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«««« Je suis plus préoccupée par Je suis plus préoccupée par Je suis plus préoccupée par Je suis plus préoccupée par 
l’organisation de la venue de mes amis, de l’organisation de la venue de mes amis, de l’organisation de la venue de mes amis, de l’organisation de la venue de mes amis, de 

ma famille, que par le fait de participer ma famille, que par le fait de participer ma famille, que par le fait de participer ma famille, que par le fait de participer 
aux JO pour la 1aux JO pour la 1aux JO pour la 1aux JO pour la 1èreèreèreère fois.fois.fois.fois. » » » » 

Frédérique Frédérique Frédérique Frédérique JJJJOSSINETOSSINETOSSINETOSSINET, J, J, J, JUDOUDOUDOUDO

«««« C’est ma 1C’est ma 1C’est ma 1C’est ma 1èreèreèreère finale de Grand Chelem, finale de Grand Chelem, finale de Grand Chelem, finale de Grand Chelem, 
avec 23 000 personnes à gérer, quelle avec 23 000 personnes à gérer, quelle avec 23 000 personnes à gérer, quelle avec 23 000 personnes à gérer, quelle 

pression !pression !pression !pression ! » » » » 
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pression !pression !pression !pression ! » » » » 
Novak Novak Novak Novak DDDDJOKOVICJOKOVICJOKOVICJOKOVIC, T, T, T, TENNISENNISENNISENNIS

«««« J’étais préparée pour une course, pas J’étais préparée pour une course, pas J’étais préparée pour une course, pas J’étais préparée pour une course, pas 
pour affronter l’Australie entière.pour affronter l’Australie entière.pour affronter l’Australie entière.pour affronter l’Australie entière. » » » » 

MarieMarieMarieMarie----José José José José PPPPÉRECÉRECÉRECÉREC, A, A, A, ATHLÉTISMETHLÉTISMETHLÉTISMETHLÉTISME

«Non, ce ne sont pas les Français qui me «Non, ce ne sont pas les Français qui me «Non, ce ne sont pas les Français qui me «Non, ce ne sont pas les Français qui me 
stressent, c’est juste vous stressent, c’est juste vous stressent, c’est juste vous stressent, c’est juste vous [les [les [les [les 

journalistes].journalistes].journalistes].journalistes]. » » » » 
Laure Laure Laure Laure MMMMANAUDOUANAUDOUANAUDOUANAUDOU, N, N, N, NATATIONATATIONATATIONATATION



CCCCOMMENTOMMENTOMMENTOMMENT ENVISAGERENVISAGERENVISAGERENVISAGER LESLESLESLES RELATIONSRELATIONSRELATIONSRELATIONS RÉCIPROQUESRÉCIPROQUESRÉCIPROQUESRÉCIPROQUES ENTREENTREENTREENTRE LLLL’’’’ÉTATÉTATÉTATÉTAT DDDD’’’’ANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉ DUDUDUDU

SPORTIFSPORTIFSPORTIFSPORTIF ETETETET LLLL’’’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT ENENENEN SITUATIONSITUATIONSITUATIONSITUATION COMPÉTITIVECOMPÉTITIVECOMPÉTITIVECOMPÉTITIVE ????

TTTTHÉORIEHÉORIEHÉORIEHÉORIE DESDESDESDES INTERPRÉTATIONSINTERPRÉTATIONSINTERPRÉTATIONSINTERPRÉTATIONS

DIRECTIONNELLESDIRECTIONNELLESDIRECTIONNELLESDIRECTIONNELLES (J(J(J(JONESONESONESONES, 1991, 1995), 1991, 1995), 1991, 1995), 1991, 1995)
MMMMODÈLEODÈLEODÈLEODÈLE TRANSACTIONNELTRANSACTIONNELTRANSACTIONNELTRANSACTIONNEL DUDUDUDU PROCESSUSPROCESSUSPROCESSUSPROCESSUS

DEDEDEDE STRESSSTRESSSTRESSSTRESS ((((LLLLAZARUSAZARUSAZARUSAZARUS & & & & FFFFOLKMANOLKMANOLKMANOLKMAN, 1984), 1984), 1984), 1984)

� Anticipation d’une menace se traduisant Anticipation d’une menace se traduisant Anticipation d’une menace se traduisant Anticipation d’une menace se traduisant 
par des manifestations somatiques et par des manifestations somatiques et par des manifestations somatiques et par des manifestations somatiques et 

cognitives cognitives cognitives cognitives (Martens et al., 1990)(Martens et al., 1990)(Martens et al., 1990)(Martens et al., 1990)

� Analyse de la transaction entre l’individu  Analyse de la transaction entre l’individu  Analyse de la transaction entre l’individu  Analyse de la transaction entre l’individu  
et son environnement pour expliquer le vécu et son environnement pour expliquer le vécu et son environnement pour expliquer le vécu et son environnement pour expliquer le vécu 

émotionnel émotionnel émotionnel émotionnel ((((LazarusLazarusLazarusLazarus & & & & FolkmanFolkmanFolkmanFolkman, 1984), 1984), 1984), 1984)
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1111

� Rôle fondamental des interprétations Rôle fondamental des interprétations Rôle fondamental des interprétations Rôle fondamental des interprétations 
directionnelles pour expliquer la relation directionnelles pour expliquer la relation directionnelles pour expliquer la relation directionnelles pour expliquer la relation 
entre anxiété et performance entre anxiété et performance entre anxiété et performance entre anxiété et performance (Jones, 1991)(Jones, 1991)(Jones, 1991)(Jones, 1991)

� Influence de variables dispositionnelles Influence de variables dispositionnelles Influence de variables dispositionnelles Influence de variables dispositionnelles 
dans le processus de formulation des dans le processus de formulation des dans le processus de formulation des dans le processus de formulation des 

interprétations interprétations interprétations interprétations ((((MellalieuMellalieuMellalieuMellalieu et al., 2006)et al., 2006)et al., 2006)et al., 2006)

EEEENVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENT ????

