et de l’Education Physique, France.
Correspondance : manon.eluere@ens-rennes.fr
Mots clés : réattribution, sport de haut niveau, échec, contexte réel, psychologie appliquée
Introduction
L’attribution causale est définie comme l’activité cognitive consistant à identifier a posteriori les
causes explicatives des événements. Cette recherche d’explications est un processus naturellement
mis en place par les individus face à des événements négatifs ou inattendus (Weiner, 1992). Ainsi,
dans le domaine sportif, les attributions émises par les athlètes influencent les cognitions (e.g.,
attentes de réussite), émotions (e.g., anxiété) et comportements futurs (e.g., persistance, abandon)
(cf. Gernigon, 2006 pour revue). En situation d’échec, les programmes de réattribution ont alors
pour objectif d’amener l’individu à moins se focaliser sur les attributions dysfonctionnelles, stables
et incontrôlables (e.g., le manque d’habileté), pour privilégier des explications fonctionnelles,
instables et contrôlables (e.g., le manque d’effort). Dans leur majorité, les résultats des études ont
confirmé les effets bénéfiques de tels programmes sur l’évolution des attentes de réussite, de la
persistance et de la performance (cf. Le Foll, Rascle & Cabagno, 2006, pour revue). Pour autant et à
notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée à la réattribution à destination de sportifs de
haut niveau pour lesquels les performances futures semblent pourtant être souvent liées à une
gestion pertinente et réfléchie des échecs vécus. De plus et bien que quelques études aient souligné
le manque de cohérence entre théorie, recherche et pratique (Rees, Ingledew & Hardy, 2005), la
majorité d’entre-elles créent une situation d’échec artificielle, ne prenant pas en compte toute la
complexité existante en situation réelle (cf., Le Foll et al., 2006).
Adoptant une démarche proche de celle de la préparation mentale, notre objectif était de mesurer les
effets d’une intervention attributionnelle sur les attributions, les attentes de réussite et la persistance
de sportifs et sportives de haut niveau en contexte naturel.
Méthodologie
Les participants comprenaient 80 joueurs professionnels (26,1 ans, ± 4,9) de six équipes différentes
affectées aléatoirement à une condition expérimentale (30 joueurs de 2 équipes masculines de
Division 1 en handball et de Pro B en basketball ainsi que 12 joueuses d’une équipe féminine de
Ligue A en volleyball) ou à une condition contrôle (38 joueurs de trois équipes d’Elite ou de Pro B
en volleyball et de Pro A en basketball). Ils ont remplis des questionnaires mesurant les attributions
causales (EMAC ; sur une échelle de type Likert en 9 points ; des scores faibles indiquant une cause
contrôlable ou instable), la persistance (sur une échelle de type Likert en 9 points ; des scores
faibles indiquant une persistance élevée) et les attentes de réussite (de 0% à 100% ; 100% indiquant
une expectation maximale) après deux défaites consécutives (Temps 1 et Temps 2). Après la
première défaite, les participants du groupe expérimental étaient soumis au programme de
réattribution d’une durée de 40 minutes. Celui-ci était composé de quatre phases : (1) prise de
conscience par rapport à la gestion des échecs dans le sport de haut niveau, (2) explication théorique
et illustrations à travers des témoignages de pairs, (3) présentation de résultats scientifiques, (4)
pratique réflexive individuelle autour de la notion d’attribution causale. Des entretiens semidirectifs étaient également réalisés avec les sportif(ve)s ayant le plus évolué dans leur gestion de
l’échec, dans l’objectif d’affiner les résultats obtenus par questionnaire (Parkes & Mallet, 2011).
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Résultats
Sur les 80 participants, 51 (24 dans le groupe expérimental et 27 dans le groupe contrôle) ont suivi
l’ensemble du protocole. Les coefficients alpha de Cronbach ont soutenu la consistance interne des
dimensions de contrôle (.80 et .93) et de persistance (.74 et .75) à T1 et T2. La faible consistance
interne de la stabilité à T1 (i.e., .39) n’a pas permis de conserver cette dimension dans les analyses.
Au temps 1, les résultats d'une MANOVA n'ont pas révélé de différence significative entre les
groupes (expérimental vs contrôle ; trace de Pillai = 0.13, p = 0.14), entre les joueurs et les joueuses
(trace de Pillai = 0.10, p = 0.25) ou d'effet d'interaction des groupes et du sexe (trace de Pillai =
0.12, p = 0.16) sur les variables dépendantes. Des ANOVA à mesures répétées ont indiqué un effet
d’interaction significatif de la condition expérimentale et du sexe sur la dimension contrôle des
attributions causales, trace de Pillai F(1, 39) = .10, p < .05, η² = .10, et sur les attentes de réussite,
trace de Pillai F(1, 39) = .10, p < .05, η² = .10. Des analyses complémentaires (t pour échantillons
appariés) ont souligné une augmentation significative des perceptions d’attentes de réussite chez les
joueuses du groupe expérimental, t(3) = -3.96, p < .05, entre T1 (m = .50 ± .24) et T2 (m = .88 ±
.13) et une augmentation presque significative des perceptions de contrôle chez les joueurs du
groupe expérimental t(15) = 2.07, p = .06, entre T1 (m = 4.06 ± 2.14) et T2 (m = 2.83 ± 1.91).
Discussion
Ces résultats ne confirment pas l’influence du programme de réattribution, au quel ont été soumis
les sportifs de haut niveau du groupe expérimental, sur les attributions, les attentes de réussite et la
persistance. Toutefois, le programme semble avoir fonctionné sur la dimension contrôle de
l'attribution causale pour les joueurs et sur les attentes de réussite pour les joueuses (mais elles ne
sont que 4 dans le groupe expérimental). A ce stade de notre réflexion il semblerait judicieux de
répéter ce genre d’intervention sur un échantillon plus important afin de mieux analyser les effets de
la réattribution causale sur les joueurs en fonction de leur sexe, voire de leur sport. Toutefois, ce
travail de recherche constitue une base intéressante pour apprécier la faisabilité de programmes de
réattribution en contexte écologique sur des sportifs de haut niveau. En effet, certaines variables
sont difficilement contrôlable dans ce contexte (i.e., enjeu du match, écart au score, match à
domicile/ extérieur). Enfin, les discours des joueurs recueillis à travers les entretiens contribuent à
la fois à compléter les résultats des questionnaires, mais surtout à soulever de nouvelles questions et
perspectives en vue de poursuivre l’articulation théorie-pratique dans le domaine de la réattribution.
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Introduction
Le monde sportif exige aujourd’hui de ses athlètes de performer dans des conditions toujours plus
exigeantes en faisant face à de nombreux stresseurs (voir la méta-analyse d’Arnold & Fletcher,
2012). La majorité des travaux portant sur ce sujet s’est inscrite dans une perspective individuelle
(i.e., intrapersonnelle). Or, les résultats démontrent que la plupart des stresseurs identifiés possède
une origine sociale et sont liés au facteur « groupe », d’autant plus dans les sports collectifs (Holt &
Hogg, 2002). A l’étude de ces stresseurs est souvent associée l’étude des stratégies de coping
utilisées par les athlètes pour faire face au stress et répondre aux contraintes spécifiques du contexte
sportif. De manière identique, ces dernières ont été étudiées dans une perspective centrée sur
l’individu (e.g., Nicholls & Polman, 2007). Cependant, certaines approches développées dans le
champ de la psychologie de la santé ont appréhendé le coping selon une perspective
interpersonnelle. Ainsi, selon Lyons (1998), quand les individus sont confrontés à un stresseur
partagé, ils peuvent répondre collectivement en joignant leurs efforts, on parle alors de « communal
coping ». Ce dernier implique un partage des responsabilités et le développement d’actions
coopératives par les différentes personnes confrontées à un stresseur commun.
Cette étude a donc pour objectif de prendre en compte conjointement les dimensions intra- et
interpersonnelles des processus de stress et de coping pour identifier et caractériser les stresseurs et
les stratégies développées aux niveaux individuel et collectif.
Méthode
L'échantillon des participants est constitué de 10 athlètes âgés de 15 à 38 ans (M = 26 ans ; ET =
7,16), évoluant dans différents sports collectifs (football, basket, hockey sur glace, volley, rugby),
depuis un nombre d’années variant de 9 à 27 ans (M = 17 ans ; ET = 9,28) à des niveaux de pratique
variables (régional à international).
La création d’un guide semi-directif a permis la conduite d’entretiens abordant les stresseurs
(individuels et collectifs) rencontrés en situation compétitive ainsi que les stratégies de coping
utilisées par l’athlète (Comment réagis-tu face à cela ?) et l’équipe (Comment l’équipe réagit-elle ?
Comment fait-elle pour faire face ?). Le seuil de saturation qualitative des données a été atteint
entre le 8ème et le 10ème entretien.
Ces derniers ont alors été retranscrits verbatim puis une analyse de contenu a été effectuée. Une
analyse déductive a eu pour finalité de répertorier les stresseurs et les stratégies de coping sur un
plan individuel à partir de catégories préétablies. Une seconde approche inductive a permis de faire
émerger des catégories de stresseurs et de stratégies de coping collectives, à partir du discours des
athlètes interrogés.
Résultats
L’analyse des entretiens a donné lieu au codage de 753 unités de sens (US). L’analyse déductive a
permis d’identifier les quatre catégories de stresseurs d’Arnold et Fletcher (2012), à savoir (a) des
stresseurs individuels liés à l’environnement (e.g., arbitre, entraineur), (b) au collectif (e.g.,
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comportement d’un coéquipier), (c) aux questions d’organisation (e.g., les déplacements) et (d) de
performance (e.g., erreurs individuelles). Au niveau intrapersonnel, les stresseurs les plus cités
appartiennent à la catégorie (a) environnement (35%), avec notamment des faits liés à l’entraineur
ou à l’arbitrage. Sur un plan interpersonnel, les mêmes catégories ont été retrouvées, avec une
nouvelle fois la prévalence de la catégorie (a) environnement (35%), suivie de la catégorie (b)
collectif (33%). Ainsi, les comportements de l’entraineur, de l’arbitre ou des coéquipiers
apparaissent comme les sources de stress les plus récurrentes et partagées au sein d’une équipe. Les
stratégies de coping individuelles ont été classées en trois catégories : (a) centrées sur la tâche, (b)
le désengagement ou (c) la distraction (Gaudreau & Blondin, 2002). Les stratégies individuelles les
plus représentées appartiennent à la catégorie (a) centrées sur la tâche (67%) Concernant les
stratégies collectives (264 US), 58 % d’entre elles (154 US) se sont inscrites dans les catégories (a)
(b) et (c) précitées, avec une nouvelle fois une prévalence de la catégorie (a) centrées sur la tâche
(64%). De plus, six nouvelles stratégies de coping ont émergé, faisant respectivement référence à
(a) la communication (40 US), (b) la répartition des responsabilités (21 US), (c) le soutien moral
(20 US), (d) la compensation collective des difficultés individuelles (11 US), (e) le regroupement
(i.e., proximité physique) (10 US) et (f) la régulation émotionnelle interpersonnelle (7 US).
Discussion
Au niveau intrapersonnel, ces résultats viennent confirmer les catégories de stresseurs et les
stratégies de coping communément identifiés dans la littérature (Arnold & Fletcher, 2012 ;
Gaudreau & Blondin, 2002). Au niveau interpersonnel, les stresseurs identifiés sont majoritairement
liés à l’environnement et aux relations dans le collectif. En ce qui concerne les stratégies
collectives, si une part d’entre elles relève des catégories de Gaudreau et Blondin (2002), l’autre
relève de nouvelles catégories ayant émergé de l’analyse. La catégorie la plus représentative
concerne les stratégies motivationnelles des athlètes envers l’équipe. L’ensemble de ces résultats
suggère le besoin de prendre en compte les niveaux individuels et collectifs dans la gestion du stress
dans les sports d’équipe.
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Introduction
Alors que les travaux sur la dynamique de groupe et ceux sur les émotions sont nombreux dans le
domaine du sport, il semble que leurs relations et leurs influences mutuelles sur la performance en
sports collectifs n’aient que peu fait l’objet d’investigations sur le plan scientifique. Selon la
Théorie Relationnelle, Cognitive et Motivationnelle de Lazarus (TRCM ; 1999), les émotions
émergent d’une évaluation des exigences de la situation au regard des caractéristiques de la
personne. Un des éléments de cette évaluation considère l’appartenance à un groupe, faisant ainsi
référence à la notion d’identité sociale. Dans ce sens, la théorie des émotions intergroupes (TEI ;
Smith & Mackie, 1998) explique qu’une personne s’identifiant à un groupe ressentira des émotions
qui y sont associées. Par ailleurs, dans la théorie de l’Auto-Catégorisation (TAC), Turner et ses
collaborateurs (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987) expliquent que différentes
stratégies identitaires sont possibles pour un individu afin de protéger son estime de soi qui sont
relatives à: l’identité personnelle (soi), l’identité catégorielle (membre du groupe), ou l’identité
supra-ordonnée (pas de différences entre les individus). Cela suppose la possibilité d’une variation
des stratégies identitaires au cours d’une compétition.
Cette recherche s’inscrit alors dans une volonté de réinvestir la relation émotions-performance au
travers de l’influence de l’identité. Plus particulièrement, l’objectif de cette étude est double : (1)
observer l’existence ou non d’un phénomène de variation dynamique des niveaux identitaires au
cours d’un match de sport collectif, et (2), le cas échéant, étudier l’effet de cette dynamique sur
l’évaluation cognitive de la situation au travers (a) des émotions ressenties et (b) de l’interprétation
de leurs effets sur la performance (i. e. direction émotionnelle).
Méthode
Participants
Les participants sont six joueurs semi-professionnels de volleyball, âgés de 18 à 20 ans (Mâge=20.14
SD=1.25), recrutés sur la base du volontariat.
Méthode
Afin de contrôler le degré d’appartenance au groupe, les participants ont complété le Questionnaire
d’Ambiance du Groupe (Heuzé & Fontayne, 2002) lors de la semaine qui a précédé le match. Par la
suite, afin d’avoir accès aux expériences subjectives des participants en situation réelle, nous avons
fait le choix de réaliser des mesures de données issues d’une situation écologique. Afin de ne pas
être intrusifs dans le processus de performance, nous avons réalisé ces mesures a posteriori, grâce à
l’enregistrement vidéo de la préparation de match et du match lui-même. Ainsi, jusqu’à cinq jours
après la rencontre, les participants ont mesuré la dynamique (1) des états émotionnels désagréables
puis (2) agréables, (3) de la direction émotionnelle, et des variations des niveaux identitaires (4)
social puis (5) individuel. Afin de pouvoir étudier la relation entre les périodes pré- et percompétitive, les mesures ont été effectuées sur la période comprenant les 15 dernières minutes de
préparation et le premier set pour chaque dimension. Enfin, suivant la méthodologie de mesure de la
performance en sport collectif adoptée par Campo, et al. (in press), trois experts en volleyball ont
évalué la dynamique des performances individuelles et collectives du premier set. Actuellement,
nous envisageons de traiter les relations entre les différentes variables au travers d’analyses de
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corrélation, mais également d’analyses de variances via l’utilisation d’un modèle linéaire à effet
mixte.
Outil de Mesure
Afin de réaliser ces relevés sur les cinq dimensions, nous avons utilisé le paradigme de la sourie
(Vallacher, Nowak, & Kaufman, 1994) au travers de la création d’un outil spécifique
d’enregistrement sur Python 2.7 effectuant en moyenne 56 mesures par secondes. Pour mesurer la
performance, nous avons adapté la méthodologie initiale de Campo et al. (in press) en utilisant cet
outil.
Résultats
Le but de cette recherche est (1) d’observer l’existence ou non de variations dynamiques des
niveaux identitaires lors d’un match de sport collectif, et, le cas échéant, (2) observer l’effet de cette
dynamique sur l’évaluation cognitive de la situation via (a) les émotions ressenties et (b) la
direction émotionnelle. Au regard de l’influence avérée de l’appartenance à un groupe sur les
émotions ressenties, l’étude de l’identité sociale offre une perspective innovante dans la
réappropriation des connaissances relatives à la relation émotions-performance en sports collectifs.
Par ailleurs, l’accès à l’expérience du joueur dans une perspective dynamique fine entrevoit
également la possibilité de réinvestir cette relation. Dans ce sens, nous espérons que les données
issues de cette recherche permettront de proposer de nouvelles perspectives de compréhension de la
relation émotions-performance en sports collectifs, voire plus généralement, dans les contextes de
performance en situations intergroupes.
Limites de l’étude
Nous avons fait le choix de mesurer cinq variables en prenant en compte la comparaison de la
période précompétitive avec la période per-compétitive. Ainsi, le temps moyen de passation pour
chaque participant est de 3 heures 35 minutes de vidéo. Considérer davantage de temps de mesure
aurait été trop contraignant. Par conséquent, cette recherche ne permet pas de rendre compte de la
dynamique des variables étudiées sur l’ensemble d’un match. Aussi, pour des raisons similaires
liées au volume conséquent du protocole, le panel présenté est très réduit, ce qui diminue également
la représentativité et la généralisation des résultats, qui ne seront applicables qu’à ce cas précis, et
demanderont d’autres investigations.
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Introduction
Un grand nombre d’auteurs souligne l’importance d’aborder le concept d’émotion en sport
au travers de la notion de processus émotionnel (e.g., Lazarus, 2000). L’étude du processus
émotionnel implique de prendre en compte simultanément les antécédents (i.e., processus
d’évaluation cognitive de la situation ou appraisal), les émotions ressenties (e.g., joie, colère,
anxiété), les stratégies de régulations émotionnelles ainsi que l’influence perçue des émotions sur la
performance (i.e., processus d’interprétation directionnelle des émotions) (Lazarus, 2000). Pourtant,
la majorité des recherches actuelles tend à segmenter l’étude du processus émotionnel en se centrant
uniquement sur un aspect particulier du processus émotionnel. Cette segmentation a pour
conséquence de déformer le phénomène étudié et de parvenir à une compréhension partielle du
concept de processus émotionnel (Lazarus, 2000). L’utilisation d’une approche qualitative au
travers de la méthodologie des entretiens d’auto-confrontation pourrait permettre de dépasser ces
limites (Martinent & Ferrand, 2015). Plus particulièrement, cette méthodologie consiste en une
approche intégrative et englobante permettant : (a) de mettre en évidence l’ensemble des variables
impliquées susceptibles d’aboutir à une meilleure compréhension du processus émotionnel tel qu’il
prend place au cours même de la compétition ; et (b) d’explorer les relations complexes qui se
nouent au cours même de la compétition entre l’ensemble des variables impliquées dans le
processus émotionnel (Martinent et al., 2015). En conséquence, cette étude a pour objectif de
modéliser la complexité du processus émotionnel tel qu’il prend place chez des pilotes de BMX de
niveau international en situation de compétition en s’appuyant sur les principes de la théorisation
ancrées (Strauss & Corbin, 1998).
Méthode
Population : Dix pilotes de BMX de niveau international pensionnaires d’un centre
d’entraînement intensif (9 hommes et 1 femme ; M âge = 17.40 ans ; ET = 1.74 ans) ont
volontairement participé à cette étude. En moyenne, les participants pratiquent le BMX depuis 8.10
années (ET = 1.91), et s’entraînent à raison de 14.56 heures hebdomadaires (ET = 1.19).
Procédure : Notre étude a consisté à filmer les participants pendant une situation réelle de
compétition de niveau international et à recueillir, lors d’entretiens d’auto-confrontation effectués à
posteriori, les verbalisations des participants (Martinent & Ferrand, 2015). Les entretiens d’autoconfrontation permettent de recueillir les verbalisations des athlètes relatives aux processus
émotionnel en s’appuyant sur les traces audio-visuelles de l’activité des participants (Martinent et
al., 2015). Plus particulièrement, le guide d’entretien a consisté a exploré le processus d’appraisal,
la nature des émotions ressenties, les stratégies de régulation émotionnelles ainsi que le processus
d’interprétation directionnelle des émotions (Martinent & Ferrand, 2015).
Résultats
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Les données de verbalisation recueillies ont été traitées par les principes de la théorisation
ancrée (Strauss & Corbin, 1998). Plus particulièrement, l’ensemble des procédures de codage
(codages ouvert, axial, et sélectif) a été validée par deux chercheurs indépendants. La Figure 1
présente la théorisation ancrée du processus émotionnel au cours de la compétition pour les pilotes
de BMX de niveau international.
Processus émotionnel d’autrui
_ Perception des émotions d’autrui
_ Influence des émotions d’autrui

