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SOMMAIRE DE LA THESE

Bien que la reference a la notion de l'attitude gagnante soit frequente, il n'en
demeure pas moins que les chercheurs n'ont pu, jusqu'a maintenant, en donner une
definition precise et meme en comprendre le developpement et le fonctionnement.
C'est pourquoi le but de cette etude longitudinale a ete de trouver les origines de
l'attitude gagnante chez les eleves-athletes d'un programme sport-etudes dans une
ecole secondaire franco-quebecoise pendant et apres leur carriere sportive, d'en
expliquer le developpement et d'en comprendre le fonctionnement.

Cette etude longitudinale, echelonnee sur une periode de 16 ans, suggere une
explication theorique de rattitude gagnante a partir des temoignages d'elevesathletes1, de leurs parents et de leur entraineur. Les eleves-athletes ont done ete
interviewes a deux reprises : la premiere fois a 17 ans (n = 10 en 1992) et la deuxieme
fois a 33 ans (n = 6 en 2008). Pour ce qui est des parents (n = 10) et des entraineurs (n
= 7), ils ont tous ete interviewes en 1992. Puisqu'il s'agissait de bien saisir ce que
tous les participants pensaient de rattitude gagnante, les entrevues semi-structurees
ont ete un bon moyen pour reussir cette tache.

Malgre quelques tentatives effectuees dans le passe pour etudier les
determinants psychologiques des gens qui reussissent bien dans la vie, comme celle
de Hemery (1986) sur la vision des grands athletes de ce monde, celles d'Orlick
(1992, 2008) sur la roue de l'excellence, celle de Sarrazin (2000) sur la psychologie
des gagnants et celle de Ducasse (2006) sur la psychologie de la performance dans le
sport et la vie, il n'existe pas de modele unifie de l'excellence qui aurait ete
developpe de maniere inductive a partir des perceptions des principaux acteurs. II
manque done encore aujourd'hui une approche systematique a partir de laquelle il
Dans cette etude, les eleves-athletes sont de niveau international ou fmalistes aux championnats
canadiens.
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serait possible d'etudier en profondeur le phenomene de l'excellence humaine et de
1'attitude gagnante.

Par ailleurs, l'observation des resultats concernant le role des parents et des
entraineurs dans le developpement des eleves-athletes permet de prendre conscience
qu'il s'agit d'un long processus d'apprentissage social pendant lequel les agents
socialisants transmettent des ressources par des methodes de modelages, de
comparaisons sociales et de renforcements (Bloom, 1985; Kenyon et McPherson,
1973). Cependant, les explications theoriques proposees, a ce jour, ne semblent pas
mettre en lumiere les mecanismes qui influencent le developpement de 1'attitude
gagnante. Pourtant, ce concept revet une grande importance pour les disciplines des
sciences de l'education et du sport dont l'objectif est le developpement du potentiel
humain. L'utilisation d'une approche eclectique comprenant les modeles d'Orlick
(1992, 2008) sur la roue de l'excellence, de Bloom (1985) sur revolution du talent et
de Kenyon et McPherson (1973) sur le processus de socialisation a permis de
construire

une theorisation

precise

du

modele

du developpement

et du

fonctionnement de l'attitude gagnante. L'elaboration de ce modele a done ete
possible grace a l'approche de la theorisation ancree (Glaser et Strauss, 1967). Elle a
ainsi decrit le concept de Tattitude gagnante au-dela d'une analyse descriptive et
exploratoire en definissant les concepts et en les mettant en relation dans un modele
conceptuel (Corbin et Strauss, 2008; Strauss et Corbin, 1990, 1998, 2004).

Ce modele a permis de mieux decrire l'attitude gagnante, d'examiner le role
des parents et des entraineurs lors de son developpement et de mieux comprendre la
dynamique de son fonctionnement pendant et apres la carriere sportive des elevesathletes. De plus, il a donne la possibility de clarifier revolution des pensees, des
sentiments et des comportements des eleves-athletes lors de leur retraite sportive, de
constater s'il existe un transfer! des acquis et, si e'est le cas, de verifier comment ce
transfert se manifeste chez ces derniers, une fois leur retraite sportive apprivoisee et
engages dans une nouvelle carriere.
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Tous les participants de cette etude ont percu «le concept de l'attitude
gagnante » et l'ont decrit comme etant un processus psychosociologique favorisant le
developpement d'un etat d'esprit positif qui tend vers l'epanouissement du plein
potentiel des athletes par l'exercice d'un entrainement mental, le tout s'echelonnant
sur les cinq phases de leur evolution (initiation, interet, engagement, transition et
transfert). Puis, cette etude a rendu explicite l'importance du role des parents et des
entraineurs dans le developpement de l'attitude gagnante. C'est done par l'education,
l'enseignement et la transmission des ressources liees a l'attitude gagnante que les
parents et les entraineurs ont influence son developpement, tout au long des cinq
phases de revolution de la carriere des eleves-athletes. Ensuite, la dynamique de son
fonctionnement a ete revelee lors de 1'elaboration du modele conceptuel emergeant de
la realite des eleves-athletes, car il a mis en perspective les interrelations et les
interactions des facteurs psychologiques et sociaux qui interviennent dans son
acquisition et son maintien lors de chacune des cinq phases. L'auteur de cette these a
aussi decouvert que la retraite sportive etait une phase de transition dans le modele
conceptuel et qu'elle correspond a la reorientation de carriere des athletes de meme
qu'a une periode d'indecision et de flottement d'une a trois annees necessaire a la
consolidation des ressources liees a l'attitude gagnante. Enfin, il existe un transfert
des acquis, concernant ces ressources, entre la vie d'athlete et la vie courante. II se
manifeste par une reproduction systematique des memes schemes mentaux que
lorsqu'ils etaient athletes et par la reprise des memes methodes d'education qu'ils ont
recues de leurs parents. Ce transfert correspond a la cinquieme phase du modele
conceptuel.

En somme, l'attitude gagnante ne semble pas etre un concept nouveau dans le
monde du sport. C'est plutot la comprehension de son developpement et de son
fonctionnement a partir d'un modele longitudinal qui est nouvelle. Le point d'interet
de cette these est l'explication des interactions et des interrelations entre les elements
qui composent le modele theorique, car l'utilisation de ce dernier pourra avoir des
implications sur les plans de la recherche, de la formation et de la pratique.

THESIS SUMMARY

Although the reference to the winning attitude notion is frequent, it does not
preclude that researchers have not, until now, been able to give a precise definition
and even comprehend the development and functioning of it. That is why the
objective of this longitudinal study has been to identify the origins of the winning
attitude amongst students-athletes of a sport education program in a French-Quebec
high school during and after their sporting careers, to explain the development and to
understand the functioning.

Over a period of 16 years, this longitudinal study suggests a theoretical
explanation of the winning attitude based on testimonies of top students-athletes2,
their parents and their coach. The students-athletes have therefore been interviewed
twice: the first time at 17 years old (n = 10 in 1992) and the second time at 33 years
old (n = 6 in 2008). As for the parents (n = 10) and the coaches (n = 7), all have been
interviewed in 1992. Since this study was about well captioning what the participants
thought of the winning attitude, the semi-structured interviews have been a good
means to succeed this task.

Despite a few attempts made in the past to study the decisive psychological
factors of people who succeed in life, like those of Hemery (1986) on the vision of
the nature of athletic excellence of top athletes of this world, those of Orlick (1992,
2008) on the wheel of human excellence, those of Sarrazin (2000) on the true face of
psychological success of winners and those of Ducasse (2006) on the psychology of
sport and life performance, no development of unified model of excellence has been
done in an inductive way starting from the main actors' perception. Therefore, as of

2

In this study, the top-students-athletes are from international level or Canadian championships
finalists.
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today, there is still missing a systematic approach from where it would be possible to
study in depth the human excellence and the winning attitude phenomena.
Furthermore, observation of the results concerning the role of the parents and
the coaches in the development of the students-athletes allows to be conscious that it
has to do with a long social learning process while socializing agents teach, instil and
pass on resources from modeling methods, of social comparisons and reinforcements
(Bloom,

1985; Kenyon and McPherson,

1973). However, the theoretical

explanations proposed to date, does not seem to highlight the mechanisms that
influence the development of the winning attitude. Nevertheless, this concept is
especially important for the educational and sport disciplines from which the
objective is the development of human potential. The use of an eclectic approach
including the models of Orlick (1992, 2008) on the human wheel of excellence, of
Bloom (1985) on the evolution of talent and that of Kenyon and McPherson (1973)
on the socialization process, permits to build a precise theorization of the
development and functioning model of the winning attitude. The elaboration of this
model has therefore been possible due to the grounded theory approach (Glaser et
Strauss, 1967). This way, the model has described the concept of the winning attitude
beyond a descriptive and exploratory analysis, by defining the concepts and putting
them in relation with a conceptual model (Corbin et Strauss, 2008 ; Strauss et Corbin,
1990,1998,2004).

During its development, this model, amongst others, has permitted to better
describe the winning attitude, to examine the role of the parents and of the coaches,
better understand the dynamic of its functioning during and after the students-athletes
career, to clarify the evolution of their thoughts, of their feelings and of their
behaviours while their sportive retirement, to notice if a transfer of knowledge exists,
and if so, to verify how this transfer is obvious with the students-athletes, once their
sportive retirement is tamed and engaged in a new career.

8

All participants of this study have perceived the winning attitude concept and
described it has a psychosociological process predisposing the development of a
positive state of mind that strives towards the blooming of the athletes' full potential
through the practice of a mental training spreading out on the five phases of their
evolution (initiation, interest, engagement, transition and transfer). Then, this study
has made it explicit, the importance of the role of the parents and the coaches in its
development. Therefore, it is through education, teaching and transmission of its
resources that the parents and coaches have influenced its development, all the way
through the five phases of the students-athletes career evolution. Afterwards, the
functioning dynamics were revealed during the elaboration of the conceptual model
emerging from the students-athletes reality because it has put into perspective the
interrelations and interactions of the psychological and social factors that intervenes
in its acquisition and in its maintenance, at the time of each of the five phases. The
author of this thesis has also discovered that the sportive retirement was a transition
phase in the conceptual model and that it corresponds to the athletes' career
reorientation as well as to an uncertainty period, and of a phase of wavering of one to
three years necessary to the consolidation of resources tied to the winning attitude.
Finally, a transfer of knowledge exists, concerning its resources between the life of
the athlete and everyday life. The transfer of knowledge is manifested by a systematic
reproduction of the same mental schemes of when they were athletes and by the
resumption of the same methods of education that they have received from thenparents. This transfer corresponds to the fifth phase of the conceptual model.

In all, the winning attitude does not seem to be a new concept in the world of
sport; instead it is a comprehension of its development and of its good functioning
starting from a longitudinal study that is new. The point of interest of this thesis is the
explanation of the interactions and of the interrelations between the elements that
form the theoretical model, because the use of this model could have implications
with regards to research, training and practice.
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recherche en science du sport. J'aimerais aussi remercier les autres membres du jury,
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1'acquisition de 1'attitude gagnante

INTRODUCTION

Quelques mois avant les Jeux olympiques, le reve s'eteint... L'entrainement
quotidien aura dure quinze ans a raison de vingt-quatre heures par semaine et, malgre
cet acharnement soutenu, cet eleve-athlete3 de pointe choisira de prendre du recul
pour s'investir dans un autre domaine. II n'aura pas realise son ultime objectif, celui
de participer aux grands Jeux. Cependant, son experience sportive, son education et
son environnement lui auront peut-etre permis de developper une attitude4 de
batailleur, une force mentale5, le gout de se depasser. Partant de ce fait, cette fa9on de
penser, d'agir et de vivre lui permettra peut-etre d'acquerir et de maintenir une
attitude gagnante pendant et apres sa carriere sportive.
Ce comportement6 n'est pas unique au domaine sportif: il decrit ce que
plusieurs personnes vivent pendant leurs cheminements scolaire, sportif et
professionnel qui s'averent bien souvent eprouvants et parsemes d'obstacles et
d'embuches. En effet, les eleves-athletes s'entrainent et etudient pendant plusieurs
annees en sachant tres bien qu'ils souffriront et qu'ils auront des moments de
frustration, et ce, sans jamais etre certains d'atteindre leur but. Cependant, le desir de
se surpasser et d'experimenter les joies de la reussite, ne serait-ce que l'atteinte d'un
tout petit objectif, passe bien au-dessus de la peur d'echouer (Gould, Dieffenbach et
Moffett, 2002; Scanlan, Ravizza et Stein, 1989). II est done permis de penser que
Pattitude gagnante peut avoir son origine et se developper dans la victoire comme
dans la defaite puisqu'il s'agit d'un processus qui vise le plein developpement du
potentiel humain.

Pour une definition
Pour une definition
Pour une definition
Pour une definition

operationnelle
operationnelle
operationnelle
operationnelle

du mot eleve-athlete, voir l'annexe A.
du mot attitude, voir l'annexe A.
de l'expression force mentale, voir l'annexe A.
du mot comportement, voir l'annexe A.
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Bien que le concept de l'attitude gagnante ne semble pas presenter des
difficultes de comprehension, il n'en demande pas moins d'etre precise. En effet, il ne
decoule pas d'un phenomene evenementiel et quantifiable, mais plutot de
1'acquisition d'une attitude qui se traduit par une force mentale tout au long d'une
carriere sportive ou scolaire. Le succes de ce processus ne se mesure done pas
seulement en faisant reference aux medailles, aux podiums, aux titres internationaux,
aux records du monde ou aux bulletins scolaires. L'eleve-athlete peut plutot definir
son degre d'excellence et son attitude gagnante selon d'autres facteurs plus
difficilement mesurables et palpables. En effet, le degre d'excellence des humains et,
plus precisement, celui des eleves-athletes sont guides par l'acquisition de
caracteristiques psychologiques qui font plutot partie d'un long processus de
socialisation, d'education, d'encouragement et d'entrainement mental (Bloom, 1985;
Csikszentmihalyi, Rathunde et Whalen, 1993; Gould et al, 2002; Orlick et LeeGartner, 1993).
Depuis le debut du XXIe siecle, Seligman et Csikszentmihalyi (2000) mettent
de l'avant un nouveau courant de la psychologie qui suggere de mettre en evidence
une psychologie positive qui a pour but de faire evoluer l'etre humain a partir de ses
forces plutot que de se concentrer uniquement sur ses faiblesses. En effet, le domaine
de la psychologie positive s'interesse a l'experience humaine d'un point de vue
subjectif, et les chercheurs de ce domaine prennent done en consideration la marche
du temps (passe - present - futur). En fait, ils etudient le bien-etre humain, le
contentement et la satisfaction du passe, l'espoir et l'optimisme du futur, l'extase
(flow) et le bonheur du moment present. Plus precisement, sur le plan individuel, ce
courant met en evidence des caracteristiques positives telles que la capacite d'aimer,
la vocation, le courage, la bonte, la sensibilite, l'ouverture d'esprit, la perseverance, le
pardon, l'originalite, les habiletes interpersonnelles, la spiritualite, 1'excellence et
l'esperance. De plus, il prend en compte, sur le plan social, les vertus civiques et les
institutions qui viennent en aide aux citoyens. De cette maniere, la psychologie
positive considere que la societe responsabilise les gens, prend soin d'eux, developpe
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leur altruisme, leur civisme, leur moderation, leur tolerance et leur ethique de travail.
Cette these sur le developpement et le fonctionnement de 1'attitude gagnante s'inspire
done de ce nouveau courant en psychologie. En ce sens, pour Bruny Surin, medaille
d'or en athletisme aux Jeux d'Atlanta et membre du temple de la renommee du sport
canadien, les Jeux olympiques signifiaient beaucoup plus que de remporter une
medaille d'or. lis lui permettaient, d'abord et avant tout, de se lancer un defi.

II ne faut pas avoir peur de rever et il faut avoir des objectifs eleves, car
9a aide a surmonter les obstacles. Quand j'avais 17 ans, j'ai regarde Carl
Lewis remporter quatre medailles d'or en athletisme aux Jeux de Los
Angeles, et il etait un dieu pour moi. Je disais aux gens que je voulais
courir comme Carl Lewis et 99,9 pour cent des gens me disaient que
j'etais fou. Mais apres plusieurs annees je l'ai fait. Rien n'est trop gros, en
autant que vous soyez prets a fournir 1'effort necessaire. (Surin, 2008,
p. 2-3)
Le monde de 1'education et celui du sport cherchent depuis deja bien
longtemps une explication psychosociologique au processus a partir duquel les
eleves-athletes developpent une attitude gagnante. lis reconnaissent Pinfluence
positive que peuvent exercer les parents7, les entraineurs8 et les enseignants a ce
chapitre. En effet, ces agents socialisants jouent un role determinant dans l'integration
et le developpement des valeurs9 sociales comme la quete de la victoire et
l'acceptation de la defaite (Bloom, 1985; Csikszentmihalyi et ah, 1993; Gould et ah,
2002). Or, selon les conditions environnementales, de nombreux individus talentueux
peuvent etre developpes ou negliges. Aux termes de ce qui precede, les agents
socialisants, comme la famille, les enseignants et les entraineurs, sont tous des
sources d'education et de transmission de valeurs importantes dans le cadre du
developpement de l'attitude gagnante. Selon Bloom (1985), les eleves-athletes ne
peuvent pas mettre en valeur au maximum leurs potentiels athletique et scolaire sans
avoir participe a un processus intensif d'encouragement, d'attention, de soins,
Pour une definition operationnelle du mot parent, voir l'annexe A.
Pour une definition operationnelle du mot entraineur, voir l'annexe A.
Pour une definition operationnelle du mot valeur, voir l'annexe A.
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d'affection, d'education, d'entrainement, et ce, peu importent les caracteristiques
initiales des individus. Sur ce point, le plongeur Alexandre Despatie illustre bien les
propos de Bloom (1985):

Avec les annees, je suis plus conscient des facteurs-cles de mon succes. II
faut croire en soi meme et en ses capacites et se doter d'un entourage
solide pour t'appuyer (ta famille et ton entraineur). En resume, l'attitude
gagnante, c'est de l'effort, de la passion, de la confiance en soi, un solide
entourage et avoir des reves. (Despatie, 2008, p. 25)
Chaque eleve-athlete connait, au cours de sa carriere, des victoires et des
defaites. Ce qui distingue un gagnant d'un perdant n'est pas tant ses victoires ou ses
defaites, mais plutot l'attitude qu'il adopte lors d'une competition, d'un examen ou
dans sa vie en general. Cette attitude vient de l'influence positive qu'exercent les
agents socialisants sur le developpement des eleves-athletes. Par exemple, un des
meilleurs joueurs de hockey de l'histoire du centenaire du Canadien de Montreal,
Maurice Richard, mentionnait ce qui suit au sujet de l'influence de la famille :

C'est dans ma cour arriere, avec mes freres et mon pere, que j'ai appris a
jouer au hockey. Des mon plus jeune age, je voulais jouer pour le
Canadien de Montreal. Mon pere m'a appris a ne jamais abandonner et
m'a encourage a perseverer. (Richard, 1998, p. 18)
Bien sur, personne n'est a l'abri de la defaite ou de la malchance, mais le gagnant sait
transformer une defaite ou une epreuve en une lecon pour l'avenir. A ce sujet, la plus
grande medaillee paralympique de tous les temps, Chantal Petitclerc, a su triompher
de l'adversite (Petitclerc, 2006). Pour plusieurs, elle est d'ailleurs une source
d'inspiration de par sa force, son courage et son charisme. A ce sujet, elle mentionne :
« Les vrais champions sont ceux qui arrivent a renouveler sans cesse leur engagement
envers l'excellence, le regard droit devant vers de nouveaux defis, jamais derriere a se
nourrir des victoires passees. » (Petitclerc, 2006, p. 4) En effet, l'athlete peut
apprendre a partir d'erreurs ou d'epreuves et devenir ainsi une meilleure personne.
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Autrement, il passe a cote du but recherche par la pratique sportive qui est de mettre
en valeur son plein potentiel en ayant une attitude gagnante.
Nous savons aussi, grace aux recherches de Bloom (1985) et de ses collegues,
que l'attitude gagnante est loin d'etre innee et qu'il faut beaucoup de volonte, de
determination et de perseverance pour l'obtenir, l'accroitre et la maintenir. De plus,
meme si l'eleve-athlete est a la recherche de l'excellence, celui qui possede une
attitude gagnante sait s'accepter comme un etre imparfait. II ne cherche pas
d'excuses, mais plutot des solutions. II fonde sa confiance sur ses succes anterieurs et,
s'il n'a pas beaucoup d'experience, il persevere en respectant son plan strategique.
Marc Gagnon, patineur de vitesse et athlete canadien le plus decore des Jeux d'hiver
avec cinq medailles, croit que l'attitude gagnante est une affaire de sueur et non de
genie (Gagnon, 2008). Effectivement, pour la developper, il faut un peu de talent,
beaucoup de travail et une certaine force mentale.

Souvent, vous prenez part a une course en vous demandant: " Suis-je
assez bon? Est-ce que je serai dans la meilleure forme possible? Est-ce
que je ferai des erreurs? " Apres avoir change mon attitude, je pensais
plutot a ce que je voulais accomplir, comment j'allais m'y prendre. Ca a
vraiment fait une difference dans mon approche, sur mon attitude
gagnante. (Gagnon, 2008, p. 2)
Aujourd'hui, l'attitude gagnante est un terme a la mode de plus en plus present
dans le langage des families, des enseignants, des entraineurs et des eleves-athletes.
Autant sur les sites d'entrainement et de competition qu'en classe, il est frequent
d'entendre ces paroles : « Lui, c'est un gagnant! » ou encore « Elle, elle l'a, l'attitude
gagnante! ». Bien que la reference a la notion d'attitude gagnante soit frequente, il
n'en demeure pas moins que les chercheurs n'ont pu, jusqu'a maintenant, en donner
une

definition

precise

et meme

comprendre

son developpement

et son

fonctionnement. Generalement plus reconnue et documented dans les ecrits anglosaxons, la notion de l'attitude gagnante commence a emerger au Quebec et souleve
autant d'interet que de questions de la part des divers groupes oeuvrant en activite
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physique, en education et en psychologie. Toutefois, encore tres peu de chercheurs du
domaine de 1'education et de l'activite physique se sont interesses au phenomene de
l'attitude gagnante. En effet, les chercheurs ont tres peu integre la notion de l'attitude
gagnante a leurs recherches, mais ils reconnaissent tout de meme, depuis longtemps,
l'importance des conceptions theoriques apparentees a la psychologie positive comme
l'efficacite personnelle (Bandura, 1977a, 1986, 1997, 2007), la confiance en soi
specifique au sport (Vealey, 1986, 2001) et l'excellence humaine (Orlick, 1992, 2008;
Seligman et Csikszentmihalyi, 2000). Pourtant, le concept de l'attitude gagnante revet
une grande importance pour les disciplines de l'education et de l'activite physique
dont l'objectif est le developpement du potentiel humain. C'est pourquoi le chercheur
de la presente these s'interesse au developpement de l'attitude gagnante chez les
eleves-athletes d'un programme sport-etudes10 au Quebec pendant et apres leur
carriere sportive. Cette etude longitudinale11, qui s'est deroulee sur une periode de 16
ans, vise done a proposer une explication theorique de l'attitude gagnante a partir des
temoignages d'eleves-athletes, de leurs parents et de leur entraineur. Plus
specifiquement, les eleves-athletes ont ete interviewes a deux reprises : la premiere
fois lorsqu'ils avaient 17 ans (1992) et la deuxieme fois lorsqu'ils avaient 33 ans
(2008). En outre, cette these tient compte des recommandations des chercheurs Miller
et Kerr (2002) qui suggerent de faire plus d'etudes longitudinales avec des mesures
repetees pendant la carriere des athletes afin de mieux comprendre le concept de
l'excellence dans le sport.

Dans le but de repondre aux questions de recherche et ainsi de faire avancer
l'etat des connaissances concernant l'attitude gagnante, la presente these comportera
cinq chapitres. Le premier chapitre, soit la problematique de cette these, tracera le
portrait de l'etat actuel des connaissances sur l'attitude gagnante et exposera les
motifs justifiant la necessite de mener une etude visant a proposer une explication
theorique de ce phenomene.
Pour une definition operationnelle de l'expression programme sport-etudes, voir l'annexe A.
Pour une definition operationnelle de l'expression etude longitudinale, voir l'annexe A.

27

Le deuxieme chapitre, soit la recension des ecrits, comprendra trois parties : la
premiere abordera les facteurs sociaux de 1'attitude gagnante, soit l'influence des
parents et des entraineurs sur l'experience sportive des athletes; la seconde, les ecrits
entourant les facteurs psychologiques des gagnants et finalement, la troisieme partie
traitera des etudes relatives a la retraite sportive et aux transferts des acquis des
athletes a leur vie normale. Ce chapitre mettra done en evidence l'avancement des
connaissances dans le domaine de la science de l'education, plus particulierement
celui de l'intervention en activite physique.

Le troisieme chapitre sera consacre a la presentation de l'approche
methodologique retenue pour realiser cette etude, ainsi qu'a la description detaillee
des diverses etapes de recherche qui ont caracterise la collecte et 1'analyse des
donnees empiriques.

Quant au quatrieme chapitre, il portera sur la discussion des points saillants
qui se degagent de cette recherche en les confrontant principalement aux ecrits sur
1'attitude gagnante et il proposera une interpretation schematique du processus de
1'attitude gagnante. Ce chapitre comportera done quatre sections : la premiere
presentera les grandes lignes du modele conceptuel du developpement et du
fonctionnement de 1'attitude gagnante; la deuxieme fera connaitre les resultats de
l'etude concernant les origines et les caracteristiques de rattitude gagnante; la
troisieme exposera les temoignages des eleves-athletes, de leurs parents et de leur
entraineur au sujet du developpement de 1'attitude gagnante s'echelonnant sur cinq
phases et, finalement, la quatrieme partie proposera un resume des reflexions des
eleves-athletes, maintenant retraites de leur discipline sportive. Celles-ci ont ete
recueillies seize ans apres les premieres entrevues et porteront sur le fonctionnement
du processus de 1'attitude gagnante.
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Finalement, le cinquieme chapitre, soit la conclusion, inclura les forces et les
limites de 1'etude de meme que des recommandations pour la recherche, la formation
et les interventions educatives en activite physique.

PREMIER CHAPITRE
LA PROBLEMATIQUE

1.

LE BUT DE L'ETUDE
La presente etude longitudinale vise a proposer une explication theorique de

l'origine, du developpement et du fonctionnement de rattitude gagnante pendant et
apres la carriere sportive des eleves-athletes d'un programme sport-etudes d'une
ecole secondaire du Quebec. La pertinence du choix de cette population reside dans le
fait que le programme sport-etudes choisi pour realiser cette etude est reconnu
officiellement par le ministere de 1'Education, du Loisir et du Sport (MELS). Ce
projet specialise sport-ecole a vocation regionale et nationale offre a des elevesathletes reconnus pour leurs performances, tant sportives que scolaires, la possibilite
d'atteindre leur plein developpement grace a un encadrement concerte entre les
milieux sportif, scolaire et scientifique (Gouvernement du Quebec, 2005). L'objectif
de ce programme est done de permettre aux eleves-athletes d'accomplir des
performances de pointe, tout en assurant le cheminement normal de leurs etudes. Pour
etre admis dans un programme sport-etudes reconnu par le MELS, les eleves-athletes
doivent remplir des criteres de selection severes sur les plans sportif et scolaire.
D'abord, sur le plan sportif, les eleves-athletes doivent etre reconnus " athletes
excellence ", " elite ", " releve " ou " espoir " par leur federation sportive. De plus,
ces derniers doivent repondre aux exigences de leur federation sportive, soit
s'entrainer au moins quinze heures par semaine avec un entraineur de niveau III selon
le programme national de certification des entraineurs (PNCE). Sur le plan scolaire,
les eleves-athletes doivent se situer au-dessus du seuil de reussite pour 1'ensemble de
leurs resultats scolaires. A cela s'ajoutent des tests d'admission exiges par le
programme sport-etudes portant sur leur rendement scolaire et leur motivation. Une
fois admis, les eleves-athletes doivent satisfaire aux exigences sportives et scolaires,
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tout au long de leurs annees de participation au programme sport-etudes. En somme,
ces criteres de selection imposes par le MELS justifient pleinement le choix de cette
clientele pour realiser une etude sur le developpement de 1'attitude gagnante.
2.

LES QUESTIONS DE RECHERCHE
Le devis methodologique de cette etude longitudinale repose sur une approche

de type qualitatif, et les memes athletes ont ete interviewes a deux moments precis,
c'est-a-dire une premiere fois au sommet de leur carriere sportive en 1992 et une
deuxieme fois lorsqu'ils etaient retraites de leur discipline sportive et engages dans
une nouvelle carriere en 2008. Pour ce qui est des parents et des entraineurs, ils ont
tous ete interviewes en 1992. Ce choix methodologique a permis de mesurer
revolution des sentiments12, des pensees13 et des comportements de ces athletes et de
repondre aux questions de recherche suivantes :

•

Comment 1'attitude gagnante est-elle percue et decrite par les eleves-athletes,
leurs parents et leur entraineur?

•

Quel est le role des parents (famille) et des entraineurs (sport) dans le
developpement de 1'attitude gagnante?

•

Quelle est la dynamique du fonctionnement de l'attitude gagnante pendant et
apres la carriere des eleves-athletes?

•

Quelle est revolution des pensees, des sentiments et des comportements des
eleves-athletes lors de leur retraite sportive?

•

Est-ce qu'il y a un transfert des acquis concernant l'attitude gagnante entre la
vie d'athlete et la vie de tous les jours? Si oui, comment ce transfert se
manifeste-t-il chez les eleves-athletes une fois leur retraite sportive
apprivoisee et engages dans une nouvelle carriere?

12

Pour une definition operationnelle du mot sentiment, voir 1'annexe A.
13

Pour une definition operationnelle du mot pensee, voir Fannexe A.
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3.

LA PROBLEMATIQUE ET LE CADRE THEORIQUE
En psychologie traditionnelle, le concept de l'attitude gagnante n'existe pas.

Les ecrits parlent plutot de l'attitude par rapport a la victoire, de l'attitude positive des
gagnants ou encore de rattitude liee a la perseverance. Selon Allport (1924) et d'apres
Mucchielli (2004) et Legendre (2005), l'attitude est un etat de disponibilite mentale et
neurologique structure par l'experience et qui exerce une influence directrice ou
dynamique sur les reactions d'un individu quant a diverses situations.

A la lumiere de ce postulat, le chercheur tentera de decrire les caracteristiques
de l'attitude gagnante, d'en expliquer et d'en predire le developpement et le
fonctionnement a partir d'une approche interactionniste. En effet, cette approche
permet de mieux comprendre le developpement des comportements humains en
tenant compte de l'interaction entre la personnalite des individus et les situations
environnementales (Blumer,

1969; Bowers, 1973; Dewey, 1922; Endler et

Magnusson, 1975; Hughes, 1971; Mead, 1934; Park, 1967; Thomas, 1966). Dans le
cas present, il s'agit d'analyser l'attitude gagnante, d'une part, en fonction des
perceptions et des temoignages des eleves-athletes d'un programme sport-etudes et,
d'autre part, en fonction de l'influence de l'environnement, soit le role des parents et
des entraineurs sur le developpement de cette attitude gagnante. Puisque peu de
recherches scientifiques existent sur le sujet (Orlick, 1992, 2008), le chercheur
considere comme pertinent de s'inspirer des recits anecdotiques des athletes qui ont
cherche a mettre en valeur leur plein potentiel athletique sur les scenes canadienne et
internationale. Ainsi, pour arriver a repondre aux questions de recherche en respectant
une approche interactionniste, le chercheur tiendra compte, dans un premier temps,
des facteurs psychologiques et, dans un deuxieme temps, des facteurs sociaux qui
interagissent lors du developpement et du fonctionnement de l'attitude gagnante.

En ce qui concerne les facteurs psychologiques, diverses sources de donnees
provenant d'etudes empiriques, de recits autobiographiques et de publications
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theoriques dans le domaine de la psychologie sociale et de la psychologie sportive ont
contribue au developpement des connaissances sur les facteurs psychologiques
propres aux gens qui excellent. En effet, 1'etude des gens qui excellent est une
approche fructueuse en science, et il existe plusieurs travaux de recherche dignes de
mention, comme ceux de Maslow (1968) sur la pyramide des besoins et
l'actualisation de soi, ceux de Hemery (1986) sur la vision de la nature de
l'excellence athletique des grands athletes de ce monde, ceux d'Orlick (1992, 2008)
sur la roue de l'excellence humaine, ceux de Sarrazin (2000) sur le vrai visage de la
reussite et de la psychologie des gagnants et ceux de Ducasse (2006) sur la
psychologie de la performance dans le sport et la vie. Ces exemples demontrent bien
la pertinence d'etudier l'excellence humaine, car l'ensemble des resultats de ces
etudes demontre clairement que l'amelioration des performances sportives, scolaires
et celles de la vie courante se fait a partir d'un entrainement mental qui permet le
developpement de la confiance, de la motivation, de la concentration et de la
relaxation (Gallewey, 1974; Harris et Harris, 1984; Kauss, 1980; Orlick, 1986a,
19866; Raiport, 1988; Williams, 1986). De plus, les differences entre les meilleurs
athletes et ceux qui ont moins de succes dependent plutot de la qualite de leur
sentiment de competence14, de leur preparation mentale, de leurs monologues internes
positifs, de leur controle de l'anxiete et de leur concentration sur la tache a accomplir
(Gould, Weiss et Weinberg, 1981; Mahoney et Avener, 1977; Weinberg et Gould,
1997, 1999, 2007). Plus specifiquement, Gould et al. (2002) ont realise une recherche
aupres de dix champions olympiques etatsuniens afin d'etudier leurs habiletes
psychologiques et leur developpement. lis ont done mene en profondeur trente
entrevues, soit dix aupres des athletes, dix aupres d'un de leurs parents et dix aupres
d'un de leurs entraineurs. Les resultats de cette recherche demontrent que ces athletes
de pointe possedent plusieurs habiletes psychologiques. Parmi ces habiletes se
retrouvent la gestion et le controle de l'anxiete, la confiance en soi, la resilience,
l'intelligence sportive15 {sport intelligence), le pouvoir de concentration, la gestion
Pour une definition operationnelle de l'expression sentiment de competence, voir l'annexe A.
Pour une definition operationnelle de l'expression intelligence sportive, voir l'annexe A.
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des distractions et l'esprit competitif. Ces champions possedent aussi une bonne
ethique de travail, une habilete a se fixer des buts et a les realiser, une grande capacite
d'apprentissage (coachability), une grande predisposition a l'espoir, tout en etant
optimistes et perfectionnistes. Les resultats de cette etude mettent aussi en evidence
1'influence directe et indirecte des agents socialisants comme les parents, les
entraineurs, les enseignants, les ecoles et les organismes sportifs sur le
developpement de leurs habiletes psychologiques. Enfin, les resultats prouvent que le
soutien de la famille a contribue au succes de ces athletes. Par consequent, ce sont les
appuis emotionnel, financier et logistique qui auront ete determinants dans leur
cheminement. En encourageant la pratique sportive, en exercant peu de pression sur
eux, en leur manifestant de l'enthousiasme concernant leurs habiletes (" can do
it "attitude) et en valorisant la persistance et le travail bien fait (" do it
right "attitude), les parents ont favorise le developpement du plein potentiel de leurs
enfants (Gould et ah, 2002). Meme si certaines etudes demontrent l'importance de
l'entrainement mental et des facteurs psychologiques de base lies au succes, elles
n'apportent pas beaucoup d'information sur leurs implications dans la comprehension
du fonctionnement de l'attitude gagnante. Quelques tentatives ont ete faites dans le
passe pour etudier les determinants psychologiques des gens qui performent bien
dans la vie. Cependant, il n'existe pas a ce jour un modele unifie de l'excellence qui
aurait ete developpe de maniere inductive. II manque done encore aujourd'hui une
approche systematique a partir de laquelle il serait possible d'etudier en profondeur le
phenomene de l'excellence humaine et de rattitude gagnante.

Par ailleurs, les facteurs sociaux, brievement exposes precedemment dans
1'etude de Gould et ah (2002), peuvent influencer le phenomene a 1'etude. Ainsi,
selon Weinberg et Gould (1997, 1999, 2007) et Gould et ah (2002), l'analyse des
composantes situationnelles de l'entourage des athletes de pointe est primordiale pour
etudier le fonctionnement de leur personnalite. Plusieurs chercheurs considerent que
le role des parents et des entraineurs est primordial sur le plan de 1'experience
sportive vecue par les jeunes athletes (Bloom, 1985; Brustad, 1993; Cote, 1999;
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Power et Woolger, 1994). Ainsi, puisque les entraineurs et les parents sont de
puissants agents socialisants dans le developpement social des enfants (Brustad,
1996a, 19966), il est done imperatif de se demander quelle influence ces agents
socialisants exercent sur le developpement et le fonctionnement de 1'attitude
gagnante. En effet, l'observation des resultats concernant le role des parents et des
entraineurs dans le developpement des eleves-athletes permet de prendre conscience
qu'il s'agit d'un long processus d'apprentissage social pendant lequel des methodes de
modelages, de comparaisons sociales et de renforcements sont utilisees (Greendorfer,
1979; Kenyon et McPherson, 1973; Martens, 1975). En ce sens, les agents
socialisants enseignent aux eleves, lew inculquent et leur transmettent des valeurs qui
formeront la base d'une personne socialement competente. A la lumiere de ces
propos, il est possible de penser que, dans chaque societe, il y a beaucoup d'elevesathletes talentueux dont le potentiel peut, soit etre developpe, soit etre neglige, et ce,
en grande partie, a cause des conditions familiales, sportives et scolaires (Bloom,
1985). C'est pourquoi le chercheur tiendra compte des propos de Bloom (1985) sur le
developpement du talent humain pour mener son etude sur l'attitude gagnante. Plus
particulierement, il prendra en consideration 1'influence des parents et des entraineurs
pendant les trois phases de revolution des athletes identifiees par Bloom (1985), soit
la phase d'initiation, la phase d'interet et la phase d'engagement.

Lors de la phase d'initiation (Bloom, 1985), les athletes talentueux
mentionnent qu'ils pratiquent leur sport pour avoir du plaisir, et que cette variable est
valorisee par les parents et les entraineurs. Les reactions de l'entourage dans cette
phase du developpement de l'athlete sont positives et constructives. A l'inverse, les
parents et les entraineurs qui exercent beaucoup de pression sur l'athlete nuisent au
developpement d'une attitude positive (Orlick, 1990, 2008).

Dans la phase d'interet (Bloom, 1985), soit au milieu de la carriere de
l'athlete, le soutien est de plus en plus marque par l'entourage. En effet, le benevolat
des parents dans les clubs sportifs, leur appui financier et leur aide au transport
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permettent aux athletes de se concentrer sainement sur leur sport. Cependant, cette
phase est marquee, encore une fois, par la valorisation du plaisir d'abord et celle de la
victoire ensuite. C'est ce type de valeurs que les parents et les entraineurs doivent
tenter de transmettre aux athletes pendant la phase d'interet qui contribue a
revolution du talent (Csikszentmihalyi et al, 1993; Seligman et Csikszentmihalyi,
2000). Les athletes qui reussissent moins et qui presentent une attitude negative
subissent davantage la pression des parents et des entraineurs. Dans ces cas, ceux-ci
mettent 1'accent sur les victoires ou les resultats au detriment du cheminement ou du
processus (Orlick, 1990, 2008).

Enfin, pendant la phase d'engagement (Bloom, 1985), l'entourage valorise le
developpement de la motivation intrinseque, notamment en ce qui concerne les
sentiments d'autonomic et de competence. Les athletes deviennent plus autonomes et
se sentent plus competents par rapport a leur sport et dans la vie en general. A ce
stade, meme si les parents se retirent un peu et laissent a 1'athlete le soin de gerer sa
propre carriere, ils continuent d'en superviser le deroulement. Une fois la phase
d'engagement terminee, l'approche de la retraite sportive est inevitable. A ce
moment, il est possible de se demander quelle est revolution des pensees, des
sentiments et des comportements des eleves-athletes par rapport a rattitude gagnante.
Voila une question qui merite d'etre etudiee puisqu'il s'agit peut-etre d'une quatrieme
phase du developpement de l'athlete, soit la phase de transition.

La qualite de la transition d'un athlete vers la retraite est influencee par son
degre d'adaptability ainsi que par les ressources16 disponibles a ce moment, en ce qui
concerne les facteurs athletiques ou non athletiques. Les facteurs athletiques font
reference a l'aspect volontaire et graduel du processus de la retraite. En d'autres
termes, il s'agit de 1'evaluation subjective que fait l'athlete de ses accomplissements
ainsi que de la planification de sa vie post-carriere sportive. Pour leur part, les
facteurs non athletiques font reference a l'age de l'athlete lors de sa retraite ainsi qu'a
16

Pour une definition operationnelle du mot ressources, voir l'annexe A.
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son niveau d'education et a ses experiences de travail. Selon les resultats de plusieurs
etudes (Cecic Erpic, Wylleman et Zupancic, 2004; Taylor et Ogilvie, 1994), plus le
processus de la retraite est volontaire et graduel, moins les athletes sont susceptibles
de vivre des difficultes d'adaptation a leur vie apres le sport. Un arret involontaire
cause, par exemple, par une blessure sportive peut par contre mener a des difficultes
psychologiques telles qu'une diminution de l'estime personnelle ou celle du controle
de ses emotions (Werthner et Orlick, 1986). De plus, des sentiments de colere,
d'anxiete et de depression peuvent etre observes (Alfermann et Gross, 1997). Selon
d'autres resultats de recherche (Grove, Lavallee et Gordon, 1997; Marthinus, 2007),
les athletes ayant developpe une forte identite athletique sont plus a risque de vivre
des difficultes d'adaptation a la suite de leur retraite, comme des difficultes
d'ajustements social et emotionnel. Peu d'etudes ont ete menees sur 1'evaluation
subjective que fait l'athlete de ses accomplissements, mais les resultats semblent
indiquer que plus l'athlete percoit avoir atteint la majorite de ses objectifs sportifs,
moins il semble faire 1'experience de difficultes d'adaptation a la suite de la retraite
(Marthinus, 2007). Finalement, la planification de la vie suite a la carriere sportive
semble influencer positivement la qualite d'adaptation de l'athlete, mais, dans la
plupart des cas, les athletes n'ont pas de plan pour leur retraite et semblent souvent
pris par surprise a la suite de l'arret soudain de leur pratique sportive (Marthinus,
2007). Peu ou pas de programmes post-carrieres sont en place afin de faciliter la
transition de l'athlete, et le processus de transition est percu comme etant
inconfortable et difficile par la plupart des athletes (Cecic Erpic et ah, 2004;
Marthinus, 2007). Enfin, l'influence des facteurs athletiques et non athletiques sur la
qualite de la transition des athletes est considerable puisque, a la suite de leur retraite,
les athletes peuvent faire 1'experience de difficultes psychologiques. Par exemple, les
athletes peuvent avoir des crises d'identite, vivre une baisse d'estime d'eux-memes et
etre moins satisfaits de leur vie, avoir des problemes emotionnels relies a l'alcool ou
aux drogues, experimenter la solitude, avoir de la difficulte a se creer de nouveaux
liens ou de bonnes relations sociales. De plus, ils peuvent avoir moins d'opportunites
de carriere que prevu, a cause d'un manque de qualifications professionnelles, et ainsi
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vivre une diminution de revenus. Un des buts de cette these est done d'examiner les
differents facteurs qui influencent revolution des pensees, des sentiments et des
comportements des eleves-athletes lors du processus de la retraite sportive.

Jusqu'a maintenant, il est done possible de dire que les modelages, les
comparaisons sociales et les renforcements provenant de l'entourage permettent aux
athletes d'integrer des valeurs utiles au developpement du talent et des attitudes
positives pendant et apres leur carriere sportive. Cependant, les explications
theoriques proposees a ce jour ne semblent pas mettre en lumiere les mecanismes qui
interagissent lors du developpement de rattitude gagnante. II est ici question
notamment des interactions et des interrelations entre les parents et les entraineurs qui
permettraient de construire une theorisation precise du modele du fonctionnement de
l'attitude gagnante. Ce modele permettrait, entre autres, de mieux decrire l'attitude
gagnante, d'examiner le role des parents et des entraineurs dans son developpement,
de mieux comprendre la dynamique de son fonctionnement pendant et apres la
carriere des eleves-athletes, de constater s'il existe un transfert des acquis et, si e'est
le cas, de verifier comment ce transfert se manifeste chez les eleves-athletes une fois
leur retraite apprivoisee et engages dans une nouvelle carriere.

D'un point de vue methodologique, Coleman Griffith (1925, 1926), le pere de
la psychologie du sport en Amerique du Nord, a mentionne que les consultants en
psychologie sportive ont comme objectif d'etudier les comportements des athletes et
des entraineurs afin d'elargir leurs connaissances pour aider la communaute
athletique a ameliorer les performances sportives. En 1987, Martens a renforce la
position de Griffith en ajoutant qu'une grande quantite d'information etait perdue au
fil des annees puisque les athletes et les entraineurs n'enregistraient pas
systematiquement leurs experiences sportives. De plus, selon Landers (1988), les
chercheurs en science du sport devraient utiliser davantage, comme sujets de leurs
etudes, des athletes de pointe et leurs intervenants.
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En consequence, il s'avere preferable d'utiliser une approche inductive, car,
selon Legendre (1993, 2005) et Miles et Huberman (2003), il s'agit d'observer les
caracteristiques precises sur un ou plusieurs individus et de demontrer la possibility
de generaliser ces caracteristiques a l'ensemble. Pour sa part, Thomas (2006)
mentionne que 1'approche inductive est particulierement appropriee pour 1'analyse de
donnees provenant d'objets d'etude a caractere exploratoire pour lesquels il existe
relativement peu de methodes ou de theories. L'analyse inductive est done utilisee
pour faire apparaitre des dimensions encore inexplorees sur une problematique
precise. Dans le cas present, il s'agit de bien saisir ce que les athletes, les parents et
les entraineurs pensent de l'attitude gagnante. L'utilisation d'une methode
d'investigation qualitative telle qu'une entrevue semi-structuree est un bon moyen
pour reussir cette tache. En effet, selon Maslow (1966), cette technique est tres
efficace pour apprendre a connaitre les gens en leur faisant dire librement ce qu'ils
pensent vraiment. De plus, depuis 1'apparition du virage methodologique inspire des
propos de Martens (1987), l'utilisation d'une approche scientifique comprehensible et
accessible aux entraineurs ainsi qu'aux athletes est privilegiee. Pour ce faire, Martens
(1987) suggere de rester ouvert aux differents paradigmes scientifiques et aux
differentes strategies d'investigation, car les chercheurs peuvent acquerir plus
rapidement des connaissances en travaillant etroitement avec des athletes, des equipes
et des entraineurs. Dans le cas de cette etude, il s'agit d'investiguer sur le terrain et
d'utiliser une methode de recherche qui facilitera le regroupement de donnees
qualitatives (Aktouf, 1987; Delhomme et Meyer, 1997; Deslauriers, 1987; Dufour,
Fortin et Hamel, 1991; Gould et al, 2002; Lessard-Hebert, Goyette et Boutin, 1997;
Miles et Huberman, 2003; Mucchielli, 2004; Paille et Mucchielli, 2008; Patton, 1984,
2002; Scanlan, 1988; Scanlan, Ravizza et Stein, 1989; Smith, 1988). L'utilisation de
l'approche qualitative favorisera done la decouverte des interrelations et des
interactions entre les facteurs sociaux et psychologiques, l'approfondissement des
connaissances et la comprehension des comportements des eleves-athletes ainsi que
la promotion de techniques d'intervention qui ameliorent les performances et le bienetre psychologique (Cox, 2005; Gould et al, 2002; Loehr, 1982; Orlick, 1986a,
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19866; Scanlan, 1988; Smith, 1988; Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007). Cette
approche est tres importante, car il est necessaire de prendre conscience de la valeur
unique de chaque individu et, ainsi, de respecter leurs differences specifiques. De
plus, la litterature dans le domaine de la science du sport recommande de tenir
compte du caractere17 unique de chaque athlete et, par consequent, d'utiliser des
strategies d'intervention individualisee pour ameliorer les performances sportives
(Gould et al, 2002; Halliwell, 1989; Halliwell, Orlick, Ravizza et Rotella, 1999;
Orlick et Partington, 1988; Ravizza, 1988; Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007).
Ainsi, plus l'intervenant rencontrera d'athletes differents et travaillera sur une base
individuelle, meilleures seront ses chances de comprendre les realites precises et
uniques des individus afin de pouvoir ensuite les aider a ameliorer leurs performances
sportives. II est done possible de dire que la methodologie des etudes de cas simples
et multiples semble etre une perspective encourageante pour faire avancer les
connaissances en science du sport (Martens, 1987). Selon Deslauriers (1991),
Lessard-Hebert, Goyette et Boutin (1997) et Mucchielli (1996, 2004), la
methodologie des etudes de cas est grandement appropriee quand l'objectif de la
recherche est d'analyser et de mieux comprendre les experiences des individus.

Compte tenu de la problematique de 1'etude, 1'approche de la theorisation
ancree18 (Glaser et Strauss, 1967) parait tout a fait appropriee pour realiser cette these
en science de 1'education et de 1'intervention educative en activite physique sur
1'attitude gagnante. Cette approche de recherche permet de developper une theorie
enracinee dans la realite [grounded theory) en favorisant l'utilisation d'une diversite
de sources de donnees pour mieux comprendre, cerner et expliquer le phenomene
etudie. Elle permet egalement de pousser l'objet d'etude au-dela d'une analyse
descriptive et exploratoire en definissant les concepts et en les mettant en relation
dans un modele conceptuel (Corbin et Strauss, 2008; Strauss et Corbin, 1990, 1998,
2004). En utilisant la theorisation ancree, le chercheur trouvera, dans les donnees
17

Pour une definition operationnelle du mot caractere, voir 1'annexe A.
18

Pour une definition operationnelle de F expression theorisation ancree, voir Fannexe A.
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empiriques, les elements perceptuels et interactionnels du phenomene a 1'etude, le
situant ainsi dans un contexte social donne (Glaser et Strauss, 1967). Par le fait
meme, la complementarite des trois sources de donnees, celles des eleves-athletes,
des parents et des entraineurs, s'averera pertinente a l'elaboration d'une theorie de
rattitude gagnante pouvant refleter la realite des eleves-athletes franco-quebecois.

4.

LA LIMITE DE L'ETUDE ET L'lNTERACTION ENTRE
LA RECHERCHE, LA FORMATION ET LA PRATIQUE
L'etat actuel des connaissances sur 1'attitude gagnante presente certaines

limites que cette etude souhaite depasser. Ces limites sont de quatre ordres. La
premiere limite concerne l'absence de theorie conduisant a la proposition d'une
explication theorique du fonctionnement des composantes de 1'attitude gagnante. La
seconde porte sur l'absence d'etudes tenant compte de ce que disent divers
intervenants (parents, entraineurs) directement concernes par le developpement de
1'attitude gagnante. Ensuite, la troisieme limite est relative a l'absence de recherche
longitudinale portant sur 1'attitude gagnante des eleves-athletes pendant et apres leur
passage dans un programme sport-etudes d'une ecole secondaire franco-quebecoise.
Enfm, la quatrieme limite s'inscrit sur le plan de la lexicologie, car les termes
" attitude gagnante " pourraient ne pas se retrouver dans des cultures ou societes
autres que nord-americaines, mais le concept meme de 1'attitude gagnante pourrait
etre present a chaque fois que l'etre humain desire se surpasser ou mettre en valeur
son plein potentiel. Cette limite pourrait faire l'objet d'une recherche ulterieure sur
l'influence transculturelle du concept de 1'attitude gagnante.

Cette these sera pertinente dans la mesure ou elle permettra de trouver les
origines de 1'attitude gagnante, de clarifier le developpement et d'en predire le
fonctionnement pendant et apres la carriere sportive des eleves-athletes. Elle aura des
implications a la fois theorique, methodologique et pratique pour le domaine de
l'education et de l'activite physique, notamment dans le secteur de l'excellence
humaine. Du point de vue de la recherche et de sa pertinence theorique, il est a noter
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que l'utilisation d'une approche eclectique comprenant les modeles d'Orlick (1992,
2008) sur l'excellence humaine, de Bloom (1985) sur revolution du talent et de
Kenyon et McPherson (1973) sur le processus de socialisation permettra l'elaboration
d'un cadre conceptuel qui facilitera la realisation de ce projet. Plus precisement, le
regroupement des notions theoriques de ces trois modeles, notamment l'influence des
determinants psychologiques et sociaux sur la reussite, Pimportance des schemes
mentaux dans Pentrainement mental et le role des agents socialisants sur le
developpement des individus, sera necessaire dans le cadre de cette etude.

Telle que mentionnee precedemment,

cette etude devrait

permettre

l'elaboration d'un modele conceptuel du fonctionnement des composantes mentales
de P attitude gagnante. Ce modele pourrait avoir des effets sur la formation des
intervenants et un impact sur le plan pratique, car il permettrait aux eleves-athletes,
aux parents et aux intervenants de diriger leurs efforts vers Patteinte de leurs
objectifs, soit Pacquisition d'une attitude gagnante dans le sport, a Pecole et dans la
vie. En effet, la comprehension de ce modele permettrait au programme sport-etudes
de realiser sa mission qui est de permettre aux eleves-athletes d'obtenir leur diplome
d'etudes secondaires (D.E.S.), de suivre un entrainement adapte a leur discipline
sportive, de participer a des competitions provinciales, nationales et internationales et
d'acquerir le sens des responsabilites. Le modele devrait aussi permettre de connaitre
comment des eleves-athletes retraites de leur discipline sportive et engages dans une
nouvelle carriere transferent leurs connaissances de P attitude gagnante acquises lors
de leur cheminement athletique a leur vie familiale et professionnelle.

Outre les considerations methodologiques enumerees dans les pages
precedentes, il importe de souligner que les donnees de recherche sur Pattitude
gagnante proviennent principalement des Etats-Unis dont la culture et les contextes
sportif et scolaire, bien qu'etant similaires a certains egards, presentent des
differences notoires avec le milieu franco-quebecois. A titre d'exemple, il existe une
similitude concernant Pimportance de faire du sport a Pecole dans les programmes
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sport-etudes. En effet, le Quebec s'est inspire des programmes sportifs offerts par les
high schools etatsuniens pour creer sa propre version des programmes sport-etudes.
De plus, les systemes de bourses scolaires et sportives des Etats-Unis ont inspire les
dirigeants des programmes sport-etudes du Quebec lors de la mise sur pied d'un
systeme de fondations scolaires et sportives pour venir financierement en aide aux
eleves-athletes quebecois. De plus, les recherches etatsuniennes sur l'attitude
gagnante sont principalement centrees sur des etudes descriptives des athletes de
pointe deja champions, sans prendre en consideration les perceptions des divers
acteurs impliques directement dans le phenomene de l'attitude gagnante. Ces acteurs,
tels les parents des eleves-athletes et leurs entraineurs, constituent des sources de
donnees fort precieuses susceptibles d'enrichir l'erude de ce phenomene, notamment
en raison de la position qu'ils occupent tout au long de revolution de l'eleve-athlete.
D'une part, la perception des parents et des intervenants peut grandement contribuer a
approfondir la comprehension de ce phenomene puisqu'ils ont ete temoins des
diverses etapes franchies par les eleves-athletes. D'autre part, les intervenants
represented egalement une source de donnees importante en raison du role qu'ils
jouent aupres des eleves-athletes dans la prise de conscience de leurs ressources et de
leur potentiel. De fait, les intervenants sont souvent temoins de resultats significatifs
qui depassent largement la notion de victoire, de defaites ou de resultats quantitatifs.
Compte tenu du role important de ces acteurs dans le developpement de l'attitude
gagnante, 1'utilisation des entrevues semi-structurees et celle des techniques
d'analyse de leur contenu pourraient eventuellement devenir des outils susceptibles
d'aider a la realisation des etudes futures de ce phenomene.

Quant a la pertinence de l'etude sur le plan pratique, il importe de remarquer
que le fait de connaitre les perceptions des eleves-athletes, de leurs parents et de leur
entraineur au sujet des determinants psychologiques de l'attitude gagnante permettra
peut-etre aux parents et aux intervenants de garder un plus grand nombre de ces
eleves-athletes actifs sur les scenes sportive et scolaire a condition que ces agents
socialisants donnent beaucoup d'importance au developpement de ces determinants
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en le valorisant et en l'encourageant. Cette prise de conscience permettra peut-etre
une meilleure formation des eleves-athletes, car les chiffres concemant les
decrochages scolaire et sportif sont alarmants. En effet, le phenomene de decrochage
scolaire touche plus du quart des eleves du secondaire au Quebec (Boutin, 2008).
Pour ce qui est du decrochage de la pratique sportive, plus des deux tiers des
participants ages de 7 a 18 ans abandonnent le sport chaque annee, et plus
particulierement a la periode de Fadolescence (Fraser-Thomas, Cote et Deakin, 2008;
Pefiichkoff, 1996). Le fait de comprendre l'influence de ces agents socialisants sur le
developpement de rattitude gagnante devrait aussi permettre aux eleves-athletes de
se rendre compte de l'existence de plusieurs personnes-ressources pouvant etre
consultees pour assurer leur developpement. De plus, en reconnaissant l'importance
du processus mental pour developper rattitude gagnante, les eleves-athletes devraient
moins se fier a leur seul talent pour reussir leurs objectifs scolaires et sportifs.
D'ailleurs, une meilleure comprehension du concept de rattitude gagnante devrait
demystifier Faeces au succes en demontrant qu'il est possible d'avoir des lacunes sur
les plans technique, tactique, physique et mental et, tout de meme, d'avoir la
possibilite de se developper au maximum de son potentiel sur les plans scolaire et
sportif. En effet, Fattitude gagnante fait reference au processus du developpement des
individus plutot qu'aux resultats. Enfin, une meilleure comprehensibilite des etapes
de transition

de la retraite

sportive permettra peut-etre aux

organismes

gouvernementaux, aux associations sportives, aux clubs sportifs et, enfin, aux
entraineurs de poursuivre leur soutien sous forme d'encadrements consultatif et
financier au moment de la retraite des athletes. De plus, le transfert des acquis
psychologiques de Fattitude gagnante amenera peut-etre les future eleves-athletes,
une fois adultes et parents, a eduquer leurs enfants, a leur inculquer les valeurs de
Fattitude gagnante en s'inspirant de leur propre cheminement et a en faire la
promotion dans leur entourage. Pour mieux comprendre le phenomene a Fetude et
ainsi repondre adequatement aux questions de recherche enumerees precedemment, le
chercheur a precede a deux cueillettes de donnees. II a done interviewe, lors de la
phase d'engagement, dix eleves-athletes pratiquant des sports individuels, dix parents
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et sept entraineurs en 1992 et il a interviewe a nouveau en 2008 six des dix athletes
afin d'analyser systematiquement les processus de socialisation, d'education,
d'encouragement et d'entrainement mental qui ont ete vehicules. Lors de cette
deuxieme cueillette de donnees, une saturation empirique a ete atteinte apres la
quatrieme et la cinquieme entrevues, et c'est pour cette raison que le chercheur a
choisi d'arreter sa cueillette de donnees apres six athletes. De plus, afin de faciliter la
comprehension des lecteurs, le sens accorde aux elements investigues dans la
presente etude se retrouve dans une liste de definitions operationnelles a l'annexe A.

Le prochain chapitre, soit la revue de la litterature existante, traitera de
revolution des connaissances theoriques et empiriques des facteurs psychologiques et
sociaux de l'attitude gagnante. Enfin, il y sera aussi question des considerations
methodologiques que les scientifiques appliquent a 1'elaboration des etudes
qualitatives.

DEUXIEME CHAPITRE

LA REVUE DE LA LITTERATURE

Comme il a ete precise dans le premier chapitre, les eleves-athletes se
developpent dans un contexte d'excellence et de performance. L'acquisition d'une
attitude gagnante leur est done necessaire pour mettre en valeur leur plein potentiel en
developpant des ressources, des attitudes, des valeurs et des comportements tout au
long de leur carriere sportive et, probablement meme, apres cette derniere. Ainsi,
dans le cadre de cette these, l'acquisition et l'apprentissage lies a rattitude gagnante
sont analyses sous l'influence de trois modeles theoriques. II s'agit du processus de
socialisation de Kenyon et McPherson (1973), des trois phases de revolution du
talent de Bloom (1985) et de la roue de l'excellence d'Orlick (1992, 2008).

