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De nombreuses recherches ont étudié les processus psychologiques mobilisés par les athlètes 
dans les situations de compétition (Weinberg & Gould, 1999). Elles définissent la compétition 
comme "un processus social qui apparaît lorsque des récompenses sont données à des 
personnes sur la base de leur performance en comparaison avec la performance d'autres 
personnes réalisant la même tache ou participant au même évènement" (Coakley, 1994, 78). 
La compétition est conçue comme un contexte typique où la comparaison des performances 
entre les personnes est rendue possible par la standardisation des conditions de la pratique. 
Pourtant le nombre important de « format de compétition », c'est-à-dire la variété des 
situations dans laquelle la compétition prend forme, suggère que les processus psychologiques 
mobilisés par les athlètes puissent être de nature différente. Par exemple, la succession des 
essais à réaliser dans une compétition de sauts en athlétisme est un dispositif très différent de 
celui qui consiste à faire une descente en ski ou à réaliser un combat en 15 rounds. Les 
processus d'attention, de concentration ou de préparation ne peuvent pas être isolés des 
possibilités offertes aux athlètes par l'organisation de ces confrontations. En outre, si les 
formats sont spécifiques aux disciplines sportives, chaque compétition n'est, pour un athlète, 
jamais une expérience totalement nouvelle, ni totalement équivalente à celles qu'il a déjà 
vécu. Alors que de nombreuses théories soulignent ce caractère contextuel des activités 
humaines, les relations entre processus psychologiques et la spécificité des formats de 
compétition n'ont pas fait l'objet de recherches. Les théories de la cognition située (Greeno, 
1998; Kirshner & Whitson, 1997) sont adaptées pour analyser ces relations. Elles conçoivent 
les processus psychologiques comme des couplages entre des actions et des situations 
caractérisant des ajustements permanents et pratiques aux situations. Dans cette perspective, 
la théorie du cours d'action (Theureau, 1992) a été utilisée pour analyser l'action chez des 
athlètes d'élite. (d'Arripe-Longueville, Saury, Fournier, & Durand, 1999; 2001; Hauw & 
Durand, 2001; Hauw, Berthelot & Durand, sous presse, Seve & Durand, 2001). Un cours 
d'action est défini par "l'activité d'un acteur déterminé, engagé dans un environnement 
physique et social déterminé et appartenant à une culture déterminée, activité qui est 
significative pour ce dernier, c'est-à-dire montrable, racontable et commentable par lui à tout 
instant de son déroulement à un observateur interlocuteur" (Theureau & Jeffroy, 1994, p. 19). 
Basée sur la reconstruction des conditions naturelles et spécifiques de l'activité de l'athlète, 
l'entretien d'autoconfrontation permet de déterminer le cours d'action en délimitant à chaque 
instant a) l'état intentionnel d'un acteur qui correspond à une ouverture du champ des 
possibles qu'il considère (Objet), b) le jugement proprioceptif, perceptif ou mnésique relatif à 
la situation courante (Representamen) et c) les éléments de connaissances dégagés des 
cognitions passées que l'acteur mobilise sur l'instant (Interpretant). Le signe triadique lie un 



objet, à un representamen par l'intermédiaire d'un interprétant (Peirce, 1931-1935), et conduit 
à l'émergence d'Unité Significative Elémentaire (USE) (Theureau, 1992). Chaque USE 
représente le couplage entre l'action de l'acteur et la situation. Le cours d'action est le flux 
d'USEs décrivant l'engagement au cours des situations.  

Le but de cette recherche était d'analyser les processus psychologiques mobilisés par des 
athlètes de haut niveau dans leurs propres contextes compétitifs pour a) décrire leur évolution 
dans le temps b) identifier les interactions aux caractéristiques des formats c) identifier les 
stratégies d'ajustements face à la nouveauté de l'événement et, d) proposer des aides.  