� Rôle fondamental de l’évaluation Rôle fondamental de l’évaluation Rôle fondamental de l’évaluation Rôle fondamental de l’évaluation 
subjective des ressources individuelles dans le subjective des ressources individuelles dans le subjective des ressources individuelles dans le subjective des ressources individuelles dans le 

processus de stress processus de stress processus de stress processus de stress ((((LazarusLazarusLazarusLazarus & & & & LaunierLaunierLaunierLaunier, 1978), 1978), 1978), 1978)

� Influence de l’environnement en tant que  Influence de l’environnement en tant que  Influence de l’environnement en tant que  Influence de l’environnement en tant que  
facteurs de stress et caractéristiques du facteurs de stress et caractéristiques du facteurs de stress et caractéristiques du facteurs de stress et caractéristiques du 

contexte contexte contexte contexte ((((Fletcher et al., 2006 ; Fletcher et al., 2006 ; Fletcher et al., 2006 ; Fletcher et al., 2006 ; LazarusLazarusLazarusLazarus & & & & FolkmanFolkmanFolkmanFolkman, 1984 ), 1984 ), 1984 ), 1984 )

AAAANXIÉTÉNXIÉTÉNXIÉTÉNXIÉTÉ ????
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� Intensité et direction de l’état Intensité et direction de l’état Intensité et direction de l’état Intensité et direction de l’état 
d’anxiété somatique et cognitived’anxiété somatique et cognitived’anxiété somatique et cognitived’anxiété somatique et cognitive

� Configuration et perception de Configuration et perception de Configuration et perception de Configuration et perception de 
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement
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VVVVARIABLEARIABLEARIABLEARIABLE MÉDIATRICEMÉDIATRICEMÉDIATRICEMÉDIATRICE ????

�Carver & Scheier (1988)Carver & Scheier (1988)Carver & Scheier (1988)Carver & Scheier (1988)

� Jones (1995)Jones (1995)Jones (1995)Jones (1995)

� Skinner & Brewer (2002)Skinner & Brewer (2002)Skinner & Brewer (2002)Skinner & Brewer (2002)

EEEEXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONS DEDEDEDE

FAIREFAIREFAIREFAIRE FACEFACEFACEFACE (EFF)(EFF)(EFF)(EFF)

� Expectations de Expectations de Expectations de Expectations de 
faire face à faire face à faire face à faire face à 

l’intensité de l’état l’intensité de l’état l’intensité de l’état l’intensité de l’état 
d’anxiétéd’anxiétéd’anxiétéd’anxiété

� Expectations de Expectations de Expectations de Expectations de 
faire face à la faire face à la faire face à la faire face à la 

demande demande demande demande 
environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale
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ÉÉÉÉVALUATIONVALUATIONVALUATIONVALUATION
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RRRRESSOURCESESSOURCESESSOURCESESSOURCES
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EEEEXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONS DEDEDEDE FAIREFAIREFAIREFAIRE FACEFACEFACEFACE ÀÀÀÀ LLLL’’’’INTENSITÉINTENSITÉINTENSITÉINTENSITÉ DEDEDEDE LLLL’’’’ANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉ

EFF EFF EFF EFF ÀÀÀÀ LLLL’’’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

POURPOURPOURPOUR CHAQUECHAQUECHAQUECHAQUE ÉLÉMENTÉLÉMENTÉLÉMENTÉLÉMENT
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� Spécificité des Spécificité des Spécificité des Spécificité des 
contextes compétitifscontextes compétitifscontextes compétitifscontextes compétitifs

� Faisabilité du recueil Faisabilité du recueil Faisabilité du recueil Faisabilité du recueil 
de donnéesde donnéesde donnéesde données

STANDARDISATIONSTANDARDISATIONSTANDARDISATIONSTANDARDISATION

�Population de recherchePopulation de recherchePopulation de recherchePopulation de recherche
� Période évaluéePériode évaluéePériode évaluéePériode évaluée

� Moment d’évaluationMoment d’évaluationMoment d’évaluationMoment d’évaluation
� Sélection des participantsSélection des participantsSélection des participantsSélection des participants
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N = 193N = 193N = 193N = 193
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N = 201 + 209 + 283 + 181N = 201 + 209 + 283 + 181N = 201 + 209 + 283 + 181N = 201 + 209 + 283 + 181
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� Sélection des participantsSélection des participantsSélection des participantsSélection des participants
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SSSSTTTT. O. O. O. ORGANISATIONNELRGANISATIONNELRGANISATIONNELRGANISATIONNEL
AnshelAnshelAnshelAnshel et al.,(1996, 1997, 2001) et al.,(1996, 1997, 2001) et al.,(1996, 1997, 2001) et al.,(1996, 1997, 2001) 