Provocation - dissimulation de s émotions
_ Déclenchement volontaire des émotions
_ Expression émotionnelle
(extériorisation - dissimulation)

Variables dispositionnelles
_ croyances relatives: (i) au émotions et
à leurs effet sur la performance;
(ii) à la régulation émotionnelle; et
(iii) au contexte environnemental
_ expériences passées

Expérience émotionnelle
_évaluation primaire
_évaluation secondaire

_ émotions plaisantes
_ émotions déplaisantes

_ situation défavorable
_ situation favorable

_ motivation accrue
_ concentration accrue
_ sensations positives
_ confiance accrue
_ conduite adaptée
à la situation

Processus d’appraisal

Emotions ressenties

Caractéristiques situationnelles

Effet facilitant perçu
sur la performance

Régulation émotionnelle
anticipatoire et préventive

Régulation
émotionnelle en réponse
à l’émotion
_ mise en place d’une régulation
_ aucun effort de régulation
_ régulation automatique
_ efficacité de la régulation

Effet perçu sur la
performance ni
facilitant ni handicapant
Effet handicapant
perçu sur la performance
_ baisse de motivation
_ baisse de concentration
_ baisse de confiance
_ sensations négatives
_conduite inadaptée
à la situation

Figure 1 : La théorisation ancrée du processus émotionnel de pilotes de BMX internationaux.
Discussion
D’une manière générale, les résultats montrent que les émotions ressenties, le processus de
régulation et le processus d’appraisal sont en interaction constantes et étroites à travers le temps et
permettent aux athlètes de moduler leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements pour
s’ajuster au mieux à la situation compétitive fluctuante et incertaine (Lazarus, 2000). Alors que les
études se centrent essentiellement sur les régulations en réponses aux émotions ressenties
(Martinent et al., 2015), nos résultats soulignent l’importance des stratégies de régulations
émotionnelles anticipatoires et préventives (i.e., avant le ressenti de l’émotion) dans les expériences
émotionnelles vécues par les athlètes en compétition. Enfin, nos résultats mettent également en
lumière l’importance des autres athlètes dans l’expérience émotionnelle vécue pendant la
compétition – extériorisation/dissimulation des émotions, perceptions et influence des émotions
ressenties par les adversaires (notion d’intelligence émotionnelle).
Références
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Introduction
Les adolescents en centre d’entrainement intensifs sont confrontés à des exigences physiques,
mentales, et sociales importantes, ce qui peut engendrer des difficultés d’adaptations à cet
environnement stressant (Martinent et al., 2014). La théorie relationnelle cognitive motivationnelle
(TRCM) des émotions de Lazarus (2000) postule que l’évaluation cognitive de la situation ou
appraisal (e.g., perception de la menace, du défi), les émotions ressenties (e.g., anxiété, colère, joie)
et les stratégies de régulations émotionnelles mises en place sont en interaction constante au cours
du temps, et permettent aux athlètes de s’adapter aux demandes quotidiennes auxquelles ils doivent
faire face (Martinent & Decret, 2015). Néanmoins, très peu d’études ont exploré la nature
transactionnelle du processus d’appraisal, des émotions et de leur régulation (Doron & Martinent,
2016) alors que Lazarus (2000) a encouragé les chercheurs à examiner ces processus sur une
période de temps prolongée. En conséquence, l’objectif de notre étude est d'analyser la relation à
travers le temps entre le processus d’appraisal, les émotions ressenties et leur régulation. De plus,
notre étude vise également à examiner d’une manière exploratoire, l'effet modérateur de la
résilience. Plus particulièrement, en s’appuyant sur une analyse de cluster permettant de faire
émerger différents profils d’athlètes définis par leurs scores de résilience, nous examinerons, lors
d’un suivi de plusieurs mois, si les relations entre le processus d’appraisal, les émotions et les
stratégies de régulations émotionnelles diffèrent selon les profils de résilience obtenus.
Méthode
Population : Quarante footballeurs adolescents pensionnaires d’un centre d’entraînement intensif
d’un club de football professionnel (M âge = 15.8 ans ; ET = 1.04 ans) ont volontairement participé
à cette étude. En moyenne, les participants pratiquent le football depuis 9.25 années (ET = 1.89), et
s’entraînent à raison de 7.5 heures hebdomadaires.
Procédure et Mesures : En décembre 2015, les participants ont complété le Dispositional Resilience
Scale (DRS ; 15 items). Ce questionnaire, qui mesure les différences inter-individuelles sur la
résilience (variable dispositionnelle), se compose de 3 dimensions : challenge, contrôle et
engagement (Hystad et al., 2010). A partir du mois de janvier, les participants ont complété un
carnet de bord à raison d’une passation tous les 15 jours, mesurant la menace, le défi, et la perte
(i.e., appraisal), les émotions positive (i.e., excitation et joie) et négative ressenties (anxiété,
tristesse et colère) ainsi que les stratégies de régulation émotionnelle adaptées (acceptation,
centration positive, centration sur l'action, réévaluation positive, mise en perspective) et inadaptées
(se blâmer soi-même, rumination, dramatisation, blâmer autrui). Pour ce carnet de bord, une
approche à un item par définition des concepts a été utilisée (voir pour plus de précision Doron et
Martinent, 2016).
Résultats et Discussion
Premièrement, une série d’analyses linéaires hiérarchiques a été conduite pour explorer les relations
entre le processus d’appraisal (menace, défi, perte), le processus de régulation émotionnelle
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(adaptés et inadaptées) et les émotions ressenties (positives et négatives). Les résultats montrent que
la menace perçue (β = .25, p < .05) prédit significativement les stratégies de régulations
émotionnelles inadaptées. De plus la relation entre la menace perçue et les émotions négatives passe
de .42 (p < .05) à .29 (p < .05) quand les stratégies de régulations émotionnelles inadaptées sont
également incluses comme prédicteur des émotions négatives (β = .46, p < .05). Ainsi, les stratégies
de régulations émotionnelles inadaptées ont partiellement médié la relation entre la menace perçue
et les émotions négatives (Sobel test = 2.38, p < .05). Par ailleurs, les résultats montrent que le défi
(β = .20, p < .05) prédit significativement les stratégies de régulations émotionnelles adaptées. De
plus, la relation entre le défi et les émotions positive passe de .41 (p < .05) à .31 (p < .05) quand les
stratégies de régulations émotionnelles adaptées sont également incluses comme prédicteur des
émotions positives (β = .47, p < .05). Ainsi, les stratégies de régulations émotionnelles adaptées ont
partiellement médié la relation entre le défi et les émotions positives (Sobel test = 2.28, p < .05).
Ces résultats soulignent le rôle médiateur des stratégies de régulations émotionnelles dans la
relation entre l’appraisal et les émotions (Lazarus, 2000).
Deuxièmement, une analyse de clusters conduite sur les scores standardisés du DRS (Martinent &
Decret, 2015) a mis en évidence l’existence de 2 profils de résilience : (1) un profil élevé de
résilience (N = 16) comprenant des athlètes avec des scores élevés sur les 3 dimensions de la
résilience ; et (2) un profil faible de résilience (N = 24) comprenant des athlètes avec des scores
faibles sur les 3 dimensions de la résilience. Troisièmement, les analyses linéaires hiérarchiques ont
été conduites à nouveau mais séparément sur les deux profils de résilience identifiés par les
analyses de clusters. Les résultats montrent que les 2 médiations partielles observés sur
l’échantillon total sont également observées sur les athlètes haut en résilience (menace à
régulations émotionnelles inadaptées à émotions négatives, Sobel test = 1.64, p = .10 ; défi à
régulations émotionnelles adaptées à émotions positives, Sobel test = 2.43, p < .05) mais pas sur
les athlètes bas en résilience (Sobel tests = 1.39 et 1.06, p > .15). Ces résultats soulignent l’effet
modérateur de la résilience dans les processus d’adaptation des athlètes à leur environnement au
cours de la saison.
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Introduction
La question des influences réciproques entre la cohésion de groupe et la performance fait l’objet de
nombreuses études dans le champ du sport (Carron, Bray et Eys, 2002). S’il existe de nombreuses
controverses, les chercheurs sont relativement unanimes sur le fait que cette relation soit positive, et
plus particulièrement lorsque les tâches nécessitent une interaction entre les individus. Dès lors, les
entraîneurs de sports collectifs sont constamment à la recherche de stratégies ou d’approches
destinées à développer le niveau de cohésion au sein de leur équipe (Buton, Fontayne et Heuzé,
2006). Dans ce sens, la préparation physique (PP) semble offrir une alternative de développement
de la cohésion de groupe. En effet, la préparation physique permet de placer les sportifs dans des
conditions extrêmes en termes de charge de travail et de difficulté ressentie, parfois plus qu’en
compétition. Celles-ci seraient ainsi susceptibles de provoquer des émotions intenses chez le
pratiquant, positives comme négatives, qu’il devra alors être capable de réguler (Gross, 1998). Dans
ce sens, il peut être envisagé que si les stratégies de régulation émotionnelle sont utilisées en
interaction avec les autres membres du groupe (i.e., régulation émotionnelle interpersonnelle ;
Campo et al., 2016), la PP pourrait avoir également une influence sur la cohésion du groupe
(Lawler, Thye et Yoon, 2000). Le but de cette recherche est alors d’étudier l’influence de l’intensité
de l’effort réalisé lors d’une séance de PP sur la dynamique de groupe en rugby. Plus
particulièrement, nous formulons l’hypothèse qu’il existe une relation positive entre l’intensité de
l’effort et l’intensité des émotions, influençant ainsi leur partage entre les joueurs du groupe, et au
final, le niveau de cohésion opératoire.
Méthode
Vingt-huit joueurs de rugby évoluant au sein du championnat de deuxième division amateur, âgés
de 18 à 37 ans (M = 25.36, SD = 6.13), ont participé à cette étude. Afin de contrôler l’effet de
l’intensité de l’effort, les participants ont vécu 4 conditions expérimentales de 5 mn chacune,
enchainées dans le temps, (1) 5 mn à intensité très faible de type échauffement ; (2) 5 répétitions
d’une durée de 40 secondes à une intensité de 80% de la vitesse maximale aérobie (VMA),
entrecoupées de 20 secondes de récupération passive ; (3) 5 répétitions d’une durée de 40 secondes
à une intensité de 90% de VMA, entrecoupées de 20 secondes de récupération passive ; (4) 5
répétitions d’une durée de 40 secondes à une intensité de 100% de VMA, entrecoupées de 20
secondes de récupération passive. Entre chaque condition, les participants bénéficiaient d’une
récupération passive d’une durée de 5 mn, cette récupération est plus longue que ce qui est prévu
habituellement pour une séance de ce type (en général 3 mn), ceci afin d’éviter que la fatigue
accumulée sur un bloc n’influence les effets du bloc suivant. Pendant chacune de ces périodes, les
joueurs évaluaient la difficulté ressentie par l’intermédiaire de l’échelle de Foster. Egalement, un
échantillonnage de 10 joueurs représentatifs de chaque niveau de VMA (i.e., deux par groupe : 14,
15, 16, 17 et 18 km/h de VMA) était équipé de cardio-fréquencemètres et un micro prélèvement
sanguin a permis de mesurer la lactatémie à la fin de chaque bloc (ces résultats ne seront pas
présentés ici mais dans une future communication). Afin d’évaluer l’évolution du vécu affectif de
chaque participant, ces derniers ont été invités à compléter le Positive Affect and Negative Affect
Schedule (PANAS-D, Nicolas, Martinent et Campo, 2014 pour la version française), avant et après
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l’expérimentation pour obtenir leur ressenti lors de chaque condition expérimentale. Egalement,
l’évolution du niveau de cohésion de groupe a été mesurée en condition de pré-post
expérimentation au moyen du Questionnaire Ambiance de Groupe en version analogique (QAG-a,
Heuzé et Fontayne, 2002). Enfin, les participants ont été filmés afin d’analyser l’évolution de leurs
interactions.
Résultats
Aucune différence significative n’a été observée sur la variation de la cohésion sociale au cours de
