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Montpellier et la SFPS : Quelques dates...
1988
Date de la création de la Société Française de Psychologie du Sport, société affiliée à la Société
Française de Psychologie et à la FEPSAC. Un congrès international a eu lieu en 1990 à Montpellier.
Le premier président de la SFPS est le Professeur Jean Bilard, aujourd'hui Professeur émérite de
l'Université Montpellier1.

2007
La SFPS organise des journées d'étude chaque année, et une manifestation internationale a lieu
environ tous les 4 ans. En 2007, les journées nationales d'étude ont eu lieu à l'UFR STAPS de
Montpellier, sous la houlette de Christophe Gernigon.
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Parmi les membres du comité d'organisation, Grégoire Bosselut, ATER, était en charge de
l'animation. L'une des communications sur la motivation était assurée par le Dr Julie Boiché...

2017
Julie Boiché, responsable pédagogique du Master 1 Préparation Psychologique et Coaching pendant
5 ans, et Grégoire Bosselut, qui a pris le relais en 2015, chapeautent l'organisation des Journées
d'étude 2017.

Edito
C'est avec un immense plaisir que les membres du Comité d'organisation de ces Journées
vous souhaitent la bienvenue à Montpellier !!
Les étudiants du Master 2 Préparation Psychologique et Coaching du Master Sciences &
Techniques du Coaching Sportif de l'Université de Montpellier œuvrent à nos côtés depuis bientôt
un an à la préparation de cette manifestation. Ils ont été secondés à l'approche de l'événement par
quelques anciens diplômés ravis de retrouver l'UFR STAPS et par les jeunes chercheurs en Sciences
du Mouvement Humain du laboratoire Epsylon.
Le programme des deux journées que nous vous proposons cette année s'inscrit dans le cadre
de la philosophie de la SFPS : permettre de réunir des étudiants, des chercheurs, des intervenants en
psychologie du sport et en préparation mentale, mais aussi d'autres professionnels, afin que chacun
reparte enrichi de cette rencontre, dans l'optique d'optimiser la performance et le bien-être des
sportifs. Pour cela, nous avons structuré les Journées autour de plusieurs types de sessions.
Tout d'abord, nous avons l'honneur d'accueillir deux spécialistes Européens en psychologie
du sport pour une conférence plénière sur le thème des transitions de carrière (Miquel Torregrosa,
Universistat Autonoma de Barcelona, Espagne) et du leadership au sein des équipes sportives
(Katrien Fransen, KU Leuven, Belgique).
Ces conférences seront complétées par une table ronde impliquant nos conférenciers, ainsi
des professionnels aux parcours et aux activités complémentaires dans les domaines de la recherche
en STAPS et en psychologie, de la pratique sportive d'élite, de l'entraînement, ou du monde de
l'entreprise.
Des sessions de communications orales et affichées permettront également aux chercheurs
venus de toute la France et parfois de l'étranger de nous faire part de leurs méthodes d'investigation
ou d'intervention innovantes, ou des résultats produits par celles-ci. Dans ce cadre aura lieu le
traditionnel prix Jeunes chercheurs qui récompensera la meilleure communication pour chaque
catégorie.
Enfin, nous avons souhaité proposer à nos partenaires de faire une rapide démonstration des
produits qu'ils commercialisent dans les domaines du sport et de l'activité physique pour la santé
(sociétés Actigraph et Mental Sport).
Vous retrouverez dans ce document le descriptif détaillé de l'ensemble de ce programme.

Nous vous souhaitons d'excellentes Journées d'étude 2017 !!

Julie Boiché et Grégoire Bosselut

Conférences plénières et tables rondes

Miquel Torregrosa (Jeudi 10h30-12h30)
Modératrice: Julie Doron
An unstable balance: Career transitions and dual career in sport
I will present and overview of the main concepts, models and empirical research in career
transitions in Europe with special emphasis to the work conducted by our research team in Spain.
Normative transitions such as the transition from junior to senior (TJS) and retirement from elite
sport. Non-normative transitions such as changing club, or country to compete in professional
sports. I will also present the Dual Career research projects in which the Sport Psychology Research
Group (GEPE) of the Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) is involved. The ‘Gold in
Education and Sport (GEES)’ centred in the combination of sport and education and the ‘Be a
Winner in elite Sport and Employment before and after athletic Retirement, (B-Wiser)’ centred in
the combination of sport and employment/employability of current and former elite athletes.
References
Stambulova, N. B., & Wylleman, P. (2015). Dual career development and transitions. Psychology of
Sport and Exercise, 21, 1–3.
Torregrosa, M., Chamorro, J. L., & Ramis, Y. (2016). Transición de júnior a sénior y promoción de
carreras duales en el deporte: una revisión interpretativa [Junior to senior transition and
Dual career promotion in sport: an interpretative review]. Revista de Psicología Aplicada Al
Deporte y Al Ejercicio Físico, 1, 1–11.
Torregrosa, M., Ramis, Y., Pallarés, S., Azócar, F., & Selva, C. (2015). Olympic athletes back to
retirement: A qualitative longitudinal study. Psychology of Sport and Exercise, 21, 50–56.
Wylleman, P., De Brandt, K. Defruyt, S. (2017). Handbook for dual career Support providers.
http://gees.eu/index.php/handbook

Tables rondes « Transitions de carrière » (Jeudi 15h30-17h)
Anaïs Déas – STAPS Université de Montpellier / LBMA
Evelyne Fouquereau – Psychologie du Travail, Université François Rabelais de Tours
Eric Fruchart – STAPS, Université de Perpignan Via Domitia
Miquel Torregrosa – Université Autonome de Barcelone
Modérateur : Julien Bois

Katrien Fransen (Vendredi 10h30-12h30)
Modératrice : Karine Corrion
Leadership in team sports
Leadership is a fundamental aspect of sports performance, particularly within team sport
environments. Over the past 25 years, there has been significant research exploring the role of the
coach in this regard. However, this only represents one aspect of leadership within the sporting
domain. Equally important, although far less examined, is the concept of athlete leadership. This
presentation will provide an overview of my work over the past years, thereby identifying the
different leadership roles that athletes can occupy. I will go more in detail on the role of the team
captain and show how to identify the leaders within sports teams. Furthermore, I will outline some
of our experimental findings that highlight the impact of these athlete leaders on the team
effectiveness. Finally, I will shortly introduce our new 5RS-Program, aimed at further developing
the leadership potential in sports teams.
References
Fransen, K., Vanbeselaere, N., De Cuyper, B., Vande Broek, G., & Boen, F. (2014). The myth of the team
captain as principal leader: Extending the athlete leadership classification within sport teams.
Journal of Sports Sciences, 32(14), 1389-1397.
Fransen, K., Van Puyenbroeck, S., Loughead, T. M., Vanbeselaere, N., De Cuyper, B., Vande Broek, G., &
Boen, F. (2015). Who takes the lead? Social network analysis as pioneering tool to investigate
shared leadership within sports teams. Social Networks, 43, 28-38.
Fransen, K., Haslam, S. A., Steffens, N. K., Vanbeselaere, N., De Cuyper, B., & Boen, F. (2015). Believing in
us: Exploring leaders’ capacity to enhance team confidence and performance by building a sense of
shared social identity. Journal of Experimental Psychology: Applied, 21(1), 89-100.
Fransen, K., Steffens, N. K., Haslam, S. A., Vanbeselaere, N., Vande Broek, G., & Boen, F. (2016). We will
be champions: Leaders' confidence in 'us' inspires team members' team confidence and
performance. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26, 1455–1469.
Fransen, K., Haslam, S. A., Mallett, C. J., Steffens, N. K., Peters, K., & Boen, F. (2017). Is perceived athlete
leadership quality related to team effectiveness? A comparison of three professional sports teams.
Journal of Science and Medicine in Sport, In press.

Table ronde “Leadership” (Vendredi 15h30-17h)
Eric Briole – Efficient Innovation
Katrien Fransen – KU Leuven
Laurent Puigségur – Pôle Espoirs Handball Nîmes
Scott Wisemantel – Montpellier Hérault Rugby
Modérateur : Mickaël Campo

Ateliers pratiques

Jeudi 4 Mai - 9h-10h15

Atelier 1 : Entretien d'Auto-confrontation – Denis Hauw

Cet atelier a pour objectif d'éclairer les étudiants, intervenants et chercheurs en psychologie du sport
sur la façon d'envisager la conduite d'entretiens d'auto-confrontation lorsqu'on travaille avec des
sportifs de haut niveau. Après avoir présenté les principes sous-jacents à son approche de cette
méthodologie, Denis Hauw ouvrira la discussion afin de permettre un partage d’expériences avec le
public.

Modératrice : Emilie Thiénot

Vendredi 5 Mai - 9h-10h15

Atelier 2 : Prise en charge du dopage – Jean Bilard

Cet atelier a pour objectif d'informer les étudiants, les professionnels de l'intervention en
psychologie du sport et les chercheurs, de la complexité de la problématique du dopage chez les
sportifs et d'envisager en fonction des situations (facteurs à l'origine de la prise de produits, age,
niveau de pratique, type de substances et d'usage ...) les différentes techniques d'accompagnement
psychologique pour celles et ceux qui seraient confrontés dans le cadre de leur pratique à des sujets
utilisateurs de produits dopants ou "en tentation ".

Modératrice : Emilie Pelosse

Communications orales

Session 1, Jeudi 4 Mai (9h-10h15) – Activité physique et santé

Modérateur : Greg Décamps

Géraldine Escriva-Boulley. Laboratoire SENS, Université Grenoble Alpes. Prédicteurs
psychologiques du style motivationnel adopté et du temps alloué par les professeurs des écoles à
l’enseignement de l’EPS.
Guillaume Chevance. Laboratoire Epsylon, Université de Montpellier. Méthodes d'évaluation des
processus implicites : Le cas de l'activité physique.
Gonzalo Marchant. Laboratoire Epsylon, Université de Montpellier. Lien entre l’automaticité
envers les transports actifs, les loisirs sédentaires et les comportements mesurés via accéléromètres.
Cyril Forestier. Laboratoire SENS, Université Grenoble Alpes. L’échantillonnage des expériences
: lumière sur une méthodologie « en immersion ».

Vendredi 5 Mai (9h-10h15) – Sport et Performance

Modérateur : Christophe Gernigon

Antoine Relave. Laboratoire Psy-DREPI, Université de Bourgogne Franche Comté. Influence de la
préparation physique sur la dynamique de groupe en rugby : Etude proxémique.
Thierry Debanne. Université Paris-Est Créteil. Orientations motivationnelles et performance en
situation de penalty dans le handball d’élite.
Ruud den Hartigh. University of Groningen, Pays-Bas. Psychological Momentum Shapes Athletes’
Affordances.
Mathieu Goisbault. Université de Nantes. Intégrer l’entraînement mental en basket-ball : Mise en
place du programme « 5 Majeur » dans le parcours de formation de la joueuse de haut-niveau.

Prédicteurs psychologiques du style motivationnel adopté et du temps alloué par
les professeurs des écoles à l’enseignement de l’EPS
Géraldine Escriva-Boulley1, Damien Tessier1 & Philippe Sarrazin1
1
Laboratoire « Sport et ENvironnement Social » (SENS), EA 3742, UFRAPS,
Université Grenoble Alpes, France
Correspondance : geraldine_boulley@yahoo.fr
Mots clés : EPS, Motivations, Pressions, Auto-efficacité
Introduction
Dès les premières années de scolarisation, l’éducation physique et sportive (EPS) joue un rôle
central dans la promotion de la santé en contribuant à l’atteinte du seuil d’activité physique (AP)
recommandé par les organismes sanitaires (i.e., 60 minutes d’AP modérée à vigoureuse).
Cependant, nombre d’élèves d’école primaire ne bénéficient pas d’un enseignement de l’EPS
propice à l’atteinte de ces objectifs. Moins de 10% des professeurs des écoles (PE) proposent les
trois heures d’EPS hebdomadaires prescrites dans les programmes scolaires (Perna et al., 2012). Par
ailleurs, si une quantité minimale d’EPS s’avère nécessaire pour espérer bénéficier d’effets sur la
santé, la qualité des expériences vécues par les élèves durant cet enseignement est cruciale pour leur
engagement soutenu et durable dans les AP. Or, les enseignants ont tendance à adopter un style
motivationnel (i.e., ensemble des comportements adoptés pour motiver les élèves à s’engager dans
les apprentissages) menaçant les besoins psychologiques des élèves (i.e., peu structuré et directif;
Haerens et al., 2013). Selon la théorie de l’autodétermination (TAD ; Deci & Ryan, 2002),
l’engagement des élèves est d’autant plus important et durable que le style motivationnel adopté par
les enseignants satisfait leurs besoins psychologiques de compétence, de proximité sociale et
d’autonomie. Les comportements d’enseignement adoptés sont tributaires de plusieurs facteurs, en
particulier les pressions ressenties, le degré d’autodétermination de la motivation et le sentiment
d’auto-efficacité (Reeve, 2009). A notre connaissance aucune étude ne s’est intéressée à
l’identification des facteurs psychologiques prédisant la quantité et la qualité des cours d’EPS à
l’école primaire. C’est pourquoi l’objectif de cette étude était de faire la lumière sur la relation entre
ces facteurs psychologiques d’une part, et (1) le temps d’enseignement de l’EPS et (2) le style
motivationnel favorisant la satisfaction vs. la menace des besoins des élèves, d’autre part.
Méthode
190 PE (79% de femmes, Mâge = 42 ans, Mexpérience = 17 ans) ont accepté de répondre à un
questionnaire portant sur l’enseignement de l’EPS. Le questionnaire a été diffusé par courriel et
voie postale en début d’année civile et permettait de mesurer deux variables dépendantes (VD) : le
temps d’enseignement hebdomadaire alloué à l’EPS et les perceptions des enseignants quant au
style motivationnel qu’ils adoptent en EPS. Huit prédicteurs psychologiques ont également été
mesurés : la motivation autonome (MA) vs. contrainte (MC), le sentiment d’auto-efficacité (SAE),
et cinq types de pressions que sont (1) la norme culturelle (i.e., croyance selon laquelle le PE doit
faire preuve d’autorité dans sa classe), (2) la théorie implicite à la compétence (i.e., croyance selon
laquelle le niveau des élèves en EPS est relativement figé, TI), (3) le principe du maximal-opérant
(i.e., croyance selon laquelle plus les récompenses promises sont importantes plus la motivation des
élèves sera élevée), (4) le temps contraint (i.e., sentiment de manquer de temps pour faire progresser
les élèves) et (5) la pression relative aux élèves (i.e., sentiment que les élèves sont peu investis dans
leurs apprentissages, PDE).
Résultats
L’ensemble des dimensions mesurées montre une bonne consistance interne (αs > .77).

Le modèle testé via une analyse de pistes causales montre des indices d’ajustement très
satisfaisants : 2 (26) = 39.45, p = ns, TLI = 0.96, CFI = 0.98, RMSEA = 0.04. Ces résultats laissent
entrevoir la possibilité de cinq relations de médiation : (1) entre PDE et style soutenant les besoins
via le SAE, (2) entre PDE et style soutenant les besoins via la MA, (3) entre PDE et temps
d’enseignement de l’EPS via la MA, (4) entre TI et style soutenant les besoins via la MA, et (5)
entre TI et temps d’enseignement de l’EPS via la MA. Les analyses de bootstrap apportent un
soutien à toutes ces hypothèses de médiation.
Conclusion
Cette étude a permis d’identifier des variables à cibler de manière privilégiée pour agir sur la
quantité et la qualité de l’EPS à l’école primaire. Au regard des résultats, dans le cadre d’une
formation professionnelle par exemple, il semble utile d’amener les enseignants à se sentir
compétents et de nourrir leur motivation autonome à enseigner. Les différentes croyances et
perceptions pourraient également être ciblées. Il s’agirait d’arriver à convaincre les enseignants de
la malléabilité de la compétence en EPS (TI), de la supériorité à long terme des comportements de
soutien de l’autonomie sur le principe du maximal-opérant, de la possibilité de faire preuve
d’autorité et tenir sa classe sans pour autant utiliser des techniques « contrôlantes », et de montrer
qu’en adoptant des comportements de soutien de l’autonomie on peut renforcer la motivation des
élèves, même les moins motivés.
Références
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. University Rochester
Press.
Haerens, L., Aelterman, N., Van den Berghe, L., De Meyer, J., Soenens, B., & Vansteenkiste, M.
(2013). Observing physical education teachers’ need-supportive interactions in classroom
settings. Journal of Sport & Exercise Psychology, 35(1), 3–17
Perna, F. M., Oh, A., Chriqui, J. F., Mâsse, L. C., Atienza, A. A., Nebeling, L., ... & Dodd, K. W.
(2012). The association of state law to physical education time allocation in US public
schools. American Journal of Public Health, 102(8), 1594-1599.
Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how they
can become more autonomy supportive. Educational Psychologist, 44(3), 159–175.