Dans un premier temps, il s'agira de mettre en evidence l'avancement des
connaissances concernant le processus de socialisation lie aux sports en faisant
reference aux principaux auteurs qui se sont interesses a l'acquisition des attitudes,
des valeurs et des comportements des jeunes sportifs. L'influence des parents et des
entraineurs sur l'experience sportive des eleves-athletes sera done abordee. Dans un
deuxieme temps, les etudes empiriques et theoriques sur le developpement des
habiletes mentales requises pour mettre en valeur son plein potentiel athletique et
humain seront analysees. Pour ce faire, les ecrits anecdotiques, les recherches
qualitatives et les modeles de pratique mentale seront mis en evidence afm de mieux
comprendre

le

developpement

et

l'avancement

des

connaissances

psychosociologiques. Dans un troisieme temps, les ecrits relatifs a la phase de
transition, soit la retraite sportive des eleves-athletes, feront l'objet d'une recension
afin de presenter les pensees, les sentiments et les comportements de ces derniers lors
de cette phase d'evolution. Ensuite, les etudes sur le transfer! des acquis des athletes,
lorsque ceux-ci passent d'une phase devolution a une autre, seront presentees dans
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cette revue

de litterature. Pour terminer

ce chapitre, les

considerations

methodologiques des etudes qualitatives seront aussi brievement abordees. En
somme, cette revue litteraire respectera l'approche de rinteractionnisme symbolique
(Mead, 1934; Blumer, 1969) en presentant une section importante sur les facteurs
sociaux et une autre sur les facteurs psychologiques qui influencent le developpement
de 1'attitude gagnante.

1.

LES FACTEURS SOCIAUX LIES A L'ATTITUDE GAGNANTE

1.1

Le processus de socialisation vers 1'acquisition d'une attitude
La socialisation est un processus social complexe qui a pour but de developper

un individu competent afin qu'il puisse participer activement a la societe et jouer une
variete de roles sociaux dans cette derniere (McPherson, 1981). Pour ce faire, la
majeure partie de l'apprentissage social a lieu a partir des methodes d'observation,
d'imitation, de jeu de roles, d'interaction et d'interrelation avec les agents socialisants
signifiants. Cependant, il faut se souvenir que les cheminements d'apprentissage
peuvent differer d'un individu a un autre a cause de variables telles que le sexe, la
classe sociale, les differentes communautes ethniques ou encore parce que les
differences individuelles dans le style de vie influencent l'exposition aux agents
socialisants (McPherson, 1981).

Au debut des annees 1970, Kenyon et McPherson (1973) ont elabore un
modele de socialisation concernant le role de participant primaire en s'inspirant des
travaux de Bandura et Walters (1963), de Sewell (1963), de Kemper (1968) et de
Sarbin et Allen (1968). La figure 1 illustre les trois elements que Kenyon et
McPherson (1973) ont retenus pour expliquer le processus de socialisation vers un
role sportif (Spallanzani, 1987).
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Figure 1. Le processus de socialisation de Kenyon et McPherson (1973)
Kenyon, G.S. et McPherson, B.D. (1973). Becoming involved in physical activity
and sport: A process of socialization. In G.L. Rarick (ed.), Physical activity :
Human growth and development (p. 303-322). New York, NY: Academic
Press.
Au point de depart, un eleve-athlete possede des attributs personnels qui le
caracterisent et le differencient des autres. Cet eleve-athlete interagit alors avec divers
agents socialisants, comme ses parents et ses entraineurs, qui peuvent 1'influencer
dans son developpement personnel tout au long de sa vie. De plus, les systemes
sociaux tels que la famille, l'ecole, le groupe des pairs, l'equipe sportive exercent une
influence sur le sportif. En effet, ces systemes sociaux dans lesquels evolue l'eleveathlete offrent l'occasion de vivre des experiences qui contribuent a l'apprentissage
de roles sociaux. L'ensemble de ces influences a un effet sur le cheminement de
l'athlete et produit l'apprentissage d'un role predetermine tant d'un point de vue
cognitif, affectif que comportemental (Spallanzani, 1987). Selon Greendorfer (1979),
ce modele a produit d'excellents resultats dans l'etude de ce processus et a genere la
plupart des etudes portant sur le sujet. Par exemple, McPherson (1981) souligne
qu'un athlete qui recoit un encadrement sportif adequat de la part de son entraineur et
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qui a l'equipement necessaire a plus de chance, par exemple, de perseverer au
hockey, de concretiser ses aspirations et de mettre en valeur son plein potentiel s'il a
des parents, des amis, des entraineurs et des enseignants encourageants qui renforcent
l'aspect positif de vivre des experiences enrichissantes au hockey et qui valorisent la
carriere de joueurs de hockey professionnels ou olympiques. En fait, ce genre de
milieu et de soutien sociaux permet souvent a des athletes ayant des habiletes reduites
d'atteindre un degre eleve de succes, alors que les memes athletes dans un
environnement moins stable auraient probablement abandonne le hockey competitif a
cause de ce manque de soutien et d'influence sociale de la part des agents socialisants
signifiants comme les parents et les entraineurs (McPherson, 1981).

1.1.1 La famille et le sport
Le noyau familial est le systeme social le plus influent dans les premieres
annees sportives des enfants. C'est dans et par la famille que les enfants apprennent a
participer a des activites sportives, et ce, a l'interieur de groupes sociaux avec les
freres, les soeurs et les adultes de la famille. L'importance des premiers symboles et
celle des premieres valeurs, croyances et pratiques sportives dans 1'environnement
familial sont illustrees par des resultats de recherches qui demontrent que les jeunes
sportifs qui mettent en valeur leur plein potentiel et qui ont du succes dans le sport
ont ete sensibilises aux sports aussi tot que vers l'age de cinq ans (Weiss et Knoppers,
1982; Greendorfer, 1983). D'ailleurs, l'initiation aux sports est, la plupart du temps,
encouragee par les parents (Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007). Ainsi, pendant
l'enfance, la famille assure la stabilite economique, le soutien emotif et joue le role de
modele pour l'assimilation des valeurs, des connaissances (McPherson, Curtis et Loy,
1989). Pendant les phases de la preadolescence et de l'adolescence, les institutions,
comme l'ecole, les equipes sportives et le groupe des pairs, commencent a influencer
le processus de socialisation (McPherson et al., 1989). A ce moment, des conflits
peuvent survenir lorsque les enfants entrent en relation avec d'autres groupes de
reference, comme les amis, les entraineurs et les enseignants. Cependant, c'est la
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puissante influence initiale de la famille sur la socialisation des enfants qui fait en
sorte que les enfants decident ou non ultimement de s'impliquer activement dans le
sport (McPherson et al, 1989). La plupart des resultats des etudes concernant le
processus de socialisation dans le sport demontrent que 1'influence familiale est
1'agent socialisant le plus persistant et que 1'evaluation positive du sport par les
parents aura pour effet d'encourager les enfants a faire du sport (Greendorfer, 1983;
Weiss et Knoppers, 1982).

1.1.2 Devenir un athlete
Selon McPherson et al. (1989), les resultats de recherches demontrent qu'il
existe d'abord une relation positive entre le soutien social et le degre de participation
dans le sport. Plus specifiquement, les enfants ayant recu des renforcements positifs
pour leur participation sportive resteront et deviendront plus impliques dans leur
pratique sportive que ceux qui ont recu des messages negatifs ou neutres de la part de
leur entourage (Coakley, 1993). Les resultats des recherches demontrent aussi que
ceux qui deviennent des athletes d'elite, olympiques ou professionnels ont ete
sensibilises et inities au sport souvent vers l'age de cinq ou six ans ou plus jeunes
encore (Coakley, 1993; Greendorfer, 1983; McPherson et al, 1989; Weiss et
Knoppers, 1982). Avec les annees, les enfants devront faire des choix afin de se
specialiser dans une discipline sportive. A ce moment, les modeles issus de
1'entourage, en participant et en encourageant les enfants, auront done eu et auront
encore un impact majeur sur le processus de socialisation.

Cependant, les etudes en science du sport ne demontrent pas clairement que la
participation des jeunes dans le sport en fasse de bons citoyens, encourage le
developpement de leur moralite, favorise leur reussite scolaire, leur promet un avenir
rempli de succes et construit leur caractere (Coakley, 1990; Coakley et Bredemeier,
1985; Kleiber et Kelly, 1980; McPherson et al, 1989). A ce jour, il existe peu
d'evidences empiriques concernant les croyances et les hypotheses positives ou
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negatives du developpement du caractere et de la personnalite reliees a 1'implication
active dans le sport competitif (McPherson et Brown, 1988). Cette conclusion est
importante, mais elle ne devrait pas laisser interpreter que l'engagement dans un sport
competitif n'influe pas sur la vie des enfants. Une des raisons qui demontrent que
l'entrainement sportif et le sport competitif ne sont pas associes a un developpement
unique et consistant est que les experiences vecues sont extremement diverses et que
les enfants definiront et integreront ces experiences dans leur vie de differentes
facons (McCormarck et Chalip, 1988). Les recherches demontrent rarement une liste
exhaustive de benefices et de risques associes a la participation sportive des enfants
(Coakley, 1993). Par exemple, le type de programme sportif, la qualite des relations
humaines et la facon dont l'experience sportive est vecue dans l'environnement de
l'enfant influenceront toujours les effets positifs et negatifs de l'experience sportive
(Coakley, 1993).

Le developpement social est habituellement decrit en termes de stades ou de
sequences, qui dependent de la combinaison de l'age (maturite) et de l'experience.
Les theories sur le developpement social les mieux documentees mettent l'accent sur
les cinq points suivants (Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007; Coakley, 1993):

1. Chaque stade du developpement concerne des defis precis {developmental
tasks);
2. Les enfants doivent developper les habiletes requises a chaque stade afin
d'atteindre le prochain stade;
3. Les experiences contribueront au developpement global des participants
lorsqu'elles respectent l'age et le stade du developpement des enfants;
4. Le developpement social des enfants est difficile lorsqu'ils font face a des
experiences au-dela de leur degre de maturite;
5. Si l'enfant ne developpe pas les habiletes requises a un stade specifique, il a la
possibility, au debut du stade suivant, de vivre des experiences qui lui
permettront d'en rattraper le developpement.
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Enfin, les enfants qui deviendront des athletes seront ceux qui auront respecte l'ordre
des phases de socialisation et qui les auront toutes franchies avec succes avec le
soutien inconditionnel de leur famille et de leur environnement (Weinberg et Gould,
1997, 1999, 2007; Coakley, 1993).

1.1.3 Le processus de transition des stades de developpement au cours de la
carriere athletique
Avant d'exposer les processus qui participent a la transition des stades de
developpement dans le sport, il est important de definir ce qu'est une carriere
athletique. Alfermann et Stambulova (2007) definissent la carriere athletique de deux
facons. La premiere serait un engagement competitif dans un sport pendant plusieurs
annees dans le but d'accomplir des performances athletiques de pointe lors d'un ou de
plusieurs evenements sportifs. La deuxieme serait une succession de stades et de
transitions qui inclut 1'initiation de l'athlete dans la participation continue a un sport
competitif et qui se termine volontairement ou non. A la lumiere de ces definitions,
les transitions correspondent done a un evenement qui resulte de l'apparition d'un
changement chez une personne, et un comportement approprie doit correspondre a
cette nouvelle situation. (Schlossberg, 1981).

D'un point de vue plus pratique, pendant la carriere athletique, les transitions
instaurent differentes exigences concernant rentrainement, la competition, la
communication et le style de vie de l'athlete (Alfermann et Stambulova, 2007). II
existe deux types de transitions : une transition normative et une transition non
normative. La premiere est generalement previsible et anticipee. Quand une transition
normative s'amorce, l'athlete quitte un stade pour entrer dans un autre. Dans le
domaine sportif, une transition normative peut inclure le debut de la specialisation
sportive comme la progression de niveau regional au niveau national. A 1'oppose, les
transitions non normatives sont difficiles a predire et souvent involontaires
(Wylleman et Lavallee, 2004). Elles ne font pas partie d'un plan et sont specifiques
des athletes. Pour ces athletes, ces transitions peuvent etre causees par les blessures,
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le surentrainement, la perte d'un entraineur ou le changement d'un club sportif, et
peuvent provoquer des evenements comme le fait de ne pas participer a des
competitions majeures ou le fait de ne pas etre selectionnes par des equipes
provinciales ou nationales (Wylleman et Lavallee, 2004).

1.1.4

Les modeles de transition
Toutes les theories et tous les modeles qui ont ete utilises pour decrire les

stades au cours des carrieres athletiques proviennent de la litterature en psychologie
traditionnelle (Wylleman, Theeboom et Lavallee, 2004). Les deux cadres theoriques
dans les transitions athletiques ci-dessous sont les modeles qui expliquent les
transitions ou les retraites sportives.

Les modeles descriptifs de la carriere athletique essaient de predire les
transitions normatives que les athletes sont susceptibles d'experimenter. Ces modeles
representent habituellement la carriere athletique comme un court cycle de vie {a
miniature life span course), divisent la carriere athletique en plusieurs stades et
decrivent les changements des athletes et ceux de leur environnement social a travers
les stades (Alfermann et Stambulova, 2007). Ces stades incluent le stade de
preparation, le stade d'initiation, le stade de developpement ou de specialisation, le
stade de perfectionnement et d'investissement et le stade de la retraite du sport
competitif. Ces modeles n'expliquent pas le processus de transition, mais decrivent et
predisent 1'existence et l'ordre de la transition normative de la carriere des athletes
(Jorlen, 2007). Par exemple, le modele du developpement de Wylleman et Lavallee
(2004) fait le lien entre les transitions de la carriere athletique et celles de la vie
courante des athletes sous les aspects individuel, psychologique et academique. Ce
modele favorise l'approche de la personne sur l'ensemble de sa carriere afin de
permettre une meilleure comprehension des exigences sur les plans physique et
psychologique lors des transitions. Enfin, le modele du developpement illustre
1'apparition des transitions a differents stades du developpement comme la transition
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de l'ecole de niveau primaire a celle de niveau secondaire qui se produit
approximativement au meme moment que la transition athletique du stade d'initiation
a celui du developpement (Wylleman, Theeboom et Lavallee, 2004). Le modele de
Wylleman et Lavallee (2004) s'inspire de celui de Bloom (1985) sur le
developpement du talent, et ce dernier fera l'objet d'une description detaillee dans la
prochaine rubrique de ce chapitre puisque le chercheur l'utilise comme cadre
theorique.
Pour ce qui est du modele analytique de carriere de Stambulova (1994, 2003),
ce dernier predit sept transitions normatives dans le sport d'elite. II s'agit du debut de
la specialisation sportive, de la transition a un entrainement plus intensif du sport
choisi, de la transition de performances sportives de haut niveau, de la transition
sportive du niveau junior au niveau senior, de la transition du sport amateur au sport
professionnel, de la transition de la performance de pointe a celle de la fin de la
carriere sportive et, finalement, de la fin de la carriere athletique a la transition a une
nouvelle carriere professionnelle.

Dans tous les modeles de transition de carriere, la maitrise des processus de
continuity d'un stade a un autre est percue comme etant un element central dans la
transition et inclut toutes les strategies que les athletes utilisent afin de s'ajuster aux
exigences particulieres de la transition (Alfermann et Stambulova, 2007).

1.2

Le developpement des attitudes, du caractere sportif et du talent
II est tres difficile de definir l'esprit sportif ou le caractere sportif compte tenu

de l'ensemble des variables impliquees dans ce concept. Ainsi, Martens (1982)
conclut qu'il n'y a pas de definition universellement acceptee de l'esprit sportif.
Cependant, les intervenants en science du sport s'entendent pour definir la formation
du caractere comme etant un processus d'experience et de croissance a partir duquel
un individu cultive son aptitude a raisonner au plan moral, ce qui sous-tend des

54

manifestations particulieres de l'esprit sportif (Weinberg et Gould, 1997, 1999,
2007). Meme si les opinions different sur la fa9on dont les attitudes, les
comportements d'esprit sportif et, au sens plus large, le raisonnement moral evoluent,
deux approches retiennent actuellement 1'attention: l'approche de l'apprentissage
social (Bandura, 19776) et l'approche selon la structure et le developpement (Haan,
Aeerts et Cooper, 1985). Compte tenu de la problematique de cette these, l'approche
de l'apprentissage social de Bandura (19776) sera retenue pour tenter d'expliquer le
developpement de l'attitude gagnante. En effet, l'approche selon la structure et le
developpement se preoccupe davantage du raisonnement moral et s'eloigne un peu
des preoccupations du chercheur.

L'approche de l'apprentissage social, dont les principaux elements se
retrouvent dans les travaux de Bandura (19776), considere que les attitudes et les
comportements particuliers s'acquierent par un processus d'observations, de
modelages, de renforcements et de comparaisons sociales. En d'autres termes, le
developpement des attitudes et des comportements est la resultante d'un processus
d'education, d'encouragement et d'enseignement.

Selon Weinberg et Gould (1997, 1999, 2007), pour favoriser la formation du
caractere, il faut tenir compte de certains facteurs de nature philosophique tels que le
role des parents, celui de l'ecole par les enseignants qui ont exerce une certaine
influence lors de leur enseignement et celui du maintien des attentes realistes envers
le processus de formation du caractere. A ce sujet, Bloom (1985) et ses collegues sont
d'avis que les attitudes, le caractere et le talent s'acquierent a partir d'un long
processus d'apprentissage social qui necessite beaucoup d'encouragements, de
renforcements, de modelages et de comparaisons sociales. D'ailleurs, Bloom (1985)
et ses collegues se sont interesses a l'entourage familial et ont interviewe plus de 120
jeunes, tous au sommet de leur discipline respective, soit en mathematiques, en
musique, en sciences, en arts et en sports. De cette facon, ils ont pu determiner
comment et pourquoi les sujets a l'etude ont ete capables de developper leur talent et,
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par consequent, leur caractere et leur attitude positive. Ainsi, l'environnement
familial et scolaire est primordial afin de developper une ethique de travail. En ce
sens, l'ensemble des parents de l'etude de Bloom (1985) valorisait pleinement les
activites des enfants et reconnaissait l'importance de faire de son mieux en tout
temps. Toujours selon Bloom (1985) et ses collegues, personne ne peut mettre en
valeur son plein potentiel sans le soutien des agents socialisants comme les parents,
les freres et soeurs, les enseignants et les entraineurs. Ce soutien, sur une periode de
plus d'une decennie, est necessaire afin de maintenir l'engagement des enfants dans
leur discipline respective et, ainsi, d'atteindre leurs objectifs.

De plus, Bloom (1985) stipule qu'il existe trois phases dans le developpement
du talent. II s'agit de la phase d'initiation, soit les annees du debut de l'activite; de la
phase d'interet, soit les annees du milieu dans revolution du talent et, finalement, de
la phase d'engagement, soit les annees de la maitrise parfaite de l'activite. La figure 2
presente les grandes lignes de chacune de ces phases.

Phase 1
INITIATION
4 a 12 ans

Phase 2
INTERET
13 a 18 ans

Phase 3
ENGAGEMENT
19 ans et plus

-grande facilite
d'apprentissage

-perfectionnement
de l'activite

-motivation
intrinseque

-faire de son mieux
-le plaisir d'abord

+

-influence positive
des entraineurs
-la progression est
une source de
motivation

+

-comparaison
sociale pour
avancer

Developpement
du
talent

-raffinement de
l'activite

Figure 2. Les trois phases de revolution du talent de Bloom (1985)
Pendant la phase d'initiation, les enfants sont sensibilises a une activite, et
cette initiative vient surtout des parents. Les enfants peuvent progresser rapidement
grace a des entraineurs qui rendent l'activite interessante et valorisante et, aussi, grace
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aux parents qui encouragent l'enfant a avoir un programme d'exercices pour les
entrainements. Les recompenses et la reconnaissance des freres et soeurs, des amis et
parfois du public sont aussi une source de motivation. Dans 1'ensemble des cas, il
existe une complementarite entre les caracteristiques physiques et personnelles des
enfants et leur discipline respective. Ainsi, si ces premieres annees d'experience se
deroulent bien, les enfants investissent de plus en plus de temps et d'effort dans leur
activite. L'apprentissage et l'enseignement se font alors par le jeu, et compte tenu de
leur grande capacite d'apprentissage, les enfants peuvent apprendre aussi bien seuls
qu'avec leur entraineur. De bons sentiments de competence et d'autonomie peuvent
etre remarques, et, ainsi, les enfants peuvent s'automotiver d'un entrainement a un
autre. Enfin, dans cette phase d'evolution du talent, il est clair que les efforts et la
motivation sont plus importants que le talent ou les predispositions sportives,
artistiques ou scientifiques. Les encouragements, le soutien moral et la motivation
sont les elements-cles pour la reussite de la phase d'initiation. En moins de cinq ans,
les enfants se voient deja comme etant des athletes, des artistes ou des scientifiques
(Bloom, 1985).

Pendant la deuxieme phase de revolution du talent, soit la phase d'interet,
l'accent est mis sur le perfectionnement de l'activite. Les parents sont, ici, a la
recherche d'entraineurs ou de professeurs competents dans leur domaine. Ces
entraineurs et ces professeurs sont souvent plus exigeants envers les adolescents.
Ceux-ci placent done leur activite au premier plan de leur vie et s'entrainent
approximativement 25 heures par semaine. Leur progression constante est leur grande
source de motivation, et ils dependent moins des encouragements de leur entourage et
du soutien de leur famille. Cependant, leurs parents les aident souvent a planifier leur
horaire, tout en valorisant leur autonomic A ce stade du developpement du talent, les
parents s'impliquent de plus en plus financierement, tout en participant activement au
transport et en pratiquant le benevolat dans les clubs sportifs. En somme, les
evidences de leur progression, les commentaires des entraineurs, des professeurs et
des pairs et leur succes dans des competitions sont suffisants pour maintenir, chez les
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jeunes sportifs, une bonne motivation. Meme si leurs parents les soutiennent
enormement de plusieurs facons, ils sont tres responsables de leur degre d'effort et de
leurs progres. A ce stade, les adolescents s'entrainent vers les buts les plus eleves de
leur discipline tout en respectant leur degre d'expertise.

Enfin, pendant la derniere phase de revolution du talent, soit la phase
d'engagement, les jeunes adultes s'entrainent pour accomplir les objectifs cruciaux,
en developpant et en perfectionnant leur style personnel vers l'epanouissement de
leur plein potentiel. Les entraineurs et les professeurs experts sont importants a ce
stade aim de les aider a trouver leur propre facon d'exprimer leur talent. Lors de ces
annees, presque tout leur temps est consacre a la maitrise de leur discipline. Pour ce
faire, ils travaillent en collaboration avec leur entraineur au raffinement de leur style
afin d'atteindre la perfection. En ce qui concerne les apprentissages et les
perfectionnements, ils se font par comparaison avec les autres experts de leur
discipline. Ces relations sont competitives et instructives. A ce stade du
developpement du talent, les jeunes adultes sont tres engages dans leur discipline, et
leur motivation est, pour la plupart, presque exclusivement intrinseque et depasse le
simple but de pratiquer une discipline. Les competitions et l'atteinte des buts ultimes
deviennent importantes pour progresser.

En outre, le degre de motivation pour apprendre dans la phase d'initiation
n'est pas necessairement lie a la motivation d'apprendre au stade complexe et
difficile de la derniere phase, soit la phase d'engagement. Par ailleurs, le soutien
continu des parents, des entraineurs et des professeurs est vraiment necessaire pour
aider les enfants a avancer d'une phase d'apprentissage a une autre, et une
implication a long terme est essentielle afin de developper leur passion pour atteindre
les plus hauts succes et, ainsi, developper leur plein potentiel.

Pour conclure, Bloom (1985) et ses collegues stipulent que pour mettre en
valeur le potentiel humain et developper le talent, il faut un environnement familial
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qui soutient les enfants, les encourage et les motive dans chacun des stades du
developpement. lis affirment aussi que si les individus talentueux de leur etude
avaient ete eduques dans un environnement different, les encouragements et les
enseignements initiaux auraient aussi ete tres differents. Partant de ce fait, il est
possible de croire que ces individus auraient difficilement reussi a mettre en valeur
leur plein potentiel et, par le fait meme, a faire partie de cette etude. En s'inspirant
des propos de Bloom (1985), Cote et Hay (2002a, 20026) ont etudie le processus de
socialisation des jeunes dans le sport. lis concluent, a l'instar de Bloom (1985), qu'il
existe un cheminement general qui comprend trois phases de developpement. II s'agit
de la phase d'initiation, de la phase de specialisation et de la phase d'engagement.
Dans la phase d'initiation, les enfants participent a plusieurs activites sportives pour
le plaisir, et l'accent est mis sur le jeu plutot que sur l'entrainement. Pour ce qui est
de la phase de specialisation, elle permet aux enfants de s'impliquer dans le
developpement des habiletes sportives d'un sport determine tout en maintenant le
plaisir de la pratique sportive comme etant l'element central de l'experience sportive.
Enfin, la phase d'engagement est caracterisee par des entrainements intensifs et le
succes en competition. Les caracteristiques de cette phase de socialisation dans le
sport ont ete documentees dans plusieurs recherches dont celles de Bloom (1985), de
MacPhail, Gorely et Kirk (2003) et MacPhail et Kirk (2006). A cet egard, MacPhail
et Kirk (2006) ont fait une etude aupres d'un club junior britannique, le Forest
Athletic Club, et ils ont obtenu des resultats similaires a ceux de Cote et Hay (2002a,
20026) concernant les caracteristiques des trois phases de la participation sportive. En
resume, la qualite de l'experience sportive et le soutien des agents socialisants dans
chacune de ces trois phases augmentent les probability de maintenir les enfants actifs
sur la scene sportive (Cote et Hay, 2002a, 20026; MacPhail et Kirk, 2006).

Bien qu'il existe des recherches qui etablissent l'importance des transitions
d'une phase de developpement a une autre (Bloom, 1985; Cote, 1999; Wylleman et
Lavallee, 2004), peu d'etudes portent sur l'experience que vivent les jeunes athletes
pendant la transition au niveau elite lors de la phase d'interet ou de specialisation.
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Afin d'en connaitre davantage sur ce sujet, Bruner, Munroe-Chandler et Spink (2008)
ont fait une etude qualitative aupres de huit joueurs de hockey recrues sur le point
d'entreprendre une carriere d'elite au hockey. Les resultats de cette etude demontrent,
entre autres, une reduction du sentiment de confiance personnelle, car les joueurs
evaluent leur performance en fonction des resultats sans tenir compte du
cheminement. De plus, les resultats mettent aussi en evidence l'importance du soutien
moral de la famille, des coequipiers et des entraineurs dans la transition du sport
recreatif au sport d'elite, ce qui correspond a la phase d'interet ou de specialisation
selon les modeles.

1.2.1 Le role et I 'influence des modeles en general
Les modeles, les heros et les mentors font partie de la vie de tous les jours et
sont reconnus pour avoir un impact signifiant sur les croyances et les actions des
individus. La theorie de l'apprentissage social (Bandura, 19776), la theorie de
l'efficacite personnelle (Bandura, 1986, 1997, 2007), les contextes sociaux et les
theories de modification de comportements (Bandura, 1997, 2007) permettent tous de
constater l'influence qu'exercent les modeles sur les individus. Toutefois, les modeles
qui influencent les enfants et les adolescents demeurent en constante evolution
(Glover, 1978).

Au debut de leur vie, les jeunes enfants se referent aux membres de leur
famille immediate pour acquerir les attitudes et les comportements positifs. Ainsi,
jusqu'a l'age de cinq ans, l'influence parentale a un impact immense puisque les
enfants passent la majorite de leur temps avec leur famille. A vrai dire, les jeunes
enfants ne possedent pas les habiletes sociales pour etablir des liens significatifs a
l'exterieur de leur famille (Brustad, 1996a, 19966). Ces evidences concernant
l'importance des membres de leur famille dans le processus de socialisation et du role
des modeles sont presentees dans plusieurs recherches (Anderson et Cavallaro, 2002;
Emens et Lashuk, 1989; Page, 2002; White et O'Brien, 1999).
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Une fois les enfants a l'ecole, leurs principaux modeles passent de la famille
aux amis et aux intervenants. Plus les enfants vieillissent, plus leurs modeles
deviennent des athletes, des entraineurs, des etoiles de la television, du cinema ou de
la musique (French et Pena, 1991). En consideration de ce qui precede, Bricheno et
Thornton (2007) definissent le modele comme etant une personne qui est respectee,
suivie, admiree et a qui l'enfant veut ressembler parce qu'elle est un exemple a suivre
qui en vaut la peine (Vescio, Crosswhite et Wilde, 2004). Dans cet ordre d'idees,
Bishop et Pfister (1999) ont interviewe 44 filles et 53 garpons provenant de cinq
ecoles primaires de Berlin et ils ont appris que moins de 10 % des modeles nommes
provenaient de l'environnement social direct (amis et famille) de ces enfants.
D'ailleurs, les enseignants n'ont pas du tout ete mentionnes comme etant des
modeles. En fait, les garpons de cette etude ont majoritairement choisi les sportifs et
les acteurs, tandis que les filles ont choisi les vedettes de la musique comme modeles.
Cette recherche met done en evidence que les modeles d'aujourd'hui ont parfois
comme denominateur commun d'etre des vedettes ou des idoles (Carrington et
Skelton, 2002). Par contre, l'etude de Bricheno et Thornton (2007) sur la vision
qu'ont les enfants des modeles, des heros et des champions presente des resultats
differents de ceux de Bishop et Pfister (1999). Ils demontrent que la majorite des
enfants interviewed (197 garpons et 182 filles) identifie l'amoureux, les amis et les
proches provenant directement de leur environnement social comme etant des
modeles. Enfin, ils precisent qu'il y a autant de garpons que de filles qui
reconnaissent l'importance d'avoir des traits de personnalite positifs comme le fait de
travailler fort, d'etre honnete et serviable pour etre reconnu comme etant un modele.
En ce qui concerne les athletes agissant comme modeles, leur influence peut etre, soit
positive, soit negative. Selon Globus (1998), plusieurs athletes travaillent fort afin de
devenir des modeles positifs en participant a des oeuvres caritatives ou en etant des
mentors pour les jeunes. Par contre, certains athletes peuvent devenir des modeles
negatifs a cause de comportements inappropries qui repoivent beaucoup d'attention
mediatique (Globus, 1998).
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La socialisation est le processus par lequel l'etre humain apprend des autres
ses valeurs et ses croyances. Les enfants comme les adultes apprennent done par
1'observation des comportements des autres et par leur experimentation. Bandura
(1986) nomme ce processus, la theorie de l'apprentissage social. D'ailleurs, Bricheno
et Thornton (2007) sont d'avis que l'apprenant puisse etre attire ou repousse par ce
qu'il observe et experimente. Quoi qu'il en soit, il apprend par ses agissements et il
construit individuellement son propre comportement a la lumiere de ses observations
et de ses experimentations. Sur ce point, Bandura (1986) stipule qu'il est plus
probable que l'apprenant imite le modele s'il partage certaines de ses caracteristiques,
celles-ci lui indiquant qu'il a le potentiel pour ressembler au modele. Cependant, la
socialisation est un processus actif qui est influence par les caracteristiques uniques
des individus et les contextes sociaux uniques. De cette maniere, les resultats sont,
par consequent, influences et ces derniers ne sont done pas predetermines.

Dans les pages qui suivent, le role et l'influence des parents et des entraineurs
seront analyses en profondeur afin de mettre en relief leur importance dans le
developpement du caractere et des attitudes positives.

1.3

Le r61e et l'influence des parents
Chez les jeunes sportifs, le modelage se fait par leurs parents, leurs entraineurs

et les pairs. En effet, plusieurs chercheurs admettent 1'ascendant incontestable exerce
par les parents sur 1'experience sportive des jeunes (Brustad, Babkes et Smith, 2001;
Greendorfer, 1977) et sur leur participation a la pratique d'un sport ou d'une activite
physique (Perkins, 2000). Sans le soutien des parents dans la phase d'initiation
sportive, des enfants talentueux risquent de ne pas avoir la chance de mettre en valeur
leur plein potentiel (Wolfenden et Holt, 2005; Wurth, 2001). C'est pourquoi le
chercheur s'attardera sur des etudes pertinentes sur le role et l'influence des parents
au cours de la carriere sportive des eleves-athletes.
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L'attirance des enfants envers l'activite physique encouragee par les parents
est etudiee en profondeur depuis plusieurs annees (Babkes et Weiss, 1999; Brustad,
1993; Orlick, 1974). Les premieres recherches d'Orlick en 1974 sur les facteurs
humains et environnementaux suggerent que la decision des enfants de participer a
des activites sportives etait positivement encouragee par la presence des parents a
titre de modeles. Plus tard, deux des collegues de Bloom (1985) ont mene une etude
qualitative a l'aide d'entrevues aupres d'athletes, de parents et d'entraineurs. Ainsi,
Monsaas (1985) a depeint le developpement de 26 joueurs de tennis classes parmi les
10 meilleurs au monde, tandis que Kalinowski (1985) a etudie 21 nageurs ayant
participe a des Jeux olympiques. Ensemble, ils en sont venus a la conclusion
mentionnee precedemment que le developpement du talent se divise en trois phases
pendant la carriere d'un athlete. La premiere concerne la phase d'initiation (4 a 12
ans); la seconde porte sur la phase d'interet (13 a 18 ans) et la troisieme se rapporte a
la phase d'engagement (19 ans et plus). Pour chacune de ces phases, l'influence
determinante des parents dans le developpement des athletes a ete soulignee, et ce,
meme si ce role change a chacune des phases.

Premierement, les annees correspondant a la phase d'initiation d'un sport
exigent une implication considerable des parents. En effet, ceux-ci doivent valoriser,
autant pour eux-memes que pour leur enfant, 1'effort et le travail bien fait.
Deuxiemement, les annees de la phase d'interet sont celles ou les roles des parents et
des athletes se voient les plus transformes. De fait, leur implication envers le sport
s'accentue, et ce dernier devient invariablement le centre d'interet de toute la famille.
De plus, l'aspect financier prend de plus en plus d'importance, et les parents sont
alors amenes a faire des sacrifices pour satisfaire aux exigences du sport pratique par
leur enfant. Enfin, l'influence des parents s'amenuise pendant les annees de la phase
d'engagement, se transformant en soutien moral et en valorisation de l'autonomie de
l'athlete. En resume, l'etude de Bloom (1985) et de ses collegues a rendu explicite
l'importance du role des parents dans le developpement du talent sportif de leur
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enfant, role se traduisant par une implication variant au cours des ans et par un
soutien financier tout autant que moral.

En 1987, Hellstedt s'est interesse a la question de 1'influence des parents dans
le sport. S'inspirant de Minuchin (1974) et de son concept des limites {boundaries) et
de Bowen (1978) et de son concept de la triangulation, Hellstedt (1987) a elabore un
modele pour faciliter les relations entre les entraineurs et les athletes, et entre les
entraineurs et les parents. Ainsi, il a defini trois categories de parents : la premiere
concerne les parents non impliques; la deuxieme, les parents moderement impliques,
qui correspond a ceux qui agissent avec sollicitude avec leur enfant, et la troisieme se
rapporte aux parents surimpliques. Pour chacune de ces categories, il a presente des
buts et des strategies pour collaborer de maniere efficace avec les parents et pour
contribuer au succes des programmes des jeunes athletes.

Carlson (1988) a effectue une recherche portant sur le processus de
socialisation des joueurs de tennis d'elite suedois dont le but etait d'en mieux
apprehender la reussite. II a mene 41 entrevues aupres des joueurs, de leurs parents et
de leurs entraineurs, et les resultats demontrent qu'il est impossible de reussir en
s'appuyant essentiellement sur son talent. Toutefois, l'analyse de contenu des
entrevues lui a permis de conclure que pour avoir du succes, il faut prendre en
consideration certaines composantes comme les habiletes personnelles, les
experiences de vie, les structures sociales, les traditions du sport pratique,
l'atmosphere regnant au club de tennis, dans ce cas-ci, et les relations entre les
joueurs et les entraineurs. Enfin, les resultats concernant l'infiuence parentale
demontrent que l'interet des parents pour le sport pratique par leur enfant etait
important. A ce propos, les joueurs qui vivaient moins de pression familiale etaient
ceux qui avaient un etat d'esprit plus positif.

L'evidence de l'influence positive de la participation des parents a des
activites sportives a aussi ete etablie par Brustad en 1993 dans une etude portant sur
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81 enfants de la quatrieme annee du primaire d'un programme de basketball. Ses
resultats indiquent que les parents actifs physiquement avaient plus de plaisir et
encourageaient davantage leurs enfants a faire comme eux. De plus, cet
encouragement a influence la perception de la competence et le degre de participation
des enfants. II a aussi demontre que l'interet des parents envers l'activite physique
etait relie a l'implication de leur enfant. En 1999, l'importance du role des parents sur
l'engagement de leurs enfants dans la participation sportive a aussi ete constatee par
Babkes et Weiss. Cette fois-ci, un questionnaire a ete distribue a 227 jeunes joueurs
de soccer et a 283 parents. Les resultats ont demontre que les athletes juniors qui
avaient un meilleur sentiment de competence, une meilleure motivation intrinseque et
beaucoup de plaisir a pratiquer leur sport avaient des parents qui etaient des modeles
positifs quant a l'exercice physique. Cette etude a aussi demontre que ces parents
possedaient des perceptions positives sur le sentiment de competence de leurs enfants
et les encourageaient beaucoup a la suite d'une performance sportive, peu importait le
resultat final.

En 1994, Power et Woolger se sont penches sur les comportements des parents
de jeunes sportifs. Cependant, comme les etudes portant sur le milieu sportif sont
plutot rares, ils ont decide d'analyser la litterature concernant le milieu scolaire.
Effectivement, plusieurs similarites peuvent etre observees entre ces deux milieux.
Leur analyse les a menes a reconnaitre quatre aspects du role des parents lies a la
reussite de leur enfant. II s'agit du soutien, des attentes rattachees a la performance,
de la directivite (directiveness) et du modelage. Pour chaque aspect, des attitudes
parentales precises doivent etre adoptees afin que les parents puissent influencer la
motivation et le comportement de leur enfant. Dans le but de verifier si les
conclusions relatives au milieu scolaire concordent avec celles du milieu sportif,
Power et Woolger (1994) ont etudie 44 jeunes nageurs competitifs et leurs parents. Ils
ont d'abord demande aux peres et aux meres de repondre a des questionnaires portant
sur leurs comportements parentaux. Ils ont ensuite demande aux enfants, aux
entraineurs et a tous les parents de remplir des questionnaires portant sur
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l'enthousiasme, 1'effort, la competitivite, 1'engagement et l'habilete des enfants. lis
ont ainsi pu etablir que le soutien des deux parents favorisait grandement le plaisir et
l'enthousiasme que les enfants avaient a nager. En ce sens, ils proposent de faire une
etude longitudinale dans le but d'evaluer les pensees, les emotions et les
comportements des enfants et les attitudes de leurs parents. Ce genre d'etude, selon
Power et Woolger (1994), aiderait a mieux preciser les aspects de 1'influence des
parents sur l'experience sportive des enfants.

A la suite d'une autre recherche, Hellstedt (1995) a cree un modele portant sur
le developpement des families d'athletes a partir de celui elabore par Carter et
McGoldrick (1989) sur la structure familiale. Ce nouveau modele d'Hellstedt (1995)
donne les moyens aux intervenants en science du sport d'evaluer la sante et le
developpement de la maturite de la famille des athletes. Six stades de changements
familiaux y sont definis pendant lesquels certaines actions doivent etre realisees avant
que le stade suivant ne soit maitrise adequatement. Puisque la presente these porte sur
dix adolescents, le chercheur a choisi de ne presenter que les resultats du " stade
quatre " du modele d'Hellstedt (1995), c'est-a-dire le stade qui s'attarde a l'influence
des parents sur les adolescents (13 a 18 ans). Selon ce modele, c'est lors de
l'adolescence, done du " stade quatre ", que les premiers conflits importants sont
vecus dans la famille de l'athlete. En effet, la pratique d'un sport impose
frequemment des restrictions quant aux temps libres et aux sorties entre amis. La
grande valeur des soutiens moral et financier des parents ressort alors, car c'est a ce
stade que les jeunes sportifs commencent a pratiquer consciencieusement leur sport.
De plus, 1'influence de l'entraineur s'accroit au detriment de celle des parents. Ces
derniers doivent alors rendre possible ce changement et poursuivre leur influence en
guidant leur enfant vers les objectifs a atteindre et en valorisant une bonne ethique de
travail. En definitive, Hellstedt (1995) est d'avis que l'influence de la famille peut
etre profitable. En effet, cette derniere est le lieu du developpement des habiletes de
vie et des strategies pour faire face aux exigences des competitions sportives en
offrant a l'athlete un environnement social qui encourage l'estime de soi, la
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motivation et le succes. Le contraire est, cependant, possible si la famille impose des
regies trop strictes et des objectifs inaccessibles.
En 1995, Weiss et Hayashi ont, quant a eux, effectue une recherche pour
evaluer l'influence parent-enfant chez des gymnastes de haut niveau. Ces chercheurs
ont recrute 24 enfants et leur ont demande de remplir un questionnaire portant sur
leur perception de l'influence parentale. Parallelement, ils ont interviewe les parents
de ces athletes (n = 39) dans le but de savoir dans quelles mesures leurs
comportements etaient soumis a l'influence de l'engagement de leur enfant en
gymnastique. D'une part, l'analyse des donnees leur a permis de constater que les
parents prenaient souvent part aux rencontres, incitaient fortement leur enfant a
participer, montraient un interet marque envers 1'implication de leur enfant et
manifestaient une confiance et des attentes realistes en ce qui concernait la
competence de leur enfant. D'autre part, les entrevues des parents ont permis de
constater que ces derniers allouaient beaucoup de temps et d'argent a leur enfant, que
l'engagement de leur enfant en gymnastique avait positivement influe sur eux en les
encourageant, entre autres, a assister aux rencontres de gymnastique, a faire des
lectures liees au sport, a suivre le sport a la television ou a faire du conditionnement
physique. Cette etude appuie done la theorie et la recherche qui etablissent l'effet
reciproque de la socialisation parent-enfant en sport.

Dans une autre etude, celle-ci aupres de jeunes joueurs d'elite au soccer,
Van Yperen (1995) a decouvert que le soutien parental protegeait les plus jeunes
contre les effets pervers du stress a la suite d'une mauvaise performance. De leur
cote, Duda et Horn (1993) ont demontre que les objectifs d'orientation des enfants
etaient significativement relies a ceux de leurs parents. Un autre exemple de
l'influence parentale apparait dans une recherche portant sur les entraineurs sportifs
des jeunes. En effet, Strean (1995) a identifie des situations ou des parents sont
intervenus pour faciliter 1'implication de leurs enfants dans un programme sportif.
Ces actions et les encouragements des parents avaient une influence positive sur la
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motivation des enfants, meme lorsque ces derniers etaient dissipes pendant les joutes
et les pratiques.
Hoyle et Leff (1997) ont, pour leur part, fait une recherche sur le role du
soutien parental et sur celui de la pression exercee par les parents quant a l'experience
sportive de 24 jeunes joueurs de tennis etatsuniens. Leur analyse des resultats a
revele, contre toute attente, que les joueurs qui beneficiaient d'un grand soutien de la
part de leurs parents disaient eprouver davantage de plaisir a pratiquer leur sport,
concevaient leur sport comme une partie importante de leur vie, mais avaient de
moins bons classements que les joueurs qui declaraient avoir moins d'appui de la part
de leurs parents. Les chercheurs analysent ce constat par le fait que les jeunes sportifs
ayant un classement inferieur eprouvaient davantage de plaisir a pratiquer leur sport
et percevaient mieux le soutien de leurs parents. Cette etude ne demontre done pas
que la pression parentale influencerait significativement la participation et la
performance des joueurs de tennis, ce qui apparait etonnant pour l'auteur de cette
these.

En 1999, Cote s'est interesse au role de la famille dans le developpement de
jeunes athletes talentueux, et ce, en s'appuyant sur le modele theorique d'Ericsson,
Krampe et Tesch-Romer (1993). II a done mene 15 entrevues, aupres de quatre
athletes d'elite et des membres de leur famille, pour savoir comment ils etaient
parvenus a composer avec la motivation, l'effort et les ressources, les trois contraintes
enoncees dans le modele d'Ericsson et al. (1993). Cote (1999) a done identifie trois
phases de participation: les annees d'initiation (6 a 13 ans); les annees de
specialisation (13 a 15 ans); les annees d'investissement (15 ans et plus). Pour
chacune de ces phases, Cote (1999) a constate rinfluence exercee par les parents.
Pour les annees d'initiation, il a observe que les parents ont permis a leur enfant
d'apprecier le sport, et certains parents ont dit que le talent de leur enfant etait inne. II
a aussi constate, pour les annees de specialisation, que les parents privilegiaient
l'ecole et la reussite sportive, tout en investissant temps et argent dans le sport de leur
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enfant, sport envers lequel ils avaient developpe leur interet. Enfin, pour les annees
d'investissement, les parents ont dit aider leur enfant a surmonter les difficultes
nuisant a sa progression en entrainement. Le soutien parental est done un element
crucial pour ce qui est de l'habilete des athletes a surmonter efficacement les
obstacles. Cette etude de Cote (1999) revele done que certaines conditions familiales
sont necessaires au developpement des athletes d'elite. De son cote, Wurth (2001),
qui a fait une etude sur une periode de deux ans avec des athletes ages de 18 a 21 ans,
a aussi demontre que les parents qui prodiguaient un soutien emotif et des conseils
utiles en fonction de la pratique sportive de leur enfant favorisaient une meilleure
transition d'une phase de developpement a une autre. Bref, d'autres resultats de
recherches (Wylleman et Lavallee, 2004; Wylleman et ah, 2004) soutiennent que les
parents et les entraineurs sont extremement influents concernant les reponses
emotives et positives des jeunes athletes dans leur pratique sportive.

En somme, les chercheurs ont demontre que les parents peuvent avoir un
impact tout autant positif que negatif sur l'experience sportive des jeunes athletes. Le
defi pour les individus impliques dans le sport chez les jeunes est done d'identifier
comment les parents peuvent avoir un effet positif sur l'experience sportive de leurs
enfants. Les intervenants se doivent d'encourager les parents a se comporter ainsi.
Simultanement, ils doivent identifier les actions negatives et fournir des efforts pour
eliminer les mauvais comportements des parents. Ces derniers sont de meilleurs
catalyseurs quant a 1'implication et a la participation de leurs enfants a une activite
physique lorsqu'ils ont une attitude et des croyances positives au sujet d'un style de
vie active et qu'ils participent eux-memes a des sports. De plus, un environnement
familial positif envers l'exercice physique a tendance a influencer plusieurs membres
de la famille. Cet etat de fait confirme l'implication et 1'importance des theories de
l'efficacite personnelle et de l'apprentissage social de Bandura (1997, 2007) qui
mettent en lumiere qu'il ne faut pas necessairement etre une vedette pour influencer
positivement les enfants et devenir un modele pour eux.
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1.4

Le role et l'influence des entraineurs
Les entraineurs peuvent, de differentes fa9ons, devenir des personnes

signifiantes dans la vie des athletes. II est possible qu'ils fassent en sorte que les
athletes dependent d'eux, mais ils sont aussi en mesure de servir d'exemples, de
modeles ou d'agir a titre de conseillers. II existe plusieurs modeles qui tentent
d'expliquer les differents styles d'entraineurs, mais le chercheur de cette these
privilegie le modele de Coakley (1993) puisqu'il presente un eventail complet des
styles d'entraineurs en fonction des differents contextes d'entrainement et de
competition. Ce modele repertorie trois types d'entraineurs :

a) l'entraineur dictateur:
L'impact de ce type d'entraineur est certainement grand, mais rien n'assure
que

son

influence

puisse

developper

l'habilete

d'autocontrole

et

d'independance a moins, bien sur, que l'athlete ne se soit rebelle ou que
l'entraineur lui ait donne l'opportunite de prendre ses propres decisions;

b) l'entraineur modele :
Dans certains cas, l'entraineur peut devenir une source d'inspiration, un
modele pour l'athlete et lui servir d'exemple. Dans ces cas, il a generalement
une influence positive;

c) l'entraineur conseiller:
Parfois, l'entraineur agit comme un conseiller aupres de l'athlete en l'aidant a
explorer les alternatives, a rencontrer les defis, a faire des choix ou a faire face
aux consequences du succes ou de la defaite. Dans ce cas, les entraineurs
agissent comme des adultes allies qui utilisent leur influence afin de garder
l'athlete loin des problemes et en controle de sa vie.
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En plus de ces types d'entraineurs, il existe les entraineurs de haut niveau qui
travaillent avec des athletes de pointe et les entraineurs recreatifs qui dirigent des
sportifs amateurs (Lyle, 2002). Meme si toutes les formes de coaching doivent etre
respectees et valorisees de la meme facon, le role de l'entraineur de haut niveau est
different de celui de l'entraineur recreatif. Selon Lyle (2002), les roles de l'entraineur
recreatif sont d'interesser les enfants au sport, de valoriser leur participation et de se
concentrer sur les effets positifs de la pratique d'un sport comme ceux d'encourager
le developpement du plaisir et du sentiment de competence. Cet entraineur agit
surtout pendant la phase d'initiation du modele de Bloom (1985) explique
precedemment. D'un autre cote, l'entraineur de haut niveau doit valoriser et
encourager un profond engagement de la part de l'athlete, etablir une relation stable
avec ce dernier, favoriser une planification a moyen et a long terme, evaluer
revolution de sa progression, prendre des decisions et gerer ses habiletes pour avoir
de bonnes performances (Lyle, 2002). Ainsi, pendant les phases d'interet et
d'engagement (Bloom, 1985) dans le developpement des athletes de haut niveau,
l'entraineur developpe un interet personnel envers ses athletes. II s'attend a des
resultats athletiques de plus en plus importants et il met 1'accent sur la discipline et
l'acharnement au travail (Wolfenden et Holt, 2005; Wylleman et Lavallee, 2004). En
fin de compte, l'entraineur de haut niveau soutient ses athletes et en prend soin tout
en etant tres exigeant avec eux (Vanden Auweele, De Martelaer, Rzewnicki, De Knop
et Wylleman, 2004). Dans ce cas-ci, il agit pendant les phases d'interet et
d'engagement dans le developpement de ces athletes de haut niveau selon le modele
de Bloom (1985).

Au cours d'une carriere sportive, l'athlete aura necessairement a cotoyer les
entraineurs recreatifs lors de son initiation sportive, pour ensuite etre encadre par des
entraineurs de plus en plus experimented. Mais quels seront le role et l'influence de
ces entraineurs sur le developpement des athletes? Sur cette question, Gilbert et
Trudel (2004a, 2004Z?) ont fait une analyse en profondeur des etudes empiriques sur
le coaching et ils ont trouve que peu d'etudes proposent une facon systematique
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d'analyser les interactions et les comportements des entraineurs envers leurs athletes.
Cependant, selon ces auteurs, un des roles les plus importants pour un entraineur est
de maintenir un bon degre de motivation chez ses athletes. Pour ce faire, Mageau et
Vallerand (2003) suggerent de suivre le modele de la motivation entraineur-athlete
inspire de la theorie de revaluation cognitive de Deci et Ryan (1980, 1985) qui
consiste a developper la motivation intrinseque. Autrement dit, le comportement d'un
entraineur qui favorise l'autonomie, des structures de fonctionnement (horaire, plan
d'entrainement, planification des competitions) et l'implication des athletes dans leur
developpement aura une influence benefique sur la motivation intrinseque de
l'athlete. En somme, l'athlete se sentira autonome, competent et implique dans la
pratique de son sport.

De plus, c'est par l'etude de cas multiples d'entraineurs, sur une periode de
deux ans, que Gilbert et Trudel (2004a, 20046) ont constate qu'il existe une serie de
composantes qui determinent le modele de fonctionnement des entraineurs aupres des
jeunes sportifs. En effet, les entraineurs mettent 1'accent sur trois composantes
externes liees aux facteurs situationnels qui influencent le type d'approche de
coaching et dix composantes internes liees aux influences personnelles, aux visions et
aux attitudes de la philosophic de coaching. En d'autres termes, les trois composantes
externes font reference aux groupes d'age des athletes, aux niveaux de competition et
au sexe des participants. Sur le plan des composantes internes, cette etude fait
reference a la discipline, a l'equite, au plaisir, a 1'environnement positif de l'equipe, a
la securite, au concept d'equipe, au developpement personnel, a la croissance des
athletes, au developpement specifique au sport et, enfin, a la victoire. La valorisation
de ces composantes et leur developpement dans le modele de fonctionnement des
entraineurs ne sont cependant pas toujours stables. Par exemple, certains entraineurs
peuvent mettre davantage 1'accent sur les valeurs de la victoire et sur le
developpement des habiletes techniques, tandis que d'autres peuvent etre plus
interpelles par le developpement social et le plaisir de la pratique sportive. Toutefois,
Orlick et Botterill (1975) sont d'avis que l'entraineur ne doit pas considerer
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seulement l'acquisition des habiletes physiques comme faisant partie de son role,
mais il doit egalement considerer l'acquisition des habiletes psychologiques. C'est ce
qui explique 1'apparition du concept d'equipe d'entraineurs ou de consultants
specialises en science du sport. Les entraineurs des jeunes sportifs devraient done
elargir leur vision du coaching afin d'inclure le developpement affectif et cognitif, les
themes ethiques et les buts du developpement autonome des participants (BergmannDrewe, 2000; McCallister, Blinde et Weiss, 2000; Thompson, 1995).

Lorsque les entraineurs encouragent l'accomplissement, le succes, le travail
d'equipe, la forme physique, le deploiement d'energie, les situations sportives,
l'affiliation et l'amitie, le developpement des habiletes et le plaisir de participer, le
taux de participation des jeunes sportifs s'accroit (Gill, Gross et Huddleston, 1983;
Klint et Weiss, 1986; Weinberg, Tenenbaum, Mckensie, Jackson, Anshel, Grove et
Fogarty, 2000). Au demeurant, les raisons pour abandonner les pratiques sportives
sont une trop forte pression, un manque de plaisir, un trop grand investissement de
temps et des blessures (Gould, Feltz, Horn et Weiss, 1982; Klint et Weiss, 1986).
Enfin, en adoptant une grande variete de valeurs dans leur philosophie de coaching
telles que le fait de jouer franc-jeu, le respect et le soutien des coequipiers, le
developpement des habiletes sportives, le traitement equitable de l'ensemble des
participants et le plaisir, les entraineurs contribuent au developpement des athletes
(Gilbert et Trudel, 2004a, 20046).

Par ailleurs, la recherche montre que les athletes qui craignent l'echec offrent
non seulement un moins bon rendement en competition, mais sont aussi plus sujets
aux blessures. De plus, ils profitent moins de 1'experience sportive et finissent par
abandonner (Orlick et Botterill, 1975; Smith et Smoll, 1983). C'est pourquoi les
scientifiques du monde du sport recommandent vivement une approche positive de la
motivation afin d'eviter les effets negatifs du recours a la punition. En effet, la
recherche montre que les athletes qui jouent pour des entraineurs qui favorisent
l'approche positive aiment plus leurs coequipiers et leurs entraineurs, jouissent
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davantage de leur experience positive et forment une equipe plus coherente (Martin et
Hyraiko, 1983).

En ce qui concerne les relations entraineur-athlete, Vallerand, Blanchard,
Mageau, Koestner, Ratelle et Leonard (2003) ont developpe un modele sur la passion
harmonieuse et la passion obsessive qui met en evidence la qualite des relations
interpersonnelles entre deux personnes. Ainsi, la passion harmonieuse est caracterisee
par une force motivationnelle amenant l'individu a choisir de s'engager dans une
activite, tandis que la passion obsessive refere a une pression interne for9ant
l'individu a s'engager dans l'activite (Vallerand et al, 2003). A ce sujet, Lafreniere,
Jowett, Vallerand, Donahue et Lorimer (2008) ont, quant a eux, voulu mieux
comprendre le role de la passion dans les relations entraineur-athlete. Les resultats de
cette etude demontrent, dans un premier temps, que les 157 athletes participants ont
revele que la passion harmonieuse permet une anticipation positive de la qualite de la
relation entraineur-athlete, tandis que la passion obsessive n'assure pas une bonne
relation entraineur-athlete. Dans un deuxieme temps, 206 entraineurs participants ont
demontre que la passion harmonieuse permettait d'anticiper aussi une relation
entraineur-athlete positive (Lafreniere et al, 2008). En plus de la passion, la
communication efficace a ete identifiee comme etant l'ingredient principal du succes
des entraineurs ou des enseignants surtout lorsqu'ils s'adressaient a des jeunes de 6 a
16 ans. Par exemple, les entraineurs efficaces communiquent bien pour dormer des
directives ou corriger une erreur plutot que de vociferer un vague commentaire.

L'ex-entraineur de UCLA John Wooden, une legende du basketball, se doit
d'etre mentionne concernant le role et Pinfluence de l'entraineur sur les athletes. II a
remporte un nombre sans precedent de dix championnats en douze ans. Quel etait le
secret de John Wooden? Pour le savoir, Tharp et Gallimore (1976) ont utilise la
technique d'enregistrement d'evenements au cours de 30 heures d'observation et ont
identifie dix classes de comportements demontres par l'entraineur Wooden. La
plupart de ses interventions consistaient a dormer souvent des directives (quoi faire et
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comment le faire) et a encourager l'intensite et l'effort. En observant Wooden, les
chercheurs ont note que ses demonstrations duraient rarement plus de cinq secondes,
mais elles etaient si claires qu'elles gravaient la memoire a la maniere d'un croquis
dans un livre. Wooden se servait surtout de son corps durant la repetition des
deplacements en attaque ou pendant une melee en milieu de terrain avant de siffler
pour arreter Taction. II demontrait rapidement la facon correcte de faire l'exercice ou
le jeu (modele positif), puis imitait la maniere incorrecte (modele negatif) que venait
d'utiliser le joueur (Tharp et Gallimore, 1976).

Sur le meme sujet, Cote, Salmela et Russell (1995) ont etudie les
comportements des entraineurs en utilisant une approche qualitative. lis ont
interviewe 17 entraineurs d'elite de gymnastique afin de trouver comment ils
utilisaient leurs connaissances d'expert pendant les entrainements. Voici les
comportements que les entraineurs d'elite ont utilises le plus frequemment:

a) fournir un soutien environnemental par des renforcements positifs;
b) dormer des instructions techniques qui indiquent la progression du
gymnaste;
c) enseigner des habiletes mentales pour maitriser le stress, developper la
motivation et devenir autonome;
d) fournir des opportunites de simuler les demandes mentales et techniques
rencontrees en competition;
e) fournir un manuel d'entrainement pour s'assurer de la securite;
f) mettre l'accent sur le conditionnement physique du gymnaste afin qu'il soit
pret.

En substance, les seances d'observation de l'entraineur Wooden et les
entrevues des entraineurs d'elite de gymnastique ont demontre que les reactions
positives, la confiance mutuelle entraineur-athlete et les commentaires techniques et
psychologiques aident la progression des athletes. La cle est done de se concentrer sur
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les elements positifs tout en dormant des renforcements techniques et psychologiques
clairs et precis.

Une etude classique realisee par Smith, Smoll et Curtis (1979) presente la
relation entre les comportements des entraineurs (renforcements, directives
conditionnelles aux erreurs techniques commises) et l'estime de soi de jeunes joueurs
de baseball. Ces chercheurs ont verifie si les entraineurs etaient capables d'apprendre
des strategies efficaces d'entrainement. Lew etude comporte deux phases. Dans la
premiere, ils ont observe en action 52 entraineurs masculins de baseball mineur et les
ont evalues a l'aide d'un instrument specialement concu a cette fin, le systeme
d'evaluation du comportement d'entraineurs, Coaching Behaviour Assessment System
(CBAS). De plus, ils ont interroge 542 joueurs sur leur experience au baseball
mineur. Ils ont done pu conclure que les entraineurs qui donnaient des directives
techniques etaient plus apprecies que ceux qui ne fournissaient que des commentaires
generaux ou des encouragements. Les commentaires etaient aussi tres positifs a
l'egard des entraineurs qui donnaient plus de renforcements et de directives
techniques. Apres la saison, des mesures d'estime de soi et une evaluation de
l'affection ressentie par les joueurs envers leurs coequipiers et envers le baseball ont
montre les bienfaits du renforcement positif et de 1'encouragement apres une erreur.
Ces resultats confirment clairement le lien entre les comportements de I'entraineur et
le developpement psychologique positif des enfants. De plus, la recherche de
Smith etal. (1979) demontre qu'il est possible pour les entraineurs d'acquerir ces
comportements positifs.

D'autres etudes concluent que, pour etre efficaces, les commentaires des
entraineurs doivent etre non seulement positifs, mais aussi sinceres (Horn, 1985). De
plus, la frequence de l'information apres une bonne performance et l'encouragement
combine a 1'information apres une performance moins bonne sont gages d'efficacite,
de competence et de plaisir (Black et Weiss, 1992). Par ailleurs, l'apprentissage d'une
approche positive de l'entrainement provoque une reduction du taux d'abandon chez
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les joueurs (5 % par rapport a 26 % pour des entraineurs non formes) (Barnett, Smoll
et Smith, 1992).
2.