la séance de PP t(28) = -.358, p = .723. De même, aucune différence significative n’a été observée
sur la variation de la cohésion opératoire t(28) = -.690, p = .496, ni sur la variation des interactions
entre les joueurs t(28) = -1.298, p = .194. En revanche, entre les conditions pré-expérimentales et le
bloc effectué à 80% de VMA, nous notons une diminution significative (1) des émotions positives,
t(28) = 2,341, p = .027 ; et (2) des émotions négatives, t(28) = 2,202, p = 0,036. Nous notons
ensuite une augmentation significative des émotions négatives entre le bloc effectué à 80% de
VMA et celui à 90%, t(28) = - 2,473, p = 0,02. Une différence significative existe aussi entre le bloc
effectué à 80% de VMA et celui à 100% montrant ainsi un pic de diminution des émotions
négatives à 80% de VMA, t(28) = - 2,737, p = 0,006.
Discussion
Le but de cette étude était d’étudier l’influence de l’intensité de l’effort réalisé lors d’une séance de
PP sur les émotions de groupe, les interactions entre les joueurs et sur leur niveau de cohésion
sociale et opératoire. Les résultats ne montrent aucun effet ni sur la cohésion de groupe dans
l’ensemble de ses dimensions, ni sur les interactions entre les joueurs. Ce résultat peut s’expliquer
par le fait que les mesures ont été réalisées au cours d’une seule et même séance, ainsi que par le
fort niveau de cohésion initiale du groupe en question comme le montre les indices du QAG-a (M =
8.21/10, SD = 0,45). Nous nous interrogeons aussi sur la pertinence de notre choix relatif à
l’utilisation de ce questionnaire qui n’est peut-être pas l’outil le plus adapté pour capturer des
variations psychologiques à une échelle temporelle si courte. Par contre, l’intensité de l’effort
exerce une influence sur les émotions de groupe, les résultats montrant notamment un pic de
diminution des émotions négatives à 80% de VMA. Cela pourrait avoir une résonnance importante
sur le plan pratique : ainsi un échauffement précompétitif, moment crucial en terme de dynamique
de groupe, pratiqué à une intensité la plus proche possible de 80% de VMA aurait peut-être des
effets positifs sur la gestion émotionnelle du match à venir. L’idée d’individualiser l’intensité de
l’échauffement d’avant-match va complètement à contrecourant de qui est pratiqué aujourd’hui
dans le monde du rugby quel que soit le niveau de jeu. De futures études devront nous permettre
d’une part de vérifier cette nouvelle hypothèse et d’autre part de mesurer les effets sur la dynamique
de groupe lors d’un cycle de préparation physique de plusieurs semaines.
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Introduction
La pleine conscience (ou mindfulness) connait un intérêt grandissant en psychologie du sport. Elle
désigne la faculté d’attention et de conscience à l’expérience présente. La définition la plus utilisée
actuellement fait référence à « un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention
intentionnellement au moment présent, sans juger, sur l’expérience qui se déploie moment après
moment » (Kabat-Zinn, 1990). Il est donc important de noter que cette capacité d’attention et de
conscience se réfère à tous les événements et expériences du moment présent, à la fois en lien avec
les stimuli internes et externes (Brown & Ryan, 2003). De nombreux chercheurs la considèrent
aujourd’hui comme une compétence psychologique à part entière (e.g., Gardner & Moore, 2007).
Depuis quelques années, des programmes d’intervention basés sur la pleine conscience ont été
conçus et mis en place auprès de sportifs de haut niveau dans un objectif d’optimisation de la
performance. Un des programmes les plus utilisés et reconnus dans le domaine sportif est le
Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) de Gardner et Moore (2007). Le MAC a été
majoritairement appliqué de manière individuelle et évalué par des études de cas qui ont amené les
auteurs à en conclure que la pleine conscience favoriserait l’amélioration de la performance sportive
des participants ainsi que leur bien-être (Gardner & Moore, 2004). Plus spécifiquement, les
habiletés attentionnelles seraient améliorées par un programme d’entraînement à la pleine
conscience (i.e., meilleure attention sélective, attention soutenue, conscience de la situation,
flexibilité attentionnelle) (e.g., Chiesa, Calati, & Serretti, 2011). Toutefois, la majorité des études
qui en témoignent a été menée chez des non sportifs. Basé sur le MAC, l’objectif de ce travail a été
de concevoir un programme d’entrainement mental intégré aux séances d’entrainement de
badminton permettant de développer les habiletés attentionnelles et d’optimiser les performances de
jeunes badistes de haut-niveau.
Population concernée
Neuf badistes du Pôle France Jeunes (1 fille, 8 garçons) et cinq badistes du Pôle Espoir (4 filles, 1
garçon) de Strasbourg participent actuellement au programme d’entrainement mental intégré (Mâge
= 16,36, ET = 1,5). Ils s’entraînent en moyenne 3 heures par jour pour un total d’environ 15 heures
hebdomadaire.
Méthode employée et sa mise en œuvre
Le programme a été développé dans une perspective d’intégration du travail d’optimisation des
ressources attentionnelles aux entrainements de badminton et aux séances de préparation physique.
Ce programme se déroule sur huit semaines et comprend quatre modules :
Module 1 : Psychoéducation. Lors de la première séance, qui se déroule sur les terrains de
badminton, l’objectif est de faire vivre aux athlètes des situations qui perturbent leur concentration
et illustrent les mécanismes attentionnels mis en jeu (e.g., surcharge cognitive, capacité
attentionnelle limitée, contrôle, disponibilité). Ces situations seront le point de départ d’une
discussion avec les joueurs sur l’entraînement mental et son utilité, en établissant un parallèle avec
la préparation physique. Elles permettront également d’introduire les principes généraux du
fonctionnement de l’attention. Deux séances en salle seront ensuite proposées lors de la deuxième
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semaine. La première abordera le fonctionnement de l’attention sous forme d’échanges en petits
groupes. La seconde est une formation à la fixation d’objectifs. Ce travail sera renforcé par la mise
en place d’un carnet d’entrainement, utilisé pendant toute la durée du programme afin que les
athlètes se fixent des objectifs quotidiennement. Le carnet a également pour objectif le suivi de la
progression et de l’engagement des athlètes.
Module 2 : Pleine conscience. Le module 2 a pour objectif d’introduire la pleine conscience
(conscience de soi, diffusion cognitive, autorégulation de l’attention), de rappeler l’importance de la
pratique régulière et de mettre en place des exercices audio de pratique de la pleine conscience.
Cette pratique sera intégrée dans le cadre de l’entrainement spécifique et de la préparation physique,
ainsi qu’en autonomie pendant toute la durée du programme
Module 3 : Acceptation. Le module 3 a pour objectif de faire prendre conscience des stratégies
d’évitement que les athlètes utilisent et de développer des stratégies d’acceptation. En parallèle, la
pratique quotidienne d’exercices audio est maintenue, avec une focalisation sur l’acceptation des
pensées.
Module 4 : Points d’attention. Enfin, le module 4 vise à faire prendre conscience des routines et des
points d’attention utilisés par les athlètes et d’optimiser / entraîner les routines (stratégies de (re)concentration). De plus, l’apport d’un exercice audio de concentration en intermittence vient
compléter les exercices quotidiens.
À partir du module 2, pour chaque athlète, la vidéo d’un match en compétition servira de support à
un entretien d’autoconfrontation. Cet entretien sera réalisé avec l’intervenant afin d’identifier le
fonctionnement de l’athlète en match (pensées, comportements, émotions, stratégies de
(re)concentration).
L’efficacité du programme sera évaluée au travers de questionnaires mesurant (avant, pendant et
après) les habiletés de pleine conscience (Mindfulness Inventory for Sport – MIS) et les
interférences cognitives durant la pratique sportive (Thought Occurrence Questionnaire for Sport TOQS), ainsi qu’au travers d’un test cognitif mesurant la capacité attentionnelle (Stabilo, développé
par l’INSERM).
Bilan et perspectives
Le programme étant actuellement en cours, le bilan et les perspectives seront complétés
ultérieurement et présentés lors de la communication.
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Introduction
La question de l’éthique dans le sport est, entre autres choses, une question de jugement. Un acte
n’est pas qualifié éthique ou anti-éthique; il peut être jugé conforme ou non à une certaine éthique.
Des différences individuelles interviennent (Fruchart & Rulence-Pâques, 2014; Mullet et al., 2012)
et des mécanismes de désengagement moral peuvent être invoqués (Bandura, 1991). Cette étude
s’intéresse au concept d’éthique sportive dans le domaine de la santé. Elle examine comment la
population interrogée structure plusieurs informations pour juger l’aspect raisonnable de la sélection
d’un sportif blessé à la veille d’une compétition. Le cadre théorique utilisé est la théorie
fonctionnelle de la cognition (Anderson, 2008).
Méthode
Deux cent dix-neuf personnes ont participé à notre étude: 28 joueurs professionnels (M = 24.64; SD
= 8.04), 91 joueurs amateurs (M = 23.83; SD = 9.00), 45 non sportifs (M = 33.82; SD = 8.85), 17
entraîneurs amateurs (M = 26.23; SD = 8.85), 8 entraîneurs professionnels, (M = 39.38; SD = 9.70),
30 kinésithérapeutes (M = 25.02 ; SD = 8.57). En référence à la méthodologie andersonnienne (e.g.,
Fruchart et Rulence-Pâques, 2014), le matériel comprend un questionnaire décrivant 32 situations
sportives dans laquelle un joueur de football professionnel se blesse à un entraînement et le coach le
sélectionne pour le match. Elles correspondent au croisement des modalités des facteurs considérés
dont on voulait mesurer l'impact: l’indispensabilité pour les coéquipiers (oui ou non) × l’enjeu du
match (important ou pas important) × l’avis du staff médical (favorable ou pas favorable) × le
positionnement du joueur (prêt à jouer ou non); soit le plan factoriel suivant : 2 × 2 × 2 × 2 = 16
scénarii. Chaque situation est présentée sur feuille suivie de la question « Dans quelle mesure
pensez-vous qu’il soit raisonnable de sélectionner le joueur blessé pour le match du lendemain ? »
et d'une échelle de réponse de 11 graduations allant de « pas du tout raisonnable » à « tout à fait
raisonnable ». La tâche des participants a été de cocher une graduation sur l’échelle de jugement
pour chaque scénario. Chaque participant a été questionné individuellement. La procédure a été
composée de deux phases: une phase de familiarisation et une phase expérimentale. Seules les
données de la phase expérimentale ont été retenues pour mener plusieurs analyses graphiques et
statistiques, i.e., classification hiérarchique et en nuées dynamiques, ANOVAs, Chi2.
Résultats
Deux groupes ont été identifiés. Une ANOVA a été conduite sur chaque groupe. Le groupe 1 (n =
119) est appelé « Rarement Raisonnable » parce que la moyenne des jugements se situent dans la
partie basse de l’échelle (M = 3.25; SD = 0.75). Le facteur Staff Médical, F(1.118) = 490.60, p <
.001, η2p = .81, le facteur Positionnement du Joueur, F(1.118) = 222.93, p < .001, η2p = .65, le
facteur Enjeu, F(1.118) = 44.76, p < .001, η2p = .27, sont significatifs (pour p < .001). Le facteur
Indispensabilité pour les Coéquipiers n’est pas significatif F(1.79) = 4.42, p < .038, η2p = .04. Les
courbes forment un éventail ouvert à gauche, caractéristique du modèle disjonctif. Le groupe 2 (n =
100) est nommé « Modérément Raisonnable » parce que la moyenne des jugements se situent au
milieu de l’échelle (M = 5.10; SD = 0.72). Le facteur Staff Médical, F(1.99) = 121.18, p < .001, η2p
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= .55, le facteur Positionnement du Joueur, F(1.118) = 227.63, p < .001, η2p = .70, le facteur
Indispensabilité pour les Coéquipiers F(1.79) = 11.13, p < .038, η2p = .10., sont significatifs. Le
facteur Enjeu, F(1.118) = 32.21, p < .014, η2p = .06 n’est pas significatif. Les courbes sont
parallèles, caractéristique du modèle additif. Le test de Pearson 6 (Type de Participants) × 2
(Groupe) est non significatif, χ² (5) = 5.17, p < .396.