Méthodes d'évaluation des processus implicites : Le cas de l'activité physique
Guillaume Chevance1,2, Nelly Héraud2, & Julie Boiché1
de Montpellier, France; 2Groupe 5 Santé, France

1Université

Correspondance : guillaumechevance@hotmail.fr
Mots clés : Processus automatiques, IAT, SC-IAT, Activité physique, Sédentarité
Introduction
Les modèles contemporains en psychologie intègrent deux grandes catégories de processus pour
expliquer les comportements humains : les processus implicites et explicites (Hofmann et al., 2011).
La distinction entre ces processus réside dans leur degré d’automaticité - les processus implicites
étant caractérisés comme plutôt inconscients, non-intentionnels, incontrôlables, et efficients, les
processus explicite comme plus conscients, intentionnels, contrôlables et coûteux cognitivement.
Méthodologiquement, l'évaluation des processus implicites requiert l’utilisation de tests spécifiques,
le plus souvent informatisés. A ce jour, l’Implicit Association Test (IAT, Greenwald et al., 2003) et
ses variantes comme le Single Category-IAT (SC-IAT) figurent parmi les plus employés. Dans ces
tests, le participant doit classer des stimuli renvoyant aux différentes catégories conceptuelles
étudiées, son temps de réaction étant enregistré systématiquement. Si l’individu classe plus
rapidement les stimuli renvoyant à l’activité physique avec des stimuli positifs comparé à des
stimuli négatifs, cela indique des attitudes implicites en faveur de l’activité physique. La figure 1
illustre les deux conditions classiquement considérées dans le cas d'un IAT portant sur l'activité
physique et la sédentarité (Figure 1.a.), d’un SC-IAT sur l’activité physique (Figure 1.b.) et d’un
SC-IAT sur la sédentarité (Figure 1.c.).
Figure 1: Exemples de captures d'écran des différentes versions de tests implicites

Dans la littérature, des relations consistantes ont été démontrées entre les scores obtenus à ces tests
et la pratique sportive ou le niveau d’activité physique des individus. Aussi, de plus en plus de
chercheurs s’intéressent à la modification expérimentale de ces processus automatiques (Cheval,
Sarrazin, & Radel, 2016). Néanmoins, ce type d'étude pose la question des caractéristiques
psychométriques des tests, en particulier leur fiabilité test-retest. A notre connaissance aucune étude
dans le champ de l’activité physique n’a spécifiquement examiné cette question des propriétés testretest. Cette présentation se propose donc (1) de rapporter les résultats d’une étude examinant la
stabilité temporelle d’outils implicites et (2) de faire des recommandations quant à l’utilisation de
ces tests dans le champ du sport et de l'activité physique.

Méthode
Au total, 111 personnes âgées (Mage = 61.66) vivant avec une maladie chronique ont complété à une
heure d’intervalle soit un IAT envers l’activité physique versus la sédentarité (N = 54), soit deux
SC-IAT envers l’activité physique et la sédentarité indépendamment (N = 57). Pour chaque test, : le
D-Score (Greenwald et al., 2003), le DW-Score (Richetin et al., 2015) et le IP-Score (Rebar et al.,
2015) ont été calculés. Le coefficient de corrélation intra-classe (CIC) a été utilisé comme
indicateur de la fiabilité test-retest relative (i.e., consistance de la position d’un individu par rapport
aux autres dans un groupe), le coefficient de reproductibilité (CR) pour examiner la fiabilité absolue
(i.e., consistance du score de chaque individu).
Résultats
Concernant la fiabilité relative, l’IAT était systématiquement meilleur que les deux SC-IAT, et le
DW-Score obtenait aussi systématiquement de meilleurs indicateurs que les autres scores;
concernant la fiabilité absolue, les tests et les algorithmes étaient comparables (voir Tableau 1).

D-Score

Tableau 1. Indicateurs de fiabilité test-retest pour les trois tests et scores.
IAT
SC-IAT activité physique
SC-IAT sédentarité
CIC
CR
CIC
CR
CIC
CR
± 1.36
.29
± 1.27
.20
± 1.27
.73

DW-Score

.78

IP-Score

.64

± 1.36

.34
.33

± 1.33

.40

± 1.30

.28

Note: Les CR pour le IP-Score ne sont pas présentés, en accord avec les recommandations de Rebar et al. (2015)

Discussion
Dans notre échantillon, seul l’IAT avec le DW-Score présentait une fiabilité relative acceptable
(CIC > .75). Cette méthode doit être privilégiée pour estimer un changement des processus
implicites - notamment suite à une intervention. Concernant la fiabilité absolue, les CR indiquent
qu’un changement de 1.27 unités au minimum correspondrait à un changement significatif au
niveau individuel. Cependant, les scores IAT étant compris entre -2 et +2, un changement de 1.27
unités peut-être considéré comme un changement trop important. Aussi, ces résultats interrogent
l’utilité de l’IAT pour discuter d’un changement individuel de processus implicite chez une
personne. Pour les mêmes raisons, il est aussi déconseillé de dichotomiser les scores IAT pour créer
des groupes d'individus « s’améliorant » ou se « détériorant » sur ces processus implicites. Une
utilisation des scores IAT en valeur continue est donc à privilégier dans tous les cas de figure.
Références
Cheval, Sarrazin, & Radel (2016). Processus automatiques et activités physiques bénéfiques pour la
santé. L’année Psychologique, 116, 295-347.
Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the implicit
association test: I. An improved scoring algorithm. Journal of Personality and Social
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111-137.
Rebar, A. L., Ram, N., & Conroy, D. E. (2015). Using the EZ-Diffusion Model to Score a SingleCategory Implicit Association Test of PA. Psychology of Sport and Exercise, 16(3), 96-105.
Richetin, J., Costantini, G., Perugini, M., & Schönbrodt, F. (2015). Should we stop looking for a
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extreme latencies treatment, scoring formula, and practice trials on reliability and validity.
PloS One, 10(6), e0129601.

Liens entre l’automaticité envers les transports actifs, les loisirs sédentaires et
les comportements mesurés via accéléromètres.
1

Gonzalo Marchant1, Julie Boiché1, & Virginie Nicaise2
Laboratoire Epsylon, Université Montpellier France ; 2Laboratoire L-Vis, Université Lyon 1,
France

Correspondance : gfmarchant@gmail.com
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Introduction
Les transports actifs (TA) et les loisirs sédentaires (LS) peuvent être définis comme des habitudes.
Celles-ci sont une forme de réponse automatique qui se développe lorsqu’une personne répète un
comportement particulier dans des circonstances stables (Verplanken, 2006), ayant pour résultat des
actions non accompagnées par des processus conscients. L’étude des propriétés automatiques des
comportements de santé tels que les TA et les LS liés aux écrans permettrait de compléter les
modèles qui guident actuellement la recherche sur les activités physiques (AP) et les comportements
sédentaires (CS). À cet effet, l’Échelle Générique Multidimensionnelle d’Automaticité (EGMA) a
été développée et validée en français (Boiché et al., 2016) pour capturer de manière indépendante
les facettes de l’automaticité : (1) absence d’intention pour déclencher le comportement, (2)
difficulté à contrôler son adoption et (3) efficience de son exécution. Si de nombreuses études ont
établi un lien significatif entre des scores généraux d’automaticité et le niveau d’(in)activité
physique, à notre connaissance (1) seules deux études ont examiné les liens entre l'automaticité
envers les AP mesurées par questionnaire, et l’AP estimée objectivement (Thurn et al., 2014 ; Rebar
et al., 2014) ; (2) aucune étude ne s’est penchée sur les facettes de l’automaticité dans ce contexte.
Aussi cette étude a pour objectif d’étudier les liens entre l'automaticité - et ses facettes - et les
niveaux d’activité physique (AP) et de sédentarité mesurés objectivement.
Méthode
Une approche prospective a été utilisée. Les participants (37 hommes, 58 femmes ; M = 35,97 ans ;
ET = 13,25) ont répondu à deux questionnaires mesurant les niveaux d’automaticité des TA (α =
.75) et ses facettes (α Decl TA = .78 ; α Ctrl TA = .69 ; α Eff TA = .74), et l'automaticité des CS liés aux
écrans (α =.73) et ses facettes (α Decl CS = .72 ; α Ctrl CS = .70 ; α Eff CS = .67). Le lendemain, les
participants ont commencé à porter sur la hanche droite, pendant 7 jours consécutifs, un
accéléromètre (Actigraph GT3X). Les données collectées ont été analysées avec le cut-point de
Troiano (2008) qui permet une estimation du nombre de pas par minute (M = 13,59 ; ET = 5,95),
ainsi que des niveaux hebdomadaires d’activité physique légère (M = 664,51 minutes ; ET =
308,95), modérée (M = 420,66 minutes ; ET = 170,43), intense (M = 37,01 minutes ; ET = 38,35), et
du niveau de sédentarité (M = 5026,40 minutes ; ET = 806,74).
Résultats
Le Tableau 1 présente les coefficients de corrélations calculés entre les variables de l'étude. Le
niveau global d’automaticité envers les TA est significativement associé au nombre de pas par
minute (r = .21 ; p < .05) ainsi qu’aux niveaux d’activités physiques modérées (r = .23 ; p < .05).
Concernant les facettes de l’automaticité, le déclenchement présente une association modeste et
significative avec le niveau d’AP modérée (r = .24 ; p < .05) et le contrôle a une relation
tendancielle avec le nombre de pas (r = .19). Par rapport aux CS, la corrélation entre score global
d’automaticité des LS liés aux écrans et le temps de sédentarité mesuré avec les accéléromètres est
modeste mais significative (r = .21 ; p < .05).

Tableau 1. Corrélations de Pearson (r) entre les niveaux d’automaticité pour les transports actifs /
les comportements sédentaires et les comportements d'AP / sédentarité mesurés par accéléromètre
EGMA\Accéléromètre
Automaticité

Activité physique

Sédentarité

Pas

Légère

Modérée

Intense

Total

Globale

.212*

.044

.233*

.025

.211*

Déclenchement

.175

.063

.238*

.093

.047

Contrôle

.197 t

.090

.136

-.078

-.026

Efficience

.087

-.067

.130

.050

.145

Corrélations significatives à * p<0.05 ; t = corrélations tendancielles p <.10
Discussion
La présente étude a identifié des relations modestes entre les indices globaux d’automaticité
mesurés par questionnaire et les comportements d’AP et les CS mesurés objectivement. Ceci est
conforme aux résultats déjà rapportés dans la littérature sur les comportements d’AP (Thurn et al.,
2014 ; Rebar et al., 2014) et les CS (Conroy et al., 2013). Bien que les mesures des comportements
aient été objectives, celles-ci ne permettaient pas de distinguer les types d’AP, ni la durée de temps
sédentaire consacré aux écrans. Ceci pourrait être corrigé en utilisant des mesures complémentaires
(e.g., carnet de bord). Concernant les facettes, d’une part le déclenchement est significativement
corrélé avec les niveaux d’AP modérée ; d’autre part le contrôle a une relation tendancielle avec le
nombre de pas. Ces résultats, même s’ils sont modestes, suggèrent des facettes différentes de
l’automaticité seraient les plus associées à des comportements d’AP distincts. Ces résultats
constituent une approche alternative à développer, étant donné que cette étude est la première dans
laquelle l’automaticité est mesurée de façon multidimensionnelle. De plus, cette démarche
apporterait davantage de pistes concernant le processus de formation d’une habitude d’AP, ce qui
par le passé a été envisagé uniquement avec des outils unidimensionnels. Pour conclure,
l’automaticité - et ses facettes - pourraient être incluses dans des recherches visant à améliorer les
modèles théoriques pour comprendre l’adoption des AP et des CS liés aux écrans, aussi bien que
pour développer des interventions qui visent à faire évoluer ces comportements.
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Introduction
Les recherches en psychologie expérimentale sur les processus conscients accordent depuis
longtemps une place primordiale à l’introspection, à travers l’utilisation d’outils d’auto-description
comme les questionnaires auto-rapportés. Ceuxi-ci permettent de capturer en partie le contenu de la
pensée, en amenant les personnes à analyser leurs processus conscients. Cependant, ces protocoles
expérimentaux présentent au moins deux biais : le manque de validité écologique et le biais
rétrospectif (Thomas & Azmitia, 2016). Le premier biais est lié au fait que les variables
psychologiques sont mesurées indépendamment du contexte, du moment dans lesquels celles-ci se
manifestent. Le second biais représente la perte d’informations et leur déformation lorsqu’on
demande aux personnes de se souvenir des ressentis éprouvés à un moment donné, ou de faire part
hors contexte d’un fonctionnement psychologique général (e.g., traits de personnalité). Ces deux
biais peuvent expliquer l’observation que les jugements rétrospectifs divergent souvent des
jugements réels mesurés en contexte (Goetz, Bieg, & Hall, 2016).
Méthode
L’échantillonnage des expériences est un exemple de procédé qui capture les processus
psychologiques dans leur contexte. Il s’agit d’une procédure qui mesure ce que des personnes
ressentent et pensent de façon momentanée (i.e., à un moment dans leur vie quotidienne).
L’échantillonnage des expériences évalue donc des états, des ressentis et des jugements
situationnels plutôt que des traits ou des ressentis et jugements a posteriori. Ces mesures sont par
ailleurs répétées plusieurs fois par jour, permettant ainsi d’évaluer la variation des ressentis dans le
temps (Csikszentmihalyi, 2014). Cette prise en compte des variations intra-individuelles est
importante car plus de 90% des recherches empiriques sont basées sur des analyses de variations
inter-individu, alors que nous ne pouvons pas inférer de relations intra-individu sur la base de ces
données (Goetz, Sticca, Pekrun, Murayama, & Elliot, 2016), car ces deux niveaux d’analyse sont
indépendants. Or, en général les modèles théoriques se focalisent plus ou moins implicitement sur
des processus intra-individuels (e.g., si une personne pratique une activité physique, il est attendu
que sa pratique s’accompagne d’une augmentation de son propre sentiment de bien-être). Afin de
les tester, il est donc important de se situer à un niveau intra-individuel. Pour obtenir ce type de
mesures, les personnes sont sollicitées par des alertes aléatoirement distribuées plusieurs fois par
jour et cela durant plusieurs jours. A chaque signal, quelques questions courtes sont posées pour
mesurer les variables psychologiques ciblées. Les items sont toujours les mêmes et sont orientés sur
ce que la personne ressent sur le moment même (e.g., Êtes-vous actuellement en train d’éprouver un
désir ?), le temps nécessaire pour répondre doit donc être court (maximum 2 minutes). Un autre
atout de ce type de protocole est le faible effectif nécessaire du fait de la grande quantité d'occasions
de mesure (généralement 7 mesures par jour pendant 7 jours). Il est admis que trente personnes
interrogées au moins à dix reprises sont suffisantes pour obtenir des résultats fiables (Goetz, Bieg et
al., 2016). De plus, l’apparition des smartphones a facilité l’utilisation de ce type de protocole (85%
des jeunes adultes en possèdent un avec un accès internet et SMS ; Thomas & Azmitia, 2016).