LES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES LIES A L'ATTITUDE
GAGNANTE
Quand les gens pensent a l'excellence athletique ou a l'attitude gagnante, des

images d'exploits sportifs leur viennent a l'esprit. Des athletes quebecois d'exception
comme Maurice Richard, Chantal Petitclerc, Alexandre Despatie et Marc Gagnon,
pour ne nommer que ceux-la, sont ainsi reconnus pour leurs performances hors de
l'ordinaire. II n'est alors pas etonnant que les chercheurs s'interessent a
1'identification des caracteristiques psychologiques qui font d'eux de grands athletes.
En plus d'identifier les composantes psychologiques de ces athletes exceptionnels,
des chercheurs tels que Bloom (1985), Csikszentmihalyi et al. (1993), Hanton et
Jones (1999) et Durand-Bush et Salmela (2001) ont examine comment les grands
athletes developpent leurs habiletes psychologiques. C'est pour cette raison que la
prochaine section de la revue de la litterature sera divisee en deux rubriques, soit les
caracteristiques psychologiques et leur developpement.

2.1

Les caracteristiques psychologiques des athletes exceptionnels
Plusieurs approches ont ete utilisees pour etudier les caracteristiques

psychologiques des athletes qui ont du succes, et un progres considerable a ete fait
afin de mieux comprendre ces caracteristiques. Notamment, Morgan (1978, 1980) a
effectue les premiers travaux dans ce domaine en etudiant la personnalite d'athletes
nationaux et olympiques a la course, en aviron et en lutte a partir du questionnaire
Profile of Mood States et il a demontre que les athletes talentueux possedent une
bonne sante mentale. D'autres chercheurs (Gould et al, 1981; Mahoney et Avener,
1977) ont utilise une approche differente en etudiant les strategies cognitives des
athletes qui ont du succes et celles des athletes qui en ont moins. Sur le meme sujet,
Smith, Schutz, Smoll et Ptacek (1995) ont developpe The Athletic Coping Skills
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Inventory-28,

une mesure multidimensionnelle des habiletes psychologiques

specifiques au sport. Ce questionnaire evalue, entre autres, la maitrise de l'adversite,
la performance sous pression, le processus de fixation d'objectifs, la preparation
mentale, la concentration, la paix d'esprit, la confiance, la motivation a
l'accomplissement et la facilite a entrainer (coachability). Smith et ah (1995) ont
ainsi demontre qu'il y avait des differences entre les joueurs de baseball
professionnels talentueux et ceux qui avaient moins de succes. Plus specifiquement,
le test a etabli que les joueurs qui restaient actifs plus longtemps dans la ligue avaient
un pointage plus eleve concernant les habiletes psychologiques enumerees
precedemment. Finalement, d'autres chercheurs (Gould, Eklund et Jackson, 1992a,
19926; Gould, Guinan, Greenleaf, Medbery et Peterson, 1999; Greenleaf, Gould et
Dieffenbach,

2001; Orlick et Partington, 1988) ont examine les variables

psychologiques influant sur les performances olympiques des athletes a partir
d'entrevues. Orlick et Partington (1988) ont innove en utilisant une approche
qualitative aussi bien que quantitative et ont publie une serie de recherches qui
presentent des resultats semblables aux etudes enumerees dans cette rubrique. Ces
approches methodologiques ont, par voie de consequence, permis d'identifier les
faiblesses de la preparation mentale associees a l'accomplissement de 1'excellence
athletique chez les olympiens (Gould, 1990; Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007).
C'est a partir des commentaires des athletes olympiques et de ceux de leurs
entraineurs, commentaires obtenus au moyen d'entrevues et de questionnaires,
qu'Orlick et Partington (1986, 1987) et Partington et Orlick (1987) ont recolte des
sources d'information tres riches en contenu pour les intervenants en science du sport
qui travaillent avec des athletes d'elite. A cet egard, ils ont mis en evidence que
l'habilete a se concentrer, le controle de l'imagerie mentale, 1'engagement total vers
la poursuite de l'excellence, l'etablissement d'objectifs a 1'entrainement et en
competition, la preparation mentale et les plans de controle des distractions sont des
variables communes aux athletes qui ont connu une bonne performance aux
Olympiques. Par contre, ceux qui ont eu moins de succes reconnaissent avoir eu une
faiblesse quant au controle des distractions, au fait d'avoir essaye de changer a la
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derniere minute des strategies qui fonctionnaient bien auparavant ou au fait de ne pas
avoir ete capables de retrouver leur concentration sur la tache a la suite de
distractions.
A la lumiere des resultats des etudes enumerees precedemment, il est clair que
les entraineurs cherchent a mettre a profit les caracteristiques psychologiques ideales
pour obtenir une performance optimale. A ce propos, Csikszentmihalyi (1975) a
examine les caracteristiques psychologiques necessaires pour rendre une performance
intrinsequement motivante. II appelle " fluidite " (flow) cette sensation holistique que
vivent les athletes lorsqu'ils sont completement absorbes par leur performance
(Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007). En 1992, une recherche aupres de patineurs
artistiques (Jackson, 1992) a demontre l'importance des facteurs psychologiques dans
l'atteinte de l'etat de " fluidite " identifie par Csikszentmihalyi (1975). Selon Jackson
(1992), une attitude mentale positive serait necessaire pour atteindre cet etat de
" fluidite ". L'attitude mentale positive peut etre constatee lorsqu'un athlete fait
preuve d'optimisme dans 1'accomplissement de ses objectifs. En effet, la confiance,
les pensees positives et la motivation aident les patineurs a atteindre ce but. Avoir un
etat emotif positif avant et durant la competition est aussi une condition sine qua non
a l'obtention d'une performance optimale. Par exemple, etre detendu, controler son
anxiete et prendre plaisir a l'activite pratiquee permettent d'experimenter cet etat. De
plus, selon les patineurs de 1' etude de Jackson (1992), le fait de garder sa
concentration sur la tache a accomplir amene a connaitre la sensation de " fluidite ".
En effet, se focaliser de facon etroite, rester dans le present, se concentrer avant la
performance et sur les points-cles de cette derniere sont essentiels selon Jackson
(1992). Enfin, pour atteindre une performance optimale telle que decrite par
Csikszentmihalyi en 1975 et etudiee par Jackson en 1992, il faut avoir fait les
entrainements physiques et mentaux necessaires (Weinberg et Gould, 1997, 1999,
2007).
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De son cote, Loehr (1982) a lui aussi utilise l'approche qualitative pour etudier
la force mentale {mental toughness) chez les athletes. Ainsi, apres avoir interviewe
plus de 300 athletes de niveau international dont la performance se situait au
maximum de leur potentiel athletique, les resultats de cette etude ont montre qu'il
existe au moins 12 determinants psychologiques de l'etat de performance ideale
favorisant l'atteinte du succes. II s'agit notamment d'etre physiquement detendu,
d'etre mentalement calme, d'avoir peu d'anxiete, d'avoir confiance en soi, d'etre
centre sur la tache a accomplir, d'etre alerte et vigilant, d'etre en mode "pilote
automatique ", d'etre positif en tout temps, d'etre energique, d'avoir du plaisir,
d'avoir un sentiment de facilite et d'etre en controle. Scanlan et ses collegues
(Scanlan, Ravizza et Stein, 1989; Scanlan, Stein et Ravizza, 1989) ont, eux aussi,
utilise une methodologie de recherche qualitative afin d'etablir 15 sources de plaisir
liees a l'experience sportive en patinage artistique. Selon eux, recevoir de la
reconnaissance de l'entourage en fonction de ses accomplissements athletiques, vivre
et experimenter les bienfaits athletiques de pratiquer son sport, vivre et experimenter
un sentiment de competence, utiliser son sport comme moyen d'evasion des
problemes du quotidien, permettre de demontrer ses habiletes athletiques, vivre et
experimenter des relations entraineur-athlete, famille-sport et athlete-coequipiers
satisfaisantes, reussir une performance ideale, vivre et experimenter une ambiance
amicale en pratiquant son sport, maitriser les techniques de son sport, vivre et
experimenter des emotions positives lors de la pratique de son sport, utiliser les
opportunites offertes lors des competitions, realiser l'accomplissement des objectifs
et des performances, recevoir de la reconnaissance en fonction des bonnes
performances, etre capable de communiquer et de faire preuve de creativite et,
finalement, vivre et experimenter le sentiment de se sentir special sont des sources de
plaisir determinantes pour un patineur artistique. Les donnees recueillies lors de cette
investigation permettent de conclure que les individus perseverent plus longtemps
dans le cadre d'activites sportives si les consequences de la participation sont
agreables (Scanlan, Ravizza et Stein, 1989; Scanlan, Stein et Ravizza, 1989). En plus
de ces chercheurs, Mahoney, Gabriel et Perkins (1987) ont, eux aussi, utilise une
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approche qualitative pour etudier

les composantes psychologiques

et les

performances athletiques exceptionnelles chez des athletes pratiquant des sports
individuels et d'equipe et ils ont obtenu des resultats similaires aux etudes enumerees
precedemment concernant les caracteristiques psychologiques de la performance de
pointe.

Parmi les strategies que les entraineurs et les intervenants en science du sport
peuvent utiliser pour enseigner le developpement du caractere et de 1'esprit sportif
chez les jeunes, Martinek et Hellison (1997) croient que le developpement de la
resilience psychologique est l'habilete la plus importante pour reussir sa vie. En effet,
la resilience est l'habilete a rebondir efficacement a la suite d'une defaite, d'un
obstacle, d'un evenement stressant ou d'une exposition severe a la detresse
psychologique et physique (Martinek et Hellison, 1997). De plus, la resilience
comprend trois composantes : l'optimisme et l'espoir, la competence sociale et
l'autonomie. Dans un premier temps, les enfants resilients ont le sentiment d'etre
optimistes et d'avoir espoir que leurs efforts seront recompenses (Weinberg et Gould,
1997, 1999, 2007). Dans un deuxieme temps, la competence sociale est l'habilete a
interagir socialement avec les autres et a creer des reseaux de soutien social solides.
Le fait d'etre flexible et empathique est primordial pour developper la competence
sociale, plus specifiquement pour apprendre a negocier, a affronter les epreuves et a
maitriser les defis qui se presentent (Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007). Dans un
troisieme temps, les jeunes qui sont resilients ont une image claire de ce qu'ils sont et
peuvent ainsi exercer un controle sur leur environnement d'une facon independante.
Dans un sens, ils sentent avoir un sentiment de competence et ils peuvent fonctionner
en tant qu'individus d'une facon autonome (Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007).

De son cote, Vealey (1986) a developpe un modele de confiance en soi
specifique au sport en s'inspirant des etudes sur l'efficacite personnelle, sur la
perception de competence et sur la theorie des attentes. Elle definit, dans ce modele,
la confiance en soi comme etant le degre de certitude qu'un individu a envers son
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habilete a connaitre du succes dans le sport. Plus tard, elle a revise son modele afin de
mettre l'accent sur Pinfluence des facteurs socioculturels et sur la conceptualisation
des sources de la confiance en soi dans le sport (Vealey, Hayashi, Garner-Holman et
Giacobbi, 1998). En faisant reference a la theorie d'efficacite personnelle de Bandura
(1977a, 1986), Vealey et al. (1998) ont mis en lumiere neuf sources de la confiance
en soi specifiques au sport (Trottier, 2005). lis ont aussi developpe un instrument de
mesure et l'ont valide pour evaluer ces sources. II s'agit du Sources of Sport
Confidence Questionnaire (SSCQ) (Vealey etal, 1998).

La premiere source reliee a la confiance en soi, selon Vealey et al. (1998), est
la maitrise qui se definit comme etant l'amelioration ou l'acquisition d'habiletes
personnelles. La seconde source de la confiance en soi est la demonstration de ses
habiletes devant les autres. Ici, l'athlete demontre qu'il est superieur a son adversaire.
La troisieme source est la preparation physique et mentale. II s'agit d'avoir une
concentration optimale afin de se sentir pret pour la performance a venir. La
prochaine est l'image de soi du point de vue du corps, elle fait done reference a la
perception qu'a l'athlete de son apparence. La cinquieme source est le soutien social
qui refere au soutien de l'entourage des athletes comme l'entraineur, la famille, les
coequipiers. L'experience vicariante est la sixieme source de la confiance en soi et
elle consiste a s'inspirer de bonnes performances de ses coequipiers. Le leadership
est la septieme source de la confiance en soi dans le sport. Cette derniere permet a
l'athlete de croire que son entraineur peut prendre de bonnes decisions et assumer son
leadership. La huitieme source est un environnement confortable pour l'athlete. II
s'agit pour l'athlete de bien se sentir dans son environnement competitif. Enfin, la
derniere source de la confiance en soi dans le sport est reliee aux situations
favorables, e'est-a-dire celles ou l'athlete percoit qu'une situation se deroule en sa
faveur. Ces neuf sources de la confiance en soi specifique au sport peuvent, selon
Vealey et al. (1998), etre regroupees a l'interieur de trois categories : les reussites,
l'autoregulation et le climat social. Enfin, en 2001, Vealey a ameliore son modele
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afin qu'il puisse etre utilise autant pour la recherche que pour 1'intervention, mais a ce
jour peu d'etudes sont realisees a partir de ce modele.
Apres une revue de litterature exhaustive, Williams et Krane (2001) ont
identifie un certain nombre de caracteristiques psychologiques chez des athletes de
pointe et comment ces derniers utilisaient ces habiletes mentales pour atteindre un
etat psychologique optimal. Selon ces chercheurs, ces caracteristiques sont un bon
controle de l'activation, une excellente confiance en soi, une concentration adequate,
des images et un monologue positifs, une grande determination et un reel
engagement. Afin d'atteindre un etat d'esprit pour realiser une performance de pointe,
les athletes privilegient aussi une bonne visualisation, un processus efficace de
fixation d'objectifs, des strategies de controle des pensees, une bonne gestion de
l'activation et des plans precompetitifs et competitifs bien developpes. Ces resultats
obtenus a partir d'etudes quantitatives et qualitatives represented exactement les
memes resultats que l'etude de Gould et al. (2002) effectuee aupres de dix medailles
olympiques, de dix entraineurs et de dix parents. Cependant, meme si de nombreuses
recherches ont ete realisees dans le domaine des caracteristiques psychologiques des
athletes qui ont du succes par rapport a ceux qui en ont moins, cela ne veut pas dire
que les connaissances, dans ce domaine, soient completes. En effet, un certain
nombre de facteurs voisins du concept de 1'attitude gagnante considered comme etant
importants dans 1'anticipation des comportements n'ont pas ete etudies dans la
litterature de la science du sport. II s'agit, entre autres, de l'optimisme (Seligman,
1990), du perfectionnisme (Anthony et Swinson, 1998), de l'espoir (Snyder, 2000) et,
bien entendu du sujet de cette these, de l'attitude gagnante.

Selon les psychologues Scheier et Carner (1992), Schneider (2001) et
Seligman (1990), l'optimisme influence positivement le bien-etre physique et
psychologique des gens dans une variete de domaines. Plus specifiquement, lorsque
les gens optimistes se heurtent a des defis, ils adoptent des positions de confiance et
de persistence, tandis que les gens pessimistes doutent et hesitent (Scheier et Carner,
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1992). II reste maintenant a verifier si les champions olympiques possedent cette
caracteristique qu'est l'optimisme. A cet egard, Trottier (2005) tente, dans sa these,
d'etudier en profondeur le concept de roptimisme chez les joueurs de tennis d'elite et
celui de l'influence de leurs parents. Les resultats de cette etude demontrent que les
athletes perseverent a travers des moments difficiles sans pour autant composer
efficacement et positivement avec leurs difficultes. L'optimisme et le pessimisme ne
semblent pas etre incompatibles chez un athlete quand celui-ci vit une difficulte.
Enfin, les moments difficiles permettent aux athletes de developper leur optimisme,
surtout lorsqu'ils recoivent le soutien de leurs parents et de leur entraineur (Trottier,
2005).

Le concept de l'espoir a ete developpe par le psychologue Charles Snyder
(2000) et il le definit comme etant un processus cognitif dans lequel les gens ont un
sentiment d'engagement envers l'accomplissement de leurs objectifs (Snyder,
Cheavens et Michael, 1999). Les resultats des recherches sur l'espoir demontrent
qu'il est positivement lie aux ajustements psychologiques, a l'accomplissement, a la
resolution de probleme et a la sante (Snyder, 2000; Snyder et al, 1999). En somme,
les athletes qui ont l'espoir de reussir performent mieux academiquement et
athletiquement (Curry et Snyder, 2000).

La troisieme variable inexploree dans la litterature de la science du sport est le
perfectionnisme. Souvent le perfectionnisme est associe a l'epuisement athletique
(Gould, Udry, Tuffey et Loehr, 1996) et a l'anxiete de performance (Hall, Kerr et
Matthews, 1998). Jusqu'a maintenant, les effets positifs du perfectionnisme n'ont pas
ete explores.

Enfin, il est important de prendre note que l'ensemble des etudes citees
precedemment a etudie les caracteristiques psychologiques associees aux succes
athletiques en se fiant a un instrument de mesure ou a une approche theorique. Meme
si des batteries de tests ont ete administrees, ils n'ont pu, a ce jour, fournir un profil
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holistique ou une " liste " de caracteristiques psychologiques des champions qui soit
uniforme a 1'ensemble des differentes personnalites de ces derniers. II est peu
probable que de tels instruments soient disponibles pour mesurer precisement les
qualites psychologiques des champions. C'est pourquoi interviewer des champions
aussi bien que lews parents et leurs entraineurs qui les connaissent tres bien
permettra, un jour, aux chercheurs d'identifier de nouvelles variables potentiellement
importantes de leur profil psychologique.

2.1.1

La roue del 'excellence d 'Orlick
Plusieurs

tentatives

ont ete faites

pour

etudier les

caracteristiques

psychologiques des gens qui excellent et qui mettent en valeur leur plein potentiel.
Cependant, il n'existe pas, en ce moment, un modele unifie de 1'excellence qui
proviendrait d'un travail sur le terrain avec des individus performants dans leur
discipline respective. Terry Orlick (1992, 2008) a tente l'experience afin de mieux
comprendre la poursuite de l'excellence, de mieux l'etudier et de mieux l'atteindre.
Son modele est le resultat de plusieurs annees de consultation aupres d'individus qui
excellaient dans des domaines comme le sport, les arts, l'aerospatiale, la vente, le
droit et la medecine. II faut toutefois noter que le groupe qui a le plus influence le
developpement de ce modele de l'excellence a ete celui des athletes de niveau
international. En effet, ces athletes de niveaux canadien, olympique et professional
ont contribue a l'elaboration de ce modele apres plusieurs milliers d'heures
d'entrevues, d'observation et d'interaction (Orlick, 1992, 2008). La roue de
l'excellence d'Orlick (1992, 2008) renferme sept elements necessaires afin que les
athletes mettent en valeur leur plein potentiel. La figure 3 presente l'interaction et
l'mfluence de ces sept caracteristiques psychologiques qui sont l'engagement, la
preparation mentale, les images positives, la confiance, le controle des distractions,
l'apprentissage continu et, finalement, la concentration (focus). Le modele a evolue
depuis 1992 afin de devenir ce qu'il est maintenant.
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Figure 3. La roue de l'excellence d'Orlick (2008)
Orlick, T.D. (2008). In pursuit of excellence. Champaign, IL : Human
Kinetics Publishers.
L'element central, la concentration {focus), est l'element le plus important du
modele d'Orlick (1992, 2008). II represente le cceur de l'excellence, car les athletes
qui ont les meilleures performances sont ceux qui ont appris a se concentrer sur la
tache, et ce, a chaque etape de son accomplissement. Selon Orlick (1992, 2008), afin
de donner le meilleur de lui-meme, il faut que 1'athlete trouve une facon de se
concentrer dans le moment present, qui le libere et qui lui permette de s'exprimer lors
d'une performance ou dans sa vie de tous les jours. Ainsi, une concentration totale
favorise la Constance dans Taction, et 1'amelioration de la concentration permet de
continuer l'apprentissage, l'experience, revolution, la creation, le plaisir et la
performance vers le plein potentiel. L'excellence grandit done naturellement lorsque
1'athlete developpe sa confiance en sa concentration, et sa facon de se concentrer
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l'amenera la ou il veut aller. Par consequent, la Constance d'une performance de
pointe dependra de la qualite de la concentration (focus) de l'athlete. Ainsi, lorsque ce
dernier la developpe, il ameliore tous les elements de Fexcellence qui peuvent ajouter
de la Constance et de la qualite a sa performance et a sa joie de vivre. Pour ce qui est
des autres elements de la roue de l'excellence d'Orlick (2008) (l'engagement, la
preparation mentale, les images positives, la confiance, le controle des distractions et
l'apprentissage continu), ils convergent tous autour de la concentration (focus). Ainsi,
ils y prennent leur ancrage et s'allient a la mission de l'athlete. La combinaison des
sept elements de la roue de l'excellence contribue au developpement du plein
potentiel de l'athlete.

Le modele de la roue de l'excellence d'Orlick (1992, 2008) tente done de
clarifier 1'interaction possible entre les caracteristiques psychologiques necessaires
aux athletes voulant mettre en valeur leur plein potentiel. Toutefois, il ne semble pas
y avoir une theorie de l'excellence qui aurait ete developpee de maniere inductive et
qui pourrait expliquer le developpement et le fonctionnement de ces caracteristiques
psychologiques vers l'acquisition d'une attitude gagnante. Le modele d'Orlick (1992,
2008) demeure, malgre tout, interessant pour cette these, car il est le premier modele
qui suggere une interrelation entre les composantes psychologiques de l'excellence
humaine.

2.2 Les recherches sur le developpement des caracteristiques psychologiques
Meme si plusieurs recherches ont ete faites sur 1'identification

des

caracteristiques psychologiques des athletes talentueux, tres peu d'entre elles se sont
concentrees sur leur developpement. A plus fortes raisons, aucune etude longitudinale
ne s'est attardee a l'analyse du processus par lequel les athletes d'elite developpent
ces caracteristiques psychologiques liees a la reussite. Cependant, plusieurs etudes a
grand deploiement (Bloom, 1985; Csikszentmihalyi et ah, 1993) portant sur le
developpement du talent dans plusieurs domaines d'activites tels que la musique, les
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arts, les sciences et les sports ont permis une meilleure comprehension du
developpement des caracteristiques psychologiques de la reussite. Bloom (1985) et
ses collegues ont ete parmi les premiers a etudier le developpement du talent chez les
individus mondialement reconnus dans leur discipline respective. Globalement,
Bloom (1985) et ses collegues, apres avoir interviewe 120 personnes, ont obtenu des
resultats qui demontrent clairement que le developpement du talent est un long
processus qui concerne la personne talentueuse de meme que son entourage. Cette
etude a ete presentee plus en detail precedemment, et les chercheurs Sarason, Sarason
et Pierce (1990) sont egalement d'avis que le developpement des caracteristiques
psychologiques depend, en grande partie, du soutien social que les personnes
recoivent.

Puis, Csikszentmihalyi et al. (1993) ont fait l'historique du developpement de
208 etudiants qui se sont demarques de leurs pairs et qui etaient identifies par leurs
enseignants comme ayant un talent remarquable en arts, en sports, en mathematiques,
en musique ou en sciences. Ces etudiants ont ete suivis de la premiere a la derniere
annees scolaires du secondaire afin de determiner la difference

dans le

developpement de leur talent. Csikszentmihalyi et al. (1993) voulaient aussi savoir
pourquoi certains des etudiants avaient developpe leur plein potentiel, tandis que
d'autres n'avaient pas reussi. Leurs resultats ont demontre que le developpement des
caracteristiques psychologiques de la reussite doit etre percu comme etant un
processus plutot qu'un phenomene aleatoire du tout ou du rien. Ce processus de
developpement ne peut avoir lieu sans le soutien et les encouragements des parents,
des enseignants et des entraineurs qui vehiculent les valeurs positives d'une societe
en evolution. Plus specifiquement, les chercheurs de cette etude suggerent que le
developpement du talent aura lieu seulement si les outils et les connaissances lies au
domaine de perfectionnement sont presents. Par exemple, la motivation doit etre
encouragee par les amis et les membres de la famille. De plus, la persistance de la
discipline doit etre suffisamment longue afin de permettre aux individus d'acquerir
les habiletes necessaires pour atteindre un niveau de performance superieure. Enfin,
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Csikszentmihalyi et al. (1993) croient que les individus talentueux realisent une
bonne performance parce qu'ils sont plus matures, qu'ils consacrent plus de temps a
s'entrainer et qu'ils en passent moins a profiter de leurs loisirs, a socialiser avec des
amis ou a faire des taches domestiques. Leur horaire est done consacre au
perfectionnement de leur discipline. Ces chercheurs s'accordent aussi pour dire que
les adolescents ne developpent pas leur talent a moins d'etre motives intrinsequement
et d'avoir du plaisir tout en travaillant fort a l'atteinte de leurs objectifs. De plus, ces
etudiants doivent etre conscients qu'ils auront des decisions difficiles a prendre et que
le soutien de leurs parents et de leurs intervenants sera necessaire.

Dans une des premieres etudes sur le developpement des caracteristiques
psychologiques dans le sport, Hanton et Jones (1999) ont examine le developpement
des strategies et des habiletes cognitives reliees a l'anxiete precompetitive des
nageurs d'elite. En outre, dix nageurs masculins ont ete interviewed concernant leur
anxiete en competition. Les resultats de cette etude demontrent que les athletes
apprennent par des methodes educatives en experimentant la maitrise de l'anxiete
precompetitive. Les parents, les entraineurs et les nageurs plus experimentes qu'eux
ont tous joue un role aupres d'eux afin d'aider leur apprentissage de la gestion de
l'anxiete en competition. Ces nageurs ont aussi developpe un processus de fixation
d'objectifs et d'imagerie mentale pour favoriser leur maitrise efficace de l'anxiete.
Enfin, ils ont developpe des strategies cognitives sur une periode de temps plus ou
moins longue, et ce, d'une facon formelle aussi bien qu'informelle.

Dans une etude similaire portant sur le developpement des strategies afin
d'offrir des performances de pointe dans le sport, Durand-Bush et Salmela (2001) ont
interviewe dix athletes champions. En plus d'identifier

les caracteristiques

psychologiques de ces athletes (le plaisir et l'amour de leur sport, la confiance,
l'ethique de travail, la perseverance, le talent naturel et la determination), ils ont
trouve que l'habilete a se concentrer sur le processus de performance plutot que sur le
resultat etait determinante pour consolider un succes athletique. Ce qui est encore
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plus significatif dans cette etude, c'est que les parents et les entraineurs jouaient un
role important en aidant les athletes a se concentrer sur le processus d'entrainement et
sur celui de la competition. Plus precisement, les parents n'exercaient pas de pression
sur les athletes et ils ne mettaient pas 1'accent sur 1'importance de la victoire. De leur
cote, les entraineurs trouvaient des facons de defier les athletes a s'ameliorer sur une
base quotidienne et de celebrer les petites ameliorations. De plus, ils incorporaient
des activites plaisantes dans leurs entrainements.

L'etude de Gould et al. (2002) a aussi permis d'examiner comment les
caracteristiques psychologiques des champions olympiques se developpent, et leurs
resultats demontrent que plusieurs individus et institutions ont une influence sur le
developpement des athletes de pointe. En effet, la communaute, la famille, les amis,
les environnements sportif et personnel de ces champions participent a leur
developpement. Par exemple, la facon d'influencer les athletes par 1'enseignement ou
par la sensibilisation a certaines le9ons psychologiques et la facon d'utiliser le
modelage dans la creation d'un environnement psychologique sain au developpement
des individus ont grandement contribue a la mise en valeur de leur plein potentiel.
Ces resultats soutiennent les travaux de Bloom (1985) et de Csikszentmihalyi et al.
(1993) en demontrant que le developpement psychologique des athletes de pointe se
fait sur une longue periode de temps avec la personne talentueuse elle-meme et un
soutien social puissant et stable.

II n'est pas etonnant que la famille joue un role determinant dans le
developpement des caracteristiques psychologiques liees au succes des athletes de
pointe. En fait, les parents apportent aux athletes des soutiens financier, logistique,
social et emotif. Selon Gould et al. (2002), Bloom (1985) et Csikszentmihalyi et al.
(1993), il est clair que les families soutiennent la participation et l'encouragent sans
mettre 1'accent sur la victoire, car le cheminement est plus important que le resultat.
Ces constats sont similaires a ceux de Power et Woolger (1994) concernant leurs
recherches sur la participation des jeunes sportifs. Selon eux, le soutien parental doit
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toujours etre positif et oriente vers le plaisir des enfants en natation et leur
epanouissement. De plus, Cote (1999) est du meme avis puisque ses resultats de
recherches sur les athletes de pointe demontrent que la famille joue un role
determinant dans l'engagement et le developpement athletique. Ce qui est encore plus
interessant, c'est que les resultats de ces etudes demontrent aussi que, lorsque les
families croient aux habiletes de succes de leurs enfants ou aux attitudes de
" can do it", le developpement des caracteristiques psychologiques liees aux attitudes
positives est grandement favorise. Ces resultats concordent aussi avec ceux des
recherches de Brustad (1993) qui demontrent que plus il y a d'encouragement de la
part des parents, plus la perception de competence des enfants envers leurs activites
sportives sera grande. Les families qui valorisent le travail, la discipline et le
devouement comme dans les etudes de Monsaas (1985), de Sloan (1985), de Sosniak
(1985) et de Sloboda et Howe (1991) permettent aux individus qui ont du succes
d'integrer et d'assimiler ses valeurs reliees a l'accomplissement comme le fait de
travailler fort, de vivre du succes, d'etre actif et d'etre persistant. Selon Gould et al
(2002), le climat positif cree par les parents aide aussi au developpement de la
confiance et de la motivation necessaires dans les realisations futures. Ces resultats
sont similaires a ceux de Bloom (1985) qui conclut que le succes du developpement
des individus talenrueux requiert 1'implication et la discipline du " do it right
attitude " tout en evitant les attentes excessives afin d'eviter de faire pression sur les
athletes. Csikszentmihalyi et al. (1993) sont aussi en accord avec ces resultats
puisque la notion de la famille stable et encourageante est necessaire au
developpement des individus d'exception.

Comme les parents, les entraineurs font aussi partie de Pinfiuence primaire du
developpement psychologique des athletes (Gould et al, 2002). lis realisent cette
tache de plusieurs facons, notamment en mettant l'accent sur l'acharnement au
travail, la discipline, le plaisir de la pratique sportive, la confiance mutuelle, les
renforcements et les encouragements, l'enseignement des habiletes mentales et la
comprehension des athletes. A certains moments, l'entraineur devrait etre en mesure
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de bien faire la lecture de la psychologie de l'athlete. A cet egard, il devrait, a
differents moments, utiliser differentes approches d'intervention afin de satisfaire les
besoins psychologiques de chaque athlete (Gould et ah, 2002).

En somme, il est etonnant de souligner qu'a part l'etude de Hanton et Jones
(1999), celle de Durand-Bush et Salmela (2001) et celle de Gould et al (2002), les
chercheurs en science du sport n'ont pas fait d'autres etudes sur le developpement du
plein potentiel des athletes concernant les caracteristiques psychologiques et leur
fonctionnement. Meme si plusieurs recherches ont ete faites sur les caracteristiques
psychologiques des athletes qui reussissent bien, peu d'etudes s'interessent a la
maniere dont ces habiletes sont cultivees et developpees.

3.
3.1

LA PHASE DE TRANSITION ET LE TRANSFERT DES ACQUIS
La retraite sportive
La recherche sur la retraite sportive a debute dans les annees 1960 (Hallden,

1965 ; Mihovilovic, 1968), et la recente explosion de l'interet de la fin de la carriere
sportive des athletes de pointe a permis de recenser plus de 200 livres et articles
scientifiques sur le sujet (Lavallee, Wylleman et Sinclair, 2000). Sur ce sujet,
Pensemble des connaissances indique que quitter la pratique sportive est
specialement difficile pour les athletes qui n'ont pas planifie cette phase de transition
et qu'il existe un manque de soutien social dans ces moments difficiles (Alfermann et
Stambulova, 2007).

Les blessures, l'epuisement sportif, le marche du travail ou le fait de se marier
amenent les athletes a prendre leur retraite. Plusieurs d'entre eux vivent, pendant cette
phase de transition, des difficultes d'ajustements ou tentent de rattraper le temps
perdu en adoptant des comportements excessifs, alors que d'autres se sentent, ou
perdus, ou isoles, ou encore amers et s'ennuient de leur programme d'entrainement
sportif. Aussi, certains evitent les contacts avec leur sport pendant un certain temps.
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Plusieurs recherches (Alfermann et Gross, 1997; Greendorfer et Blinde, 1985;
Wylleman, De Knop, Menkehorst, Theeboom et Annerel, 1993) ont mentionne que
les circonstances de la prise de la retraite sportive influencent le bien-etre, le
developpement et l'avenir de l'athlete retraite19. De plus, toutes ces recherches
mentionnent que chaque phase, incluant la transition de la carriere sportive et
l'adaptation a une nouvelle vie apres le sport, est caracterisee par une serie de
comportements qui demandent un ajustement de la part de l'athlete et est, par
consequent, considered comme une transition. A ce propos, plusieurs modeles
(Schlossberg, 1981; Stambulova, 1994; Taylor et Ogilvie, 1994) tentent d'expliquer
le fonctionnement du processus de transition lie a la retraite sportive. Les lignes qui
suivent en presentent un resume.

Tout d'abord, selon le modele de la transition de l'adaptation humaine
(Schlossberg, 1981; Schlossberg, Waters et Goodman, 1995), la transition est un
evenement qui resulte d'un changement d'aspirations a propos de soi et de son
environnement (Schlossberg, 1981). De plus, le degre d'adaptation humaine dans le
modele de Schlossberg (1981) et de ses collegues (Schlossberg et al, 1995) explique
le processus et les resultats de la transition par 1'interaction de quatre series de
facteurs, the4Ssystem.

II s'agit de la "situation" (la transition de l'evenement et

comment ce dernier est percu par la personne), du " soi" (le profil individuel), du
" soutien" (la disponibilite des differentes sortes de soutien social) et de la
" strategie " (la recherche d'informations, Taction ou l'inaction). La strategic est done
l'element-cle dans le modele, car elle permet aux trois autres facteurs d'influencer le
degre d'adaptation a la nouvelle vie.

Ensuite, le modele de la retraite sportive (Ogilvie et Taylor, 1993; Taylor et
Ogilvie, 1994, 1998, 2001) donne une vue d'ensemble des facteurs qui influencent la
fin d'une carriere sportive. Ce modele est concu particulierement pour la derniere
transition athletique, soit la retraite sportive, et il se centre sur les raisons de la fin de
19

Pour une definition operationnelle de l'expression athlete retraite, voir l'annexe A.
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la carriere et sur les facteurs relies a 1'adaptation et a la qualite de la transition. II
suggere done une alternative de transition de carriere : une transition de carriere saine
et une transition de carriere en detresse. Dans ce dernier cas de fin de carriere, le
besoin d'intervention psychologique est constate. II est facile de prendre conscience
que la transition apres une carriere sportive est affectee par les causes qui ont mis un
terme a la carriere. Parmi les facteurs athletiques qui determinent la qualite du
processus de la retraite, le modele conceptuel de Taylor et Ogilvie (1994, 1998, 2001)
met l'accent sur l'aspect volontaire et graduel de la fin de la carriere sportive, sur le
degre de l'identite athletique, sur 1'evaluation des accomplissements athletiques et sur
la planification de 1'apres-carriere sportive. Dans le meme ordre d'idees, Cecic Erpic
et ah, (2004) en sont venus aux memes conclusions que Taylor et Ogilvie (1994,
1998, 2001) avec leur modele sur la retraite sportive apres avoir fait passer deux
questionnaires, a savoir le Sport Career Termination Questionnaire et le Non-athletic
Transitions Questionnaire, a 85 athletes slovaques de niveaux international et
national qui s'etaient retires de la competition il y au moins quatre ans. Les resultats
de cette etude demontrent, entre autres, que plus la perception de controle sur la
decision de prendre sa retraite est grande, plus l'athlete a de la facilite a faire une
transition, et cette transition se fait graduellement apres la carriere sportive. Ces
resultats concordent aussi avec ceux des recherches d'Alfermann

(2000),

d'Alfermann et Gross (1997), de McPherson (1980) et de Werthner et Orlick (1986).

En outre, le modele de la transition de la carriere athletique de Stambulova
(1994, 1997, 2003) base sur des etudes empiriques d'athletes russes considere la
transition de la carriere comme etant un processus de la maitrise d'une serie precise
de demandes et de defis qui est necessaire pour la continuite d'une carriere athletique
fructueuse ou pour l'ajustement de rapres-carriere. Cette demande psychologique de
la transition cree un conflit lors du developpement entre ce qu'est l'athlete et ce qu'il
veut devenir, ce qui le stimule a mobiliser ses ressources et a trouver une facon de
maitriser la situation. Lors de la transition de la carriere athletique, l'efficacite de la
maitrise de la situation est une balance dynamique entre la ressource de la transition
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et les barrieres. Les ressources consistent alors en l'ensemble des facteurs externes et
internes qui facilitent la maitrise du processus de transition (la connaissance
personnelle de l'athlete lui-meme, ses habiletes, ses traits de personnalite, sa
motivation, la disponibilite de ses soutiens social et financier). Les barrieres sont, par
exemple, le manque de connaissances ou d'habiletes, les conflits interpersonnels, les
difficultes de combiner le sport et les etudes ou le sport et le travail. La maitrise du
processus de transition en est, par consequent, 1'element central et inclut toutes les
strategies de l'athlete afin de s'ajuster aux demandes particulieres de la transition.

A la lumiere de la presentation de ces modeles, le chercheur privilegiera le
modele de la retraite sportive (Ogilvie et Taylor, 1993; Taylor et Ogilvie, 1994, 1998,
2001). En effet, ce modele correspond davantage aux preoccupations du chercheur
puisqu'il tient compte de la qualite de la transition sportive. La retraite sportive, telle
que mentionnee precedemment lors de la presentation du modele d'Ogilvie et Taylor
(1993), peut d'ailleurs etre vecue sainement ou en detresse, ce qui risque d'influencer
le developpement de l'attitude gagnante des athletes pendant cette phase de transition.
Ainsi, lorsque la transition se fait sainement, il s'agit d'athletes qui avaient peu
d'attentes envers leur carriere sportive et qui ont volontairement pris la decision de se
retirer. Dans cette situation, Pexperience athletique a ete positive (Cecic Erpic et ah,
2004; Taylor et Ogilvie, 1994, 1998, 2001; Werthner et Orlick, 1986). De plus, les
resultats des recherches (Cecic Erpic et ah, 2004; Marthinus, 2007) semblent indiquer
que plus les athletes percoivent avoir atteint la majorite de leurs objectifs sportifs,
moins ils semblent faire l'experience de la difficulte d'adaptation a la suite de leur
retraite. En somme, la planification de la vie pour faire suite a la carriere sportive
semble influencer positivement la qualite d'adaptation de l'athlete (Marthinus, 2007).

D'un autre cote, la transition est difficile pour ceux qui regrettent ne pas avoir
mis en valeur leur plein potentiel. Dans ces cas, souvent la retraite sportive est
involontaire a cause d'une blessure, d'un epuisement sportif ou de malentendus avec
les entraineurs (Cecic Erpic et ah, 2004; Taylor et Ogilvie, 1994, 1998, 2001;
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Werthner et Orlick, 1986). Un arret involontaire peut alors mener a des difficultes
psychologiques telles qu'une diminution du respect de soi et du controle de soi
(Werthner et Orlick, 1986) ainsi qu'a des sentiments de colere, d'anxiete ou de
depression (Alfermann et Gross, 1997). En consequence, la qualite de la transition
pour un athlete est determinante puisque, a la suite de la retraite, un athlete peut faire
l'experience de difficultes psychologiques (une crise d'identite, une baisse d'estime
de soi, le declin de satisfaction de sa vie, des problemes emotionnels, des problemes
d'alcool ou de drogues, des troubles alimentaires, des tentatives de suicide), de
difficultes psychosociales (la solitude, des relations sociales deficientes, des
difficultes a se creer de nouveaux liens) et de difficultes occupationnelles (peu
d'opportunites de carriere, un manque de qualifications professionnelles, une
diminution de salaire) (Cecic Erpic et al, 2004; Taylor et Ogilvie, 1994, 1998, 2001;
Wylleman, Alfermann et Lavallee, 2004).

En ce qui concerne la reorientation professionnelle des athletes, Ungerleider
(1997) a mene une etude aupres de 57 athletes olympiques canadiens retraites. Les
resultats de cette etude demontrent que 18 % de ces athletes olympiques retraites
n'ont pas eu de problemes de transition au marche du travail. Par contre, une grande
proportion, soit 42 % des athletes interviewed, a affirme avoir rencontre quelques
difficultes a effectuer cette transition. En effet, plus de 21 % d'entre eux ont
mentionne avoir eu de serieux problemes de reorientation professionnelle, tandis que
19 % d'entre eux ont souligne que cette transition avait ete marquee par de tres
serieux problemes mettant parfois leur vie en danger. Enfin, Grandisson (1997), pour
sa part, a releve un degre de difficulte d'adaptation a la retraite de 58 % chez les
athletes amateurs canadiens de haut niveau. Le prochain tableau presente une vue
d'ensemble des problemes vecus par les athletes en phase de transition.
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Tableau 1
Synthese des difficultes liees a la phase de transition des athletes
Difficultes psychologiques
•

sentiment de ne pas avoir atteint
ses buts;
• peur d'un avenir incertain;
• difficulte a planifier son avenir;
• sentiment d'incompetence dans
les autres domaines;
• manque de confiance en soi;
• manque d'estime de soi;
• manque de controle.
Difficultes sur le plan occupationnel
•
•
•
•

manque de savoirs
professionnels;
situation financiere difficile;
difficulte a se trouver un
emploi;
difficulte a s'adapter aux
conditions d'emploi.

Difficultes psychosociales
•
•
•
•
•

perte du style de vie d'athlete;
perte des activites sociales liees
au sport;
perte des amis lies au sport;
difficulte a etablir un reseau de
contacts sociaux;
relation difficile avec son
partenaire de vie.

Difficultes dans l'apres-carriere
•
•
•
•

gestion et adaptation a la
nouvelle vie;
satisfaction generale et attitude
generale;
comparaison entre la carriere
sportive et la vie apres-carriere;
degre de difficulte de la
transition.

Cecic Erpic, S., Wylleman, P. et Zupancic, M. (2004). The effect of athletic and
non-athletic factors on the sports career termination process. Psychology of
Sport and Exercise, 5, 45-59.
Depuis les annees 1980 et 1990, les pays de l'Est offrent sur une base
reguliere des programmes post-retraite a leurs athletes en prenant en charge les etapes
de la retraite sportive. En revanche, en Occident, plusieurs recherches (Cecic Erpic
etal., 2004; Creswell et Eklund, 2007; Donnelly, 1993; Stambulova, Stephan et
Japhag, 2007; Van Raalte et Anderson, 2007) confirment que les services de
consultation sont plus ou moins accessibles aux jeunes athletes qui se retirent, et done
peu d'entre eux suivent un programme de relation d'aide pendant ce changement de
style de vie traumatisant. D'ailleurs, une etude realisee au Quebec, aupres d'athletes
de haut niveau en fin de carriere, met en evidence que pres de 65 % d'entre eux ont
affirme avoir besoin d'aide pour leur orientation scolaire et professionnelle pendant
cette phase de transition (Groupe de recherche en intervention en education physique
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et sportive de l'Universite Laval, 2002). En resume, aux Etats-Unis et au Canada ou
les athletes ont pourtant demande a Sport Canada, en 1985, d'instaurer un programme
de consultation pour leur venir en aide (Donnelly, 1993), la retraite sportive de haut
niveau est un processus que les athletes vivent essentiellement seuls. En effet, le
systeme mis en place par Sport Canada ne repond pas aux besoins et aux attentes des
athletes. De plus, les associations et les federations sportives ne sont pas responsables
des athletes qui cessent la pratique de leur sport, a moins que ces derniers n'en fassent
la demande et qu'ils aient droit au programme de consultation (Donnelly, 1993;
Werthner et Orlick, 1986). Plusieurs auteurs (Coakley, 1983; Grandisson, 1997;
Taylor et Ogilvie, 1994) s'accordent done pour dire que, lors de la phase de
transition, les athletes sont souvent laisses a eux-memes, mal encadres et en retard sur
le plan professionnel par rapport aux personnes du meme age. Pour expliquer ce
decalage, Bloom (1985) affirme que les athletes seraient plus lents sur le plan de la
maturite vocationnelle parce qu'ils eprouvent de la difficulte a s'imaginer autrement
qu' athlete de haut niveau.

En conclusion, la qualite de la transition de carriere de l'athlete est grandement
influencee par le libre choix ou non de la retraite, l'atteinte ou non des objectifs de
carriere, le fort degre d'identite comme athlete, le niveau d'education ainsi que le
soutien moral de l'environnement sportif, familial, scolaire et social. II est done
important pour l'entraineur, la famille et les intervenants en science du sport de
prendre en consideration les facteurs susceptibles d'affecter l'athlete lors de sa
retraite. Par exemple, une attention psychologique plus particuliere devrait etre
fournie a l'athlete s'il termine sa carriere involontairement ou s'il n'a pas atteint un
grand nombre d'objectifs de carriere. De plus, l'entraineur d'un athlete devrait
encourager ce dernier a concilier etudes et entrainement afin de faciliter son
eventuelle et inevitable insertion dans le monde du travail. Enfin, l'association ou la
federation sportive ne devrait-elle pas etre responsable de fournir les relations d'aide
necessaires lors de la transition de la vie d'athlete a la vie adulte normale?
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3.2

Le transfert des acquis
En general, la question des competences transferables est peu abordee, mais le

chercheur croit pertinent de s'interroger sur 1'impact que peut avoir la participation a
un sport competitif sur la vie apres la retraite sportive. A la connaissance de l'auteur
de cette these, aucune recherche ne s'est vraiment interessee a la transferabilite des
ressources developpees par un eleve-athlete de pointe pendant sa vie sportive a sa
future vie professionnelle et familiale. D'ailleurs, il faut preciser que le transfert se
produit lorsque des connaissances sont construites dans un contexte particulier et
qu'elles sont ensuite reprises dans un nouveau contexte, que ce soit pour acquerir de
nouveaux apprentissages ou accomplir de nouvelles taches (Brisebois, 2006;
Michaud, 2003; Tardif, 1999). Bien que Coakley (1983, 1997) et Weinberg et Gould
(1997, 1999, 2007) soient d'avis que les athletes acquierent et developpent tout au
long de leur carriere sportive plusieurs habiletes, valeurs et attitudes transferables a
d'autres situations, il reste a clarifier le fonctionnement de ce transfert. Voici done un
resume de quelques resultats d'etudes qui se sont interessees aux differents aspects de
cette problematique.

Selon Baillie et Danish (1992) et Ungerleider (1997), l'athlete d'elite a
souvent tendance a se definir selon son talent et ses competences si bien que son
identite et sa personnalite se developpent essentiellement autour du monde sportif. A
cet egard, Hugues et Coakley (1991) ont mis en evidence quatre croyances qui
aideraient les athletes a developper leur personnalite de sportif. Tout d'abord,
l'athlete doit croire qu'il devrait faire des sacrifices pour pratiquer son sport de haut
niveau. Ensuite, il doit croire qu'il devrait travailler fort pour s'ameliorer, pour
devenir meilleur et pour s'approcher de la perfection. Puis, ce dernier doit croire qu'il
devrait accepter les risques d'une pratique sportive intensive et qu'il devrait
s'entrainer au-dela de son seuil de tolerance a la douleur. Enfin, le sportif doit croire
qu'il devrait repousser constamment ses limites dans la poursuite de l'excellence. En
somme, selon ces chercheurs, ces croyances sont les fondements de la personnalite
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des athletes qui desirent a tout prix epanouir leur plein potentiel. Ainsi, en s'inspirant
de ces facons de penser et de vivre, les athletes developperaient une multitude
d'habiletes, de valeurs et d'attitudes au cours de leur carriere sportive. A ce sujet,
plusieurs etudes dont celle de Danish, Petitpas et Hale (1993) et celle de Cornelius,
Brewer, VanRaalte, Petitpas et Champagne20 (2001, dans Brisebois, 2006, p. 216)
ont ete utiles au developpement de l'inventaire des habiletes transferables (TSI pour
Transferable Skills Inventory). Ces chercheurs regroupent done, en onze categories,
les habiletes transferables qui sont susceptibles d'etre apprises par la pratique d'un
sport et d'etre transferees dans les autres domaines de la vie (Brisebois, 2006). Ces
habiletes transferables du TSI se trouvent dans le tableau 2.

Cornelius, Brewer, Van Raalte, Petitpas et Champagne (2001). Transferable Skills Inventory.
Document inedit.
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Tableau 2
L'inventaire des habiletes transferables (TSI)
de Cornelius, Brewer, Van Raalte, Petitpas et Champagne21
(2001, dans Brisebois, 2006, p. 216)
Habiletes
La communication
Le travail d'equipe

Descriptions
Ecouter, cooperer et construire des
relations avec les autres
Fonctionner a l'interieur d'une equipe

Le leadership

Motiver et encourager ses coequipiers

L'ethique

Adopter des comportements
responsables, servir de modeles et
jouer ou travailler selon les regies
Analyser les situations, recueillir
1'information et prendre de bonnes
decisions
Se motiver et faire de son mieux

La resolution de probleme

La motivation
Le sens de 1'organisation
Les habiletes et les connaissances
La maitrise de soi
L'execution
La creativite

Organiser son temps et se fixer des
objectifs
Rester en bonne sante et connaitre ses
limites
Gerer ses emotions et affronter les
obstacles
Suivre les regies, se concentrer sur la
tache et la terminer
Organiser l'information de maniere
innovatrice et etablir les processus de
realisation

Brisebois, G. (2006). Etude exploratoire du transfert des apprentissages chez les
athletes de haut niveau dans un contexte de reorientation. Memoire de maitrise
en education, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke.
Meme si plusieurs auteurs (Baillie et Danish, 1992; Werthner et Orlick, 1986;
Stephan, Bilard et Ninot, 2003; Ungerleider, 1997) reconnaissent 1'importance du
developpement des ressources transferables, il ne faut pas croire que leur transfert se

Cornelius, Brewer, Van Raalte, Petitpas et Champagne (2001). Transferable Skills Inventory.
Document inedit.
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fait facilement. Ainsi, a la suite de la retraite sportive, lorsque vient le temps de faire
des choix de vie, l'athlete se rend souvent compte que la perception qu'il a de luimeme a la fin de sa card ere sportive n'est pas toujours adequate pour faire face a
cette nouvelle realite (Danish et al, 1993). L'athlete est, a ce moment-la, dans une
position ou il doit se trouver une place dans la societe et doit reconstruire, en quelque
sorte, son identite pour faire face a la vie courante (Brisebois, 2006). D'ailleurs, les
travaux de Tardif (1999) et ceux de Michaud (2003) demontrent que le transfert des
apprentissages se fait difficilement et qu'il necessite le soutien inconditionnel des
agents socialisants tout au long de l'apprentissage et meme au-dela. Tout bien
considere, le transfert des ressources issues de la pratique sportive de haut niveau au
contexte de la vie de tous les jours semble plutot difficile (Wylleman et al, 2004), et
un encadrement doit etre assure pour permettre la recontextualisation de ces habiletes,
de ces valeurs et de ces attitudes. En fait, c'est un mythe de croire que les lecons et
les valeurs assimilees dans le gymnase, a la piscine ou sur le terrain se transferent
automatiquement dans un autre environnement (Weinberg et Gould, 1997, 1999,
2007). De plus, afin que de tels transferts puissent se faire, les lecons apprises
doivent, bien evidemment, etre transferables (Danish et Nellen, 1997; Danish, Nellen
et Owens, 1996; Danish, Petitpas et Hale, 1992). Pour enseigner le transfert des
valeurs du sport et de l'activite physique, il faut done discuter avec les jeunes du
processus de transfert de ces valeurs dans un environnement non sportif. Par exemple,
si un entraineur veut enseigner aux jeunes athletes la possibilite de transferer les
attitudes de cooperation a une situation non sportive, il devra discuter du comment et
du quand le travail d'equipe est efficace dans d'autres contextes (le travail d'equipe
d'un projet scolaire, par exemple). Les principes de l'apprentissage social, qui
ameliore les attitudes et les comportements relatifs au sport, ont tendance a etre des
situations hautement specifiques. Ceci etant dit, l'enseignement de l'honnetete a un
enfant dans une situation de gymnastique ne se transferera pas automatiquement a
une situation dans la classe de francais. Cependant, en mettant l'accent sur le
raisonnement moral de cette personne, son comportement aura tendance a affecter
son jugement dans une variete de situations (Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007).
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De plus, Coakley (1997) est d'avis que la nature specifique de l'experience sportive,
les differences entre les individus et l'environnement competitif interagissent afin que
la participation sportive ait un impact positif ou negatif sur le developpement des
individus. A plus forte raison, en mettant l'accent sur les valeurs telles que la
philosophie de la non-violence, le respect de soi et des autres, l'importance de la
condition physique et le controle de soi, la confiance en ses habiletes physiques et
psychologiques

et

le

sens

des

responsabilites,

Coakley

(1997)

croit

vraisemblablement a 1'influence positive de la pratique sportive et a un transfert de
ces connaissances.

De l'avis du chercheur, il est etonnant de constater qu'il existe un certain
nombre d'etudes sur la retraite et la transition sportive des athletes, mais qu'aucune
ne porte sur le transfert des ressources de la vie d'athlete a la vie professionnelle et
familiale de meme que sur le transfert des notions de 1'attitude gagnante. Pourtant,
plusieurs constatations empiriques mentionnees precedemment mettent en evidence
que les athletes developpent de nombreuses ressources pendant leur longue carriere
sportive et qu'elles sont possiblement reutilisables dans leur nouvelle vie
professionnelle et familiale. Malheureusement, force est de constater que ce transfert
ne se fait pas toujours (Brisebois, 2006; Werthner et Orlick, 1986; Ungerleider,
1997). II est done possible de croire que ces ressources ne sont pas toutes transferees
ni meme developpees sans un long processus d'encouragement, de soutien et
d'education de la part des parents et des entraineurs (Bloom, 1985).

4.

LE RESUME DES POINTS ESSENTIELS DE CE CHAPITRE
Avant de poursuivre avec la prochaine rubrique de ce chapitre portant sur les

considerations methodologiques des etudes qualitatives, il est important de mettre
l'accent sur les points essentiels de cette revue de litterature. D'une part, Kenyon et
McPherson (1973) ont defini la socialisation comme etant un processus social
complexe qui a pour but de developper un individu competent afin qu'il puisse
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participer activement a la societe et jouer une variete de roles sociaux dans cette
derniere. lis considerent done que trois elements auront un effet sur le processus de
socialisation. II s'agit des attributs personnels, des agents socialisants et des systemes
sociaux. Le processus de socialisation a ete precedemment decrit en detail,
demontrant ainsi la necessite des methodes d'observation, d'imitation, de jeu de roles
et d'interaction avec les agents socialisants signifiants pour permettre un
apprentissage social. Cette approche de l'apprentissage social de Bandura (19776)
propose que les attitudes et les comportements s'acquierent par un processus
d'observations, de modelages, de renforcements et de comparaisons sociales. En
d'autres termes, le role des parents et des entraineurs dans le developpement des
attitudes et des comportements est la resultante d'un long processus d'education,
d'encouragement et d'enseignement. D'autre part, les travaux de Bloom (1985)
suggerent qu'il existe trois phases dans le developpement du talent et, par consequent,
du caractere et de l'attitude positive des gens qui excellent. Ainsi, il est mis en
evidence, a plusieurs reprises dans cette revue de litterature, que les environnements
familial, scolaire et sportif sont primordiaux afin de permettre le developpement du
plein potentiel des enfants. II a done ete clairement etabli que personne ne peut mettre
en valeur son plein potentiel sans le soutien des agents socialisants comme les
parents, les freres et sceurs, les enseignants et les entraineurs. Le chercheur de cette
these tente, d'ailleurs, de clarifier le role des parents (famille) et des entraineurs
(sport) dans le developpement de 1'attitude gagnante.

En plus des facteurs sociaux qui influencent le developpement des elevesathletes, les scientifiques ont trouve des facteurs psychologiques lies au succes des
athletes qui excellent. Or, le chercheur de cette these tente de mieux comprendre la
dynamique du fonctionnement de ces caracteristiques sur le developpement de
1' attitude gagnante. A ce sujet, Weinberg et Gould (1997, 1999, 2007), Orlick et
Partington (1988) et Mahoney et Avener (1977) ont montre qu'une activation
adequate, une solide confiance en soi, une bonne concentration, des images et un
monologue positifs, une determination hors du commun et un profond engagement
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sont les caracteristiques psychologiques essentielles au succes sportif. Afin
d'atteindre un etat d'esprit pour realiser une performance de pointe, les athletes
privilegient aussi une bonne visualisation, un processus efficace de fixation
d'objectifs, des strategies de controle des pensees, une bonne gestion de l'activation
et des plans precompetitifs et competitifs bien developpes (Gould, et ah, 2002).
Plusieurs tentatives ont ete faites pour determiner les caracteristiques psychologiques
des gens qui excellent. Dans cette perspective, Orlick (1992, 2008) a developpe le
modele de la roue de 1'excellence, qui a ete le premier modele a suggerer 1'existence
d'une interrelation entre les composantes psychologiques de l'excellence humaine.
L'interaction et l'influence de sept caracteristiques psychologiques, qui sont
l'engagement, la preparation mentale, les images positives, la confiance, le controle
des distractions, l'apprentissage continu et, finalement, la concentration {focus),
demontrent bien qu'il s'agit d'un processus d'entrainement mental pour exceller.
Malgre les tentatives d'Orlick (1992, 2008), il ne semble pas y avoir une theorie de
l'excellence qui aurait ete developpee de maniere inductive et qui pourrait expliquer
le developpement et le fonctionnement des caracteristiques psychologiques vers
1'acquisition d'une attitude gagnante.

Dans le long cheminement d'un athlete, la retraite sportive est une phase de
transition inevitable. Les recherches dans ce domaine revelent que la qualite de cette
transition est grandement influencee par le libre choix de la retraite, l'atteinte des
objectifs de carriere, le fort degre d'identite comme athlete, le niveau d'education
ainsi que le soutien moral de l'environnement. A ce propos, le chercheur de cette
these se preoccupe de revolution des pensees, des sentiments et des comportements
des athletes retraites de leur discipline sportive. De toute evidence, cette phase
demeure un evenement traumatisant pour la plupart des athletes, car ils vivent ce
processus de transition seul, sans 1'intervention des associations et des federations
sportives, et ce, meme si des services de consultation leur sont, en principe, offerts.
Enfin, une fois la retraite sportive apprivoisee et engage dans une nouvelle carriere,
est-ce que l'athlete procede a un transfert de ses acquis concernant rattitude gagnante
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entre sa vie d'athlete et sa vie adulte normale? Si oui, comment ce transfert se
manifeste-t-il concretement? Voila deux autres questions sur lesquelles le chercheur
compte s'attarder dans cette these.

5.

LES CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES DES ETUDES
QUALITATIVES
Comme Martens (1987) l'a souligne, les chercheurs dans le domaine de la

science du sport ont utilise presque exclusivement des approches methodologiques
qui valorisent des desseins experimentaux et quasi experimentaux. lis categorisent
done ces approches au domaine de la science orthodoxe, car elles assurent un plus
grand controle des variables externes et une meilleure validite interne. Cependant,
cette recherche de controle rend souvent les etudes steriles et artificielles, car les
resultats n'ont presque aucun lien avec les situations de la vie de tous les jours. La
solution a ce probleme s'avere alors etre l'emploi d'une approche qualitative avec
l'utilisation de techniques telles que les etudes de cas, les methodes d'observation et
les entrevues qui permettent d'evaluer les domaines cognitif et affectif (Halliwell,
1989; Scanlan, 1988; Smith, 1988). A vrai dire, les etudes qualitatives sont
necessaires surtout lorsque le chercheur s'interroge sur le pourquoi et le comment de
certains evenements sur lesquels il n'a que tres peu ou pas de controle. Dans cet ordre
d'idees, pour mieux comprendre le phenomene a l'etude, le chercheur pense qu'il est
done preferable d'utiliser une approche qualitative qui lui permettra de bien saisir ce
que les eleves-athletes, les parents et les entraineurs pensent et ressentent a ce sujet.
Afin de respecter une certaine rigueur scientifique, le chercheur s'est done
grandement inspire des recommandations methodologiques du livre de Miles et
Huberman (2003), de certains chapitres de Karsenti et Savoie-Zajc (2004) ainsi que
de ceux de Paille et Mucchielli (2008).

