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L'arrêt de la carrière sportive de haut niveau induit une transition potentiellement porteuse de 
crise, car elle entraîne un remaniement des repères sociaux, professionnels, et corporels de 
l'individu ex-athlète (Lavallee et al., 1997). De nombreux travaux ont été réalisés visant à 
rendre compte des répercussions psychologiques de cette transition, mais comportent de 
nombreuses faiblesses et limitations méthodologiques dans leurs investigations.  

Tout d'abord, ces recherches ont procédé par des études rétrospectives du vécu des athlètes de 
cette période et des différentes phases marquant le processus de transition. Elles se sont ainsi 
exposées à des processus de mémoire sélective et donc à des pertes d'informations. Des études 
longitudinales sont requises, intégrant une procédure d'investigation in vivo, i.e. au moment 
même de la transition, permettant la défInition précise du processus de transition et 
d'adaptation des ex-athlètes de haut niveau (Grove et al., 1997 ; Kerr & Dacyshyn, 2000). 
Comme le soulignent Crook et Robertson (1991) et Grove et al. (1997), le croisement des 
méthodes d'investigation, quantitative et qualitative, peut permettre d'identifier d'une part les 
réactions psychologiques des athlètes et d'autre part les sources de stress et mécanismes sous 
jacents à ces réactions. Aucune recherche, à notre connaissance, n'a utilisé ce type d'approche 
dans l'investigation des répercussions psychologiques de la transition suivant l'arrêt de la 
carrière sportive de haut niveau.  

D'un point de vue théorique, l'ensemble des études réalisées se sont intéressées aux 
répercussions psychologiques du processus de transition socioprofessionnelle, i.e. du statut de 
champion actif vers celui de « citoyen ordinaire ». Selon ces travaux, les athlètes en transition 
traversent une phase initiale de crise identitaire et de baisse de confiance en soi, suivie par une 
phase de développement personnel et d'adaptation à de nouvelles références 
socioprofessionnelles (Kerr & Dacyshyn, 2000 ; Ogilvie & Howe, 1982 ; Werthner & Orlick, 
1986), et ce au cours d'une période de 6 mois à un an suivant l'arrêt de carrière (Sinclair & 
Orlick, 1993). Peu d'études se sont penchées sur les répercussions psychologiques du 
processus de « transition corporelle ». En effet, l'arrêt de carrière induit une transition d'un 
surinvestissement du corps, support de l'estime de soi et des sentiments de compétence durant 
la carrière sportive, vers un mode de vie plus sédentaire (Chamalidis, 2000), entraînant des 
transformations corporelles (Drahota & Eitzen, 1998 ; Koukouris, 1991), qui sont au centre 
des conflits identitaires transitionnels (Chamalidis, 1997).  
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L'objet de la présente recherche est de mettre en évidence, par le biais d'une étude 
longitudinale, le processus de transition et d'adaptation à de nouvelles références corporelles. 
Le complément des méthodes d'investigation, quantitative et qualitative, doit permettre de 
mettre en évidence les répercussions de cette transition corporelle et des transformations 
qu'elle induit d'une part sur le soi physique, constitué de la valeur physique perçue et des 
perceptions de compétences dans le domaine corporel (Fox & Corbin, 1989 ; Fox, 1997) et 
d'autre part sur l'estime globale de soi, i.e. le sentiment plus ou moins favorable que chacun 
éprouve à l'égard de ce qu'il pense être.  

Nous émettons l'hypothèse que, durant la première année suivant l'arrêt de carrière, les 
athlètes en transition connaissent une phase initiale de prise de conscience de la perte 
d'efficience physique, suivie par une période d'adaptation à de nouvelles compétences 
physiques. Ce processus de réévaluation du soi physique doit avoir un effet sur l'estime 
globale de soi, en addition au processus d'adaptation socioprofessionnelle.  