En effet, de nombreuses applications se sont développées afin de faciliter la construction de ces
études, leur mise en œuvre et la récolte des données (e.g., DiaryTimer, Experience sampling
program, Movisens). Ces applications permettent au téléphone portable d’émettre un signal sonore
invitant le participant à répondre à une série de questions courtes sur ses ressentis momentanés. Les
réponses sont enregistrées et récoltées dans une base de données. Les données obtenues sont des
séries temporelles reflétant une structure multiniveau, les réponses à chaque temps de mesure
(niveau 1) étant emboîtées dans les individus (niveau 2). Les modèles multiniveaux sont donc
privilégiés, néanmoins, d’autres analyses statistiques sont utilisées dans la littérature, comme la
régression multiple, la modélisation par équation structurelle et également, bien que plus rare, des
analyses de séries chronologiques ou des analyses de spectre (Hektner et al., 2007 ; Goetz, Bieg et
al., 2016).
Discussion
En conclusion, cette méthodologie, ancienne mais dont l’utilisation a été récemment facilitée par le
développement des nouvelles technologies, présente trois intérêts principaux. Dans un premier
temps, elle améliore la validité écologique des recherches en capturant les variables psychologiques
dans leur contexte plutôt qu’a posteriori. Elle limite ainsi les erreurs liées aux oublis et le biais
rétrospectif. De plus, elle nous permet d’explorer plus finement les processus intra-individuels.
Enfin, l’utilisation du téléphone personnel du participant pourrait rendre la passation de
questionnaire moins intrusive à leurs yeux (Thomas & Azmitia, 2016). Cependant, cette méthode
présente certaines limites. Premièrement, la démarche pourrait également selon certains auteurs
(Goetz, Bieg et al., 2016) paraître plus intrusive aux yeux du participant. Ensuite, la quantité de
questions posées pourrait amoindrir l’attention portée à l’introspection et diminuer de la qualité des
réponses données. De plus, cette méthodologie peut paraître coûteuse en temps, il faut donc
considérer la longueur et la quantité d’items utilisés, ainsi que le temps consacré à répondre sur une
journée, pour éviter les données manquantes voir un abandon des participants. Ensuite, amener une
personne à se focaliser sur ce qu’elle est en train de ressentir peut attirer son attention sur un
processus implicite en train de se dérouler et donc biaiser les réponses en rendant ce processus
conscient (Goetz, Bieg et al., 2016). Enfin, ces mesures étant des mesures auto-rapportées, elles
sont sensibles à d’autres biais propres aux mécanismes psychologiques explicites (e.g., biais de
désirabilité sociale) et doivent donc être couplées avec des mesures plus objectives. Nous pouvons
donc dire que, malgré certaines limites, cette méthodologie est un outil novateur permettant des
mesures phénoménologiques précises et amenant à des analyses des processus intra-individuels plus
poussées qu’auparavant, les nouvelles technologies permettant de simplifier la récolte des données
par rapport au questionnaire papier, tout en augmentant et en déterminant de façon aléatoire les
moments de mesure, favorisant ainsi le recueil « en immersion ».
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Introduction
Dans le domaine de l’entraînement sportif, la notion de dynamique de groupe est certainement l’une
des plus passionnantes et des plus complexes, regroupant des champs d’étude (e.g., cohésion de
groupe, identité sociale, partage émotionnel). Si les controverses sont nombreuses, académiciens et
praticiens sont unanimes sur leur importance quant aux réussites et aux échecs de la plupart des
athlètes (Carron, Bray & Eys, 2002). Dès lors, les entraîneurs n’ont de cesse de rechercher des
outils pour développer la dynamique de groupe au sein de leurs équipes (Buton, Fontayne & Heuzé,
2006). La préparation physique semble offrir une voie en ce sens : les entraîneurs, quelle que soit
l’activité sportive, l’utilisent fréquemment en début de saison, à travers des stages types
« commando » par exemple, pour améliorer à la fois la forme physique de leurs joueurs mais aussi
créer du lien entre eux. En effet, la préparation physique place les sportifs dans des conditions
extrêmes en termes de charge de travail et de difficulté ressentie par l’intermédiaire de séances de
musculation ou sur piste, parfois beaucoup plus qu’en compétition. Celles-ci seraient susceptibles
de provoquer des émotions intenses chez le pratiquant, positives comme négatives, qu’il devra alors
être capable de réguler (Gross, 1998). Il peut ainsi être envisagé que si les stratégies de régulation
émotionnelle sont utilisées en interaction avec les autres membres du groupe, la préparation
physique pourrait avoir une influence sur la dynamique du groupe. Il a été montré que le langage
non verbal est un marqueur émotionnel à travers les expressions faciales, les gestes, les attitudes
(Ekman & Rosenberg, 2005). Le but de cette recherche est alors d’étudier les interactions sociales à
travers le langage non verbal de joueurs de rugby au cours d’une séance de préparation physique.
Nous formulons l’hypothèse qu’il existe une relation positive entre l’intensité de l’effort et le
nombre d’interactions sociales, influençant au final, la dynamique de groupe.
Méthode
61 joueurs âgés de 16 à 36 ans (M = 23.78, SD = 7.03) ont participé à l'étude. Ils évoluent dans un
club de deuxième division amateur (4è échelon national français) et s’entraînent en moyenne 3 ou 4
fois par semaine. Afin de contrôler l’effet de l’intensité de l’effort, les participants ont vécu 3
conditions expérimentales de 5 min chacune, enchaînées dans le temps : 3 blocs de 5 répétitions
d’une durée de 40 secondes entrecoupées de 20 secondes de récupération passive. Entre chaque
condition, les participants bénéficiaient d’une récupération passive de 5 min, soit plus que ce qui est
prévu habituellement pour une séance de ce type (3 min), afin d’éviter que la fatigue accumulée sur
un bloc n’influence les effets du bloc suivant. Nous avons distingué 4 groupes de joueurs en
fonction de leurs postes dans le but d’accentuer leur identité sociale (notion d’endo-groupe et d’exogroupe, Turner, Brown, Tajfel, 1979) ; le groupe contrôle a été déterminé au hasard par tirage au
sort lors de l’arrivée au stade ; il incluait l’ensemble des postes de jeu. Ces quatre groupes ont
effectué 3 blocs identiques dans un ordre différent : (1) Avants : 80 % de VMA / 90 % de VMA /
100 % de VMA ; (2) 3ème ligne : 100 % de VMA / 80 % de VMA / 90 % de VMA (3) Arrières : 90
% de VMA / 100 % de VMA / 80 % de VMA ; (4) Contrôle : 3 x 50 % de VMA. A partir de
l’enregistrement vidéo, les interactions sociales entre les joueurs ont été analysées, sans le son, lors
des périodes de récupération inter-blocs. Deux codeurs indépendants ont analysé, à l’aide du
logiciel Kinovea, les comportements non-verbaux entre joueurs (ex : tape dans la main pour se
féliciter à la fin d’un bloc) et les distances lorsque ceux-ci ont pris part à une conversation.

Selon les préceptes de Hall (1963) concernant la proxémie, la distance « personnelle » utilisée lors
des interactions humaines est inférieure à 1m35. Cette distance a été calculée à partir du centre de
gravité (nombril) de chaque participant. Chaque joueur a été observé durant l’ensemble des trois
périodes de récupération ; dès lors qu’un autre participant pénétrait ce cercle en présentant un
comportement non-verbal ou en entamant une conversation, une interaction sociale était codée.
Durant chaque période de récupération, tous les joueurs ont pris place dans une zone circulaire de
225,7 m2 calculée en fonction de la distance proxémique dite « publique » (supérieure à 3m70).
Résultats
116 interactions sociales ont été codées durant les trois périodes de de récupération de 5 min
consécutives à chaque bloc de travail : 32 après le 1er bloc, 26 suite au 2nd et 58 à la fin du 3ème.
Les résultats montrent que plus l’intensité de l’effort est importante, plus les interactions sociales
sont nombreuses : il existe une différence significative pour les groupes « Avants », « 3ème ligne » et
« Arrières » entre 80%, 90% et 100% de VMA, X2(3, N =61) = 16,535, p = .0024. Sur les trois
périodes de récupération, le groupe « Avants » communique plus que le groupe « Contrôle », X2(1,
N =61) = 6.305, p = .0427 alors que les groupes « 3ème ligne » et « arrières » ne présentent pas de
différence significative avec le groupe « Contrôle ». De même, il existe une différence significative
en termes de communication exo-groupe : seul le groupe « Avants » communique plus que le
groupe « Contrôle », X2(1, N =61) = 10.808, p = .0045.
Discussion
Le but de cette étude était d'examiner les liens entre intensité de l’effort et interactions sociales entre
les joueurs lors d’une séance de préparation physique. Les résultats montrent que plus l’intensité de
l’effort est importante, plus les interactions sociales sont nombreuses confirmant ainsi notre
hypothèse de départ. Comme tous les joueurs étaient réunis dans une même zone de récupération,
tous postes confondus, entre les blocs de préparation physique, l’intensité de travail semble être le
facteur déterminant dans le fait de communiquer ou non. De plus, le groupe « Avants », ayant
terminé la séance à 100% de VMA, a plus communiqué que le groupe « Contrôle », dont l’intensité
de travail est restée fixe à 50 % de VMA. Ainsi, l’intensité de fin de séance semble fondamentale
concernant la dynamique de groupe puisque c’est à la suite du troisième bloc que nous comptons le
plus d’interactions sociales. Aussi, le groupe « Avants » présente une communication exo-groupe,
donc externe à son propre poste de jeu, supérieure au groupe « Contrôle ». Les avants, sous l’effet
de l’intensité de fin de séance, semblent passer d’un niveau identitaire « groupal » à un niveau
« équipe » (Turner et al., 1979). Ces résultats offrent des perspectives très intéressantes en termes de
dynamique de groupe, et pourraient contribuer à renforcer la tendance actuelle d’intégrer
préparation physique et préparation mentale au sein des contenus d’entraînement.
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Introduction
L’objet de cette étude, adossée à la théorie du focus régulateur (Regulatory Focus Theory ; Higgins,
1998), est d’évaluer l’effet du focus situationnel de tireurs sur leur performance lors de penaltys en
handball. Selon cette théorie, le focus généré par les facteurs situationnels surpasse le focus
chronique des personnes (Higgins, 1998). Parmi ces facteurs situationnels, la structure de
récompense (SR), basée sur la comparaison entre la situation actuelle et l’état désiré à la fin (ici, la
victoire), évolue au gré de la différence au score entre les équipes. En accord avec Kutzner, Förderer
et Plessner (2013), la SR peut être axée soit sur la recherche de gains, soit sur l’évitement des
pertes. En recherche de gains, le focus va être orienté vers la promotion de la personne
(concentration sur ses désirs, ses espoirs, atteinte d’objectifs maximaux, avancement,
accomplissement). Le sujet est alors plus sensible à la différence entre 0 (égalité) et 1 (victoire).
C’est le cas lorsqu’il existe la possibilité de prendre ou d’accroître son avantage. À l’inverse, en
évitement des pertes, le focus va être orienté vers la prévention (responsabilité, devoirs, sécurité,
atteinte d’objectifs minimaux). Le sujet est alors plus sensible à la différence entre 0 (égalité) et -1
(défaite). C’est le cas lorsqu’il existe la possibilité de réduire l’écart avec l’adversaire. La deuxième
modalité est liée à la tâche elle-même et l’enjeu qui lui est associé. Parce qu’elle est davantage
favorable aux tireurs qu’aux gardiens de but, la situation de penalty induit chez les premiers un
focus préventif (Unkelbach, Plessner, & Memmert, 2009). De plus, Worthy et collègues (e.g.,
Worthy, Maddox, & Markman, 2007) ont montré que plus l’enjeu de la situation était important,
plus il induisait chez le sujet un focus préventif. D’autre part, selon la théorie du focus régulateur
(Higgins, 2000), la performance dépend de la congruence entre le focus induit par la SR et celui
induit par la tâche (lorsque les focus sont congruents, la performance est supérieure).
En accord avec cette théorie, nous faisons l’hypothèse d’un effet principal de la SR sur la
performance (lorsque l’équipe du tireur est menée, la performance du tireur sera plus élevée que
lorsqu’il mène ou que les équipes sont à égalité), et d’un effet d’interaction entre la SR et l'enjeu sur
la performance (lorsque la SR oriente vers l’évitement des pertes, un enjeu élevé améliore la
performance du fait d'un focus orienté de façon congruente sur la prévention ; lorsque la SR oriente
vers la recherche de gains [promotion], un enjeu élevé [prévention] détériore la performance).
Méthode
L’ensemble des 819 rencontres du championnat de 1ère Division masculine de handball lors des
quatre dernières saisons sportives (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) et celles de la
première moitié de la saison sportive actuelle (2016-2017) ont été analysées. Parmi ces rencontres,
celles possédant les deux critères suivants ont été retenues : (a) à la fin de la rencontre, l’écart au
score entre les deux équipes était inférieur ou égal à 1 point ; (b) au cours de la dernière minute de
la rencontre, un penalty a été obtenu permettant à l’équipe du tireur soit de revenir à égalité, soit de
prendre l’avantage. Au total, 60 rencontres ont répondu à ces deux critères. L’ensemble des jets de 7
mètres (n = 269) issus de ces 60 matchs constitue la base de données de l’étude. La performance au
jet de 7 mètres correspond à la variable dépendante (But vs. Échec).

Les variables indépendantes sont celles susceptibles d'orienter le focus du tireur au moment où il
réalise le jet de 7 mètres. Cela concerne (a) la SR ([Gains : Équipe du tireur mène ou les équipes
sont à égalité = promotion] vs. [Équipe du tireur est menée = prévention]), et (b) l’Enjeu
correspondant au moment du tir de penalty ([Critique, dernière minute du match = prévention
élevée] vs. [Non-Critique, au cours du match = prévention]). Une régression logistique a examiné
le lien entre la variable dépendante et les deux variables indépendantes.
Résultats
La régression logistique a permis de mettre en évidence un effet principal significatif de la SR sur la
performance au jet de 7 mètres. Lorsqu’ils sont menés, les tireurs sont plus performants que lorsque
les équipes sont à égalité ou que leur équipe mène (OR = 1.94 ; Wald test = 5.45 ; p = .02,).
Cependant ni l’Enjeu, ni l’interaction ([SR] x [Enjeu]) n’ont d'effet significatif sur la performance
(Wald test = 0.81 ; p = .37).
Discussion
L’objet de cette étude est d’évaluer l’effet des orientations motivationnelles des tireurs sur leur
performance lors de penaltys en handball. Les résultats confirment l’hypothèse d’un effet principal
de la SR sur la performance des tireurs de jets de 7m. En ce sens, ils sont en accord avec la théorie
du focus régulateur (Higgins, 2000), suggérant une application pratique au niveau de la préparation
mentale du tireur. L’objet de cette préparation serait alors de faire percevoir la situation de penalty
comme une situation qui permette de se rapprocher du score de l’équipe adverse. D’autre part, les
résultats de la présente étude ne sont pas congruents avec ceux de Jordet et al. (2007) sur les séries
de penaltys en football qui montrent une diminution de la performance du tireur au moment
critique. On peut expliquer cette différence de deux manières : premièrement, d’un point de vue
psychologique, une série de penaltys diffère des penaltys réalisés en cours de matchs. En effet,
l’objectif d’une telle série est de départager les deux équipes. Par conséquent, l’équilibre ne peut
être que transitionnel. A l’inverse, dans les matchs choisis pour cette étude, leur fin est indépendante
du score. En cas d’égalité à la fin du match, l’équilibre n’est pas un état transitionnel, mais devient
un état définitif. Deuxièmement les capacités de contrôle moteur moindres lors d’une frappe de
balle avec le pied que lors d’un lancer de balle à la main pourraient être à l’origine d’une diminution
de la performance dans cette situation stressante.
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Introduction
Psychological momentum (PM) in sports can be conceptualized as athletes’ positive or negative
dynamics in various psychological and behavioural factors when they perceive movement toward
(positive PM) or away from (negative PM) a desired outcome (e.g., Den Hartigh, Gernigon, Van
Yperen, Marin, & Van Geert, 2014; Gernigon, Briki, & Eykens, 2010). In line with this
conceptualization, recent research revealed typical changes in athletes’ psychological and
behavioural states while they moved toward or away from the victory (i.e., the desired outcome).
For instance, in an experimental study in which a rowing competition was simulated on ergometers,
rowers’ feelings of efficacy increased when approaching the victory and decreased when moving
away from it. In addition, the rowers coordinated their movements, and regulated their efforts,
better when moving toward the victory (Den Hartigh et al., 2014).
So far, researchers only assessed variables at the level of the athletes (e.g., changes in efficacy,
coordination, and efforts) to provide insights into psychological and behavioural dynamics during
positive and negative PM in sports. Here, we take a new step and propose that PM has an impact on
athletes’ perception-action processes, and thereby the way in which athletes connect to their
environment in real-time. More specifically, we propose that athletes perceive their action
possibilities in the environment (i.e., affordances) differently during positive and negative PM (cf.
Witt & Riley, 2014). We tested this PM-affordances link in the context of golf. Our hypothesis was
that athletes would perceive the distance from where they can successfully make a putt to be further
away from the hole during positive momentum than during negative momentum.
Method
Twenty-three athletes (Mage = 30.13, SD = 12.71) with golf experience were recruited through the
researchers’ sports networks. In the first session of the experiment, we determined the participants’
baseline affordance for “putt-ability”. Participants were asked to make some practice shots at 2
meters from the hole, after which they were asked to place the ball at the maximum distance from
where a putt was feasible for them.
About 30 minutes later, participants competed against an opponent, who was actually a confederate
(see Figure 1 for the research setup). The experimenter explained that the first to win 5 points would
win a prize. Participants won a point when they made the putt or when their ball was closer to the
hole than the opponent’s ball, otherwise they lost a point. However, we applied a manipulation
typically used to induce PM (e.g., Den Hartigh et al., 2014; Gernigon et al., 2010). In the positive
momentum condition, participants started lagging behind with 4 points, but then came back and
took a lead of 4 points. In the negative momentum condition, the scenario was the opposite.
Participants could see the score on a screen in front of them, but they could not see the actual
outcome of their putt, because they wore visual occlusion glasses that temporarily blinded their
vision after hitting the ball. When being 4 points ahead (positive momentum) or behind (negative
momentum), participants had to place the ball again at their maximum “putt-able” distance.

Figure 1. Research setup.
Results
We set the distance indicated in the baseline session at 100%, and determined the distance indicated
after the momentum manipulation. The average distance in the positive momentum condition
corresponded to 108% relative to the baseline-distance (SD = 18%; 95% CI = 92% to 126%) and to
87% (SD = 13%; 95% CI = 74% to 99%) in the negative momentum condition. A Monte Carlo
permutation test revealed that the difference between the positive and negative momentum
conditions (21%) was significant (p = .03), with a large effect size (Cohen’s d = 1.08).
Discussion
This study provides first evidence for a link between PM and affordances. Our results suggest that
positive and negative PM shape athletes’ perception of their action possibilities. Theoretically, this
combines knowledge about PM and affordances, by embedding real-time perception-action in the
momentum process. For future research, it would be interesting to generalize the PM-affordances
link to sports that are more dynamic than golf, including team sports (e.g., soccer, handball, rugby).
Finally, from an applied perspective, coaches should become aware that the action possibilities that
their athletes perceive on the field are likely dynamic and change with the momentum of the match.
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Introduction
En sports collectifs, et particulièrement au basket-ball, la capacité d’adaptation des joueurs(ses) est
déterminante pour la performance. Il s’agit effectivement d’un sport où les contraintes temporelles
et spatiales sont importantes, avec un rythme effréné entre chaque action, et une nécessité de se
coordonner constamment avec ses coéquipiers(ères). Les joueurs(ses) évoluent de fait dans un
environnement exigeant, en perpétuel changement, et ce d’autant plus à haut-niveau. Les capacités
d’autorégulation (comportements, pensées, émotions, attention) pour passer d’une action à l’autre
en considérant ses partenaires et adversaires, afin de s’engager dans la performance à chaque
instant, sont sans le moindre doute l'une des clés de la réussite au basket-ball. Dans cette
perspective, un programme d’entraînement mental intégré, le programme « 5 Majeur », a été
élaboré et mis en place auprès des équipes féminines du Centre Fédéral de Basket-Ball (CFBB). Coconstruit avec les entraîneurs du CFBB, ce programme s’inscrit et s’intègre dans le parcours de
formation des joueuses. Inspiré de l’approche Mindfulness–Acceptance–Commitment (MAC ;
Gardner & Moore, 2007), le programme « 5 Majeur » vise à développer les habiletés de pleine
conscience (i.e., lucidité, acceptation, re-concentration) et les habiletés interpersonnelles dans un
but d’optimisation de la performance en situation de compétition. En s’adressant à l’ensemble d’une
équipe et en s’intégrant à l’entraînement, le programme « 5 Majeur » se distingue des programmes
basés sur la pleine conscience traditionnels en sport qui sont généralement dissociés et centrés sur
l’individu. En impliquant à la fois l’ensemble des joueuses et le staff qui les encadre dans cette
démarche, nous offrons une intervention au plus proche des problématiques de terrain tout en y
intégrant les dernières avancées issues de la littérature scientifiques sur les programmes pleine
conscience en sport. De plus, l’entraînement mental est non pas considéré comme un travail isolé
uniquement pour les joueuses présentant un « besoin », mais plutôt comme un travail partagé,
enrichissant pour chacune d’elles et pour l’équipe. Aussi, le programme devrait permettre aux
athlètes de s’approprier les « outils » employés tout au long de l’intervention afin de les réinvestir
en situation de compétition, ce qui représente aujourd’hui un véritable enjeu pour les futures
interventions en préparation mentale (Brown & Fletcher, 2017).
Méthode
Le programme « 5 Majeur » est une intervention, s’adressant à l’ensemble des équipes féminines du
CFBB, qui a été pensée et mise en place de façon à ce qu’elle s’intègre sur le terrain à
l’entraînement, tout en amenant des éclairages et des questionnements plus approfondis lors de
séances en salle, en dehors des entraînements. Basé sur le MAC (Gardner & Moore, 2007), le
programme consiste en 5 modules (Figure 1) garantissant une relative progressivité dans le travail
effectué. Chaque module est précédé d’une réunion avec les entraîneurs pour faire un bilan du
module précédent et planifier en détails celui à venir. Pour débuter, le module 1
« Psychoéducation » vise à créer les conditions d’adhésion des joueuses à l’intervention, en mettant
en lumière leur fonctionnement et les processus psychologiques sous-jacents à la performance.