Les termes " recherche qualitative " designent habituellement la recherche qui
produit et analyse des donnees descriptives, telles que les paroles ecrites ou dites et le
comportement observable des personnes (Bogdan et Biklen, 1998; Patton, 2002;
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Taylor et Bogdan, 1984). Cette definition renvoie a une methode de recherche
interessee, d'abord, par le sens et par Fobservation d'un phenomene social en milieu
naturel (Paille et Mucchielli, 2008; Van Maanen, 1988).
Les perspectives interpretatives/qualitatives revendiquent les realites
suggestives et intersubjectives comme objets de connaissance
scientifique, car elles s'ancrent dans une tradition epistemologique qui est
fondamentalement interpretative dans le sens qu'elle s'interesse aux
dynamiques selon lesquelles le monde social est experiments, vecu,
produit, compris, interprets. (Anadon et Savoie-Zajc, 2009, p. 1)
Pour cette raison, ce type de recherche ne se caracterise pas par les donnees
puisqu'elles peuvent etre aussi quantifiees, mais bien par sa methode d'analyse qui
n'est pas mathematique (Corbin et Strauss, 2008; Strauss et Corbin, 1990, 2004). Elle
est plutot intensive, car elle s'interesse surtout a des cas et a des echantillons plus
restreints, mais Studies en profondeur.

Afin d'utiliser efficacement cette approche de recherche, le chercheur s'est
servi de ses connaissances pratiques et intuitives obtenues a titre de specialiste en
entrainement mental en partageant des informations avec des eleves-athletes, des
parents et des entraineurs. II a aussi acquis ses connaissances en consultant les ecrits
du domaine a l'etude et en conversant avec les autres specialistes de l'excellence
humaine. Cette dimension joue un role important en science du sport appliquee, car
elle permet de partager des connaissances pratiques et academiques. Par exemple,
Martens (1987) croit qu'il est plus facile de developper une these a partir des actions
des intervenants en science du sport appliquee. En effet, ces derniers utilisent leurs
connaissances tacites provenant d'experiences pratiques et, ainsi, ils ont une
meilleure connaissance de base que les academiciens qui se fient exclusivement a la
science orthodoxe. La presente etude tente done de documenter d'une facon
systematique les experiences du consultant qui travaille avec des eleves-athletes de
pointe depuis une vingtaine d'annees. L'analyse de contenu des entrevues a ainsi
permis au chercheur de partager ses experiences d'une facon scientifique et formelle.
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Pour tout dire, le chercheur avait deux buts lors de la preparation des
entrevues. Le premier consistait a entretenir une conversation semi-dirigee sur le
concept de 1'attitude gagnante. Le chercheur a done laisse libre cours a la discussion.
Le deuxieme but etait d'inciter les eleves-athletes, les parents et les entraineurs a
partager leurs pensees et leurs sentiments sur des themes-cles que le chercheur jugeait
pertinents aux fins de cette recherche. A la lumiere de ce qui a ete mentionne
precedemment, l'approche d'une entrevue semi-structuree etait alors la meilleure
(Patton, 1984, 2002) afin d'atteindre ces buts.

Cependant, il est important de noter que Putilisation d'une approche orientee
sur les personnes demande 1'adoption de plusieurs methodes de recherche qualitative
sophistiquees (Miles et Huberman, 2003; Paille et Mucchielli, 2008; Patton, 1984,
2002) et des techniques d'analyse comme l'analyse de contenu (Holsti, 1969 ;
Krippendorff, 1980). Plus particulierement, si le chercheur veut que les donnees
recueillies contribuent a l'avancement des connaissances, il doit faire preuve de
rigueur, notamment en ce qui concerne le developpement d'entrevues semistructurees et des techniques de l'analyse de contenu. D'abord, il doit etre pleinement
conscient du role que jouent les entrevues dans le processus methodologique des
recherches qualitatives. En effet, le but d'une entrevue est de comprendre les pensees
d'un individu (Aktouf, 1987; Patton, 1984, 2002). En somme, il s'agit de questionner
les gens afin d'obtenir des informations qui ne peuvent pas etre directement
observees. Comme le mentionnent Patton (1984, 2002) et Scanlan, Ravizza et Stein
(1989), les participants a une etude qualitative doivent tous repondre aux questions
comme s'ils discutaient librement, et des regies strictes concernant le contenu, la
profondeur et la complexity des reponses doivent etre respectees par les chercheurs.

Les precautions d'ordre methodologique pour s'assurer d'une meilleure
contribution a l'avancement des connaissances ne s'arretent pas la. Apres les
entrevues, il faut necessairement employer une technique pour etudier en detail le
contenu de ces dernieres : il s'agit de l'analyse de contenu (Aktouf, 1987; Blais et
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Martineau, 2006; Holsti, 1969; Krippendorff, 1980). Elle a pour role d'en degager les
significations, les associations et les intentions qui ne sont pas directement
perceptibles a la simple lecture des documents (Aktouf, 1987; Miles et Huberman,
2003; Paille et Mucchielli, 2008; Patton, 1984, 2002). Cette technique valorise une
meilleure objectivite ainsi qu'une systematisation et une generalisation des resultats.
En retour, elle facilite la comprehension des comportements humains (Corbin et
Strauss, 2008; Strauss et Corbin, 1990, 2004). Pour reussir cette tache, le chercheur
utilisera un cadre de travail systematique intitule la theorisation ancree developpee
par Glaser et Strauss (1967).

Sans entrer dans les details, le principe central de la theorisation ancree
est le retour constant a la comparaison entre les produits de l'analyse et
les donnees empiriques. L'analyse prend comme point de depart les
premiers episodes de collecte des donnees et elle se poursuit dans un
processus de validation qui consiste a revenir constamment, soit aux
donnees deja collectees, soit a de nouvelles donnees. Ainsi, le chercheur
s'ouvre a l'emergence d'elements de theorisation ou de concepts qui sont
suggeres par les donnees de terrain, et ce, tout au long de la demarche
analytique. (Blais et Martineau, 2006, p. 16)
Cette approche comprend done cinq etapes methodologiques: la lecture des
entrevues, la definition des categories, la determination de l'unite d'information, la
determination de l'unite d'enregistrement et la quantification.

Dans le prochain chapitre portant sur la methodologie, le chercheur
developpera plus en profondeur les themes abordes ici concernant les considerations
methodologiques pour mener a bien cette etude.

TROISIEME CHAPITRE

LA METHODOLOGIE

Meme si le concept de l'attitude gagnante interesse de plus en plus les acteurs
du monde sportif, il n'en demeure pas moins un champ d'etudes tres peu structure au
plan theorique. La revue de litterature a cependant permis de voir qu'il existe une
bonne comprehension du processus de socialisation qui mene a l'excellence humaine.
Partant de ce fait, le but du chercheur de la presente these est done de suggerer une
explication theorique du phenomene de l'attitude gagnante.

Dans ce chapitre, la description des etapes methodologiques s'inspire de la
these de Noiseux (2004) qui, elle, s'inspirait des recommandations sur la theorisation
empirique et inductive developpee par Glaser et Strauss (1967). Pour ce qui est des
criteres de rigueur scientifique en recherche qualitative, leur resume presente dans la
these de Trottier (2005) a ete tres utile. Ce chapitre se divise done comme suit: la
strategie de recherche qualitative, la selection et la description des participants, la
collecte des donnees, le processus d'analyse des donnees et, finalement, les criteres
de rigueur scientifique.

1.

LA STRATEGIE DE RECHERCHE QUALITATIVE
Dans le domaine de la recherche qualitative, plusieurs strategies sont utilisees

par les chercheurs pour mener judicieusement leurs etudes (Culver, Gilbert et Trudel,
2003; Tesch, 1990). Entre autres, Creswell (2003), de meme que Blais et Martineau
(2006) presentent cinq grandes traditions en recherche qualitative : la biographie,
l'etude de cas, la phenomenologie, la theorie ancree et l'ethnographie. Dans le cadre
de cette recherche, le chercheur s'appuie sur la traduction du livre de Miles et
Huberman (2003), de certains chapitres de Karsenti et Savoie-Zajc (2004) et de Paille
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et Mucchielli (2008) pour choisir et decrire sa strategic d'analyse. Ainsi, le type
d'etude choisi pour comprendre en profondeur le phenomene de 1'attitude gagnante
est qualitatif et inductif puisque 1'utilisation de la recherche qualitative est tout a fait
appropriee pour une meilleure comprehension de phenomenes peu connus
(Deslauriers et Kerisit, 1997; Poupart, 1997), telle que rattitude gagnante. D'ailleurs,
la recherche qualitative possede une utilite et une pertinence qui lui est propre pour
faire avancer le domaine de 1'education (Wiersma et Jurs, 2009) et tire son origine de
l'analyse descriptive essentiellement inductive d'une situation particuliere pour
conduire a des conclusions plus generates (Dionne, 2009).

Avec cette toile de fond, la visee de l'analyse qualitative des donnees se
preoccupe de comprendre la complexity, le detail et le contexte. La
finalite de l'analyse est de construire des lectures interpretatives, c'est-adire de donner du sens a des phenomenes sociaux et humains caracterises
par une grande complexite. (Anadon et Savoie-Zajc, 2009, p. 1)
De plus, en accordant une place importante a la perspective des participants, ce type
de recherche permet au chercheur d'avoir acces a une connaissance intrinseque des
decisions et des enjeux auxquels font face les eleves-athletes dans leur carriere
sportive et scolaire. Afin de repondre aux questions de la presente etude et, ainsi,
orienter le chercheur sur les etapes methodologiques a suivre, l'approche de la
theorisation ancree s'est averee le meilleur choix.

1.1

La theorisation ancree
L'approche de recherche de theorisation empirique et inductive developpee

par Glaser et Strauss (1967) est mieux connue sous l'appellation "theorisation
ancree " qui traduit l'expression anglaise grounded theory. Cependant, les ecrits
proposent differentes manieres de la nommer. Ainsi, il est possible de lire " theorie
emergente " ou " theorie enracinee " pour traduire la volonte des auteurs (Glaser et
Strauss, 1967) de faire connaitre la richesse du monde empirique par la construction
ou l'emergence de theories sociales bien ancrees ou enracinees dans cette realite
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(Noiseux, 2004). La theorisation ancree propose done une approche qui favorise
l'innovation par une methode d'enracinement de l'analyse dans les donnees de terrain
(Guillemette, 2006).
La theorisation ancree emprunte des idees a rinteractionnisme symbolique et
au pragmatisme (Blumer, 1969; Dewey, 1922; Hughes, 1971; Mead, 1934; Park,
1967; Thomas, 1966). D'une part, l'approche interactionniste est une theorie
psychosociologique (Paille, 1994; Paille et Mucchielli, 2008) ou l'etre humain
construit sa realite a partir des interactions sociales et agit ainsi en fonction de la
signification qu'il accorde aux autres et a lui-meme (Mead, 1934). II s'agit alors de
considerer les interactions entre la personne et son environnement. D'ailleurs, l'etre
humain, seul ou avec d'autres, rationalise les evenements de sa vie en leur dormant un
sens. Ceux-ci doivent etre estimes comme «des produits par les activites
interagissantes des acteurs » (Blumer, 1969, p. 5). D'autre part, le pragmatisme tient
la pratique comme un critere de verite (Dewey, 1922). Cette derniere vient de « l'idee
qu'un savoir genere dans Taction possede une grande credibility pour les acteurs, car
ils sont auteurs des connaissances produites » (Anadon et Savoie-Zajc, 2007, p. 14).
Tout compte fait, rinteractionnisme symbolique et le pragmatisme, assises de
l'approche de la theorisation ancree, ont conduit le chercheur a faire une recherche
sur le concept de l'attitude gagnante dans un contexte psychosocial specifique des
sports d'elite.

De ce point de vue, puisque la theorisation ancree a pour but de developper
une theorie enracinee dans la realite sans en etre la description (Laperriere, 1997), les
participants n'y sont pas considered pour eux-memes, mais comme des donnees qui
se degagent du phenomene observe. En effet, «le but n'est pas de faire une
reproduction exacte du monde ou du phenomene etudie, mais d'offrir un portrait du
monde etudie» (Charmaz, 2006, p. 10). D'ailleurs, le principe central de cette
approche est le retour constant a la comparaison entre les produits de l'analyse et les
donnees empiriques (Paille et Mucchielli, 2008). Non seulement l'analyse prend
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comme point de depart les premiers episodes de collecte de donnees, mais elle se
poursuit dans un processus de validation qui consiste a revenir constamment soit aux
donnees deja collectees, soit a de nouvelles donnees (Miles et Huberman, 2003). En
effet, les termes " theorie enracinee " signifient « une theorie qui derive des donnees
systematiquement recoltees et analysees a travers le processus de recherche. La
recolte des donnees, 1'analyse et la theorie eventuelle sont interreliees » (Strauss et
Corbin, 2004, p. 30).

Selon Paille (1994), l'explication theorique de la realite etudiee doit etre fidele
a la perspective et a la comprehension des acteurs sociaux qui en font le temoignage.
En outre, la theorisation ancree met l'accent sur les phenomenes observes lorsqu'ils
s'expriment par la parole ou par les interactions sociales (Strauss et Corbin, 1998). De
cette maniere, par une demarche analytique recursive, le chercheur vise a comprendre
et a interpreter les perceptions des pensees, des sentiments et des comportements des
acteurs (Corbin et Strauss, 2008; Laperriere, 1997; Mucchielli, 1996, 2004; Strauss et
Corbin, 1990, 2004). Cette demarche met en evidence l'importance accordee a la
notion de processus, qui correspond aux sequences d'actions ou d'interactions et aux
changements lies au phenomene observe (Strauss et Corbin, 1998). Ce processus est
une operation importante dans l'elaboration de la theorie enracinee (Strauss et
Corbin, 1998) au moment de l'analyse des donnees et a des proprietes explicatives
lorsqu'il permet de mieux comprendre et de definir les variations du phenomene
etudie (Mucchielli, 1996, 2004, 2006). Ainsi done, l'analyse detaillee de l'ensemble
des donnees qualitatives recueillies par le chercheur favorisera 1'identification du
processus de l'attitude gagnante. De plus, la theorisation ancree doit etre percue
comme une opportunite de reveler le sens d'un phenomene dans un contexte precis et
d'unir ses composantes dans un schema conceptuel explicatif (Paille, 1994). A ce
propos, Strauss et Corbin (1998) mentionnent que la conceptualisation des
phenomenes dans le cadre de contextes sociaux specifiques exige souvent une etude
empirique et favorise idealement le choix d'une diversite de sources de donnees (slice
of data).
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C'est par cet ensemble de procedures essentiellement inductives que l'analyse
par theorisation enracinee est consideree comme une approche de nature qualitative
ou le developpement theorique permet la comprehension et la synthese des donnees
empiriques (Anadon et Savoie-Zajc, 2009). En resume, l'adoption de l'approche de la
theorisation ancree s'impose done pour construire, de fa9on inductive, une theorie de
niveau intermediaire {middle range theory) rendant possible 1'explication du
developpement et du fonctionnement de 1'attitude gagnante dans le contexte
psychosocial du monde sportif franco-quebecois.

2.

LA SELECTION ET LA DESCRIPTION DES PARTICIPANTS
L'utilisation de la theorisation ancree permet de developper une theorie

recourant a un echantillonnage theorique (theoritical sampling) (Strauss et Corbin,
1990, 1998, 2004; Corbin et Strauss, 2008). Cette expression signifie que les
personnes, les lieux et les situations ou le chercheur collecte des donnees empiriques
sont choisis en fonction de leur capacite a favoriser l'emergence et le developpement
de la theorie (Charmaz, 2006; Guillemette, 2006). En d'autres termes, le choix d'un
echantillonnage theorique a comme objectif de selectionner des sujets susceptibles de
formuler, non seulement, des reponses aux questions de recherche, mais aussi de
recueillir de nouvelles donnees pour comprendre un phenomene dans un contexte
donne (Glaser et Strauss, 1967). A cet egard, la taille de l'echantillon n'est pas
determined par une representativite statistique, mais plutot par l'atteinte de la
saturation empirique. Celle-ci se produit lorsque le chercheur considere que la
collecte de nouvelles donnees n'apporterait rien de plus a la conceptualisation et a la
theorisation du phenomene a 1'etude (Strauss et Corbin, 1998). Autrement dit, la
finalite de la theorisation ancree n'est pas d'etudier 1'ensemble du phenomene
observe, mais bien de faire connaitre la dynamique de celui-ci (Laperriere, 1997),
compte tenu du fait que 1'echantillonnage theorique vise davantage des objectifs
d'enracinement empirique et de raffinement theorique (Mucchielli, 2004). Voila
pourquoi le chercheur decide du type et de la quantite de donnees recueillies afin de
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faciliter l'elaboration de la theorie. Tout au long de la recherche, ce sont done les
resultats progressifs de l'analyse qui dirigent les episodes de collecte, que ce soit pour
ajuster cette analyse a de nouvelles donnees ou pour 1'enrichir en suivant le cours des
developpements

theoriques

qui

emergent progressivement

(Charmaz, 2006;

Guillemette, 2006).

A la lumiere de ces propos, les participants retenus pour la presente etude
representent a la fois des eleves-athletes, des parents et des entraineurs.
Premierement, le chercheur a choisi les eleves-athletes, car ils sont les principaux
acteurs de cette etude et les mieux places pour exprimer leurs pensees, leurs
sentiments et leurs comportements en fonction de ce qu'ils vivent au quotidien.
Deuxiemement, leurs parents, temoins privileges de leur histoire et de leur evolution,
sont des observateurs-cles dont le lien particulier avec leur enfant constitue une
grande source d'information. Enfin, les entraineurs, de par leurs connaissances
theoriques et pratiques, sont egalement importants dans cette etude, car ils
connaissent revolution des eleves-athletes.

2.1

Les criteres de selection des participants
La selection des participants a ete etablie selon les criteres presentes dans le

tableau synthese 3.
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Tableau 3
Les criteres de selection des participants
Criteres de selection
Faire partie du programme sport-etudes de
5 e secondaire
Avoir 17 ans
Etre
un
eleve-athlete
de
niveau
international ou etre finaliste aux
championnats canadiens
Desirer participer a 1'etude portant sur
1'attitude gagnante
Etre canadien-francais, c'est-a-dire etre ne
au Canada et avoir le francais comme
langue premiere
Etre implique dans la carriere de 1'eleveathlete
Etre un entraineur de niveau international
avec, au moins, un niveau III du
programme de certification des entraineurs
(PNCE)
2.2

Elevesathletes

Parents
Entraineurs
(pere/mere)

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

La presentation des participants
Afin de bien presenter les caracteristiques de l'ensemble des participants qui

ont collabore a cette etude, l'utilisation des tableaux syntheses suivants est
privilegiee.
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Tableau 4
Caracteristiques des eleves-athletes ayant participe a l'entrevue de 1992
Code

Nom

Sexe

Sport

Niveau

Age

Aj

Marie

F

Ski de fond

International

17

A2

Pascale

F

Judo

International

17

A3

Sebastien

H

Tennis

International

17

A4

Sebaste

H

Tennis

International

17

A5

Kim

H

Gymnastique

Canadien

17

A6

Eric

H

Gymnastique

International

17

A7

Martine

F

Patin artistique International

17

A8

Erik

H

Patin artistique International

17

A9

Stephanie

F

Natation

Canadien

17

Aio

Mylene

F

Gymnastique

International

17

Tableau 5
Caracteristiques des athletes retraites de leur discipline sportive ayant
participe a l'entrevue de 2008
Code

Nom

Sexe

Sport

A2

Pascale

F

Judo

A4

Sebaste

H

Tennis

A6
A8

Eric
Erik

H
H

Gymnastique
Patin artistique

A9

Stephanie

F

Natation

Aio

Mylene

F

Gymnastique

Metier
Preposee aux
beneficiaires
Courtier
d'assurances
Entraineur en
gymnastique
Agriculteur
Enseignante
Mere a temps
plein

22 Les noms utilises pour designer les sujets sont fictifs.

Enfants

Age

1 garcon
2 filles

33

2 garcons

33

Aucun
Aucun
1 fille
2 garcons

33
33

3 garcons

33

33
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Tableau 6
Meilleurs resultats sportifs des athletes ayant participe a cette etude
Code

Nom

Sport

Ai

Marie

Ski de fond

A2

Pascale

Judo

A3

Sebastien

Tennis

A4

Sebaste

Tennis

A5

Kim

Gymnastique

A6

Eric

Gymnastique

A7

Martine

Patin artistique

A8

Erik

Patin artistique

A9

Stephanie
Mylene

Natation
Gymnastique

A10

Resultats sportifs/Faits saillants
Championnat du monde 1992
Equipe canadienne 1992-1996
Bronze Mondiaux junior 1990
Olympiques de Barcelone 1992
Equipe olympique 1996
Victoire Wimbledon junior 1990
Victoire Rolland-Garos junior 1990
Equipe canadienne 1992-1996
Olympiques d'Atlanta 1996
Victoire a l'U.S. Open 1999
Or Olympiques de Sydney 2000
Champion canadien 1992
Champion canadien 1992
Essais olympiques 1992-1996
Championne canadienne 1998
Equipe canadienne 1992-1998
Champion canadien 1998
Equipe canadienne 1992-1998
Championne canadienne 1993
Essais olympiques 1996
Olympiques de Barcelone 1992
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Tableau 7
Caracteristiques des parents ayant participe a cette etude
Code

Nom

Sexe

Metier du pere

Metier de la mere

Pi

Elaine

F

Orthopedagogue

Directrice d'ecole

P2

Serge

H

Inspecteur en
environnement
Financier

Secretaire
Mere a temps plein
Secretaire
Administratrice

P3

Andre

H

P4

Pierre

H

P5

Lise

F

Entrepreneur en pompes
funebres
Courtier d'assurances

P6

Manon

F

Agent d'assurances

Televendeuse

Py

Julie

F

Aucune/pere absent

Mere a temps plein

Pg

Francoise

F

Livreur chez Labatt

Mere a temps plein

P9

Guy

H

Commis Postes Canada

Directrice d'une banque

Pio

Maurice

H

Technicien Pepsi-Cola

Mere a temps plein

Tableau 8
Caracteristiques des entraineurs ayant participe a cette etude
Code
Ei

Nom
Luc

Sexe
H

Sport
Ski de fond

Niveau
Niveau III, PNCE24

Annees
d'experience
10 ans

E2

Marcel

H

Judo

Niveau III, PNCE

30ans

E3-4

Andre

H

Tennis

Niveau III, PNCE

24 ans

E5.6

Serge

H

Gymnastique

Niveau III, PNCE

16 ans

E7-8

Elise

F

Patin artistique

Niveau III, PNCE

11 ans

E9

Rene

H

Natation

Niveau III, PNCE

22 ans

E10

Bernard

H

Gymnastique

Niveau III, PNCE

26 ans

23 Les entraineurs Andre, Serge et Elise encadraient respectivement deux athletes de l'echantillon.
24 PNCE : Programme national de certification des entraineurs.
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3.

LA COLLECTE DES DONNEES

3.1

Le recrutement des participants
Les participants de cette etude ont ete recrutes dans une ecole secondaire de la

region de Montreal comportant un programme sport-etudes qui a vu le jour en 1988.
L'objectif de ce type de programme est de faciliter le developpement du plein
potentiel scolaire et sportif des eleves-athletes de pointe. Presentement, le programme
de cette ecole compte plus de 500 eleves-athletes, pratiquant plus de 25 sports
differents, et ce, sous la supervision de plus de 100 entraineurs de niveau III selon le
programme national de certification des entraineurs (PNCE) et d'une vingtaine
d'enseignants de la l re a la 5 e secondaire.

Le chercheur de cette etude a ete un des artisans de ce programme a titre
d'enseignant et de consultant en entrainement mental. II lui a done ete plus facile de
recruter au total 27 participants : dix eleves-athletes, dix parents et sept entraineurs
qui souhaitaient participer a une recherche sur le concept de l'attitude gagnante. De
plus, pour faire partie de l'etude, l'ensemble des participants remplissait les criteres
de selection precedemment mentionnes dans le tableau 1. Les premieres entrevues ont
eu lieu a l'ecole, au bureau du chercheur, et seuls la personne interviewee et le
chercheur etaient presents.

Dans un premier temps, chaque personne a ete rencontree pour une seule
entrevue d'environ 90 minutes qui a ete enregistree sur bande audionumerique. Le
chercheur, ayant une experience professionnelle de consultant dans le domaine de la
psychologie du sport, avait le souci de favoriser un climat de confiance tout au long
de Fentrevue. De plus, il connaissait deja les eleves-athletes, les parents et les
entraineurs de l'etude puisqu'il agissait a titre de consultant et d'enseignant pour le
programme sport-etudes depuis plusieurs annees.

120

Dans un deuxieme temps, les athletes qui avaient participe a l'entrevue de
1992 ont accepte, soit plus de 15 ans apres la premiere entrevue, d'etre interroges a
nouveau en 2008. Cependant, une saturation empirique, telle qu'expliquee
precedemment dans ce chapitre, a ete atteinte apres la quatrieme et la cinquieme
entrevues, et c'est done pour cette raison que le chercheur n'a procede qu'a six
entrevues. Le but de la deuxieme cueillette etait de verifier l'etat de revolution des
pensees, des sentiments et des comportements des eleves-athletes concernant
l'attitude gagnante, une fois leur retraite sportive apprivoisee et engages dans une
nouvelle carriere. Cette fois, les entrevues ont eu lieu a la residence des athletes
retraites de leur discipline sportive, et les etapes methodologiques de la premiere
entrevue ont ete repetees afin de respecter la meme rigueur scientifique.

3.2

Les outils de collecte des donnees
Selon Strauss et Corbin (1990, 1998, 2004) et Corbin et Strauss (2008), la

theorisation ancree propose une maniere systematique de collecte, d'organisation et
d'analyse des donnees pertinentes. II est toutefois important que les questions de
recherche permettent d'identifier le phenomene a 1' etude de facon assez large pour,
ainsi, donner lieu a l'exploration d'aspects fortuits. C'est pourquoi l'approche de
recherche de cette etude utilise differents outils de collecte et d'analyse. Le chercheur
a done eu recours a deux modes de collecte de donnees : les entrevues semistructurees et les notes de terrain.

3.2.1 Les entrevues semi-structurees
Au plan epistemologique, les entretiens de type qualitatif sont percus en
litterature comme etant des outils performants qui permettent de comprendre l'autre
(Fontana et Frey, 1994). Selon Poupart (1997), les entrevues sont essentielles a
l'etude approfondie des pensees, des sentiments et des comportements des
participants en ce qui concerne leurs realites sociales. Au plan methodologique, les
entrevues sont des outils efficaces d'acces a l'experience des sujets (Poupart, 1997).
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Par ailleurs, plusieurs types d'entrevue sont reconnus, mais le chercheur a privilegie
l'entrevue semi-structuree. En effet, cet outil de collecte de donnees permet d'acceder
directement a l'experience des individus, en plus d'apporter des donnees riches qui
decrivent bien la realite sociale des sujets.

L'entrevue semi-dirigee consiste en une interaction verbale animee de
facon souple par le chercheur. Celui-ci se laissera guider par le flux de
1'entrevue dans le but d'aborder, sur un mode qui ressemble a celui de la
conversation, les themes generaux sur lesquels il souhaite entendre le
repondant, permettant ainsi de degager une comprehension riche du
phenomene a l'etude. (Savoie-Zajc, 1998, p. 265)
Afin de bien realiser cette tache, l'entrevue semi-structuree doit etre
accompagnee d'un plan flexible, c'est-a-dire ouvert a des ajustements, qui doit etre
developpe a partir de l'objectif general de l'entrevue (Daunais, 1993). Ainsi, quatre
guides d'entrevues ont ete crees : deux pour les eleves-athletes, c'est-a-dire un guide
en 1992 et un guide en 2008; un pour leurs parents et un autre pour les entraineurs,
tous deux crees en 1992. Ce sont done les themes relatifs a la perception de 1'attitude
gagnante, l'interet du chercheur a connaitre la littetature recente sur le sujet ainsi que
ses preoccupations professionnelles et doctorales qui ont servi a l'elaboration de ces
guides d'entrevues. Ces guides sont presentes a l'annexe B. Pour la realisation de
cette etape, le chercheur detient l'experience et le savoir requis pour utiliser les
differentes techniques d'entrevue. De plus, deux certificats d'ethique ont ete octroyes
pour la realisation de cette recherche. Le premier a ete accorde par l'Universite de
Montreal pour la cueillette de donnees de 1992; le deuxieme, par l'Universite de
Sherbrooke pour la seconde cueillette de donnees de 2008. lis se trouvent a
l'annexe C. La realisation de l'etude est done conforme aux reglements du comite
d'ethique de la recherche de l'Universite de Sherbrooke.

Avant de commencer les entrevues, le chercheur a presente les objectifs de la
recherche a chaque participant, et ce, dans un court document. Ce document est
presente a l'annexe D. Par la suite, le participant a ete invite a signer le formulaire de
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consentement qui se trouve a l'annexe E et a ete informe des regies de confidentialite
du protocole de la recherche. Pour ce qui est de la publication des resultats, le
participant a ete prevenu que son temoignage pouvait etre publie sous un nom fictif.
De plus, une entrevue semi-structuree pilote a ete formulee avec l'aide de trois
experts dans le domaine de 1'excellence humaine. Le chercheur a done interviewe,
lors d'une etude pilote, deux eleves-athletes, deux parents et deux entraineurs afin de
verifier la validite et la fidelite des questions, pour ainsi s'assurer que tout etait
adequat sur le plan methodologique. L'adoption du cadre conceptuel des modeles
d'Orlick (1992, 2008) et de Bloom (1985) dans la structure et le fondement des
questions de l'entrevue s'est averee adequate et efficace. Apres l'etude pilote, les
questions-guides sont restees inchangees, car elles respectaient les trois phases de
revolution du talent de Bloom (1985), soit les phases d'initiation, d'interet et
d'engagement, et le concept de la roue de l'excellence d'Orlick (1992, 2008), soit les
habiletes mentales pour exceller telles que 1'engagement, la preparation mentale, les
pensees positives, la confiance, le controle des distractions et l'apprentissage continu.
Lors des entrevues, le chercheur a eu la possibilite de peaufiner la formulation et la
presentation des questions selon le deroulement de l'entrevue avec chaque
participant. Dans un premier temps, le chercheur a pose ses questions en termes
larges, permettant ainsi au participant de s'exprimer ouvertement. Dans un deuxieme
temps, le chercheur a utilise des sous-questions de type " qui? ", " quoi d'autre? ",
" comment? ", " quand? " afin de relancer la discussion avec les participants. Le
chercheur a aussi complete, avec les participants, une fiche

d'identification

personnelle qui se trouve a l'annexe F. Pour finir, le participant a ete invite a
transmettre ses reflexions et ses observations a propos des sujets traites lors de
l'entrevue, et le chercheur l'a remercie pour sa participation.
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3.2.2 Les notes de terrain
Lors des entrevues, le chercheur a pris des notes de terrain afin de compiler ses
observations. Ces notes decrivaient le climat des entrevues, les reactions des
participants et les reflexions du chercheur. Leur contenu a ete presente a des
collegues tels que le proposent Miles et Huberman (2003) pour l'avancement de la
recherche et la validation des differentes etapes methodologiques.

4.

LE PROCESSUS D'ANALYSE DES DONNEES
Cette these ayant ete realisee sur une periode de 16 ans, il est important de

decrire le cheminement des etapes methodologiques du processus d'analyse des
donnees effectue par le chercheur. Au depart, meme si ce dernier etait pleinement
conscient de la valeur que revetait l'etude de revolution du concept de rattitude
gagnante sur plusieurs annees, et ce, avec les memes participants, cette strategic de
recherche etait peu realiste dans le cadre d'un projet doctoral. Le but de l'etude de
1992 se limitait done a la comprehension de l'attitude gagnante chez les elevesathletes encore actifs sur la scene competitive. A cette epoque, le chercheur avait deja
respecte toutes les etapes du processus d'analyse des donnees proposees par la
theorisation ancree de Glaser et Strauss (1967). Cependant, en 2008, le chercheur a
saisi l'opportunite d'interviewer a nouveau les memes athletes, maintenant retraites
de leur discipline sportive, afin d'approfondir son etude sur l'attitude gagnante avec
des donnees empiriques qui couvrent 1'ensemble de la vie des participants a cette
etude. Par souci de rigueur scientifique, le chercheur a done reanalyse les donnees
recueillies en 1992 en meme temps que celles obtenues en 2008. Ce choix
methodologique s'est impose a l'auteur de cette these compte tenu de sa sensibilite
theorique amelioree par 16 annees d'experience. De plus, cette nouvelle analyse de
l'ensemble des donnees empiriques a permis d'avoir une vision coherente et recente
de la problematique tout en tenant compte de l'avancement des connaissances, et les
references bibliographiques qui couvrent d'ailleurs toute la periode de l'etude en font
foi. Comme il a ete fait mention precedemment, le protocole de la collecte des
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donnees est reste inchange entire 1992 et 2008 afin de respecter la meme rigueur
scientifique. Par contre, en 2008, le processus de triangulation des analystes-experts a
ete ajoute au processus d'analyse des donnees, car il ne faisait pas partie des
procedures de 1992. Le processus de triangulation est d'ailleurs presente dans la
rubrique portant sur les criteres de rigueur scientifique en recherche qualitative. C'est
done par la reappropriation du contenu des entrevues que le chercheur a reactive le
processus d'analyse

des donnees, le tout en conformite

avec les etapes

methodologiques suggerees par Glaser et Strauss (1967) et presentees dans les lignes
qui suivent. Auparavant, le chercheur croit utile de presenter une synthese des etapes
du processus d'analyse des donnees de 1992 et de 2008 dans le tableau 9.
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Tableau 9
Synthese des etapes du processus d'analyse des donnees
entre 1992 et 2008
1992

2008

Choix du cadre theorique

Respect du cadre theorique de 1992

Elaboration du protocole de recherche et
des guides d'entrevues
(Processus de triangulation des experts)
Etude pilote : 2 eleves-athletes,
2 parents, 2 entraineurs

Respect du protocole de recherche de
1992 et elaboration de nouveaux guides
d'entrevues (Processus de triangulation
des experts)
Reprise de contact avec les athletes
maintenant retraites

Experimentation : 10 eleves-athletes,
10 parents et 7 entraineurs

Experimentation : 6 des 10 athletes de
1992, maintenant retraites

Transcription et resume des entrevues
par le chercheur

Transcription et resume des entrevues de
2008 par le chercheur
Relecture des resumes des entrevues de
1992

Codification ouverte : l er niveau
d'analyse
Identification des categories, des
proprietes et des dimensions

Codification ouverte : l er niveau
d'analyse pour les entrevues de 2008 et
reanalyse des entrevues de 1992
(Processus de triangulation des
analystes-experts)

Codification axiale : 2 e niveau d'analyse
Identification des relations entre les
categories (similitudes, dependances et
differences)

Codification axiale : 2e niveau d'analyse
pour les entrevues de 2008 et reanalyse
des entrevues de 1992 (Processus de
triangulation des analystes-experts)

Codification selective : raffinement de la
theorie aupres de 1'ensemble des
participants

Codification selective : raffinement de la
theorie aupres de l'ensemble des
participants de 2008

Ebauche des trois premieres phases du
modele conceptuel de 1'attitude gagnante

Emergence du modele conceptuel du
developpement et du fonctionnement de
P attitude gagnante

En utilisant la theorisation ancree, Strauss et Corbin (1990, 1998, 2004) et
Corbin et Strauss (2008) suggerent d'effectuer simultanement le processus d'analyse
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et la collecte des donnees. Ainsi, le chercheur a done transcrit integralement chaque
entrevue au for et a mesure de leur realisation, et leur lecture lui a permis
d'apprivoiser les donnees, d'y refiechir, de peaufiner les questions d'entrevues afin de
mieux comprendre et cerner le concept de l'attitude gagnante. De plus, l'experience
professionnelle et les competences de chercheur contribuent, selon Glaser et Strauss
(1967), aux etapes de la theorisation du phenomene a l'etude, ce que Paille (1994)
appelle la " sensibilite theorique ". Celle-ci est definie comme etant « la capacite pour
le chercheur, tout a la fois de deceler de mieux en mieux des variations fines des
phenomenes, et d'activer les elements pertinents d'ordre theorique ou experientiel
susceptibles de faire avancer la comprehension de la situation a l'etude » (Paille et
Mucchielli, 2008, p. 81). En d'autres termes, il s'agit pour le chercheur d'etre capable
d'attribuer un sens aux donnees, de designer les phenomenes en cause, d'en evaluer
les implications et les liens, de les classer dans un schema, de les analyser et de les
theoriser (Paille, 1994). Ainsi, a mesure que le chercheur avance dans son analyse des
donnees empiriques, e'est sa sensibilite theorique qui lui permet de reconnaitre les
similitudes et les differences entre les phenomenes qu'il observe dans ses donnees
(Paille et Mucchielli, 2008). Pour reussir cette tache, le chercheur a done mis sa
sensibilite theorique a contribution en mettant en relation les donnees recueillies et les
analyses pertinentes, de meme qu'en se referant a son cheminement peu orthodoxe
resultant de son experience de consultant en psychologie du sport dans un contexte
scolaire et sportif et de son inscription dans deux universites differentes. En effet, ces
dernieres vehiculaient des philosophies differentes : la premiere etait principalement
axee sur la recherche; la seconde, sur un equilibre entre la recherche, la formation et
la pratique. C'est done en respectant les exigences de la thematique d'un doctorat en
education de l'Universite de Sherbrooke que le chercheur a donne un sens aux
donnees empiriques recueillies.

Par ailleurs, il a ete possible au chercheur de determiner et de rassembler les
temoignages des participants sous des themes significatifs parce qu'il a lui-meme
enregistre et transcrit integralement toutes les entrevues. Par voie de consequence, les
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temoignages des participants ont permis l'apparition des concepts en lien avec les
questions de la presente these. Dans cet ordre d'idees, le chercheur s'est inspire des
recommandations de Blais et Martineau (2006) visant a donner un sens a des donnees
brutes. Dans un premier temps, il a done prepare les donnees brutes, ensuite il a
procede a une lecture menant a un resume qui a identifie et qui a decrit les premieres
categories et les premiers concepts. Enfin, il a poursuivi la revision et l'amelioration
des categories et des concepts. En respectant le modele paradigmatique {theparadigm
model) de Strauss et Corbin (1990, 1998, 2004) et Corbin et Strauss (2008), le
chercheur s'est applique a la formulation de ces categories et de ces concepts aim de
realiser un premier niveau d'analyse. Ce modele exige trois etapes d'analyse : la
codification ouverte, la codification axiale et la codification selective. D'ailleurs,
« Paille (1994) fournit une description et une operationnalisation detaillee de chacune
de ces etapes en fonction de la nomenclature proposee par Strauss (1987) » (Dionne,
2009, p. 83).

4.1

La codification ouverte
La codification ouverte consiste a etiqueter les comptes rendus ecrits apres

avoir effectue une lecture globale de 1'ensemble des donnees. Le but est d'y
determiner les categories, leurs proprietes et leurs dimensions (Strauss et Corbin,
1998). D'ailleurs, les proprietes designent des caracteristiques qui decrivent le
contenu des categories (Glaser et Strauss, 1967) et les dimensions renvoient a la
localisation des proprietes le long d'un continuum sous le rapport de l'intensite, de la
trajectoire et de l'etendue (Laperriere, 1997).

Lors de la codification ouverte, le chercheur a minutieusement relu chaque
entrevue afin de relever dans le texte les evenements, les faits ou les themes
significatifs abordes par les athletes, les parents et les entraineurs et les a notes dans
la marge des textes. " Force mentale ", " motivation ", " strategies ", " modele ",
" encouragement", " transition ", " cheminement", " transmission ", " defi-menace ",
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" retraite ", " transfert", " interactions ", " processus ", " experience " sont des
exemples de mots-cles de la premiere etape d'analyse. Leur organisation en concepts
a permis au cherchenr de preciser ses pensees et ses idees pour creer des categories
(Laperriere, 1997). Parallelement, le chercheur a continuellement compare les motscles et les categories afin de regrouper les enonces semblables qui correspondent aux
categories et a 1'apparition de liens entre elles (Strauss et Corbin, 1998). Maintes
reorganisations dans le regroupement des mots-cles semblables ont ete realisees, lors
des nombreuses revisions et comparaisons des categories, si bien que de multiples
versions de la grille de codification ouverte ont ete concues.

Pour expliquer ces modifications, Glaser et Strauss (1967) emploient la
metaphore suivante : il ne faut pas essayer de forcer des donnees rondes
dans des categories carrees; il faut plutot essayer constamment de trouver
et d'ajuster les categories pour qu'elles nomment le plus adequatement
possible ce que suggerent les donnees. (Strauss et Corbin, 1998, p. 101)
Ainsi, apres avoir servi a faire des liens entre les differentes categories, les proprietes
et les dimensions de chacune d'elles ont ete incluses dans la grille de codification
ouverte (Corbin et Strauss, 2008; Strauss et Corbin, 1990, 1998, 2004). La grille de
codification ouverte apparait a l'annexe G.

Pour realiser cette tache, toutes les transcriptions d'entrevues ont ete
manipulees par le chercheur sur de grandes feuilles en fonction des questions afin
d'effectuer manuellement l'analyse de contenu. Cette facon de proceder a ete
employee en respectant les propos de Mucchielli (2006), car, selon lui, les memes
processus intellectuels fondamentaux apparaissent dans l'analyse de contenu effectue
manuellement ou informatiquement. II s'agit toujours de rassembler un corpus
d'information concernant l'objet d'etude, de le trier selon ses ressemblances
thematiques, de rassembler ces elements dans des classes conceptuelles, d'etudier les
relations existant entre ces elements et de donner une description comprehensive de
l'objet d'etude. Bien qu'il existe differentes methodes d'analyse de donnees
qualitatives (Coffey et Atkinson, 1996; Langley, 1997), il n'en existe aucune, qui est
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meilleure que les autres (Trudel et Gilbert, 2000). II y a seulement des methodes qui
sont plus appropriees que d'autres, compte tenu de la tradition dans laquelle le
chercheur travaille (Trudel et Gilbert, 2000; Wanlin, 2007). Dans le present cas, le
chercheur a prefere le traitement manuel des donnees afin de mieux apprivoiser les
pensees, les sentiments et les comportements des participants en manipulant
concretement les contenus des entrevues. De plus, le chercheur est pleinement
conscient que les logiciels sont des outils utilisables et efficaces (Savoie-Zajc, 2000;
Trudel et Gilbert, 2000), mais il leur est impossible de depasser les idees et la
creativite des prises de conscience du chercheur (Savoie-Zajc, 2000). Enfin, utiliser
un logiciel n'ameliore pas la validite des etudes (Trudel et Gilbert, 2000; Wanlin,
2007). A la lumiere des propos precedents, le traitement manuel des donnees de cette
etude a permis de creer une premiere grille de codification ouverte.

En bref, cette premiere etape d'organisation des donnees empiriques a laquelle
correspond la grille de codification ouverte a permis au chercheur une premiere
conceptualisation du phenomene de 1' attitude gagnante. II est important de prendre
note que, tout au long de l'analyse des donnees, le chercheur s'est employe a mettre
en evidence les pensees, les sentiments et les comportements des personnes
interviewees plutot que de seulement se concentrer sur la repetition des enonces. En
effet, selon Paille (1994), 1'evolution de l'analyse par theorisation ancree n'est ni
prevue ni liee au nombre de fois qu'un mot ou qu'une proposition apparait dans les
donnees. Elle correspondrait davantage a un acte de conceptualisation qu'a une
analyse de contenu.

4.2

La codification axiale
Lors de cette etape d'analyse des donnees, le chercheur a tente de trouver des

themes emergents qui l'ont aide a designer le phenomene a l'etude, en determinant
des concepts qui integrent les categories (Dionne, 2009). Cette etape a consiste a
regrouper les categories entre elles en fonction de la codification ouverte. Le but de
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cette codification etait de faire ressortir, a un niveau conceptuel plus eleve, des
relations entre les categories precedemment identifies (Corbin et Strauss, 2008;
Strauss et Corbin, 1990, 1998, 2004). L'interrelation des categories a ete obtenue a
partir de la manipulation des donnees empiriques recueillies lors des entrevues. Cette
etape essentielle de l'analyse vers la theorisation ancree permet done de presenter
toutes les similitudes, les dependances et les differences des categories (Corbin et
Strauss, 2008; Strauss et Corbin, 1990, 1998, 2004). Pour ce faire, le chercheur a
peaufine la grille de codification ouverte en respectant les elements du modele
paradigmatique propose par Strauss et Corbin (1990, 2004) et Corbin et Strauss
(2008) qui, eux, s'etaient inspires de Glaser (1978). En effet, ce modele permet de
circonscrire la theorie en liant les composantes du phenomene de l'attitude gagnante
selon divers niveaux de conditions. II s'agit des conditions causales, des contextes
interactionnels et structurels, des strategies d'action et des consequences (Corbin et
Strauss, 2008; Strauss et Corbin, 1990, 2004).

En ce qui a trait aux conditions, Strauss et Corbin (1998) les definissent
comme etant un ensemble de faits qui provoquent des situations ou des problemes et
qui expliquent les reponses des personnes a ces situations. Ces explications provenant
des conditions sont done completes lorsqu'elles incluent, a la fois, des conditions
microscopiques et macroscopiques (Strauss et Corbin, 1998). Ainsi, les conditions
microscopiques sont issues des pensees, des sentiments et des comportements des
participants identifies lors de la manipulation minutieuse de la grille de codification
ouverte et des donnees empiriques. Ces conditions font done reference aux
caracteristiques psychologiques de la personne qui motivent ses interactions avec son
environnement. Pour ce qui est des conditions macroscopiques, les environnements
familial, scolaire, social et sportif les represented puisqu'elles devraient agir sur le
parcours des athletes vers l'acquisition de l'attitude gagnante tout en etant externes a
ceux-ci. Aux termes de ce qui precede, le chercheur tient a redire que l'elaboration de
cette these tient compte de la premisse de l'approche interactionniste. En effet, pour
comprendre pourquoi et comment les athletes acquierent et developpent une attitude
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gagnante, il est primordial de considerer simultanement les conditions externes
(macroscopiques) et les conditions internes (microscopiques). Enfin, cette deuxieme
etape de la codification, soit la codification axiale, a permis d'approfondir un
deuxieme niveau de conceptualisation superieur au premier. La grille de codification
du fonctionnement de l'attitude gagnante se trouve a l'annexe H.

4.3

La codification selective
La codification selective a comme objectif 1'integration et le raffinement de la

theorie (Strauss et Corbin, 1998). Puisque le chercheur a choisi de recontacter tous les
participants de l'etude lors du processus d'integration, il ne s'est pas limite a un
echantillonnage selectif, tel que le proposent Strauss et Corbin (1998). Une fois
1'analyse des donnees completee, le chercheur a ainsi contacte de nouveau les
participants par telephone pour qu'ils puissent valider la veracite des interpretations,
soit environ un an apres avoir effectue la premiere entrevue (1993) et moins d'un
mois apres la deuxieme (2008). Cependant, l'ensemble des participants avait deja
recu, par la poste, la grille de codification du developpement et du fonctionnement de
l'attitude gagnante. Cette reprise de contact a ete une opportunity supplemental
pour le chercheur de verifier les questions de recherche et de completer Panalyse des
categories (Strauss et Corbin, 1998).

Par contre, pour bien reussir le processus d'integration et le raffinement de la
theorie, le chercheur a du determiner des categories centrales {core category), a
savoir des mots, une phrase, un paragraphe ou une idee conceptuelle, qui touchaient
le phenomene de l'attitude gagnante. Selon Poupart (1997), la categorie centrale doit
integrer toutes les donnees liees au phenomene a l'etude. De fait, la designation de
" categorie centrale " provient de la possibility pour les autres categories de s'y
annexer et, ainsi, de permettre une certaine variation entre les categories (Corbin et
Strauss, 2008; Strauss, 1987; Strauss et Corbin, 1990, 1998, 2004). A la fin du
processus, Identification

d'une categorie centrale du developpement et du
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fonctionnement de l'attitude gagnante a ete possible. II s'agit, dans la presente these,
du processus psychosociologique favorisant le developpement d'un etat d'esprit
positif qui tend vers l'epanouissement du plein potentiel des eleves-athletes par la
pratique d'un entrainement mental, le tout s'echelonnant sur les cinq phases de leur
evolution (initiation, interet, engagement, transition et transfert). Cette categorie est
centrale parce qu'elle decrit comment et pourquoi les eleves-athletes developpent une
attitude gagnante. II est important de preciser que, dans tous les cas, les participants
ont confirme la justesse des interpretations des huit categories, de leurs proprietes et
de leurs dimensions (Annexe H).

5.

LES CRITERES DE RIGUEUR SCIENTIFIQUE EN RECHERCHE
QUALITATIVE
Au meme titre que les methodes de recherche quantitative, Guba et Lincoln

(1982) et Lincoln et Guba (1985) ont enonce un ensemble de criteres de rigueur
scientifique suffisamment precis et operationnalises pour satisfaire les exigences de la
recherche qualitative. II s'agit des criteres de credibility, de transferabilite, de
consistance interne et de fiabilite (Glaser et Strauss, 1967; Karsenti et Savoie-Zajc,
2004; Whittemore, Chase et Mandle, 2001). Les prochains paragraphes ont comme
objectif de demontrer que ces criteres ont ete appliques dans cette these.
5.1

La credibilite
La credibilite consiste en une verification de la plausibilite de 1'interpretation

du phenomene erudie a partir de l'authenticite des donnees et des conclusions ou des
propositions issues des donnees recueillies (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004; Lincoln et
Guba, 1985). Dans un premier temps, la credibilite peut etre atteinte lors de
l'acceptation du chercheur par le milieu ou se deroule la recherche, ce qui a pour effet
d'influencer la qualite des donnees recueillies (Mucchielli, 2004). Par consequent, le
grand nombre d'annees d'experience a titre de consultant en psychologie du sport et
les nombreux contacts avec les participants a 1'etude avant de debuter les entrevues
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ont permis au chercheur de recueillir des donnees empiriques refletant ce que les
participants pensaient veritablenient de 1'attitude gagnante. L'acceptation du
chercheur par le milieu lui a done permis de formuler des hypotheses visant
l'elaboration d'une theorie sur le developpement et le fonctionnement de l'attitude
gagnante. Dans un deuxieme temps, la credibility est presente au moment de
1'interpretation des donnees de la recherche lorsque le chercheur s'interroge sur la
correspondance (fit) existant entre 1'explication theorique et la description des
donnees recueillies (Lincoln et Guba, 1985; Mucchielli, 2004). Pour y arriver, le
chercheur a fait des retours frequents aux donnees empiriques pour valider
1'organisation et 1'interpretation de celles-ci. En ce sens, la prise de notes de terrain et
la transcription minutieuse des donnees ont donne lieu au renforcement de la
credibilite de cette recherche. Plus precisement, l'authenticite des resultats a ete
amelioree par la connaissance approfondie des transcriptions des entrevues, par la
verification continue du processus de codification des donnees et par leur analyse.
Enfin, «une technique employee pour s' assurer de la coherence interne d'une
recherche est la verification par d'autres personnes de la rigueur d'application des
regies d'analyse, de traitement et d'interpretation » (Mucchielli, 2004, p. 20). Le
chercheur a done presente, a son directeur et a son codirecteur de recherche de meme
qu'a des collegues, la codification detaillee des donnees ainsi que l'elaboration des
categories dans le but d'obtenir leurs commentaires et d'augmenter la validite interne
de 1'etude.

5.2

La transferability
II est possible de transferer les conclusions d'une etude lorsque cette derniere a

fait l'objet d'une description precise du milieu dans lequel la recherche s'est
poursuivie. « Le chercheur a alors la responsabilite de fournir des descriptions des
contextes a l'interieur desquels s'est deroulee la recherche et aussi de fournir les
caracteristiques de son echantillon. » (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004, p. 143) De plus,
selon Pourtois et Desmet (1989), la transferabilite des conclusions d'une etude a des
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milieux semblables a celui de 1'investigation est possible si les principes de
l'echantillonnage theorique et la saturation empirique des donnees sont respectes. En
ce sens, le milieu concerne par cette recherche a ete soigneusement presente par le
chercheur. De cette maniere, il sera possible pour l'utilisateur potentiel des resultats
de cette recherche de verifier la pertinence, la plausibilite et la ressemblance entre le
contexte decrit par cette recherche et son propre milieu de vie. (Karsenti et SavoieZajc, 2004; Lincoln et Guba, 1985).

En outre, selon Glaser et Strauss (1967), pour qu'une theorie puisse etre
transferee a d'autres situations, celle-ci doit garder sa specificite contextuelle tout en
etant suffisamment abstraite. Par consequent, 1'analyse des donnees empiriques sur le
developpement et le fonctionnement de 1'attitude gagnante a permis un premier
niveau de conceptualisation, puis un deuxieme niveau de conceptualisation superieur
au premier, et ce dernier a permis de construire un modele.

5.3

La consistance interne
La consistance interne fait reference a la qualite de la description du processus

analytique de 1'etude amenant l'utilisateur potentiel de la recherche a obtenir des
resultats d'analyse semblables a ceux qui se retrouvent dans l'etude consultee
(Lincoln et Guba, 1985). Une des facons de s'assurer de la consistance interne est de
mettre en place les processus de triangulation de differentes sources de donnees.
Selon Karsenti et Savoie-Zajc (2004), la triangulation est « une strategic de recherche
au cours de laquelle le chercheur superpose et combine plusieurs perspectives,
qu'elles soient d'ordre theorique et qu'elles relevent des methodes et des personnes »
(Karsenti et Savoie-Zajc, 2004 p. 146). Dans cette etude, la triangulation des sources
de donnees, celle du chercheur et celle par 1'analyse ont ete utilisees. Ces trois types
de triangulation ont permis de suivre la trace et la logique des decisions prises
(Whittemore et ah, 2001). Ce sont done les entrevues, les notes de terrain,
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l'organisation des donnees, les grilles de codification et le developpement du modele
de l'attitude gagnante qui ont ete utilises dans les processus de triangulation.
Comme mentionne precedemment, le chercheur a privilegie, dans un premier
temps, la triangulation des sources de donnees dans le but de dresser un portrait
complet des reactions des sujets (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004; Mathison, 1988). Les
sources de donnees ont done ete les athletes, les parents et les entraineurs, et ces
derniers ont ete questionnes separement. Les figures et les tableaux contenus dans le
prochain chapitre, soit la presentation des resultats, permettent d'observer la
similitude ou non des temoignages des participants.

Le chercheur a, dans un deuxieme temps, fait appel a ses pairs pour realiser sa
triangulation et, ainsi, obtenir differents commentaires relativement a la consistance
interne de sa recherche. II s'est ainsi assure de prendre une certaine distance par
rapport a sa demarche, et cette strategie s'est averee utile pour verifier la validite de
l'etude ainsi que les faiblesses de sa logique ou de sa methodologie (Maxwell, 1999).
Pour y arriver, le chercheur a ete conseille par trois experts en methodologie de
recherche qualitative qui l'ont aide a produire les guides d'entretien et le protocole de
la recherche.

Dans un troisieme temps, deux analystes-experts ont collabore a la
triangulation par l'analyse. Ceux-ci n'avaient pas participe a la collecte des donnees
et ont done pu proceder a la revision des donnees de l'etude a deux occasions.
Premierement, lors du codage, ils se sont assures que celui-ci etait bien execute.
Toutefois, lorsqu'il y avait disaccord entre l'un ou l'autre des analystes-experts et le
chercheur, il etait toujours de nature terminologique. Par exemple, l'expression "force
mentale" pouvait correspondre egalement aux expressions "resistance mentale",
"puissance mentale" ou encore "mental toughness". Cependant, apres discussions, ils
en sont toujours venus a un consensus. II est done possible d'affirmer que tous les
analystes ont propose huit categories et vingt-quatre sous-categories avec leurs
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proprietes respectives lors du processus de codifications ouverte et axiale. Ce
processus a donne lieu a un second niveau de conceptualisation du developpement et
du fonctionnement de l'attitude gagnante. Deuxiemement, lors de la redaction des
rapports de l'analyse de contenu et des grilles de codification, les analystes-experts
ont verifie les interpretations et la coherence des resultats afin d'augmenter la fidelite
et la validite de l'etude.

5.4

La fiabilite
La « fiabilite porte sur la coherence entre les questions posees au debut de la

recherche, revolution qu'elles ont subie, la documentation de cette evolution et les
resultats de la recherche» (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004, p. 143). En d'autres
termes, il s'agit de la coherence entre les resultats et le deroulement de l'etude. Dans
cette these, le chercheur a fait preuve de fiabilite lorsqu'il a decrit en detail les
demarches methodologiques de l'analyse des donnees, qu'il a presente les elevesathletes, les parents et les entraineurs ayant participe a cette etude et qu'il a contreverifie les categories et leurs proprietes aupres de l'ensemble des participants. Enfin,
la sensibilite theorique du chercheur lui a permis de faire une lecture theorique
nuancee du phenomene a l'etude lui permettant, ainsi, de garantir une certaine
fiabilite a cette these.

Dans le prochain chapitre, soit la presentation et l'analyse des donnees, le
chercheur mettra en evidence les pensees, les sentiments et les comportements des
eleves-athletes, des parents et des entraineurs au sujet du developpement et du
fonctionnement de l'attitude gagnante. De plus, il presentera le fonctionnement du
modele theorique de l'attitude gagnante obtenu a l'aide des principes de la
theorisation ancree. En effet, celle-ci est tout indiquee pour developper une theorie de
niveau intermediaire permettant d'expliquer le developpement et le fonctionnement
de l'attitude gagnante en se servant des donnees empiriques.

QUATRIEME CHAPITRE

LA PRESENTATION ET LA DISCUSSION DES RESULTATS

Dans ce chapitre, le chercheur presentera et discutera les resultats de 1'analyse
de contenu des entrevues sur l'attitude gagnante realisees aupres des eleves-athletes,
de leurs parents et de leur entraineur. L'objectif de ce chapitre est done de decrire les
caracteristiques de l'attitude gagnante ainsi que d'expliquer et de predire son
developpement et son fonctionnement a partir d'un modele conceptuel qui emerge de
la realite des eleves-athletes. Ainsi, le chercheur mettra en evidence les relations qui
existent entre les etapes du parcours des eleves-athletes vers l'acquisition d'une
attitude gagnante. Chacune de ces etapes correspond done aux categories identifiees
lors du processus de codification, soit les cinq phases de revolution des elevesathletes (initiation, interet, engagement, transition et transfert).

Ce chapitre sera divise en quatre parties. Comme l'auteur de cette these
considere important de resumer le modele conceptuel de l'attitude gagnante
emergeant de la realite des eleves-athletes avant meme 1'analyse et la discussion
detaillees des donnees empiriques, la premiere partie illustrera le modele theorique
qui permet de prendre conscience que l'attitude gagnante se developpe a partir d'un
long processus d'education, d'encouragement et d'entrainement de la part de l'eleveathlete lui-meme et de son entourage. Ce choix repose done sur deux raisons
principales. D'abord, l'essence meme de la theorisation ancree (Glaser et Strauss,
1967) a suggere au chercheur de presenter les elements du modele theorique aiin de
favoriser la comprehensibilite et la synthese des donnees empiriques. En
consequence, l'auteur de cette these croit que la presentation du modele conceptuel
des le debut de ce chapitre aura l'effet d'un resume et facilitera la comprehension des
discussions qui suivront. La deuxieme partie presentera les perceptions reliees a la
notion de rattitude gagnante dans le monde du sport et les caracteristiques
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psychologiques des athletes qui possedent une telle attitude. La troisieme partie
exposera, de facon detaillee, le processus du developpement et du fonctionnement de
rattitude gagnante en decrivant 1'interrelation des differentes etapes necessaires pour
son acquisition et son evolution s'echelonnant sur cinq phases. Ces phases emergent
de l'analyse des donnees qui a ete effectuee en tenant compte de l'approche de la
theorisation ancree de Strauss et Corbin (1990, 1998, 2004) et de Corbin et Strauss
(2008). Enfin, la quatrieme partie presentera un resume de la perception de l'attitude
gagnante de ces eleves-athletes maintenant retraites de la competition, soit plus de
quinze ans apres la premiere entrevue. Cette derniere partie permettra de verifier
l'etat de revolution des pensees, des sentiments et des comportements des elevesathletes concernant rattitude gagnante, une fois leur retraite sportive apprivoisee et
engages dans une nouvelle carriere.

1.