Jugement de Raisonnabilité

Groupe 1

Jugement de Raisonnabilité

Groupe 2

Figure 1. Effet des facteurs Staff Médical, Indispensabilité pour les Coéquipiers, Positionnement du
Joueur sur le jugement de raisonnabilité de sélectionner un joueur blessé.
Discussion
La théorie fonctionnelle de la cognition (Anderson, 2008) met en évidence l’existence d’une
algèbre cognitive décrivant les différences dans la prise en compte des informations manipulées
pour établir un jugement éthique sportif dans le domaine de la santé. Ce genre d’étude peut être
étendu à beaucoup d’autres situations sportives de performance où intervient la notion d’éthique.
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Gène BDNF, exercice et fonctionnement exécutif chez les seniors
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Introduction
Plusieurs études ont mis en évidence que l’activité physique (AP) peut contrecarrer les effets
délétères du vieillissement cérébral (voir Kelly et al., 2014). Selon l’hypothèse neurotrophique,
l’AP participerait au maintien de la santé cérébrale en permettant une libération du facteur
neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF). Cependant, le polymorphisme Val66Met du gène du
BDNF (BDNF Val66Met) régule la quantité de BDNF libérée dans le cerveau et semble être
impliqué dans les effets délétères du vieillissement. Il a été montré que l’AP magnifie les effets de
l’allèle Val sur la mémoire épisodique chez des seniors (Canivet et al., 2015). De ce fait, nous
pouvons penser que l’AP pourrait favoriser l’effet de ce polymorphisme sur une fonction cognitive
particulièrement affectée par l’AP et l’âge, l’inhibition (Gajewski & Falkenstein, 2016). Nous
faisons l’hypothèse que les sujets actifs Val homozygotes auront de meilleures performances
d’inhibition que leurs homologues inactifs.
Méthode
Dans le cadre de l’étude « PRAUSE », nous avons recruté 114 sujets volontaires de 55 ans et plus,
cognitivement sains (Mini Mental State Examination (MMSE) ≥ 24 points / 30). Le niveau d’AP
auto-rapporté a été recueilli via le Historical Leisure Activity Questionnaire (HLAQ). Chaque
participant reportait le nombre d’heures hebdomadaire pour chaque AP pratiquée durant l’année en
cours. Nous avons ensuite calculé la dépense énergétique moyenne (METs-heure/semaine) de
chaque participant relative à la pratique d’AP. L’ADN des participants a été extrait à partir d’un
prélèvement de cellules buccales. Les 3 génotypes du polymorphisme Val66Met du BDNF
(‘Val/Val’, ‘Val/Met’ et ‘Met/Met’) ont été obtenus avec une amplification en chaîne par
polymérase (PCR) suivie de l’analyse des polymorphismes de longueur des fragments de restriction
(ou RFLP). A l’issue de l’enquête, nous avons constitué 4 groupes de participants selon le génotype
du BDNF Val66Met (porteur Met vs. homozygote Val/Val) et le niveau d’AP (inactif vs actif).
C’est-à-dire en-dessous ou au-dessus des recommandations de l’organisation mondiale de la santé
(OMS) de 7,5 METs-heure/semaine de dépense énergétique associée à l’AP. Nous avons testé les
participants sur une tâche informatisée, relevant les temps de réaction (TR) et les erreurs, contenant
des essais congruents et des essais incongruents sollicitant la fonction exécutive d’inhibition de
réponse (tâche de type Simon). Pour évaluer l’existence d’une interaction entre le BDNF Val66Met
et le niveau d’AP sur les performances cognitives, nous avons effectué une analyse de variances
entre le BDNF Val66Met et le niveau d’AP sur les TR moyens (ms) et les taux d’erreurs en fonction
du type d’essai (congruent vs. incongruent), avec le genre et l’âge en covariables (le niveau
d’éducation et la dépression n’étaient pas significativement différents entre les groupes (Cf. Table
1).
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Table 1. Caractéristiques des participants
Actifs
GROUPES
Participants
Age (ET)
Genre (M/F)

Porteurs Met

Inactifs

Total

Val/Val

Porteurs Met

Val/Val

34

30

22

28

114

70,85 (8,48)

68,98 (8,95)

71,83 (9,19)

74,84 (9,47)

71,53(9,13)

22/13

15/15

11/11

8/20

56/58

Résultats
Aucune différence significative n’est observée sur le TR. Le niveau d’AP interagit avec le
polymorphisme du BDNF sur les taux d’erreurs en fonction de la nature des essais [F (1, 108) =
8,62, p = 0,004, ηp² = 0.07] (voir Figure 1). Les tests post-hoc de Bonferroni montrent une
différence significative sur les taux d’erreurs : les Val/Val inactifs ont un taux d’erreurs
significativement plus élevés que leur homologues actifs et que les porteurs d’un allèle MET
inactifs dans les essais incongruents.