Le module 2 « Objectifs & Valeurs » aborde la fixation d’objectifs à long terme comme à court
terme, dans le cadre d’un travail en salle, et également à l’entraînement, mais aussi au travers d’un
carnet d’entraînement hebdomadaire qui sera conservé jusqu’à la fin de l’intervention. L’ambition
d’un tel module est de développer la capacité des joueuses à se fixer des objectifs pertinents de
façon régulière, en respectant les principes d’efficacité de la fixation d’objectifs (Weinberg, 2010).
Au cours de ce même module, un travail d’identification des valeurs du groupe et des
comportements qui leurs sont associés est également mené, afin de renforcer l’engagement des
joueuses. Ensuite, le module 3 « Lucidité » vise à mettre en place la pratique de la pleine conscience
(conscience de soi, défusion cognitive, autorégulation de l’attention) (Kabat-Zinn, 1994) en début
d’entraînements à raison de deux à trois par semaine et en autonomie via des exercices audio. En
parallèle, le travail de fixation d’objectifs à l’entraînement et via les carnets est poursuivi. Le
module 4 « Acceptation » a pour objectif de faire prendre conscience des stratégies d’évitement que
les athlètes utilisent et de développer des stratégies d’acceptation. L’idée est de permettre aux
joueuses de maintenir un degré d’engagement élevé en acceptant leurs expériences internes, leur
permettre de s’engager dans la performance même avec des affects pouvant être perçus comme
négatifs. Enfin le module 5 « Routines de reconcentration » 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).

Figure 1. Programme « 5 Majeur »

Discussion
Afin de valider l’efficacité du programme « 5 Majeur », les joueuses engagées dans le programme
renseignent avant, à la moitié, et après l’intervention une série de questionnaires ciblant les
habiletés clés (i.e., pleine conscience, sentiment d’efficacité collective, résilience, coping,
performance subjective). De plus, pour chaque joueuse, les entraîneurs ont complété une grille
d’évaluation de ces habiletés et du niveau de performance en début de programme, puis à son terme.
Les joueuses et les entraîneurs prendront également part à des entretiens individuels qui viseront à
évaluer les effets de l’intervention (rétention). Ces entretiens de validation sociale seront conduits
un mois après la fin de l’intervention.
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Introduction
Dans le cadre de la préparation d’un sportif, l’entraîneur se doit d’élaborer un agencement de
mesures en vue d’atteindre les objectifs assignés, et afin d’aider l’athlète à développer ses
ressources pour s’adapter aux contraintes de la pratique sportive de haut niveau (Le Scanff, 2005).
Ainsi, l'optimisation de l'état psychologique pour la réalisation de la performance passe par une
préparation psychologique qui s'appuie sur le recours à un ensemble de méthodes (Franck, 2016).
Ces facteurs psychologiques font partie intégrante du domaine de la performance sportive, définie
par Platonov (1984) comme étant « les possibilités maximales d’un individu dans une discipline à
un moment donné de son développement » ; nous considérons donc que la préparation mentale ne
peut être dissociée des autres facteurs de la performance, car elle permet au sportif de supporter
le stress, et l’encourage à se surpasser pour réaliser la meilleure performance possible. Dans cette
étude, nous avons adopté une approche de psychologie différentielle, avec pour objectif de mettre
en évidence ce qui distingue les champions des « autres individus normaux » (Durand, 1987). Nous
nous sommes demandé si la préparation mentale est perçue comme aussi importante que les volets
physiques et techniques aux yeux des sportifs. Nous avons tenté de voir s'il était possible d’attribuer
au facteur mental « la qualité discriminante » tant convoitée par le sportif et son entraîneur.
Plus précisément, nous avons formulé l’hypothèse selon laquelle les formes d’interventions
relatives au mental des sportifs ne revêtent pas une grande importance aux yeux des athlètes au
mieux elles sont considérées par certains entraîneurs comme secondaires par rapport aux autres
formes de préparation.
Méthode
Notre échantillon était constitué de 30 footballeurs âgés de 15 et 23 ans, et de leurs entraîneurs. Les
données relatives aux joueurs et aux entraîneurs ont été collectées entre février et septembre 2014.
Dans une investigation qualitative, il est difficile de connaître le véritable sens du mot, ou de l’idée
de celui qu’on interroge. D'après Goffman (1977) « Il s’agit de considérer non pas des personnes
mais des points de vue ». Nous avons dans notre étude privilégié l’entretien semi-directif sur la base
d'un guide, puis la retranscription verbatim pour orienter notre analyse des affirmations recueillies.
Résultats
Les résultats montrent que dans leur grande majorité, les sportifs interrogés ne savent pas définir ce
qu’est la préparation mentale. Pour les sportifs, les séances de préparation mentale sont synonymes
d’encouragement matériel (primes, récompenses), visant à gérer le stress, la peur, et à améliorer ses
performances. La préparation psychologique a lieu généralement dans le vestiaire (80%) et plus de
80% des sportifs ne savent pas si elle est plus ou moins importante que les autres facteurs de la
performance.

Les deux tiers (66 %) des athlètes disent se préparer avec leur entraîneur. Enfin, pour ce qui est des
méthodes, et des outils, seul le massage (70%) a une vraie signification pour eux et ils n’ont qu’une
vague idée des autres techniques.
Discussion
Le concept d’entraînement mental vise l’amélioration de la performance sportive, grâce au
développement d’aptitudes psychologiques ou « habiletés mentales » (Le Scanff, 2005). Au regard
de cette conception, l’hypothèse selon laquelle les formes d’interventions relatives aux aspects
mentaux de la performance ne revêtent pas une grande importance aux yeux des athlètes est
confirmée par nos résultats. Les enseignements que nous pouvons tirer de ce travail sont multiples.
Tout d’abord, la multitude des termes utilisés par les différents chercheurs pour traiter des processus
psychologiques et mentaux (psychologue, préparateur mental, coach…) ne facilitent ni la
confrontation théorique, ni ne permet de donner une véritable signification aux actions menées sur
le terrain. Un consensus sur l'utilisation de termes spécifiques, des définitions et des concepts,
semble indispensable pour pouvoir rapprocher les différentes théories.
En raison des nombreuses pratiques incertaines et de l'implication d'intervenants plus que
« douteux », nous constatons que peu d’acteurs du monde sportif savent réellement ce que le champ
de la psychologie du sport recouvre. Trop souvent, les acteurs du monde sportif lui attribuent une
définition simpliste voire réductrice, se confinant dans une séance de « consignes d’avant match »
par l'entraîneur.
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Introduction
En sport, le débriefing est une activité qui prend la forme d'une discussion entre l'entraîneur et
l'athlète. Il vise à évaluer une performance, analyser les causes possibles des échecs et des réussites,
et déterminer des changements en vue des prochaines compétitions (Hogg, 2002). Le débriefing
permet aux athlètes de développer de nouveaux apprentissages, et les aide à récupérer et à se
remobiliser pour la suite des événements, en tournant la page sur ce qui vient de se passer (Hogg,
2002 ; Macquet, Ferrand & Stanton, 2015). Débriefer est alors essentiel pour les athlètes après une
épreuve ou une compétition, mais cet exercice peut être plus ou moins contraint par certains
facteurs. Peu d'études ont exploré le processus de débriefing en sport de haut niveau (Macquet,
Ferrand, Stanton, 2015). Selon Hogg (2002) et McArdle, Martin, Lennon et Moore (2010), le lieu,
le moment, et la durée, choisis délibérément par l'entraîneur et l'athlète ou imposés par le format de
la compétition (i.e., l’organisation des épreuves sur un ou plusieurs jours), peuvent influencer la
qualité du débriefing, de même que la proximité entre les entraîneurs et les athlètes, et la
disponibilité de chacun. McArdle et al. (2015) ont ainsi montré que la crainte d’être jugé, et la
soumission à l’autorité décourageaient parfois les athlètes à s’investir pendant le débriefing. De fait,
le style de leadership de l’entraîneur a un effet sur le débriefing. Le modèle transactionnel et
transformationnel de Bass (1999) met en avant deux styles de leadership qui se distinguent selon les
intentions du leader. Le leader transactionnel se préoccupe plutôt de la tâche et de ce que l’individu
doit faire pour la réaliser, tandis que le leader transformationnel se focalise plutôt sur le bien-être et
le développement général de l’individu.
En s’appuyant sur ce modèle, Macquet et al. (2015) ont montré que les entraîneurs de sports
collectifs de haut niveau pouvaient adopter l’un ou l’autre de ces styles de leadership pendant le
débriefing selon les situations (e.g., moment pour débriefer, durée possible pour débriefer, athlètes
en présence…). Ainsi, l’entraîneur peut chercher à maintenir le contrôle du débriefing et donner les
résultats de son analyse (i.e., leadership transactionnel), ou encourager l'athlète à analyser les causes
possibles de ses réussites et échecs de manière plus active, et l’aider à augmenter sa confiance en
lui/elle (i.e., leadership transformationnel).
A notre connaissance, les études scientifiques ne portent pas sur des disciplines individuelles en
compétitions majeures (i.e., Jeux Olympiques, championnats et coupes du Monde, championnat
d’Europe). Notre étude en sports individuels pendant les Jeux Olympiques est originale au regard
des travaux déjà menés. Nous nous attendons à observer une organisation moins formelle, plus
flexible et plus individualisée des débriefings dans un contexte fortement contraint par le format de
la compétition et les enjeux olympiques. Notre étude vise plus précisément à mutualiser les
expériences d'entraîneurs et athlètes pour modéliser le processus de débriefing dans un contexte
compétitif présentant des enjeux élevés et des sollicitations médiatiques importantes.

Les résultats fourniront des pistes pour optimiser la préparation des Jeux Olympiques au regard des
spécificités de cette compétition, favorisant un accompagnement le plus efficace possible.
Méthode
9 entraîneurs et 8 athlètes de haut-niveau ayant participé aux Jeux Olympiques de Rio ont
volontairement participé à l'étude. Parmi eux figurent 4 femmes (1 entraîneur et 3 athlètes) et 13
hommes (5 athlètes et 8 entraîneurs). La moyenne d'âge des athlètes est de 24 ans (σ = 4,3) et celle
des entraîneurs de 47 ans (σ = 5,9). L'étude concerne 10 disciplines (i.e., aviron, escrime, pentathlon
moderne, lutte, boxe, tennis de table, tir, tir à l'arc, athlétisme, gymnastique). Certains athlètes ont
participé aux épreuves individuelles et collectives.
Les données ont été recueillies lors d'entretiens individuels semi-structurés. Le guide d’entretien fut
élaboré à partir d’éléments de la littérature portant sur le débriefing dans les domaines du sport, de
la médecine, de la psychologie clinique, et de l’aviation civile et militaire. Les participants étaient
amenés à s'exprimer sur le format de la compétition (e.g., « Comment les épreuves sont-elles
planifiées ? »), l'organisation (e.g., « Où/Quand réalisez-vous vos débriefings ? ») et le déroulement
des débriefings (e.g., « Qui participe ? », « Qui prend la parole ? », « Quels sont les points
abordés ? »), et sur les difficultés rencontrées (e.g., « Quelles difficultés avez-vous pu rencontrer
pour préparer ou réaliser vos débriefings ? »). Chaque entretien fut enregistré puis retranscrit
verbatim, et chaque retranscription fut soumise au participant concerné en vue de valider les propos.
L'analyse des données s'organise en trois temps. Elle comporte une modélisation, sous forme de
frise chronologique, des moments de débriefings en relation avec le format de la compétition. S'en
suit une analyse inductive et déductive des entretiens visant à découper les verbatim en unités de
sens puis les regrouper selon leurs caractéristiques communes et les labelliser en catégories de
premier ordre. Cette méthode est répétée pour établir des catégories de second ordre, et de troisième
ordre (Corbin et Strauss, 1990).
Résultats et Discussion
Le traitement en cours des données permettra d'obtenir deux types de résultats : (a) la modélisation
des temps de débriefing en relation avec le format de la compétition, et (b) la modélisation des
modes opératoires utilisés par les entraîneurs et les athlètes en relation avec le style de leadership.
Les différents résultats seront discutés à la lumière des travaux déjà menés sur le débriefing (e.g.,
Hogg, 2002) et sur les styles de leadership en sport (Macquet et al., 2015). Des perspectives
d'application seront proposées aux entraîneurs et athlètes en vue d'optimiser leurs débriefings. Un
travail d'accompagnement est actuellement en cours avec certains binômes. L'objectif est de
travailler sur la réciprocité de leurs attentes et de leurs perceptions, pour préciser et optimiser les
modes opératoires qu'ils mettent en œuvre pour débriefer.
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Introduction
Les sportifs sont souvent confrontés à des évaluations (compétitions, tests) qui peuvent constituer
une menace pour leur image de soi. Ainsi certains sportifs peuvent être amenés à utiliser des
stratégies de gestion de l’image de soi telles que l’auto-handicap revendiqué. L’auto-handicap
revendiqué est une stratégie anticipative qui consiste à indiquer que des obstacles peuvent nous
empêcher de réussir une tâche afin d’avoir une excuse en cas d’échec et/ou d’être encore plus
valorisé en cas de succès (Hirt, Deppe, & Gordon, 1991). Avant une compétition, un sportif peut par
exemple dire à son entraîneur qu’il a mal dormi. S’il échoue, son échec pourra être attribué à son
manque de sommeil, son image de compétence sera alors protégée. S’il réussit, son image de
compétence sera encore plus valorisée car il aura réussi malgré son manque de sommeil. Ainsi,
l’auto-handicap peut être défini comme une stratégie pouvant être utilisée pour des motifs de
protection et de valorisation (Tice, 1991). Plutôt que consacrer son attention sur la tâche à effectuer
la personne qui s’auto-handicape utilise ses ressources cognitives pour gérer son image de soi.
Ainsi, l’auto-handicap revendiqué est souvent considéré comme une stratégie peu adaptative. Afin
de mieux étudier les mécanismes qui conduisent à l’utilisation de cette stratégie et de pouvoir
repérer les personnes les plus susceptibles d’y avoir recours, il est nécessaire d’avoir une échelle
mesurant la tendance personnelle à utiliser l’auto-handicap. Or, les échelles actuelles ne
différencient pas l’auto-handicap revendiqué d’une autre forme d’auto-handicap (i.e., l’autohandicap comportemental) et/ou mesurent uniquement les motifs de protection de la stratégie, mais
pas ceux de valorisation (pour une revue, voir Finez & Berjot, 2012). Nous présentons ici les étapes
de validation de l’Échelle d’Auto-handicap Revendiqué en Sport (EARS) que nous avons
développée pour mesurer la disposition personnelle à l’auto-handicap en prenant en compte les
motifs de protection et de valorisation.
Méthode
Un pool d’items a été créé par un comité d’experts composé de chercheurs, de sportifs et
d’entraîneurs, administré à des sportifs puis remodifié par le comité d’experts. Ces étapes ont été
répétées plusieurs fois permettant d’aboutir à un pool de huit items associés à une échelle de Likert
allant de 1 (Pas du tout d’accord) à 7 (Tout fait d’accord) (voir Annexe 1). L’étude 1 avait pour
objectif de tester la structure de l’échelle et sa consistance interne. Pour ce faire, 219 hommes et 130
femmes issus de 30 sports différents (M âge = 20,6, ET = 3,9) ont complété l’EARS. L’étude 2 avait
pour objectif de tester la validité convergente de l’EARS. Les sportifs ont complété l’EARS suivies
d’échelles standardisées mesurant huit concepts psychologiques théoriquement liés à l’autohandicap. Cette étude a été menée auprès de trois échantillons différents (114 < n < 233)
représentant au total 365 hommes et 168 femmes (M âge = 20,5, ET = 4,8) (données collectées entre
2007 et 2016). Cette répartition en trois échantillons a permis de réduire le nombre d’échelles
complétées par chaque participant. Cela a ainsi permis des temps de passation courts limitant ainsi
les contraintes pour les répondants. Afin de tester la stabilité temporelle de l’EARS, 25 participants
de l’étude 2 ont complété l’EARS une deuxième fois un mois après la première passation.