 

Méthode 
Participants  

Quatre trampolinistes experts, deux hommes et deux femmes, membres de l'Equipe de France, 
ont été volontaires pour participer à cette étude. Ils se situaient parmi les dix meilleurs 
trampolinistes au monde durant la saison 1999 pour les hommes et parmi les 25 pour les 
femmes. Ils avaient huit ans d'expérience de compétition au plan national ou international.  

Recueil des données  

Deux types de données ont été collectées: Des enregistrements vidéos du comportements des 
athlètes filmés avec une camera VHS fixe avec un angle de prise de vue large ont été réalisés 
au cours de six compétitions internationales. Pour toutes ces compétitions le même format 
était proposé. Il se composait d'une première période appelée qualification où huit à douze 
compétiteurs (série) réalisaient successivement d'abord leur exercice imposé, puis leur 
exercice libre. Ensuite, une seconde période appelée finale où un nombre restreint de 
compétiteurs sélectionnés au cours de la première période réalisait successivement un seul 
exercice libre.  

Des verbalisations d'autoconfrontation ont été recueillies au cours de la semaine suivant la 
compétition. Au cours de l'entretien, l'un des chercheurs et le trampoliniste regardaient la 
vidéo ensemble. Le trampoliniste était engagé à décrire et à commenter sa propre activité 
durant la compétition au fur et à mesure du déroulement du temps. Le guide d'entretien a été 
conçu pour collectionner trois types d'informations générées au cours du déroulement de 
l'action: (a) Les Objets (e.g., Qu'est ce que tu essaies de faire ? A quoi penses tu ?), (b) Les 
Representamens (e.g., Qu'est ce qui attire ton attention? Que vois-tu ? Quels sont tes 
sentiments?), et (c) Les Interpretants (e.g., Qu'est ce qui t'a poussé à agir ainsi ?).  

Traitement des données  

Les données ont été traitées en trois étapes: (a) nommer les unités significatives élémentaires 
et leurs constituants, (b) examiner et nommer les relations de cohérence entre les USEs, et (c) 
comparer la composition des différents cours d'actions. La validité des données a été vérifiée.  

 

Résultats 
Les résultats permettent d'identifier un nombre important d'actions organisées en quatre 
séquences successives: a) le repérage de l'environnement, b) la préparation active, c) la 
résistance et d) l'intériorisation.  

Le repérage de l'environnement Cette séquence rassemble les actions où l'engagement du 
compétiteur est ouvert sur l'exploration des éléments du contexte spécifiques à la compétition. 
Elle intervient au début de la compétition (qualification), lors du défilé, de la présentation des 



athlètes ou lors des premiers instants de l'attente. Les athlètes regardent la disposition du jury, 
sont attentifs au comportement du public, regardent les notes obtenues par le premiers 
compétiteurs, jugent de la vitesse de déroulement de la compétition, choisissent des lieux pour 
déposer leur vêtements et exécuter des exercices de préparation physique. Cette séquence 
d'exploration est réduite au cours des finales au déroulement de la compétition (notes, temps). 
Elle disparaît si l'athlète se trouve en début de série.  

La préparation active Cette séquence rassemble les actions où l'engagement du compétiteur 
vise à établir ou à maintenir un niveau d'activation compatible avec sa prestation. Les athlètes 
font principalement des exercices de préparation physique et de l'imagerie. Cette séquence 
intervient dès la fin de la présentation des athlètes aux juges et au public et se termine dès que 
l'athlète a décidé de se focaliser sur sa prestation. Cette séquence disparaît si l'athlète se trouve 
en début de série. Ces deux premières séquences sont discontinues: elles organisent l'action 
des athlètes d'une façon alternée au début de la compétition.  