Fletcher et al. (2003, 2005, 2006)Fletcher et al. (2003, 2005, 2006)Fletcher et al. (2003, 2005, 2006)Fletcher et al. (2003, 2005, 2006)

EEEEXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONS DEDEDEDE FFFFFFFF
BanduraBanduraBanduraBandura (1997, 2003)(1997, 2003)(1997, 2003)(1997, 2003)

Skinner & Brewer (2002, 2004)Skinner & Brewer (2002, 2004)Skinner & Brewer (2002, 2004)Skinner & Brewer (2002, 2004)

ÉÉÉÉTATTATTATTAT DDDD’’’’ANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉ
Jones (1991, 1995)Jones (1991, 1995)Jones (1991, 1995)Jones (1991, 1995)

Arbitre, entraîneur, Arbitre, entraîneur, Arbitre, entraîneur, Arbitre, entraîneur, 

� Conditions matérielles, Conditions matérielles, Conditions matérielles, Conditions matérielles, 
météo et organisationnellesmétéo et organisationnellesmétéo et organisationnellesmétéo et organisationnelles

� Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de 
l’état d’anxiété somatiquel’état d’anxiété somatiquel’état d’anxiété somatiquel’état d’anxiété somatique

Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 

� Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 
la configuration de la configuration de la configuration de la configuration de 
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement
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PPPPROCESSUSROCESSUSROCESSUSROCESSUS DEDEDEDE STRESSSTRESSSTRESSSTRESS
LazarusLazarusLazarusLazarus & & & & FolkmanFolkmanFolkmanFolkman (1984)(1984)(1984)(1984)

RosnetRosnetRosnetRosnet (1999, 2002)(1999, 2002)(1999, 2002)(1999, 2002)

� Arbitre, entraîneur, Arbitre, entraîneur, Arbitre, entraîneur, Arbitre, entraîneur, 
famille, supporters +/famille, supporters +/famille, supporters +/famille, supporters +/----, , , , 

médias et dirigeantsmédias et dirigeantsmédias et dirigeantsmédias et dirigeants

� Adversaire potentiel et de Adversaire potentiel et de Adversaire potentiel et de Adversaire potentiel et de 
la rencontrela rencontrela rencontrela rencontre

� Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de 
l’état d’anxiété cognitivel’état d’anxiété cognitivel’état d’anxiété cognitivel’état d’anxiété cognitive

� Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 
l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété 

somatiquesomatiquesomatiquesomatique

� Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 
l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété 

cognitivecognitivecognitivecognitive

� TRANSACTIONTRANSACTIONTRANSACTIONTRANSACTION

�AAAANALYSENALYSENALYSENALYSE ENENENEN

CCCCLUSTERLUSTERLUSTERLUSTER + + + + 
CCCCOMPARAISONSOMPARAISONSOMPARAISONSOMPARAISONS

� AAAANALYSENALYSENALYSENALYSE ENENENEN

ÉÉÉÉQUATIONSQUATIONSQUATIONSQUATIONS

SSSSTRUCTURELLESTRUCTURELLESTRUCTURELLESTRUCTURELLES
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Importance Importance Importance Importance 
accordée à la accordée à la accordée à la accordée à la 
configurationconfigurationconfigurationconfiguration

Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état 
d’anxiété d’anxiété d’anxiété d’anxiété 
somatiquesomatiquesomatiquesomatique

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

somatiquesomatiquesomatiquesomatique

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
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Présence / Présence / Présence / Présence / 
absence de absence de absence de absence de 
l’élémentl’élémentl’élémentl’élément

Perception de la Perception de la Perception de la Perception de la 
configuration en configuration en configuration en configuration en 

vue de la perfvue de la perfvue de la perfvue de la perf Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état 
d’anxiété d’anxiété d’anxiété d’anxiété 
cognitivecognitivecognitivecognitive

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

cognitivecognitivecognitivecognitive

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à la à la à la à la 

configurationconfigurationconfigurationconfiguration

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 

l’ASl’ASl’ASl’AS

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 

l’ACl’ACl’ACl’AC
++++++++++++

---- ---- ----

++++++++++++

++++++++++++

---- ---- ----

Légende :Légende :Légende :Légende :
+ / + / + / + / ---- ����influence + ou influence + ou influence + ou influence + ou ----
+++ / +++ / +++ / +++ / ------------ ���� p < 0,001p < 0,001p < 0,001p < 0,001
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Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état 
d’anxiété d’anxiété d’anxiété d’anxiété 

somatique (ASI)somatique (ASI)somatique (ASI)somatique (ASI)

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

somatique (ASD)somatique (ASD)somatique (ASD)somatique (ASD)
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Présence / Présence / Présence / Présence / 
absence de absence de absence de absence de 
l’élémentl’élémentl’élémentl’élément

Perception de la Perception de la Perception de la Perception de la 
configuration en configuration en configuration en configuration en 

vue de la perfvue de la perfvue de la perfvue de la perf Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état 
d’anxiété d’anxiété d’anxiété d’anxiété 
cognitivecognitivecognitivecognitive