Résultats
L’étude 1 a permis d’identifier deux dimensions : l’auto-handicap pour protéger l’image de soi et
l’auto-handicap pour valoriser le soi (4 items par sous-dimension). Ces deux facteurs sont cohérents
avec la composition des items. L’étude 1 a également montré que l’EARS présente une consistance
interne satisfaisante (α = .86). Comme attendu, l’étude 2 montre que les scores sur l’EARS sont
significativement liés aux scores sur les échelles mesurant l’estime de soi globale (r = - .27),
l’estime de soi physique (r = - .28) et la stabilité de l’estime de soi (r = -.28) (ps < .05). De plus,
conformément à nos hypothèses, l’EARS est liée positivement aux scores d’évaluation des
situations en termes de menace (r = .28) et de motivation performance évitement (r = .32). Par
ailleurs, comme attendu, l’EARS est liée positivement aux indicateurs de préoccupation concernant
l’impression faite à autrui : perfectionnisme social (r = .40), conscience de soi publique (r = .28) et
monitorage de soi (r = .19) (ps < .05). L’étude 2 a également permis de montrer que l’EARS
présente une bonne stabilité temporelle à quatre semaines d’intervalle (r = .83).
Discussion
Ces résultats suggèrent que l’EARS présente de bonnes qualités psychométriques. Des études
empiriques montrent par ailleurs que l’EARS présente une bonne validité prédictive. Plus les
sportifs ont des scores élevés sur l’échelle, plus ils utilisent l’auto-handicap avant un test physique
(e.g., Finez, Berjot, Rosnet, Cleveland, & Tice, 2012). Les items de l’EARS interrogent directement
et ouvertement les sportifs sur leur usage de stratégies d'auto-handicap revendiqué et peuvent donc
être affectés par le biais de désirabilité sociale. Des précautions peuvent être mises en place pour
réduire un biais de désirabilité sociale lors du remplissage de l’échelle et pour contrôler ce biais
(e.g., mettre à l’aise les participants, ajout d’une échelle mesurant la désirabilité sociale). L’EARS
semble constituer un outil fiable pour les chercheurs, psychologues du sport et préparateurs
mentaux qui veulent mesurer spécifiquement la prédisposition à l’auto-handicap revendiqué chez
les sportifs tout en prenant en compte les motifs de protection et de valorisation.
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Annexe 1
Exemple d’item mesurant l’auto-handicap pour la protection de soi: Lorsque je ne suis pas bien
physiquement (fatigue, douleur, etc.), je le fais savoir avant l’épreuve, de cette manière, si j’échoue,
les autres penseront que j’ai échoué en partie à cause de cet obstacle.
Exemple d’item mesurant l’auto-handicap pour la valorisation de soi: Lorsque je ne suis pas
bien physiquement (manque de sommeil, fatigue, douleur, etc.), je le fais savoir avant l’épreuve, de
cette manière, si je réussis malgré cet obstacle, les autres me trouveront encore meilleur(e).
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Introduction
Les rôles au sein des équipes sont divisés en rôles formels et informels (Cope, Eys, Beauchamp,
Schinke, & Bosselut, 2011). Les rôles formels sont directement établis par le groupe ou
l’organisation. En revanche, les rôles informels ne sont pas formellement prescrits par un groupe ou
une organisation. Ils sont établis au travers des interactions des membres du groupe (Stewart,
Fulmer, & Barrick, 2005).
Récemment, des liens ont été démontrés entre la personnalité et l’adoption de rôles informels sans
toutefois associer des traits de personnalité spécifiques aux différents rôles (Mumford, Iddekinge,
Morgeson, & Campion, 2008 ; Stewart et al., 2005). Les études empiriques qui ont commencé à
explorer ce lien se sont essentiellement concentrées sur l’adoption de rôles issus de deux
taxonomies : sociaux ou liées à la tâche (Mumford et al., 2008 ; Stewart et al., 2005). Ces deux
dernières études ont montré des corrélations positives entre d’une part l’Agréabilité et la catégorie
de rôle social, et d’autre part des relations négatives entre l’Instabilité Emotionnelle et la catégorie
de rôle liée à la tâche (Mumford et al., 2008 ; Stewart et al., 2005). Stewart et al. (2005) ont
également rapporté que la catégorie de rôles liée à la tâche avait des relations positives avec la
Conscienciosité et des relations négatives avec l’Ouverture et l’Extraversion. Par la suite, Cope et
al. (2011) ont affiné cette taxonomie dans le contexte sportif et ont identifié 12 rôles informels qui
émergeraient au sein des équipes sportives, par exemple, le comique, le mentor ou encore le
distracteur. Cependant, aucune étude à notre connaissance n’a encore fait le lien entre les traits de
personnalité et les rôles informels définis par Cope et al. (2011).
L’objectif de l’étude est d’examiner les effets des traits de personnalité du Modèle en Cinq Facteurs
(MCQ) sur les rôles perçus par les athlètes au sein de leur équipe. Nous avons émis l’hypothèse que
les traits de d’Agréabilité et de Conscienciosité seraient positivement associés aux rôles qui se
rapprochent des rôles sociaux (e.g., le comique, l’organisateur social) et liés à la tâche (e.g., le
leader non verbal, le guerrier). Enfin, nous avons formulé l’hypothèse qu’il existerait des
associations négatives entre les traits d’Ouverture, d’Extraversion, et d’Instabilité Emotionnelle, et
les rôles qui se rapprochent des rôles liés à la tâche.
Méthode
Des entraîneurs ont été contactés pour inviter leurs athlètes à répondre aux questionnaires.
L’échantillon comprenait au total 340 athlètes de sports collectifs (M = 23.06, SD = 7.03) répartis
dans 34 équipes distinctes (dans un total de 9 sports différents ; e.g., football, handball, rugby, etc.).
Elle se composait de 207 hommes et 133 femmes. Les athlètes étaient invités à remplir deux
questionnaires : le Big Five Inventory (BFI ; Plaisant et al., 2010) et une version auto-évaluative du
Questionnaire des Rôles Informels (QRI ; Cope et al., 2011) où les sportifs étaient amenés à choisir
au maximum 3 rôles qu’ils occupaient le plus souvent dans leur équipe - les 3 rôles sélectionnés ont
été retenus pour l'analyse sans considération pour le rang auquel apparaissait chacun des rôles.

Résultats
L’analyse de covariance multivariée (MANCOVA) incluant le sexe et le sport comme co-variables a
permis de montrer la présence de liens significatifs entre traits de personnalité et rôles informels.
Nous prendrons en compte uniquement les rôles sélectionnés plus de 15% du temps par les athlètes
afin d’avoir des données plus fiables et représentatives des participants. Nous examinerons donc les
sept rôles suivants : l’encourageur (n = 207), le guerrier (n = 145), le comique (n = 116), le joueur
dévoué à l’équipe (n = 107), le leader non verbal (n = 64), l’organisateur social (n = 51) et le mentor
(n = 51).
Nous ne trouvons aucun effet significatif sur les cinq dimensions du Big Five pour l’encourageur, le
mentor et l’organisateur social ; en revanche, les traits d’Agréabilité et d’Extraversion ont montré
des différences significatives avec les autres rôles. En effet, il apparaît que les joueurs se percevant
comme des leaders non verbaux (Wilks’ λ = .938, F(5, 335) = 9.717, p = .002, η2 = .028) et des
joueurs dévoués à l’équipe (Wilks’ λ = .966, F(5, 335) = 6.026, p = .015, η2 = .018) sont
significativement plus agréables que les joueurs qui n’occupent pas ces rôles. Les résultats
indiquent également que les comiques (Wilks’ λ = .881, F(5, 335) = 35.721, p = .000, η2 = .096) et
les guerriers (Wilks’ λ = .977, F(5, 335) = 5.573, p = .019, η2 = .016) sont significativement plus
extravertis, contrairement aux leaders non verbaux (Wilks’ λ = .938, F(5, 335) = 12.714, p = .000,
η2 = .037) et aux joueurs dévoué à l’équipe (Wilks’ λ = .966, F(5, 335) = 4.573, p = .033, η2 = .013)
qui apparaissent significativement moins extravertis.
Discussion
L’objectif de l’étude était d’examiner le lien entre la personnalité et les rôles informels. Au regard
des résultats de la présenté étude, nous avons démontré des liens significatifs, mais modestes, entre
les cinq grands traits de personnalité du MCQ et l’adoption des sept rôles informels les plus
rapportés par les athlètes. En ce qui concerne les différents rôles sélectionnés par les athlètes,
l’hypothèse est partiellement validée puisque seuls l’Agréabilité et l’Extraversion ont été associés à
la probabilité qu’ils adoptent un rôle au sein de l’équipe. Contrairement aux résultats précédents
(Mumford et al., 2008 ; Stewart et al., 2005), nous ne trouvons aucun effet de l’Instabilité
Emotionnelle, de Conscienciosité et d’Ouverture pour les rôles liés à la tâche (e.g., le guerrier). La
principale limite de cette étude à souligner ici est la catégorisation des rôles qui induit que les
individus se perçoivent proportionnellement de manière identique dans chacun des rôles. Par
conséquent, la sélection des rôles ne permet pas de hiérarchiser de manière précise les différents
rôles perçus par les athlètes.
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Introduction
Les stéréotypes sexués figurent parmi les variables évoquées dans la littérature comme pouvant être
à l'origine du phénomène d'abandon sportif (Chalabaev, Clément-Guillotin, Boiché, Fontayne &
Sarrazin, 2013). A l'heure actuelle, seules quelques études ont porté sur cette question de recherche
de façon spécifique. Dans une étude rétrospective, il est apparu que les adolescents ayant mis un
terme à leur activité sportive rapportaient des scores de stéréotypes sexués en défaveur de leur
groupe sexué plus élevés, en comparaison de ceux pratiquant toujours (Boiché, Plaza, Chalabaev,
Guillet, & Sarrazin, 2014; Etude 1). De plus, une étude transversale indique que plus les athlètes
présentent des niveaux d'adhésion au stéréotype en faveur de leur groupe sexué, plus ils se sentent
compétents et attribuent de la valeur à la pratique sportive (Boiché et al., 2014; Etude 2). En retour
ces perceptions de soi étaient associées à des intentions de poursuivre sa pratique plus élevées. Cette
ligne de recherche reste limitée pour plusieurs raisons. En premier lieu, ces études se sont focalisées
sur des processus psychologiques explicites. Or, la littérature en contexte académique suggère que
les associations implicites (i.e., qui se font automatiquement) entre le genre et certaines disciplines
pourraient expliquer en partie les projets d'études (Lane, 2012). De plus, les travaux antérieurs ont
formulé des hypothèses générales ne prenant pas en compte l'identité des individus, et les ont testé
de façon globale sans séparer les pratiquants féminins et masculins. L'objectif de cette étude était
donc d'étudier les stéréotypes sexués propres au contexte sportif, à la fois aux niveaux explicite et
implicite, et de prendre en compte des variables révélatrices de l'identité des pratiquantes et des
pratiquants, en relation avec leurs intentions et comportements de poursuite vs d'abandon sportif.
Méthode
L'échantillon était composé de 169 adolescents (M = 14 ans ; 83 filles, 86 garçons) pratiquant divers
sports. En Septembre 2013, ils ont réalisé une série de 3 Brief-IATs évaluant les associations
implicites sport-genre, soi-genre et soi-sport (Sriram & Greenwald, 2009). Dans ce type de test, il
faut indiquer le plus rapidement et le plus précisément possible à quelle catégorie les stimuli
présentés appartiennent. Les différences de temps de réaction entre plusieurs conditions sont
interprétées comme révélatrices d'associations cognitives plus ou moins fortes entre certaines
catégories conceptuelles. Les participants ont ensuite complété un questionnaire évaluant leur
niveau d'adhésion aux stéréotypes sexués (importance et compétence sportive), leurs perceptions de
compétence sportive et la valeur qu'ils attribuaient à la pratique sportive, et leurs intentions de
poursuivre leur pratique sportive au cours de la saison prochaine (Boiché et al., 2014), ainsi que leur
identité de genre et sportive (sous-échelle de centralité, Luthanen & Crocker, 1992). En Septembre
2014, des appels téléphoniques ont permis de connaître leur statut (poursuite vs abandon).
Résultats
Les scores d'intention ne suivant pas une distribution normale, cette variable a été recodée de façon
dichotomique (1 = score maximum sur l'échelle d'intention de poursuivre son activité). Une série
d'ANOVAs à deux facteurs - sexe et intentions - a ensuite été réalisée pour savoir quelles variables
étaient associées aux intentions chez les filles et les garçons, respectivement. Enfin, un test de chi² a
été réalisé afin d'examiner l'association entre intentions et comportements (poursuite vs abandon).

ANOVAs. Plusieurs différences significatives liées au sexe sont apparues. En moyenne, les garçons
rapportaient des scores plus élevés de stéréotypes pro-masculins concernant la valeur du sport et la
compétence sportive; de plus, ils montraient des associations implicites soi-sport plus marquées, par
rapport aux filles.
Des différences significatives liées aux intentions sont également apparues. Les athlètes ayant des
intentions maximales de poursuivre leur pratique rapportaient des scores de stéréotypes promasculins relatifs à la valeur du sport plus élevés, ainsi que des perceptions de compétence sportive
et de valeur plus importantes.
Un effet d'interaction est apparu pour les deux mesures de l'identité sportive. Les tests post-hoc de
Schéffe indiquent que les garçons obtenaient des scores explicites d'identité sportive plus élevés que
les filles uniquement lorsqu'ils ont des intentions élevées de poursuivre leur pratique ; les garçons
présentant de faibles intentions de poursuivre leur pratique présentaient quant à eux les associations
implicites soi-sport les plus faibles.
Chi². L'analyse indique que les intentions sont associées de façon significative au comportement de
poursuite ou d'abandon un an plus tard : χ² (169) = 12.24, p < .01. Les sportifs ayant les intentions
de poursuivre leur activité les plus faibles étaient sur-représentés dans l'échantillon de participants
ayant effectivement mis un terme à leur pratique la saison suivante.
Discussion
Cette étude apporte des éléments relatifs au rôle joué par les stéréotypes liés au genre en contexte
sportif, dans le cadre du phénomène d'abandon sportif. Il semble que les intentions de poursuivre sa
pratique soient positivement associées à des perceptions de soi positives en termes de compétence et
valeur, ce qui confirme la littérature antérieure (Boiché et al., 2014). En revanche, elles semblent
également être liées à des niveaux d'adhésion élevés à des stéréotypes pro-masculins, et ce chez les
garçons comme chez les filles. Concernant les variables discriminant filles et garçons, il semble que
ce soient surtout les dimensions liées à l'identité sportive et non au genre qui soient associées aux
intentions de poursuite de la pratique. Enfin, l'étude confirme que les intentions mesurées en début
de saison sont bien associées aux comportements adoptés la saisons suivante. La principale limite
de l'étude réside dans la taille relativement restreinte de l'échantillon qui ne permet pas une
modélisation exhaustive des relations complexes entre processus psychologiques explicites et
implicites liées au genre, au soi, au comportement. Les perspectives de recherche seraient de
pouvoir recruter des échantillons plus importants afin tester les liens et interactions entre ces
variables, de façon spécifique en fonction du sexe des pratiquants et du typage sexué des activités.
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Introduction
Les médias véhiculent un modèle du corps idéalement musclé qui amène les hommes à pratiquer la
musculation intensive pour se conformer aux normes de beauté (Tod & Edwads, 2015). Un régime
nutritionnel très strict est préconisé en musculation pour diminuer la masse grasse et augmenter la
saillance des muscles (Gentil, 2015). Ceci peut engendrer des troubles du comportement alimentaire
(TCA) notamment chez les compétiteurs en bodybuilding (Goldfield et al., 2006), voire l’utilisation
de produits dopants (Murray, Griffiths, Mond, Kean, & Blashill, 2016). Certains facteurs
psychologiques ont été identifiés comme étant reliés au développement de ces comportements
déviants : l’insatisfaction corporelle, la motivation sportive, la dépendance sportive et certains traits
de personnalité (e.g., perfectionnisme et anxiété) (Dakanalis et al., 2015). Des études,
essentiellement quantitatives, se sont intéressées à deux catégories de bodybuilders : les
compétiteurs et les non-compétiteurs (e.g., Goldfield et al., 2006). Comme la motivation des sportifs
qui s’orientent vers de la compétition tend à évoluer (van de Pol, Kavussanu, & Ring, 2012), le
développement des déviances associées pourrait également s'observer au sein d'une catégorie
intermédiaire, les bodybuilders futurs compétiteurs. Les principaux objectifs retenus dans cette
étude étaient : (a) d’explorer les comportements alimentaires et les potentiels troubles associés chez
des bodybuilders non-compétiteurs, futurs compétiteurs et compétiteurs ; et (b) d’identifier les
facteurs psychologiques associés à ces comportements dans chacune des trois catégories de
bodybuilders.
Méthode
Douze entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès de bodybuilders volontaires : 4 « noncompétiteurs », 4 « futurs compétiteurs », et 4 « compétiteurs ». Le guide d’entretien, construit à
partir de la littérature existante, était composé de quatre catégories principales : la pratique sportive,
l’alimentation, les caractéristiques psychologiques, et les relations sociales. L’enregistrement des
entretiens a été doublé et les données ont été retranscrites verbatim par le chercheur principal de
l’étude. Les analyses thématiques (de type inductif et déductif) ont été réalisées de manière séparée
par deux chercheurs, puis examinées par deux autres chercheurs, jusqu’à obtention d’un consensus
sur la dénomination des catégories principales et des sous-catégories.
Résultats
L’analyse des résultats a permis de retenir les catégories principales (et sous-catégories) : (a) « les
comportements alimentaires » (alimentation solide et compléments alimentaires), (b) « les
comportements associés déviants » (troubles du comportement alimentaire ; dopage ; budget
mensuel démesuré ; utilisation excessive de matériel de contrôle du poids et de l’apparence ;
entraînements intenses ; relations sociales difficiles), et (c) « les facteurs psychologiques »