Figure 1 : Interaction entre le polymorphisme du BDNF (Met vs. Val/Val) et l’activité physique
(actifs vs inactifs) sur les taux d’erreurs des essais (congruent vs incongruent)
Discussion
Ces résultats suggèrent que l’AP et le BDNF partagent bien le même mécanisme influençant
l’inhibition des sujets homozygotes Val/Val. De plus, notre hypothèse initiale est vérifiée. Bien que
les participants ne se différencient pas au niveau du TR, on observe que les Val/Val inactifs font
significativement plus d’erreurs lors des essais incongruents que les autres participants de l’étude.
L’inactivité semblent donc pénaliser les homozygotes Val/Val, tandis que les porteurs Met ne
présentent pas de différence cognitive selon le niveau d’activité. Ceci va dans le sens des résultats
de Brown et al. (2014) qui montre un effet positif de l’AP sur les Val/Val. Dans la perspective de
recherches futures, il pourrait être intéressant d’examiner la relation entre l’AP et le
BDNFVal66Met sur d’autres fonctions à différents âges.
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Introduction
Selon l’OMS, plus des trois quarts des décès d’origine cardiovasculaire pourraient être prévenus par
le changement de quatre comportements : la consommation de tabac, les habitudes alimentaires,
l’activité physique et la prise de traitements médicamenteux. Cette étude s’inscrit dans un projet de
thèse visant à changer durablement ces derniers chez des personnes atteintes de cardiopathies. Les
interventions s’appuient généralement sur les modèles socio-cognitifs comme la théorie du
comportement planifié (Azjen, 1991), qui a démontré son efficacité pour prédire l’intention de
changer de comportement, mais beaucoup moins le comportement en lui-même (Webb et al., 2006).
Il semble donc central de focaliser notre attention sur des variables post-intentionnelles qui
permettent de passer de l’intention au comportement et de le maintenir. Cette étude vise à identifier
des prédicteurs post-intentionnels aspécifiques qui puissent être sensibles à des interventions, c’està-dire modifiables. Parmi ces déterminants, plusieurs auteurs ont souligné l'importante du contrôle
de soi dans la mise en œuvre de comportements de santé. Il représente la capacité à réguler,
modifier et dépasser ses impulsions (e.g., tentation à la sédentarité), désirs immédiats et (mauvaises)
habitudes afin d’agir en accord avec ses buts personnels à long terme (e.g., être physiquement actif)
(Haynes et al., 2016). Le contrôle de soi regrouperait plusieurs aspects : un aspect inhibiteur qui
permet de résister à une tentation pouvant produire une satisfaction immédiate et à court terme mais
hypothéquer des objectifs à long terme, et un aspect activateur qui permet d’anticiper et d’éviter les
tentations allant à l’encontre de nos objectifs à long terme en mettant en place certaines stratégies
pour les protéger (De Boer et al., 2011). Ainsi, les personnes possédant un trait marqué de contrôle
de soi grignotent moins, et consacrent davantage d’heures à pratiquer une activité physique que
celles possédant un faible trait de contrôle de soi, ces dernières ayant une plus forte consommation
de tabac et d’alcool (Tangney et al., 2004). Si ces études se sont focalisées sur le « trait » de
contrôle de soi d'autres ont souligné l'existence d'un « état » susceptible de fluctuer grandement au
cours de la journée et des situations rencontrées. En effet, les travaux sur l'épuisement de l'ego (ego
depletion) (voir Hagger et al. (2010) pour une revue) ont montré que le contrôle de soi était une
ressource a-spécifique et limitée, qui une fois utilisée entraînait des difficultés à exercer le contrôle
de soi. Cet état transitoire peut être évalué à travers la vitalité subjective qui serait révélatrice de
l’état des ressources du contrôle de soi (Emile et al. 2015) et la résistance aux tentations qui serait
révélatrice de l’utilisation du contrôle de soi (Hofmann et al., 2012). L’objectif de cette étude pilote
sera donc d’explorer les liens entre trait et état du contrôle de soi, et leurs relations avec des
variables théoriquement associées, comme la résistance aux tentations et les comportements de
santé, auprès d’un échantillon d’étudiants.
Méthode
118 étudiants (Mâge = 20.7 ; ET = 4 ) ont rempli un questionnaire mesurant (1) le contrôle de soi
inhibiteur (Brief Self-Control Scale (BSCS), Tangney et al., 2004 , e.g., « Je résiste bien aux
tentations ») et activateur (Initiatory Self-Control Questionnaire (ISCQ), De Boer et al., 2011, e.g.,
« Je persévère dans les tâches importantes, même si j’ai peur que les choses tournent mal »), (2) les
comportements (e.g., De Boer et al., 2011), (3) la résistance (i.e., Hofmann et al., 2012, e.g. « Avez
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- vous résisté aux tentations ressenties ? ») et (4) la vitalité (Ryan & Frederick, 1997, e.g., « Je me
suis senti(e) en pleine forme, plein(e) de vitalité »).
Résultats
Nous avons d’abord testé les relations entre le trait et l’état du contrôle de soi. D’après les analyses,
le trait mesuré par le BSCS ne montrent de corrélation significative ni avec la vitalité (r = -.141, p
= .129) ni avec la résistance (r = .009, p = .921). En revanche, une corrélation significative est
observée entre le contrôle de soi mesuré pas le ISCQ et la vitalité (r = .239, p < .01). Ensuite, les
analyses ont montré que le contrôle de soi mesuré par l’ISCQ est significativement corrélé
positivement avec le nombre de jours d’AP intense (r = .285, p < .01), le nombre de jours (r = .196,
p < .05) et de minutes (r = .324, p < .01) d’AP modérées et l’alimentation équilibrée (r = .260, p <
.01). De plus, la vitalité est significativement corrélée positivement au nombre de jours (r = .264, p
< .01) et de minutes (r = .284, p < .01) d’AP intense, au nombre de jours (r = .224, p < .05) et de
minutes (r = .239 , p < .01) d’AP modérées, et à l’alimentation équilibrée (r = .328 , p < .01).
Enfin, deux dimensions sont significativement corrélées négativement, le contrôle de soi mesuré par
l’ISCQ et la résistance (r = -.221, p < .05) d’une part, la vitalité et la consommation de cigarettes (r
= -.210, p < .05) d’autre part.
Discussion
Tout d’abord, les résultats indiquent que seul le contrôle de soi activateur est relié à l’état contrôle
de soi. Ce résultat confirme en partie notre hypothèse selon laquelle trait et état de contrôle de soi
sont reliés. De plus, conformément à nos hypothèses, le trait de contrôle de soi activateur et l’état de
contrôle de soi sont liés aux comportements. Enfin, le trait est lié négativement à la résistance. Ce
résultat corrobore ceux de Hofmann et al. (2012) selon lesquels les personnes présentant un haut
niveau de contrôle de soi ne sont pas celles qui résistent le mieux aux tentations, mais qui évitent le
mieux les conflits.
Références
De Boer, B., van Hooft, E., & Bakker, A. (2011). Stop and start control: A distinction within selfcontrol.
European Journal of Personality, 25(5), 349-362. http://dx.doi.org/10.1002/per.796
Emile, M., d’Arripe-Longueville, F., Cheval, B., Amato, M. and Chalabaev, A. (2015). An ego
depletion account of aging stereotypes’ effects on health-related variables. The journals of
gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 70(6), 876-885.
Hagger, M., Wood, C., Stiff, C. and Chatzisarantis, N. (2010). Ego depletion and the strength model
of self-control: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(4), pp.495-525.
Hofmann, W., Baumeister, R., Förster, G., & Vohs, K. (2012). Everyday temptations: An
experience sampling study of desire, conflict, and self-control. Journal of Personality and
Social Psychology, 102(6), 1318-1335. http://dx.doi.org/10.1037/a0026545
Tangney, J., Baumeister, R., & Boone, A. (2004). High Self-Control Predicts Good Adjustment,
Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. J Personality, 72(2), 271-324.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x
Webb, T. and Sheeran, P. (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change?
A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological Bulletin, 132(2), pp.249-268.

30

Journées Nationales d’Etudes de la SFPS – Grenoble, 21-22 avril 2016

Influence of circadian hormonal variations in behavioral habits formation.
Marion Fournier1, Lars Schwabe2, Carole Rovere3, Christopher Schmidt4, Jonathan El Methni5,
Fabienne d'Arripe-Longueville1, Rémi Radel1
1
Laboratoire LAMHESS EA 6312, University of Nice Sophia Antipolis; 2 University of Hamburg
Institute for Psychology Cognitive Psychology; 3 Institut de Pharmacologie Moléculaire et
Cellulaire, CNRS, Nice Sophia Antipolis ;4 University of Zurich, Spinal Cord Injury Center,
Research, Balgrist University Hospital; 5 Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité,
Laboratoire MAP5, UMR CNRS 8145 75006
Correspondence: fou2marion@gmail.com
Keywords: health, habits, learning, stress, cortisol
Introduction
To become an habit, a behavior needs to be repeated. First, the behavior is goal-directed and,
through repetition, it becomes automatic (Neal, Wood, & Quinn, 2006). The formation of habit
varies a lot between person to reach automaticity (Lally et al., 2010). Researchers showed that
endogenous cortisol level has a strong connection to habits memory formation. Cortisol
glucocorticoid effect a switch from cognitive to habit memory systems (Schwabe, Schächinger, de
Kloet, & Oitzl, 2009). Given that cortisol level follows a diurnal circadian cycle, this study aimed to
test the influence of cortisol circadian rhythm on habits formation. Therefore, we hypothesized that
habits learning would be easier on the morning than in the evening, when the endogenous cortisol
level is at its peak value.
Method
Forty-eight students (age: M = 21.7 ± 1.78 yr; range: 20 – 25 yr; 28 males, 20 females) were
followed during three months when they attempted to adopt a new health behavior (psoas stretch).
Participants were randomly assigned to either do the behavior after waking up in the morning or
before sleeping at night. A smartphone application probed them to answer the four questions of the
Self-Reported Behavioral Automaticity Index (Gardner, Abraham, Lally, & Bruijn, 2012) every day
and to provide salivary measurements four times during the experiment every 30 days. Chronotypes
were also assessed using the Morningness Eveningness Questionnaire (MEQ) (Taillard et al., 2004).
Results
In order to evaluate the evolution of the automaticity index, a four-parameter logistic function was
fitted to participants’ repeated responses to the SRBAI, using the curve fitting application of Matlab
(2012b, Mathworks, Natwick). After calculating the moment when the behavior became habitual,
the speed of the habit formation process was calculated. The stretching became habitual more
quickly when it was performed in the morning (91,58 days) than in the evening (135,29 days) (see
figure 1). In addition, cortisol played a mediating role as a mediation analysis using the PROCESS
toolbox (Hayes, 2012) with a bias corrected bootstrapping method with 2000 samples was used to
evaluate the effects. There was a significant indirect effect of the moment of the day on
automatization speed through the level of cortisol typically displayed by the participants at the
moment of the behavior execution. Moreover, our results showed that participants’ chronotypes
(morning vs evening) did not affect the pattern of results.
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Discussion
In this study, we have shown that a newly adopted stretching behavior became habitual more
quickly when it was performed in the morning than in the evening. This effect was mediated by the
cortisol secretory activity with a quicker automatization when behaviors were performed in the
morning when cortisol levels are more elevated The present results are promising and can lead to
simple application for intervention that aims to develop health behavior by considering
chronobiology to design behavioral interventions.

