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 L'approche classique des émotions, dans le domaine de la psychologie du sport, 
peut être caractérisée par les deux points suivants:  
 
 a- l'émotion est souvent considérée comme négative, et généralement l'approche 
est focalisée sur l'anxiété.  
 
 b- l'influence des émotions sur la performance est principalement analysée au 
travers du concept d'activation: l'émotion modulerait le niveau d'activation du sujet, ce 
qui entraînerait en retour une altération du niveau de performance.  
 
 Dans un premier temps, nous présenterons dans ce texte les grandes lignes de la 
théorie classique de l'activation, puis nous rendrons compte d'un certain nombre de 
travaux qui ont tenté d'affiner ces modèles en prenant notamment en compte les 
différences interindividuelles. Dans une dernière partie nous présenterons les travaux 
récents de Hanin, qui proposent une intéressante alternative dans ce domaine des 
émotions, dans le sens où l'auteur élargit la gamme des émotions prises en compte. 
 
1. Activation et performance. 
 
 La notion d'activation a été introduite pour rendre compte du constat selon 
lequel l'organisme ne fonctionne pas à tout instant selon la même intensité. D'un 
moment de la journée à l'autre se succèdent des phases de sommeil total, de veille 
diffuse, de passivité, d'intérêt intense, d'excitation... L'activation est contrôlée par une 
structure nerveuse du tronc cérébral, à la base de l'encéphale, appelée formation 
réticulée. Cette formation est un centre nerveux important, composée de nombreux 
neurones enchevétrés de manière inextricables, et recevant des informations multiples, 
notamment en provenance des organes sensoriels. La formation réticulée va en retour 
activer de manière indifférenciée de nombreux circuits nerveux: elle est notamment en 
relation avec le cortex cérébral, les neurones moteurs et le système nerveux autonome. 
Cette situation particulière de la réticulée explique que l'activation soit sensible à de 
multiples facteurs, et ait en retour des manifestations diverses.  
 
 Le niveau d'activation est donc affecté par de nombreux facteurs: on peut citer 
pour mémoire certains stresseurs tels que l'effort physique, la température de l'air, ou 
des drogues telles que la caféine, mais également des émotions comme la peur, 
l'anxiété, l'amour, la surprise, ou tout simplement l'intérêt.  
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 L'étude des relations entre activation et performance a constitué un des thèmes 
majeurs de la psychologie au cours du 20° siècle. L'hypothèse la plus fréquemment 
retenue est la loi de Yerkes et Dodson (1908), dite loi du U-inversé, selon laquelle 
activation et performance seraient reliées par une courbe à optimum (Figure 1). Dans un 
premier temps, l'activation permet une amélioration du niveau de performance, mais au-
delà d'un optimum, cette dernière tend à se détériorer. Cette hypothèse a reçu un certain 
nombre de validations expérimentales (voir par exemple Sjöberg, 1968; Davey, 1971; 
Salmela & NDoyle, 1986).  

Figure 1: Relations activation-performance, selon la loi de Yerkes et Dodson (1908) 
 
 Diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer cette relation. Easterbrook 
(1959) suggère que les effets de l'activation sur la performance sont dus à une altération 
de l'attention sélective. L'hypothèse est celle d'un rétrécissement du champ attentionnel 
avec l'élévation de l'activation: cette dernière diminuerait l'étendue des signaux que le 
sujet peut traiter. Au début, l'élévation de l'éveil entraîne une focalisation sur les stimuli 
pertinents, et la performance s'améliore. Puis on arriverait à un "effet de tunnel", qui 
éliminerait également les stimuli pertinents. En situation de stress, le sujet ne traiterait 
plus que les signaux centraux.  
 
 Une autre hypothèse envisagée par plusieurs auteurs fait découler cette relation 
de la conjonction de deux phénomènes: l'élévation de l'activation entraîne d'une part un 
accroissement monotone de la quantité de ressources disponibles, et d'autre part une 
augmentation de la quantité de signaux internes, non pertinents, susceptibles de distraire 
le sujet de la tâche. De l'intégration de ces deux tendances opposées dériverait la 
relation en U-inversé entre activation et performance (Näätänen, 1973). 
 