(insatisfaction corporelle, motivation sportive, dépendance sportive, et personnalité). Les
comportements alimentaires se différencient en fonction du niveau d’engagement dans la pratique
du bodybuilding et des motifs de pratique. Les bodybuilders futurs compétiteurs présentent
davantage de stratégies alimentaires et de comportements associés déviants que les bodybuilders
non-compétiteurs, et compétiteurs. Les bodybuilders commencent généralement, et continuent la
musculation intensive, pour des motivations en lien avec leur apparence physique (i.e.,
insatisfaction corporelle). La motivation d’accomplissement et les buts de performance sont plus
marqués chez les futurs compétiteurs et les compétiteurs. La pression sociale imposée par le coach,
ainsi que d’autres caractéristiques psychologiques (dépendance au sport, perfectionnisme et anxiété)
semblent favoriser l’apparition de déviances comportementales chez les futurs compétiteurs.
Discussion
Si les études antérieures ont montré que les bodybuilders compétiteurs étaient à risque dans le
développement de comportements alimentaires et de troubles associés (e.g., Goldfield et al., 2006),
cette étude suggère que les futurs compétiteurs seraient une population particulièrement vulnérable,
de par leurs caractéristiques psychologiques et la pression sociale du coach. Cette étude incite à
développer de la prévention chez les bodybuilders masculins qui ne sont pas encore engagés dans
les compétitions, mais qui s’y dirigent dans un futur plus ou moins proche, ainsi que chez les coachs
qui préparent ces sportifs (Tod & Edwards, 2015). Cette étude qualitative est basée sur un petit
échantillon, ce qui limite la généralisation des résultats. Une étude quantitative comparant ces trois
catégories de bodybuilders pourrait confirmer les résultats obtenus.
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Introduction
L'alcool est la substance psychoactive la plus fréquemment consommée chez les sportifs (O'Brien &
Lyons, 2000) qui en boivent d’ailleurs davantage que leurs pairs non-sportifs (Lisha & Sussman,
2010). Malgré l’enjeu de santé publique associé à ce comportement au vu de ses conséquences
négatives sur la santé des sportifs et leurs performances (O'Brien et Lyons, 2000), les études
proposant de comprendre ou prédire les alcoolisations des sportifs restent limitées, notamment dans
le cas d’une pratique intensive. Dans ce domaine, le modèle motivationnel de la consommation
d’alcool de Cox et Klinger (2004) a notamment permis l’élaboration d’outils tels que l’Athlete
Drinking Scale (ADS ; Martens & al. 2005) qui considère 3 formes de motivations spécifiques à la
consommation d’alcool chez les sportifs : le renforcement positif (i.e. je bois pour célébrer les
victoires sportives), l’appartenance à l’équipe (i.e. je bois pour m’intégrer et faire comme mes
coéquipiers) et le coping lié au sport (i.e. je bois pour mieux supporter le stress lié au sport).
D'après ces auteurs, le motif renforcement positif est le plus important en termes de prédiction des
comportements d'alcoolisations. Les motivations interagissent également avec d’autres
caractéristiques sociodémographiques (Martens & al. 2005). Cette étude a donc pour objectif 1) de
déterminer si les motivations à boire permettent d’identifier des profils spécifiques de sportifs et 2)
de déterminer à titre exploratoire l’existence de différences relatives aux antécédents et
conséquences de ces motivations, notamment la discipline sportive et l’intensité des alcoolisations.
Méthode
L’échantillon est composé de 264 étudiants (166 hommes et 98 femmes) ayant une pratique sportive
intensive, et âgés de 18 à 30 ans (M = 20.52 ans ; ET = 1.87). Ces étudiants-sportifs sont issus de 31
disciplines différentes et pratiquent entre 8 et 28 heures par semaine (M = 11.69 heures ; ET = 4.21).
Le critère de 8 heures a été établi par Choquet (1999) afin de désigner une pratique sportive
intensive. Les participants ont été contactés via les listes de diffusion de leurs filières au sein de
leurs universités et, après avoir donné leur accord pour participer, ils ont rempli un questionnaire en
ligne de manière anonyme sur la plateforme limesurvey. Les motivations à la consommation
d’alcool (renforcement positif ; appartenance à l’équipe ; coping lié au sport) ont été mesurées à
l’aide de l’Athlete Drinking Scale (ADS) de Martens et al. (2005), traduite et validée en français par
Rault et Décamps (2016). L’intensité des consommations d’alcool quant à elle a été évaluée à l’aide
de l’Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) de Gache et al. (2005).
Résultats
Pour commencer, une analyse de régression linéaire multiple a montré que l’ensemble des
motivations prédit 37.2% de la variance de la consommation d’alcool et que seul le renforcement
positif est un prédicteur significatif. Par ailleurs, une analyse de classification hiérarchique
(méthode d’agrégation de Ward) réalisée à partir des scores bruts aux trois motivations à boire
permet d’identifier quatre clusters grâce à un dendrogramme qui présentait les classes les plus
équilibrées, ces dernières correspondant à des groupes spécifiques de sportifs. L’étude des
différences entre les quatre profils a été réalisée à l’aide d’un test de comparaison de moyennes non
paramétrique.

Celui-ci indique que les scores aux trois motivations obtenus par le Cluster 4 sont les plus élevés,
devant ceux obtenus par le Cluster 1, suivi du Cluster 2 et pour finir du Cluster 3. De plus, des
comparaisons de moyennes non paramétriques sur les scores obtenus à l’AUDIT permettent,
comme les scores motivationnels, de considérer le Cluster 4 comme étant celui avec le score
d’alcoolisation le plus élevé devant les trois autres. Les différentes moyennes sont présentées dans
le Tableau 1. Aucune différence n’est observée pour le genre et l’âge.
Tableau 1. Récapitulatif des moyennes (ET) des scores aux trois motivations et à l’AUDIT selon les 4 Clusters.
Cluster 1 n=115
Cluster 2 n=51
Cluster 3 n=53
Cluster 4 n=45
Renforcement positif
31.18 (2.81)
24.98 (1.98)
15.72 (4.63)
38.62 (3.04)
Appartenance à l’équipe
7.17 (2.98)
6.49 (3.56)
3.68 (1.19)
8.36 (2.42)
Coping lié au sport
6.37 (2.28)
5.31 (1.73)
4 (0)
7.67 (3.08)
AUDIT
8.83 (4.82)
6.86 (3.68)
4.06 (3.92)
13.24 (6.24)

L’étude de la répartition des sportifs par disciplines au sein des quatre clusters (réalisée pour les 7
disciplines dont l’effectif était supérieur à N = 10) montre que les sportifs pratiquant un sport
collectif de ballon (football, rugby, handball, basketball) se répartissent majoritairement sur le
Cluster 1 ; les sportifs issus des sports esthétiques (gymnastique) sur le Cluster 2 ; et ceux provenant
de disciplines d’endurance ou de force (athlétisme, boxe) sur le Cluster 3, aucune discipline n’étant
surreprésentée dans le Cluster 4 (χ² = 29.84, ddl = 18, p<.05).
Discussion
Cette recherche montre que parmi les différentes motivations évaluées, le renforcement positif est
celle la plus fortement reliée à la consommation d’alcool (Martens et al., 2005). Néanmoins, l’étude
des différences entre les quatre profils mis en évidence par analyse hiérarchique montre également
que l’intensité des consommations d’alcool des sportifs ne serait pas uniquement reliée à des
facteurs motivationnels. Si la dimension de renforcement positif semble donc importante à intégrer
dans les programmes de prévention, des études permettant d’analyser plus finement les potentiels
liens existants entre la discipline sportive pratiquée et les motivations à consommer de l’alcool
s’avèrent également nécessaire.
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Introduction
En observant la réalisation d'une contre-attaque au football, d'un repli défensif au rugby, ou encore
d'un pick and roll au basket-ball, on peut aisément constater l’efficacité avec laquelle plusieurs
joueurs parviennent à coordonner leurs actions. Comprendre comment ces actions sont coordonnées
est devenu au cours de ces dernières années un objet d'étude en pleine expansion en psychologie du
sport (e.g., Araujo & Bourbousson, 2016). Parmi les approches théoriques mobilisées, l'approche
enactive (e.g., Varela, Thompson & Rosch, 1991) se focalise sur les processus de construction de
signification des membres d'une équipe. Elle permet notamment d’étudier comment les
significations construites par un membre et celles simultanément énactées par les autres membres
permettent l’émergence de telles coordinations d’action. Malgré les profondes avancées au sein de
cette approche, Bourbousson et Fortes-Bourbousson (2016) ont identifié un domaine de recherche
relativement négligé jusqu'alors et qui cherche à comprendre comment les membres d'une équipe
ajustent online leur engagement dans la coordination de l'équipe. Une façon de répondre à cet enjeu
était de décrire comment les joueurs d'une équipe de football s'ajustaient aux besoins de
coordination en contexte de compétition. Face au manque de données actuellement disponibles dans
la littérature, nous avons privilégié une analyse inductive des données afin de pouvoir caractériser
ces modes d'ajustement (Côté, Salmela, Baria & Russell, 1993).
Méthode
Cette étude s’est inscrite dans le cadre d’une collaboration avec le département performance d’un
club de football professionnel en France. Il s’agissait de centrer l’analyse sur la compréhension et
l'amélioration du jeu de transition offensive. Ces situations sont définies comme le passage pour une
équipe d'un statut de défenseur (où l'équipe n'est pas en possession du ballon) à celui d'attaquant,
matérialisé par la récupération du ballon ; 15 joueurs (M= 17.4 ans) pratiquant le football depuis au
moins 10 années ont été volontaires pour participer à cette étude. Deux types de données ont été
recueillies: (a) des enregistrements vidéo des comportements des joueurs au cours de quatre matchs
de préparation et de compétition et (b) des verbalisations à partir d'entretiens d'explicitation menés
après ces matchs auprès des joueurs impliqués, c'est à dire un joueur ayant participé à la fois à la
récupération du ballon puis à l'attaque du but adverse, soit comme porteur de balle (Pdb) ou offrant
une solution de passe à son partenaire pour aller vers le but adverse. Huit situations ont été extraites
et 22 entretiens ont été réalisés. Ces données de verbalisation ont été traitées en deux étapes. Tout
d'abord, nous avons reconstruit la dynamique des expériences des joueurs (e.g., Gesbert & Durny,
sous presse). Cela nous a permis d'identifier au niveau phénoménologique les unités d'activité qui
avaient été énactées par les joueurs (i.e., objectifs, contenu attentionnel, attentes, projections,
connaissances). Ensuite, nous avons examiné les modes d'ajustement. Pour cela, nous nous sommes
intéressés aux objectifs poursuivis par les joueurs en situation. Ces objectifs rendaient compte du
processus de construction de significations. Nous avons identifié et ensuite rassemblé tous les
objectifs poursuivis par les joueurs avant de réaliser une analyse inductive (Biddle, Markland,
Gilbourne, Chatzisarantis, & Sparkes, 2011): (a) les 216 objectifs ont tout d'abord été regroupés
dans des thèmes de premier ordre puis (b) ces thèmes de premier ordre ont été ensuite rassemblés au
sein de thèmes de second ordre.

Résultats
Trois thèmes de second-ordre renvoyant chacun à un mode d'ajustement (a) local, (b) global ou (c)
mixte ont pu être identifiés à partir de l'analyse inductive. Le mode d'ajustement local est composé
de quatre thèmes de premier-ordre rendant compte de l'ajustement de l'activité d'un joueur à partir
d'informations relatives à à son environnement proximal comme le comportement du Pdb adverse
(e.g., passer devant mon adversaire), le comportement d'un adversaire proche (e.g., prendre de la
distance par rapport à mon adversaire direct), les comportements de son partenaire Pdb adverse et
de son adversaire direct (e.g., proposer une solution de passe à mon partenaire Pdb tout en prenant
de la distance avec mon adversaire direct) et les comportements d'un partenaire et de son adversaire
proches (e.g., éliminer mon adversaire direct en faisant un redoublement de passe avec mon
partenaire proche). Le mode d'ajustement global est constitué d'un thème de premier ordre décrivant
l'ajustement d'une activité à partir d'informations relatives à l'organisation collective d'une partie de
l'équipe (e.g., être aligné avec ma la ligne de joueurs du milieu de terrain). Le mode d'ajustement
mixte est composé de quatre thèmes de premier-ordre rendant compte de l'ajustement de l'activité
d'un joueur à partir de deux zones d'information locale. Ces zones peuvent impliquer par exemple
les comportements du Pdb adverse distant et d'un adversaire situé plutôt dans son espace proximal
(e.g., laisser croire au Pdb adverse qu'il peut jouer avec son adversaire direct), les comportements de
son partenaire Pdb et d'un espace libre (e.g., faire une course pour mon partenaire Pdb dans un
espace libre afin d'attirer des défenseurs) ou encore les comportements d'un partenaire distant et
ceux d'adversaires proches (e.g., s’informer de ce que fait son partenaire Pdb tout en essayant de se
positionner par rapport à son adversaire direct). Nos résultats indiquent également que ces modes
d'ajustement sont liés à des périodes spécifiques au cours de la réalisation des situations de
transition offensive (i.e., distinction non-possession et possession du ballon). A titre d'illustration, le
mode d'ajustement global est plutôt énacté par les joueurs au début de ces phases de jeu tandis que
le mode d'ajustement local émerge plutôt à la récupération du ballon.
Discussion
Ces résultats indiquent que l'activité des footballeurs au cours de ces situations repose sur l'enaction
de trois modes d'ajustement liés à des informations contextuelles spécifiques. Cependant,
l'hypothèse de l'approche enactive au niveau du collectif repose sur la construction et le maintien de
significations partagées entre les membres d'une équipe (i.e., participatory sense-making). Puisque
ces modes d'ajustement rendent compte des significations construites par le joueur en situation, les
futurs travaux doivent désormais chercher à analyser comment s'articulent ces modes au niveau du
collectif comme souligné par Bourbousson et Fortes-Bourbousson (2016).
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Introduction
La relation entraîneur–entraînés apparaît comme un domaine d’investigation très importante depuis
deux décennies (e.g., Jowett & Cockerill, 2002). En sport collectif, la perception par les athlètes
d’un traitement juste de la part de l'entraîneur est associé à une cohésion de groupe élevée via
l’identification à son équipe (De Backer et al., 2011). Le concept de climat de justice a été tout
d’abord étudié en psychologie du travail et des organisations, au sens de perception partagée des
employés du traitement juste ou injuste par l’employeur ou l’organisation (Naumann & Bennett,
2002). Le concept de justice organisationnelle renvoie quant à lui à une perception individuelle du
degré de justice (Colquitt, 2001) selon trois dimensions : justice dans la distribution du traitement
(i.e., salaire); justice de la procédure pour obtenir ce traitement; justice des relations
interpersonnelles avec le supérieur hiérarchique (justice interactionnelle). Cette dernière dimension
a ensuite été séparée en deux aspects: la justice interpersonnelles (respect et dignité des relations
entre employeur et employé) et décisionnelle (explication des choix effectués par l’employeur).
En psychologie du travail et des organisations, la mesure du climat de justice a fait l’objet de
beaucoup de débats sans qu’une échelle valide ne ressorte clairement (pour une revue, cf., Li &
Cropanzano, 2009). En contexte sportif, aucun travail de validation n’a été entrepris. L’objet de
cette étude était donc de développer un outil de mesure du climat de justice en sport collectif
prenant en compte la perception partagée des membres de l’équipe (i.e., « nous » et non « je ») visà-vis des différentes dimensions du climat. Plus précisément, l’objet de cette étude était d’examiner
la validité interne factorielle de l'échelle, ainsi que sa validité externe concomitante (hypothèse
d’une relation positive entre les 4 dimensions de l’outil et la perception de satisfaction de l’athlète
envers son entraîneur; Riemer & Chelladurai, 1998).

Méthode
Les participants étaient des adultes (M = 23 ans) pratiquant un sport collectif (aviron, basket-ball,
football, handball, rugby, volley-ball) à un niveau allant de départemental à national (N = 183 ; 130
hommes, 53 femmes; ancienneté dans l'équipe : 3,1 ans ± 3,2 ; expérience dans l'activité : 11,3 ans ±
6,7 ans ; charge d'entraînement : 6,2 h ± 4,7), et volontaires pour compléter une série de
questionnaires. Le climat de justice organisationnelle était mesuré au travers de 4 dimensions :
distributive (4 items ; e.g., « Notre temps de jeu est fonction des performances de chacun »),
procédurale (7 items, e.g., « Nous avons une influence sur les choix de notre entraîneur »),
informationnelle (4 items, e.g., « l'entraîneur communique les détails technico-tactiques adéquats
quand il le faut »), et interactionnelle (4 items, e.g., « L'entraîneur nous traite avec dignité »). Les
items provenaient du questionnaire perception de justice organisationnelle de Colquitt (2001) avec
une adaptation au contexte sportif et un changement de référence du « je » vers « nous » ou « notre
équipe ». La satisfaction vis-à-vis de l’entraîneur était mesurée à l’aide d’une traduction française
de l’Athlète Satisfaction Questionnaire (Riemer & Chelladurai, 1998). Seule la dimension liée au
traitement personnel a été utilisée pour examiner la validité concomitante (5 items, e.g., « Je suis
satisfait de la reconnaissance que je reçois de mon entraîneur ».