LA PRESENTATION DU MODELE CONCEPTUEL
La premisse du modele theorique de l'attitude gagnante emergeant de la realite

des eleves-athletes est qu'il s'agit d'un processus psychosociologique favorisant le
developpement d'un etat d'esprit positif tendant vers l'epanouissement de leur plein
potentiel par la pratique d'un entrainement mental, le tout s'echelonnant sur les cinq
phases de leur evolution. Cette premisse met done en relief 1'interrelation des facteurs
sociaux et psychologiques, comme le propose l'approche interactionniste, approche
qui a ete privilegiee par le chercheur tout au long de cette these. C'est pourquoi le
modele se divise en deux sections interreliees. D'une part, les facteurs sociaux
correspondent a l'apprentissage social qui est rendu possible par le modelage, les
renforcements et les comparaisons sociales et qui favorise l'acquisition des ressources
liees a l'attitude gagnante. D'autre part, les facteurs psychologiques correspondent a
1'entrainement mental qui permet de maintenir les forces mentales et de remedier aux
faiblesses. Ainsi, dans la premiere section, soit celle de l'apprentissage social, le
processus de socialisation s'inscrit dans chacune des cinq phases du developpement
de l'attitude gagnante. II s'agit des phases d'initiation, d'interet, d'engagement, de
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transition et, finalement, de transfer!. Dans la deuxieme section, soit celle de
l'entrainement mental, les facteurs psychologiques, soit la motivation, la confiance, la
concentration et la relaxation, entrent en interrelation et en interaction et creent une
dynamique qui enracine l'attitude gagnante dans l'esprit de l'eleve-athlete. Le modele
conceptuel du developpement et du fonctionnement de l'attitude gagnante est
presente a la figure 4, et une explication de ce modele la suivra. L'auteur de cette
these suggere done au lecteur de se referer frequemment au modele conceptuel lors
de sa lecture afin de faciliter sa comprehension du quatrieme chapitre.
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Figure 4. Le modele conceptuel du developpement et du fonctionnement de
1'attitude gagnante
1.1

Les facteurs sociaux : Papprentissage social
Le developpement de 1'attitude gagnante debute avec le processus de

socialisation des enfants. Pour ce faire, les agents socialisants, comme les parents et
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les entraineurs, eduquent les jeunes sportifs, leur inculquent et leur transmettent des
valeurs et des connaissances liees a l'attitude gagnante a partir de methodes de
modelages, de renforcements et de comparaisons sociales. L'analyse des donnees
empiriques des entrevues avec les eleves-athletes, les parents et les entraineurs
suggere que cet apprentissage social s'echelonne sur cinq phases.

1.1.1

La phase d 'initiation, soit le debut de la carriere sportive
Dans un premier temps, la phase d'initiation correspond a la periode de

l'enfance des eleves-athletes. Dans cette phase, les premieres experiences sportives
sont positives grace a la presence d'un modele, et l'influence et le soutien positifs de
la famille font en sorte que le sport est un mode de vie. Ainsi, l'education et la
transmission des valeurs familiales sont axees sur la valorisation du plaisir par le jeu.
De plus, le developpement de la confiance en soi est facilite lors de la prise de
conscience par l'eleve-athlete que toute situation peut etre percue comme un defi
plutot qu'une menace.

1.1.2

La phase d'interet, soit le milieu de la carriere sportive
Dans un deuxieme temps, l'eleve-athlete preadolescent acquiert les ressources

liees a l'attitude gagnante par une pratique sportive plus grande. En effet, en milieu
de carriere, la famille vit au rythme des jeunes athletes, et l'ampleur de leur
implication fait en sorte que le defi sportif devient serieux. La relation d'aide
entraineur-athlete et les comparaisons sociales creent alors des opportunites de
valorisation du cheminement plutot que celle des resultats, ce qui favorise le
developpement de l'attitude gagnante.

1.1.3

La phase d'engagement, soit les dernieres annees de la carriere sportive
Dans un troisieme temps, la phase d'engagement, soit les dernieres annees de

la carriere sportive des eleves-athletes, correspond a l'adolescence. Pendant cette
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phase, l'importance d'avoir une vie privee et celle de maintenir une motivation
intrinseque sont des elements-cles pour le developpement de l'attitude gagnante. Pour
ce faire, les eleves-athletes doivent consolider les valeurs acquises pendant les phases
precedentes et aspirer a une vie equilibree. Compte tenu de leur age, ils se trouvent a
la croisee des chemins de leurs carrieres sportive et scolaire et doivent done faire des
choix difficiles qui auront un impact serieux sur leur avenir. De ce fait, ils sont tres
conscients de la realite du prix a payer pour devenir le meilleur d'eux-memes.

1.1.4

La phase de transition, soit la retraite sportive
Dans un quatrieme temps, la phase de transition, a savoir la retraite sportive

des athletes, correspond a une periode de flottement d'une a trois annees au debut de
leur vie adulte. Le manque d'encadrement et les conflits entraineur-athlete precipitent
trop souvent leur retraite sportive. A ce moment de leur evolution, les athletes sont de
jeunes adultes qui tentent de se reorienter vers une nouvelle carriere. Cette tache est
inevitable et complexe. En effet, les athletes n'ont pas de plan pour leur retraite
sportive et ont le sentiment d'avoir accumule un retard sur les plans social,
professionnel et academique comparativement aux autres adultes du meme age.

1.1.5

La phase de transfert, soit la consolidation des acquis
Dans un cinquieme temps, lors de la phase de transfert, 1'athlete maintenant

adulte s'efforce de recontextualiser les acquis de sa vie d'athlete a sa vie
professionnelle et familiale. L'utilisation des connaissances acquises lors de son
cheminement d'athlete lui est done utile dans sa vie courante. Les athletes,
maintenant retraites de leur discipline sportive, reproduisent aussi les methodes
d'education qu'ils ont recues de leurs parents, et leur entourage beneficie de leur
passe d'athlete par la transmission des valeurs de l'attitude gagnante.

143

1.1.6

L 'interrelation des cinq phases : un macrocycle
Le modele conceptuel du developpement et du fonctionnement de 1'attitude

gagnante presente un ensemble de phases qui s'echelonnent tout au long de la carriere
des eleves-athletes. La dynamique de 1'interrelation de ces phases correspond a un
macrocycle. En effet, la carriere athletique represente un court cycle de vie (a
miniature life span course) et se divise en cinq phases. Chacune d'elles decrit
revolution des eleves-athletes et celle de leur environnement social concernant le
developpement de l'attitude gagnante. En plus de decrire l'existence des phases et de
predire leur ordre de gradation, ce modele explique aussi le processus de passage
d'une phase a une autre. Ainsi, cette progression depend de la combinaison de la
maturite des eleves-athletes, de leur niveau d'experience et de la qualite de leur
apprentissage dans chacune des phases. En effet, les eleves-athletes developpent des
ressources liees a l'attitude gagnante dans chacune d'elles et en ameliorent son
developpement. Le succes de cette progression repose done sur l'acquisition des
exigences de chacune des phases et requiert le soutien inconditionnel de la famille et
de l'entourage des eleves-athletes. De plus, en observant revolution des elevesathletes d'une phase a l'autre, il est possible de remarquer un processus recurrent. Par
exemple, apres la realisation de la phase de transfert des acquis, soit la cinquieme
phase, l'auteur de cette these s'est rendu compte que l'ensemble des athletes avait
recommence un autre cycle de cinq phases de leur evolution, et ce, dans une sphere
d'activite autre que le sport, e'est-a-dire dans leur vie familiale et professionnelle. Par
consequent, cette prise de conscience met en evidence que l'attitude gagnante est en
constante evolution, et ce, tout au long de la vie des individus.

1.1.7

L 'interaction des cinq phases : un microcycle
Dans chaque phase, il existe un microcycle resultant de l'interaction des cinq

phases. Ainsi, lorsqu'un eleve-athlete fait face a un obstacle ou a un objectif dans une
phase precise, il doit reproduire chacune des composantes des cinq phases du modele
theorique pour surmonter cet obstacle ou accomplir cet objectif. Par exemple, si un
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eleve-athlete rencontrait une difficulte dans l'accomplissement d'un objectif pendant
sa phase d'engagement, il devrait vivre une periode d'initiation par rapport a cette
difficulte en la percevant comme un defi. Ensuite, il devrait experimenter une periode
d'interet, dans laquelle il canaliserait son energie en fonction du cheminement a
suivre pour atteindre son nouvel objectif plutot que de se concentrer essentiellement
sur les resultats. Puis, il experimenterait une periode d'engagement envers cet objectif
en etant motive intrinsequement, c'est-a-dire qu'il eprouverait des sentiments de
competence et d'autonomie afm de gerer ce moment difficile. Une fois l'objectif
atteint, il vivrait une periode de transition vers un autre objectif et il utiliserait ses
nouvelles ressources dans une phase de transfert des acquis pour la suite de son
evolution.

1.2

Les facteurs psychologiques : I'entrainement mental
A chacune des phases du developpement de Fattitude gagnante enumerees

precedemment, l'utilisation d'un processus d'entrainement mental permet aux elevesathletes de maintenir leurs forces mentales et de remedier a leurs faiblesses. Ainsi,
Panalyse des donnees empiriques a permis d'etablir quatre caracteristiques mentales,
a savoir la motivation, la confiance, la concentration et la relaxation, et une serie
d'habiletes pour chacune d'elles. De plus, l'analyse a revele que ces caracteristiques
sont reliees entre elles et qu'elles permettent le developpement de l'attitude gagnante
et que leur interaction en favorise le fonctionnement. Les eleves-athletes sont done au
centre des interactions entre les caracteristiques mentales et ils sont les acteurs
principaux du developpement de leur attitude gagnante.

Ainsi, en s'appuyant sur le processus d'entrainement mental, le chercheur a
constate que 1'effort, qui fait partie du cheminement, est la seule composante de la
motivation que les eleves-athletes controlent. Les meilleurs d'entre eux sont alors
capables d'oublier les distractions, c'est-a-dire tout ce qu'ils ne controlent pas (les
reactions de l'entraineur et des parents, les decisions des juges et des arbitres, la force
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des adversaires, les conditions atmospheriques, les resultats, etc.) et peuvent done se
concentrer totalement sur leur tache. En effet, s'ils sont motives, s'ils fournissent un
effort optimal et s'ils ne se concentrent que sur cet aspect, la competition ou
Pentrainement sportif sera percu comme un defi plutot qu'une menace. Par
consequent, ils seront plus confiants et detendus, et ils se concentreront davantage sur
la tache a accomplir. D'ailleurs, les meilleurs eleves-athletes ont la capacite de
reproduire ce scheme mental de l'attitude gagnante a plusieurs reprises lors de leur
carriere.

En revanche, il arrive meme aux gagnants d'avoir des difficultes a controler
tous ces elements. C'est pourquoi ce modele explique autant le fonctionnement d'une
attitude gagnante dans la victoire que dans la defaite. Effectivement, les elevesathletes qui ont de la difficulte a adopter une attitude gagnante tentent malgre tout de
fournir le maximum d'effort et d'afficher un bon degre de motivation. Par contre,
contrairement aux gagnants, ils ne sont pas toujours capables d'oublier les
distractions et de controler leurs emotions. Ils se concentrent alors sur ce qu'ils ne
controlent pas, et la competition ou rentrainement peut facilement etre percu comme
une menace plutot qu'un defi. Par voie de consequence, ces eleves-athletes eprouvent
de l'anxiete, une baisse de confiance, de la difficulte a se concentrer sur la tache et ne
peuvent dormer le meilleur d'eux-memes. En definitive, 1'adoption de ce scheme
mental rend necessairement difficile le developpement de l'attitude gagnante, et son
fonctionnement s'en voit trouble.

En somme, les chercheurs en science du sport devraient faire plus d'etudes sur
le developpement du plein potentiel des athletes concernant les caracteristiques
psychologiques et leur fonctionnement. Meme si plusieurs recherches ont ete faites
sur les caracteristiques psychologiques des athletes qui reussissent bien, peu d'etudes
s'interessent a la maniere dont ces habiletes sont cultivees et developpees (DurandBush et Salmela, 2001; Hanton et Jones, 1999).
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2.

LES PERCEPTIONS RELIEES A L'ATTITUDE GAGNANTE
Dans la deuxieme partie de ce chapitre, le chercheur mettra en evidence les

propos des eleves-athletes, des parents et des entraineurs concernant leurs convictions
sur les caracteristiques de Pattitude gagnante et discutera de leur importance. Cette
partie permettra de repondre a la premiere question de recherche, soit comment
l'attitude gagnante est-elle percue et decrite par les eleves-athletes, leurs parents et
leur entraineur?

2.1

La notion de l'attitude gagnante et ses caracteristiques psychologiques
Comme il a ete fait mention precedemment, 1'attitude gagnante est une

expression qui se retrouve souvent dans les discussions entre les eleves-athletes, leur
entraineur et les membres de leur famille. Malgre son utilisation frequente, la notion
de l'attitude gagnante est peu documented par les chercheurs en sciences humaines.
En effet, comme presente dans la problematique de cette these, le concept de
l'attitude gagnante n'existe pas en psychologie traditionnelle. Les chercheurs de ce
domaine d'etude parlent plutot de l'attitude par rapport a la victoire (Allport, 1924)
ou de l'attitude positive des gagnants (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000).

Cependant, a la lumiere des propos de 1'ensemble des eleves-athletes, des
parents et des entraineurs de cette etude, la notion de l'attitude gagnante existe bel et
bien dans le monde du sport. lis sont, tous sans exception, d'avis que les elevesathletes de cette etude possedent une telle attitude, et c'est a la suite d'une victoire
importante ou d'un evenement sportif particulierement positif qu'ils se sont rendu
compte que les eleves-athletes la detenaient. De plus, tous les participants de cette
etude peuvent citer des noms d'athletes ayant une telle attitude, ce qui demontre bien
qu'ils ont des modeles ou, a tout le moins, une idee preconcue des caracteristiques
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psychologiques d'un athlete qui detient une attitude gagnante. A cet egard, voici ce
que pensent deux parents, trois athletes et deux entraineurs25:
Maurice Richard avait une attitude gagnante parce qu'il donnait tout
ce qu'il avait. II etait tenace. (Pio)
Une personne gagnante est toujours prete a dormer son 100 % d'effort et a
redoubler constamment d'efforts pour reussir. (P4)
Un athlete qui a une attitude gagnante degage quelque chose. II a le
gout de faire ce qu'il fait et de gagner. II veut toujours aller plus
loin. (A10)

On voit, dans le regard, ceux qui en mangent. Tu le sens! On n'a pas
besoin de lui dire quoi faire, il fonctionne par lui-meme. II est deja
prepare et il est un gagnant! (Ag)
II n'a pas peur d'essayer et d'avoir mal a l'entrainement et en
competition. (A2)
Un athlete qui possede une attitude gagnante vit dans Taction et depasse
les prescriptions de l'entraineur. (E10)
Les gagnants sont centres sur eux-memes et projettent une image
superieure de confiance. (E5-6)
Pour les parents, avoir confiance en soi, etre positif, s'acharner avec intensite,
etre perseverant, faire de son mieux, etre competitif, analyser ses prestations d'une
facon constructive, se concentrer sur soi-meme et controler ses emotions represented
les principaux traits de personnalite de leur enfant. En somme, le travail, l'optimisme,
la perseverance et la confiance en soi semblent etre, pour les parents, ce qui definit le
mieux 1'attitude gagnante.

25 Pour faciliter la comprehension du texte, les athletes seront designes par les codes A] a AJO, les
parents par Pj a Pi 0 et les entraineurs par E] a E ]0 .
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De leur cote, les entraineurs croient qu'un eleve-athlete possedant une attitude
gagnante doit demontrer un certain nombre de qualites. Ainsi, selon eux, l'eleveathlete qui donne toujours le meilleur de lui-meme et qui surmonte les obstacles avec
acharnement en ayant confiance en ses moyens possede une attitude gagnante. lis
ajoutent que cet eleve-athlete doit garder sa force mentale en oubliant les mauvais
moments afin de rester positif, il doit trouver des reponses a ses questionnements et il
ne doit pas mettre en doute ses convictions. Toujours d'apres les entraineurs, un tel
athlete est autonome et pose des actions qui depassent leurs demandes. De meme, ce
dernier en fait toujours plus, il a un langage corporel et verbal positif, car il est bien
dans sa peau. II fait aussi preuve de leadership en disant ce qu'il pense sans etre
arrogant et il est toujours pret a faire face aux obstacles. Ce gagnant maitrise aussi
son anxiete et reste concentre sur la tache a accomplir tout en controlant ses emotions
quant aux distractions potentielles. Enfin, celui-ci aime travailler fort et se surpasse
en atteignant le seuil de tolerance de la douleur. Cependant, la motivation et la
confiance en soi seraient, selon les entraineurs, les qualites psychologiques les plus
importantes pour devenir un gagnant. En resume, plus un athlete possede de ces traits
caracterisant l'attitude gagnante, plus grand sera l'epanouissement de son plein
potentiel.

Dans le meme ordre d'idees, les eleves-athletes tracent un portrait semblable a
celui des entraineurs. Selon eux, cet athlete possederait une force mentale qui lui
permettrait de toujours etre pret a fournir le maximum d'effort, et ce, sans demontrer
de signes de faiblesse. De plus, il desirerait surmonter les obstacles avec
determination, viserait toujours plus haut et voudrait aller le plus loin possible afin de
mettre en valeur son plein potentiel. En outre, cet athlete possederait une motivation
intrinseque qui lui permettrait de perseverer, avec courage et intensite, dans
l'adversite. Son but serait done de faire de son mieux avec ses forces et ses faiblesses,
et ses sentiments de competence et d'autonomic maintiendraient sa motivation
intrinseque intacte. Ensuite, cet athlete n'aurait jamais peur du defi, car il aurait
confiance en ses moyens, serait toujours positif et utiliserait des monologues interne
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et externe positifs. II aurait aussi la capacite d'effacer les mauvais moments en
oubliant les pensees negatives et il foncerait vers ses objectifs sans se perdre. II
performerait en portant son attention sur la tache a accomplir au moment present et
serait absorbe par celle-ci sans craindre les distractions qui ne seraient pas sous son
controle. En faisant appel a son pouvoir de concentration, il garderait toujours son
sang-froid, gererait ses emotions sans pour autant etre insensible dans Taction et
resterait detendu mentalement et physiquement. Cette description s'approche de la
definition de la force mentale souvent designee sous le nom de mental toughness. En
effet, Jones, Hanton et Connaughton (2002) definissent la force mentale comme etant
une force psychologique qui aide a mieux gerer les demandes du sport (en
competition, lors des entrainements, dans son mode de vie) et, plus specifiquement,
qui aide a rester determine, concentre, confiant et en controle sous la pression.

Force est de constater que cette description provenant des eleves-athletes inclut
les quatre caracteristiques psychologiques de l'entrainement mental, soit la
motivation, la confiance, la concentration et la relaxation. D'ailleurs, ces dernieres
sont aussi importantes aux yeux des parents qu'a ceux des entraineurs, et plusieurs
etudes confirment que ces caracteristiques mentales contribuent aussi bien a
l'amelioration des performances sportives et scolaires qu'a celles de la vie courante
(Galleway, 1974; Gould, Eklund et Jackson, 1992a, 19926; Harris et Harris, 1984;
Kauss, 1980; Mahoney et Avener, 1977; Orlick, 1986a, 19866; Raiport, 1988;
Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007; Williams, 1986). De plus, cette description est
semblable aux qualites psychologiques retrouvees chez les gens qui excellent. En
effet, des recherches portant sur les gens qui excellent comme celle de Hemery
(1986) sur la vision de Fexcellence athletique des grands athletes, celle d'Orlick
(1992, 2008) sur la roue de l'excellence, celle de Sarrazin (2000) sur le vrai visage de
la reussite et de la psychologie des gagnants, celle de Gould et al. (2002) sur les
habiletes psychologiques des champions olympiques et celle de Ducasse (2006) sur la
psychologie de la performance dans le sport et dans la vie decrivent un profil

150

psychologique similaire a celui des eleves-athletes participant a cette these sur
l'attitude gagnante.
Cependant, Panalyse des donnees empiriques revele certaines nouveautes qui
n'apparaissent pas dans la litterature concernant les facteurs psychologiques de
l'attitude gagnante. En effet, selon l'ensemble des eleves-athletes, l'attitude gagnante
est variable, en constante evolution et elle s'ameliore avec les annees et les
experiences. Les eleves-athletes sont aussi d'avis qu'elle est reliee a une situation, a
une performance o u a u n moment precis et que son developpement provient de
l'acquisition d'une attitude qui se traduit par une force mentale tout au long d'une
carriere sportive plutot que par un phenomene evenementiel et quantifiable puisqu'il
s'agit d'un processus. De plus, les facteurs personnels et sociaux, comme le manque
de motivation et de confiance en soi, et les situations difficiles influencent sa stabilite.
Voici les propos de certains eleves-athletes concernant l'instabilite de leur attitude
gagnante :

Avoir une attitude gagnante depend des jours, car lorsque j'ai
confiance tout va bien, mais, dans le cas contraire, je ne l'ai pas! (A3)
La difficulte est de toujours vouloir etre le meilleur, ce qui n'est pas
necessaire, et cela influence negativement mon attitude gagnante. (A4)
Mon attitude gagnante est fragile, elle varie beaucoup, elle est encore
instable. (A5)
Je n'essaie pas toujours d'avoir une attitude gagnante, car parfois 9a
ne marche pas parce que je critique tout le temps mon rendement a
l'entrainement. (At)
II existe une variation d'une journee a l'autre sur le plan de l'attitude
gagnante, elle depend de la situation. (A9)
En conclusion, l'ensemble des participants de cette etude croit que 1'attitude
gagnante est un processus psychologique favorisant le developpement d'un etat
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d'esprit positif qui tend vers l'epanouissement du plein potentiel des athletes. Cette
definition est similaire a celles d'Allport (1924), de Mucchielli (2004) et de Legendre
(2005), car elle fait aussi reference a un etat de disponibilite mentale qui exerce une
influence sur les reactions des individus par rapport a differentes situations.
L'element-cle de cette definition est que les eleves-athletes percoivent rattitude
gagnante comme etant un etat d'esprit, une facon d'etre en paix avec soi-meme dans
raccomplissement

de leurs objectifs.

Le tableau 10 met en evidence les

caracteristiques psychologiques de 1'attitude gagnante selon les trois groupes de
sujets de cette etude.
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Tableau 10
Caracteristiques psychologiques de l'attitude gagnante
Caracteristiques psychologiques
de l'attitude gagnante
Avoir confiance
Donner le meilleur de soi-meme
Etre concentre sur la tache
Etre positif
Gerer ses emotions
Avoir un bon niveau d'anxiete
Avoir des monologues interne et externe
positifs
Etre autonome
Etre de bonne humeur
Etre perseverant
Avoir des convictions
Avoir un bon sentiment de competence
Avoir un bon seuil de tolerance a la douleur
Avoir une motivation intrinseque
Etre acharne
Etre au moment present
Etre bien dans sa peau
Etre competitif
Etre constructif
Etre intense
Etre resistant mentalement
Etre un leader
Oublier les mauvais moments
Surmonter les obstacles
Vouloir mettre en valeur son plein potentiel

Elevesathletes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Parents Entraineurs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Meme si cette these demontre, jusqu'a maintenant, l'importance des facteurs
psychologiques de base lies a 1'attitude gagnante, il reste neanmoins a preciser leur
developpement afm de mieux comprendre leur implication dans le fonctionnement de
l'attitude gagnante. Pour ce faire, les prochaines parties de ce chapitre tenteront
d'expliquer les interrelations entre les cinq phases de l'apprentissage social et les
interactions entre les elements de ces memes phases, ces dernieres faisant partie du
modele unifie de l'attitude gagnante qui a ete developpe de maniere inductive.
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3.

LE DEVELOPPEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DE L'ATTITUDE
GAGNANTE
Dans la troisieme partie de la presentation et de la discussion des resultats, le

chercheur exposera en detail le processus de developpement et de fonctionnement de
l'attitude gagnante. Pour ce faire, dans un premier temps, il presentera les origines et
le processus de developpement de 1'attitude gagnante. Dans un deuxieme temps, en
utilisant la grille de codification, il mettra en evidence les interrelations entre les cinq
phases et les interactions des elements composant ces phases.

De prime abord, cette these revet plusieurs caracteristiques novatrices, dont la
creation d'un modele conceptuel sur l'attitude gagnante, 1'identification de deux
nouvelles phases dans son developpement par l'utilisation d'une approche
longitudinale. D'une part, le modele conceptuel a ete presente dans la premiere partie
de ce chapitre. D'autre part, les deux nouvelles phases dans le developpement de
l'attitude gagnante, soit la phase de transition lors de la retraite sportive et la phase de
transfer! des acquis de la vie d'athlete a la vie professionnelle et familiale, ont pu etre
definies grace a une deuxieme collecte de donnees en 2008. L'etude s'est done
poursuivie sur une periode de 16 ans, et l'analyse des donnees empiriques a permis
d'apprecier la richesse des temoignages des participants concernant leur experience
de vie dans l'acquisition d'une attitude gagnante dans chacune des cinq phases. Ce
modele propose done l'existence de ces deux autres phases, car revolution du
concept de l'attitude gagnante ne s'eteint pas avec 1'arret de la pratique sportive de
haut niveau, mais fait plutot partie d'un processus recurrent sur l'ensemble du cycle
de vie des individus. En effet, le developpement de l'attitude gagnante n'est pas que
le fruit d'un fait sportif, mais est davantage le resultat d'un cheminement individuel.
Globalement, dans chacune des phases, il est question de l'influence positive de
l'environnement stable et stimulant provenant de la presence inconditionnelle de la
famille et du soutien de l'entraineur, ce qui favorise le developpement de l'attitude
gagnante. Voici done plus specifiquement la description du cheminement des elevesathletes vers l'acquisition de l'attitude gagnante dans chacune de ces phases.
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D'entree de jeu, le modele conceptuel emergeant de la realite des elevesathletes demontre l'implication de cinq phases dans le developpement de l'attitude
gagnante plutot que trois phases dans le developpement du talent comme plusieurs
auteurs le proposent (Bloom, 1985; Cote et Hay, 2002a, 20026; MacPhail et ah,
2003; MacPhail et Kirk, 2006). Ces auteurs reconnaissent, eux aussi, rinfluence des
parents et des entraineurs pendant les phases d'initiation, d'interet et d'engagement.
Cependant, l'observation des resultats de cette these a permis de constater que le role
et rinfluence des parents et des entraineurs dans le developpement de l'attitude
gagnante s'echelonnaient plutot sur cinq phases et correspondaient davantage a un
long processus d'apprentissage social pendant lequel des methodes de modelages, de
comparaisons sociales et de renforcements ont ete utilisees. Ces constatations
concordent, entre autres, avec les travaux portant sur le processus de socialisation de
Greendorfer (1979), de Kenyon et McPherson (1973) et de Martens (1975). En ce
sens, les ressources liees a rattitude gagnante sont enseignees, inculquees et
transmises aux eleves-athletes par des agents socialisants afin de favoriser leur
developpement comme personnes socialement competentes. Cette troisieme partie
permettra de repondre a la deuxieme question de recherche, soit quel est le role des
parents (famille) et des entraineurs (sport) dans le developpement de l'attitude
gagnante?

3.1

Les origines et le developpement de l'attitude gagnante
L'ensemble des eleves-athletes croit que l'attitude gagnante vient, a la fois, de

la personne elle-meme et de rinfluence positive de son environnement. Les elevesathletes font reference, dans un premier temps, a la transmission des valeurs qui se
fait grace aux modelages, aux renforcements et aux comparaisons sociales et, dans un
deuxieme temps, a leurs habiletes mentales pour expliquer la presence d'une attitude
gagnante. lis croient done jouer un role dans le developpement de leur attitude
gagnante. Cinq athletes en temoignent:
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L'attitude gagnante se developpe a partir d'un travail mental, en
analysant les performances anterieures et actuelles. (A4)
On peut avoir une attitude gagnante a force de voir les autres en
competition et a l'entrainement. Tu unites les comportements pour
acquerir cette attitude. (A5)
Pour avoir une attitude gagnante, il faut une bonne discipline
personnelle. II faut t'appliquer a etre positif et a combattre ton ego. (Ae)
L'attitude gagnante, c'est comme une maladie contagieuse. En etant
en contact avec du monde qui la possede, tu la developperas! (As)
Je developpe 1'attitude gagnante par en dedans. Je pense a beaucoup
de choses en marchant sur la rue et je me parle interieurement. Je
regarde les choses autour de moi qui peuvent m'inspirer. (A10)
De leur cote, les entraineurs sont d'avis que le developpement de l'attitude
gagnante depend de trois facteurs. D'abord, il s'agit d'avoir des qualites de base sur
le plan mental comme le sont la motivation, la confiance, la concentration et la
relaxation. Ensuite, avoir un environnement familial et social favorable a la
transmission des ressources necessaires pour reussir dans la vie et recevoir des
interventions precises et utiles de la part d'un entraineur qualifie sont les deux autres
facteurs essentiels selon les entraineurs. Ces trois facteurs sont reveles par les
entraineurs dans les declarations suivantes :

Tu peux developper l'attitude gagnante, mais ce n'est pas tout le
monde qui va reussir a la developper. Qa depend de
1'environnement et des experiences des jeunes lors de leur enfance.
II faut etre entoure de gens qui l'ont et qui la transmettent. II faut
egalement vouloir se surpasser constamment. (E7.8)
L'attitude gagnante se developpe dans la tete avec l'aide de
l'entourage qui nous donne toutes les chances d'avoir du succes. On
peut avoir une attitude gagnante sans avoir le maximum de talent. (E3.4)
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Les gagnants posent des actions specifiques, et 1'entourage transmet
la notion de reussite en encourageant la participation. (Eio)
L'environnement
gagnante. (E7-8)

peut

detruire

ton

apprentissage

de

Pattitude

Tu peux developper 1'attitude gagnante par l'exemple en etant un
modele. (E5.6)
Tu developpes l'attitude gagnante en construisant un scheme mental
positif et en renforcant les bons comportements. (E9)
Tous les eleves-athletes de cette etude croient aussi que 1'entourage influence
positivement le developpement de rattitude gagnante. En effet, ce developpement est
assure par la transmission d'information et de valeurs vehiculees dans les families.
Les temoignages qui suivent en font foi et represented ce que plusieurs chercheurs
pensent a ce sujet puisque, selon ces derniers, les agents socialisants jouent un role
determinant dans l'integration et le developpement des valeurs sociales (Bloom,
1985; Csikszentmihalyi et al, 1993; Gould et al, 2002) :

Les athletes qui possedent une attitude gagnante ont un entourage
entierement positif, sinon ils ne peuvent pas etre a ce niveau
d'excellence. (A7)
Les gens de ton entourage peuvent te montrer comment penser. (A3)

Mon entourage me transmet de l'mformation qui m'aide a batir mon
attitude gagnante. (A4)
Les renforcements et le support me guident vers la maitrise de
l'attitude gagnante. (A5)
L'entourage a un effet de groupe ou d'equipe, car tout le monde vit
les memes emotions et veut reussir. (As)
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Les parents, pour leur part, reconnaissent unanimement qu'ils ont un role
fondamental a jouer dans le developpement de l'attitude gagnante de leur enfant.
Selon eux, l'origine de cette attitude vient d'un long processus d'encouragement
enthousiaste, axe sur le travail et l'effort. Les declarations de trois parents le
confirment:

On developpe l'attitude gagnante en encourageant les enfants peu
importent les resultats, car il y aura toujours une prochaine fois pour
reussir. II faut toujours rester positif. (Pi)
On developpe Fattitude gagnante en travaillant fort, en canalisant ses
efforts vers son but et en prenant son temps pour developper sa
maturite. (P3)
L'origine de l'attitude gagnante vient de l'environnement familial qui est
stable et stimulant. La famille doit valoriser le travail pour reussir, pas
juste le talent. (P4)
De plus, les parents se disent responsables de vehiculer des valeurs familiales
positives comme la perseverance, la bonne humeur et le travail bien fait en etant des
exemples, des modeles pour leurs enfants. En ce qui a trait a la bonne humeur,
l'ensemble des parents croit qu'une personne heureuse a plus de chance d'etre forte
mentalement et de faire face plus facilement aux situations difficiles qu'une personne
malheureuse. A cet egard, voici les commentaires de quatre parents :

Le developpement de l'attitude gagnante depend beaucoup de nous,
parents, car nos reflexions et nos feedback auront une influence sur
l'education de nos enfants. (Pi)
Nous avons une influence sur le developpement de 1'attitude gagnante
parce que la confiance vient de l'exemple familial. II faut etre toujours
positif et ne jamais les diminuer. (P5)
II faut offrir un support, et l'atmosphere familiale est la pour que les
enfants puissent s'epanouir. (P2)
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II faut faire prendre conscience a notre enfant de ses capacites et lui
donner l'exemple. (P3)
Tous les entraineurs sont conscients qu'ils jouent un role tout aussi
determinant que 1'entourage familial dans le developpement de 1'attitude gagnante
des eleves-athletes. En effet, ils sont egalement des modeles qui represented bien
1'attitude gagnante aupres des eleves-athletes, car ils font partie du processus de
socialisation de ces derniers. Quatre entraineurs dressent ce constat:

L'entourage faconne la perception de 1'athlete par rapport a la notion de
rattitude gagnante. (Ei0)
Quand 1'entraineur travaille dans la meme direction que les parents,
c'est plus facile de transmettre les notions de l'attitude gagnante. (E7.8)
L'attitude gagnante se developpe a partir d'un travail d'equipe. (E10)
En etant un exemple pour 1'athlete, c'est-a-dire en demontrant
beaucoup de determination, on peut devenir une source d'inspiration
pour eux. (Ei)
Cependant, la majorite des etudes concernant le processus de socialisation dans le
sport confirment que c'est 1'influence de la famille plutot que celle des entraineurs
qui est 1'agent socialisant le plus persistant. De plus, la perception positive de la
pratique sportive par les parents encourage les enfants a faire du sport (Greendorfer,
1983; Weiss et Knoppers, 1982).

L'education, les modeles et le soutien de 1'entourage semblent done etre des
facteurs

contribuant

au

developpement

de

rattitude

gagnante.

De plus,

l'environnement familial de depart est tres important, voire meme fondamental, parce
que l'entourage influence le developpement de l'attitude gagnante en amenant les
eleves-athletes a cheminer, a y penser et a l'integrer. Pour faciliter ce cheminement,
ces derniers utilisent aussi la preparation mentale pour acquerir une force mentale
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necessaire au fonctionnement de l'attitude gagnante. Enfin, Bloom (1985) mentionne,
a ce sujet, qu'il n'est pas possible de mettre a profit ses potentiels athletique et
scolaire sans avoir participe a un processus intensif d'encouragement, d'attention, de
soins, d'affection, d'entrainements, et ce, peu importent les caracteristiques initiales
des individus.

3.2

La preparation mentale : un rituel gagnant vers une force mentale
Les eleves-athletes, les parents et les entraineurs sont tous d'accord pour dire

que rentrainement mental permet de developper l'attitude gagnante et qu'il joue un
role dans son fonctionnement. lis mentionnent que l'entrainement mental se fait, la
plupart du temps, de facon systematique lors des activites sportives, mais qu'il peut
egalement se faire de facon informelle et involontaire sous forme d'essais et d'erreurs
au fil du temps. « L'entrainement mental permet de mettre sur pied un rituel de
preparation a l'approche des competitions et nous aide a mieux comprendre ce qu'il
faut faire pour reussir » (Ai). Les strategies mentales, c'est-a-dire les processus de
fixation d'objectifs, de confiance en soi, de concentration sur la tache afin d'oublier
les distractions potentielles ainsi que la gestion des emotions et de l'anxiete,
favorisent done le developpement de la force mentale et, par consequent, celui de
l'attitude gagnante. D'ailleurs, dans les etudes sur les athletes qui ont du succes, les
chercheurs Gould et al. (1981), Mahoney et Avener (1977) et Weinberg et Gould
(1997, 1999, 2007) ont demontre que les athletes de haut niveau utilisaient aussi ces
memes strategies mentales pour exceller. Ainsi, l'entrainement mental permet aux
eleves-athletes d'avoir une perception realiste de leurs chances de succes ce qui, en
retour, favorise leur evolution vers l'epanouissement de leur plein potentiel
athletique. L'efficacite de l'entrainement mental est mise en lumiere dans les citations
suivantes :

Quand j'etais jeune, la reussite passait par le physique. Maintenant, a mon
niveau, e'est le travail mental qui m'aide a avoir une attitude
gagnante. (Ai)
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Pour oublier une defaite, ca prend une force mentale qui vient avec
l'entrainement mental, et ceci te permet de croire en ce que tu fais et
d'avoir une attitude gagnante. (A5)
Le centrage, la gestion du stress, le focus sur la tache, le dialogue
positif et la motivation aident le developpement de 1'attitude
gagnante. (A2)
De leur cote, les parents croient aussi aux bienfaits de l'entrainement mental, et leurs
propos justifient cette position :

Jeune, Marie n'etait pas confiante ni positive, et l'entrainement mental du
programme sport-etudes l'a changee. (Pi)
La base est au niveau mental, car tu peux avoir du talent, mais la
difference, a ce niveau de competition, est entre les deux oreilles. (P4)
Je le vois en competition, l'entrainement mental de Martine favorise
un meilleur controle de ses emotions. (P7)
La visualisation de la routine avant la competition augmente le
developpement de l'attitude gagnante. J'ai vu la difference entre avant et
maintenant. (P10)
Enfin, les entraineurs en viennent a la meme conclusion :

L'entrainement mental joue un role dans le fonctionnement de
l'attitude gagnante, mais seulement, en cours de processus, en
supplement a rentrainement physique, technique et tactique. (E10)
La repetition mentale de Pattitude gagnante permet a l'athlete de
vouloir reproduire ses sensations de performance de pointe lorsqu'il
est dans sa zone. (E7_s)
Meme si plusieurs recherches dont celles de Bloom (1985), Csikszentmihalyi
et al. (1993), Cote (1999), Durand-Bush et Salmela (2001), Cote et Hay (2002a,
20026) et Gould et al. (2002) confirment l'influence directe et indirecte des agents
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socialisants sur le developpement des habiletes psychologiques des athletes, il
n'existe pas, a ce jour, un modele unifie qui faciliterait la comprehension des
interactions entre les caracteristiques mentales et qui decoulerait d'une etude sur le
terrain avec des eleves-athletes au sommet de leur discipline respective. Orlick (1992,
2008) a neanmoins tente 1'experience en developpant le modele de la roue de
l'excellence a partir de ses consultations et de ses reflexions sur le sujet. Son modele
vise a clarifier l'interaction possible entre sept elements necessaires aux gens qui
visent l'excellence. II s'agit de la concentration, de l'engagement, de la preparation
mentale, des images positives, de la confiance, du controle des distractions et de
l'apprentissage continu. Le modele d'Orlick (1992, 2008) est interessant pour cette
these, car il est le premier a suggerer une interaction entre les composantes
psychologiques de l'excellence humaine. Cependant, il existe certaines differences
notables entre le modele de la roue de l'excellence d'Orlick (1992, 2008) et celui de
cette these sur l'attitude gagnante. D'abord, dans le modele conceptuel de cette these,
l'element central est l'athlete lui-meme, tandis que, dans celui d'Orlick (1992, 2008)
la concentration est, selon lui, le cceur de l'excellence. Cette premiere difference fait
en sorte que la concentration est plus importante que les autres composantes mentales
dans le modele d'Orlick (1992, 2008), alors que l'auteur de cette etude considere que
les composantes telles que la concentration, la relaxation, la motivation et la
confiance doivent etre sur un pied d'egalite. En effet, l'analyse des temoignages des
participants met en evidence qu'il n'y a pas de composantes plus importantes qu'une
autre. Autrement dit, l'eleve-athlete qui desire developper son attitude gagnante doit
maitriser autant sa motivation, sa confiance, sa concentration que sa relaxation
puisque chaque element exerce une influence sur les autres. Pour ce qui est de la
seconde difference, il est important de noter que la composante de la relaxation
n'apparait pas dans le modele d'Orlick (1992, 2008), alors que cette composante
semble essentielle aux dires des participants de cette etude. En effet, dans le modele
theorique de cette etude, l'interaction de la relaxation sur les autres composantes est
primordiale pour l'expression de chacune d'elles. Par exemple, si l'eleve-athlete est
tendu, il aura eventuellement de la difficulte a se concentrer, ce qui affectera sa

162

confiance et entrainera inevitablement une baisse de motivation. Quant a la troisieme
difference, Orlick (1992, 2008) considere l'apprentissage continu, l'engagement, les
images positives, la confiance, le controle des distractions et la preparation mentale
dans sa roue de l'excellence comme s'il n'y avait pas de distinction entre les
caracteristiques psychologiques, les habiletes mentales et les processus de
socialisation et d'entrainement mental. A la difference, meme si ces elements se
retrouvent dans le modele theorique de 1'attitude gagnante, ceux-ci exercent un role et
une influence distincts en fonction de leur classification. Ainsi, l'apprentissage
continu et la preparation mentale font plutot partie de l'apprentissage social et du
processus d'entrainement mental; l'engagement et la confiance correspondent a des
caracteristiques psychologiques, et le controle des distractions et les images positives
sont des habiletes mentales dans le modele de cette etude. Malgre toutes ces
differences, il est important de retenir, du modele de la roue de l'excellence (Orlick,
1992, 2008) de meme que de celui de l'attitude gagnante, que 1'interrelation et
l'interaction des composantes psychologiques et des habiletes mentales favorisent le
developpement et le fonctionnement de l'excellence humaine ainsi que ceux de
l'attitude gagnante.

Les prochaines sections de la troisieme partie de ce chapitre exposeront en
detail les interrelations entre les cinq phases vers l'acquisition, le developpement et le
fonctionnement de l'attitude gagnante et permettront de repondre a la troisieme
question de recherche, soit quelle est la dynamique du fonctionnement de l'attitude
gagnante pendant et apres la carriere des eleves-athletes? Pour la presentation de cette
partie et sa discussion, le chercheur a tenu compte des categories identifiees dans la
grille de codification obtenue lors de l'analyse de contenu des entrevues.
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3.3

Le debut de carriere de 1'eleve-athlete, soit la phase d'initiation

3.3.1 Les premieres experiences sportives sont positives grace a la presence d'un
modele
Selon Weiss et Knoppers (1982), Greendorfer (1983), Cote (1999) et Cote et
Hay (2002a, 20026), les jeunes sportifs qui mettent en valeur lew plein potentiel et
qui ont du succes dans le sport y ont ete sensibilises aussi tot que vers l'age de cinq
ans parce que l'environnement familial a donne de l'importance aux premieres
pratiques sportives en transmettant des valeurs liees au sport. Ces resultats concordent
avec ceux de cette these puisque les parents ont initie leur enfant aux sports vers l'age
de trois ou quatre ans, et il s'agissait d'activites familiales pratiquees pour avoir du
plaisir. De facon generate, les jeunes sportifs ont done ete influences par un modele,
membre de leur famille, ce qui fait reference aux propos de Bricheno et Thornton
(2007) qui affirment que le modele est une personne qui est respectee, suivie, admiree
et a qui l'enfant veut ressembler parce qu'elle est un exemple a suivre qui en vaut la
peine. Plus precisement, le pere, dans six cas sur dix, a ete 1'element catalyseur de
l'initiation sportive, et, dans quatre cas sur dix, ce fut, soit la soeur, soit le frere qui a
influence positivement la pratique sportive des eleves-athletes. Ces derniers ont eu le
gout de faire comme leur frere, leur sceur ou leur pere pour reussir et avoir du plaisir
en pratiquant un sport. A ce propos, voici ce qu'en pensent deux athletes :

Ma sceur faisait deja de la gymnastique et elle me faisait tourner sur
le divan dans le salon. J'aimais 9a, alors j'ai demande a ma mere de
m'inscrire pour commencer ce sport. (A10)
Mon pere a toujours ete un tres grand sportif, et aussi loin que je
puisse me rappeler, j'ai toujours fait des activites sportives avec lui. (A2)
Dans cette phase d'initiation, le role de la mere a ete un peu different de celui du pere
ou des freres et sceurs. En effet, elle n'etait pas percue comme etant un modele, mais
plutot comme une source d'encouragement. Sous ce rapport, puisqu'elle s'occupait
du soutien logistique comme de faire les inscriptions, de s'occuper du transport et
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d'encourager les jeunes sportifs, son role a ete d'une importance capitale, mais les
jeunes athletes ne l'ont pas considered comme un modele. Ces resultats permettent,
cependant, au chercheur de croire que, sans la presence de la mere, les jeunes sportifs
n'auraient pu vivre d'initiation au sport organise par des clubs sportifs. Sur ce sujet et
a la connaissance du chercheur, il n'existe pas dans la litterature de donnees qui
presentent le role logistique de la mere lors de la phase d'initiation. II serait done utile
d'etudier plus en profondeur le role specifique de la mere concernant l'initiation
sportive des enfants.

D'apres les parents, le talent athletique initial des enfants a permis a ces
derniers de vivre une premiere experience sportive concluante. lis ont ainsi percu le
sport comme etant un jeu, ce qui a favorise leur implication et leur progression. Cette
perception a done amene les eleves-athletes a pratiquer plusieurs sports avant de faire
leur choix, vers l'age de 10 ou 12 ans. Par exemple, « Kim marchait a six mois. II
etait hyperactif et, a trois ans, il jouait au hockey avec des gars de sept ans en plus de
faire de la gymnastique » (P5). De son cote, « Mylene etait active et elle faisait de la
gymnastique a la maison sur le divan-lit» (P10).

Enfin, les entraineurs ont eu une certaine influence a ce stade, car ils
discutaient avec les eleves-athletes et les encourageaient. En fait, les entraineurs
tentaient de faire prendre conscience a ces derniers de 1'importance du processus
d'entrainement en utilisant un modele ou l'image d'un athlete gagnant. Le but de
cette demarche etait de mettre 1'accent sur la formation de base et sur l'apprentissage
des techniques fondamentales. En utilisant le modelage, les entraineurs stimulaient
les jeunes sportifs en leur offrant des defis, comme d'utiliser les entrainements et les
competitions en guise d'apprentissage et de recompenses. Le tout se faisait sous
forme de jeux sans faire pression sur les enfants. Ainsi, les entraineurs motivaient les
jeunes athletes principalement par un processus de fixation d'objectifs. La realisation
de ces objectifs augmentait alors le sentiment de competence des jeunes enfants et,
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par le fait meme, le plaisir de la pratique sportive de ces derniers. Lors des entrevues,
les entraineurs l'ont d'ailleurs fait observer :
L'education sportive de 1'athlete encourage une demarche
modelage afin de bien comprendre le chemin a suivre. (E9)

de

II ne s'agit pas de subir rentrainement, mais plutot de participer
activement a son elaboration en les informant du processus. (E10)
Pour bien motiver les athletes, il faut diviser le processus en etapes
afin de mesurer les depassements personnels. (E5.6)
II est done possible de dire que 1'influence positive des modeles tels que les
entraineurs, les parents et les freres et soeurs a favorise le plaisir de faire du sport, le
depassement de soi par l'atteinte des objectifs et des reussites sportives. Ces
evidences concernant l'importance des membres de la famille dans le processus de
socialisation et celle des modeles sont d'ailleurs presentees dans plusieurs recherches
(Anderson et Cavallaro, 2002; Emens et Lashuk 1989; Page, 2002; White et O'Brien,
1999). De plus, plusieurs etudes menees par Bandura (1977a, 19976, 1986, 1997,
2007) ont permis de constater que les modeles exercent une influence sur les
individus. II s'agit de la theorie de l'apprentissage social (Bandura, 19776), de la
theorie de l'efficacite personnelle (Bandura, 1986, 1997, 2007), des contextes sociaux
et des theories de modification de comportements (Bandura, 1997, 2007). Enfin, plus
les enfants vieillissent et passent d'une phase a une autre, plus les athletes, les
entraineurs, les etoiles de la television, du cinema ou de la musique s'ajoutent a la
famille comme modeles (French et Pena, 1991).

3.3.2

L 'influence et le soutien positifs de la famille : le sport est un mode de vie
Au debut de la carriere sportive des eleves-athletes, les membres de leur

entourage partageaient avec eux leurs experiences sportives. Le sport etait ainsi percu
favorablement, car il etait un jeu, un divertissement et, surtout, une activite familiale.
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La presence des parents sur les lieux d'entrainement et de competition etait tres
marquee, car, dans 100 % des cas, cet appui etait concret, dynamique et total. La
progression des jeunes sportifs serait, selon les parents, directement liee a leur
presence active et surtout positive aux competitions et aux entrainements, ce qui leur
a aussi permis de s'assurer que les premieres experiences sportives de leur enfant
etaient positives et significatives. D'ailleurs, selon Wolfenden et Holt (2005) et
Wurth (2001), sans le soutien des parents dans la phase d'initiation sportive, des
enfants talentueux risqueraient de ne pas avoir la chance de mettre en valeur leur
plein potentiel. Voici deux citations de parents qui expriment bien leurs pensees
concernant leur implication:

Nous avons toujours ete des parents devoues. Nous avons donne tout
ce qu'on pouvait. (P4)
Nous sommes une famille de tennis, on mange, dort, reve et vit du
tennis. (P5)
En plus de la presence active des parents, les eleves-athletes mentionnent que le
soutien financier, l'aide au transport et 1'implication de leurs parents dans le
fonctionnement des clubs sportifs ont ete des sources d'inspiration au cours de leur
cheminement. D'ailleurs, Gould et al. (2002), dans leur etude aupres de dix
champions olympiques etatsuniens, ont demontre que le soutien de la famille a
contribue au succes de ces athletes. Par consequent, ce sont les appuis financier,
logistique et emotionnel qui ont ete determinants dans leur cheminement (Gould et
al, 2002).

Curieusement, les eleves-athletes ne reconnaissent pas l'ampleur de
l'influence de leurs entraineurs pendant la phase d'initiation. Ce silence amene le
chercheur a constater que, meme si Lyle (2002) affirme que le role de l'entraineur
recreatif est d'interesser les jeunes a leur sport, de valoriser leur participation et de les
amener a se concentrer sur les effets positifs de la pratique sportive comme d'avoir du
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plaisir et un bon sentiment d'autoefficacite, les jeunes athletes de cette etude ne sont
pas conscients de l'influence de lews premiers entraineurs. Par contre, les
entraineurs, pour leur part, croient avoir eu une certaine influence sur les enfants
pendant cette phase, car ils discutaient beaucoup avec eux. D'apres les entraineurs, au
debut de leur carriere, les jeunes sportifs ont eu besoin d'etre ecoutes, et ces
discussions permettaient le developpement d'un lien de confiance entraineur-athlete.

Dans bien des cas, les encouragements et l'image du pere sportif, d'un frere
champion, d'une sceur athletique ou meme d'une idole sportive ont contribue au
developpement des jeunes sportifs. Les temoignages des eleves-athletes qui suivent
permettent une meilleure comprehension de 1'importance de 1'influence benefique de
1'entourage de ces derniers :

Par exemple, ma sceur etait mon idole, et je voulais faire comme
elle, c'est-a-dire faire des culbutes sur le divan dans le salon. Elle
etait l'attraction familiale, et, moi aussi, j'aimais etre le centre
d'attraction. (As)
Je voulais etre comme le champion de gymnastique Philippe
Chartrand. II voyageait dans le monde, on le trouvait bon et on
voulait lui ressembler. Cetait mon idole! (Aio)
Dans le meme ordre d'idees, les membres de la famille et les entraineurs
encourageaient le developpement de valeurs saines comme celle de faire du sport.
Ainsi, les families ont adopte un mode de vie sportif ou le plaisir par le jeu etait
valorise. Done, au debut de la carriere des eleves-athletes, les valeurs les plus
importantes transmises par la famille et les entraineurs etaient, d'abord, d'avoir du
plaisir et, ensuite, de faire de son mieux afin d'etre heureux et de reussir.

En somme, dans 100 % des cas, la presence et le soutien des families et des
entraineurs ont ete determinants dans la poursuite du sport. De plus, l'entourage des
enfants croyait que reagir favorablement a la pratique sportive, renforcer les bons
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comportements et remettre en perspective le but de 1'experience athletique
permettaient d'apprendre dans le plaisir, et ce, peu importait la qualite de la
performance. Ces resultats de recherches sont du meme ordre que les premiers
travaux d'Orlick (1974) qui suggeraient que la decision des enfants de participer a des
activites sportives etait positivement encouragee par la presence des parents a titre de
modeles.

3.3.3 L 'education et la transmission des valeurs familiales sont axees sur la
valorisation du plaisir par lejeu
Dans la phase d'initiation, tous les parents et tous les entraineurs utilisaient les
competitions pour l'apprentissage et l'acquisition de l'experience des jeunes athletes.
A cette epoque, la defaite ne semblait jamais grave, et l'analyse des resultats se faisait
deja

d'une

facon

constructive.

Par

exemple,

l'entourage

emettait

divers

commentaires : « Tu vas te reprendre. II faut oublier le negatif et te concentrer sur le
positif» (Pio) ou encore « C'est la participation qui compte! » (P4). A ce sujet, deux
entraineurs evoquent ce qui suit:

II n'y a pas de stress, car il faut s'ajuster et evaluer le systeme
d'apprentissage. Nous sommes dans une phase d'initiation. (E9)
La performance est plus ou moins importante, car, a cet age-la, c'est
l'experience qui compte. (E2)
En effet, a ce stade, le resultat n'avait pas d'importance, car il s'agissait de s'amuser,
de participer, d'essayer differents sports et d'etre heureux. Le plaisir, d'abord, et la
victoire, ensuite. D'ailleurs, dans son etude sur le developpement du talent, Bloom
(1985) a obtenu des commentaires semblables, car les athletes de son etude ont
mentionne qu'ils pratiquaient leur sport, pendant la phase d'initiation, pour avoir du
plaisir et que cette variable etait valorisee par leurs parents et leur entraineur.
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Cependant, la totalite des entraineurs affirme que les jeunes athletes etaient
relativement decus a la suite d'une defaite, sans que cela soit dramatique puisque
1'accent etait mis sur le plaisir de faire du sport. Les eleves-athletes se relevaient done
apres une mauvaise performance, analysaient objectivement la situation et passaient a
autre chose. A l'unisson, les entraineurs declarent que l'entourage reagissait bien a la
suite d'une telle performance. De plus, ils affirment que le soutien et les
encouragements de l'entourage permettaient aux eleves-athletes une meilleure prise
de conscience de 1'effort necessaire pour reussir. Ces reactions saines sont tout a
l'honneur des parents et des entraineurs de cette etude, car, selon Orlick (1990, 2008),
les parents et les entraineurs qui font pression sur les athletes nuisent au
developpement de l'experience sportive. En effet, Orlick (1990, 2008) croit que les
enfants ne sont pas des adultes miniatures et qu'ils ne comprennent pas toujours la
signification de la pression exercee sur eux par les adultes. Le sport perd alors son
sens ludique. A ce sujet, les commentaires d'une athlete et d'un entraineur permettent
de bien saisir la situation :

J'ai toujours eu beaucoup de support, car ma famille ne m'a jamais
tombe sur le dos lors de mauvaises performances. II n'y avait jamais
de negatif de la part de mon entourage. Ce qui comptait, e'etait que
je sois heureuse. (A7)
Au debut, les performances etaient importantes pour la famille, mais,
maintenant, tout le monde se concentre sur l'effort. (E3.4)
Au debut de la carriere des eleves-athletes, avoir du plaisir, travailler fort pour
faire de son mieux et etre heureux constituaient les principales preoccupations des
parents et des entraineurs. Selon Csikszentmihalyi et al. (1993) et Seligman et
Csikszentmihalyi (2000), e'est ce type de valeurs que les parents et les entraineurs
doivent absolument tenter de transmettre aux athletes pour contribuer a revolution de
leur talent. Pour y arriver, l'entourage des jeunes sportifs doit done encourager, des le
debut, le developpement de la motivation intrinseque, soit leurs sentiments de
competence et d'autonomie. D'ailleurs, Orlick (1990, 2008) est d'avis que les athletes
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qui reussissent moins et qui presentent une attitude negative ont des parents et des
entraineurs qui mettent l'accent sur les victoires ou sur les resultats au detriment du
cheminement ou du processus, ce qui a pour effet d'affecter leur sentiment de
competence. A l'inverse, dans cette etude, l'education favorisee par les parents etait
axee sur l'effort, le processus et le plaisir, et non sur le resultat ou le produit. Ces
convictions ont permis aux jeunes sportifs de vivre des experiences sportives
heureuses et ainsi de diminuer au maximum leur stress de performance. L'anxiete
competitive etait done centree sur l'anticipation de la competition plutot que sur le
stress associe a la necessite de vaincre ou de connaitre une bonne performance. Dans
la poursuite de leur education, les parents ont done incite les jeunes sportifs, vers
l'age de 10 ou 12 ans, a prendre leurs propres decisions concernant leurs activites
sportives. En effet, a cet age, plusieurs eleves-athletes ont du choisir leur sport favori
parmi deux ou trois afin de se consacrer pleinement a la maitrise de celui-ci. Du
meme coup, ce choix a permis aux parents de reduire temporairement leur effort
financier et de limiter les nombreux deplacements aux competitions et aux seances
d'entrainement qui devenaient plus considerables.

3.3.4 Le developpement de la confiance en soi: une perception defi-menace
Selon les entraineurs et les eleves-athletes, seulement quatre eleves-athletes
sur dix ont eu des moments difficiles en debut de carriere. Ceux-ci ont ete, par
exemple, de faire le choix entre deux ou trois sports, d'acceder a une categorie
superieure en competition, de changer d'entraineur ou d'etre admis dans un nouveau
club sportif. Pour surmonter ces difficultes, les jeunes sportifs ont fait preuve d'une
bonne force de caractere en perseverant.

Cependant, les entraineurs soulignent que l'acquisition de la discipline a
l'entrainement a parfois ete une etape eprouvante pour certains eleves-athletes. C'est
pour cette raison que les entraineurs ont prone l'effort dans le travail a accomplir, ont
explique les chances de succes aux jeunes sportifs. Cette perception positive a done
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favorise le developpement de leur attitude gagnante. De plus, les entraineurs ont
recompense leur perseverance en leur offrant des defis stimulants. Done, a l'aide d'un
encadrement de qualite et de bons conseils, les entraineurs les ont amenes a percevoir
les situations rencontrees comme des defis plutot que des menaces en ayant des
reponses adequates a leurs questionnements. Ainsi, les eleves-athletes ont appris a
dedramatiser l'echec et a remettre positivement en perspective leur defaite. lis ne
s'attardaient done pas sur les difficultes et se changeaient les idees. lis se
concentraient sur le plaisir de la tache plutot que sur le negatif, car ils consideraient
les obstacles comme des sources d'apprentissage. Ces constatations vont dans le
meme sens que les etudes de Gould et al. (2002) et de Scanlan et al. (1989) qui
stipulent que le desir de se surpasser et celui d'experimenter le plaisir de suivre un
cheminement diminuent la peur d'echouer chez les athletes. Voici les commentaires
de trois entraineurs qui parlent de la discipline a l'entrainement:

L'acquisition de la discipline a rentrainement est difficile parce
qu'ils se demandent pourquoi ils doivent faire quatre repetitions si
la premiere est bonne! (E5.6)
II faut utiliser les moments de colere positivement en utilisant les
sources d'adrenaline afin de faire des efforts et de passer a travers les
moments difficiles. (E5_6)
II faut toujours etre derriere 1'athlete pour le motiver afin qu'il
persevere. (E2)
De facon generale, etant des enfants doues, les difficultes au debut de leur
carriere n'ont pas ete tres nombreuses, et les premieres experiences ont ete positives.
Le plaisir etait done facile a obtenir, ce qui a ete favorable au developpement de leur
confiance en soi que Vealey (1986, 2001) definit comme etant le degre de certitude
qu'un individu a envers son habilete a connaitre du succes dans le sport. Ainsi,
puisque les jeunes sportifs vivaient des experiences positives et avaient du plaisir a
faire du sport, les parents et les entraineurs avaient tendance a offrir plus facilement
des renforcements positifs. En effet, etant donne que le defi etait d'avoir du plaisir,
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les parents et les entraineurs valorisaient et encourageaient la persistance et
l'optimisme en fonction du cheminement plutot que du resultat. Ces resultats sont de
meme nature que ceux de Gould et al. (2002) qui sont d'avis qu'en encourageant la
pratique sportive, en exercant peu de pression sur les enfants, en leur manifestant de
l'enthousiasme concernant leurs habiletes {"can do it " attitude) et en valorisant la
persistance et le travail bien fait (" do it right " attitude), les parents et les entraineurs
favorisent alors le developpement de la confiance des enfants.