 

Méthode 

Population  
16 athlètes de haut niveau ayant mis fin à leur carrière définitivement et volontairement à ta 
suite des Jeux Olympiques de Sydney (âge moyen: 30,56 ~ ET: +/-3,7) représentant le canoë 
kayak, la lutte, l'escrime, le badminton, l'aviron et le tir à l'arc, ont été comparés à 16 athlètes 
de haut niveau en activité (âge moyen: 29,36 ; ET: +/-2,3), provenant des mêmes disciplines 
sportives, et membres des équipes nationales. Ces athlètes étaient engagés dans une saison 
régulière d'entraînements et de compétitions.  

Mesure  
Nous avons utilisé l'Inventaire du Soi Physique (Ninot et al., 2000). Cet instrument évalue 
l'estime globale de soi, et le soi physique constitué de ta valeur physique perçue, et des 
perceptions de la condition physique, de ta compétence sportive, de l'apparence, et de ta force 
physique, en accord avec le modèle hiérarchique de l'estime de soi dans le domaine corporel 
de Fox et Corbin (1989). Les réponses s'effectuaient sur une échelle visuelle analogique de 0, 
« pas du tout d'accord », à 10, « tout à fait d'accord ».  

Entretiens semi-directifs  
Comme le soulignent Grove et al. (1997), il est nécessaire d'utiliser une procédure qualitative 
en complément de ta démarche quantitative. Cette procédure permet de cerner quels sont les 
mécanismes et évènements impliqués dans les réactions à l'arrêt de carrière à partir de 
l'investigation de l'expérience subjective des athlètes en transition. Des entretiens semi- 
directifs ( 1 h minimum) ont été réalisés avec chaque athlète en transition individuellement et 
par le même chercheur. Un guide d'entretien a été réalisé, comprenant deux grandes 
catégories à explorer: les capacités physiques actuelles et ta situation socioprofessionnelle. 
Ces deux dimensions ont été choisies à partir de leur effet potentiel sur le soi physique et 
l'estime globale de soi.  

Procédure  
Les deux groupes, athlètes en transition et en activité, ont été suivis pendant ta première année 
post-olympique. Chacun des groupes fut évalué par l'Inventaire du Soi Physique à quatre 
reprises durant cette période. La première passation (TI) fut effectuée un mois et demi après le 
retour des Jeux Olympiques. Les trois passations suivantes (T2, T3, T4) étaient espacées de 
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trois mois. Un entretien semi-directif était réalisé avec chacun des athlètes en transition, après 
chaque passation du test.  

 

Résultats 

Inventaire du Soi Physique  
Une ANOVA à deux voies pour mesures répétées a mis en évidence un effet d'interaction 
groupe X temps pour ta perception de ta condition physique (p< 0,01), ta perception de ta 
compétence sportive (p< 0,05), ta valeur physique perçue (p< 0,05), et l'estime globale de soi 
(p< 0,05). Le test post hoc de Newman-Keuls indique que, chez les athlètes en transition, ta 
perception de condition physique, ta valeur physique perçue, et l'estime globale de soi 
diminuent significativement entre TI et T2 (p< 0,05). Ces dimensions ajoutées à ta perception 
de compétence sportive augmentent significativement entre T2 et T4 (p< 0,05). La valeur 
physique perçue et l'estime globale de soi des athlètes en transition restent significativement 
inférieures à celle des athlètes en activité à tous les temps. La perception de ta condition 
physique est inférieure chez les athlètes en transition à T2, T3 et T4. La perception de ta 
compétence sportive est inférieure chez les athlètes en transition à TI, T2, et T3.  

Données qualitatives  
Les entretiens de chaque sujet ont été retranscrits après chaque passation. Une analyse 
transversale de contenu cherchant une cohérence thématique inter entretiens a été réalisée sur 
chacun d'entre eux à chaque passation, à partir des catégories du guide d'entretien (Blanchet & 
Gotman, 1992). Nous ne citons ici que les thèmes les plus forts émergeant de cette analyse.  

Temps 1: capacités physiques actuelles  
Difficulté de positionnement par rapport au corps:  
« Je ne sais pas exactement ce que je suis capable de faire physiquement(...)je n'ai pas encore 
eu le temps de faire du sport, et j'appréhende le premier footing ».  