 Yerkes et Dodson supposent en outre que la position de l'optimum, sur le 
continuum d'activation, dépend de la difficulté de la tâche à réaliser: plus la tâche est 
difficile, plus l'optimum d'activation est bas situé. Oxendine (1970) adopte ce cadre 
théorique afin de réfléchir sur les relations entre activation et performance dans les 
activités sportives. Sa démarche est basée sur trois propositions:  
 
 - Un niveau d'activation légèrement supérieur à la moyenne est préférable à un 
niveau normal ou subnormal (ceci découle de la loi du U-inversé); 
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 - Un haut niveau d'activation est essentiel pour les activités globales, sollicitant 
rapidité, endurance et force; 
 
 - Un haut niveau d'activation est néfaste pour les habiletés complexes, 
nécessitant des mouvements musculaires fins, de la coordination, de la concentration, de 
l'équilibre. 
 
 Ces propositions permettent à Oxendine de proposer une classification des 
habiletés, en fonction du niveau optimal d'activation (Figure 2). On retrouve une 
démarche similaire chez Landers et Boutcher (1986).  
 
 _____________________________________________  

 NIVEAU OPTIMUM ACTIVITE SPORTIVE 
 D'ACTIVATION 
 _____________________________________________  

 #5 Football américain (bloqueur) 
 (très activé) Haltérophilie 
  Sprint 
 _____________________________________________  

 #4 Natation (vitesse) 
  Lancer du poids 
  Judo et lutte 
 _____________________________________________  

 #3 Basket-ball 
  Boxe 
  Saut en hauteur 
  Gymnastique 
  Football 
 _____________________________________________  

 #2 Baseball (lanceur et frappeur) 
  Plongeon acrobatique 
  Escrime 
  Tennis 
 _____________________________________________  

 #1 Bowling 
  Tir à l'arc 
  Basket-ball (lancer franc) 
  Golf 
 _____________________________________________  

 #0 
 (état normal) 
 _____________________________________________  

Figure 2: Classification des activités sportives en fonction du niveau optimal 
d'activation requis (d'après Oxendine, 1970). 
 
 Cette modélisation demeure empirique. Néanmoins, elle suppose qu'un des 
aspects de l'habileté, en sport, consiste en la capacité à ajuster son niveau d'activation au 
niveau optimal. Cette assertion apparaît globalement pertinente: par exemple, Boutcher 
et Zinsser (1990) montrent que des golfeurs de haut-niveau présentent une décélération 
cardiaque systématique au moment de tenter un coup particulièrement précis. A 
l'inverse, certaines pratiques d'échauffement ou de préparation mentale avant une 
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compétition visent sans conteste à l'instauration d'un niveau d'activation jugé optimum 
pour la réalisation de performances du meilleur niveau.  
 
 Cette théorie classique du U-inversé a reçu un important écho en psychologie du 
sport. Il faut cependant savoir que malgré son apparente évidence, elle est sévèrement 
critiquée par un certain nombre d'auteurs. Elle semble en fait conceptuellement trop peu 
contraignante pour pouvoir pour se prêter à de véritables tentatives de falsification 
expérimentale, et trop générale pour étayer l'intervention de terrain. Afin d'en accroître 
le pouvoir prédictif, un certain nombre d'auteur ont enrichi cette théorie par l'analyse 
des différences interindividuellles. La seconde partie de ce texte va rendre compte de 
ces travaux.  
 
2. Perspectives différentielles. 
 
 Certaines hypothèses ont été avancés quant à l'influence de certains traits de 
personnalité sur la relation activation-performance. Un certain nombre de travaux ont 
notamment porté sur l'influence de l'extraversion et du névrosisme. Selon Eysenck 
(1967) ou Dornic (1986), les sujets introvertis présentent de manière chronique des 
niveaux d'activation plus élevés que les extravertis. Le névrosisme déterminerait quant à 
lui la réactivité de l'activation à un stresseur donné: le niveau d'activation varie 
modérément chez un sujet émotionnellement stable, et de manière plus importante chez 
un sujet névrotique. 
 
 Ces données suggèrent par exemple que dans des activités à risque, les sujets 
extravertis et stables parviennent mieux à maîtriser leur niveau d'activation. Un étude de 
Goma i Freixanet (1991) montre en effet que les experts d'activités dangeureuses sont 
caractérisés par l'extraversion et un faible névrosisme. La théorie suggère également que 
dans des activités extrêmement précises, telles que le tir, les sujets extravertis stables 
sont avantagés. Si certains travaux ont pu mettre en évidence une plus grande stabilité 
émotionnelle chez les archers et les tireurs, aucune différence n'a cependant été 
démontrée en ce qui concerne l'extraversion (Filliard & Lévèque, 1990). 
 