Résultats
Validité interne : Une Analyse en Équation Structurelle Exploratoire (AESE ; Marsh, et al., 2009) a
été conduite à l'aide du logiciel Mplus. Cette analyse permet de conduire simultanément une analyse
factorielle exploratoire et confirmatoire. Le test de la solution en 4 facteurs a révélé des indices
d'ajustement insatisfaisants : χ²(101) = 190.18, CFI = .91, TLI = .85, RMSEA = .07, 90% CIs [.05 ,
.08], p = .02. L’étude des poids factoriels nous a conduits à tester une solution en trois facteurs avec
un regroupement des items de justice interpersonnelle et informelle en une dimension (i.e., climat
de justice interactionnelle). Les items ne saturant pas sur une dimension (poids factoriel <.30) ou
saturant sur plusieurs dimensions ont été exclus. Cette solution en 3 facteurs conduite en ne
conservant que 11 items a abouti à un ajustement satisfaisant : χ²(25) = 29.04, CFI = .99, TLI = .98,
RMSEA = .03, 90% CIs [.00 , .07], p = .76. La consistance interne des sous-échelles était également
satisfaisante (α procédurale = .79 ; α distributive = .83 ; α interactionnelle = .70).
Validité externe : les corrélations entre les scores de climat de justice procédurale, le climat de
justice distributive et le climat de justice interactionnelle d’une part, et la satisfaction vis-à-vis de
l’entraîneur d’autre part, étaient de .39 (p < .001), .41 (p < .001), et .52 (p < .001), respectivement.
Discussion
L’objectif de cette étude était de concevoir et valider un questionnaire mesurant le climat de justice
au sein d’une équipe de sport collectif. Les résultats obtenus à l’aide d’une AESE ont permis
d’obtenir une solution théoriquement justifiée en 3 dimensions (justice distributive, procédurale et
interactionnelle). En sport collectif, les athlètes ne semblent pas distinguer la justice
interpersonnelle, propre à la qualité des relations qu'ils entretiennent avec leur entraîneur, et la
justice informationnelle, qui renvoie aux explications fournies par celui-ci. Nous avons aussi pu
attester de la validité externe de l’outil, puisque l'ensemble des dimensions de la justice perçue sont
corrélées positivement et significativement à la satisfaction ressentie vis-à-vis de son entraîneur.
Des analyses complémentaires devront valider à nouveau ces résultats en augmentant le nombre de
participants et en prenant en compte l’appartenance à l’équipe dans les analyses. La fiabilité
temporelle de l'outil et sa sensibilité au changement devront également être examinées.
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Introduction
De nombreuses études soulignent l’influence des émotions sur la performance (Hanin, 2000).
Parallèlement, de nombreux travaux concernent les processus liés aux groupes (Heuzé, Bosselut, &
Thomas, 2007). Cependant, émotions et processus groupaux n’ont été que peu liés scientifiquement.
Selon la Théorie Relationnelle, Cognitive, et Motivationnelle de Lazarus (1999), une émotion
correspond à un lien entre la personne et son environnement, via une évaluation des exigences de ce
dernier et des caractéristiques de la personne. Dans un collectif, les émotions se propagent, se
partagent, à travers des normes, avec pour points communs le groupe et ses objectifs. La notion de
contagion émotionnelle a notamment été abordée par Hatfield, Cacioppo et Rapson (1994). La
notion de partage émotionnel se retrouve dans différentes approches centrées sur l’individu (Smith,
Seger, & Mackie, 2007) ou centrées sur une entité groupe douée d’émotions (Barsade & Gibson,
1998). D’autres auteurs se basent sur la notion d’appartenance à un groupe par exemple dans la
lignée de la Théorie des Émotions Intergroupe (Mackie, Devos, & Smith, 2000 ; Yzerbyt, Dumont,
Wigboldus, & Gordijn, 2003). Les émotions de groupe ou en groupe en sport émergent largement,
mais une confusion règne entre les termes utilisés. L’objectif de cette revue systématique est (1)
d’obtenir une vision claire des concepts alliant émotions et dynamiques de groupes, et (2) à partir de
cette vue d’ensemble, de déterminer les directions que devront prendre les futures recherches,
notamment en psychologie du sport.
Méthode
Design de l’étude : Nous avons suivi la méthodologie de Weed (1997) consistant en 5 étapes
sensées préserver les données étudiées de tout biais : définition des objectifs, méthodologie de
recherche, évaluation de la qualité, rassemblement des données, conclusions.
Procédure : L’objectif était de relever ce qui concerne les émotions de groupe, et de les
comprendre. Deux chercheurs ont identifié les publications en relation avec les émotions en groupe
et de groupe. Pour cela, nous avons utilisé des bases de données online dont PsycARTICLES,
PubMed, et SPORTDiscuss. Les mots clefs étaient emotion et group. La consistance de notre pool
d’article s’est construite via les références de chaque article jugé pertinent. Chaque information en
rapport avec un nouveau concept, ou les fondements d’un concept peu clair, a été inspectée dans son
article d’origine ou significatif. Après avoir sélectionné les articles pertinents, nous avons entré
toutes les données dans un tableau. De la même façon, nous avons exclu les articles centrés sur les
cognitions autres que les émotions, les moyens conscients d’influencer les émotions d’autrui, les
émotions au niveau intrapersonnel, le collectif uniquement, les antécédents des épisodes affectifs de
groupe, et les conséquences de ces mêmes épisodes. Nous avons utilisé la procédure de Bland,
Meurer, et Maldonado (1995) afin d’attribuer une note aux articles. Le design de l’étude, la source
de ses données, et le niveau de théorie ont été notés de 0 à 5, puis traduit en pourcentage permettant
de déterminer la retenue ou non de l’article. Les données ont été comparées puis organisées afin
d’obtenir une vision claire.
Résultats
Notre avons retenu plus de 40 articles. Le traitement des données semble faire émerger 6 critères
majeurs d’appréhension des émotions en groupe, et 4 binômes de conceptions similaires pouvant

être rassemblés en 4 thèmes communs. Les 6 critères majeurs sont (1) la personnification de l’entité
groupe, à laquelle il est possible d’attribuer des caractéristiques émotionnelles (George, 1990 ;
Kelly & Barsade, 2001) ; (2) la contagion émotionnelle primitive qui est un processus précis et
délimité par lequel se propagent les émotions (Hatfield, Rapson, & Le, 2009) ; (3) l’identité telle
que conçue en psychologie sociale (Théorie de l’Auto-Catégorisation ; Turner, Hogg, Oakes,
Reicher, & Wetherell, 1987) sur lesquelles reposent des théories des émotions de groupe (Intergroup
Emotion Theory ; Mackie, Devos, & Smith, 2000 ; Group-based Emotion ; Yzerbyt, Kuppens, &
Mathieu, 2015) ; (4) l’appraisal (dont le social appraisal) selon les théories cognitives des émotions
où la prise d’information est faite sur autrui (Parkinson & Simons, 2009 ; Frijda & Mesquita,
1994) ; (5) la convergence, qui correspond à une conséquence de la similarité des émotions dans la
majorité d’un groupe (Bartel & Saavedra 2000 ; Smith, Seger, & Mackie, 2007) ; (6) la société
comme normalisatrice des émotions de ceux qui en font partie (Markus & Kitayama, 1994). Cette
notion est associée à celle de l’appraisal, car les normes sociales et émotionnelles sont des éléments
pris en compte par ce dernier. Nous avons conclu que cette dernière notion ne pouvait pas être
ignorée car elle ressort de façon trop fréquente. Enfin, il est possible de rassembler les concepts de
(1) partage d’émotion (dans son sens passif : émotions partagées) et de convergence ; (2) Social
appraisal et de Social functional account for emotions ; (3) Contagion et de Social contagion ; (4)
d’émotions intergroupes et de group-based emotions, dans la mesure où une émotion requière un
évènement pour exister. Il faut noter que certains concepts empruntent des processus à d’autres, tel
que la conception de Barsade et Gibson (1998), qui propose que la composante bottom-up peut
fonctionner à l’aide de la contagion émotionnelle décrite par Hatfield et collaborateurs (1994). Le
processus de contagion émotionnelle doit être compris comme un processus de contagion affective.
Discussion
Les émotions de groupe peuvent être appréhendées de différentes façons. Certains concepts portent
des appellations différentes selon les auteurs, mais renvoient au final au même phénomène. D’autres
processus remettent au goût du jour les anciennes approches des émotions à présent peu populaires
que sont les courants basiques et constructivistes (Gendron & Barrett, 2009), démontrant le travail
d’unification qu’il reste encore à faire. Cette étude offre des perspectives de clarifications
sémantiques ainsi que théoriques de ces concepts. D’autres méthodologies, telles que PRISMA,
semblent adaptées à la réalisation de ce travail. L’élargissement des champs par d’autres mots clefs
tels que team, organisation, etc. et par les premiers résultats permettrait d’étoffer ce travail. Nous
conseillons aux futures recherches de bien définir les concepts mobilisés et les concepts connexes
lors de leur conception ainsi que dans l’explication de leurs résultats.
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Introduction
La théorie des buts d’accomplissement d’Elliot a évolué par subdivisions successives qui ont
conduit jusqu'à distinguer un maximum de six buts (Elliot, Murayama, & Pekrun, 2011). Il a
récemment été reproché à cette évolution d'avoir abouti à un manque de parcimonie lié à la
prolifération des types de buts, ainsi qu’à une perte de validité discriminante et de pouvoir de
prédiction (Gernigon, Vallacher, Nowak, & Conroy, 2015). Ces critiques ont conduit Gernigon et
collaborateurs à proposer un modèle alternatif, le modèle dynamique de l’approche et de
l’évitement en contexte d’accomplissement (Gernigon, 2013 ; Gernigon et al., 2015). Ce modèle
emprunte l’approche des systèmes dynamiques (e.g., Nowak & Vallacher, 1998) pour mettre en
évidence des patrons typiques d’évolution dans le temps d’un état d’implication dans un but
d’approche vers un but d’évitement et vice versa. Ainsi, les fluctuations des états d’implication dans
un but peuvent être représentées par des trajectoires qui convergent vers des régions spécifiques, les
attracteurs, de l’espace de ses états possibles. Le paysage des attracteurs d'approche et d'évitement
est déterminé par l'équation 1 adaptée de Tuller, Case, Ding et Kelso (1994) :
V(x) = kx – ½ x2 + ¼ x4,

(1)

où V(x) est la fonction de potentiel décrivant le paysage des attracteurs d'approche et d'évitement, x
l'état motivationnel (de l'approche à l'évitement) qui pourrait être théoriquement adopté, et k le
paramètre de contrôle qui détermine la direction et le degré d’inclinaison du potentiel V(x) vers
l'approche (k tend vers +1) ou l'évitement (k tend vers -1). Ce modèle postule que le paramètre k
résulte des interactions de seulement trois variables socio-cognitives que sont les attentes de
compétence, le bénéfice pour le soi et la menace pour le soi véhiculées par le but à atteindre. La
nature de ces interactions est reflétée par l’équation 2 :
k = (c × bs) – [ms × (1 – c)],

(2)

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 de cette communication est de présenter une méthodologie de capture des dynamiques
d'approche et d'évitement, allant du recueil longitudinal par questionnaire en ligne aux sorties
graphiques 3D décrivant la dynamique des attracteurs motivationnels.
Méthode et résultats
Avec l'aide d'étudiants du DUT d’informatique de l'Université de Montpellier, nous avons créé un
site internet, www.goaldynresearch.ovh, dédié au recueil longitudinal de données et à la
visualisation graphique de l'organisation de ces données. L'outil permet aux administrateurs
(chercheurs) de paramétrer le protocole d'une étude et d'en visualiser les résultats en temps réel, et
aux utilisateurs (participants) d'entrer dans l'étude et d'y participer sur des durées variables.
Interface administrateur. L'interface administrateurs permet aux chercheurs de créer une étude, d'y
saisir les items auxquels les participants auront à répondre, de paramétrer le mode de sélection des
items, la fréquence et les plages temporelles des sessions de réponse, les modalités d'alerte et de

relance automatiques incitant les participants à répondre, et de créer des groupes de participants
selon leurs caractéristiques étudiées. L'interface administrateur permet aussi aux chercheurs de
télécharger les fichiers de données selon un format tableur et de visualiser en temps réel, sous forme
graphique, l'organisation des données recueillies. Sont ainsi disponibles des sorties graphiques des
séries temporelles des variables mesurées ou calculées, comme par exemple c, bs, ms et k résultant,
de la succession dans le temps des paysages des attracteurs d'approche et d'évitement (cf. Figure
1A) et des trajectoires des points de coordonnées correspondant aux valeurs prises au fil du temps
par les variables c, bs et ms constituant l'espace des états motivationnels (cf. Figure 1B).

Interface utilisateur. L'interface utilisateur permet à chaque participant de créer un compte
personnel au sein de l'étude, de choisir un objectif à atteindre (e.g., sportif, relatif aux études), de
déterminer la durée requise pour atteindre cet objectif. Lors de chaque session de réponse,
l'interface rappelle au participant l'objectif que celui-ci poursuit, sélectionne de manière aléatoire un
item parmi l'ensemble des items de chaque dimension psychologique mesurée, et enregistre les
réponses fournies sur des échelles de type Likert par le participant. Le formulaire de réponses en
ligne est validé uniquement lorsque tous les items ont été traités.
Discussion
Ce dispositif s'avère d'ores et déjà utile à la caractérisation de la dynamique de variables telles que
les attentes de compétence, le bénéfice et à la menace pour le soi, ainsi que les dynamiques
d’approche et d’évitement qui en résultent. Son interface graphique 3D en fait un outil directement
utilisable à des fins de coaching. Néanmoins, certains points restent encore à améliorer (relances
automatiques par e-mail et SMS, réponses en ligne sur smartphone).
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Introduction
Au cours des dernières années, les courses d’Ultra-trail sont devenus très attractives pour un large
éventail d’individus (i.e., des athlètes de haut niveau aux coureurs de loisirs), et ont connu une
croissance de leur nombre de participants (Hoffman et al., 2010). L’ultra performance requiert des
ressources physiques et mentales élevées (Noakes, 2006), en particulier en Ultra-trail, où le nombre
d’abandons peut atteindre 50 % selon les courses. Les recherches consacrées aux déterminants de la
performance dans les sports d’endurance (e.g., marathon, trail, triathlon) ont principalement porté
sur les facteurs physiologiques de la performance (i.e., temps, classement) comme le seuil
anaérobie, la consommation maximale d’oxygène (VO2max) ou l’économie de mouvement (e.g.,
Holt et al., 2014).
Des études récentes ont porté sur les déterminants psychologiques de la performance en ultraendurance (pour une revue, voir McCormick, Meijen, & Marcora, 2015). Ces auteurs ont rapporté
que l’imagerie, le dialogue interne, les buts d’accomplissement, la fatigue mentale, les
encouragements verbaux, et la motivation autodéterminée, pouvaient avoir un effet bénéfique et
améliorer les performances d’endurance. D’autres études ont démontré le rôle de l’auto-efficacité
(Heazlewood & Burke, 2011), des stratégies mentales (i.e., routines précompétitives, utilisation de
stratégies avant une course, fixation d’objectifs), de la motivation à participer (Houston, Dolan, &
Martin, 2011), des états de stress et de récupération (Nicolas, Banizette, & Millet, 2011), et leurs
effets sur la performance. En revanche, les facteurs psychologiques spécifiques de l’abandon dans
les courses d’Ultra-trail n’ont à ce jour pas été identifiés.
La présente étude avait pour objet d’identifier les caractéristiques psychologiques liées à la
performance d’endurance susceptibles de différencier les finishers des non finishers en Ultra-trail.
Méthode
La population était composée de 221 coureurs volontaires de l’Ultra-trail « Côte d’Azur Mercantour
2015 » âgés de 18 à 61 ans (Mage = 43; ET = 5.56 ; Mannée expérience = 6.7). L’échantillon était composé
de 195 hommes (Mage = 42; ET = 5.55) et 26 femmes (Mage = 45; ET =11.24) avec 96 finishers et
125 non-finishers. Les participants ont été invités sur le site d’inscription à compléter des
questionnaires mesurant plusieurs variables susceptibles d’être reliées à la performance en Ultratrail : (a) variables motivationnelles (motivation autodéterminée, Pelletier et al., 2013; satisfaction
des besoins fondamentaux, Gillet et al., 2008; buts d’accomplissement, Riou et al., 2012), (b)
sentiment d’auto-efficacité (Bandura, 1997), (c) construits de la théorie du comportement planifié
(Ajzen, 1991), et (d) stratégies de coping en sport (i.e., le coping actif, la résolution de problème et
la tendance au blâme, la recherche de support social, imagerie mentale, le contrôle de soi, la
relaxation; Gaudreau et al., 2005). Des analyses de variance ont été réalisées avec le logiciel
SPSS.22.
Résultats
Une analyse de variance multivariée (MANOVA) a été effectuée sur l’ensemble des variables
mesurées afin d’examiner les différences liées à la performance (finishers vs non-finishers) : Wilks
= .86, F(3,217) = 11.499, p < .001, n2 =.14.