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

cognitivecognitivecognitivecognitive

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à la à la à la à la 

configurationconfigurationconfigurationconfiguration

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 

l’ASl’ASl’ASl’AS

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 

l’ACl’ACl’ACl’AC

Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état 
d’anxiété d’anxiété d’anxiété d’anxiété 

cognitive (ACI)cognitive (ACI)cognitive (ACI)cognitive (ACI)

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

cognitive (ACD)cognitive (ACD)cognitive (ACD)cognitive (ACD)
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� ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration objectiveobjectiveobjectiveobjective ------------ ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration subjectivesubjectivesubjectivesubjective ���� EFFEFFEFFEFF EnvEnvEnvEnv
(Balaguer et al., 1996 ; Carver & Scheier, 1986, 1988 ; Martens et al., 1990)

� ExplicationExplicationExplicationExplication partiellepartiellepartiellepartielle desdesdesdes relationsrelationsrelationsrelations parparparpar lesleslesles expectationsexpectationsexpectationsexpectations dededede fairefairefairefaire facefacefaceface
(Jones, 1995 ; Martens, 1975)

� FortesFortesFortesFortes divergencesdivergencesdivergencesdivergences dansdansdansdans lesleslesles modélisationsmodélisationsmodélisationsmodélisations (entraîneur,(entraîneur,(entraîneur,(entraîneur, adversaire)adversaire)adversaire)adversaire)

ÉÉÉÉTUDETUDETUDETUDE 1111AAAA –––– EEEENVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENT � ÉÉÉÉTATTATTATTAT DDDD’’’’ANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉ

8888

ÉÉÉÉTATTATTATTAT DDDD’A’A’A’ANXIÉTÉNXIÉTÉNXIÉTÉNXIÉTÉ

ÉÉÉÉVALUATIONVALUATIONVALUATIONVALUATION

DESDESDESDES

RRRRESSOURCESESSOURCESESSOURCESESSOURCES

�

� FortesFortesFortesFortes divergencesdivergencesdivergencesdivergences dansdansdansdans lesleslesles modélisationsmodélisationsmodélisationsmodélisations (entraîneur,(entraîneur,(entraîneur,(entraîneur, adversaire)adversaire)adversaire)adversaire)
(Bray et al., 1993, 1999, 2003 ; Chelladurai, 1990 ; Gould et al., 1983, 1985)

� VariabilitéVariabilitéVariabilitéVariabilité desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils identifiésidentifiésidentifiésidentifiés auauauau regardregardregardregard desdesdesdes étudesétudesétudesétudes antérieuresantérieuresantérieuresantérieures
(Hardy & Fazey, 1987 ; Martinent & Ferrand, 2007)

� TrèsTrèsTrèsTrès forteforteforteforte variabilitévariabilitévariabilitévariabilité desdesdesdes résultatsrésultatsrésultatsrésultats lorslorslorslors dededede lalalala comparaisoncomparaisoncomparaisoncomparaison desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils
(Hanton et al., 2002, 2004 ; Jones, 1995 ; Lane et al., 1995a, b)

ÉÉÉÉTUDETUDETUDETUDE 1111BBBB –––– ÉÉÉÉTATTATTATTAT DDDD’’’’ANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉ � EEEENVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENT

VVVVALIDATIONALIDATIONALIDATIONALIDATION TRÈSTRÈSTRÈSTRÈS PARTIELLEPARTIELLEPARTIELLEPARTIELLE DESDESDESDES HYPOTHÈSESHYPOTHÈSESHYPOTHÈSESHYPOTHÈSES FORMULÉESFORMULÉESFORMULÉESFORMULÉES ETETETET

SPÉCIFIQUESPÉCIFIQUESPÉCIFIQUESPÉCIFIQUE ÀÀÀÀ CERTAINSCERTAINSCERTAINSCERTAINS ÉLÉMENTSÉLÉMENTSÉLÉMENTSÉLÉMENTS CONSTITUTIFSCONSTITUTIFSCONSTITUTIFSCONSTITUTIFS DEDEDEDE LLLL’’’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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(1984), (1984), (1984), (1984), RosnetRosnetRosnetRosnet (1999)(1999)(1999)(1999)

LevensonLevensonLevensonLevenson (1972), Paquet (1972), Paquet (1972), Paquet (1972), Paquet 
(2009), Skinner (1995)(2009), Skinner (1995)(2009), Skinner (1995)(2009), Skinner (1995)
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� NouveautéNouveautéNouveautéNouveauté

� AmbiguïtéAmbiguïtéAmbiguïtéAmbiguïté

� PrédictibilitéPrédictibilitéPrédictibilitéPrédictibilité

ContrôlabilitéContrôlabilitéContrôlabilitéContrôlabilité

� SoiSoiSoiSoi

� Autres favorablesAutres favorablesAutres favorablesAutres favorables

� NouveautéNouveautéNouveautéNouveauté
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PrédictibilitéPrédictibilitéPrédictibilitéPrédictibilité

� ContrôlabilitéContrôlabilitéContrôlabilitéContrôlabilité

Autres favorablesAutres favorablesAutres favorablesAutres favorables

� Autres défavorablesAutres défavorablesAutres défavorablesAutres défavorables� Contrôlabilité par soiContrôlabilité par soiContrôlabilité par soiContrôlabilité par soi