 Les postulats d'Eysenck ont été révisés par certains auteurs (Blake, 1967; Horne 
& Östberg, 1977; Revelle et coll., 1980) pour lesquels introvertis et extravertis ne 
diffèrent pas en terme de niveau basal d'activation mais dans la phase de leur rythme 
journalier d'activation: les extravertis sont moins activés que les introvertis le matin, 
mais plus activés que les introvertis dans la soirée. Dans ce sens, l'extraversion est 
proche de la dimension matinalité/vespéralité.  
 
 Cette révision des postulats d'Eysenck peut expliquer l'inconsistance des profils 
de personnalités obtenus pour certaines activités sportives. Il est clair que ces nouvelles 
approches, si elles enrichissement les théories de l'activation, en rendent les 
perspectives d'applications encore plus délicates.  
 
 Apter (1982) a proposé une nouvelle lecture des relations entre personnalité, 
activation et performance. Selon l'auteur, les relations entre activation et émotion sont 
très complexes et ne peuvent être expliquées de manière satisfaisante par la théorie du 
U-inversé. Tout dépend de la manière dont l'individu perçoit son niveau d'activation. Un 
faible niveau d'activation peut être vécu comme un état calme et apaisant, ou à l'inverse 
comme un état profondément ennuyeux. De manière similaire un haut niveau 
d'activation pourra être ressenti comme un stress insupportable, ou à l'inverse comme 
une excitation agréable (Figure 3).  
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Figure 3: Reversal Theory: Relations entre activation et affect, en fonction de l'état 
métamotivationnel du sujet 
 
 Ces relations entre activation et émotion sont l'expression d'états 
métamotivationnels différenciés: Les sujets en état télique préfèrent les faibles niveaux 
d'activation, présentent des comportements très planifiés. Les sujets en état paratélique 
à l'inverse recherchent les hauts niveaux d'activation, et leurs comportement sont 
ludiques et spontanés. Ces états métamotivationnels ne sont pas stables, et un sujet 
donné est susceptible de passer brusquement de l'un à l'autre (Apter utilise à ce propos 
le terme reversal, revirement). Néanmoins un sujet est caractérisé par une dominance, 
qui organise en majorité son comportement. Sveback & Kerr (1989) ont montré que la 
dominance télique était un élément déterminant dans la préférence pour des activités 
sportives "explosives" et incertaines (paratéliques), ou répétitives et planifiées 
(téliques).  
 
 Cette théorie suggère que les relations entre activation et performance sont très 
variables d'un individu à l'autre, et susceptibles de variations, d'un moment à l'autre, 
pour un même sujet. Kerr (1987) estime que les sportifs peuvent apprendre à maîtriser 
leur état métamotivationnels, voire à déclencher les "revirements" nécessaires à 
l'installation de l'état motivationnel requis par la situation. Bien que manquant encore de 
validation empirique, l'approche d'Apter ouvre des perspectives réelles dans le domaine 
de la gestion des émotions.  
 
 
3. Le modèle des zones optimales individuelles de fonctionnement.  
 
 Hanin (1980) critique les approches classiques des émotions en sport. Tout 
d'abord, ces approches sont nomothétiques, c'est-à-dire centrées sur des données de 
groupe. Elles débouchent sur l'étude d'émotions prédéterminées, le plus souvent 
négatives, comme l'anxiété. Elles produisent un grand nombre d'échelles de mesure 
standardisées, qui se révèlent de peu d'utilité pour l'entraîneur, sur le terrain. Selon 
l'auteur, une approche individualisée, clinique et qualitative doit y être substituée.  
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 Hanin propose une approche idiographique (centrée sur l'individu) de 
l'expérience subjective des athlètes. Au départ, le modèle d'Hanin postulait simplement 
que chaque individu était caractérisé, sur une dimension particulière (par exemple 
l'anxiété), par une zone optimale de performance. Dans ce sens, il ne se différenciait 
guère des approches différentielles de l'activation ou de l'anxiété. Dans ses travaux plus 
récents, l'auteur s'est intéressé à d'autres types d'émotions.  
 
 Selon l'auteur, un affect peut être positif ou négatif (c'est-à-dire qu'il a une 
résonance agréable ou désagréable pour l'individu), et il peut être soit facilitant, soit 
débilitant. Quatre catégories peuvent donc être identifiées, au niveau individuel: les 
affects plaisants et facilitants (P+), les affects déplaisants et facilitants (N+), les affects 
plaisants et débilitants (P-), et les affects déplaisants et débilitants (N-). La zone 
optimale de performance est donc caractérisée par les affects facilitants (P+, N+), et en 
contraste une zone non-optimale est caractérisée par les affects débilitant (P-, N-).  
 