Figure 1: Representation of the evolution of behavioral automaticity in the morning and evening conditions
using average parameters of the four parameter logistic function. The moment when participants reach 95%
of the maximal asymptote (“x95”) used to represent the time taken to form the habit, is represented on the
graph for each curve.
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Introduction
D’après le sondage Great Place to Work réalisé en 2015, la santé mentale des salariés français est
préoccupante, puisque 17% font état d’un épuisement professionnel ou « burnout », ce qui
représente un coût annuel de près de 3 milliards d’euros. Ce constat a récemment retenu l'attention
du ministère de la santé, qui a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire dont la mission
est de clarifier ce que recouvre le burnout professionnel et de donner des recommandations pour
mieux le prévenir.
La littérature scientifique définit le burnout comme un « affect négatif concomitant à un épuisement
des ressources de l’individu sur le plan physique, émotionnel et cognitif » (Shirom, 2004, p. 136).
Cet affect résulte d’un stress chronique auquel est exposé l’employé sur son lieu de travail. Ce
syndrome d'épuisement professionnel survient à la suite d'une diminution des trois ressources de
l'individu qui, tout en étant indépendantes, interagissent mutuellement à la manière de vases
communicants. En s’appuyant sur le modèle « Job Demands-Resources » (JD-R ; Demerouti,
Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001), il est possible d’expliquer cet état de stress en analysant
l’environnement professionnel de l’employé. Le contexte dans lequel ce dernier évolue peut être
analysé en termes de « demandes » (i.e., les aspects physiques, psychologiques, sociaux et
organisationnels du travail qui requièrent des efforts, et qui sont associés à des coûts physiques ou
psychologiques) et de « ressources » (i.e., les aspects physiques, psychologiques, sociaux et
organisationnels du travail utiles pour atteindre les objectifs, qui permettent de réduire les demandes
et leurs coûts associés, et qui stimulent le développement personnel et l’apprentissage). Si
l’employé ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face aux demandes de son
environnement, le déséquilibre engendré peut être à l’origine d’un stress chronique, conduisant au
burnout. Un ratio inverse (i.e., quand les ressources excèdent les demandes) aurait pour effet
d’améliorer le niveau de « vigueur » des employés, défini comme « la sensation de posséder forme
physique, énergie émotionnelle et vivacité cognitive » (Shirom, 2004, p. 142). Les études portant
sur la relation burnout-vigueur ont montré que ces deux concepts étaient faiblement négativement
corrélés (Mäkikangas et al., 2013). Autrement dit, il est intéressant d’examiner les prédicteurs
respectifs de ces deux variables.
En s’appuyant sur le JD-R, il semble important de renforcer les ressources à défaut de pouvoir
réduire les demandes, pour prévenir le burnout et/ou améliorer la vigueur. A cet égard, l’activité
physique (AP) pourrait constituer une ressource extra-professionnelle susceptible de restaurer le
réservoir des ressources des employés affaiblis par le travail. En appui à cette idée, plusieurs études
ont montré l’effet bénéfique de l’AP sur la santé mentale, en particulier sur le burnout (e.g., Dreyer,
Dreyer, & Rankin, 2012 ; Gerber et al., 2013). Cet effet peut s’expliquer par plusieurs mécanismes
psychologiques (i.e., distraction, amélioration de l’estime de soi, affects et humeurs positifs) et
physiologiques (i.e., sécrétions hormonales, thermorégulation, modification de l’activité du système
nerveux).
L’objectif de cette étude est d’examiner les relations entre burnout/vigueur au travail, demandes
et ressources professionnelles et niveau d’AP des employés. Des études récentes ayant souligné les
fluctuations journalières de ces variables (Sonnentag, 2015), nous les avons mesurés tous les jours
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pendant 7 jours. Nous formulons l’hypothèse d’un rôle protecteur de l’AP. Celle-ci pourrait agir
comme une ressource extra-professionnelle susceptible d’atténuer les effets néfastes des demandes
professionnelles sur le burnout, en particulier quand les ressources professionnelles sont faibles.
Méthode
Trente-neuf participants âgés de 22 à 58 ans (M = 41,7 ; ET = 11,4) ont été volontaires pour
participer à cette étude, dont le protocole a été approuvé par le comité d’éthique de l’Université.
Tous exerçaient une activité professionnelle dans le secteur tertiaire, et travaillaient en moyenne
37,4 heures par semaine (ET = 4,8). L’anonymat de chaque participant a été garanti. Des
informations démographiques (i.e., âge, ancienneté, taille, poids, nombre d’heures de travail par
semaine, localisation géographique, CSP, niveau d’études) ont tout d’abord été recueillies par un
questionnaire en ligne, puis le matériel de l’étude et les instructions liées au protocole ont été remis
aux participants. Les participants étaient ensuite invités à porter un accéléromètre (Actigraph
GT3X+, Pensacola, FL) au poignet dominant pendant une semaine, afin de mesurer le niveau d’AP
extra-professionnelle objectif quotidien. À la fin de chaque journée de travail, ils devaient répondre
à un questionnaire papier mesurant : le burnout (i.e. Shirom Melamed Burnout Measure), la vigueur
(i.e. Shirom Melamed Vigor Measure), les ressources et demandes professionnelles (JD-R) et le
nombre d’heures de travail de la journée. Des analyses multiniveaux de courbes de croissance
seront réalisées. Ces analyses permettront notamment d’identifier les relations existantes entre les
différentes variables de l’étude aux niveaux inter- et intra-individuels, afin d’identifier les
fluctuations du bien-être au cours du temps chez un même individu, en fonction des demandes et
ressources professionnelles et de l’activité physique journalière.
Résultats attendus
L’analyse des données étant actuellement en cours de réalisation, les résultats seront présentés et
discutés lors du congrès. Toutefois, nous nous attendons à ce que le burnout augmente et la vigueur
diminue au cours de la semaine. De plus, les demandes et de ressources perçues pendant la journée
devraient prédire le burnout journalier. Enfin, nous nous attendons à ce que l’activité physique
pratiquée pendant la journée module le lien entre les demandes/ressources et le bien-être mental
(burnout/vigueur) : à niveau de ressources constant, l’AP devrait d’autant plus protéger les
participants du burnout que leurs demandes professionnelles sont élevées.
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Introduction
Perceived physical fatigue is one of the most distinctive symptoms in People Living with HIV
(PLHIV). Though literature on exercise benefits for this population is well documented, a majority
of PLHIV remains insufficiently active regarding current recommendations (Frantz & Murenzi,
2013). Among barriers to physical activity (PA) in vulnerable populations, recent literature (Emile
et al., 2015; Falzon et al., 2014) identified the role of exercise stereotypes defined as shared beliefs
concerning personal characteristics and behaviors of a group of persons related to exercise.
According to the stereotype embodiment theory (Levy, 2009), stereotype internalization influences
health behaviors through self-perceptions such as self-efficacy. However, Emile et al. showed that
positive age stereotypes in the PA domain were related to increased subjective vitality among active
older adults after controlling for self-perceptions. These results imply that stereotypes may be
related to health-related outcomes through other processes than those associated with internalization
notably through ego depletion effects (i.e., temporary self-regulatory fatigue). Though ego depletion
effects through subjective vitality are known, the role of perceived fatigue is yet to be determined.
In addition, studying the influence of perceived physical fatigue among people with chronic
diseases is of importance regarding the predominant role of fatigue as a major symptom affecting
quality of life in these populations. In this study, we sought to consider the internalization and ego
depletion pathways simultaneously by examining the mediating role of exercise self-efficacy and
perceived physical fatigue in the relationships between exercise stereotypes and PA variables in
PLHIV.
Methods
A total of 560 PLHIV (Mage = 52.3; SD = 11.0) completed a series of questionnaires measuring:
HIV exercise stereotypes (i.e., exercise benefits; lack of capacity for exercise; exercise risks) (Gray
et al., submitted); exercise self-efficacy; perceived physical fatigue (Marcellin et al., 2007); PA
level (Robert et al., 2004) and stages of change for regular exercise (Prochaska et al., 1992).
Results
Several regression models were tested in order to examine the associations between exercise
stereotypes and PA variables through exercise self-efficacy or perceived physical fatigue. The
bootstrap mediation analyses revealed that (a) positive exercise stereotypes (i.e., exercise benefits)
were related to PA level both directly and through perceived physical fatigue; (b) positive exercise
stereotypes were related to stages of change for regular exercise through exercise self-efficacy and
perceived physical fatigue; (c) the lack of capacity for exercise was directly related to PA variables
and; (d) exercise risks were not related to PA variables, neither directly nor through the tested
mediators.
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Discussion
Results showed that positive HIV exercise stereotypes were significantly related to PA level and
stages of change for regular exercise, both directly and through the mediating role of perceived
physical fatigue. These findings are in line with previous results suggesting that positive exercise
stereotypes encourage an active lifestyle through their effects on subjective vitality (Emile et al.,
2015). They thus provide additional support to the ego depletion theoretical position evidencing that
perceived physical fatigue is a valuable construct to consider. The significant mediating effect of
exercise self-efficacy between positive HIV exercise stereotypes and stages of change for regular
exercise is consistent with the stereotype embodiment theory (Levy, 2009) and related works in the
PA domain (e.g., Emile et al., 2014). These results suggest that the more positive exercise
stereotypes are internalized, the greater PLHIVs’ exercise self-efficacy and exercise intention. The
results related to negative HIV exercise stereotypes (i.e., lack of capacity for exercise; exercise
risks) suggest that PLHIV might have some form of resistance to the internalization of such
stereotypes. Together, these results provide support for multiple pathways of influence of positive
HIV exercise stereotypes in PLHIV (i.e., internalization and ego depletion), while suggesting their
differential effects on PA variables (i.e., level and stages of change). Further research is needed to
test the hypothesis that the favorable effects of positive exercise stereotypes encourage strategies to
override endorsement of negative exercise stereotypes in people with chronic diseases such as HIV.
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Introduction
Les sports de remise en forme peuvent constituer un terrain propice aux troubles du comportement
alimentaire (TCA) : dans l’étude de Allain, Lentillon-Kaestner et Ohl (2015), 10.36% des
pratiquantes de sports de remise en forme étaient à risques dans le développement de TCA (score
EAT ≥ 20). Les principales motivations de pratique sportive chez les adultes peuvent être
multiples : plaisir, santé, perte de poids, etc. (e.g., Kilpatrick, Hebert, & Bartholomew, 2010). Deci
et Ryan (2000) ont identifié trois types de motivation : la motivation intrinsèque, la motivation
extrinsèque et l’amotivation. Selon la théorie de l’autodétermination, le plaisir de pratiquer fait
référence à une pratique hautement autodéterminée, alors que la perte de poids, l’apparence ou la
santé sont des motivations de pratique extrinsèques (Ingledew & Markland, 2008). La pratique des
sports de remise en forme se rapporterait plutôt à des motivations de type extrinsèque (e.g., santé,
perte de poids, apparence) (e.g., Kilpatrick et al., 2010). Des études ont montré que la pratique des
sports de remise en forme dans le but de perdre du poids et/ou de modifier l’apparence corporelle
est reliée à une perception négative de son propre corps et à des TCA (e.g., Vinkers, Evers,
Adriaanse, & de Ridder, 2012). Les études antérieures utilisant des questionnaires sur un seul temps
de mesure n’ont pas permis une analyse fine des motivations de pratique et de leur évolution.
S’appuyant sur une approche qualitative, l’objectif de cette étude était d’identifier et de mieux
comprendre les liens entre les motivations des pratiquantes des sports de remise en forme et les
TCA. Nous avons supposé des motivations de pratique différentes et qui évoluaient différemment
entre les pratiquantes avec et sans TCA.
Méthode
Au total, 40 pratiquantes de sports de remise en forme ont été interrogées (M = 24.30, ET = 5.40).
Plus précisément, 15 entretiens ont été menés auprès de femmes n’ayant jamais eu de TCA et 25
entretiens auprès de femmes ayant ou ayant eu des TCA qui ont fait l’objet d’un suivi médical,
psychologique et/ou diététique par un spécialiste. Les entretiens permettaient d’appréhender
l’évolution des motivations de pratique et des TCA au fil des années. Deux types d’analyse ont été
entreprises sur les verbatim d’entretiens des pratiquantes avec ou sans TCA : une analyse de
contenu thématique et une analyse des carrières.
Résultats
La santé était la motivation de pratique principale chez la majorité des femmes avec ou sans TCA.
Chez les femmes avec TCA, ce résultat s’explique car elles considéraient leurs pratiques, sportives
et alimentaires, comme « saines ». Des différences ont émergé entre les femmes avec et sans TCA
au niveau des motivations d’engagement. Les femmes sans TCA étaient souvent motivées par la
perte de poids, mais cette motivation n’était pas la seule et une multitude d’intérêts les conduisaient
vers ce type de pratique (santé, rencontre avec amis, défoulement). En comparaison, chez les
femmes interviewées ayant ou ayant eu des TCA, le but de perte de poids et/ou modification de
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l’apparence était l’unique et seule motivation de pratique : même lorsqu’elles évoquaient leur santé,
celle-ci était associée à l’amaigrissement et/ou la modification de la silhouette. Plus précisément,
trois logiques d’engagement dans l’activité en lien avec cette motivation de perte de poids et/ou
modification de l’apparence ont été identifiées chez les femmes ayant (ou ayant eu) des TCA : une
logique d’amaigrissement, une logique de contrôle du corps et une logique compensatoire.
L’analyse des parcours de vie a montré que les motivations des femmes sans TCA évoluaient vers
l’autodétermination : le sentiment d’effets bénéfiques sur la santé sociale, mentale et/ou physique
était progressivement associé à la notion de plaisir dans l’activité elle-même. A l’inverse, la
motivation des femmes ayant ou ayant eu des TCA restait non autodéterminée.
Discussion
Les résultats de cette étude valident notre hypothèse montrant des différences de motivation
d’engagement et de continuation dans les sports de remise en forme chez les pratiquantes avec et
sans TCA. Les pratiquantes avec TCA étaient celles qui poursuivaient une seule et unique
motivation dans leur pratique sportive, la motivation de perte de poids et/ou la modification de
l’apparence. En revanche, les femmes, qui poursuivaient cette motivation en complément à d’autres
motivations de pratique, ne présentaient pas de risques de développer des TCA. Dans cette étude, la
santé est ressortie comme la principale motivation déclarée par les pratiquantes ayant ou non des
TCA. Selon Vinkers et al. (2012), les pratiquantes ont plus de risques de développer des
psychopathologies lorsque leur comportement est extrinsèquement motivé. Notre étude suggère de
nuancer ces propos puisque seule la motivation extrinsèque reliée à la perte de poids et/ou
modification de l’apparence corporelle était directement associée aux TCA, non pas une motivation
de santé plus autodéterminée. Au niveau préventif, il semble important de porter une attention toute
particulière aux femmes qui n’ont que la perte de poids et/ou la modification de l’apparence
corporelle comme motivation de pratique.
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Introduction
Les habitudes sont « des séquences d’actions qui sont adoptées automatiquement dans un contexte
particulier » (Gardner, De Bruijn, & Lally, 2011). Le développement du Self-Report Habit Index
(SRHI) par Verplanken et Orbell (2003) a favorisé un essor des recherches conduites sur cette
thématique, en particulier sur l’Activité Physique (AP), les comportements sédentaires et les modes
de transport (De Bruijn et al., 2009). Cependant, le format du SRHI est problématique à plusieurs
égards. Tout d'abord, plusieurs items font référence à la fréquence du comportement dans le passé
et la place du comportement dans l'identité, plutôt qu’à ses propriétés automatiques (Gardner, De
Bruijn, et Lally, 2012), alors que celles-ci représentent un élément clé de l’adoption à long terme
des comportements comme l’AP. En ce sens, l’Echelle Générique Multidimensionnelle
d’Automaticité (EGMA) a été développée pour capturer de manière indépendante les facettes de
l’automaticité (Bargh, 1994) : (1) l’absence d’intention pour déclencher le comportement ; (2) la
difficulté à contrôler l'adoption du comportement, et (3) l’efficience de l’exécution du
comportement. Différentes études ont d'ores et déjà permis de démontrer la validité de contenu de
l'EGMA auprès de chercheurs et de répondants potentiels, sa validité de construit, ainsi que sa
validité externe pour l'AP. Une étude a spécifiquement évalué la cohérence interne et la validité
prédictive de l’EGMA appliquée aux modes de transport dans un échantillon de salariés. L’objectif
de la présente étude était de démontrer la capacité prédictive de cette échelle au-delà des processus
psychologiques contrôlés. Plus précisément, il s'agissait d'examiner si le niveau d'automaticité,
mesuré par l'échelle, prédisait de façon prospective les déplacements actifs adoptés, au-delà des
variables de la Théorie du comportement planifié (TCP ; Ajzen, 2012).
Méthode
Une étude prospective a été conduite auprès des 125 étudiants (98 hommes, 27 femmes; M = 19.70
ans) pour évaluer l’adoption de déplacements actifs pour réaliser leur trajet domicile-université. Au
Temps 1, les participants ont rempli un questionnaire mesurant les variables de la TCP (attitudes ; α
= .79, normes subjectives ; α = .64, contrôle comportemental perçu; α = .72, intentions ; α = .92) et
l'automaticité via l’EGMA (e.g. « Utiliser un mode de déplacement actif est quelque chose que je
fais sans avoir à la planifier à l’avance », α = .82). Une semaine plus tard (Temps 2), les participants
ont rempli un questionnaire concernant l’adoption d’un déplacement actif (e.g. vélo, marche,
trottinette) qui a été évalué en calculant la proportion des trajets actifs sur le nombre total de trajets
rapportés au cours des 7 derniers jours.
Résultats
Une analyse en pistes causales a été menée à l’aide du logiciel AMOS 21. Le modèle postulait que
les intentions seraient significativement prédites par les normes sociales, les attitudes et le contrôle
comportemental perçu. De même, ce modèle postulait que les intentions et l'automaticité prédiraient
le comportement de déplacement actif. Cependant, l'analyse a révélé que le modèle ne montrait pas
un ajustement acceptable. Après examen des indices de modifications, une piste a été ajoutée entre
l’automaticité et les intentions.
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Dans l'ensemble, les indices ont indiqué un excellent ajustement du modèle modifié avec les
données: χ2 (24) = 3,093; p = 0,378; χ2/df = 1,03; TLI = .99; CFI = .99; RMSEA = 0,01 ; 90 % IC
[0,00-0,15]. Les intentions ont été significativement prédites par les normes sociales, le contrôle
comportemental perçu et l’automaticité, et en retour, les déplacements actifs ont été
significativement prédits par les intentions et l’automaticité (Figure 1).