Cependant, contrairement aux eleves-athletes et aux entraineurs, la totalite des
parents de cette etude n'a pas eu l'impression que les enfants avaient eu des moments
difficiles en debut de carriere. La principale raison de cet enonce reside dans le fait
que le sport representait un defi et non une menace pour les athletes et les parents. Par
contre, lorsqu'il y avait des problemes, meme si ces derniers etaient rares, c'etait la
mere qui s'en occupait en discutant et en encourageant l'athlete. L'ensemble des
parents croit que les eleves-athletes se reservaient des moments d'evasion pour
surmonter certaines situations inconfortables. Deux parents decrivent bien les
moments d'evasion que leurs enfants s'accordaient:

Les athletes ont besoin d'isolement pour reflechir et vivre leurs
moments de frustration. Pour ce faire, ils ecoutent de la musique ou
regardent un film, et ce moment d'evasion est un bon moyen pour
rester positif, productif et gagnant. (Pi)
Erik s'evadait dans le dessin ou il allait jouer avec ses copains au
baseball ou au hockey. (Ps)
Les athletes etaient done proactifs lorsqu'ils faisaient face a des obstacles, et
les parents et les entraineurs accordaient peu ou pas d'importance au fait de gagner ou
non. Ces derniers reussissaient assez rapidement a dedramatiser une mauvaise
performance afin de maintenir intacte la confiance des enfants. Les propos tenus par
les eleves-athletes, les parents et les entraineurs dans la phase d'initiation sont
resumes dans la figure 5 qui suit.
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Figure 5. L'importance relative du role des agents socialisants sur les composantes
du developpement de 1'attitude gagnante pendant la phase d'initiation26
3.4

Le milieu de carriere des eleves-athletes, soit la phase d'interet

3.4.1 Lafamille vit au rythme desjeunes sportifs
Au milieu de la carriere des eleves-athletes, le soutien de l'entourage etait
sensiblement le meme qu'a leurs debuts. La principale difference etait que
26 Pour bien comprendre la signification des fleches dans les figures de ce chapitre, il faut tenir
compte de la largeur de ces dernieres. L'epaisseur des fleches represente done l'importance relative
des propos de l'ensemble des participants (A = athletes; P = parents; E = entraineurs).
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l'implication des parents etait plus grande : l'apport financier plus important, les
deplacements plus nombreux pour assister aux entrainements et aux competitions et
le benevolat dans les clubs sportifs plus notable. Ces constats sont comparables a
ceux de Bloom (1985) qui, dans son etude sur le developpement du talent, souligne
que, pendant la phase d'interet, l'appui financier et l'aide au transport des parents
permettent a l'athlete de se concentrer sainement sur son sport. De plus, les
temoignages des parents participant a cette etude ont permis au chercheur de
constater que le devouement des families etait total et que ces dernieres vivaient au
rythme des jeunes sportifs. Dans bien des cas, les athletes sont passes de 3 a 5 heures
d'entrainement par semaine a plus de 16 heures. Ce phenomene a fait en sorte que les
entraineurs sont devenus plus stricts en exigeant de plus grands efforts de la part des
eleves-athletes et, par le fait meme, une plus grande autonomie. Les entraineurs ont
done prone une vie equilibree tout en valorisant l'acharnement au travail. lis ont ainsi
inculque aux eleves-athletes les fondements de Pattitude gagnante.

De leur cote, les parents ont aussi tente de responsabiliser les jeunes athletes.
Cette responsabilisation s'est poursuivie, dans la phase d'interet, par la valorisation
des sentiments de competence et d'autonomie des athletes. Pour ce faire, les families
ont encourage les discussions dans les moments de decouragement et elles ont laisse
beaucoup de place a la reflexion chez les eleves-athletes afin qu'ils prennent leurs
propres decisions. En somme, a ce stade de la carriere des eleves-athletes, ces
derniers ont pu decider de continuer ou d'arreter en tout temps sans craindre la
deception de leur famille. Meme si l'implication familiale etait accrue a cause du
nombre croissant des seances d'entrainement et des competitions, le sport restait un
divertissement sain qui faisait partie du processus d'education des enfants. Les
parents etaient done encore plus devoues, encourageaient et stimulaient davantage les
jeunes sportifs par leur presence assidue. Dans le meme sens, Bloom (1985) a
constate qu'un nombre eleve d'athletes talentueux pouvait voir leur potentiel ou
developpe ou neglige, et ce, en grande partie, a cause des conditions familiales,
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sportives et scolaires. Voici le temoignage d'un parent qui illustre bien l'importance
de ces conditions familiales :
Apres avoir gagne les championnats canadiens, c'etait une bonne
indication pour le futur, car il y a eu une prise de conscience de son
potentiel autant de notre cote que de celui de Sebaste. (P4)
Selon 1'ensemble des parents, 1'education familiale etait similaire a celle du
debut de la carriere des eleves-athletes. II s'agissait d'une education de base maisonecole-sport axee sur la discipline, le plaisir et la reussite a l'ecole et dans la vie. Par
contre, les parents mettaient davantage l'accent sur le developpement de l'autonomie
de leur enfant. En effet, les eleves-athletes prenaient de plus en plus le controle de
leur pratique sportive. Ainsi, leurs prises de conscience concernant leur apprentissage
dans la victoire comme dans la defaite leur ont permis de perseverer et d'analyser
leurs performances.

3.4.2 La prise de conscience de I 'ampleur de I 'engagement: le defi sportif
devient serieux
Le soutien inconditionnel de l'entourage, pendant la phase d'interet, a
necessairernent apporte une implication plus grande de la part des eleves-athletes. A
ce stade de leur carriere, la perception de leur pratique sportive etait au centre des
changements les plus importants. En effet, la famille et surtout les eleves-athletes ont
pris conscience du serieux de la pratique sportive. Dans cette phase d'interet, les
eleves-athletes ont participe davantage au processus de decision concernant leur
carriere. Par exemple, un athlete rappelle que «la gymnastique [etait] devenue une
chose personnelle et de plus en plus serieuse pour [lui] » (Ae), tandis qu'une autre
mentionne que «tout le monde [avait] evolue en meme temps, et [que] les
competitions devenaient de plus en plus importantes » (A10).

Le point d'interet, pour les eleves-athletes en milieu de carriere, etait encore
d'avoir du plaisir. Cependant, ils etaient de plus en plus conscients de l'importance de
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l'aspect technique de la pratique de leur sport, ce qui se traduisait par le souci de bien
executer les gestes moteurs. Cette notion de plaisir a evolue vers l'atteinte d'un
certain degre d'excellence pour reussir et developper une attitude gagnante. Ces
valeurs de perfection ont ete acquises parfois par le jeu, mais surtout par le plaisir du
travail acharne. Tous les eleves-athletes croient que ces valeurs sont necessaires pour
progresser a rentrainement et en competition. Enfin, a cela s'est ajoute, au fil des
entrainements et des competitions, le concept de reussite, concept qui a pris
davantage d'importance dans leur pratique sportive en milieu de carriere. Tout
compte fait, l'education des parents mettait encore en valeur l'idee d'avoir du plaisir
dans la vie, mais, chez au moins cinq families, les efforts deployes pour reussir
etaient aussi valorises. Les parents consideraient done que le sport etait une education
a la vie.

A cette epoque, les eleves-athletes de cette etude s'entrainaient pour atteindre
leur but, soit d'aller aux Olympiques, soit de faire partie de l'equipe nationale.
D'ailleurs, un parent mentionne que «tres jeune, Mylene, dessinait des podiums et
elle etait toujours sur la plus haute marche du podium » (Pio). De plus, tous les
eleves-athletes ont decide, de leur propre chef, de s'entrainer serieusement parce
qu'ils se sentaient competents et autonomes. Dans 50 % des cas, 1'encouragement de
l'entourage, soit la famille, soit l'entraineur, a renforce cette decision. Les entraineurs
et les parents sont aussi en accord avec ces affirmations, et les parents ajoutent que,
dans cinq cas sur dix, les eleves-athletes s'entrainaient egalement parce qu'ils
s'etaient laisse emporter par leurs bons resultats sportifs. Pour ce qui est du taux
d'absenteisme aux entrainements, il etait tres bas a cette epoque, car les elevesathletes s'absentaient uniquement lorsqu'ils etaient malades. Par contre, l'absence
d'une vie sociale, le manque de loisirs avec leurs amis, les horaires trop charges et les
exigences du programme d'entrainement alteraient leur desir d'aller s'entrainer. A
l'occasion, les relations houleuses avec l'entraineur pouvaient aussi etre a l'origine
d'une baisse de motivation.
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La reaction de 1'entourage de l'eleve-athlete, lors d'une bonne ou d'une
mauvaise performances, etait toujours positive en milieu de carriere. Selon les
parents, il s'agissait d'analyser la situation avant de devenir emotif. lis agissaient
ainsi, car ils etaient conscients des nombreux efforts et sacrifices que leur enfant
faisait pour reussir. Le defi sportif devenait de plus en plus serieux pour la famille a
un point tel que, selon les entraineurs, les parents tentaient de proteger leur enfant des
deceptions et qu'ils voulaient connaitre les raisons precises des echecs afin de
comprendre les resultats. Les temoignages de deux entraineurs sont revelateurs :
Parfois lors d'une mauvaise performance, l'entourage cherchait des
excuses pour proteger Marie. Lors d'une bonne performance, c'etait
l'euphorie de la famille et parfois, les victoires prenaient une trop grande
importance par rapport a la realite. (Ei)
II faut eviter de faire une montagne avec les bonnes ou les mauvaises
performances, car il faut y aller une etape a la fois. (E3.4)
La situation est done moins optimiste du point de vue des entraineurs que de
celui des eleves-athletes et des parents, car les families ont mentionne avoir rarement
tenu des propos negatifs a la suite d'une defaite. Selon les parents, une defaite n'etait
jamais percue comme etant catastrophique meme si la deception etait plus palpable.
D'ailleurs, les jeunes athletes analysaient objectivement leurs multiples performances
et demeuraient optimistes tout en etant tres exigeants envers eux-memes. A cet egard,
Trottier (2005) est d'avis que ces moments difficiles permettent aux athletes de
developper leur optimisme, surtout lorsque ceux-ci recoivent le soutien de leurs
parents et de leur entraineur. D'ailleurs, les gens optimistes qui sont confrontes a des
defis adoptent des positions de confiance et de persistance, tandis que les gens
pessimistes doutent et hesitent (Scheier et Carner, 1992). Quatre parents formulent
leurs perceptions concernant les insucces de leur enfant:

La defaite fait partie de l'apprentissage, et la perseverance est la cle du
succes. (P4)
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Tu as fait ton possible, on fete quand meme! (P5)
Si tu travailles fort, tu vas recolter ce que tu as seme. (Pg)
Meme si nous avions de la peine pour Mylene, nous ne le
demontrions pas. On restait positifs et on offrait un support moral. (P10)
Enfin, dans cette phase d'interet, la plupart des eleves-athletes vivaient mieux
la defaite que dans la phase d'initiation, car ils avaient compris qu'elle faisait partie
du processus d'apprentissage. D'ailleurs, les entraineurs proposaient d'analyser plus
en detail les raisons des succes et des insucces des jeunes athletes afm que ces
derniers soient proactifs dans le developpement de leur attitude gagnante. Ainsi, apres
une deception, les eleves-athletes devaient s'appliquer a remettre positivement en
perspective la situation afin qu'ils apprennent de leurs erreurs pour ensuite
perseverer. A ce stade, la resilience psychologique fait son apparition. En effet,
puisque la resilience est l'habilete de rebondir efficacement a la suite d'une defaite ou
d'un obstacle (Martinek et Hellison, 1997), les eleves-athletes de cette etude sont
restes optimistes et ont garde espoir que leurs efforts seraient recompenses. De plus,
Weinberg et Gould (1997, 1999, 2007) sont d'avis que les athletes qui sont resilients
ont une image claire de ce qu'ils sont et peuvent ainsi exercer un controle sur leur
environnement d'une facon independante. Dans ce sens, ils sentent avoir un sentiment
de competence et ils peuvent fonctionner en tant qu'individus d'une facon autonome
(Weinberg et Gould, 1997, 1999, 2007).

3.4.3

La relation d'aide entraineur-athlete et les comparaisons sociales
En milieu de carriere, la presence de rentraineur et la qualite du club sportif

ont pris beaucoup d'importance. Dans un premier temps, le nombre croissant de
seances d'entrainement a permis a rentraineur de developper une relation de
confiance avec son athlete. En effet, selon Coakley (1993), ces derniers peuvent
rendre les athletes dependants d'eux ou bien servir d'exemples, de modeles ou agir a
titre de conseillers. Tous les entraineurs de cette etude ont agi a litre de conseillers en
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milieu de carriere et ont mise sur le developpement de ce lien de confiance pour
convaincre les eleves-athletes d'augmenter leur seuil de tolerance a la douleur afin
d'executer des taches de plus en plus complexes et de s'entrainer avec plus
d'intensite. De leur cote, tous les eleves-athletes soutiennent que la relation
entraineur-athlete a ete primordiale pour developper leur attitude gagnante et mettre
en valeur leur potentiel. Le temoignage d'un eleve-athlete est tres revelateur a ce
sujet: « Ma relation avec mon entraineur a toujours ete bonne et essentielle a mon
succes. J'ai confiance en lui et je suis pret a faire n'importe quoi pour reussir. II est
encore capable de m'aider! » (A4) Cette confiance mutuelle a permis aux entraineurs
de favoriser l'apprentissage et de responsabiliser les eleves-athletes quant a leur
succes. Pour y arriver, ils ont privilegie la definition d'objectifs a court - moyen long terme qui sont alors devenus une source de motivation pour les eleves-athletes
lorsqu'ils analysaient leur probability de succes. A ce stade-ci, les entraineurs ont ete
ceux qui ont amene les eleves-athletes a prendre conscience de leur potentiel
athletique pour que ceux-ci puissent prendre ensuite la decision de poursuivre leur
sport. Ainsi, toutes les activites, discussions, definitions d'objectifs et evaluations des
probabilites de reussite etaient des sources de motivation pour garder l'eleve-athlete
implique et interesse a son entrainement. En somme, la relation d'aide entraineurathlete a favorise les discussions et la comprehension de ce qu'il faut faire pour
reussir. Les descriptions presentees ci-dessous montrent l'importance de la relation
entraineur-athlete :

En tant qu'entraineur, on doit faire l'education et la transmission des
valeurs liees a la confiance. Cette confiance deviendra reciproque
avec le temps et elle se batira de victoire en victoire. (E3.4)
L'implication de l'entraineur est de plus en plus grande, et la
confiance augmente a cause des experiences qu'on vit ensemble. (Ei)
La planification a long terme, l'annonce des plans et des evenements
a l'avance ainsi que les bonnes predictions des performances
permettent a l'athlete d'avoir confiance en moi. (E10)
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Ces temoignages concordent avec ce que pense Lyle (2002) du role de l'entraineur de
haut niveau. En effet, il croit que l'entraineur doit valoriser et encourager un
engagement ultime de la part de 1'athlete, etablir une relation stable avec ce dernier,
favoriser une planification a moyen et a long terme, evaluer revolution de la
progression, prendre des decisions et gerer les habiletes de l'athlete pour avoir de
bonnes performances.
Dans un deuxieme temps, la qualite du club sportif et celle de ses installations
ont permis le regroupement des meilleurs athletes de la region. Cette situation a
favorise un meilleur developpement des eleves-athletes et a encourage les
comparaisons sociales. En effet, selon les parents, elles ont pris de l'importance au
milieu de la carriere des eleves-athletes, car, dans bien des cas, les autres athletes
exercaient une influence positive sur les jeunes athletes de cette etude. En effet, les
athletes plus vieux et plus experimented des clubs sportifs sont devenus des modeles
et des sources d'emulation pour eux. D'ailleurs, un parent mentionne que « suivre la
carriere des grands athletes du club et du Quebec dans le journal etait une source de
motivation pour Pascale » (P2). De plus, les entraineurs se servaient des comparaisons
entre les athletes de meme niveau ou de niveau plus avance pour faire prendre
conscience de la qualite de l'eleve-athlete. lis utilisaient aussi les discussions de
groupe et les interventions sociales pour leur expliquer leur progression et maintenir
leur motivation.

L'influence positive des comparaisons sociales se poursuivait egalement a la
maison. En effet, les parents motivaient leur enfant en discutant de plus en plus de
l'efficacite des entrainements et du deroulement des competitions en se referant
souvent aux autres athletes. Ainsi, les parents et leur enfant analysaient davantage, en
milieu de carriere, les points positifs et negatifs a la suite d'une prestation sportive.
Tous les eleves-athletes croient que ces discussions favorisaient les comparaisons
sociales avec les autres athletes a l'ecole, a l'entrainement et en competition. Ainsi,
les eleves-athletes mesuraient leur progression en se comparant aux autres. En outre,
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ils aimaient de plus en plus surprendre leurs amis, et l'attention qu'ils recevaient de
leur entourage apres une bonne performance les comblait. En ce sens, deux elevesathletes racontent leurs reactions apres une bonne ou une mauvaise performance :

Je vais lui montrer que je suis une gagnante! (Ac,)

Je vivais une deception apres une mauvaise performance. Cette
deception se prolongeait meme jusqu'a l'ecole le lundi, car gagner,
battre les autres et etre le meilleur, c'etait important pour moi. (A4)
3.4.4 La valorisation du cheminement plutot que celle des resultats est un gage
d 'apprentissage
Au milieu de leur carriere, tous les eleves-athletes, les parents et les
entraineurs croient que les jeunes sportifs ont eu des moments difficiles. Ces derniers
etaient tous relies aux problemes de perseverance quant a l'atteinte des objectifs de
plus en plus eleves, au coefficient de difficulte des competitions et aux nombreux
sacrifices a faire pour devenir un champion. Plus specifiquement, les parents ont fait
reference au manque de temps pour bien reussir a l'ecole autant que dans le sport, au
fait de vivre en pension loin de la famille ou d'etre seul a Petranger pendant les
competitions et a l'apparition de conflits entraineur-athlete suscites par les
changements de club sportif ou de categorie de competition. Enfin, les parents croient
que les jeunes athletes commencaient a etre conscients que la competition etait de
plus en plus feroce et que de grands efforts etaient necessaires pour vivre un jour le
reve olympique. De leur cote, les entraineurs ont indique que les blessures, le
surentrainement, la surcharge de travail scolaire et les grandes attentes de succes
expliquaient ces moments difficiles. La meilleure facon de surmonter ces difficultes,
selon les entraineurs et les eleves-athletes, a ete de les analyser objectivement, d'avoir
de petits objectifs quotidiens, de revenir a la base lors des entrainements afin d'avoir
du plaisir et de se concentrer sur l'importance des competitions a venir.
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Pendant cette phase, les eleves-athletes ont done persiste a s'entrainer parce
qu'ils desiraient atteindre leurs objectifs. De plus, les victoires permettaient un
meilleur appui de la part des federations sportives, ce qui se traduisait par une aide
fmanciere et l'opportunite de participer a des competitions a l'etranger. Puisque
l'entourage des eleves-athletes reagissait encore positivement, meme a la suite d'une
defaite, il n'y avait pas de pression pour reussir a tout prix. Ce qui comptait, a ce
stade, e'etait encore le processus et non le produit. Les trois temoignages qui suivent
presentent l'importance du cheminement pour vivre des reussites.

Mon pere ne m'a jamais laisse voir que je n'etais pas bon. II etait
toujours positif, et la cle du succes, selon lui, e'etait la
perseverance. (As)
Aux yeux de mes parents, je n'ai jamais perdu! (A3)

Tu resteras toujours la meme personne meme si tu ne gagnes pas de
medaille. (Pi)
En outre, les parents croient qu'il fallait toujours faire une analyse constructive a la
suite d'une performance, car cet examen permettait aux athletes de comprendre
pourquoi ils devaient relever de nouveaux defis meme si la defaite faisait mal. Deux
parents mettent en evidence les difficultes liees a la defaite :

Erik est toujours affecte apres une performance, meme s'il est le
premier, car il a toujours ete severe envers lui-meme. Des le debut,
son but etait d'aller aux Jeux olympiques. (Pg)
Stephanie ne peut pas toujours etre la premiere. Elle n'a jamais perdu a
nos yeux et elle gagnait dans sa tete. (P9)
Meme apres une mauvaise performance, tous les eleves-athletes reagissaient
positivement, car ils analysaient leurs prestations en se concentrant sur les points a
ameliorer plutot que sur l'echec vecu. II s'agissait d'une prise de conscience du fait
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que la defaite faisait partie de l'apprentissage. Dans le meme ordre d'idees, Bruner
et al. (2008) ont demontre que les athletes qui evaluent leur performance en fonction
des resultats sans tenir compte de leur cheminement vivent une reduction de leur
sentiment de confiance en soi. Trois athletes s'expriment sur 1'importance de mettre
1'accent sur le cheminement:

Je suis toujours severe envers moi-meme, mais je ne me laisse pas
abattre, car j'analyse pour mieux progresser. (As)
Je garde toujours mon sang-froid. J'analyse la competition par rapport a
moi-meme. (Ae)
Pour surmonter les moments difficiles, je fais confiance a une force
interieure qui me pousse. Elle est presente parce que j'en ai besoin
et elle est la depuis le debut. (Aio)
Pour 1'ensemble des eleves-athletes, la motivation intrinseque est une force
interieure qui se trouve a la base de la volonte d'atteindre des objectifs. Dans tous les
cas, les eleves-athletes croient qu'il existe un lien entre la motivation intrinseque et
1'attitude gagnante. En effet, selon eux, ce lien s'est consolide par la prise de
conscience de leurs competences et de leur autonomie. Par exemple, une athlete
affirme que « cette sensation dans [son] cceur est la base pour avoir une attitude
positive et gagnante » (A9).

Pour ce qui est de la motivation extrinseque, les eleves-athletes la percoivent
comme etant le soutien de l'entourage, de meme que les resultats, l'argent et les
commanditaires. lis croient qu'il existe aussi un lien entre la motivation extrinseque
et rattitude gagnante. Selon eux, les renforcements positifs de l'entourage leur ont
donne confiance et leur ont permis d'etre forts mentalement. Selon un athlete,
«lorsque les gens ont confiance en toi, tu as une bonne sensation. Alors, ces
encouragements sont importants pour reussir et avoir une attitude gagnante » (A3).
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Dans 1'ensemble des cas, les eleves-athletes sont d'accord pour dire que les
deux types de motivation sont importants. Cependant, ils sont d'avis que la
motivation extrinseque ne fait qu'augmenter la motivation intrinseque, et que cette
derniere est la plus importante. A ce sujet, Bloom (1985) est d'avis que les evidences
de la progression des athletes, les commentaires positifs des parents, des entraineurs,
des enseignants et des pairs de meme que le succes dans les competitions sont
suffisants pour maintenir, chez les jeunes sportifs, une bonne motivation. A cet egard,
les propos de quelques athletes sont eloquents :

La motivation intrinseque et la motivation extrinseque sont
importantes, car l'une ne va pas sans l'autre. Nous avons besoin des
deux, car il s'agit d'un equilibre. On doit etre fort a l'interieur pour
avoir la recompense! (As)
La motivation intrinseque est plus importante, car c'est ce qui
t'encourage, te motive. C'est le moteur! (A2)
La motivation intrinseque est plus importante parce que je la
controle. Je sais c'est quoi et ce qu'elle m'apporte par rapport a ma
confiance. (A4)
Enfin, la motivation intrinseque est presente chez tous les eleves-athletes de
cette etude parce qu'ils aiment les sensations liees au fait de relever des defis. Ici
encore, les notions de plaisir et de competence sont presentes dans le cheminement.
D'ailleurs, selon Gould et al. (2002), Bloom (1985) et Csikszentmihalyi et al. (1993),
il est clair que les families des athletes qui reussissent soutiennent et encouragent la
participation sans mettre l'accent sur la victoire, car le cheminement est plus
important que le resultat. En agissant de telles facons, les families et les entraineurs
s'assurent que la participation sportive est positive et que les athletes peuvent vivre et
experimenter au moins 15 sources de plaisir qui ont ete mises en evidence dans les
etudes de Scanlan et al. (1989) et de Jackson (1992). Ces etudes ont ete presentees
dans la revue de litterature. Enfin, Power et Woolger (1994) ont montre que le soutien
des agents socialisants encourageait le plaisir et l'enthousiasme que les enfants ont a
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faire du sport. Par contre, comme ils l'ont fait remarquer, les etudes portant sur le
milieu sportif sont plutot rares, surtout chez les athletes de haut niveau, et c'est pour
cette raison qu'ils ont suggere de faire une etude longitudinale dans le but d'evaluer
les pensees, les emotions et les comportements des athletes et les attitudes de lews
parents et de leurs entraineurs. C'est exactement ce que l'auteur de cette etude
s'efforce de faire dans cette these. Les temoignages tenus par l'ensemble des
participants lors de la phase d'interet sont presentes dans la figure 6 qui suit.
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La famille vit au rythme des
jeunes sportifs

Figure 6. L'importance relative du role des agents socialisants sur les composantes
du developpement de 1'attitude gagnante pendant la phase d'interet
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3.5

Les dernieres annees de la carriere de l'eleve-athlete, soit la phase
d'engagement

3.5.1 L 'importance d'avoir une vieprivee et de maintenir une motivation
intrinseque
Dans la phase d'engagement, l'entourage se comportait encore tres
positivement, comme lors des deux premieres phases. Ainsi, les encouragements
etaient de plus en plus importants, car les families etaient plus conscientes des efforts
et du travail que les eleves-athletes accomplissaient. Leur appui financier etait aussi
plus considerable. Cependant, les structures administratives du programme sportetudes, celles des clubs sportifs, des federations sportives et des associations
canadiennes les liberaient un peu financierement en offrant des bourses aux elevesathletes selon un systeme de fondations. Malgre cela, l'argent n'etait pas un sujet de
conversation qui preoccupait les families, car les parents voulaient eviter toute
pression supplemental sur les eleves-athletes. Quoi qu'il en soit, ces derniers etaient
tres conscients des sacrifices que leurs parents faisaient pour eux. Cette observation
d'un eleve-athlete demontre leur prise de conscience concernant les sacrifices faits
par les parents : « Mes parents vivent juste en fonction du patin. lis font beaucoup de
sacrifices en restant a la maison » (Ag).

D'une maniere generate, c'est l'apparition d'une vie privee pour les elevesathletes qui caracterise la phase d'engagement. En effet, ces derniers ont commence a
avoir une vie amoureuse avec des amis, souvent athletes eux-memes. Cette nouvelle
composante sociale a facilite la tache aux eleves-athletes, car ils pouvaient avoir un
semblant de vie normale et, ainsi, decrocher de la vie d'athlete. La presence de ces
amoureux offrait un soutien additionnel et une autre source d'encouragement. En
consequence, le soutien inconditionnel de la famille s'est fait plus discret. A ce stade,
les parents se sont un peu retires et ont laisse a l'eleve-athlete le soin de gerer sa
carriere tout en supervisant son developpement. Par ailleurs, les amis et les amoureux,
qui avaient une meilleure comprehension de leur carriere sportive, ont pris plus de
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place. lis se donnaient mutuellement des trues pour reussir a l'ecole, dans le sport et
dans la vie. A ce sujet, un eleve-athlete a dit:« Ma famille m'aide a perseverer en me
supportant moralement, et j'ai ma blonde qui me permet d'avoir une vie normale »
(A4) et une autre a ajoute : « Mon chum et mes parents sont toujours la pour moi. lis
veulent que je sois heureuse et ils approuvent mes choix » (Ai). A la connaissance du
chercheur de cette these, la litterature ne semble pas accorder beaucoup d'importance
a la presence benefique des amoureux dans la vie des athletes lors de la phase
d'engagement. Pourtant, l'analyse des donnees empiriques de cette etude demontre
clairement qu'avoir une vie privee normale et equilibree est favorable au
developpement de 1'attitude gagnante. Ce nouvel element pourrait etre un champ de
recherche interessant dans l'avenir.

Au surplus, pendant la phase d'engagement, les eleves-athletes se
preoccupaient davantage de leur reussite scolaire, ce qui n'etait pas le cas auparavant.
En effet, a la fin de leurs etudes secondaires, ils se souciaient autant de leur avenir
scolaire que sportif. A vrai dire, les eleves-athletes croient que le programme sportetudes a facilite l'epanouissement de leurs potentiels scolaire et sportif en leur offrant
un horaire moins charge et des periodes pour la recuperation du contenu scolaire.

Selon les parents, les eleves-athletes etaient plus autonomes et ils avaient
conscience des choix a faire dans le sport, a l'ecole et dans la vie en general. Lors de
cette phase, ils se rendaient seuls aux sites d'entrainement, prenaient leur carriere en
main, et la famille se retirait du processus de decision. Ainsi, dans 1'ensemble des cas,
les eleves-athletes controlaient leur carriere, et la famille continuait d'assurer les
soutiens moral et financier. Voici les commentaires de deux parents a ce sujet:

Financierement et moralement, on le supporte et on l'approuve dans ses
decisions afin d'aider sa reussite. (P4)
Nous le voyons beaucoup moins et nous savons qu'a son niveau, ce n'est
pas facile done nous faisons preuve d'un bon support moral. (P3)
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A cette epoque, les eleves-athletes etaient de plus en plus autonomes et ils se
sentaient aussi tres competents, ce qui represente les deux composantes de la
motivation intrinseque. Dans tous les cas, il semble que 1' entourage immediat (le
pere, la mere, les freres et soeurs et les amoureux) encourageait beaucoup les elevesathletes a atteindre leurs objectifs. Autrement dit, l'ensemble des eleves-athletes
soutient que cet appui inconditionnel et la reconnaissance de leur statut special
favorisaient le maintien de leur motivation. En effet, l'entourage valorisait la pratique
sportive de haut niveau en dormant fierement des nouvelles aux autres membres de la
famille, ce qui leur conferait parfois un statut privilegie. Deux eleves-athletes donnent
les explications suivantes concernant leur statut d'athlete :

Je ne suis plus la meme personne par rapport aux autres. Je suis devenue
un modele! (A7)
Aux yeux de ma famille, je suis un peu speciale a cause de mon statut. Je
ressors de la famille, car je suis identifiee comme une championne! (Ai0)
L'entraineur a aussi eu un role a jouer dans le maintien de la motivation lors
de la phase d'engagement. Son influence etait tres forte, car les eleves-athletes ont, au
fil du temps, developpe un solide lien de confiance avec lui. L'ensemble des parents
soutient que cette relation etait primordiale a ce moment-la. Dans 100 % des cas, il
semble aussi que les entraineurs participaient au maximum a la reussite de leurs
eleves-athletes et les encourageaient pleinement a realiser leurs objectifs. Ainsi, les
entraineurs tentaient de valoriser le developpement de leur autonomic et celui de leur
sentiment de competence qui etaient de plus en plus fragiles compte tenu des
nombreux questionnements des eleves-athletes maintenant plus matures. Par
exemple, les entraineurs les interessaient davantage au processus de decision,
developpaient pour eux des programmes d'entrainement individualise et s'assuraient
de mettre en valeur leur progression en fonction de leurs objectifs. Ces agissements
correspondent a ceux observes par Mageau et Vallerand (2003) qui consistent a
suivre le modele de la motivation entraineur-athlete, inspire de la theorie de
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1'evaluation cognitive de Deci et Ryan (1980, 1985). Autrement dit, le comportement
d'un entraineur qui favorise l'autonomie, des structures de fonctionnement et une
implication de l'athlete dans son developpement aura une influence benefique sur la
motivation intrinseque de cet athlete. Concretement, voici comment un entraineur
motivait son eleve-athlete :

Je motive Mylene en augmentant son taux de participation dans la gestion
du programme tout en conservant une dose de jeu. Je mets aussi l'accent
sur de petits gains a chaque jour pour avoir un progres continu. Cette
progression l'aide a faire une evaluation positive. (Eio)
Ce developpement de la motivation intrinseque a done ete assure par une relation
entraineur-athlete qui devenait de plus en plus serieuse par la transmission des
ressources importantes pour reussir sur la scene internationale, comme l'acharnement
au travail, la perseverance et la confiance en soi. D'ailleurs, un entraineur a
mentionne « qu'il fallait faire comprendre a l'athlete qu'il etait capable et qu'il ne
pouvait pas se baser sur les reputations des pays. On devait faire comprendre la realite
olympique et prevenir les distractions dans ce type de competitions » (E5.6). Enfin,
pour reussir sur la scene mondiale et permettre au plein potentiel des eleves-athletes
de s'epanouir sur les plans physique, technique, tactique et mental, les entraineurs ont
mis sur pied des equipes multidisciplinaires. Ainsi, dans la phase d'engagement, les
eleves-athletes travaillaient avec plusieurs specialistes qui les aidaient a mieux reussir
leur carriere. Plusieurs auteurs, dont Bergmann-Drewe (2000), Gilbert et Trudel
(2004a, 20046), McCallister et al. (2000) et Thompson (1995) affirment que
l'apparition du concept d'equipe d'entraineurs ou de consultants specialises en
science du sport a ete determinante pour l'epanouissement du plein potentiel des
athletes. En effet, l'auteur de cette these croit que les entraineurs ne doivent pas
considerer seulement l'acquisition des habiletes physiques comme faisant partie de
leur role, mais ils doivent egalement considerer l'acquisition des habiletes
psychologiques, tactiques et techniques. En somme, les entraineurs devraient done
elargir leur vision du coaching afin d'inclure les developpements affectif, cognitif,

191

social et intellectuel des eleves-athletes. De l'avis du chercheur, si les entraineurs
n'ont pas les connaissances necessaires pour assurer l'acquisition des habiletes tant
psychologiques, tactiques, techniques que physiques, il est fortement recommande a
ces derniers de s'entourer d'une equipe multidisciplinaire.

3.5.2 La consolidation des valeurs et I 'equilibre de la vie pour faire face a la
pression de la reussite
Depuis le tout debut, l'entourage de l'eleve-athlete a utilise le sport pour
l'eduquer et tenter de lui transmettre des valeurs saines et essentielles pour reussir
dans la vie. Par exemple, la famille a valorise la pratique sportive a un haut niveau,
car elle croyait que le sport constituait l'ecole de la vie et favorisait la discipline, le
depassement de soi et raccomplissement des objectifs. L'ensemble des parents est
d'avis que le sport a permis l'acquisition des valeurs necessaires pour avoir une
attitude gagnante. Quatre parents mettent en evidence les bienfaits du sport dans les
lignes suivantes :

Le sport aide l'education d'une vie saine, sans fumee et drogues. II
permet d'avoir des amis sportifs et de faire quelque chose de
constructif. (P2)
La famille 1'encourage a faire son possible toute la journee, et elle ne
l'accuse pas lors d'une defaite, mais offre son support moral. (P5)
La famille valorise beaucoup son autonomic, et les lignes de conduite ont
ete mises sur la table des le debut par un encadrement continu. (Ps)
Nous avons eleve deux filles de la meme fa9on : une qui performe a
l'ecole et l'autre, en natation. Nous leur donnons toutes les chances
possibles pour reussir. Nous sommes presents dans les deux cas. (P9)
Pendant la phase d'engagement, le role des parents a aussi ete de faire leur
possible pour s'assurer que les jeunes athletes avaient une vie equilibree entre le
sport, l'ecole et leur vie sociale. Pour reussir cette tache, ils favorisaient done les
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moments de detente des eleves-athletes afin qu'ils puissent se distraire, soit en sortant
avec des amis, soit en faisant du magasinage, soit en rencontrant leur amoureux. Les
parents etaient veritablement conscients que leur enfant devait sortir de la routine
" entrainement-ecole-dodo ". A ce stade, les parents croyaient que les eleves-athletes
s'investissaient dans le sport au detriment d'une vie equilibree. Alors, en contrepartie,
ils evitaient de faire pression sur eux et les aidaient a developper leur maturite. De
leur cote, les eleves-athletes sont d'accord pour dire que les valeurs les plus
importantes, pendant la phase d'engagement, etaient d'etre heureux, d'avoir du plaisir
et d'etre consciencieux. L'acquisition de ces valeurs provenait, selon eux, de
l'education familiale et des experiences acquises a l'entrainement et en competition.
A cet egard, voici les temoignages de six eleves-athletes qui ont beneficie du type
d'education qu'ils ont recue :

En voyant les autres faire la competition, j'ai realise que les champions
avaient du plaisir meme dans la defaite. (A5)
J'ai ete eleve comme 9a : prendre conscience de ton potentiel te permet
d'etre heureux en tant qu'etre humain. (A3)
C'est pas grave de faire une erreur une fois, c'est ce qu'on appelle
l'apprentissage! (As)
J'ai ete eleve a faire les choses jusqu'au bout, done de finir ce que je
commence. (A5)
Mon education m'a permis de faire mes propres choix tout en me guidant
dans mon evolution. (Ae)
Tu vas faire mieux la prochaine fois. C'est pas grave! (Ai)

Au surplus, la transmission des valeurs et l'education des eleves-athletes n'etaient pas
seulement reservees aux parents. Dans bien des cas, les amis de coeur, tres souvent
athletes eux-memes, permettaient le developpement des valeurs de base liees a la
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performance et au depassement de soi. En plus, ces relations amoureuses leur
donnaient l'occasion de se distraire, de pouvoir faire la part des choses dans les
moments difficiles et d'avoir une vie presque normale.
Selon la majorite des parents, la presence de l'entraineur prenait aussi de plus
en plus d'importance dans la transmission de certaines valeurs. En ce sens, les
entraineurs amenaient les eleves-athletes a prendre conscience de leur potentiel
olympique, et ils sont d'avis qu'ils etaient ceux qui exercaient la plus grande
influence sur les jeunes sportifs pendant les dernieres annees de leur carriere. En
effet, ils passaient beaucoup de temps ensemble et developpaient une relation de
confiance entraineur-athlete qui est primordiale pour reussir les dernieres annees de
carriere. Selon un entraineur, « les athletes ont entierement confiance en [lui] a cause
des bonnes relations humaines et surtout parce qu' [il n'a] pas fait d'erreur avec eux »
(E5.6). En substance, les relations entraineur-athlete ameliorent la progression des
athletes lorsque la communication est positive, ouverte et reciproque, qu'il existe une
confiance mutuelle entre eux et que l'entraineur donne des directives techniques et
psychologiques (Cote etal, 1995; Lafreniere etal, 2008; Smith etal, 1979; Tharp et
Gallimore, 1976). L'education familiale et la transmission des valeurs, comme celle
de travailler fort pour obtenir quelque chose dans la vie, ont done fortement influence
la facon dont les eleves-athletes ont aborde le sport. Par exemple, selon un entraineur,
«les standards d'excellence viennent de la famille. Elle valorise le fait d'etre une
bonne personne forte et solide afin d'etre autonome » (E10). Un autre semble aussi en
accord avec cette affirmation, car, selon lui, « Marie a appris, dans sa famille, que le
travail permettait la reussite autant a l'ecole, dans le sport que dans la vie » (Ei).

Dans la derniere portion de la carriere de l'eleve-athlete, l'ensemble des
entraineurs analysait beaucoup plus leurs prestations, car les consequences etaient
plus serieuses a la suite d'une defaite. En effet, leur rendement avait, a cette epoque,
des incidences sur le plan financier et sur leurs progressions physique, technique,
tactique et mentale. En ce qui concerne l'entourage des eleves-athletes, les
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entraineurs croient qu'il comprenait davantage que, meme dans la defaite, il y avait
du positif et que le sport n'etait pas une fin en soi. D'ailleurs, les parents etaient
conscients qu'il y aurait autre chose apres le sport. L'entourage devenait done plus
realiste et plus mature. II reagissait aussi beaucoup mieux aux performances en
appreciant l'effort plutot qu'en considerant seulement les resultats. Cependant, lors
d'une contre-performance, les parents semblaient plus decus et inquiets, car ils etaient
conscients de l'enjeu et des efforts que les eleves-athletes deployaient. Meme si la
plupart des families faisaient des efforts pour minimiser la pression sur les elevesathletes, il arrivait parfois que l'entourage exercat inconsciemment de la pression sur
eux. Sur ce sujet, Carlson (1988) en est arrive aux memes conclusions, a savoir qu'il
est possible que les parents qui demontrent de l'interet pour la pratique sportive de
leurs enfants deviennent une source de stress involontaire pour ces athletes. En ce
sens, dans certaines families, le stress pouvait engendrer de la frustration, et des
ajustements etaient necessaires a la suite de la prise d'autonomie des eleves-athletes.
Voici les commentaires d'un parent concernant la pression: « On ne met pas
volontairement une pression supplemental. Meme si nous avons le coeur gros, ce
n'est pas grave. On analysera la situation dans quelques jours » (Pg).

Generalement, la plus grande pression venait des eleves-athletes eux-memes a
cause de leur profond desir de reussir. Leurs reactions, a la suite d'une contreperformance, etaient done plus emotionnelles et personnelles, car ils doutaient d'eux,
se questionnaient, etaient decus, inquiets et exprimaient davantage leur colere et leur
frustration. La plupart s'isolaient pour analyser la situation et pour ne pas importuner
la famille. Effectivement, ils s'entrainaient tres fort, et la progression etait plus
difficile et plus lente parce qu'ils s'approchaient de la perfection. D'ailleurs, un
eleve-athlete exprime clairement ses reactions apres une contre-performance : « Mes
reactions dependent de Pimportance de la competition. Generalement, je m'en veux
et je suis fache apres moi. Ensuite, j'analyse la situation » (A5). D'apres l'ensemble
des entraineurs, puisque les eleves-athletes s'entrainaient enormement et que les
attentes augmentaient, il etait normal que les deceptions soient plus grandes a la suite
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d'une contre-performance. Pour bien comprendre cette situation, trois entraineurs
expriment les deceptions vecues par leurs proteges :
Mylene est plus emotive apres une defaite parce que les attentes sont plus
elevees. (Eio)
Parfois a ce stade de la carriere, l'athlete est depasse par les evenements
et la deception est plus grande. (E5.6)
Pascale accepte plus la defaite, car le niveau de competition a change et
elle comprend plus le calibre de ses adversaires. Neanmoins, elle peut etre
tres decue a la suite d'une defaite. (E2)
Dans tous les cas, les parents sont d'avis que les relations humaines stables entre la
famille, les amis, les coequipiers et les entraineurs ont favorise le developpement de
rattitude gagnante et ont ainsi protege jusqu'a un certain point la force mentale des
eleves-athletes.

Meme si, a ce jour, Coakley (1990), Coakley et Bredemeier (1985),
Kleiber et Kelly (1980) et McPherson et al. (1989) ont presente des etudes qui
ne permettent pas de croire que la participation sportive des jeunes en fasse de
bons citoyens, encourage leur developpement et la consolidation de leurs
valeurs, favorise leur reussite scolaire, leur promet un avenir rempli de succes et
construit leur caractere, 1'analyse des donnees empiriques de cette etude semble
plutot demontrer l'inverse. En effet, les temoignages et les croyances des
eleves-athletes, des parents et des entraineurs de cette etude depeignent un
tableau tres favorable de l'epanouissement en tant qu'etre humain des elevesathletes parce que le programme sport-etudes, la qualite des relations humaines
vecues et leurs experiences sportives ont ete signifiants. Ces observations seront
d'ailleurs exposees ulterieurement dans la cinquieme phase, soit celle du
transfert des acquis de la vie d'athlete a la vie courante.
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3.5.3 La croisee des chemins des carrieres sportive et scolaire, soit la realite du
prix a payer pour devenir le meilleur de soi
Pendant la phase d'engagement, le taux d'absenteisme aux entrainements etait
encore tres bas, et les athletes s'absentaient uniquement pour des raisons valables
(une blessure, des travaux scolaires, une maladie). Cependant, neuf eleves-athletes
sur dix n'avaient parfois pas envie d'aller s'entrainer. Ce manque de motivation est
apparu lorsque les entrainements sont devenus plus difficiles, qu'ils etaient fatigues,
blesses ou meme desabuses. Dans ces occasions, meme s'ils avaient tout simplement
le gout de faire autre chose, ils etaient presents a l'entrainement, mais avec une
implication mentale moins intense. En effet, l'ensemble des eleves-athletes vivait des
moments difficiles qui se traduisaient par une baisse de motivation et des pensees
negatives. Selon eux, les difficultes a l'ecole, les nombreuses competitions, la
solitude et les longs voyages pouvaient devenir extremement penibles a vivre. En ce
sens, trois eleves-athletes font connaitre lews difficultes dans les extraits suivants :

Je suis parfois demotivee parce qu'a l'ecole, 9a ne va pas comme je
voudrais. J'ai alors des pensees negatives a l'entrainement parce que je ne
performe pas a mon gout. (Ai)
C'est difficile de voyager tout le temps, d'etre loin du monde que j'aime
et d'etre seul pour me remonter le moral quand je perds! (A3)
Je m'entraine fort, je suis fatiguee et 9a va mal a l'ecole. J'ai trop de
choses a faire et on dirait que tout arrive en meme temps. (A9)
De leur cote, les entraineurs pensaient que les parents faisaient trop pression
sur leur enfant en ce qui concernait la reussite scolaire au cas ou le sport n'evoluerait
pas comme prevu. D'ailleurs, il s'agissait d'une periode de remise en question pour
les eleves-athletes, car ils etaient a la croisee des chemins quant a leurs carrieres
sportive et scolaire. Lors de ces remises en question, les entraineurs revisaient et
clarifiaient regulierement avec eux les objectifs a venir afin de faciliter leur reflexion
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et leur prise de decision. A l'egard de la dualite sport-ecole, trois entraineurs
declarent ce qui suit:

Sebaste essaie de jouer pour le plaisir, car ses parents lui disent de
s'amuser, tandis que lui, il joue pour gagner. Par contre, son pere lui met
de la pression sur le plan scolaire. (E3.4)
Ce n'est pas une periode facile pour Pascale. Presentement, le role du
pere n'est pas clair. II est le pere, l'ami et le coach d'estrade. La situation
s'est clarifiee recemment grace au psychologue sportif qui valorise
l'equilibre dans la vie de l'athlete. (E2)
L'entourage est plus ou moins positif par moments parce que les parents
n'encouragent pas dans la bonne direction. Une pression existe a cause de
la dualite ecole-sport. Le pere favorise le sport, la mere privilegie l'ecole
et Marie est entre les deux. (Ei)
A ce sujet, l'auteur de cette these est du meme avis qu'Hellstedt (1995) qui stipule
que la famille est le lieu tout designe pour developper les habiletes de vie et les
strategies pour faire face aux exigences scolaires et sportives. Pour ce faire, la famille
offre a l'eleve-athlete un environnement social qui encourage l'estime de soi, la
motivation et le succes. Le contraire est, cependant, possible si la famille impose des
regies trop strictes et des objectifs inaccessibles (Hellstedt, 1995). De plus, la pratique
sportive de haut niveau impose tres souvent des sacrifices comme une diminution du
temps de loisirs et du nombre de sorties entre amis (Hellstedt, 1995). Effectivement,
tous les parents croyaient que les athletes sacrifiaient leur vie sociale et leurs resultats
scolaires pour reussir pleinement dans le sport. En effet, les eleves-athletes avaient
moins d'amis, ne sortaient pas beaucoup, vivaient des moments de solitude, devaient
toujours surveiller leur alimentation et se coucher tot, negligeaient leurs etudes et
etaient dependants financierement de leurs parents. A cet egard, une eleve-athlete a
fait la remarque suivante : « Je suis trop occupee pour avoir une vie a l'exterieur du
sport» (Ai), et une autre a ajoute : « Je dois remettre a plus tard ce que je voudrais
faire dans la vie de tous les jours » (A10). Pendant cette phase, les eleves-athletes se
questionnaient serieusement sur le prix a payer pour mettre en valeur leur plein
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potentiel. Dans bien des cas, il s'agissait de la croisee des chemins entre s'investir
davantage pour aller aux Olympiques ou faire un virage vers les etudes pour
apprendre un metier. D'ailleurs, ces propos refletent les resultats de Csikszentmihalyi
et al. (1993). En effet, ils sont d'avis que les individus talentueux mettent en valeur
leur plein potentiel parce qu'ils sont plus matures, qu'ils consacrent plus de temps a
s'entrainer et qu'ils en passent moins a profiter de lews loisirs, a socialiser avec leurs
amis ou a faire des taches domestiques. Leur horaire est done consacre au
perfectionnement de leur discipline.

Dans la phase d'engagement, meme si, selon les parents, huit eleves-athletes
sur dix persistaient parce qu'ils croyaient en leur chance d'aller aux Olympiques ou
de faire partie de l'equipe nationale, tous les eleves-athletes, eux, declaraient
perseverer parce qu'ils se sentaient bien dans ce qu'ils faisaient et qu'ils
s'amelioraient encore. En effet, les donnees recueillies dans le cadre des etudes de
Scanlan et al. (1989) et d'Orlick (1992, 2008) concluent que les individus perseverent
plus longtemps dans le cadre d'activites sportives si les consequences de leur
participation sont agreables. Cependant, malgre le plaisir retire par leur pratique
sportive intensive, les eleves-athletes etaient conscients qu'il existait autre chose que
le sport dans la vie et qu'ils etaient a l'etape des choix de carriere sur les plans sportif
et scolaire. En effet, le reve olympique devenait de plus en plus difficile a realiser, et
cette prise de conscience affectait la stabilite de leur motivation. Les parents croyaient
toutefois que les jeunes athletes surmontaient leurs difficultes grace a leur soutien
indefectible et pouvaient ainsi analyser, avec plus d'objectivite, leur situation. De
plus, selon les parents, les moments d'evasion demeuraient le meilleur moyen de
surmonter ces periodes difficiles afin de prendre du recul et d'etre moins emotif. A ce
sujet, un parent mentionne que « Sebaste [etait] plus conscient du degre de difficulty,
et il [s'efforcait] de voir la defaite comme une etape d'apprentissage. On [restait]
calmes le plus souvent possible » (P4).
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De leur cote, les entraineurs etaient d'avis que les eleves-athletes persistaient
parce qu'ils percevaient la proximite des objectifs olympiques et qu'a travers la
pratique de leur sport, ils se realisaient en ayant du plaisir. II s'agit ici du concept de
l'espoir qui a ete developpe par Snyder (2000). II le definit comme etant un processus
cognitif

dans

lequel

les

gens

ont

un

sentiment

d'engagement

envers

l'accomplissement de leurs objectifs. Par contre, selon les entraineurs, les elevesathletes vivaient des moments difficiles parce qu'ils avaient des problemes a
composer avec le volume eleve d'entrainement et qu'ils avaient de la difficulte a se
situer dans le processus d'entrainement afin d'evaluer leurs chances de succes. Ces
soucis influencaient done leur motivation. Selon les entraineurs, la meilleure fa9on de
maintenir leur motivation stable etait d'analyser objectivement avec eux la situation,
de prendre du recul et de leur fixer de nouveaux objectifs realistes qui offraient un
certain defi. En somme, pour poursuivre leur mission, les eleves-athletes se retiraient
de la situation problematique, se changeaient les idees, prenaient des decisions pour
corriger cette situation et revenaient en force a l'entrainement. Les opinions des
eleves-athletes, des parents et des entraineurs, pendant la phase d'engagement, sont
illustrees dans la figure 7 qui suit.
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L'importance d'avoir une vie privee
et de maintenir une motivation intrinseque

La realite du prix a payer
pour devenir le meilleur de soi

Figure 7. L'importance relative du role des agents socialisants sur les composantes
du developpement de 1'attitude gagnante pendant la phase d'engagement
Dans les prochaines rubriques de ce chapitre, le chercheur presentera, a partir
d'une deuxieme entrevue qui a eu lieu seize ans apres la premiere, la perception
actuelle de l'attitude gagnante de six des dix athletes, maintenant retraites de leur
discipline sportive. Le but de cette demarche est de repondre a la quatrieme question
de recherche en mettant en evidence l'etat de revolution des pensees, des sentiments
et des comportements des athletes concernant l'attitude gagnante, une fois leur
retraite sportive apprivoisee et engages dans une nouvelle carriere.
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3.6

La retraite sportive : une periode de transition

3.6.1

Une periode de transition d'une a trois annees pour apprivoiser la retraite et
se retirer sur une note positive
Dans la plupart des cas, soit dans cinq cas sur six, les athletes ont poursuivi,

sans trop de conviction, leur pratique sportive pendant plusieurs mois afin
d'apprivoiser la fin de leur carriere. lis voulaient se retirer sur une note positive et
avoir le temps de reflechir a leur avenir. Ceci correspond au modele de la retraite
sportive (Ogilvie et Taylor, 1993; Taylor et Ogilvie, 1994, 1998, 2001) qui suggere
que la phase de transition peut prendre un certain temps avant que l'athlete n'effectue
une reorientation de carriere, mais ce modele ne fait jamais mention de la duree
approximative de cette transition. A la suite de l'analyse des donnees empiriques de
cette these, le chercheur peut affirmer que cette transition s'echelonne sur une a trois
annees. En ce sens, cinq athletes sur six ont meme tente de faire de la competition de
haut niveau dans une autre discipline. En effet, ils ont voulu ainsi assouvir leur desir
de depassement et surmonter leur frustration de ne pas avoir atteint leurs objectifs.
C'est notamment le cas des athletes suivants dont voici les commentaires concernant
cette periode de flottement et de sentiments mitiges :

Aujourd'hui, j'ai des regrets et je suis satisfaite en meme temps. Je n'ai
pas l'impression d'avoir exploite mon plein potentiel. Selon mon
potentiel, j'aurais pu avoir une medaille olympique. Les blessures m'ont
ralentie, et j'etais fatiguee physiquement et mentalement. Au Quebec, le
judo, oublie 9a! J'ai beaucoup de difficulte a faire la paix avec mon passe
de judoka. J'ai fait de l'aviron apres le judo pour combler mon besoin de
competition. On a fini deuxieme au Championnat du monde. En fin de
compte, le sentiment de faire de son mieux est plus important que le
resultat. J'ai de meilleurs sentiments par rapport a ma troisieme place au
Championnat du monde junior que par rapport a ma participation aux
Olympiques. Quand j'avais tout donne et que j'avais un resultat que je
pouvais accepter, j'etais heureuse. Si j'avais ete aux Olympiques avec le
sentiment d'avoir fait de mon mieux, je serais en paix. (A2)
J'ai annonce ma retraite en Janvier 2003. Mon dernier tournoi dans ma
tete a ete le U.S. Open 2001. Ensuite, j'ai joue quatre tournois en 2002
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pour etre certain que c'etait fini pour moi. En 2001, je n'etais plus
capable de marcher. La douleur etait trop intense. Les medecins m'ont
arrete, done j'ai perdu mes points ATP. Apres, j'ai dti rattraper mes
points. Alors en 2002, j'ai joue quand meme pour me convaincre que
c'etait fini. Officiellement, la fin a ete en Janvier 2003, mais, pour moi,
c'etait en septembre 2001 apres le U.S. Open. J'ai continue pendant un an
et demi sans trop de conviction pour voir la fin venir. (A4)
A cette epoque, c'etait tres difficile de me discipliner moi-meme. J'aurais
du me prendre en main et ecouter plus mon corps. Je dependais trop de
mon entraineur. J'aurais aime que mon entraineur voie les Olympiques
comme une realite plutot qu'un reve. En plus, je voulais prouver a mes
parents que j'etais capable de reussir, mais le stress de la reussite a eu
raison de moi. Je n'ai pas pu exploiter mon plein potentiel en plus de ne
pas avoir ete capable de m'autoevaluer. Je n'avais pas assez confiance en
moi. J'ai done pris ma retraite en avril 96. Pour faire la transition entre la
competition de natation et la retraite, j'ai fait quatre ans de competition de
sauveteur. Ma transition a pris un an et demi. Pendant cette periode,
c'etait rock'n roll. J'etais en deuil et avide d'un nouveau defi. C'est
pourquoi j'ai du faire de la competition en sauvetage et mon bac en
education physique a l'UQAM. (A9)
Pendant cette phase de transition, l'ensemble des athletes a rattrape le temps
perdu sur le plan social en faisant la fete et en sortant avec des amis. Au bout de deux
ou trois ans, les athletes ont pris en charge leur avenir en developpant un plan
d'action de retour aux etudes ou d'entree sur le marche du travail. La totalite des
athletes a alors reproduit les memes schemes mentaux que lorsqu'ils etaient encore
actifs sur la scene de la competition. En ce sens, ils ont remis en marche le processus
de fixation d'objectifs et ils ont etabli un plan de motivation, de concentration, de
confiance et de relaxation pour reussir leur nouvelle carriere. II s'agit alors du debut
de la phase du transfert des acquis de la vie d'athlete a la vie professionnelle qui sera
d'ailleurs presentee dans la prochaine phase du developpement de l'attitude gagnante.
Voici, d'ailleurs, quelques exemples de reorganisation, une fois qu'ils ont eu choisi la
route a suivre vers leur avenir :

J'ai toujours voulu etre dans le domaine de la sante. J'ai ete un peu
perdue parce que je n'avais pas de plan. Quand j'etais athlete, je n'etais
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pas vraiment presente a l'ecole. J'etais la un mois, je partais un mois.
Ensuite, j'ai eu l'idee de devenir pompier. J'ai fait mon cours de pompier
a l'EPIC. C'etait super \efun\ Je n'ai pas trouve dejob comme pompier
parce que je suis une femme. Au niveau carriere, je n'avais pas
d'inquietude pour 1'avenir. J'avais toujours eu de bonnes notes malgre
tout. Je me disais que j'allais me trouver une job, il n'y aurait pas de
problemes! J'aime ce que je fais avec les personnes agees en tant que
preposee aux beneficiaires. (A2)
L'achat de ma business a ete etape par etape. J'ai rencontre beaucoup de
personnes-ressources. J'ai reproduit mon plan de match mental comme
quand j'etais jeune avec mes objectifs, mes buts ultimes de repartir a zero
comme au debut du tennis. Je voulais etre mon propre boss. (A4)
Une fois que la decision d'arreter la gym a ete prise, je savais que je
voulais devenir coach et faire un bac en education physique. J'ai comme
suivi le chemin le plus facile ou j'ai poursuivi ce que je connaissais le
plus, soit le sport, rentrainement physique et etre avec des athletes.
Pendant mon bac, je coachais deja la gym. (Ae)
La transition a tres bien ete parce que j'ai eu plusieurs mois pour penser a
ce que je voulais faire. J'ai eu le temps de peser le pour et le contre et le
pourquoi du comment de ce que je voulais faire. Puis une fois que j'ai eu
choisi, j'ai fait comme je fais toujours : quand je choisis, je poursuis ladedans et je pousse a plein regime. Pendant ces mois, j'ai vu que je
voulais etre agriculteur. (Ag)
Je voulais devenir enseignante au primaire. J'ai done fait mon bac en
education physique a l'UQAM pendant que j'etais entraineur de natation.
En plus, je faisais de la suppleance dans une ecole juive de
Montreal en education physique, langue seconde. Ensuite, j'ai ete prof de
2 e et de 5 e annee. (A9)
J'ai fait plein de petites jobs : j'ai ete coach de gym, instructeur de
conditionnement physique. Mon chum, un ancien joueur de la LHJMQ,
s'entrainait a mon club. Une fois avec mon chum, les choses ont deboule :
trois garcons, une famille, une maison, un mariage! Dans Pensemble, je
suis bien contente et je pense que je n'aurais pas pu faire mieux. Ma
fierte, e'est mes enfants, ma famille, mon chum). J'ai toute la vie pour
avoir une profession! Dans le fond, ma famille represente mon plan de vie
du debut. J'ai toujours voulu une famille. La rencontre avec mon chum est
un hasard, mais le reste etait planifie. Pour avoir trois enfants, tu donnes
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dix ans de ta vie au developpement de ta famille. C'est l'equivalent de
trois bac! C'est une fierte! J'ai fait ma famille avant. Aujourd'hui, les
gens font leur famille plus tard. lis sont etablis. On etait jeunes, et malgre
tout on fait une bonne job\ (Aio)
Enfin, les blessures, l'epuisement sportif, les conflits avec les entraineurs, le
fait de devenir professionnel ou de se marier amenent les athletes a prendre leur
retraite. Plusieurs d'entre eux vivent alors des difficultes d'ajustements, telles que de
se sentir perdus, isoles ou amers, tandis que d'autres tentent de rattraper le temps
perdu en adoptant des comportements excessifs. De plus, certains evitent les contacts
avec leur sport pendant un certain temps et s'ennuient de la routine de l'entrainement.
Plusieurs recherches sur ce sujet (Alfermann et Gross, 1997; Greendorfer et Blinde,
1985; Wylleman et ah, 1993) ont mentionne que les circonstances de la prise de la
retraite sportive influencent le bien-etre, le developpement et l'avenir de l'athlete
retraite.

