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Introduction 

 
L’arrêt définitif de la carrière sportive de haut niveau induit une transition vers un nouvel état, potentiellement porteuse de répercussions 
psychologiques (Lavallee et al., 1997). Durant cette période, le sportif de haut niveau doit faire face à un remaniement des repères sociaux, 
professionnels, financiers et familiaux. Ainsi, la perte d’un statut social et professionnel déterminé par le sport peut engendrer une crise 
identitaire (Ogilvie & Howe, 1982) et des baisses d’estime de soi et de satisfaction dans la vie (Werthner & Orlick, 1986). D'autre part, la 
« transition corporelle » (Chamalidis, 2000) marque le passage d’un surinvestissement du corps, support de l’estime de soi et des sentiments 
de compétence durant la carrière, vers un quasi abandon de celui ci. L’ex-athlète de haut niveau s’expose ainsi à des transformations 
corporelles (prise de poids, perte de masse musculaire) et à la dégradation des compétences physiques (Drahota & Eitzen, 1998), nécessitant 
une réévaluation des repères corporels. A notre connaissance, aucune recherche ne s’est intéressée aux répercussions de cette transition au 
niveau du sentiment de compétence physique. L’objet de ce travail est donc d’étudier les répercussions de la transition corporelle sur l’estime 
globale de soi et le soi physique, constitué de la valeur physique perçue et des perceptions de compétences dans le domaine corporel (Fox & 
Corbin, 1989; Fox, 1995). Nous émettons l’hypothèse que les athlètes de haut niveau en transition présentent une estime globale d’eux-
mêmes, et des perceptions de compétences physiques inférieures à des athlètes d’élites en activité. 
 

Méthode 
Population 
16 athlètes de haut niveau ayant mis fin à leur carrière à la suite des Jeux Olympiques de Sydney (âge moyen : 30,56 ; ET: +/-3,7) 
représentant le canoê 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, et à 16 sportifs 
occasionnels constituant le groupe contrôle (âge moyen: 29,61; ET: +/-2,7). 
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 la valeur physique perçue, et des perceptions de la condition physique, de la compétence sportive, de l’apparence, et de la 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 ». 
Procédure 
Les athlètes ont été rencontrés un mois et demi après leur retour des Jeux olympiques, marquant la fin de leur carrière, afin de remplir le 
questionnaire.  
 

Résultats 
Une MANOVA à un facteur démontre un effet global du facteur groupe sur les six échelles du PSI (p<0,01). Plus précisément, une ANOVA 
à une voie fait apparaître un effet de groupe significatif sur l’estime globale de soi, la valeur physique perçue, et la perception de l’apparence 
(p<0,05). Les comparaisons post hoc par le test de Newman Keuls révèlent un effet majeur entre athlètes en transition et athlètes en activité, 
les premiers présentant une estime globale d’eux-mêmes, et une perception de leur valeur physique et de leur apparence significativement 
inférieures à celle des seconds (p<0,05), mais ne différant pas du groupe de pratiquants occasionnels. 
 

Discussion 
 Il apparaît que la transition d’un investissement corporel considérable vers un mode de vie plus sédentaire a des répercussions sur l’estime 
globale de soi, la valeur physique perçue et la perception de l’apparence. Nous pensons avec Chamalidis (2000) que l’entrée dans le monde 
professionnel ne laisse que peu de temps à l’ex athlète de haut niveau pour s’entretenir physiquement. De ce fait, la différence observée entre 
athlètes de haut niveau en transition et en activité sur la valeur physique perçue témoigne d’une difficulté de positionnement et d’une 
incertitude par rapport aux réelles capacités physiques du moment. Il est indéniable que l’absence d’entretien physique entraîne des 
modifications corporelles telles que la prise de poids affectant la perception de l’apparence. Cet ensemble de transformations corporelles peut 
avoir un effet sur l’estime globale de soi, par la perception d’un corps vieillissant, et changeant. Cette différence d’estime de soi est ainsi 
explicable par l’entrée dans un monde en décalage avec le vécu antérieur des athlètes, et nécessitant une réévaluation des repères, non 
seulement corporels, mais aussi socio-professionnels. Ce décalage est d'autant plus marqué que cette transition intervient à la suite d'un 
événement majeur, les Jeux Olympiques, soulevant l'existence possible d'un état de "dépression post-olympique". 
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