� Contrôlabilité par les autres favorablesContrôlabilité par les autres favorablesContrôlabilité par les autres favorablesContrôlabilité par les autres favorables

� Contrôlabilité par l’adversaireContrôlabilité par l’adversaireContrôlabilité par l’adversaireContrôlabilité par l’adversaire

PPPPROCÉDUREROCÉDUREROCÉDUREROCÉDURE DEDEDEDE VALIDATIONVALIDATIONVALIDATIONVALIDATION RECOMMANDÉERECOMMANDÉERECOMMANDÉERECOMMANDÉE PARPARPARPAR VVVVALLERANDALLERANDALLERANDALLERAND (1989)(1989)(1989)(1989)

CCCCONSTRUCTIONONSTRUCTIONONSTRUCTIONONSTRUCTION ETETETET

VVVVALIDITÉALIDITÉALIDITÉALIDITÉ FFFFACIALEACIALEACIALEACIALE

AAAANALYSENALYSENALYSENALYSE FFFFACTORIELLEACTORIELLEACTORIELLEACTORIELLE

ETETETET VVVVALIDITÉALIDITÉALIDITÉALIDITÉ IIIINTERNENTERNENTERNENTERNE

AAAANALYSENALYSENALYSENALYSE

CCCCONFIRMATOIREONFIRMATOIREONFIRMATOIREONFIRMATOIRE

VVVVALIDITÉALIDITÉALIDITÉALIDITÉ

CCCCONVERGENTEONVERGENTEONVERGENTEONVERGENTE

23 items sélectionnés23 items sélectionnés23 items sélectionnés23 items sélectionnés
Échelle en 6 pointsÉchelle en 6 pointsÉchelle en 6 pointsÉchelle en 6 points

Vallerand (1989)

Valeurs acceptablesValeurs acceptablesValeurs acceptablesValeurs acceptables
Tabachnick & Fidell (2001) 

Nunally (1978) 
Sandstedt et al. (2004)

Indices conformes aux Indices conformes aux Indices conformes aux Indices conformes aux 
normes usuellesnormes usuellesnormes usuellesnormes usuelles

Hu & Bentler (1999)
Roussel et al. (2002)

Corrélations entre ÉPE Corrélations entre ÉPE Corrélations entre ÉPE Corrélations entre ÉPE 
et EC primaireet EC primaireet EC primaireet EC primaire

Lazarus & Folkman (1984)
Rosnet (1999, 2002)
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LazarusLazarusLazarusLazarus & & & & FolkmanFolkmanFolkmanFolkman
(1984), (1984), (1984), (1984), RosnetRosnetRosnetRosnet (1999)(1999)(1999)(1999)

LevensonLevensonLevensonLevenson (1972), Paquet (1972), Paquet (1972), Paquet (1972), Paquet 
(2009), Skinner (1995)(2009), Skinner (1995)(2009), Skinner (1995)(2009), Skinner (1995)
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NNNNOUVEAUTÉOUVEAUTÉOUVEAUTÉOUVEAUTÉ � … qu’elle était totalement nouvelle pour moi.… qu’elle était totalement nouvelle pour moi.… qu’elle était totalement nouvelle pour moi.… qu’elle était totalement nouvelle pour moi.

JJJJUSTEUSTEUSTEUSTE AVANTAVANTAVANTAVANT DEDEDEDE DÉBUTERDÉBUTERDÉBUTERDÉBUTER LALALALA COMPÉTITIONCOMPÉTITIONCOMPÉTITIONCOMPÉTITION, , , , 
JEJEJEJE DIRAISDIRAISDIRAISDIRAIS DEDEDEDE CETTECETTECETTECETTE SITUATIONSITUATIONSITUATIONSITUATION…………

10101010

NNNNOUVEAUTÉOUVEAUTÉOUVEAUTÉOUVEAUTÉ

AAAAMBIGUÏTÉMBIGUÏTÉMBIGUÏTÉMBIGUÏTÉ

PPPPRÉDICTIBILITÉRÉDICTIBILITÉRÉDICTIBILITÉRÉDICTIBILITÉ

CCCCONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉ PARPARPARPAR

SOISOISOISOI

CCCCONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉ PARPARPARPAR

LESLESLESLES AUTRESAUTRESAUTRESAUTRES FAVORABLESFAVORABLESFAVORABLESFAVORABLES

CCCCONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉONTRÔLABILITÉ PARPARPARPAR

LLLL’’’’ADVERSAIREADVERSAIREADVERSAIREADVERSAIRE

� … qu’elle était totalement nouvelle pour moi.… qu’elle était totalement nouvelle pour moi.… qu’elle était totalement nouvelle pour moi.… qu’elle était totalement nouvelle pour moi.

� … qu’elle comportait des informations confuses.… qu’elle comportait des informations confuses.… qu’elle comportait des informations confuses.… qu’elle comportait des informations confuses.

� … que je n’avais pas pu l’anticiper. … que je n’avais pas pu l’anticiper. … que je n’avais pas pu l’anticiper. … que je n’avais pas pu l’anticiper. (item renversé)

� … que je ne pouvais pas agir sur elle. … que je ne pouvais pas agir sur elle. … que je ne pouvais pas agir sur elle. … que je ne pouvais pas agir sur elle. (item renversé)

� … que d’autres personnes favorables pour moi en avaient la maîtrise.… que d’autres personnes favorables pour moi en avaient la maîtrise.… que d’autres personnes favorables pour moi en avaient la maîtrise.… que d’autres personnes favorables pour moi en avaient la maîtrise.