 Hanin demande à des athlètes de sélectionner dans une liste préétablie les affects 
renvoyant à chacune de ces catégories, voire de rajouter des items s'il le désirent. Il leur 
demande en outre d'évaluer sur une échelle psychophysique l'intensité de l'affect qu'il 
estiment correspondre à leur zone optimale ou non optimale (Hanin & Syrjä, 1995a, 
1995b).  
 
 Ces travaux montrent que le contenu des zones optimales et non-optimales de 
performance varie fortement d'un individu à l'autre. Ces différences sont révélées tant 
par la sélection des items, que par l'estimation subjective de leur intensité: Dans une 
même catégorie les athlètes ne retiennent pas les mêmes affects, et lorsqu'ils retiennent 
des affects similaires les intensités estimées varient largement. Par ailleurs, certains 
affects ne sont pas rangés dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont des effets 
facilitants pour certains, et débilitants pour d'autres (Figure 4).  
 
 Ces travaux montrent en outre que les athlètes obtiennent de meilleures 
performance lorsqu'ils ressentent les émotions situées dans leur zones optimale, et à 
l'inverse des performances médiocres lorsqu'ils ressentent des émotions situées dans 
leur zone non-optimale.  
 
 L'approche idiographique procure des informations sur la perception qu'ont les 
athlètes des relations entre affects et performance. Cette approche permet de visualiser 
l'expérience subjective de l'athlète, et de contrôler les paramètres les plus significatifs 
pour l'athlète.  
 
 Des émotions similaires peuvent donc produire des effets contrastés chez des 
individus différents, y compris pour la même activité. Ceci doit amener les entraîneurs 
et les psychologues à être prudents lorsqu'ils programment des activités de préparation 
pour un groupe, ces activités pouvant avoir des effets facilitant pour certains, mais 
débilitants pour d'autres. Ce modèle permet également d'envisager une harmonisation 
des zones individuelles optimales entre partenaires proches, voire entre l'entraîneur et 
les joueur-clé avec lesquels il est amené à interagir le plus souvent.  
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 Affects positifs Affects négatifs 
Affects facilitants Responsable 

Motivé 
Confiant 
Alerte 
Réfléchi 
Résolu 
Courageux 
Stimulé 
Actif 
Concentré 
Rusé 
Détendu 

Tendu, contracté 
Aggressif 
Véhément 
Provoqué 
Indigné 
Troublé 

Affects soit facilitants, 
soit débilitants 

Energique 
Excité 
Enthousiaste 
Volontaire 
Reposé 
Certain 
Rapide 
Rassuré 
Heureux 
Déterminé 
En paix 
Relaxé 
Téméraire 
Facile 
Gai 
Calme 
Satisfait 
Joyeux 
Encouragé 

Insatisfait 
Nerveux 
Sérieux 
Irrité 
Non reposé 
Inquiet 
Instable 
Raide 
Effrayé 
Incertain 
Affolé 
En détresse 
Furieux 
En colère 
Nonchalant 
 

Affects débilitants Plein d'entrain 
Bien 
Passionné 
Libre 
Trop bien 
Imprudent 
Survolté 
Plaisant 
Exalté 
Agréable 
Confortable 
Calme 

Alarmé 
Découragé 
Dégouté 
Dubitatif 
Irrésolu 
Triste 
Abattu 
Déprimé 
Epuisé 
Chagriné 
Paresseux 
A contre-coeur 
Fatigué 

 
Figure 4: Valences et effets sur la performance des affects ressentis par les sportifs 
(d'après Hanin & Syrjä, 1995a).  
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Conclusion 
 
 Cette rapide revue de question nous a permis de montrer les limites des 
approches classiques de la relation émotion-performance en sport. La théorie de 
l'optimum se révèle en définitive peu prédictive, et de peu d'utilité pratique. Les 
chercheurs ont récemment tenté de rendre compte des différences interindividuelles 
dans la manière dont chaque sujet subit, profite ou s'accommode de ses états affectifs. 
La recherche demeure balbutiante à ce niveau, mais des voies prometteuses ont été 
tracées, qui devraient permettre dans un avenir proche un dialogue plus fructueux entre 
psychologues et entraîneurs.  
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