Les analyses univariées subséquentes ont montré une différence entre les groupes au niveau de
l’auto-efficacité, F (1, 219) = 9.168, p < .01, les finishers ayant rapporté des scores d’autoefficacité plus élevés (MF = 4.22, SD = .69) que les non-finishers (MnF = 3.87, SD = .96). De plus,
les résultats ont montré une différence significative au niveau de l’intention de finir la course (F =
1, 219) = 20.685, p < .001), les finishers exprimant des scores plus élevés (MF = 4.34, SD = .55) que
les non-finishers (MnF = 3.07, SD = .88). Enfin, une différence a été trouvée pour les stratégies de
coping concernant la tendance au blâme, F (1, 219) = 14.996, p < .001. Les non-finishers ont
rapporté des scores de tendance au blâme (MnF = 2,78, SD = .89) significativement plus élevés que
les finishers (MF = 2.31, SD = .88). Les autres variables ne se différencient pas significativement
selon les groupes.
Discussion
Les résultats mettent en évidence que les finishers se caractérisent par des scores d’auto-efficacité et
d’intention de terminer la course plus élevés que leurs homologues non finishers, sans se
différencier sur leurs scores d’autodétermination, de buts d’accomplissement et de besoins. D’une
part, ces résultats suggèrent que le sentiment d’auto-efficacité et l’intention subséquente seraient des
prédicteurs de l’abandon ou de la performance en Ultra-trail comme déjà démontré dans des études
sur les sports d’endurance (Heazlewood & Burke, 2011) basées sur la théorie de l’auto-efficacité de
Bandura (1997). D’autre part, le fait que les finishers et les non-finishers ne se distinguent pas au
niveau des indicateurs de la motivation d’accomplissement ne supporte pas les conclusions de la
méta-analyse récente de Balish et al. (2014) et invite à d’autres investigations statistiques (e.g.
régression logistique). Par ailleurs, un score plus élevé de tendance au blâme a été observé chez les
non-finishers, ce qui témoigne de stratégies de coping moins adaptatives au sein de ce groupe. Ce
résultat, nouveau dans la littérature en Ultra-trail, suggère qu’une telle variable pourrait être reliée à
l’abandon. Si cette étude fournit de premiers éléments sur les variables psychologiques différenciant
les finishers des non-finishers, il s’agira dans un deuxième temps d’identifier la contribution
indépendante de ces facteurs dans l’explication du comportement de décrochage. Elle invite
également à explorer le rôle d’autres variables psychologiques et physiologiques (e.g., la régulation
émotionnelle, le niveau de préparation physique et nutritionnelle) et leur contribution relative à
l’ultra performance.
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Introduction
L'anxiété de re-blessure fait partie des réactions psychologiques les plus fréquentes après une
blessure et peut gêner le bon déroulement de la rééducation et du retour à la pratique (Heil, 1993).
L'anxiété de re-blessure augmenterait la probabilité d'une re-blessure et pourrait avoir un impact
négatif sur les performances lors de la reprise (e.g. Kvist, Ek, Sporrstedt, & Good, 2005).
Le développement d'outils de mesure de l'anxiété de re-blessure a largement contribué à
l’amélioration de la compréhension de ce phénomène et des mécanismes psychologiques associés,
ainsi qu’à l’élaboration de stratégies d’intervention visant à le réduire. Parmi les outils disponibles,
le RIAI (Re-Injury Anxiety Inventory) développé par Walker, Thatcher et Lavallee (2010) est le
plus fréquemment utilisé et présente de bonnes qualités psychométriques. Il permet de mesurer deux
formes d’anxiété de re-blessure : l'anxiété de re-blessure pendant la rééducation (RIA-R, 13 items)
et l'anxiété de re-blessure lors d'un retour à la compétition (RIA-RE, 15 items). Parmi les études
ayant utilisé cet outil, un grand nombre ont proposé de se focaliser sur la dimension de retour à la
compétition ; en effet l’accès aux populations de sportifs en phase de rééducation n'est pas toujours
aisé, et les recherches sur l’anxiété de re-blessure s’intéressent surtout au retour à l'activité (Wadey
et al. 2014). Malgré le nombre croissant d’études dans ce domaine, ce questionnaire n’a pas fait
l’objet d’une traduction ou adaptation en langue française.
Cette étude a donc pour objectif de proposer une adaptation francophone de l’outil de mesure de
l’anxiété de re-blessure lors du retour à la compétition chez les sportifs et d'examiner, à l'aide
d'analyses factorielles, si l’anxiété lors du retour à la compétition repose sur une structure
unidimensionnelle ou multidimensionnelle.
Méthode
Dans un premier temps, les 15 items de la dimension RIA-RE de la version originale de l’outil de
Walker et al. (2010) ont été traduits par la méthode de traduction inversée par des personnes
bilingues. La clarté des versions ainsi obtenues des items ont été vérifiées par une experte
linguistique bilingue (anglais-français). L’outil ainsi adapté et traduit a ensuite été administré à une
population composée de 310 sportifs blessés ou ayant été blessés au cours de leur carrière, 151
hommes et 159 femmes, âgés de 14 à 48 ans (M = 23.79 ans ; ET = 6.84) issus de plusieurs clubs ou
structures sportives après accord préalable de leurs responsables. Ces sportifs étaient issus de 32
disciplines sportives différentes et pratiquaient à raison de 1 à 35 heures de sport par semaine (M =
9.16 heures ; ET = 5.56). Les sportifs acceptant de participer à l’étude ont signé un formulaire de
consentement éclairé garantissant la confidentialité et l’anonymat de leurs réponses. Pour chaque
item, les participants devaient indiquer leur réponse sur une échelle allant de 0 (pas du tout) à 3
(tout à fait). L’étude de la structure des items de l’outil a été réalisée à partir de deux souséchantillons constitués de façon aléatoire parmi les 310 participants. Elle est basée dans un premier
temps sur une analyse factorielle exploratoire (factorisation en axes principaux, rotation oblimin, N
= 162) puis dans un second temps d’une analyse factorielle confirmatoire (N = 148).

Résultats
L'analyse factorielle exploratoire a mis en évidence, sur la base des indices de valeurs propres
supérieures à 1, une structure avec 3 dimensions en 13 items dont les saturations varient entre .961
et -.377. Les corrélations inter-factorielles sont comprises entre .48 et .62. La première dimension,
composée de 5 items (exemple : « je m’inquiète de réaliser une piètre performance lors de mon
retour à la compétition à cause de mes craintes de re-blessure ») a été interprétée en termes
« d’anxiété de contre-performance ». La seconde dimension est composée de 4 items (exemple :
« j’ai peur de me blesser à nouveau à mon retour à la compétition ») et correspond à la peur de se
re-blesser. Enfin la troisième dimension comporte 4 items (exemple : « je me sens noué(e) à cause
de ma peur de me re-blesser lors de mon retour à la compétition ») et a été interprétée en tant que
« Manifestations anxieuses ». La consistance interne de l'ensemble des items était satisfaisante (α =
.85). La consistance interne (alpha de Cronbach) de chacune des dimensions est satisfaisante, cellesci étant respectivement de .85, .77 et .79.
L’analyse confirmatoire corrobore la structure en 3 dimensions mise en évidence par l’EFA, la
plupart des indices et paramètres s’avérant satisfaisants (χ²=117.8, df = 62, p < .01, TLI = .92, CFI =
.94 et RMSEA = .078).
Discussion
Cette version francophone de mesure de l’anxiété de re-blessure constitue un apport par rapport à la
version de Walker et al. (2010) car, elle permet de préciser le caractère multifactoriel de l’anxiété
lors du retour à la compétition. Néanmoins, certains paramètres de l’AFC restent en dessous des
standards attendus par manque de puissance statistique. De plus, l’exclusion de l’hypothèse d’une
structure globale de l’échelle suite à l’AFC reste à nuancer. En effet, on ne peut totalement rejeter
l’utilisation d’un score global comme en témoigne les indices de consistances internes obtenus par
l’EFA. Enfin, de futures études mériteront de tester validité externe de l’outil ainsi que sa stabilité et
sensibilité.
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Introduction
D’après un récent rapport européen, 22% des employés seraient confrontés à de la fatigue au travail,
conduisant à une diminution du bien-être professionnel. En France, plusieurs enquêtes récentes
confirment ce problème : 17% des employés français disent être confrontés au burnout
professionnel, un syndrome dont le coût est estimé à 2 ou 3 millions d’euros par an pour la société
française. Ce constat a conduit les autorités sanitaires à promouvoir la mise en place de stratégies de
prévention, afin de limiter la prévalence du mal-être professionnel et diminuer les coûts qui lui sont
associés. Parce qu’elle est associée au bien-être, la pratique d’une activité physique (AP) dans
l’entreprise pourrait constituer une stratégie majeure de prévention du mal-être et/ou de promotion
du bien-être dans ce contexte.
Plusieurs études corrélationnelles ont confirmé l’existence de relations positives entre l’AP des
employés et leur bien-être professionnel. Ces travaux ont stimulé la conception et l’évaluation de
quelques programmes d’AP destinés à promouvoir le bien-être des participants sur leur lieu de
travail. Dans leur méta-analyse des interventions promouvant l’AP sur le lieu de travail, Conn et al.
(2009) concluent à un effet positif de celles-ci sur différents indicateurs morphologiques, physiques,
physiologiques et psychologiques. Si cette étude ne s’est pas focalisée particulièrement sur les
indicateurs du bien-être au travail, les auteurs rapportent néanmoins un effet positif des
interventions sur l’absentéisme, le stress et la satisfaction professionnelle. Dans la mesure où cette
recension date d’une dizaine d’années, il semble intéressant de la compléter par les travaux les plus
récents sur ce thème.
L’objectif principal de cette étude est de réaliser une revue systématique actualisée de l’efficacité
des études interventions sur le lieu de travail utilisant l’activité physique comme moyen de
prévention du mal-être professionnel. Le second objectif est d’analyser et comparer si la taille de
l'effet est homogène d'une étude à l'autre, ou s'il existe des variables susceptibles de moduler
l'efficacité des interventions. L’enjeu est de pouvoir identifier les conditions d’efficacité des
interventions réalisées afin d’orienter les interventions futures.
Méthode
Cette revue systématique a été réalisée en accord avec les recommandations de la Collaboration
Cochrane, et conduite à partir des bases de données PubMed, PsychINFO, ScienceDirect, Web Of
Science et SportDiscus. Les études ayant mentionné les termes « well-being », « physical activity »,
« work », ou certains de leurs synonymes (cf. tableau 1), dans le titre, le résumé ou les mots-clés,
ont été identifiées. De plus, les auteurs impliqués dans cette thématique de recherche ont été
contactés, afin d’identifier d’éventuelles données non publiées. Les études en langue anglaise,
incluant des interventions basées sur l’activité physique, conduites sur le lieu de travail, incluant a
minima une mesure du bien-être professionnel, publiées entre 2000 et 2017, et rapportant les
données nécessaires au calcul des tailles d’effet ont été incluses dans notre échantillon.

Résultats
La recherche bibliographique a mené à l'identification de 3775 références. Après la suppression des
doublons, 3064 références ont été retenues. Les études n’étant pas des interventions sur le lieu de
travail utilisant l’activité physique, mesurant le bien-être professionnel ont été exclues, soit 2996
références. Ainsi, soixante-huit références ont été identifiées comme potentiellement pertinentes
après lecture des titres et abstracts. Enfin, après une lecture de l’intégralité des articles, 10
références ont été retenues sur la base de leur pertinence et de l’accessibilité aux données. Une autre
étude en cours de publication a été ajoutée à cette sélection.
Discussion
La revue systématique conduite inclut 712 individus, dont 64% de femmes, travaillant en majorité
dans des administrations. Sur les 11 études sélectionnées, 10 rapportent un effet bénéfique du
programme d’activité physique sur le bien-être des employés. La comparaison des études de notre
échantillon indique une forte hétérogénéité entre certains paramètres : design (7 essais contrôlés
randomisés, 2 essais avec un groupe contrôle, 2 essais comparaison pré-post), durée d’intervention
(de 4 à 24 semaines), fréquence des séances (1 à 5 fois par semaine), durée des séances (de 6 à 60
minutes), intensité de l’activité physique (légère à très vigoureuse), et indicateurs du bien-être
professionnel. Cette forte hétérogénéité entre les caractéristiques des protocoles suggère l’existence
d’un ou plusieurs modérateurs de l’efficacité des interventions. La conduite d’analyses statistiques
de tailles d’effet avec un ou plusieurs modérateurs pourrait être envisagée, afin d’identifier si
certaines caractéristiques méthodologiques déterminent l’efficacité des interventions sur le lieu de
travail utilisant l’activité physique comme moyen de prévention du mal-être professionnel.
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Mots-clés “well-being”
• burnout
• vigor
• “well being”
• “well-being”
• wellbeing

Mots-clés “physical activity”
• “physical
• "subjective PA"
activity"
• "accelerometry"
• intervention
• "physical practice"
• exercise
• sport
• “cardiorespiratory • running
fitness"
• walking
• fitness
• jogging
• “PA Program"
• aerobic
• "self-rated"
• "strengthening
• "objective PA"
exercises”
• "subjective PA"
Tableau 1. Termes utilisés lors de la recherche dans les bases de données.

Mots-clés “work”
• work
• company
• workplace
• "sitting-work"
• organizational
• job
• employee
• working
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Introduction
Actuellement la promotion du comportement d’activité physique (AP) constitue l’une des priorités
de santé publique dans beaucoup de pays. Si de nombreuses études ont permis de prédire ce
comportement à partir des cognitions et intentions (e.g., Théorie du Comportement Planifié ; TCP,
Hagger, Chatzisarantis, & Biddle, 2002), des modèles récents ont suggéré de prendre en compte
l’effet des processus impulsifs. Dans la lignée de ces modèles duaux, le modèle intégratif de
changement de comportement spécifique aux comportements d’AP à des fins de santé (IBCM ;
Hagger & Chatzisarantis, 2014) propose de considérer la contribution respective de deux voies
indépendantes et parallèles : une voie réflexive et une voie impulsive. La voie réflexive repose sur
l’effet direct de l’intention sur le comportement, modéré par la planification. Le niveau d’intention
résulterait lui-même de l’effet de la motivation autonome (en référence à la Théorie de l’AutoDétermination ; Deci & Ryan, 1985) via les construits de la TCP. La voie impulsive renvoie quant à
elle à des effets d’attitudes et de motivations implicites tels que définis dans les modèles duaux.
Si de plus en plus d’études soulignent l’implication des processus impulsifs dans la régulation des
comportements d’AP (e.g., Cheval, Sarrazin, & Radel, 2016) - l’impulsivité ayant été mesurée dans
quelques études à l’aide d’outil d’auto-évaluation - les études basées sur le modèle IBCM prenant
en compte l’existence conjointe de ces processus restent peu nombreuses. Ainsi, l’objectif de l’étude
sera d’évaluer la contribution respective des processus réfléchis et impulsifs dans la prédiction du
comportement d’AP en référence au modèle IBCM.
Méthode
L’étude présente adopte un design corrélationnel prospectif. L’échantillon est composé de 90
étudiants australiens en Psychologie et en Orthophonie (20 hommes, 70 femmes ; âge moyen =
21,76 ans, SD = 4,65), sollicités pour participer à une étude leur permettant de valider des points
intégrés à leur cursus. Les participants ont rempli, dans un premier temps, les questionnaires d’autoévaluation de la motivation autonome, d’intention, de planification, et d’impulsivité envers l’AP. Un
mois plus tard, le comportement d’AP réalisé au cours du mois précédent a été évalué par autoquestionnaire.
Résultats
Après une analyse préliminaire n'indiquant pas d'effet du sexe sur l'AP (β = -.03; p > .05), une
régression linéaire multiple hiérarchique a été conduite.
Les résultats présentés dans le tableau 1 mettent en évidence, pour la voie réflexive, un effet positif
et significatif de la motivation autonome (Étape 1 ; β = .44; p < .01) sur le comportement d’AP qui
est médiatisé (Étape 2 ; β = .19 ; p > .05) par le niveau d’intention (Étape 2 ; β = .45; p < .01). En
revanche, les résultats ne supportent pas l’existence d’un effet modérateur de la planification (Étape
3 ; β = .13; p > .05) sur la relation intention-comportement.

En ce qui concerne la voie impulsive, les résultats mettent en évidence un effet positif et significatif
de l’impulsivité sur l’AP et ceci après avoir contrôlé les effets des précurseurs réfléchis l’intention
(Étape 4 ; β = .37 ; p < .01).
Au final, le modèle explique 42% de la variance du niveau d’AP.
Tableau 1. Résultats des analyses de régression.
Prédicteur
β
t
Bloc 1
Motivation autonome
,44
4,62**
Bloc 2
Motivation autonome
,19
1,75
Intention
,45
4,27**
Bloc 3
Motivation autonome
,16
1,5
Intention
,39
2,75**
Intention*Planification
,13
1,38
a
Bloc 4
Motivation autonome
,06
,54
Intention
,31
2,89**
Impulsivité
,37
3,44**
a
Note. **p<.01. La planification a été retirée de l’analyse.

R
,44

R2
,20

∆R2
,20**

,58

,33

,14**

,60

,36

,02

,65

,42

,08**

Discussion
Ces résultats sont cohérents avec les travaux antérieurs sur des modèles duaux (e.g., Strack &
Deutsch, 2004), mais ne permettent pas de valider l’intégralité des effets identifiés dans le modèle
IBCM. Une des limites de l’étude réside dans le fait que les mesures ne permettent pas de contrôler
l’effet du comportement passé. Le contrôle de cette variable est suggéré par d’autres auteurs (e.g.,
Hagger, Chatzisarantis, & Biddle, 2002) et mériterait d’être approfondi dans de futures études. Les
résultats soulignent néanmoins l’intérêt du développement des programmes d’intervention qui
ciblent les processus impulsifs en vue la promotion de l’AP.
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