� … que mon adversaire pouvait agir sur elle.… que mon adversaire pouvait agir sur elle.… que mon adversaire pouvait agir sur elle.… que mon adversaire pouvait agir sur elle.

Marcel et al. Marcel et al. Marcel et al. Marcel et al. (2009)(2009)(2009)(2009) QQQQUALITÉSUALITÉSUALITÉSUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUESPSYCHOMÉTRIQUESPSYCHOMÉTRIQUESPSYCHOMÉTRIQUES ACCEPTABLESACCEPTABLESACCEPTABLESACCEPTABLES DEDEDEDE LLLL’ÉPE’ÉPE’ÉPE’ÉPE
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LLLL’E’E’E’ENVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENT
LazarusLazarusLazarusLazarus & & & & FolkmanFolkmanFolkmanFolkman (1984)(1984)(1984)(1984)

RosnetRosnetRosnetRosnet (1999, 2002)(1999, 2002)(1999, 2002)(1999, 2002)

EEEEXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONSXPECTATIONS DEDEDEDE FFFFFFFF
BanduraBanduraBanduraBandura (1997, 2003)(1997, 2003)(1997, 2003)(1997, 2003)

Skinner & Brewer (2002, 2004)Skinner & Brewer (2002, 2004)Skinner & Brewer (2002, 2004)Skinner & Brewer (2002, 2004)

ÉÉÉÉTATTATTATTAT DDDD’’’’ANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉANXIÉTÉ
Jones (1991, 1995)Jones (1991, 1995)Jones (1991, 1995)Jones (1991, 1995)

� NouveautéNouveautéNouveautéNouveauté
� Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de 
l’état d’anxiété somatiquel’état d’anxiété somatiquel’état d’anxiété somatiquel’état d’anxiété somatique

Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 

� Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 
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PPPPROCESSUSROCESSUSROCESSUSROCESSUS DEDEDEDE STRESSSTRESSSTRESSSTRESS
LazarusLazarusLazarusLazarus & & & & FolkmanFolkmanFolkmanFolkman (1984)(1984)(1984)(1984)

RosnetRosnetRosnetRosnet (1999, 2002)(1999, 2002)(1999, 2002)(1999, 2002)

� Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de Intensité et direction de 
l’état d’anxiété cognitivel’état d’anxiété cognitivel’état d’anxiété cognitivel’état d’anxiété cognitive

� Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 
l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété 

somatiquesomatiquesomatiquesomatique

� Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à Niveau et force de l’EFF à 
l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété l’intensité de l’anxiété 

cognitivecognitivecognitivecognitive

� TRANSACTIONTRANSACTIONTRANSACTIONTRANSACTION

�AAAANALYSENALYSENALYSENALYSE ENENENEN

CCCCLUSTERLUSTERLUSTERLUSTER + + + + 
CCCCOMPARAISONSOMPARAISONSOMPARAISONSOMPARAISONS

� AAAANALYSENALYSENALYSENALYSE ENENENEN

ÉÉÉÉQUATIONSQUATIONSQUATIONSQUATIONS

SSSSTRUCTURELLESTRUCTURELLESTRUCTURELLESTRUCTURELLES

� AmbiguïtéAmbiguïtéAmbiguïtéAmbiguïté

� PrédictibilitéPrédictibilitéPrédictibilitéPrédictibilité

� ContContContCont. par soi. par soi. par soi. par soi

� ContContContCont. par les autres . par les autres . par les autres . par les autres favfavfavfav

� ContContContCont. par l’adversaire. par l’adversaire. par l’adversaire. par l’adversaire
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Intensité de Intensité de Intensité de Intensité de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

somatiquesomatiquesomatiquesomatique

R² = 0,22   R² = 0,22   R² = 0,22   R² = 0,22   

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

somatiquesomatiquesomatiquesomatique

R² = 0,17R² = 0,17R² = 0,17R² = 0,17

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 
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---- ---- ----χχχχ2222////ddlddlddlddl = 2,33 ; GFI = 0,96 ; CFI = 0,96 ; = 2,33 ; GFI = 0,96 ; CFI = 0,96 ; = 2,33 ; GFI = 0,96 ; CFI = 0,96 ; = 2,33 ; GFI = 0,96 ; CFI = 0,96 ; 
IFI = 0,96 ; RMSEA = 0,08 ; SRMR = 0,05IFI = 0,96 ; RMSEA = 0,08 ; SRMR = 0,05IFI = 0,96 ; RMSEA = 0,08 ; SRMR = 0,05IFI = 0,96 ; RMSEA = 0,08 ; SRMR = 0,05
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Intensité de Intensité de Intensité de Intensité de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

cognitivecognitivecognitivecognitive

R² = 0,26R² = 0,26R² = 0,26R² = 0,26

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

cognitivecognitivecognitivecognitive

R² = 0,20R² = 0,20R² = 0,20R² = 0,20

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à à à à 

l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement

R² = 0,05R² = 0,05R² = 0,05R² = 0,05

à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 
l’ASl’ASl’ASl’AS

R² = 0,38R² = 0,38R² = 0,38R² = 0,38

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 

l’ACl’ACl’ACl’AC

R² = 0,28R² = 0,28R² = 0,28R² = 0,28
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l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement

à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 
l’ASl’ASl’ASl’AS

Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF Niveau de l’EFF 
à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de à l’intensité de 

l’ACl’ACl’ACl’AC
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Légende :Légende :Légende :Légende :
+ / + / + / + / ---- ����influence + ou influence + ou influence + ou influence + ou ----
+++ / +++ / +++ / +++ / ------------ ���� p < 0,001p < 0,001p < 0,001p < 0,001

++ / ++ / ++ / ++ / -------- ���� p < 0,01p < 0,01p < 0,01p < 0,01
+ / + / + / + / ---- ���� p < 0,05p < 0,05p < 0,05p < 0,05
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Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état 
d’anxiété d’anxiété d’anxiété d’anxiété 

somatique (ASI)somatique (ASI)somatique (ASI)somatique (ASI)

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

somatique (ASD)somatique (ASD)somatique (ASD)somatique (ASD)
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l’ACl’ACl’ACl’AC

Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état Intensité de l’état 
d’anxiété d’anxiété d’anxiété d’anxiété 

cognitive (ACI)cognitive (ACI)cognitive (ACI)cognitive (ACI)

Direction de Direction de Direction de Direction de 
l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété l’état d’anxiété 

cognitive (ACD)cognitive (ACD)cognitive (ACD)cognitive (ACD)
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� PerceptionPerceptionPerceptionPerception desdesdesdes caractéristiquescaractéristiquescaractéristiquescaractéristiques dededede l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement ���� ÉtatÉtatÉtatÉtat d’anxiétéd’anxiétéd’anxiétéd’anxiété
(Hanton et al., 1997, 2002, 2004 ; Lazarus & Folkman, 1984 ; Rosnet, 1999, 2002)

� ConfirmationConfirmationConfirmationConfirmation dudududu rôlerôlerôlerôle médiateurmédiateurmédiateurmédiateur partielpartielpartielpartiel desdesdesdes expectationsexpectationsexpectationsexpectations dededede fairefairefairefaire facefacefaceface
(Bandura, 1997 ; Carver & Scheier, 1988 ; Jones, 1995 ; Skinner & Brewer, 2002)

� ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage différentdifférentdifférentdifférent desdesdesdes relationsrelationsrelationsrelations entreentreentreentre intensitéintensitéintensitéintensité etetetet directiondirectiondirectiondirection
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ÉÉÉÉVALUATIONVALUATIONVALUATIONVALUATION

DESDESDESDES

RRRRESSOURCESESSOURCESESSOURCESESSOURCES

�
TTTTRANSACTIONRANSACTIONRANSACTIONRANSACTION IIIINDNDNDND / / / / EEEENVNVNVNV DÉMONTRÉEDÉMONTRÉEDÉMONTRÉEDÉMONTRÉE SURSURSURSUR UNUNUNUN PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC SPORTIFSPORTIFSPORTIFSPORTIF

� ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage différentdifférentdifférentdifférent desdesdesdes relationsrelationsrelationsrelations entreentreentreentre intensitéintensitéintensitéintensité etetetet directiondirectiondirectiondirection
(Hanton et al., 2004 ; Jones et al., 1993 ; Skinner & Brewer, 2002)

� VariabilitéVariabilitéVariabilitéVariabilité desdesdesdes profilsprofilsprofilsprofils identifiésidentifiésidentifiésidentifiés auauauau regardregardregardregard desdesdesdes étudesétudesétudesétudes antérieuresantérieuresantérieuresantérieures
(Hardy & Fazey, 1987 ; Martinent & Ferrand, 2007)

� VariabilitéVariabilitéVariabilitéVariabilité desdesdesdes perceptionsperceptionsperceptionsperceptions etetetet desdesdesdes EFFEFFEFFEFF enenenen fonctionfonctionfonctionfonction dudududu profilprofilprofilprofil
(Hanton et al., 2002, 2005 ; Jones et al., 1994)
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Présence ou absence des éléments sélectionnés

Importance accordée Perception +/-
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Contrôlabilité par les 
autres favorables

Contrôlabilité par 
l’adversaire

AAAAPPROCHEPPROCHEPPROCHEPPROCHE HOLISTEHOLISTEHOLISTEHOLISTE : É: É: É: ÉTUDESTUDESTUDESTUDES 2, 32, 32, 32, 3AAAA & 3& 3& 3& 3BBBB

Prédictibilité Contrôlabilité par soi

Nouveauté Ambiguïté
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Importance accordée Perception +/-

Expectations de faire face à l’environnement

Intensité somatique Intensité cognitive

EFF somatique EFF cognitive

Direction somatique Direction cognitive
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Contrôlabilité par les 
autres favorables

Contrôlabilité par 
l’adversaire

Expectations de faire face à l’environnement

Intensité somatique Intensité cognitive

EFF somatique EFF cognitive

Direction somatique Direction cognitive
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���� EstEstEstEst----il pertinent d’éclater la configuration environnementaleil pertinent d’éclater la configuration environnementaleil pertinent d’éclater la configuration environnementaleil pertinent d’éclater la configuration environnementale ????
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CCCCESESESES DEUXDEUXDEUXDEUX ANALYSESANALYSESANALYSESANALYSES NENENENE SONTSONTSONTSONT----ELLESELLESELLESELLES PASPASPASPAS ENENENEN RÉALITÉRÉALITÉRÉALITÉRÉALITÉ COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES DANSDANSDANSDANS