3.6.2 Le manque d'encadrement et les conflits entraineur-athlete precipitent la
retraite
Selon les athletes, le manque d'encadrement, notamment l'absence d'un
conseiller en psychologie sportive, dans trois cas sur six, et les conflits des dernieres
annees de carriere avec l'entraineur, dans trois cas sur six, ont devance leur retraite
sportive. Ainsi, une vision differente dans la poursuite de la carriere, une trop grande
emprise de la part de l'entraineur sur la vie de l'athlete, un manque d'autonomie et
d'ouverture dans les prises de decision sont les principales raisons des conflits avec
les entraineurs. En effet, ces derniers n'ont pas laisse suffisamment de place aux
athletes dans le processus de decision pendant les dernieres annees de carriere, ils ont
ete trop autoritaires, et leur vision n'etait pas suffisamment humaine. Cette derniere
etait trop axee sur la performance sportive. Les quatre athletes suivants mettent en
lumiere ces constatations :
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Je crois que le mental a manque a ma carriere. J'aurais aime avoir un
coach mental pour m'aider avec mes objectifs et ma force mentale.
D'autant plus que la communication avec mon entraineur n'etait pas
bonne a la fin. II croyait detenir la verite sur tout et meme deviner mes
sensations et mes pensees. (Ae)
Mon entraineur etait un bon prof de judo, mais nul sur le plan
psychologique en entrainement et en competition. J'aurais du aller
m'entrainer en Europe ou en Asie en fin de carriere. (A2)
A bien y penser, j'aurais du aller en France pour m'eloigner de ma famille
et du climat avec mon entraineur. Pour la selection olympique, je vivais
done un stress a cause de mes decisions et des sacrifices que j'imposais a
ma famille ainsi qu'a moi-meme. Je n'etais pas capable de me changer les
idees, car je ne faisais que m'entrainer. J'ai manque d'encadrement.
J'aurais du avoir un psychologue sportif meme apres le sport-etudes. Par
exemple de 16 a 22 ans, e'est la que j'en avais vraiment besoin! (A9)
Avec du recul, il y a quelques petites choses a propos desquelles je suis
amere envers ma carriere, mais pas le sport comme tel parce que la gym,
e'est un super beau sport! Certaines personnes auraient pu me conseiller
autrement. C'est a ce moment que j'ai doute de certaines choses. Par
exemple, mon coach etait bien fort pour me voir reussir en gym et dans
les etudes en meme temps : bonnes notes scolaires et rendement en gym.
Mon coach n'etait pas vraiment humain, il n'a pas respecte le fait que je
voulais avoir une famille. II ne prenait pas en consideration mon cote
familial. Notre vision differente de la vie nous a eloignes l'un de
1'autre. (A10)
L'analyse minutieuse des donnees empiriques de cette etude fait voir que les
strategies d'encadrement des entraineurs devraient etre differentes pour chaque
athlete, car ils sont tous uniques. lis ont, en effet, besoin de differentes approches a
differents moments de leur carriere. Ce constat met l'accent sur l'importance de la
lecture que les entraineurs doivent faire des besoins psychologiques et specifiques des
athletes. Selon les resultats de cette these, il est evident que certains entraineurs ne
sont pas tres efficaces dans 1'identification des besoins psychologiques de leurs
athletes, et des etudes futures seraient utiles pour mieux developper ce type
d'habiletes chez les entraineurs.
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En conclusion, si un athlete prend sa retraite involontairement ou qu'il se retire
avant d'avoir atteint la majorite de ses objectifs, l'entraineur, la famille et les
intervenants en science du sport devraient en tenir compte et lui fournir une aide
psychologique plus particuliere. De plus, ces agents socialisants devraient toujours
1'encourager a poursuivre simultanement son entrainement et ses etudes aim de
faciliter sa reorientation professionnelle. A cet effet, Ungerleider (1997) a demontre,
dans son etude aupres de 57 athletes olympiques canadiens retraites, qu'une grande
proportion, soit 42 % d'entre eux, affirmait avoir vecu quelques problemes a effectuer
cette transition.

3.6.3 Aucun plan pour la retraite, aucune vision pour I 'avenir
Lorsque le chercheur a demande aux athletes de decrire la fin de leur carriere
sportive et de partager leurs pensees et leurs sentiments, ils sont tous devenus tres
emotifs et volubiles tout en jetant un regard critique sur leur passe d'athlete. En effet,
pour eux, la fin de leur carriere sportive a ete tres penible. Les blessures ont
principalement ete la cause de la fin de leur carriere, dans cinq cas sur six, ce qui a
entraine un echec a une selection olympique dans trois cas sur six. Ces resultats sont
similaires a plusieurs etudes (Alfermann et Stambulova, 2007; Cecic Erpic et ah,
2004; Taylor et Ogilvie, 1994) sur le processus de la retraite. En effet, plus le
processus de la retraite est volontaire et graduel, moins les athletes sont susceptibles
de vivre des difficultes d'adaptation a leur nouvelle vie apres le sport. Par contre, un
arret involontaire cause par une blessure, par exemple, peut mener a des difficultes
psychologiques telles qu'une diminution de l'estime personnelle ou celle du controle
de ses emotions (Werthner et Orlick, 1986). A cet egard, voici les temoignages des
six athletes qui ont participe a la derniere entrevue :

J'ai trouve la fin de ma carriere tres dure. Ca a mal fini! Mon but etait de
faire les Olympiques de 96 apres avoir fait les Olympiques de 92, mais un
an avant les Jeux, je me suis blessee a un genou. (A2)
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La prise de decision a ete assez facile pour prendre ma retraite parce que
j'ai eu une blessure au genou. Le transfert, la transition a la vie normale a
ete beaucoup plus tough que de prendre la decision en tant que telle. (A4)
La fin a ete difficile parce que je n'ai pas prepare ma retraite, et les
blessures ont change les plans. J'ai ete au moins un an a faire de la gym
sans conviction. (A^)
Ce fut une fin difficile, car j'avais une blessure progressive a la hanche.
Le plus dur, c'est de voir ce que tu vas faire apres ta carriere. Je n'avais
aucune idee! (Ag)
J'ai termine sur une mauvaise note a cause de la selection olympique en
96. Mon reve etait les Olympiques de 96! Pour y acceder, j'ai mis mes
etudes de cote au Cegep. Cette decision a cree un froid entre mes deux
parents. Ma mere n'etait pas d'accord parce qu'elle avait peur que je ne
termine pas mes etudes, et mon pere, lui, etait d'accord parce qu'il avait
confiance en moi. (A9)
J'ai trouve la fin de ma carriere difficile. II y a toujours un moment
d'adaptation apres tant d'annees de depassement de soi. J'ai eu un temps
rock'n roll. Apres les Olympiques, j'ai continue encore un an. Suite aux
Olympiques, j'ai eu une blessure au bras. J'ai eu trois mois de
rehabilitation et je ne voulais pas finir ma carriere comme 9a. Je voulais
finir sur une note positive. (A10)
Les blessures ont done provoque la fin de leur carriere sportive, mais c'est
surtout sur le plan psychologique que les athletes ont le plus souffert. En effet, la
societe quebecoise porte un regard parfois severe, voire meme indifferent a l'endroit
des athletes qui n'ont pas gagne de medaille olympique ou qui n'ont pas eu la
possibilite de voir leur potentiel athletique s'epanouir pleinement. Cette prise de
conscience est majeure pour le developpement d'une societe. Elle meriterait surement
d'etre investiguee en profondeur dans le cadre d'une recherche sociologique portant
specifiquement sur le regard que porte la societe quebecoise sur ses athletes
d'excellence. A ce sujet, voici les propos tres revelateurs d'une athlete qui est encore
tres emotive et amere quant a la fin de sa carriere, et ce temoignage represente bien
les pensees de 1'ensemble des athletes intend ewes :
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J'ai eu un down d'un an apres les Jeux olympiques de 92 et apres les Jeux
de 96. Ce down etait cause par la defaite de 92 et le retour a la realite de
96. La-bas, c'est tellement immense! Tu es sur un piedestal. En plus, tu
perds, tu reviens et tout le monde te demande ce que tu as fait aux
Olympiques. Bien, je leur reponds que je suis allee aux Olympiques! Les
gens ne comprennent pas que juste le fait d'aller aux Olympiques, c'est
deja un exploit en soi! J'en parle, puis je me mets a pleurer. La fin de
carriere, c'est bien dur! La defaite aux Jeux de 92, ce n'etait pas ma
premiere defaite. J'ai ete capable de passer par-dessus, mais c'est le
regard des autres, leurs commentaires et leur manque de connaissance qui
m'ont blessee. Ici, au Quebec, c'est la medaille qui compte. Les
Quebecois manquent de respect envers les athletes! (A2)
En plus de ces blessures psychologiques, la transition vers une nouvelle
carriere a ete tres ardue parce que les athletes n'avaient pas planifie leur avenir, et
tous le regrettent. En effet, ils n'ont fait aucune reflexion sur ce sujet en cours de
carriere, et la retraite, bien souvent, est arrivee par surprise. Ces constats refletent
exactement ce que pense Marthinus (2007) a ce sujet, car 1'insertion des athletes dans
leurs nouveaux milieux professionnel et familial est grandement facilitee lorsque ces
derniers ont planifie leur retraite. Cependant, comme celle-ci arrive souvent a
l'improviste, les athletes vivent inconfortablement et difficilement leur processus de
transition (Cecic Erpic et ah, 2004; Marthinus, 2007). C'est done seulement une fois
blesse et pendant le processus de rehabilitation qu'ils ont enfin pris le temps de
reflechir a leur avenir. A cet egard, voici les temoignages de trois athletes :

La prise de decision a ete assez facile pour prendre ma retraite parce que
j'ai eu une blessure au genou. Je ne pouvais plus m'entrainer et me
dormer a 100 % a mon sport. J'ai laisse tomber le double pour m'entrainer
en simple. Je savais tres bien que la fin etait proche. J'ai bien reagi avec
9a et je savais que c'etait le temps de finir. Alors, je me suis retire, mais
j'avais tres mal prepare mon apres-carriere. Meme si tout le monde te
parle de te trouver des passions, de te preparer, de te trouver un autre
champ d'interet, ce n'est pas evident. Quand tu passes ta vie a jouer au
tennis, tu ne penses pas vraiment a la retraite. J'ai trouve 9a tres dur de
me trouver une nouvelle carriere et de m'orienter vers quelque chose que
j'aime. Le transfert, la transition a ete beaucoup plus tough que de
prendre la decision en tant que telle. La blessure, tu ne la vois pas venir
en tant que telle aussi. Enfin, e'etait rough de m'orienter. (A4)
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Ce fut une fin difficile, car j'avais des dechirures abdominales et une
microfissure au bassin. C'est done a ce moment-la que j'ai pris la
decision de voir ce que j'allais faire dans la vie. J'essayais de voir ce que
j'allais faire apres ma carriere, mais je n'avais aucune idee, mais, pendant
les mois de ma rehabilitation, j'ai eu le temps de reflechir. (As)
J'ai essaye plein de choses, mais rien ne m'a accrochee! C'est peut-etre
du au fait que je ne me suis pas assise pour reflechir a ce que je voulais
faire dans la vie. Ca a ete un processus difficile, et j'ai meme pense
retourner en competition en athletisme, en triathlon, mais rien n'a
debouche! (Aio)
Enfin, l'ensemble des athletes deplore ne pas avoir eu de soutien ou peu de
soutien pendant cette phase de transition de leur vie. La litterature a ce sujet indique
que quitter la pratique sportive est specialement difficile pour les athletes qui n'ont
pas planifie leur transition et qu'il existe un manque de soutien social dans ces
moments difficiles (Alfermann et Stambulova, 2007). Pour pallier cette lacune,
plusieurs pays europeens offrent deja, depuis plusieurs annees, des programmes de
transition a la retraite a leurs athletes et ils en assument les etapes. Sport Canada a
aussi instaure, en 1985, un programme de consultation pour venir en aide aux athletes
retraites, mais plusieurs resultats de recherches (Cecic Erpic et ah, 2004; Creswell et
Eklund, 2007; Donnelly, 1993; Stambulova et al, 2007) demontrent que ce
programme de relation d'aide est plus ou moins accessible aux jeunes athletes qui se
retirent, et done peu d'entre eux en beneficient. Les commentaires de deux athletes
decrivent bien leur sentiment d'abandon par les systemes sportifs quebecois et
canadien :

Apres 96, j'ai continue quelques mois, mais je n'etais plus la. Au moins
un an et demi, car je voulais finir en beaute. Je voulais finir
graduellement. J'ai reflechi plusieurs mois parce que j'avais passe ma vie
a faire 9a. J'ai ecrit une lettre a Judo Canada pour expliquer ma decision
de prendre ma retraite et pour me vider le cceur parce que personne ne
m'a aidee dans ma transition. (A2)
En Janvier 2003, j'ai eu peur, je me sentais comme en secondaire 3! Je
recommencais un nouveau depart. Plus personne ne m'appelait, le tennis
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n'etait plus la! Pendant 2002, c'est la peur de l'inconnu, la vie a ete
rough, le fait de ne pas avoir de plan de carriere, de ne pas avoir planifie
la transition. Apres 15 ans d'experience en tennis, je me sentais comme
un ado en secondaire 3. Je savais que je voulais avoir une business, mais
j'avais de gros doutes sur mes capacites de gestionnaire. C'est un
nouveau depart en realite. Tu recommences a zero! (A4)
En resume, en Amerique du Nord, la retraite sportive des athletes de haut
niveau est vecue en solitaire. En effet, aucun systeme ne soutient systematiquement
l'ensemble des athletes en phase de transition. De plus, les associations ou les
federations sportives s'interessent seulement aux athletes en transition qui en font la
demande et qui ont droit au programme de consultation (Donnelly, 1993; Werthner et
Orlick, 1986). A la lumiere de ces evidences empiriques, il est tout a fait naturel de se
demander si Sport Canada et Sport Quebec ont un reel desir d'aider les athletes lors
de la phase de transition et ainsi assumer une certaine responsabilite sociale envers
eux.

3.6.4 Un sentiment d'avoir accumule un retard sur les plans social,
professionnel et academique
Le fait d'avoir ete deconnecte de la " vraie vie" pendant leur carriere
athletique a nui en quelque sorte aux athletes lorsqu'est venu le temps, pour eux, de
vivre une vie normale. L'ensemble des athletes a, par consequent, eu le sentiment
d'avoir accumule un retard sur les plans social, professionnel et academique
comparativement aux personnes de leur age qui ont vecu une vie normale. En effet,
Coakley (1983), Grandisson (1997) et Taylor et Ogilvie (1994) sont d'avis que la
solitude, 1'incomprehension et le manque d'experience professionnelle sont le lot des
athletes en phase de transition et que ces derniers ressentent un retard par rapport aux
gens du meme age qu'eux. Pour expliquer cette perception de decalage, Blann (1985)
pense que les athletes ont de la difficulte a s'imaginer autrement qu'athletes, ce qui
expliquerait, selon lui, leur retard sur le plan de la maturite vocationnelle. De plus, au
moment de la phase de transition, les athletes etaient inquiets quant a leur avenir et ils
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se sentaient inaptes a faire face aux obligations de la vie de tous les jours malgre leur
immense experience d'athlete. A cet egard, voici les temoignages de trois athletes :

Je ne me suis jamais questionne a savoir ce que je voulais faire apres le
tennis. Les entraineurs te diligent et ils prennent meme des decisions pour
toi. J'avais beaucoup d'inquietude concernant la vie de tous les jours dans
le futur. Je sentais que j'avais accumule un retard comparativement aux
gars de mon age en ce qui concerne le fonctionnement de la vie. J'ai
voyage partout dans le monde, j'ai eu des contacts avec plein de monde.
En plus, j'ai ete chanceux, j'ai pu vivre financierement du tennis. Alors,
le monde te dit que tu n'as pas d'affaires a deprimer et a t'en faire pour la
vie, que tu as tout et que la vie commence! C'est vrai, mais je n'ai pas
d'ecole, je n'ai pas ete a Puniversite. Oui, j'ai un nom, mais je n'ai rien
dans mon CV. Oui, tu as l'impression d'avoir manque quelque chose.
Quand tu es dedans, tu ne realises pas qu'une carriere, c'est court! Ca
dure 10 a 15 ans! (A4)
J'ai le sentiment que j'etais en retard par rapport aux gars de mon age qui
avaient une vie normale. J'etais dix ans en retard dans la vraie vie sauf
que j'avais dix ans d'experience de vie d'athlete de plus que les autres.
J'avais dix ans de voyages, de travail, d'experience de vie autant de joie
que de deception. (As)
J'etais en retard sur les filles de mon age. Au debut de la retraite, c'etait
bien les premiers temps : je sortais avec mes amis et j'en ai profite. Apres
tu te vires de bord et tu te demandes ce que tu vas faire dans la vie. Je n'ai
pas vraiment eu le temps d'y penser parce qu'avant je m'entrainais tout le
temps. En fin de compte, j'avais trop le gout de voir plein de choses, done
je ne me suis pas arretee sur une seule profession. (A10)
Bref, comme il a ete mentionne dans la revue de litterature, la qualite de la transition
pour un athlete est determinante puisque, suite a une retraite, un athlete peut faire
l'experience de difficultes psychologiques (une crise d'identite, une baisse d'estime
de soi, le declin de la satisfaction de sa vie, des problemes emotionnels, des
problemes d'alcool ou de drogues), de difficultes psychosociales (la solitude, des
relations sociales deficientes, des difficultes a se creer de nouveaux liens) et de
difficultes

occupationnelles (peu d'opporrunites de carriere, un manque de

qualifications professionnelles, une diminution de salaire) (Alfermann et Gross, 1997;
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Cecic Erpic et al, 2004). Les preoccupations des athletes dans la phase de transition
sont resumees dans la figure 8 qui suit.

Figure 8. L'interaction des composantes associees aux etapes de transition lors de
la retraite sportive
La prochaine rubrique permettra de repondre a la derniere question de
recherche, soit est-ce qu'il y a u n transfert des acquis concernant l'attitude gagnante
entre la vie d'athlete et la vie de tous les jours? Si oui, comment ce transfert se
manifeste-t-il chez les eleves-athletes une fois leur retraite sportive apprivoisee et
engages dans une nouvelle carriere?
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3.7

Le transfert des acquis de la vie d'athlete a la vie familiale et
professionnelle

3.7.1 L 'acquisition des connaissances lors du cheminement de I 'athlete est utile
dans sa nouvelle vie
Une fois le plan de relance de leur nouvelle vie etabli, tous les athletes ont ete
extremement confiants et positifs de reussir leur vie autant sur le plan familial que
professionnel. Selon eux, cette attitude de gagnant est directement liee a leur
cheminement d'athlete. En effet, ils reconnaissent etre la somme de leurs experiences,
et le fait d'avoir ete des athletes d'elite fait done d'eux, aujourd'hui, de meilleures
personnes. Prendre la decision de mettre un terme a leur carriere a ete extremement
difficile. Cependant, une fois la decision prise et les inquietudes de l'inconnu
apprivoisees, ils ont tous affiche le sentiment que tout allait leur reussir un jour ou
l'autre s'ils s'investissaient a fond comme lorsqu'ils etaient des athletes dans le feu
de Taction. A cet egard, voici les temoignages de trois athletes :

La business, e'est comme le tennis! Je veux etre top 50, top 25, alors je
gere ma business comme ma carriere de tennis! J'ai ete patient pendant
trois ans avant de trouver cette business-lal Dans le fond de moi, je savais
que je gagnerais une medaille d'or aux Olympiques etje savais aussi que
j'aurais une business. Le fait d'avoir ete un athlete, d'avoir vecu les hauts
et les bas d'un athlete, de savoir que tu t'entraines fort et que tu n'auras
pas de resultats demain matin, j'en etais conscient pour mon aprescarriere! J'avais confiance etj'etais positif pour le futur. (A4)
J'aime beaucoup ce que je fais. C'est comme le prolongement de ma
carriere etje donne le maximum pour les jeunes. Je coache avec passion,
determination et rigueur comme quand j'etais un athlete. (As)
C'est sur que c'est dur! Ce n'est pas facile l'agriculture! Mais, je tripe a
tous les jours de me lever en me disant que c'est ma ferme et ma terre.
C'est comme le patin, car je travaille pour moi. Si l'entreprise va bien,
c'est a cause de moi et si 9a ne va pas tres bien, c'est aussi a cause de
moi. (A8)
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Done, une fois le chemin choisi et le plan d'action redige, ils ont fonce comme quand
ils etaient en mission olympique. Ils ont systematiquement reproduit le processus
mental de la reussite et ont demontre une attitude gagnante avec des objectifs precis,
une motivation a toute epreuve, une confiance inebranlable, une concentration sur la
tache et une bonne gestion des emotions. D'ailleurs, Coakley (1983, 1997) et
Weinberg et Gould (1997, 1999, 2007) sont d'avis que, tout au long de leur carriere
sportive, les athletes acquierent et developpent des ressources qui sont transferables a
de nouveaux contextes, que ce soit pour acquerir de nouvelles connaissances, vivre de
nouveaux apprentissages ou accomplir de nouvelles taches. C'est, entre autres, ce qui
explique pourquoi les athletes de pointe developpent leur identite et leur personnalite
autour du monde sportif (Baillie et Danish, 1992; Ungerleider, 1997). Dans les lignes
qui suivent, voici les temoignages des six athletes concernant la prise de conscience
de l'enorme transfer! des acquis psychologiques et des valeurs acquises lorsqu'ils
etaient actifs sur la scene de la competition a leur vie personnelle, familiale et
professionnelle :

Je suis capable de relever des defis. Je n'ai pas peur des obstacles. II y a
juste des solutions. Je suis habituee d'analyser, de perseverer, de travailler
fort, de me retrousser les manches. Pour faire ce que j'ai fait, il faut etre
perseverante, il faut avoir de la rigueur. Mon passe d'athlete m'aide dans
tout, meme avec les enfants. Mon energie, mon dynamisme d'athlete sont
totalement transferes dans ma vie de famille et au travail. Ma joie de
vivre, ma motivation envers mes patients, mes enfants, mon chum, etc. II
n'y a pas de "je-ne-suis-pas-capable ", on pousse, on se motive, on
trouve des solutions. Je vais essayer de dormer l'exemple a mes enfants,
de leur dormer la bonne attitude. Mon bagage d'olympienne ne se perd
pas, c'est une responsabilite d'etre un modele. (A2)
Au quotidien, en famille ou au travail, ce qui ressort aujourd'hui pour
moi, c'est le processus de fixation d'objectifs. J'ai un plan avec mon
entreprise et mes enfants. J'utilise aussi le langage positif, je me parle
souvent positivement et je fais beaucoup de visualisation. Quand je dois
rencontrer des gens au bureau, je visualise chaque rencontre avant. Je
reproduis une vie active, sportive en famille. Mon gars de 15 ans joue au
golf et celui de 6 ans joue au soccer. On vit avec mes enfants les memes
etapes que j'ai vecues quand je grandissais en tant qu'athlete. (A4)

Quand j'entraine les jeunes dans le gym, je suis comme un athlete.
Chaque jeune represente un defi pour moi, c'est-a-dire que j'essaie de
trouver la cle pour chacun afin qu'il progresse. Quand il y a un obstacle,
le but est de le surmonter. Je suis aussi capable d'etre patient avant de
voir des resultats. Un cycle de quatre ans de preparation, c'est normal
pour moi. On focusse sur les petits resultats pour cheminer vers l'objectif
ultime de chaque athlete. Comme quand j'etais athlete, je me prepare
avant chaque pratique en visualisant les exercices et les educatifs de
chaque participant. Je me prepare comme avant. Sur le plan personnel, ma
carriere d'athlete me permet d'etre une personne entiere, passionnee, de
bonne humeur, qui n'aime pas les zones grises. Je suis blanc ou noir.
J'aime ou je n'aime pas. Toujours pret pour Taction! (At)
Je fais un metier qui est le projet d'une vie et le patinage, c'est le projet
d'une vie et c'est une carriere qui s'echelonne. Dans mon cas, 9a a ete 20
ans et je pense que la profession que je fais aujourd'hui, c'est la meme
chose. Mon projet, je ne vais pas l'accomplir en deux ans. C'est un projet
sur 20 ans, 25 ans. J'ai transpose beaucoup d'affaires de ma vie d'athlete.
La discipline, il fallait que je me leve le matin pour aller m'entrainer. La,
il faut que je me leve pour aller faire le train. Comme athlete, j'avais plein
d'obligations et la, j'ai plein d'obligations. II faut savoir vivre avec 9a et
etre capable de s'accommoder de tout 9a. Je pense que la capacite
d'adaptation, c'est ce que je retrouve le plus dans ma vie : faire face a
Pimprevu sans sauter dans les rideaux! (Ag)
La natation m'a permis de developper une determination hors du commun
et une perseverance a toute epreuve. Ce n'etait pas facile a l'ecole pour
moi, et le sport-etudes m'a permis de relever des defis et de faire de moi
ce que je suis aujourd'hui: une fille qui releve n'importe quels defis avec
rigueur. Je n'aurais pas ete a l'universite si je n'avais pas ete une athlete.
Le fait d'avoir ete une athlete m'a permis d'acquerir des valeurs saines et
une force mentale qui permet de me surpasser dans ce que je fais. Je ne
fais rien a moitie a cause des entrainements difficiles que j'ai realises
dans mon passe. Je suis a l'ecoute des autres et je m'inspire de mes
collegues comme modeles et des idoles sportives. La personnalite que j'ai
aujourd'hui vient de la natation. (A9)
La rigueur dans tout ce que je vais entreprendre, le fait de toujours finir ce
que je commence, l'implication aussi. Dormer son 150 %, etre constant,
faire ton education et continuer. Pas facile de garder une ligne de conduite
stable et constante dans Peducation des enfants! C'est bien plus facile de
dire oui tout le temps que de tenir son bout. Ca nous a beaucoup drilles,
disciplines de maintenir notre routine, de suivre un horaire strict. Les
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horaires de gym de 5 h 30 du matin jusqu'a 10 heures le soir, ca nous
prepare pour la vie a etre capable de suivre un emploi du temps charge, a
etre presente pour les enfants. J'ai la philosophic de vie qui dit qu'avoir
des enfants veut dire s'en occuper. Cette philosophie de vie me donne une
ligne directrice comme les Jeux olympiques de 92. Aujourd'hui, c'est
l'education de mes enfants. L'education de mes enfants va passer avant
n'importe quoi. C'est sur et certain! (Aio)
II existe done un veritable transfert des acquis entre la vie d'athlete et la vie
courante autant sur le plan professionnel que familial. En effet, les temoignages des
athletes mettent incontestablement en evidence 1'exigence des defis ou des obstacles
qu'ils ont surmontes, et c'est ce qui a permis au chercheur de soutenir la
transferabilite des ressources acquises pendant leur carriere sportive. Cette
observation est en accord avec Tardif (1999) qui affirme qu'il y a transfert des acquis
lorsque l'individu est confronte a un defi ou a un probleme a resoudre. Tous les
athletes se sont done reorientes graduellement en appliquant les principes appris dans
le sport. lis ont ainsi travaille a la continuite de leur parcours en respectant leurs
gouts, leurs passions et leur instinct. Par exemple, etre capable de travailler longtemps
avant d'obtenir un resultat, la patience done, est une donnee qui revient dans toutes
les entrevues. Le fait de ne pas avoir peur de relever des defis, de faire des sacrifices
et de se surpasser afin d'atteindre des objectifs est aussi tres important selon
l'ensemble des athletes. En guise de resume, voici la liste des acquis psychologiques
et des valeurs qui ont ete transferee a la vie d'aujourd'hui selon les propos recueillis
aupres des participants.
-avoir l'esprit d'equipe, etre a l'ecoute, s'inspirer des collegues comme modeles;
-avoir un plan pour eduquer les enfants, pour l'entreprise, le travail;
-eduquer et encadrer au mieux les enfants et se devouer totalement a eux
comme ils l'ont fait pour le sport;
-encourager inconditionnellement les enfants;
-etre capable d'analyser, de perseverer, de travailler fort, d'etre determine;
-etre discipline, etre capable d'adaptation, avoir une force mentale;
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-etre patient, avoir un projet de vie, travailler longtemps avant d'obtenir des
resultats;
-etre positif;
-etre rigoureux, toujours finir ce qui est commence, s'interesser, etre constant;
-etre une personne entiere, passionnee, de bonne humeur, qui n'aime pas les
zones grises, qui est toujours prete a Taction;
-relever des defis, ne pas avoir peur des obstacles;
-respecter les choix des enfants dans leur poursuite de l'excellence;
-se dormer en exemple, expliquer les erreurs, dormer des elements de reponses;
-se fixer des objectifs dans toutes les spheres de sa vie;
-transferer l'energie et le dynamisme de la vie d'athlete a la vie d'aujourd'hui.

Les elements de cette liste des ressources transferees de la vie d'athlete a la vie apres
la carriere sportive sont similaires a ceux de l'inventaire des habiletes transferables
(TSI) de Cornelius, Brewer, VanRaalte, Petitpas et Champagne

(2001, dans

Brisebois, 2006, p. 216). La difference majeure entre ces deux listes concerne
principalement le transfert des ressources utiles a l'encadrement et a l'education des
enfants, de meme que le transfert des composantes psychologiques liees a l'attitude
gagnante, transferts n'ayant ete exclusivement mentionnes que par les athletes de
cette etude. En effet, Cornelius, Brewer, Van Raalte, Petitpas et Champagne28 (2001,
dans Brisebois, 2006, p. 216) ne tiennent pas compte des interactions sociales dans le
transfert des acquis. lis considerent plutot que ce transfert s'effectue sur le plan
personnel et non sur le plan interpersonnel. A l'inverse, les athletes de cette etude, en
transferant leurs acquis d'athletes, sont d'avis qu'ils exercent une influence sur leur
entourage. D'ailleurs, cet aspect du transfert

des ressources sera aborde

ulterieurement. Bref, les ressources transferables permettent aux athletes de cette

27 Cornelius, Brewer, Van Raalte, Petitpas et Champagne (2001). Transferable Skills Inventory.
Document inedit.
24 Cornelius, Brewer, Van Raalte, Petitpas et Champagne (2001). Transferable Skills Inventory.
Document inedit.
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etude de se comporter dans leur vie familiale et professionnelle comme s'ils etaient
encore actifs sur la scene competitive en ayant toujours une attitude gagnante.
D'ailleurs, Coakley (1997) est d'avis que la nature specifique de l'experience
sportive, les differences entre les individus et l'environnement competitif influencent
positivement la pratique sportive et le transfert de ces connaissances acquises.

3.7.2 La reproduction des methodes d'education qu 'ils ont recues de leurs
parents
L'ensemble des athletes reproduit les methodes d'education de leurs parents.
Cependant, ils les bonifient en fonction des reflexions faites depuis qu'ils sont arrives
a l'age adulte avec leur bagage d'athlete d'excellence. A cet effet, voici les
temoignages des athletes :

Aujourd'hui, j'utilise les memes methodes que mes parents pour
l'education de mes enfants. Je reproduis le meme modele. Je suis severe
avec mes enfants comme mes parents : respect de l'heure, politesse,
respect. Les valeurs fondamentales quoi! Les valeurs de mes parents sont
indispensables pour moi. Je transmets les memes valeurs a mes enfants.
Je fais preuve de jugement pour dormer des punitions en fonction de
l'ampleur de la faute. Ma famille etait sportive, et nous sommes une
famille sportive axee sur le plein air. Veux, veux pas, ca vient de ma
famille que je fasse du judo, du plein air, du sport! Mes deux parents
etaient actifs physiquement. (A2)
J'utilise le principe de la recompense avec mes enfants comme mes
parents l'ont fait avec moi. Le principe de la recompense avec mes
enfants est la, et je mesure la recompense en fonction de la performance
ou de 1'effort, beaucoup plus qu'en fonction du resultat. (A4)
Ma mere m'a inculque le perfectionnisme et mon pere, le coeur au ventre.
Mes parents m'ont toujours encourage autant dans la victoire que dans la
defaite. II y avait toujours une recompense apres le deploiement d'un
effort constant. Si j'avais des enfants, j'utiliserais les methodes de mes
parents. D'ailleurs, a la gym, avec mes athletes, je m'etonne de voir a
quel point je ressemble a mes parents. J'ai eu de bons modeles
d'education. (A6)
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Je ne changerais absolument rien. Mes parents sont des modeles pour
moi. Si j'etais capable de faire juste la moitie de ce que mes parents ont
fait, je serais bien content. Pour mes parents, pa a ete beaucoup une
question d'encouragement, et ils me questionnaient toujours sur mes
choix pour essayer de me destabilises Ils jouaient un peu a l'avocat du
diable et ils voyaient que s'ils ne reussissaient pas a me faire changer
d'avis, c'etait que j'etais vraiment convaincu et a partir de ce moment-la,
ils m'encourageaient tout le temps a pousser, ils m'aidaient et ils
m'encourageaient. Si j'avais des enfants demain, je tenterais de
reproduire le style d'education que j'ai recue. Mes parents
marchaient beaucoup a la confiance. Par exemple, ils vont te laisser
quelques responsabilites et si tu remplis bien ta tache, ils vont t'en laisser
un peu plus et t'apprends a gagner la confiance, mais si tu deroges aux
regies, tu repars au debut et ce n'est pas cool. (As)
La presence, le devouement et les encouragements etaient toujours la.
Aujourd'hui, j'imite mes parents avec ma fille et je ferai la meme chose
avec les jumeaux. Je veux precher par l'exemple, etre un modele pour
mes enfants. Je pratique avec mes eleves en 5e annee, car j'ai une bonne
relation avec eux. Je suis humaine, ouverte et tres positive avec eux.
Enfin, je vais mettre l'accent sur une communication ouverte a double
sens, etre plus intime et avoir moins de tabous avec mes enfants. (A9)
Chapeau a mes parents qui ont vecu 9a, d'etre dans le sport avec les
enfants par-dessus la tete! Je suis leurs traces et leurs valeurs. Je dois
beaucoup a mes parents. Ils ont de bonnes valeurs solides, on peut
s'appuyer la-dessus a 100 %. Encore plus mon pere! Moi, mon pere, c'est
mon idole! Encore aujourd'hui mon pere aurait donne sa vie pour aider
aux renovations de notre maison pour que je reste avec ma famille pres de
chez lui. Famille proche physiquement et emotivement. (A10)
En general, les athletes semblent done fiers de l'education qu'ils ont recue de
leurs parents et, surtout, fiers de reproduire et de transmettre les valeurs dont ils ont
herite. II semble que, encore aujourd'hui, les parents soient pour eux des modeles et,
dans certains cas, des idoles. De plus, tous les athletes se sacrifient pour leurs enfants,
comme leurs parents l'ont fait pour eux et comme eux-memes l'ont fait pour leur
carriere sportive. D'ailleurs, voici quelques temoignages eloquents a ce sujet :

Mes parents ont investi des fins de semaine et leur temps pour nous. C'est
grace a eux si je suis allee aux Olympiques. Je fais la meme chose avec
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mes enfants. Ma fille joue au soccer les memes jours que mon
entrainement de boxe, alors je manque la boxe pour aller avec ma
fille! C'est le devouement total pour ma famille comme mes parents l'ont
fait pour moi. Je me sacrifie pour mes enfants. (A2)
La difference entre moi et les autres parents, c'est que je me sacrifie pour
mes enfants. Les parents de mon entourage pensent a eux plutot qu'a
leurs enfants. Les parents ne sont pas toujours prets a faire des sacrifices
ou a attendre un an ou deux avant d'atteindre des objectifs. Moi, c'est le
devouement total afin de ne jamais avoir de remords de conscience de ne
pas avoir fait mon possible avec mes enfants. Par exemple, je n'ai aucun
probleme a passer cinq jours par semaine a l'arena pour mes enfants. Les
gens ne sont pas prets a faire des sacrifices pour atteindre des objectifs
parce que le plaisir immediat est trop important aujourd'hui. Alors que
nous autres, les athletes, on a travaille 15 ans vers un seul objectif. C'est
pas la fin du monde d'etre patient pour obtenir des resultats! (A4)
Mon pere, c'est mon modele de perseverance. II travaillait jour et nuit, il
dormait trois heures par nuit. II faisait sa job reguliere et il finissait sa
maison par les temps libres, le soir, etc. Pas beaucoup de sous! Mes
parents devaient epargner beaucoup pour arriver. lis se sacrifiaient pour
nous. lis nous payaient des cours. Tout passait avant eux dans le sens
materiel. lis ne se sont jamais gates. La, ils le font aujourd'hui. Les
valeurs que je veux transmettre a mes enfants sont les memes que j'ai
recues de mes parents, et mon devouement total a ma famille rapportera
des fruits. (A10)
En somme, l'ensemble des athletes reproduit des methodes d'education axees
sur les sacrifices, le devouement et les recompenses en fonction de 1'effort et non des
resultats. Leur but est d'eduquer et d'encadrer leurs enfants au meilleur de ce qu'ils
peuvent faire en s'inspirant de leur passe d'athlete et de l'education qu'ils ont euxmemes recue. D'ailleurs, Tardif (1999) et Michaud (2003) suggerent que le transfert
des ressources se fait avec le soutien inconditionnel des parents tout au long de
l'apprentissage et meme apres. II s'agit done d'un long processus d'encouragement,
de soutien et d'education de la part des agents socialisants. Ainsi, puisque
l'encadrement et l'education que les athletes ont recus ont ete positifs et benefiques,
ils se sentent confortables de reproduire les memes methodes d'education et de
transferer, a leurs enfants, les memes valeurs qu'ils ont recues.
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3.7.3 L 'entourage beneficie du passe de I 'athlete
Aujourd'hui, l'entourage retire un certain benefice du passe des athletes,
notamment en ce qui concerne le degre d'excellence deploy e au quotidien. En effet,
leur passe d'athlete de haut niveau les aide a aimer la vie, a vouloir vivre intensement
chaque moment, a etre perseverants afin d'accomplir des objectifs, a se depasser et a
surmonter des obstacles sans craindre les efforts pour y arriver. Les temoignages qui
suivent demontrent, sans equivoque, que le processus olympique a mis en valeur leur
plein potentiel dans chaque sphere de leur vie meme apres leur carriere sportive :

Mon entourage beneficie de mon passe d'athlete par mon enthousiasme,
ma perseverance et ma facon de voir la vie toujours positivement avec
plein de solutions. Selon mon mari, mon passe d'athlete aide la famille a
passer les epreuves parce que je suis forte mentalement. Je n'ai pas peur
des obstacles, car il s'agit toujours d'un challenge. Mon passe m'aide a
aimer la vie au plus haut point. Je croque dans la vie, la pedale au fond!
Dormir, c'est une perte de temps! II faut vivre intensement chaque
moment! (A2)
Ma famille beneficie de mon passe d'athlete parce que je passe du temps
de qualite avec eux a la maison. J'ai une vie plus normale maintenant. Les
choses simples de la vie sont suffisantes pour moi. Je n'ai pas besoin de
faire 36 affaires extraordinaires pour etre heureux. J'ai deja suffisamment
vecu lorsque j'etais athlete. Je suis capable de mettre les choses en
perspective et d'etre de bonne humeur la plupart du temps. J'ai une joie
de vivre avec les choses simples de la vie, tandis que, quand j'etais
athlete, la vie se deroulait sur la voie rapide! Au travail, je suis calme,
l'image que je projette : la confiance en moi, le respect du fait que j'aie
ete un athlete. J'ai reussi avant en tant qu'athlete alors je vais reussir
apres dans ma nouvelle carriere! (A4)
Mon entourage beneficie de mon passe d'athlete parce que j'ai une
rigueur dans ce que je fais. Je fonce, je n'ai pas peur des obstacles et j'ai
confiance que je vais reussir. En plus, je suis heureux la plupart du temps
et je croque dans la vie. J'ai une joie de vivre et je regarde la vie
positivement meme quand 9a va mal. (Ae)
J'ai toujours envie de pousser plus loin. En patin, j'ai comme un genre de
graphique : le temps, a l'horizontale, et la perfection, a la verticale. Avec
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le temps, tu t'approches toujours de la perfection, mais tu ne 1'atteins
jamais. Tu t'en rapproches de plus en plus. Les autres acceptent que tu ne
peux pas te rendre. Moi j'ai de la misere. Le processus est important. Tu
vas aller plus loin si tu vises la perfection plutot que de te contenter de
peu. (A«)
Par exemple, moi, je reflechis a tous les jours avec une remise en question
pour que chaque evenement soit une experience positive. II faut avoir une
ouverture d'esprit et ne pas avoir peur des defis. Tout est question de
perception defi-menace. Mon entourage beneficie de mon passe d'athlete
a tous les jours parce que je suis ce que je suis a cause de ma carriere
d'athlete. Je suis la somme de mes experiences! (A9)
Les Olympiques me permettent de mettre la barre tres haute encore
aujourd'hui. Je pense etre un modele de discipline, de depassement, car
j'en fais toujours plus que les autres pour aller plus loin. Je ne serais pas
la meme personne si je n'avais pas ete une athlete. Je trouve ca dur
d'avoir ete aux Olympiques, 9a a ete une experience difficile parce
qu'aujourd'hui, je me dis que je ne peux pas accepter ou faire n'importe
quoi. J'ai un nom et le regard des autres est parfois difficile. Par exemple,
je sais qu'on dit que je ne suis qu'une mere de famille. II y a un transfert
entre ma vie d'athlete et ma vie de mere de famille. Le sport est une base
pour passer au travers des obstacles, peu importe l'activite. Quand il y a
un depassement, c'est utile pour la vie de tous les jours. En tant que
parents, on n'accepte pas le minimum. (A10)
En tant qu'athletes d'elite, ils ont ete habitues a s'inspirer des gens efficaces
autour d'eux et ils reproduisent cette habitude encore aujourd'hui. Plus precisement,
cette pratique se retrouve dans l'education qu'ils transmettent a leurs enfants. Les
quatre athletes deja parents croient que l'education de leurs enfants est differente de
celle des autres parents parce qu'ils ont ete des athletes de haut niveau. Par exemple,
ils sont tres devoues, tres presents et ils n'ont pas peur d'investir temps et energie
pour reussir leur tache en tant que parents. Le temoignage suivant resume bien la
situation :

On voit une difference dans l'education de nos enfants et celle des autres
parents qui n'ont pas ete athletes. C'est une mentalite, une facon d'avoir
ete eduquee. On est plus devoues, plus presents. On a moins peur des
obstacles, des embuches. On a vecu des affaires que bien des parents qui
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ne sont pas athletes n'ont pas vecues. Prends juste, par exemple, le
depassement de soi. Pour moi, c'etait une affaire quotidienne. Quand tu
n'es plus capable et puis que tu as les deux mains en sang, il faut le faire
pareil. On est plus tough mentalement. Dans notre cas, il s'agit du sport,
mais peu importe le domaine dans lequel tu t'es investi, le depassement
de soi donne le meilleur de soi, c'est la base de l'attitude gagnante. (Ai0)
L'ensemble des propos des athletes dans la phase du transfert des acquis est illustre
dans la figure 9 qui suit.
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Motivation: un plan de
relance et des objectifs

Figure 9. L'importance relative du transfer! des acquis psychologiques et des
valeurs de la vie d'athlete a la vie normale
Enfin, Michaud (2003), Tardif (1999) et Wylleman et al. (2004) suggerent que
le transfer! des ressources developpees dans le contexte sportif au contexte de la vie
courante se fait plutot difficilement. Cependant, l'analyse des temoignages des
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athletes de cette etude n'a pas permis de constater que le transfer! des acquis etait
particulierement difficile. Ce constat est principalement du au fait que les athletes ont
toujours beneficie d'un encadrement familial et social lors du processus de
recontextualisation des habiletes, des valeurs et des attitudes. Bien stir, il ne faut pas
croire que le transfert des apprentissages s'est fait automatiquement. Toutefois,
lorsque les athletes beneficient de processus d'encouragement, de soutien et
d'education, la transferabilite des ressources est plus facilement realisable.

4.

4.1

UN RESUME DE L'ATTITUDE GAGNANTE D'HIER A
AUJOURD'HUI
La definition actuelle de 1'attitude gagnante et ses caracteristiques
Aujourd'hui, tous les athletes ayant participe a la seconde entrevue

reconnaissent avoir une attitude gagnante en toute occasion. lis en possedent tous une
au travail et a la maison parce qu'ils ont un plan, une vision, une mission et qu'ils
prennent les moyens necessaires pour atteindre leurs objectifs. De plus, ils aiment se
surpasser devant les defis et ils trouvent des solutions aux obstacles. Ils sont aussi
positifs et de bonne humeur la plupart du temps. Ils font egalement preuve de
determination, de perseverance et ils ne lachent pas prise facilement. Enfin, ils ont du
plaisir dans ce qu'ils accomplissent au quotidien en etant concentres sur la tache au
moment present. Essentiellement, ces athletes retraites de leur discipline sportive ont
les memes caracteristiques psychologiques concernant rattitude gagnante que lors de
la premiere entrevue, il y a 16 ans. De plus, ils identifient encore les quatre
composantes psychologiques de rattitude gagnante comme etant la motivation, la
confiance, la concentration et la relaxation, et 1'interaction de ces dernieres permet de
maintenir et de developper, encore aujourd'hui, leur attitude gagnante. Tous les
athletes mentionnent qu'ils ont la meme attitude gagnante dans leur vie
professionnelle, personnelle et parentale que celle qu'ils avaient autrefois lors de la
pratique de leur sport. A cet egard, voici les propos des six athletes qui ont participe a
la deuxieme entrevue :

Oui, j'ai Fimpression de toujours avoir une attitude gagnante. L'attitude
gagnante, je l'ai travaillee fort, elle est la, mais parfois elle est plus forte a
certains moments qu'a d'autres. Quand tu es fiere de toi, c'est plus facile!
Tu l'as en dedans de toi, mais parfois c'est plus difficile d'avoir une
attitude gagnante. Quand tu as des obstacles, tu te paries et tu utilises ton
attitude gagnante. Tu prends les moyens ou des methodes pour
t'ameliorer. L'attitude gagnante, c'est d'etre capable de renverser le
negatif. Aujourd'hui, je suis toujours positive. Je me choque quand je
perds a des jeux de societe. Nos enfants sont pareils, alors imagine une
partie de Monopoly! (A2)
Oui, j'ai realise tres jeune, vers 12-13 ans que, quand je perdais, je ne me
laissais pas abattre et je revenais le lendemain en travaillant plus fort.
Aujourd'hui, pour moi, avoir une attitude gagnante, c'est 1'organisation,
la structure, 1'encadrement, le plan. Tout est planifie! Une fois organise, il
faut livrer la marchandise action-resultat. II faut mettre en action les
paroles pour avoir un rendement. Dans Taction, on voit mes exigences, la
qualite du travail, le temps consacre a l'atteinte de l'objectif et l'energie
deployee pour reussir. J'ai tendance a etre plus exigeant envers moi
qu'envers mes employes. Mon processus d'attitude gagnante est le meme
en business qu'au tennis. Je suis un boss comme un athlete! Avec ma
famille, j'ai une attitude gagnante. Par exemple au soccer, je vais regarder
la game plutot que de faire du social. Mon focus est sur le match et les
encouragements. Je vais applaudir quand un petit gars va faire un beau
jeu. J'ai une presence intense en fonction de la tache. Si mon gars fait un
beau jeu et qu'il m'en parle a la maison, je veux etre capable de partager
son experience parce que j'etais la, sur place. Si le coach a besoin d'aide,
je vais l'aider. Je suis a 100 % centre sur ce que je fais! (A4)
Oui, j'ai toujours pense avoir une attitude gagnante. Dans le sport, j'etais
un joueur d'equipe qui poussait a fond et qui encourageait les autres. J'ai
realise que j'etais different des autres au niveau de mon degre
d'acharnement dans la tache, car je ne lachais jamais meme lorsque la
victoire etait impossible. J'avais du plaisir dans le processus juste a jouer
et en me concentrant sur ce que je devais faire. C'est la meme chose
aujourd'hui. J'ai du plaisir dans les taches quotidiennes. 5efocusse sur le
present et je suis absorbe par la tache a accomplir. Lorsque j'ai des
obstacles, cela devient des defis que je dois relever. Je suis acharne et je
suis present dans plusieurs bagarres pour ameliorer mon sort en tant
qu'entraineur de gym. Je suis patient, plein de rigueur et ouvert avec mes
athletes. Je ne lache pas prise facilement au travail. (Ae)
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Oui, mais je n'en suis pas sur a 100 %, mais j'essaie d'appliquer toute
l'espece de dynamisme et de positivisme que j'ai acquis avec le temps.
On peut voir que je possede une attitude gagnante parce que je travaille
fort a tous les jours et que c'est tout le temps lefunl Oui, il y a des jours
ou ce n'est pas \efun, mais en general, c'est lefun. On n'est pas dans une
lethargie, on ne se contente pas de notre petit pain. Au quotidien, on
essaie de developper de nouvelles affaires. Par exemple, quand je
patinais, j'avais une job a faire et je la faisais. Si je me blessais en route,
je me blessais, mais la job etait faite. Aujourd'hui, c'est pareil parce que,
quand je me leve le matin, j'ai une job a faire et tant que ce n'est pas fini,
je ne me couche pas. (Ag)
Oui, a chaque annee, j'ai des feedback positifs de mes collegues. J'ai
toujours ete positive et je pense que j'ai toujours eu une attitude gagnante.
C'est vrai que 9a depend des domaines. Dans le sport, j'ai une attitude
gagnante, mais dans la musique, je suis plus negative parce que je ne suis
pas bonne. Quand on a confiance en soi, en ses moyens, c'est bien plus
facile dans le processus de l'attitude gagnante. Aujourd'hui, on peut voir
que j'ai une attitude gagnante parce que je fais toujours des interventions
positives. Physiquement, j'ai un langage positif. Je suis de bonne humeur
la plupart du temps. J'aime relever des defis et surtout en avoir en attente
pour avoir le gout de demain. Je donne le meilleur de moi-meme, je
dialogue beaucoup et il y a toujours plus de solutions que d'obstacles. Je
suis confiante et perse verante dans mes objectifs. (A9)
Oui, malgre tout parce que c'est facile d'etre negatif Au bout du compte,
je garde une attitude positive gagnante. Quand je veux quelque chose, je
vais m'arranger pour l'avoir. Dans le temps que je m'entrainais, j'ai
realise que j'avais une attitude gagnante. Le fait de me depasser, d'aller
au bout de ce que je voulais atteindre, d'avoir donne mon 100 % meme si
tu ne reussis pas parfaitement la routine, de dormer le meilleur de soi,
c'est 9a, une attitude gagnante! Aujourd'hui, c'est quand je me leve le
matin, quand je suis presente pour les enfants meme si j'ai travaille
jusqu'a minuit, c'est de preparer la maison, les repas, le transport. (A10)
Lors des entrevues, 1'ensemble des athletes a fait remarquer que la notion de
l'attitude gagnante semble etre moins competitive aujourd'hui et beaucoup plus
orientee vers un sentiment de bien-etre interne et global. En effet, les athletes la
definissent davantage comme etant un etat d'esprit, une fa9on d'etre en paix avec soimeme dans les taches quotidiennes aussi bien du point de vue de 1'education de leurs
enfants que de celui de leur vie professionnelle ou personnelle. Ainsi, il est possible
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de conclure que les valeurs associees a l'attitude gagnante sont plus communes,
globales, fondamentales et axees sur le bien-etre des individus que simplement axees
sur la performance. De plus, il ne faut pas croire que 1'acquisition de ces valeurs se
fait toujours dans la joie et la facilite. L'attitude gagnante n'est pas innee, et son
developpement demande beaucoup d'effort, d'energie et de patience. Afin de bien
visualiser revolution des caracteristiques psychologiques de l'attitude gagnante de
1992 et de 2008, le tableau 11 en fait la synthese.
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Tableau 11
Evolution des caracteristiques psychologiques de 1'attitude gagnante
evoquees par les athletes lors des entrevues de 1992 et de 2008
Caracteristiques psychologiques
Eleves-athletes
1992
de 1'attitude gagnante
Apprendre des erreurs et des defis
Assumer la victoire et la defaite avec respect
Avoir confiance
X
Avoir une bonne communication
Avoir un bon niveau d'anxiete
X
Avoir un bon sentiment de competence
X
Avoir des monologues interne et externe
X
positifs
Avoir une motivation intrinseque
X
Bien s'entourer pour faire face aux lacunes
Dormer le meilleur de soi-meme
X
Etre au moment present
X
Etre autonome
X
Etre bien dans sa peau
Etre capable d'aider les autres
Etre concentre sur la tache
X
Etre de bonne humeur
X
Etre determine a relever des defis
Etre patient
Etre perseverant
X
Etre positif
X
Etre resistant mentalement
X
Gerer ses emotions
X
Ne pas se laisser abattre facilement
S'adapter a toutes les situations
Surmonter les obstacles
Vouloir mettre en valeur son plein potentiel
X

Athletes retraites
2008
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Les caracteristiques enumerees dans le tableau 11 sont comparables a celles
relevees, par Williams et Krane (2001), aupres des athletes qui ont beaucoup de
succes et qui visent un etat psychologique optimal de performance. II est cependant
important de noter que la liste de ces caracteristiques est plus complete dans cette
these et se rapproche davantage des resultats de l'etude de Gould et al. (2002) meme
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si cette derniere n'investiguait pas necessairement le concept de l'attitude gagnante,
mais plutot les caracteristiques psychologiques des champions olympiques.
En plus d'identifier les caracteristiques psychologiques de l'attitude gagnante
chez les eleves-athletes de pointe, cette these a aussi examine d'autres elements
inexplores a ce jour et qui sont en lien avec le succes athletique. Ces elements font
reference au perfectionnisme, a l'optimisme et a l'espoir. En effet, les temoignages
des eleves-athletes, des parents et des entraineurs permettent, dans un premier temps,
de constater que les athletes sont moderement perfectionnistes sans pour autant perdre
leur sang froid lorsqu'ils doutent et font des erreurs. A l'instar de Gould et al. (2002),
l'auteur de cette these croit que ces resultats suggerent que de futures etudes devraient
explorer les aspects positifs et negatifs des tendances perfectionnistes des athletes
concernant le succes athletique. Les eleves-athletes de cette these ont, dans un
deuxieme temps, montre beaucoup d'optimisme tout au long de leur cheminement
vers Pexcellence. La triangulation des donnees a demontre que les eleves-athletes, les
parents et les entraineurs sont d'avis qu'etre positifs et optimistes etaient des
caracteristiques importantes des athletes d'elite. Si ces resultats sont eventuellement
verifies dans d'autres etudes et permettent d'associer le degre d'optimisme
directement a la performance, il sera peut-etre permis de conclure que l'apprentissage
de l'optimisme est possible (Gould et al, 2002; Seligman, 1990; Trottier, 2005).
L'ensemble des eleves-athletes de cette these est, dans un troisieme temps, caracterise
par un haut degre d'espoir. Ces resultats corroborent ceux des recherches initiales sur
l'espoir athletique de Curry et Snyder (2000) et permettent, tout comme Gould et al.
(2002) l'ont fait, de recommander aux chercheurs de faire davantage d'etudes sur
l'espoir dans un contexte d'excellence athletique.

Finalement,

l'intelligence

sportive

est

une

nouvelle

caracteristique

psychologique identifiee pour la premiere fois dans 1'etude de Gould et al. (2002) et
qui se retrouve dans cette these. En effet, l'intelligence sportive fait reference a
l'habilete d'analyse, au fait d'etre creatif dans l'execution de son sport, d'en etre un
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eleve passionne, de prendre de bonnes decisions, d'en comprendre la nature et
d'apprendre rapidement. Tous les eleves-athletes ont fait preuve, sans equivoque,
d'un fort niveau d'intelligence sportive au cours de leur cheminement exceptionnel.
A l'exemple de Gould et al. (2002), d'autres entrevues avec des athletes de pointe et
des entraineurs portant specifiquement sur cet element et ces composantes seraient
utiles pour verifier les effets potentiels de l'intelligence sportive sur les performances
athletiques.

4.2

Le developpement de l'attitude gagnante est toujours une question de
modelages, de renforcements et de comparaisons sociales
Cette etude longitudinale a aussi permis d'etudier comment les caracteristiques

psychologiques sont developpees chez les eleves-athletes. Les resultats ont done
demontre que les parents et les entraineurs participent activement a l'epanouissement
du plein potentiel de ces athletes d'exception. Pour y arriver, ces agents socialisants
influencent l'acquisition d'une attitude gagnante en eduquant les eleves-athletes, en
leur enseignant et en leur transmettant des valeurs par des methodes de modelages, de
renforcements et de comparaisons sociales, le tout etant suggere par l'apprentissage
social. Ce processus de socialisation se doit de durer tout au long de la carriere de
l'eleve-athlete. Ces conclusions sont similaires a celles de Bloom (1985),
Csikszentmihalyi et al. (1993) et Orlick et Lee-Gartner (1993) qui demontrent que le
developpement psychosociologique des individus qui excellent dans leur sphere
d'activite se deroule sur une longue periode de temps et est influence par une variete
d'individus et de facteurs sociaux. Par consequent, ce long processus concerne la
personne talentueuse elle-meme et le soutien inconditionnel de son entourage.

De toute evidence, tous les athletes croient que l'attitude gagnante se
developpe a partir d'un modele, d'une idole qu'ils ont pu imiter. lis croient aussi que
le developpement de rattitude gagnante est grandement facilite lorsque l'athlete est
soutenu et encourage pendant ce processus. Plus particulierement, trois athletes sur
six croient que l'attitude gagnante vient des parents qui sont des modeles ou des
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idoles. Trois autres croient qu'elle vient des gens cotoyes, du milieu, de
l'environnement ou il est possible de trouver des modeles. Parmi les six athletes
interviewes, cinq croient que le developpement de l'attitude gagnante s'opere en
imitant les gens qui se surpassent et qui reussissent. Finalement, trois athletes sur six
mentionnent que les encouragements aident au developpement des sentiments de
competence et d'autonomie, ce qui a comme incidence de favoriser l'acquisition
d'une attitude gagnante. En 1992, tous les participants de cette etude tenaient les
memes propos concernant l'acquisition et le developpement de l'attitude gagnante. A
titre d'exemple, voici maintenant les propos des athletes sur l'acquisition et le
developpement de l'attitude gagnante recueillis lors des entrevues menees en 2008 :

Qa vient des parents, des modeles que tu as vus, que tu as rencontres, de
l'education des parents et des modeles. Quand j'etais jeune, je regardais
des idoles de judo, des plus vieux, des heros et je me disais que je voulais
devenir comme eux. A la base, 9a prend un modele comme mes parents
l'ont ete. Les encouragements, etre present, soutenir les enfants vont
permettre le developpement, l'acquisition de rattitude gagnante. II faut
dire la bonne affaire pour maintenir la motivation. II faut avoir la bonne
maniere, le bon ton, la bonne facon pour les motiver. Dormer un
encadrement de qualite et etre enthousiaste envers les gens. (A2)
Le resultat peut etre perdant, mais tu peux etre gagnant dans la demarche!
Tu as quelque chose en dedans de toi qui te fait sentir comme un gagnant,
unfeeling, une sensation de confiance, de positivisme. Si tu es dans un
milieu stimulant avec les bonnes personnes qui te motivent, tu as
beaucoup plus de chances d'avoir une attitude gagnante. Si tu as
quelqu'un a cote de toi qui fait tout pour reussir et pour se surpasser, tu
auras tendance a l'imiter. Tu auras un modele a suivre, une idole. II me
semble qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas beaucoup de modeles. A
l'epoque, quand on me demandait le nom de mon idole, je le savais tout
de suite et je savais pourquoi c'etait mon idole. Je reconnaissais en lui ses
qualites, ses forces! (A4)
Avec des modeles, des images, des idoles. Suivre les meilleurs, les imiter,
les observer afin de reproduire les memes comportements. S'inspirer des
gens qui m'inspirent. L'environnement est determinant, car les parents,
les freres et sceurs, les amis, les entraineurs peuvent nous influencer
positivement ou negativement. II faut se sentir encourage, soutenu dans
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notre processus. Se faire encourager developpe notre sentiment de
competence et notre autonomic (Ae)
Si j'avais un enfant, je l'aiderais a developper une attitude gagnante en
valorisant ses bons coups. Un peu comme mes parents ont fait en me
laissant beaucoup de choix personnels, tout en ayant l'information
necessaire pour prendre des decisions! Tu vois, quand j'etais petit, mes
parents ne decidaient jamais pour moi. J'avais un probleme, jamais mon
pere m'a dit ce que je devrais faire. Je lui disais que j'avais un probleme
et que je voulais faire 9a ou 9a et que je ne savais pas quoi faire. On
s'assoyait et il essayait de me destabiliser des deux bords. On essayait de
demystifier tout 9a et a la fin de la discussion, il ne prenait pas de
decisions pour moi. II ne me disait jamais ce qu'il aurait fait a ma place. II
me laissait avec 9a et il fallait que je decide moi-meme. (Ag)
Le developpement de l'attitude gagnante vient des parents. La famille agit
comme un modele qui t'enseigne le desir de relever des defis. Si la
famille n'est pas un modele, une idole, une source d'inspiration peut faire
le travail. Chez nous, mes parents et ma soeur m'ont beaucoup influencee.
lis sont mes idoles familiales. J'ai aussi mes collegues, idoles au travail,
car je m'inspire des meilleurs profs de mon ecole. II s'agit d'imiter les
gens qui reussissent autant les jeunes que les adultes. (A9)
En ayant une famille, premierement, qui va te montrer le chemin. Quand
tu es bebe, par exemple, tu as besoin d'un modele. Si tu n'as pas de
modeles devant toi, 9a doit etre difficile de developper rattitude
gagnante. II faut Fapprendre de quelqu'un, un modele a imiter. Apres, il
faut aller au-dela de soi, mais il faut faire attention au burn-out, aux
depressions, aux blessures. II faut savoir s'arreter sinon tu creves! Ca part
de la famille et des epreuves que tu traverses, comme par exemple les
blessures. C'est un processus et il faut passer au travers. Ma famille a eu
la plus grande influence sur moi pour developper mon attitude gagnante :
mon pere en tant que travailleur, ma mere en tant que devouement a la
maison avec quatre filles. On n'a jamais manque de rien! Mes parents
sont l'exemple parfait pour etre un modele d'attirude gagnante. (Ai0)
En fin de compte, l'attitude gagnante vient de l'entourage immediat: des
parents d'abord, puis des modeles externes. Ensuite, les agents socialisants
enseignent, inculquent le gout de relever des defis. II s'agit d'un processus de
socialisation ou il faut aller au-dela de soi. Meme si les guides d'entrevues ont ete
rediges en s'inspirant des trois phases du developpement du talent de Bloom (1985),
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il est clair, pour l'auteur de cette these, que l'experience sportive de l'ensemble des
eleves-athletes ne se limite pas seulement a ces trois phases, mais correspond plutot a
cinq phases devolution vers l'acquisition de l'attitude gagnante. Dans la phase
d'initiation qui correspond aux premieres annees de l'experience sportive de l'eleveathlete, il est evident que ces derniers developpent leur amour pour le sport, qu'ils ont
beaucoup de plaisir, qu'ils recoivent beaucoup d'encouragement, qu'ils sont libres
d'explorer les differentes facettes de leur sport et qu'ils experimentent beaucoup de
succes. L'interrelation de ces elements favorise done le developpement de l'attitude
gagnante. En milieu de carriere, soit la phase d'interet, les entraineurs font la
promotion de l'apprentissage systematique des habiletes techniques. L'attention est
alors centree sur le cheminement et le developpement de 1'excellence. Le soutien
familial est tres important puisque les eleves-athletes s'entrainent plus d'une
vingtaine d'heures par semaine, et la presence active des parents et des entraineurs
sur les sites d'entrainement et de competition encourage le developpement de
l'attitude gagnante. Les dernieres annees de la carriere des eleves-athletes, soit la
phase d'engagement, correspondent a l'implication totale des eleves-athletes dans
leur poursuite de l'excellence et dans l'accomplissement de leurs objectifs. Pour y
arriver, ils s'entrainent avec acharnement avec des entraineurs qualifies et ils
prennent conscience du prix a payer pour devenir le meilleur d'eux-memes. Une des
nouveautes de cette these est l'ajout de deux phases dans le cheminement et le
developpement de 1'attitude gagnante. II s'agit de la phase de transition, soit
l'equivalent de la retraite sportive, et de la phase de transfert des acquis de la vie
d'athlete a la vie professionnelle et familiale. L'auteur de cette these est d'avis que
ces deux phases font partie integrante du developpement de 1'attitude gagnante, car il
s'agit d'un processus d'evolution qui dure toute une vie. Dans la phase de transition,
les athletes doivent se reorienter dans une nouvelle carriere, soit scolaire, soit
professionnelle. Cette periode est tres difficile pour les athletes et s'echelonne sur une
periode d'une a trois annees. Ce moment de fiottement permet a l'athlete de prendre
conscience d'un certain retard sur les plans academique, professionnel et personnel
comparativement aux gens du meme age. Par ailleurs, une fois la phase de transition
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terminee, les athletes entrent dans une phase de transfert des acquis de leur vie
d'athlete a leur vie adulte normale. A ce moment, ils se servent des ressources
acquises lorsqu'ils etaient actifs sur la scene competitive. Globalement, ils reutilisent
les memes schemes mentaux que lorsqu'ils visaient l'excellence sportive. Ils
reproduisent done les memes valeurs et ils mettent a profit leur personnalite de
gagnant dans leur nouvelle vie. De plus, ils inculquent et transmettent les ressources
liees a 1'attitude gagnante a leur entourage et ils eduquent leurs enfants en respectant
ces memes valeurs. Ils utilisent egalement les memes methodes d'education qu'ils ont
recues de la part de leurs parents, car ils sont fiers de cette education.