Situation socioprofessionnelle  
Position liminale, les ex-athlètes ne sont pas tout à fait intégrés dans le nouveau rôle ni 
détachés de celui d'athlète:  

« je parle de moi et je raisonne encore en tant qu'athlète ».  

Temps 2 : capacités physiques actuelles  
Perception du décalage entre capacités physiques actuelles et antérieures:  

« Avant, lors des footings, j'étais toujours devant, mais là(...)j'étais vraiment loin derrière ».  

Situation socioprofessionnelle  
Diminution de la reconnaissance sociale :  

« Avant j'étais au centre d'un cercle à mon service, où tout tournais autour de moi( ...)mais 
actuellement je suis à l'extérieur du cercle, et c'est dur de voir les autres à l'intérieur sans 
vous».  

Temps 3 : capacités physiques actuelles  
Réévaluation des capacités physiques par le changement d'activité: «j'ai tout repris à zéro, etje 
me suis mis àu footing».  

Situation socioprofessionnelle  
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Détournement de l'investissement du corps vers l'activité professionnelle:  

« j'ai le sentiment d'être reconnu maintenant pour mon travail, et non plus pour mon 
palmarès(..) j'ai appris plein de choses nouvelles et je me sens en progrès ». Temps 4 : 
capacités physiques actuelles Le corps devient objet de plaisir et d'homéostasie :  
« ça fait du bien de faire un peu d'exercice et de ressentir de la bonne fatigue(...)c'est du sport 
loisir et plaisir pour le bien être, pour souffler et repartir du bon pied dans le travail ».  

Situation socioprofessionnelle  
Sentiment d'accomplissement dans la situation professionnelle:  

« je m'étais fixé certains objectifs que j'ai réussi à atteindre et même à dépasser (. ..) j'ai mes 
repères et je ne fais plus deux fois les mêmes erreurs ».  

 

Discussion 
Notre hypothèse concernant l'évolution du soi physique est confirmée. En effet, il existe 
plusieurs phases dans le processus de transition corporelle et ses répercussions sur le soi 
physique, qui ont pu être mises en évidence par l'étude longitudinale. Le complément des 
résultats quantitatifs par les données du vécu des athlètes permet de comprendre quels sont les 
mécanismes sous jacents à cette évolution.  

Dans un premier temps, la perception de la condition physique et la valeur physique perçue 
diminuent sous l'effet de la perception du décalage entre capacités physiques actuelles et 
antérieures. Par la suite, ces perceptions, auxquelles s'ajoute la perception de compétence 
sportive, augmentent significativement, par des mécanismes de réévaluation des compétences 
physiques en fonction d'un corps transformé, et de la construction de nouveaux standards 
corporels. Cette phase de réévaluation est facilitée par le changement d'activité physique, 
évitant ainsi la comparaison état actuel-antérieur. Cette période est de même caractérisée par 
un changement d'attitude, le corps étant investi pour le plaisir, et pour le maintien du bien 
être.  

Il existe de même plusieurs phases dans l'évolution de l'estime globale de soi. En effet, cette 
dimension diminue dans un premier temps chez les athlètes en transition par la perception du 
décalage entre le soi physique actuel et antérieur, mais aussi par la perte de reconnaissance 
sociale. La perception des dégradations physiques accélère la prise de conscience de la perte 
de l'identité d'athlète. Le processus de détachement de l'estime globale de soi du soi physique 
vers les activités professionnelles est ainsi facilité par la réalité des pertes de compétences 
physiques et de reconnaissance sociale du corps performant. L'estime globale de soi augmente 
par la suite, durant une phase où le corps n'en est plus le fondement exclusif. De ce fait, la 
perception de progrès dans les nouvelles activités professionnelles, et le sentiment de 
reconnaissance dans celles-ci, expliquent cette augmentation, ajoutés à l'intégration des 
transformations corporelles et à la perception d'un corps devenu source de plaisir.  
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