LELELELE CADRECADRECADRECADRE DDDD’’’’UNEUNEUNEUNE MODÉLISATIONMODÉLISATIONMODÉLISATIONMODÉLISATION DUDUDUDU VÉCUVÉCUVÉCUVÉCU ANXIEUXANXIEUXANXIEUXANXIEUX ENENENEN SITUATIONSITUATIONSITUATIONSITUATION DEDEDEDE

COMPÉTITIONCOMPÉTITIONCOMPÉTITIONCOMPÉTITION SPORTIVESPORTIVESPORTIVESPORTIVE ????

���� Dans leur appréciation de la situation, les sportifs procèdentDans leur appréciation de la situation, les sportifs procèdentDans leur appréciation de la situation, les sportifs procèdentDans leur appréciation de la situation, les sportifs procèdent----ils à cette analyse ils à cette analyse ils à cette analyse ils à cette analyse 
dissociée des éléments de composition dissociée des éléments de composition dissociée des éléments de composition dissociée des éléments de composition ou recourentou recourentou recourentou recourent----ils ils ils ils à une évaluation générale des à une évaluation générale des à une évaluation générale des à une évaluation générale des 

caractéristiques de l’environnement dans lequel ils évoluentcaractéristiques de l’environnement dans lequel ils évoluentcaractéristiques de l’environnement dans lequel ils évoluentcaractéristiques de l’environnement dans lequel ils évoluent ????
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Présence ou absence des éléments sélectionnés

Importance accordée à la présence / absence et perception de la configuration en vue de la perf
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Expectations de faire face à l’environnement

Intensité de l’état d’anxiété somatique Intensité de l’état d’anxiété cognitive

EFF à l’intensité de l’intensité somatique EFF à l’intensité de l’intensité cognitive

Direction de l’état d’anxiété somatique Direction de l’état d’anxiété cognitive
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Nouveauté / Ambiguïté / Prédictibilité / Contrôlabilité par soi / les autres favorables / l’adversaire
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Passation rétrospectivePassation rétrospectivePassation rétrospectivePassation rétrospective

Évaluation du moment précompétitifÉvaluation du moment précompétitifÉvaluation du moment précompétitifÉvaluation du moment précompétitif
�

Résultats contradictoires Résultats contradictoires Résultats contradictoires Résultats contradictoires 
dans la littératuredans la littératuredans la littératuredans la littérature
(Gould et al., 1993 ; (Gould et al., 1993 ; (Gould et al., 1993 ; (Gould et al., 1993 ; MellalieuMellalieuMellalieuMellalieu et al., et al., et al., et al., 
2006 ; 2006 ; 2006 ; 2006 ; RandleRandleRandleRandle & Weinberg, 1997)& Weinberg, 1997)& Weinberg, 1997)& Weinberg, 1997)

QQQQUALITATIFUALITATIFUALITATIFUALITATIF
((((HantonHantonHantonHanton et al., 2002, 2004, 2005)et al., 2002, 2004, 2005)et al., 2002, 2004, 2005)et al., 2002, 2004, 2005)

� AUTOAUTOAUTOAUTO----CONFRONTATIONCONFRONTATIONCONFRONTATIONCONFRONTATION

EXPLICITATIONEXPLICITATIONEXPLICITATIONEXPLICITATION
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Méthodes quantitativesMéthodes quantitativesMéthodes quantitativesMéthodes quantitatives

Plan corrélationnel  / Mesure uniquePlan corrélationnel  / Mesure uniquePlan corrélationnel  / Mesure uniquePlan corrélationnel  / Mesure unique

Sports individuels d’oppositionSports individuels d’oppositionSports individuels d’oppositionSports individuels d’opposition
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Validation partielle des hypothèsesValidation partielle des hypothèsesValidation partielle des hypothèsesValidation partielle des hypothèses

Nombre élevé de variables évaluéesNombre élevé de variables évaluéesNombre élevé de variables évaluéesNombre élevé de variables évaluées

�

�

�

�

EXPLICITATIONEXPLICITATIONEXPLICITATIONEXPLICITATION

� MTHMTHMTHMTH ASSOCIATIVESASSOCIATIVESASSOCIATIVESASSOCIATIVES

Études longitudinales + Analyses intraÉtudes longitudinales + Analyses intraÉtudes longitudinales + Analyses intraÉtudes longitudinales + Analyses intra----individuellesindividuellesindividuellesindividuelles

Tester la validité externe sur d’autres populationsTester la validité externe sur d’autres populationsTester la validité externe sur d’autres populationsTester la validité externe sur d’autres populations

Opérationnalisation du Opérationnalisation du Opérationnalisation du Opérationnalisation du 
modèle transactionnel ?modèle transactionnel ?modèle transactionnel ?modèle transactionnel ?
Manque ?Manque ?Manque ?Manque ?

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION DESDESDESDES

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX VERSVERSVERSVERS UNEUNEUNEUNE

AUTREAUTREAUTREAUTRE APPROCHEAPPROCHEAPPROCHEAPPROCHE ????
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