Figure 1. Résultats de l’analyse en pistes causales pour la prédiction des déplacements actifs. *** p <
.001; ** p < 0.01;* p < .05.
Discussion
L'automaticité évaluée avec l’EGMA prédit de façon significative l’adoption du comportement de
déplacement actif au-delà de la contribution des processus psychologiques contrôlés de la TCP; en
d'autres termes, la validité externe de l'outil est confirmée. Dans des recherches futures, il pourrait
être intéressant d'examiner la stabilité temporelle de l’EGMA. De plus, sa sensibilité au changement
lorsque des individus prennent de nouvelles habitudes, par exemple dans le cadre d'une intervention
reste à tester. Enfin, l’automaticité serait potentiellement utile pour promouvoir les déplacements
actifs, en plus de l'ensemble des variables de la TCP.
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Introduction
La pratique régulière d’une activité physique est considérée comme une stratégie intégrante de la
prévention primaire et secondaire dans les maladies chroniques (Durstine, Gordon, Wang, & Luo,
2013). Malgré la motivation à pratiquer de l’exercice physique, il existe un écart entre l’intention
d’effectuer un comportement et sa mise en place (Sheeran, 2002). Les variables socio-cognitives
telles que l’intention, les normes sociales, l’attitude ou encore le comportement perçu permettent
d’expliquer en partie le comportement d’un individu (Theory of Planned Behavior ; Ajzen, 1991).
L’implémentation d’intention est une stratégie d’auto-régulation qui peut permettre de pallier à cet
écart entre l’intention et le comportement. Elle permet de spécifier où, quand et comment on va agir
en direction d’un but précis, en utilisant la formulation « si,… alors » (e. g., « S’il est 17 heures et
que je rentre à la maison, alors je prends mes baskets et je vais courir au Parc Paul Mistral. »)
Cependant, d’après le modèle des phases de l’action (Gollwitzer, 1993), l’implémentation
d’intention se réfère uniquement à la phase volitionnelle. C’est pourquoi nous avons voulu ajouter
un exercice centré sur la phase motivationnelle en plus de la phase volitionnelle, par le biais de
l’imagerie mentale. Cet exercice d’imagerie mentale consistait à se visualiser en train de pratiquer
l’exercice physique de manière régulière pour le mois à venir. Nous avons donc comparé
l’efficacité d’une intervention combinant l’imagerie mentale précédée de l’implémentation
d’intention, à une intervention impliquant uniquement l’implémentation d’intention, à un groupe
contrôle, sur la pratique de l’activité physique.
Méthode
Dans un essai randomisé contrôlé par cluster, 92 participants (étudiants à l’Université de Grenoble)
ont été assignés au groupe contrôle (n = 30), au groupe implémentation d’intention (n = 34) ou au
groupe imagerie mentale et implémentation d’intention (n = 28). Des mesures démographiques
(âge, sexe, IMC) ont été effectuées à T0, et des mesures socio-cognitives (attitudes, normes
sociales, contrôle comportemental perçu, intention ; Ajzen, 1991) ont été effectuées à T0, T1 et T2.
L’activité physique a été mesurée à T0, T1 (1 semaine après) et à T2 (1 mois après T0) par des
questionnaires auto-rapportés (IPAQ, International Physical Activity Questionnaire ; Craig et al.,
2003). 30% des participants de chaque groupe ont également porté des accéléromètres pendant 7
jours, de T0 à T1, afin de valider la mesure de l’activité physique auto-rapportée.
Résultats
A T0, aucune différence significative entre les 3 groupes concernant l’âge, l’IMC, les variables
socio-cognitives et les mesures d’activité physique a T0 n’a été observée (p >.5), à l’exception du
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sexe où il y avait significativement plus d’hommes dans le groupe imagerie mentale et
implémentation d’intention (p = .03). Les analyses statistiques ont été réalisées sur la base
d’Intention-to-Treat, en d’autres termes, les données manquantes des participants ont été
remplacées par les moyennes se référant à la dernière mesure. Après avoir effectué une ANOVA à
mesures répétées, pour plan mixte, nous n’avons pas constaté de différence significative entre le
groupe implémentation d’intention, le groupe imagerie mentale et implémentation d’intention et le
groupe contrôle comparant les scores d’activité physiques mesurés à T0, T1 et T2 (F(89) = .76, p =
.55 ; partial η2= .02).
Discussion
D’un point de vue descriptif, nous avons pu constater que l’intention était plus élevée dans le
groupe imagerie mentale et implémentation d’intention à T2 comparativement aux autres groupes,
et que le groupe ayant formé uniquement l’implémentation d’intention présentait des scores moyens
d’activité physique plus élevés comparé aux autres groupes, à T1 et T2. Malgré cela, l’intervention
n’a pas permis de mettre en évidence une différence significative entre les groupes. Même si nous
avions effectué un test de puissance a priori en nous basant sur une taille d’effet moyenne de
l’implémentation d’intention sur l’activité physique (Bélanger-Gravel, Godin, & Amireault, 2013),
ce pattern de résultats peut être lié à un manque de puissance de l’étude. En effet, il est possible
qu’un échantillon peu élevé ou une taille d’effet surestimée soit à l’origine de ces résultats non
significatifs, c’est pourquoi il serait important de répliquer ces résultats en se basant sur un
échantillon plus large mais également plus représentatif quant au statut sociodémographique des
participants.
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Introduction
La pleine conscience (PC) conçue comme « un processus de régulation de l'attention afin d'apporter
une qualité de prise de conscience non-élaborative de l'expérience actuelle et une qualité de relation
à son expérience avec une attitude de curiosité, d'ouverture, et d'acceptation » (Bishop et al. 2004)
pourrait présenter un intérêt du point de vue des finalités éducatives scolaires. Ainsi, des études
montrent le rôle protecteur de la pratique de la PC contre les effets néfastes des événements
difficiles de vie privée ou professionnelle et mettent en évidence la capacité de la PC à réduire
l’anxiété. Dans le cadre scolaire, une telle attitude reliée à des habiletés cognitivocomportementales semble donc pouvoir constituer un enjeu pour des adolescents soucieux de leurs
performances et soumis à une pression scolaire. Notamment, lorsqu’un sentiment d’anxiété
s’associe à une faible perception d’auto-efficacité, l’élève tend à peu s’investir et limite ses chances
de réussir. Comparativement, plus le sentiment d'auto-efficacité est élevé, plus élevés sont les
objectifs de la personne, son engagement dans leur poursuite et son bien-être (Bandura, 1997). Or,
l’engagement serein et la persévérance, facteurs centraux de la réussite scolaire s’expriment à
l’école par différents comportements comme le recours aux stratégies d’apprentissage, et
d’adaptation sociale. Cependant, tous les élèves ne présentent pas les mêmes dispositions à la PC
(Brown et Ryan, 2003), les mêmes attentes d’auto-efficacité ni la même anxiété scolaire. Notre
étude vise à examiner, les relations que la disposition à la PC entretient avec l’anxiété générale des
élèves et la façon dont ceux-ci se perçoivent auto-efficaces. Notre hypothèse est que la forte
disposition à la PC est reliée à une faible anxiété générale ainsi qu’à des attentes d’auto-efficacité
plus élevées.

Méthode
Soixante-seize élèves de lycées professionnels (51 filles et 25 garçons, M = 17 ans ± 0,96) ont
rempli : (a) la version française du test Freidbourg Mindfulness Inventory (FMI, Troussellard et al.
2010); (b) la version française de l'échelle multidimensionnelle d’Efficacité Personnelle Scolaire
Perçue (EPSP ; Bandura, 1990), dont les facteurs composites principaux sont l’efficacité scolaire
perçue, l’efficacité sociale perçue, l’autorégulation et la demande d’aide ; et (c) la version française
de l'échelle d'Anxiété Générale (AG, Spielberger, 1966). Les trois échelles disposaient d’un niveau
satisfaisant de consistance (alphas de Cronbach : α = 0,77 : α = 0,90 ; α = 0,91 respectivement).

Résultats
Les variables étudiées entretiennent des liens de corrélations significatifs (r(PC/AG) = -0,48, p <
0.001 ; r(PC/EPSP) = 0,34, p < 0.01 ; r(AG/EPSP) = -0,44, p < 0.001). Une classification de l’échantillon
en 4 groupes hiérarchiques de niveaux à la disposition à la PC a été opérée selon la méthode de
Ward. L’ANOVA menée sur le dendogramme montre une différence significative entre les groupes
(cf. tab.1) sur l’AG, F(3,72) = 5,98, p < 0,01, l’EPSP globale, F(3,72) = 3,27, p < 0,05, l’EPSP
scolaire, F(3,72) = 3,78, p < 0,05, et l’EPSP autorégulation, F(3,72) = 4,01, p < 0,05.
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1 (n=8)

2 (n=26)

3 (n=33)

4 (n=9)

M

±

M

±

M

±

M

±

Disposition PC

1,78

0,21

2,41

0,12

2,85

0,15

3,36

0,21

AG

2,74

0,53

2,50

0,45

2,12

0,48

2,02

0,62

EPSP globale

3,17

0,54

3,68

0,48

3,74

0,46

3,82

0,61

EPSP scolaire

2,87

0,68

3,40

0,52

3,54

0,38

3,47

0,67

EPSP sociale

3,54

0,81

4,00

0,75

4,11

0,50

4,26

0,73

EPSP autorégulation

3,43

1,07

4,13

0,69

4,29

0,60

4,42

0,49

EPSP demande aide

2,96

0,90

3,53

0,91

3,66

0,90

3,63

1,06

Tab.1 Statistiques descriptives des variables en fonction de la disposition à la PC