La résistance à l'engagement Cette séquence rassemble les actions où la préoccupation des 
athlètes est de ne pas rentrer trop tôt dans leur compétition. Ils développent deux types de 
stratégies pour contrôler l'attente et résister à l'envie de concentration totale: a) identifier et 
surveiller un ou deux athlètes comme repère du déroulement du temps. Ils surveillent le 
défilement des prestations à partir d'athlètes considérés comme marqueurs du temps, b) 
interagir avec l'environnement pour s'occuper. Ils échangent avec le coach, les autres athlètes, 
regardent le public, les athlètes qui réalisent leur prestation. c) maintenir un niveau 
d'engagement physique suffisant ( continuation de la séquence préparation active). Cette 
séquence est discontinue: elle organise l'action des athlètes en alternance avec la séquence 
préparation active, dès que l'athlète a repéré les données de l'environnement.  

L'intériorisation Cette séquence rassemble les actions où la préoccupation des athlètes 
consiste à se focaliser exclusivement sur leur propre compétition, c'est-à-dire la production de 
leur performance. Elle débute au cours du passage d'un ou deux athlètes précédant leur propre 
passage. Elle se caractérise par a) des rituels d'habillage, b) des exercices physiques 
spécifiques, c) de l'imagerie, d) des actions visant à faire chuter le stress. Cette séquence est 
continue.  

 

Discussion 
Ces résultats montrent que les actions des athlètes en cours des compétitions sont inscrites 
dans le contexte. Elles reflètent les processus d'ajustement à la spécificité du format de 
compétition.  

La succession des actions et des séquences décrit les processus de construction et d'utilisation 
d'une configuration d'un environnement significatif pour l'acteur. Après avoir repéré les 
éléments de caractérisation du contexte et leur avoir donné une signification, tout en 
maintenant un niveau d'activation suffisant, l'action de l'athlète oscille entre une focalisation 
sur soi et sur l'environnement extérieur. Ces oscillations disparaissent à l'approche de la 
prestation au profit d'une centration exclusive sur la performance. L'action de l'athlète est un 
ajustement au temps octroyé avant la réalisation de la prestation avec un arrangement des 
données contextuelles pour agir. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus dans l'étude des 
activités humaines en situation de travail (Suchman, 1997; Hutchins & Palens, 1997).  

L'action de l'athlète est organisée autour de trois composantes: a) définir la situation, b) gérer 
l'attente c) se préparer spécifiquement à la performance. Les deux premières composantes 
montrent comment les athlètes s'ajustent à la singularité de la compétition. Cet ajustement se 
réalise au fur et à mesure du déroulement des événements. Les opportunités liées à l'action 



sont saisies (e.g.: le défilé favorise le repérage de l'ordre de passage, la présentation des 
athlètes permet l'observation de l'environnement.). Les athlètes exploitent les données 
présentes dans la situation et s'en servent pour assurer différentes fonctions: a) les autres 
compétiteurs comme des marqueurs temporels pour organiser l'attente et surveiller le 
défilement du temps jusqu'au moment de concentration, b) le public, tableau d'affichage, les 
notes comme des outils pour occuper le temps et ne pas trop rapidement se concentrer, c) 
l'espace comme des marqueurs de signification de leur activité (chaises ou zone 
d'échauffement ou de concentration). L'action des athlètes est distribuée dans l'environnement 
social et physique (Hutchins, 1995 ; Salomon, 1991).  

Ces résultats montrent l'intérêt d'analyser les fluctuations des processus psychologiques 
mobilisés par les athlètes au cours du déroulement des compétitions. Ils permettent de discuter 
le caractère homogène des cognitions mobilisées par les athlètes en situation de compétition 
(Cohn, 1991 ; Eklund, 1994 ; Gould, et al., 1992 ; par exemple)  

Ces recherches permettent de rendre compte de l'histoire vécue au cours de la compétition. 
Elles ont été utilisées pour le diagnostic des difficultés rencontrées par les athlètes au cours 
des compétitions et pour envisager des aides à la performance. Elles fournissent des éléments 
pour les psychologues du sport qui souhaiteraient rendre leur interventions plus spécifiques 
(Gould & al., 1989 , 1992).  
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