Discussion
D’une part, ces résultats confirment l’existence de différences dans la disposition à la PC (Brown et
Ryan, 2003) dès l’adolescence. D’autre part, ils valident notre hypothèse selon laquelle les élèves
les plus mindful sont moins anxieux et manifestent des perceptions d’auto-efficacité plus élevées
que des élèves moins mindful. La disposition à la PC renvoyant à une activité d’orientation et
d’autorégulation de l’attention avec une qualité de conscience particulière pourrait constituer l’un
des facteurs de l’état d’éveil psycho-physiologique représentant l’un des déterminants de l’autoefficacité (Bandura, 1997). Ces résultats suggèrent néanmoins de considérer avec attention les
potentielles différences entre les élèves garçons et filles, notamment dans le contexte de l’éducation
physique et sportive. Malgré les limites liées au faible échantillon de notre étude, ces résultats
invitent à examiner les effets d’un entraînement à la PC en Education Physique et Sportive dans des
contextes d’apprentissage et d’évaluation scolaire. En effet, compte tenu de l’impact de l’anxiété et
du Sentiment d’Efficacité Personnelle sur les performances, ces résultats conduisent à s’intéresser
aux effets de la formation et de la pratique à la PC auprès d’élèves présentant des dispositions
différentes à la PC.
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Introduction
La littérature scientifique a souvent comparé les étudiants sportifs et non sportifs au sujet de la
consommation d’alcool. Ainsi, les jeunes sportifs ont été reconnus comme plus à risque de
développer un tel comportement comparativement à leurs pairs. Lisha et Sussman (2010) rapportent
que 76% des études examinant le lien entre pratique sportive et consommation d’alcool concluent à
un lien positif. Bien que de nombreuses recherches aient établi ce constat, peu d’entre elles ont tenté
de l’expliquer. Parmi les études portant sur le binge drinking (BD) chez les étudiants, celles basées
sur la théorie du comportement planifié (TCP) d’Ajzen (1985) montrent que les prédicteurs de la
TCP expliquent 69% de la variance des intentions de BD (Johnston et White, 2003). Certaines
études ont également proposé d’enrichir le modèle de la TCP afin de prédire ce comportement :
Jamison et Myers (2008) ont montré que l’Identité Sociale, correspondant au fait de fortement
s’identifier au groupe, prédit 36% de la variance de l’intention de BD. Si l’application du concept
d’identité sociale au champ sportif a donné lieu à la définition de la notion d’Identité Sportive,
correspondant au degré auquel un individu s’identifie à son rôle d’athlète (Fraser, Forgarty et
Albion, 2009), aucune étude n’a à ce jour testé la contribution de l’identité sportive au modèle de la
TCP pour la prédiction du BD chez les sportifs. Cette étude a donc pour objectifs : 1) d’appliquer la
TCP à la prédiction du BD chez les sportifs et 2) de déterminer l’apport de l’identité sportive au
sein du modèle TCP.
Méthode
Participants
La population est composée de 70 sportifs, 27 hommes et 43 femmes, âgés de 18 à 27 ans (M =
21.99 ans ; ET = 2.24) et recrutés au travers d’annonces postées sur les sites internet de leur club,
association sportive ou université. Ces sportifs issus de 29 disciplines différentes pratiquent entre 3
et 36 heures de sport par semaine (M = 7.06 heures ; ET = 5.40).
Procédure et outils
Le protocole repose sur un dispositif longitudinal incluant deux temps de recueil de données, T1 et
T2, espacés de deux semaines. Lors du premier temps de mesure, les variables de la TCP incluant
les prédicteurs (attitudes, normes subjectives et contrôle comportemental perçu) et l’intention ont
été mesurées grâce au protocole utilisé par Caudwell et Hagger (2015). L’identité sportive quant à
elle a été évaluée par l’Athletic Identity Measurement Scale (Mette et al., 2011). Lors du second
temps de mesure, le comportement de BD a également été mesuré par le protocole de Caudwell et
Hagger (2015). L’attribution d’un code personnel a permis de respecter l’anonymat des participants
tout reliant les données recueillies aux deux temps de mesure.
Résultats
Les résultats montrent que 41% des participants ont vécu au moins un épisode de BD au cours des
deux semaines écoulées. Les analyses de régression linéaires multiples ont montré que les attitudes,
les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu (CCP) prédisent 71% de la variance de
l’intention comportementale. Dans ce modèle, les normes subjectives n’ont pas d’effet significatif.
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Par ailleurs, le fait d’intégrer l’identité sportive dans une seconde analyse de régression permet
d’augmenter la taille d’effet du modèle qui explique alors 73% de la variance de l’intention. Dans
ce nouveau modèle, l’identité sportive et les attitudes sont les seules à avoir un effet significatif.
Enfin, l’intention comportementale évaluée à T1 prédit 24% de la variance du BD évalué à T2.
L’identité sportive quant à elle ne permet pas de prédire ce comportement.
Discussion
Cette recherche montre le rôle de la TCP sur un comportement de santé tel que le BD. Elle confirme
l’influence des prédicteurs de la TCP sur l’intention (Caudwell et Hagger, 2015). Plus précisément,
les jeunes avec des attitudes positives, la perception d’un environnement favorable et un niveau
inférieur de CCP ont une intention de consommer plus forte. Si la prise en compte de l’identité
sportive dans le modèle de la TCP a contribué à l’amélioration de la prédiction de l’intention
comportementale, cet apport reste néanmoins faible. Pour autant, les normes groupales sur
lesquelles repose l’identité sportive semblent être plus déterminantes que les normes sociales du
modèle de la TCP : les participants ayant une forte identité sportive ont moins l’intention de
s’alcooliser. Le passage de cette intention au comportement semble malgré tout poser problème.
Ainsi, en population sportive, les interventions destinées à réduire le BD reposant sur les
prédicteurs de la TCP (Ajzen, 2011) devraient désormais intégrer le concept d’identité sportive et,
plus globalement, la particularité des normes sociales inhérentes afin que la spécificité des effets de
ces dernières puisse être véritablement appréhendée.
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Introduction
Physical activity as a health behavior has proven to be effective in the prevention and treatment of
a great number of affections like cardiovascular problems (World Health Organization, 1999), and
diabetes (Sigal, Wasserman, Kenny and Castaneda-Sceppa, 2004), among many others, however
there is a deficiency in the practice of physical activity in the general population (WHO, 1999).
One of the possible explanations for this lack of activity is the inherent social component that
underlies many of the sport and exercise related environments (e.g., trainer-trainee relationship,
team relationships, exercise groups, etc.). Specifically in the case of social anxiety, a specific
anxiety disorder characterized by physiological (sweaty hands, accelerated heart rate, etc.),
psychological (fear of negative evaluation, feelings of inferiority, etc.) and behavioral (avoidance)
responses towards any form of social interaction, especially those in which one’s performance
might be subject to evaluation or critic (American Psychiatric Association, 2000).
The relationship between the social anxiety and physical activity is a complex one, since there is
evidence of physical activity being a mean to treat anxiety disorders (Goldin, Ziv, Jazaieri, Hahn
and Gross, 2013), as there is of it being the cause of anxiety (Camacho-Miñano, 2013).
So far the study of the relationship between social anxiety and physical activity has been polarized
regarding the effects of one over the other. On the one hand, scholars like Camacho-Miñano
(2013) take the stand that the characteristics of physical activity and exercise environments are
inherently stressful for people with a social related anxiety. On the other hand there is a whole
branch of research dedicated to prove the benefits of physical activity as an efficient treatment for
anxiety disorders. Some of the academics involved in this field of study attribute the benefits of
physical activity to its inherently social nature (e.g. De Herdt, Knapen, Vancampfort, De Hert,
Brunner and Probst, 2013) while others see physical activity as a direct form of treatment to
anxiety and other forms of mental illness (e.g, Goldin and Gross, 2010). The different views as to
the relationship between this two variables marks the need for a systematic review of the current
and pass research as to determine what posture is the most adequate or, if necessary, to integrate
them in a larger explicative framework that can advance the study of anxiety and the social
characteristics of exercise, sports and physical activity as a general construct.
The results of this review might also be used to support the creation of intervention programs for
the promotion and maintenance of physical activity as a health behavior
Method
We analyzed the relationship to social anxiety and physical activity through the systematic review
of existing studies present in different databases like: Dialnet, Doaj, Erevistas, EBSCO, ERIC,
JURN, Portal de revistas de la UNAM, SCIELO, SSRN and Wiley. The intention was to seek and
interpret the bidirectional relationship between the two variables. Initially 357 articles were found,
of which only 16 were accepted according to the inclusion criteria: the publication of the article in a
scientific journal, published in English or Spanish, studies addressing the relationship between
physical activity, social anxiety or their variants, published in the last five years.
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Results
As mentioned before only 16 of the 357 articles were synthesized and analyzed individually which
resulted in a categorization of postures taken by the authors regarding the relationships between the
variables. The first category included studies that saw the antecedent of social anxiety as a
limitation for the practice of physical activity (n=5); the second one included research done on the
characteristics of physical activity situations and their influence on the increase of anxiety (n=5);
and finally the third category included articles that saw physical activity as a way to treat social
anxiety symptoms.
Discussion
There are three main postures regarding the relationship between these two variables: As mentioned
before the first one proposes that social anxiety as an antecedent limits the practice of physical
activity because of the underling social characteristics (e.g., De Herdt, Knapen, Vancampfort, De
Hert, Brunner and Probst, 2013). The second posture claims that it’s not the antecedent that limits
the practice but the characteristics of the sport itself that generate anxiety and consequently the lack
of activity in the general population (e.g., Camacho-Miñano, 2013). Finally the third posture
affirms that physical activity is not only not responsible for the production of excessive levels of
anxiety, but also that it has potential as a treatment for the disorder (e.g., Goldin, Ziv, Jazaieri, Hahn
and Gross, 2013). It was found that there is indeed a two-way relationship between the two
variables, so, although it is known that physical activity can reduce symptoms of anxiety, social
anxiety can prevent the practice of physical activity.
With this information it was concluded that the relationship is regulated by background factors like
mental disorders, family history of anxiety and negative self-image; and controlling factors of
physical activity such as body exposure, lack of ability in the activity, imposed physical activity,
negative opinions of peers and teachers, physical activity as simulating the symptoms of anxiety,
exposure to social situations and self-determination of behavior. It is through these mechanisms of
control that one can determine whether to continue in the practice of the activity.
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Introduction
Les dernières évolutions de la théorie des buts d’accomplissement d’Elliot et collaborateurs ont
abouti à un modèle en six buts (Elliot, Murayama, & Pekrun, 2011) obtenus en croisant la définition
de la compétence (référencée à la maîtrise de la tâche, à ses progrès personnels ou à autrui) et la
valence de l’objet du but (appétitive ou aversive). Ainsi, cette dernière taxonomie de buts inclut les
buts, de Tâche-Approche (TA), Soi-Approche (SA), Autrui-Approche (AA), Tâche-Evitement
(TE), Soi-Evitement (SE) et Autrui-Evitement (AE). Le nombre de buts ayant évolué au fil des
modèles en partageant les dimensions de compétence et de valence, les différents types de buts
considérés se sont avérés présenter des déterminants et des conséquences communs ainsi que des
corrélations entre eux parfois très élevées. Cette perte de validité discriminante et de pouvoir de
prédiction ainsi que le manque de parcimonie du modèle d’Elliot et al. (2011) ont été récemment
critiqués (Gernigon, Vallacher, Nowak, & Conroy, 2015) et ont suscité la proposition d’un modèle
dynamique des motivations d’approche et d’évitement plus parcimonieux (Gernigon et al., 2015).
S'appuyant notamment sur le rôle motivationnel du sentiment de compétence (e.g., Bandura 1997)
et les liens entre les buts d'accomplissement et les stratégies de protection/promotion du soi (e.g.,
Midgley & Urdan, 2001), ce modèle postule que le paramètre de contrôle, K, des motivations
d’approche et d’évitement résulte des interactions de seulement trois dimensions que sont les
attentes de compétences, le bénéfice pour le soi et la menace pour le soi véhiculées par un but
d’accomplissement. La nature de ces interactions est reflétée par l’équation 1 ci-dessous :
K = (C × Bs) – [Ms × (1 – C)],

(1)

où C est le niveau d'attente de compétence de 0 à 1; Bs est le bénéfice potentiel pour le soi de 0 à 1
et Ms est la menace potentielle pour le soi de 0 à 1.
L’objet du présent travail était de tester la valeur prédictive de ce modèle alternatif à l’égard de la
motivation d’accomplissement d’élèves confrontés à des situations d’apprentissage en Education
Physique et Sportive (EPS) en la comparant avec celle du modèle en six buts d’Elliot et al. (2011).
Méthode
Un total de 130 lycéens (32 garçons, 98 filles, Mâge = 15.9 ± 1.3), sollicités au début d’un cycle de
basket-ball, ont participé librement à cette étude. La tâche consistait à réaliser un parcours
technique de basket-ball chronométré et évalué par le professeur. La procédure s’est réalisée en
deux sessions : lors d’une première séance d’EPS les élèves se sont familiarisés avec le parcours,
puis lors d’une seconde séance (une semaine plus tard), ils ont été évalués sur ce parcours juste
après avoir répondu aux trois questionnaires suivants : l’Echelle de Propriétés Motivationnelles des
Buts d’Accomplissement (EPMBA, Gernigon, Montigny, & Klosek, 2013) qui mesure les
dimensions C, Bs, Ms et K résultant, le Questionnaire d’Implication dans les Buts
d’Accomplissement dans le domaine des Activités Physiques et Sportives – modèle 6 buts
(QIBAAPS-6 ; Le Bars, Teboul, & Gernigon, 2015) et l’Echelle de Motivation Intrinsèque (EMI ;
Elliot & Harackiewicz, 1996).
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Résultats
Des analyses de régression pas à pas ascendantes ont révélé seulement trois prédicteurs significatifs
de la motivation intrinsèque lorsque les six buts, le paramètre K et ses trois constituants ont été
entrés dans l’équation de régression. Ces prédicteurs étaient dans l’ordre : K (β = .42 ; p < .001 ; R2
= .27), le but SA (β = .35 ; p < .001 ; R2ajouté = .11), et Ms (β = .14 ; p < .05 ; R2ajouté = .02). Les
mêmes analyses de régression réalisées sans les constituants de K confirme les rôles prédicteurs de
K (β = .40 ; p < .001 ; R2 = .27) et du but SA (β = .36 ; p < .001 ; R2ajouté = .11).
Discussion
Ces résultats montrent que le paramètre K est un meilleur prédicteur de la motivation intrinsèque à
l’égard d’une tâche que ne le sont les buts d’accomplissement classiques. L’apparition des buts SA
comme second prédicteur de la motivation intrinsèque peut s’expliquer par la temporalité en deux
sessions de la procédure, laquelle a pu inciter les participants à chercher à progresser d’une session
à l’autre. Malgré cette incitation, K ressort comme premier prédicteur, ce qui renforce la pertinence
du modèle dynamique de l’approche et de l’évitement de Gernigon et al. (2015) comme alternative
au modèle en six buts d’Elliot et al. (2011). Toutefois, la présente étude ne permet pas de tester les
propriétés dynamiques du modèle de Gernigon et al. Aussi, les prochaines étapes de la procédure de
validation de ce modèle consisteront à tester ces propriétés à partir de méthodologies empruntées à
l’approche des systèmes dynamiques.
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