Dans chacune de ces phases de revolution de l'eleve-athlete, les parents et les
entraineurs ont joue un role determinant dans le developpement de 1'attitude
gagnante. D'abord, ils ont contribue aux soutiens financier, logistique et socioemotionnel des eleves-athletes. Les families ont done manifestement soutenu et
encourage la pratique sportive en n'exercant aucune pression sur les eleves-athletes.
Ces resultats sont en accord avec ceux de Power et Woolger (1994) qui ont mis en
evidence que le plaisir des enfants et leur enthousiasme etaient lies au soutien
parental. Ces resultats sont aussi semblables a ceux de Cote (1999) qui souligne que
l'engagement des athletes de haut niveau et leur developpement athletique sont
favorises par la presence de la famille. L'analyse des donnees empiriques de cette
these a aussi permis de prendre conscience que les families et les entraineurs
s'efforcent de faire croire aux eleves-athletes qu'ils ont les habiletes necessaires pour
reussir s'ils affichent une attitude gagnante. Ces resultats reaffirment ceux de Brustad
(1993) qui specifie qu'il existe une relation entre les encouragements provenant de
l'entourage et la perception des competences athletiques des enfants. De plus, comme
il a ete mentionne a plusieurs reprises dans cette these, les parents et les entraineurs
utilisent le modelage, les renforcements et les comparaisons sociales pour developper
les qualites d'acharnement au travail et celles de la discipline. Ces resultats sont
egalement similaires aux etudes de Monsaas (1985), de Sloan (1985) et de Sosniak
(1985) qui confirment que l'adoption des valeurs, en lien avec l'accomplissement de
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soi, par les parents et les entraineurs est un gage de succes pour le developpement du
talent. II est aussi possible d'affirmer, a la lumiere des resultats de cette etude, que le
climat optimiste oriente vers l'accomplissement cree par les parents et les entraineurs
a aide au developpement de la confiance, de la motivation, de la concentration et de la
relaxation necessaires pour accroitre 1'attitude gagnante.
Finalement, les resultats de cette these mettent en evidence qu'il existe un cout
au developpement de 1'attitude gagnante. En effet, les eleves-athletes doivent sacrifier
une partie de leur vie sociale de meme que leur rendement scolaire, surtout aux
niveaux collegial et universitaire, pour exceller dans le sport. Ces conclusions
ressemblent a celles de Howe (1999) qui pense que les sacrifices sont essentiels au
developpement du talent, mais que ce dernier procure des effets benefiques.
L'analyse de ces sacrifices et de ces benefices pourrait devenir un champ d'etudes
fructueux pour des recherches futures, car, dans cette these, les eleves-athletes ne
percoivent pas les couts d'une pratique sportive intense comme etant de reels
sacrifices, mais plutot comme faisant partie d'un cheminement vers l'epanouissement
de leur plein potentiel. En ce sens, les eleves-athletes declarent plutot qu'ils remettent
a plus tard certains aspects de leur vie, comme le fait d'aller a l'ecole, d'avoir une
carriere professionnelle ou d'avoir une vie sociale.

4.3

La prise en charge et le maintien de l'attitude gagnante passent par
l'entrainement mental
Tous les athletes de cette etude, encore aujourd'hui, continuent leur reflexion

sur eux-memes afin de maintenir une bonne attitude gagnante. Selon eux, elle est
variable, en constante evolution et elle s'ameliore avec les annees et les experiences.
Le processus d'analyse et les remises en question sont les deux moyens
principalement utilises pour ameliorer leur attitude gagnante. Par exemple,
l'ensemble des athletes croit jouer un role dans son amelioration et son
developpement a partir d'un entrainement mental quotidien. Selon eux, en relevant
des defis quotidiennement, en ayant une ouverture d'esprit et en pratiquant
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1'introspection, ils reussissent a maintenir une bonne attitude gagnante. De plus, ils
cherchent a s'ameliorer en imitant les gens qu'ils admirent et ils suscitent
constamment des renforcements positifs afin de maintenir une bonne confiance pour
demeurer des gagnants. Plus specifiquement, voici comment cinq des six athletes
maintiennent et developpent leur attitude gagnante :

Oui, je m'analyse, je travaille sur moi-meme. C'est deja un exemple que
1'attitude gagnante vient de moi. Les remises en question aident a
ameliorer 1'attitude gagnante. Pendant que nous evoluons, 1'attitude
gagnante se raffine avec nous. (A2)
Oui, un gagnant, c'est quelqu'un qui cherche a s'ameliorer tout le temps.
Par exemple, je me documente encore aujourd'hui sur les gens qui
reussissent bien dans la vie, au travail. Meme aujourd'hui, j'imite les gens
que j'admire au bureau et a la maison. Je cherche des feedback de mes
employes. En business, mes employes sont mes coequipiers, on s'entraide
pour reussir! (A4)
Oui, j'essaie de reproduire une attitude gagnante dans la vie, j'essaie de la
garder. Une fois que tu sais ce que c'est, tu essaies de la garder, de ne pas
tomber dans le defaitisme. L'attitude gagnante est un etat d'esprit qu'il
faut soigner a chaque jour. (Ag)
Oui, la vie n'est pas facile, il ne faut done pas se laisser abattre. II faut se
parler, foncer, faire une analyse objective et se remettre en question.
Avoir une attitude gagnante est un travail quotidien. Meme si tu possedes
de bonnes bases, il faut l'entretenir au quotidien. Moi, j'utilise des
techniques d'entrainement mental. (A9)
Oui, je travaille sur moi. Je me remets en question pour devenir meilleure,
autant dans l'education de mes enfants que moi en tant que femme.
Qu'est-ce que je veux pour moi? Je fais une liste de mes objectifs et je
visualise les realisations de ces objectifs avec les actions pour y
arriver. (A10)
L'entrainement mental vient done peaufiner l'attitude gagnante. Ainsi,
l'ensemble des athletes croit qu'il permet a l'attitude gagnante de s'affiner et de se
developper, tout comme l'entrainement physique permet au talent de se developper.
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En consequence, ils sont d'avis que les techniques de preparation mentale permettent
une meilleure gestion de la vie de tous les jours, car elles mettent les choses en
perspective et aident a maintenir un equilibre. L'entrainement mental permet aussi de
rester calme, d'etre plus en controle en etant dans le moment present. Enfin, il permet
de remedier aux faiblesses et de maintenir les forces mentales des athletes, ce qui a
pour effet d'ameliorer leur attitude gagnante. Voici ce que pensent les six athletes de
1'importance de l'entrainement mental sur le fonctionnement de 1'attitude gagnante :

Oui, l'entrainement mental aide la gestion de la vie quand tout est trop
gros, tout se brouille, et la pratique mentale met les choses en perspective.
Le mental permet de prendre des points de repere pour rester dans le bon
chemin. II y a beaucoup de choses a gerer dans la vie et l'entrainement
mental te permet de maintenir une attitude gagnante en sante. Au debut,
on n'a pas beaucoup besoin de rentrainement mental, mais, aux
Olympiques, tout le monde est bon. La difference sera celui qui aura une
attitude gagnante le jour J. L'entrainement mental joue un role capital a
ce moment-la. Avoir une attitude gagnante, c'est une question de vouloir.
Ca prend un modele, de bons genes et du travail pour avoir une attitude
gagnante. (A2)
C'est la chose la plus importante! A long terme, on realise que le mental
va faire la difference dans le maintien de rattitude gagnante. Quand on
est jeune, on ne realise pas l'importance du mental. On parle de
relaxation, de gestion des emotions et de visualisation, mais 9a reste
abstrait, et la maitrise de ses techniques n'est pas instantanee. Plus tard,
on realise les effets benefiques. J'ai eu la chance d'avoir un psychologue
sportif au sport-etudes qui a vulgarise les concepts de l'entrainement
mental et les a rendus pratiques au meme titre que l'entrainement
physique, technique et tactique. Le talent t'amene jusqu'a 14 ans, mais
apres, tous les petits details comme la preparation mentale feront la
difference. (A4)
Absolument! Au debut, tu fais confiance a ton talent, a ton physique, mais
une fois rendu au niveau superieur, la tete va faire la difference. J'ai eu la
chance de cotoyer un psychologue sportif au secondaire, alors que mes
adversaires n'avaient pas cette chance et je voyais la difference dans le
gym en competition. J'etais plus calme, plus en controle, plus dans le
moment, dans ma bulle, done je me sentais plus fort mentalement que les
autres. Aujourd'hui, j'utilise encore tous les jours, mes techniques de
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preparation mentale, surtout la visualisation de mes journees au gym et a
la maison avec ma blonde. (Ae)
Oui, etre structure, avoir un plan, savoir ou tu t'en vas et savoir comment
je vais faire pour y arriver, etre avec du monde qui va m'aider dans ma
demarche comme en sport, avoir un expert en psychologie qui va te dire
ce que tu as fait de bien et de voir comment 9a marche et qui va t'aider a
le reproduire. Comprendre tout 9a, 9a aide beaucoup. (Ag)
L'entrainement mental permet de te developper ou d'ameliorer tes
faiblesses et t'aide a maintenir tes forces. On a toujours des faiblesses
comme un niveau de confiance variable, alors j'utilise mes trues de
preparation mentale pour avoir une attitude gagnante. Je visualise
beaucoup pour le travail, comme par exemple la gestion de classe.
J'utilise des mots-cles pour me dormer confiance. Je me vois faire face
aux defis et aux obstacles et je me prepare mentalement a avoir l'attirude
necessaire pour passer au travers. (A9)
Oui, j'en ai tellement fait, surtout lorsque j'etais blessee. La visualisation
de mon temps de routine etait le meme qu'en temps reel, le fait de se voir
reussir dans sa tete. J'ai vu les Olympiques dans ma tete longtemps avant
l'atteinte de mon objectif. Je m'inspire du moment present pour etre
heureuse et avoir la bonne humeur a tous les jours. Je m'inspire des
couchers de soleil, des fleurs qui poussent grace a mon eveil a la
preparation mentale. L'entrainement mental et le moment present
permettent de maintenir 1'attitude gagnante. (A 10)
II est done possible de dire que tous reconnaissent l'utilite de l'entrainement
mental autant dans leur vie courante qu'au travail afm de maintenir une bonne
attitude gagnante. De plus, les propos des athletes retraites de leur discipline sportive
se revelent beaucoup plus nuances et profonds de sens en 2008 que ceux d'il y a 16
ans concernant 1'importance de l'entrainement mental dans le fonctionnement de
l'attirude gagnante. A la lumiere de ces propos, l'auteur de cette these est convaincu
que l'entrainement mental joue un role essentiel dans le developpement et le
fonctionnement de l'attitude gagnante. Ce role est d'ailleurs explique en detail par les
interactions et les interrelations entre les caracteristiques psychologiques et les
habiletes mentales dans le modele conceptuel presente au debut de ce chapitre.
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Le prochain chapitre, soit la conclusion, traitera de l'apport scientifique du
modele conceptuel de l'attitude gagnante sur les plans theorique, methodologique et
pratique. Ensuite, les forces et les limites de l'etude seront abordees, et des
recommandations pour les recherches futures, la formation et les interventions
educatives en activite physique termineront ce chapitre.

CINQUIEME CHAPITRE
LA CONCLUSION
Cette etude longitudinale avait pour but de proposer une explication theorique
de l'origine de l'attitude gagnante, de son developpement et de son fonctionnement
pendant et apres la carriere sportive des eleves-athletes d'un programme sport-etudes
d'une ecole secondaire franco-quebecoise. Le devis methodologique privilegie pour
reussir cette tache a ete une approche de type qualitatif que Ton nomme la
theorisation ancree. Cette etude s'est de plus deroulee sur une periode de 16 ans. En
effet, les memes eleves-athletes ont ete interviewes a deux moments precis, c'est-adire une premiere fois, vers les dernieres annees de leur carriere sportive alors qu'ils
approchaient un niveau de performance optimale, soit a l'age de 17 ans (n= 10 en
1992) et une deuxieme fois, lorsqu'ils etaient retraites de leur discipline sportive et
engages dans une nouvelle carriere, soit a l'age de 33 ans (n = 6 en 2008). Pour ce qui
est des parents (n = 10) et des entraineurs (n = 7), ils ont tous ete interviewes en 1992.
Ce choix methodologique a ainsi permis l'elaboration d'un modele theorique sur le
concept de l'attitude gagnante a partir d'une serie d'analyses de donnees empiriques
des sentiments, des pensees et des comportements provenant de l'ensemble des
participants de cette etude. C'est done par le processus d'analyse des donnees
empiriques qui a mene a l'elaboration du modele conceptuel que l'auteur de cette
these a pu repondre a ses questions de recherche.

La premiere question de recherche portait sur la perception et la description de
1'attitude gagnante et l'ensemble des participants croit que le concept de l'attitude
gagnante existe bel et bien chez les eleves-athletes de cette etude. En effet, ces
derniers, leurs parents et leur entraineur l'ont percue et l'ont decrite comme etant un
processus psychosociologique favorisant le developpement d'un etat d'esprit positif
qui tend vers l'epanouissement du plein potentiel des athletes par la pratique d'un
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entrainement mental, le tout s'echelonnant sur les cinq phases de leur evolution
(initiation, interet, engagement, transition et transfert).
La deuxieme question de recherche approfondissait le role des parents et des
entraineurs dans le developpement de l'attitude gagnante des eleves-athletes. C'est
done par l'education, l'enseignement et la transmission des ressources liees a
l'attitude gagnante que les parents et les entraineurs ont influence son developpement.
Bref, l'acquisition des ressources de l'attitude gagnante s'effectue a partir d'un long
processus de socialisation tout au long des cinq phases de revolution de la carriere
des eleves-athletes.

Pour sa part, la troisieme question abordait la dynamique du fonctionnement
de l'attitude gagnante pendant et apres la carriere des eleves-athletes. L'elaboration
du modele conceptuel (figure 4) emergeant de la realite des eleves-athletes a done mis
en perspective les interrelations et les interactions des facteurs psychologiques et
sociaux qui interviennent dans son acquisition et dans son maintien, lors de chacune
des cinq phases.

Quant a la quatrieme question, etudiant revolution des pensees, des
sentiments et des comportements des athletes lors de leur retraite sportive, l'auteur de
cette these a decouvert que cette derniere etait une phase de transition dans le modele
conceptuel de l'attitude gagnante. Cette nouvelle phase correspond, en effet, a la
reorientation de carriere des athletes de meme qu'a une periode d'indecision et de
flottement d'une a trois annees necessaire a la consolidation des ressources de
l'attitude gagnante.

Pour finir, la cinquieme question de recherche proposait l'existence et la
manifestation du transfert des acquis entre la vie d'athlete et la vie courante, une fois
la retraite apprivoisee par les athletes et ceux-ci engages dans une nouvelle carriere.
Cette derniere question a permis a l'auteur de cette these de decouvrir qu'il y a un
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veritable transfert des acquis concemant les ressources liees a l'attitude gagnante
entre la vie d'athlete et la vie de tous les jours. Ce transfert se manifeste done, chez
les jeunes retraites, par une reproduction systematique des memes schemes mentaux
que lorsqu'ils etaient athletes et par la reprise des memes methodes d'education qu'ils
ont re9ues de la part de leurs parents.

1.

LES FORCES ET LES LIMITES DE L'ETUDE

1.1

Les forces de l'etude
L'attitude gagnante, comme il a ete dit precedemment, ne semble pas etre un

concept nouveau dans le monde du sport selon les eleves-athletes, les parents et les
entraineurs de cette etude. C'est plutot la comprehension de son developpement et de
son fonctionnement a partir d'une etude longitudinale, qui s'est deroulee sur une
periode de 16 ans, qui est nouvelle. En effet, peu d'etudes de ce type sont realisees en
science de 1'education et en intervention educative en education physique et sportive
pour des raisons evidentes, de temps, d'argent et de faisabilite. Par consequent, les
etudes menees aupres des eleves-athletes de pointe quebecois sont rares puisqu'il est
difficile de regrouper plusieurs eleves-athletes de haut niveau et de les interviewer a
deux reprises au cours de leur cheminement. En somme, la plus grande force de cette
etude est qu'elle est la premiere etude longitudinale aupres d'eleves-athletes de pointe
provenant du premier programme sport-etudes reconnu par le ministere de
l'Education, du Loisir et du Sport (MELS).

Les forces de cette etude sont, cependant, intimement liees au controle des
differentes facettes pouvant affecter la credibilite et la transferabilite des resultats.
Pour contrer une telle contamination des resultats, les recommandations de Miles et
Huberman (2003) ont done ete respectees. En effet, compte tenu de la problematique,
l'approche de la theorisation ancree (Glaser et Strauss, 1967) a ete tout a fait indiquee
pour realiser cette etude sur 1'attitude gagnante, car il existe peu de theories a son
sujet. La theorisation ancree a ainsi ete utile pour faire apparaitre des dimensions
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encore inexplorees de l'attitude gagnante et elle a mene a l'elaboration d'un modele
conceptuel provenant de ce que les eleves-athletes, les parents et les entraineurs en
pensaient. Pour y arriver, une methode d'investigation qualitative et inductive telle
que les entrevues semi-structurees a ete un excellent moyen pour proceder a la
collecte des donnees empiriques. En effet, Maslow (1966) croit que cette technique
est tres efficace pour apprendre a connaitre les gens en leur faisant dire librement ce
qu'ils pensent vraiment.

De plus, pour eviter que l'auteur de cette these ne porte trop d'attention sur les
donnees les plus frappantes ou qu'il ne donne trop d'importance aux temoignages
spectaculaires de certains participants, celui-ci a procede a plusieurs revisions des
grilles de codification des donnees empiriques aim d'en peaufiner le contenu. C'est
done en discutant avec ses directeurs de recherche et en utilisant le processus de la
triangulation des analystes-experts qu'il en est venu a l'elaboration d'une grille de
codification portant sur le developpement et le fonctionnement de l'attitude gagnante
qui emerge vraiment de la realite des eleves-athletes. Ainsi, les interpretations et la
coherence des resultats suite a l'analyse des donnees empirique ont ete verifiees grace
a ce processus de triangulation. Enfin, la validation de la grille de codification aupres
de l'ensemble des participants a ete profitable a l'auteur de cette these, car il a pu, des
lors, s'assurer que les propos ecrits sur eux correspondaient bien a ce qu'ils avaient
vecu.

D'autre part, pour empecher que les experiences uniques des participants ne
soient completement dissimulees a l'ensemble des resultats et que ces derniers
laissent croire a une unanimite alors qu'il etait question de specificite, l'auteur de
cette these a, cette fois-ci, eu recours au processus de triangulation des sources. En
effet, afin de resoudre ces problemes de credibilite et de transferabilite, les differentes
perceptions incluant les experiences uniques de l'ensemble des participants ont ete
relevees et analysees a partir de la triangulation des sources provenant des
temoignages des eleves-athletes, des parents et des entraineurs. Cette triangulation a
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mene a l'obtention de trois visions coherentes de l'ensemble de la problematique et a
confirme l'exactitude des propos des participants.
Enfin, le chercheur aurait pu etre aux prises avec un probleme de desirabilite
sociale au moment ou les participants auraient tente de lui dormer des reponses
socialement acceptables. Ce desir de plaire peut malheureusement nuire a la richesse
et a la profondeur du contenu des donnees recueillies ainsi qu'a son analyse. Pour
diminuer 1'impact de la desirabilite sociale, l'auteur de cette these a done etabli un
lien de confiance avec les participants, d'autant plus qu'ils les connaissaient tous deja
tres bien. II a aussi insiste, a plusieurs reprises, sur le fait qu'il n'existait pas de
bonnes ou de mauvaises reponses puisque le caractere unique de leurs pensees, de
leurs sentiments et de leurs comportements etait l'essence meme de cette etude. En
effet, les participants avaient ete informes du but de 1'etude qui etait de mieux
comprendre les origines, le developpement et le fonctionnement de l'attitude
gagnante a partir de leurs temoignages. De plus, les precedes de triangulation du
chercheur et des sources ont encore une fois ete efficaces afin de reconnaitre la
fidelite et la validite des temoignages des participants de meme que leur analyse.

1.2

Les limites de l'etude
D'entree de jeu, l'absence de theorie conduisant a la proposition d'une

explication theorique du developpement et du fonctionnement des composantes de
l'attitude gagnante est une limite en soi. Pour depasser cette derniere, la theorisation
du concept de l'attitude gagnante vise une interpretation des donnees empiriques par
le chercheur, ce qui fait reference, selon Paille (1994), a sa sensibilite theorique. C'est
done en mettant en relation les donnees recueillies et les analyses pertinentes, de
meme qu'en se referant a son experience theorique et pratique dans un contexte
scolaire et sportif que le chercheur de cette these a pu developper son modele
conceptuel. Cependant, meme si Glaser et Strauss (1967) suggerent de laisser de cote
les connaissances theoriques du chercheur afin de ne pas influencer l'emergence de la
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theorie et l'analyse des donnees, de l'avis de 1'auteur de cette these, il n'est pas tres
realiste

et

meme

peu

probable

qu'un

chercheur

puisse

respecter

ces

recommandations. D'ailleurs, selon Karsenti et Savoie-Zajc (2004), le chercheur sera
toujours influence par les themes de sa recherche et par son experience personnelle,
professionnelle et sociale. Dans le cadre de cette these, une preoccupation peut exister
relativement a 1'experience du chercheur. En effet, il peut etre tres difficile pour
1'auteur de cette these de mettre de cote plus d'une vingtaine d'annees de consultation
aupres des eleves-athletes et d'oublier son passe d'athlete de pointe. Toutefois, son
bagage sportif et sa grande experience de consultant peuvent avoir aussi un effet
benefique quant a la reconnaissance du milieu de la recherche et du contexte general
entourant la carriere sportive des eleves-athletes de pointe. Cette sensibilite theorique
a done permis au chercheur de faire une lecture theorique nuancee du concept de
1'attitude gagnante. De toute facon, selon Paille (1994), les valeurs du chercheur et sa
position epistemologique influencent obligatoirement l'explication interpretative des
donnees empiriques recueillies et demeurent partielles, limitees et relatives aux
contextes social et psychologique de son milieu.

Malgre les precautions prises par le chercheur pour contrer les effets nefastes
de la desirabilite sociale, il a ete possible que les participants en viennent quand
meme a vouloir lui faire plaisir ou lui rendre service. De plus, leur niveau d'energie
au moment de l'entrevue ou bien leur degre de motivation a l'egard de cette derniere
a aussi pu avoir une certaine influence sur la qualite et la profondeur des donnees
empiriques recueillies. Pour exceder cette limite, 1'auteur de cette these a done
recouru aux procedes de triangulation des sources en plus d'avoir opte pour une
approche longitudinale avec deux collectes de donnees, soit une en 1992 et une autre
en 2008. A ce sujet, il est important de prendre note que la collecte de donnees n'a
pas ete uniquement retrospective et que les resultats sont moins susceptibles d'avoir
ete biaises par la memoire. Par contre, comme l'analyse des donnees empiriques
repose sur le vecu subjectif des participants, le chercheur a pu constater une
difference dans la richesse et la profondeur des propos des eleves-athletes lors de la
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premiere entrevue a 17 ans comparativement a la deuxieme entrevue lorsqu'ils en
avaient 33. En effet, la maturite et le degre de sagesse des athletes etaient beaucoup
plus perceptibles dans leurs temoignages lors de la deuxieme entrevue. Toutefois, la
triangulation des temoignages a pu completer et enrichir la comprehension du sujet a
1'etude.

Le nombre de sujets qui a participe a cette etude peut etre une autre limite. En
effet, seulement dix eleves-athletes, dix parents et sept entraineurs ont ete interviewes
en 1992 et six de ces dix athletes ont ete interviewes en 2008. Meme si la saturation
empirique a ete respectee, que les participants etaient uniques sur le plan athletique et
que peu d'etudes tiennent compte de ce que pensent et ressentent divers intervenants
directement concernes par le developpement et le fonctionnement de 1'attitude
gagnante, il n'en demeure pas moins que le nombre total de sujets etait restreint et
qu'il n'y avait pas de groupe d'eleves-athletes moins talentueux avec le meme
nombre d'annees d'experience qui aurait pu servir de groupe de reference. Par
consequent, puisqu'il n'existe pas d'autres etudes longitudinales portant sur l'attitude
gagnante des eleves-athletes pendant et apres leur passage dans un programme sportetudes d'une ecole secondaire franco-quebecoise, les comparaisons ne sont pas
possibles.

Enfin, la derniere limite est de l'ordre de la lexicologie, car l'expression
" attitude gagnante " pourrait ne pas se retrouver dans une culture ou une societe autre
que nord-americaine. Cependant, le concept meme de rattitude gagnante pourrait etre
present a chaque fois que l'etre humain desire se surpasser ou mettre en valeur son
plein potentiel. Cette limite pourrait done faire l'objet d'une recherche ulterieure sur
l'existence transculturelle du concept de l'attitude gagnante.
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2.

L'INTERRELATION ENTRE LA RECHERCHE, LA FORMATION ET LA
PRATIQUE
Le programme doctoral en science de 1'education et en intervention educative

en education physique de l'Universite de Sherbrooke met l'accent sur les liens entre
la recherche, la formation et la pratique. De l'avis de l'auteur de cette these, la
creation du modele conceptuel du developpement et du fonctionnement de 1'attitude
gagnante aura des repercussions sur la recherche portant sur l'excellence humaine,
sur la formation des futurs enseignants et entraineurs et sur leur pratique a l'ecole et
sur les sites d'entrainement et de competition.

2.1

Les implications theoriques
Sur le plan theorique, la theorisation du concept de 1'attitude gagnante chez les

eleves-athletes de pointe a partir d'une approche longitudinale et la creation d'un
modele conceptuel sont des apports significatifs a l'avancement des connaissances
non seulement en science du sport, mais aussi en science de l'education. En effet, en
utilisant une approche inductive plus accessible a des applications pratiques comme
Test l'approche qualitative, la decouverte des interrelations et des interactions des
elements du modele conceptuel, la comprehension des comportements des elevesathletes et la promotion de techniques d'intervention qui ameliorent les performances
et le bien-etre psychologique des participants se sont averees etre les assises de cette
these. Par consequent, la contribution majeure de cette these reside dans la vision
holistique du developpement et du fonctionnement de 1'attitude gagnante. C'est done
a partir d'une approche globale provenant des temoignages des eleves-athletes, des
parents et des entraineurs que le chercheur a etudie le concept de rattitude gagnante.
Ainsi, en considerant 1'eleve-athlete comme un tout indivisible qui ne peut etre etudie
qu'en tenant compte de toutes ses dimensions, l'elaboration d'un modele theorique
qui tient compte des facteurs psychologiques et sociaux a ete possible. En effet, selon
l'ensemble des participants de cette etude, la theorie de l'attitude gagnante, telle que
mentionnee precedemment, est caracterisee par un processus psychosociologique
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favorisant le developpement d'un etat d'esprit positif qui tend vers l'epanouissement
du plein potentiel des athletes par la pratique d'un entrainement mental, le tout
s'echelonnant sur les cinq phases de lew evolution.

De plus, le fait d'avoir une vision psychosociologique du concept de Pattitude
gagnante a favorise l'emergence de la comprehension de cette problematique.
D'abord, le caractere indissociable des interrelations et des interactions entre les
facteurs psychologiques et sociaux du modele conceptuel explique la complexity du
developpement et du fonctionnement de 1'attitude gagnante sous un angle empirique.
Ces liens mettent done en evidence 1'importance de considerer l'acquisition de
1'attitude gagnante tout au long des cinq phases de la carriere des eleves-athletes. Ces
derniers doivent alors maintenir lews forces mentales et remedier a lews faiblesses
dans chacune de ces cinq phases en s'entrainant mentalement. De plus, ces
interrelations et ces interactions determinent la qualite du developpement des
composantes de l'attitude gagnante et son fonctionnement. II s'agit la d'un apport
important a revolution des connaissances theoriques dans le monde du sport et de
l'education, car ce concept n'a jamais ete etudie et, encore moins, dans une
perspective longitudinale.

2.2

Les implications sur la formation
Le modele conceptuel suscitera peut-etre une reflexion sur la formation des

intervenants puisque l'approche de la theorisation ancree utilisee dans cette etude
emerge de la realite et du contact direct avec des eleves-athletes, des parents et des
entraineurs. En effet, les programmes d'enseignement et de formation pour les futws
enseignants et entraineurs offerts dans les universites et par le programme national de
certification des entraineurs (PNCE) devraient prendre en consideration 1'apport
novateur des recherches portant sur le developpement de l'excellence humaine. Par
exemple, les futurs intervenants powraient utiliser le modele conceptuel de 1'attitude
gagnante pour developper, sur le terrain, les composantes psychologiques et sociales
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de 1'attitude gagnante. Pour ce faire, les intervenants devraient repenser leurs
perceptions voulant que le developpement de 1'attitude gagnante soit inne ou sous la
responsabilite exclusive des parents. De leur cote, les parents devraient prendre en
consideration que le developpement d'une attitude gagnante est un long processus de
socialisation pendant lequel plusieurs agents socialisants peuvent avoir une influence
benefique et dans lequel ils jouent eux-memes un role primordial.

Cette theorie du concept de 1'attitude gagnante a done le potentiel d'aider les
intervenants en science de l'education et en science du sport, car ils pourront adapter
leur facon d'intervenir aupres de leur clientele en fonction de revolution
psychosociologique de leurs eleves ou de leurs eleves-athletes afin de poursuivre
l'epanouissement du plein potentiel de ces derniers.

2.3

Les implications pratiques
Sur le plan pratique, peu d'etudes empiriques ont ete realisees sur les

interrelations et les interactions des composantes psychologiques et sociales de
1'attitude gagnante. Cependant, la creation du modele conceptuel du developpement
de ces composantes et de leur fonctionnement permettra surement de guider les
futures interventions des entraineurs, des enseignants et des parents qui s'interessent
au developpement de Pexcellence humaine. Par exemple, le modele conceptuel de
cette these demontre clairement l'importance du developpement des ressources
psychologiques et sociales liees a l'acquisition d'une attitude gagnante dans le sport,
a l'ecole ou dans la vie de tous les jours. En effet, le developpement de la motivation,
de la confiance, de la concentration et de la relaxation dans chacune des cinq phases
du modele devrait etre considere par les intervenants lorsqu'ils mettent sur pied des
programmes pour ameliorer ces caracteristiques psychologiques.

En outre, les resultats de cette these demontrent aussi que les eleves-athletes
de pointe developpent leurs ressources psychologiques liees a 1'attitude gagnante sur
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line longue periode de temps grace a l'influence de leurs parents et de leurs
entraineurs. Ceux-ci jouent, en effet, un role essentiel dans le developpement de
Pattitude gagnante lors de chacune des cinq phases. Les caracteristiques mentales
sont done non seulement developpees d'une facon formelle par les intervenants, mais
aussi de facon informelle par la famille et les amis. C'est pourquoi il est important de
porter une attention particuliere au processus de socialisation et aux methodes
d'education utilisees par les parents. Cette prise de conscience permettra peut-etre
aux parents et aux intervenants de garder un plus grand nombre de ces eleves-athletes
actifs sur les scenes sportive et scolaire a condition que les agents socialisants
valorisent le developpement des ressources liees a l'attitude gagnante, l'encouragent
et lui accordent beaucoup d'importance. De cette facon, l'utilisation du modele
conceptuel de l'attitude gagnante pourrait avoir un impact positif sur les decrochages
scolaire et sportif et pourrait, ainsi, permettre l'epanouissement du plein potentiel des
eleves et des eleves-athletes.

Enfin, plusieurs caracteristiques psychologiques communes ont ete trouvees
chez les eleves-athletes de cette etude, mais il faut prendre note qu'il existe aussi des
differences individuelles et qu'il faut tenir compte du caractere unique de chaque
athlete. A ce propos, quand viendra le temps de developper des programmes
systematiques portant sur le developpement de ces habiletes et de ces connaissances
psychologiques et sociales chez les eleves-athletes, il sera prudent de reconnaitre ces
differences. De plus, une meilleure comprehension du modele conceptuel devrait
permettre de demystifier l'acces potentiel au succes en demontrant qu'il est possible
d'avoir des lacunes sur les plans technique, tactique, physique et mental et tout de
meme avoir la possibility de se developper au maximum de son potentiel sur les plans
scolaire, sportif et social. II s'agit peut-etre du debut de la democratisation de l'acces
au succes.
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3.

LES POSSIBILITIES DE RECHERCHES FUTURES
A l'instar des resultats de cette these, plusieurs directions de recherche

additionnelles sont possibles. Puisque cette etude a ete realisee aupres d'elevesathletes de haut niveau, il serait interessant de comparer ces resultats aupres d'un
groupe d'eleves-athletes ayant eu moins de succes. Le but de cette nouvelle etude
serait de comparer l'influence des differents facteurs psychosociologiques du
developpement de l'attitude gagnante chez les eleves-athletes moins performants.

Dans un autre ordre d'idees, une etude sur l'acquisition des caracteristiques
psychologiques de l'attitude gagnante, a savoir si elles sont acquises par un processus
d'apprentissage ou par un processus genetique, serait a considerer pour mieux
comprendre son developpement. A cet egard, Ericsson (1996) suggere que le
developpement du talent est le resultat d'un entrainement intensif et delibere et qu'il
ne s'agit pas d'un heritage genetique. D'autres ne sont pas d'accord et arguent que
Theritage des caracteristiques psychologiques joue un role important dans le
developpement du talent (Howe, 1999). Cependant, peu de chercheurs ont etudie
cette problematique specifiquement au concept de l'attitude gagnante en science de
1'education et en science du sport.

Le role et l'influence des parents dans le developpement de l'attitude gagnante
seraient un autre champ de recherche a explorer a l'avenir. A ce sujet, les faits
saillants de cette these concernant le role et l'influence des parents ont demontre
l'importance de leur soutien et de leur education dans la transmission des valeurs
telles que la discipline, la perseverance et l'acharnement au travail. Dans le meme
sens, les renforcements positifs de la part des parents de cette etude etaient tantot
utilises pour defier les eleves-athletes a s'ameliorer et pour les motiver et, a d'autres
moments, pour faire preuve d'empathie et de soutien a leur egard. De l'avis de
l'auteur de cette these, cet aspect de l'influence parentale devrait etre etudie plus en
profondeur afin de mieux comprendre le delicat equilibre entre le moment
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d'encourager Feleve-athlete a fond et le moment d'etre empathique afin de le soutenir
moralement. De plus, etudier le comportement et les methodes d'education des
parents des eleves-athletes qui ont moins de succes comparativement a ceux qui en
ont beaucoup connu devrait aussi faire partie des preoccupations des chercheurs a
l'avenir. Pour ce faire, d'autres etudes de cas simples ou multiples a caractere
longitudinal et des seances d'observation sur le terrain seraient de bons moyens de
repondre a cette problematique.

Enfin, les entraineurs de cette etude reconnaissent l'importance du caractere
individuel des strategies d'intervention pour favoriser le developpement et le
maintien des caracteristiques psychosociologiques de l'attitude gagnante. En effet,
lors des dernieres annees de la carriere des eleves-athletes, ces derniers ont souleve le
fait qu'ils n'avaient plus toujours la meme vision que leur entraineur dans le parcours
a suivre pour accomplir leurs objectifs. Ainsi, des recherches futures sur le
developpement de la faculte des entraineurs a bien identifier les besoins des athletes
et leur etat d'esprit seraient grandement benefiques afin de permettre a un plus grand
nombre d'athletes de terminer leur carriere sportive sur une note positive.

Un autre champ de recherche future serait d'investiguer le role des
associations canadiennes et des federations sportives provinciales concernant
Paccessibilite gratuite et repandue d'un service de consultation professionnelle avant,
pendant et apres la retraite sportive des athletes. Selon Fauteur de cette these, ce
service devrait etre offert non seulement aux athletes de pointe, mais aussi a ceux qui
ont moins de succes. En somme, ce service devrait faire partie du processus
d'encadrement de base de tous les athletes, peu importe qu'ils soient reconnus
" athletes excellence ", " elite ", " releve " ou " espoir " par leur federation sportive
ou leur association canadienne.

Enfin, est-ce que la notion de l'attitude gagnante est typiquement nordamericaine? Faire une etude pour repondre a cette question s'avererait fort

254

interessante. En effet, des etudes transculturelles de ce concept devraient etre
envisagees afin de verifier s'il s'agit d'un phenomene lexicologique ou culturel. Par
exemple, selon des collegues fran9ais, il semble que 1' expression " attitude
gagnante " ne soit pas utilisee dans le langage des athletes francais et qu'ils utilisent
plutot les termes " gagnant" ou " battant". De ce point de vue, a partir du moment ou
l'etre humain vise l'epanouissement de son plein potentiel qu'il soit asiatique,
africain, europeen ou nord-americain, est-ce que le concept de l'attitude gagnante est
universellement connu?

4.

LE MOT DE LA FIN
Le point d'interet de cette these a ete 1'elaboration du modele conceptuel du

developpement et du fonctionnement de 1'attitude gagnante qui emerge de la realite
des eleves-athletes. La theorisation du concept de l'attitude gagnante a done permis
de decrire son developpement et d'expliquer son fonctionnement a partir des
interrelations et des interactions entre les facteurs psychologiques et sociaux qui
s'operent tout au long des cinq phases de 1'evolution des athletes. Ainsi, les resultats
de cette these ont demontre que les interactions des elements composant le modele
theorique represented un systeme complexe d'education,

d'encouragement,

d'entrainement et de soins qui s'echelonne sur cinq phases devolution tout au long
de la carriere des eleves-athletes. Par consequent, la creation du modele conceptuel
du developpement et du fonctionnement de 1'attitude gagnante est un pas dans la
bonne direction pour la comprehension de 1'excellence humaine.

Sur le plan personnel, la redaction de cette these represente, pour son auteur, la
mise en ceuvre de plus de vingt ans de recherche, de formation et de pratique a propos
du concept de rattitude gagnante. En effet, le parcours doctoral du chercheur a debute
en 1988 et s'est enrichi pendant toutes ces annees en cotoyant des athletes, des
parents et des entrameurs d'exception qui ont su partager leurs visions de rattitude
gagnante. D'ailleurs, les reactions des participants a cette these lors des entrevues ont
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toujours ete remplies d'enthousiasme et d'honnetete. lis ont su transmettre leur
passion au chercheur, et elle a ete contagieuse de la premiere entrevue en 1992
jusqu'a la derniere en 2008. L'auteur de cette these a la certitude d'avoir bien cerne,
analyse et partage les sentiments, les pensees et les preoccupations des elevesathletes, de leurs parents et de leur entraineur concernant l'attitude gagnante. Cette
experience a ete tres enrichissante et, surtout, tres reconfortante puisqu'elle lui a
permis de constater que les eleves-athletes de cette etude etaient devenus de bons
citoyens qui s'engageaient pleinement envers leurs enfants et leur communaute. De
plus, elle a consolide ses croyances voulant que le sport de haut niveau pouvait avoir
une influence positive sur la societe. En outre, les echanges avec des chercheurs et
des enseignants qui ont excelle dans leur domaine respectif ont ete une source
d'inspiration pour l'auteur de cette these tout au long de son cheminement. En
conclusion, il est maintenant possible d'affirmer que cette these n'est pas une fin en
soi, mais plutot une etape dans la grande aventure de la decouverte des secrets de
l'attitude gagnante. C'est done avec une telle attitude que l'auteur de cette these
poursuivra l'etude de ce concept afin d'aider les eleves et les eleves-athletes a
s'epanouir sur les plans personnel, scolaire, sportif et social.
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DEFINITIONS OPERATIONNELLES

Cette section precise le sens accorde aux elements investigues dans la presente
etude afin de faciliter la comprehension des lecteurs.

Athlete retraite : sportif dont la disponibilite resulte de l'arret definitif de toute
competition de haut niveau (Antidote RX, 2006);

Attitude : un etat de disponibilite mentale et neurologique structure par
l'experience et qui exerce une influence directrice ou dynamique sur les
reactions d'un individu face a toutes les situations auxquelles il est lie.
(Mucchielli, 2004);

Caractere : ensemble des predispositions permanentes et particulieres d'une personne,
qui se manifestent par sa maniere d'etre et ses relations avec son entourage et
son environnement. (Legendre, 2005);

Comportement: maniere dont une personne agit en reponse aux stimulations
venues de son milieu interieur (ses pensees et ses sentiments) ou du milieu
exterieur (entourage, evenements, etc.)- (Doron et Parot, 1998);

Eleve-athlete : enfant ou adolescent frequentant un etablissement scolaire,
recevant un enseignement obligatoire et participant a des competitions de sport
de haut niveau. (Antidote RX, 2006);
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Entraineur : personne competente qui dirige l'entrainement et les competitions. En
plus des connaissances et des capacites necessaires a tout professeur
d'education physique et sportive, l'entraineur doit posseder des connaissances
speciales specifiques au domaine de sa speciality (discipline sportive) et
surtout en theorie de l'entrainement. (Beyer, 1987);

Etude longitudinale : une etude dans laquelle deux ou plusieurs collectes de
donnees de styles comparables sont effectuees sur les memes individus ou sur
la meme population sur une periode d'au moins une annee (White et Arzi,
2005);

Force mentale : de facon naturelle ou developpee, avoir la force psychologique
qui aide generalement a mieux gerer, que son adversaire, les demandes du
sport (competition, entrainement, mode de vie) et plus specifiquement, a etre
plus constant et meilleur, que son adversaire, a rester determine, concentre,
confiant et en controle sous la pression (Jones, Hanton et Connaughton, 2007);

Intelligence sportive : elle fait reference a l'habilete d'analyse, au fait d'etre creatif
dans l'execution de son sport, d'en etre un eleve passionne, de prendre de
bonnes decisions, d'en comprendre la nature et d'apprendre rapidement.
(Gould, Dieffenbach et Moffett, 2002);

Parent: le pere et la mere ayant un enfant qui figure au moment de 1'etude parmi
les meilleurs eleves-athletes d'un programme sport-etudes dans une ecole
secondaire du Quebec;

Pensees : elles se rattachent a toutes les manifestations de l'esprit (contenus, idees,
jugements, raisonnements, etc.). (Doron et Parot, 1998);
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Programme sport-etudes : projet specialise sport-etudes a vocation regionale et
nationale offrant a des eleves-athletes reconnus pour leurs performances, tant
sportive que scolaire, la possibility d'atteindre leur plein developpement grace
a un encadrement concerte entre les milieux sportif, scolaire et scientifique.
(Gouvernement du Quebec, 2005);

Ressources : ensemble des acquis scolaires et sportifs, mais aussi ses experiences, ses
habiletes, ses interets, etc. (Legendre, 2005);

Sentiments : ils se rapportent a l'experience interieure subjective de la personne
(etat affectif et impressions ressenties) en reponse a un evenement de la vie
reelle. (Doron et Parot, 1998);

Sentiment de competence : jugement que les athletes portent sur leurs capacites a
organiser et a executer les actions requises pour atteindre une performance et
qui influence fortement leurs choix, leurs efforts et leur degre de perseverance
relativement aux defis. (Bandura, 1986);

Theorisation ancree : theorie enracinee dans la realite sans en etre la description,
car les participants n'y sont pas considered pour eux-memes, mais comme des
donnees qui se degagent du phenomene observe afin de faire connaitre la
richesse du monde empirique par la construction ou 1'emergence de theories
sociales bien ancrees ou enracinees dans cette realite. (Paille et Mucchielli,
2008);

Valeur : certitude fondamentale, consciente et durable qu'une maniere d'etre ou
d'agir, qu'un ideal ou une fin constitue un objet hautement desirable pour la
personne ou pour la societe. (Legendre, 2005).

ANNEXES

GUIDES D'ENTREVUES SEMI-STRUCTUREES
SUR L'ATTITUDE GAGNANTE

GUIDE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTUREE
DES ELEVES-ATHLETES (1992)
DEBUT DE CARRIERE/PHASE D'INITIATION
1. Comment as-tu ete initie aux activites sportives en general?
2. Comment as-tu commence ton sport?
3. Comment se comportait ton entourage au debut de ta pratique sportive?
4. Qui a eu la plus grande influence sur toi au debut de ta carriere? Pourquoi?
Comment?
5. Quelles etaient les valeurs les plus importantes pour toi a cette epoque?
Comment ces valeurs sont-elles devenues importantes pour toi?
6. Quelles etaient ta reaction et celle de ton entourage face a une bonne ou une
mauvaise performances?
7. A quel genre de situation faisais-tu face lors des moments difficiles et
comment les surmontais-tu?

MILIEU DE CARRIERE/PHASE D 'INTERET
1. Comment se comportait ton entourage au milieu de ta carriere?
2. Qui a eu la plus grande influence sur toi lors de cette phase? Pourquoi?
Comment?
3. Quelles etaient les valeurs les plus importantes pour toi a cette epoque?
Comment ces valeurs sont-elles devenues importantes pour toi?
4. Quelles etaient ta reaction et celle de ton entourage face a une bonne ou une
mauvaise performances?
5. Au milieu de ta carriere, t'est-il deja arrive de ne pas avoir envie d'aller
t'entrainer? Pour quelle (s) raison (s)?
6. A quel genre de situation faisais-tu face lors des moments difficiles et
comment les surmontais-tu?
7. Pourquoi t'entrainais-tu a cette epoque?
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CARRIERE ACTUELLE/PHASE D'ENGAGEMENT
1. Comment se comporte ton entourage en ce moment?
2. Comment les gens de ton entourage valorisent-ils la pratique sportive a un
haut niveau de performance?
3. Qui a la plus grande influence sur toi en ce moment? Pourquoi? Comment?
4. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi dans la vie et comment
sont-elles devenues importantes?
5. Jusqu'a quel point ton education a-t-elle influence ta facon d'aborder le sport?
6. Presentement, quelles sont tes reactions et celles de ton entourage lors d'une
bonne ou d'une mauvaise performances?
7. De nos jours, t'arrive-t-il de manquer des entrainements? Pourquoi?
8. En ce moment, as-ru l'impression d'avoir des moments difficiles? Si oui, a
quel genre de situation fais-tu face et comment surmontes-tu ces moments?
9. Pour toi, qu'est-ce que la motivation intrinseque et extrinseque? Existe-t-il un
lien entre ces types de motivation et ton attitude par rapport au sport?
Comment?
10. Pourquoi persistes-tu a pratiquer ce sport?
11. Quels sont les sacrifices que tu dois faire afin de reussir?
12. Comment decrirais-tu la personnalite de ton pere et de ta mere? Est-ce que tu
as adopte l'une ou plusieurs de leurs qualites? Pourquoi?
13. Quelle (s) qualite (s) tes parents considerent-ils importante (s) a detenir pour
reussir dans la vie?
14. D'apres toi, est-ce que la notion d'attitude gagnante existe dans le monde du
sport?
15. Pourrais-tu definir, dans tes propres mots, ce que signifie avoir une attitude
gagnante?
16. Connais-tu un athlete qui a une attitude gagnante? Qui est-il? Pourquoi?
17. Quelles sont les caracteristiques d'un athlete qui possede une attitude
gagnante?
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18. Crois-tu posseder une attitude gagnante? A quel moment est-ce que tu as
realise que tu avais une attitude gagnante? Pourquoi?
19. A ton avis, comment est-ce qu'on developpe l'attitude gagnante?
20. Est-ce que les parents, la famille, les amis, l'entraineur, les enseignants ont
une influence sur le developpement de l'attitude gagnante? Comment?
21. Penses-tu jouer un role dans ce developpement? Pourquoi? Comment?
22. Crois-tu que rentrainement mental a un role a jouer dans le fonctionnement
de rattitude gagnante? Pourquoi? Comment?

GUIDE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTUREE
DES PARENTS (1992)

DEBUT DE CARRIERE/PHASE DTNITIATION
1. Comment avez-vous initie votre enfant a son sport?
2. Comment se comportait son entourage au debut de sa pratique sportive?
3. Qui a eu la plus grande influence sur votre enfant au debut de sa pratique
sportive? Pourquoi? Comment?
4. Quel type d'education a-t-il recue pendant cette periode?
5. A cette epoque, quelles etaient les reactions de votre enfant et celles de son
entourage lors d'une bonne ou d'une mauvaise performances?
6. A quel genre de situation faisait-il face lors des moments difficiles et
comment les surmontait-il?

MILIEU DE CARRIERE/PHASE DTNTERET
1. Comment se comportait son entourage au milieu de sa carriere?
2. Qui a eu la plus grande influence sur votre enfant au milieu de sa carriere?
Pourquoi? Comment?
3. Quel type d'education a-t-il recue pendant cette periode?
4. A cette epoque, quelles etaient les reactions de votre enfant et celles de son
entourage lors d'une bonne ou d'une mauvaise performances?
5. A quels genres de situations faisait-il face lors des moments difficiles et
comment les surmontait-il?
6. Pourquoi votre enfant s'entrainait-il a cette epoque?

CARRIERE ACTUELLE/PHASE D'ENGAGEMENT
1. Comment se comporte son entourage en ce moment?
2. Qui a la plus grande influence sur votre enfant en ce moment? Pourquoi?
Comment?
3. Quel type d'education recoit-il presentement?

292

4. Jusqu'a quel point l'education de votre enfant a-t-elle influence sa facon
d'aborder le sport?
5. Presentement, quelles sont les reactions de votre enfant et celles de son
entourage lors d'une bonne ou d'une mauvaise performances?
6. A quels genres de situations fait-il face lors des moments difficiles et
comment surmonte-t-il ces moments?
7. Pourquoi persiste-t-il a pratiquer ce sport?
8. Quels sont les sacrifices que votre enfant doit faire afin de reussir?
9. Pouvez-vous decrire la personnalite de votre enfant en fonction de vos
personnalites respectives?
10. D'apres vous, est-ce que la notion d'attitude gagnante existe dans le monde du
sport?
11. Pourriez-vous definir, dans vos propres mots, ce que signifie avoir une
attitude gagnante?
12. Connaissez-vous un athlete qui a une attitude gagnante? Qui est-il? Pourquoi?
13. Quelles sont les caracteristiques d'un athlete qui possede une attitude
gagnante?
14. Croyez-vous que votre enfant possede une attitude gagnante? A quel moment
pensez-vous qu'il s'est rendu compte qu'il avait une attitude gagnante?
Pourquoi?
15. A votre avis, comment est-ce qu'on developpe l'attitude gagnante?
16. Pensez-vous jouerun role dans ce developpement? Pourquoi? Comment?
17. Croyez-vous que l'entrainement mental a un role a jouer dans le
fonctionnement de l'attitude gagnante? Pourquoi? Comment?
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GUIDE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTUREE
DES ENTRAINEURS (1992)
DEBUT DE CARRIERE/PHASE D'INITIATION
1. Comment avez-vous initie cet athlete a ce sport?
2. Quel type d'education sportive avez-vous offert pendant cette periode?
3. Pendant la phase d'initiation, comment est-ce que vous motiviez votre athlete?
4. Qui a eu la plus grande influence sur votre athlete au debut de sa carriere?
Pourquoi? Comment?
5. A cette epoque, quelle etait votre reaction lors d'une bonne ou d'une mauvaise
performances?
6. Lors de cette phase, quelles etaient les reactions de votre athlete et celles de
son entourage lors d'une bonne ou d'une mauvaise performances?
7. A quels genres de situations faisait-il face lors des moments difficiles et
comment les surmontait-il?

MILIEU DE CARRIERE/PHASE D'INTERET
1. Quel type d'appui avez-vous offert lors de la periode d'interet?
2. Quel type d'education sportive avez-vous offert pendant cette periode?
3. Pendant la phase d'interet, comment est-ce que vous motiviez votre athlete?
4. Qui a eu la plus grande influence sur votre athlete au milieu de sa carriere?
Pourquoi? Comment?
5. A cette epoque, quelle etait votre reaction lors d'une bonne ou d'une mauvaise
performances?
6. Lors de cette phase, quelles etaient les reactions de votre athlete et celles de
son entourage lors d'une bonne ou d'une mauvaise performances?
7. A quels genres de situations faisait-il face lors des moments difficiles et
comment les surmontait-il?
8. Pourquoi votre athlete s'entrainait-il a cette epoque?
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CARRIERE ACTUELLE/PHASE D'ENGAGEMENT
1. Comment se comporte son entourage en ce moment?
2. Quel type d'appui offrez-vous a votre athlete en ce moment?
3. Quel type a"education sportive donnez-vous presentement?
4. De nos jours, comment est-ce que vous motivez votre athlete?
5. Qui a la plus grande influence sur votre athlete en ce moment? Pourquoi?
Comment?
6. Jusqu'a quel point l'education de votre athlete a-t-elle influence sa facon
d'aborder le sport?
7. Aujourd'hui, quelle est votre reaction lors d'une bonne ou d'une mauvaise
performances?
8. Presentement, quelles sont les reactions de votre athlete et celles de son
entourage lors d'une bonne ou d'une mauvaise performance?
9. A quels genres de situations votre athlete fait-il face lors des moments
difficiles et comment surmonte-t-il ces moments?
10. Pourquoi persiste-t-il a pratiquer ce sport?
11. Quels sont les sacrifices que votre athlete doit faire afin de reussir?
12. D'apres vous, est-ce que la notion d'attitude gagnante existe dans le monde du
sport?
13. Pourriez-vous definir, dans vos propres mots, ce que signifie avoir une
attitude gagnante?
14. Connaissez-vous un athlete qui a une attitude gagnante? Qui est-il? Pourquoi?
15. Quelles sont les caracteristiques d'un athlete qui possede une attitude
gagnante?
16. Croyez-vous que votre athlete possede une attitude gagnante? A quel moment
pensez-vous qu'il s'est rendu compte qu'il avait une attitude gagnante?
Pourquoi?
17. Quelle est la cle du succes pour avoir une attitude gagnante?
18. A votre avis, comment est-ce qu'on developpe rattitude gagnante?
19. Pensez-vous jouer un role dans ce developpement? Pourquoi? Comment?
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20. Croyez-vous que l'entrainement mental a un role a jouer dans le
fonctionnement de 1'attitude gagnante? Pourquoi? Comment?
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GUIDE D'ENTREVUE SEMI-STRUCTUREE
DES ELEVES-ATHLETES (2008)
1. Comment as-tu vecu ta fin de carriere et comment la vois-tu aujourd'hui
(pensees, sentiments et comportements)?
2. Comment la reorientation de ta carriere s'est-elle passee?
3. Comment ton cheminement en tant qu'athlete est-il utile aujourd'hui sur les
plans professionnel et personnel?
Quelles sont les dimensions importantes (pensees, sentiments et
comportements) de ton passe que tu as transferees dans ta vie et au
travail?
4. Est-ce que tu changerais quelque chose dans la facon dont tu as ete eduque par
tes parents? Aujourd'hui, est-ce que tu utilises les methodes d'education que
tes parents font transmises?
5. Crois-tu posseder une attitude gagnante? Si oui, a quel moment est-ce que tu
as realise que tu avais une attitude gagnante? Pourquoi? Aujourd'hui,
comment est-ce qu'on peut voir que tu possedes encore une attitude gagnante?
6. Pourrais-tu definir, dans tes propres mots, ce que signifie avoir une attitude
gagnante?
Quelles sont les caracteristiques d'un athlete qui possede une attitude
gagnante?
A ton avis, comment est-ce qu'on developpe l'attitude gagnante?
Est-ce que les parents, la famille, les amis, l'entraineur, les enseignants
ont une influence sur le developpement de l'attitude gagnante?
Comment?
7. Penses-tu jouer un role dans le developpement de ton attitude gagnante?
Pourquoi? Comment?
Comment est-ce que ton entourage beneficie de ton passe d'athlete?
8. Crois-tu que l'entrainement mental a un role a jouer dans le developpement de
1'attitude gagnante? Pourquoi? Comment?
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La theorisation du concept de I'attitude gagnante des eleves-athletes d'un
programme sport-etudes au Quebec sous une approche longitudinale et
qualitative

Chercheurs responsables : Carlo Spallanzani Ph.D. et Jean-Pierre Brunelle Ph.D.
Faculte d'education physique et sportive
Universite de Sherbrooke
2500 boulevard de l'Universite
Sherbrooke (Quebec)
J1K2R1
Tel. : (819) 821-8000 poste 61244
Fax :(819)821-7970
Internetcarlo.spallanzani(2)usehrbrooke.ca
Internet: doyen.feps@usherbrooke.ca
Jacques Plouffe, Candidat au Ph.D.
1510 7e Avenue
Val-Morin (Quebec)
JOT 2R0
Tel. : (819) 322-3885
Internet: jacques.plouffe@sympatico.ca
Investigateur du projet: Jacques Plouffe M.Sc.

Objectif du projet: En collaboration avec l'Universite de Sherbrooke, nous menons
une recherche longitudinale en sciences de l'education et intervention educative en
activite physique aupres des eleves-athletes, des parents et des entraineurs d'un
programme sport-etudes dans une ecole secondaire au Quebec. Cette etude est
effectuee dans le cadre d'un projet de doctorat. L'objectif est de mieux comprendre
les origines, le developpement et le fonctionnement de I'attitude gagnante.

Deroulement du projet: Dans un premier temps, les eleves-athletes, les parents et
les entraineurs qui accepteront

de prendre part a 1'etude seront invites
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individuellement a une rencontre avec l'investigateur du projet. A cette rencontre,
chaque participant devra s'entretenir avec l'investigateur du projet sur differents
sujets touchant les trois phases du developpement d'un athlete. Cet entretien sera
enregistre et garde confidentiel. Dans un deuxieme temps, environ quinze ans apres
1'entrevue initiale, les eleves-athletes a la retraite et engages dans une nouvelle
carriere participeront a une nouvelle entrevue afin de verifier revolution du concept
de l'attitude gagnante dans leur vie respective.

Lieu et duree des rencontres : La premiere rencontre durera environ 90 minutes et
elle aura lieu au sport-etudes de l'ecole secondaire de Mortagne dans un local prevu a
cet effet. La deuxieme entrevue de 45 minutes aura lieu a la residence du participant.

Conditions de participation : Pour participer a 1'etude, vous devez remplir
les conditions suivantes.

Les criteres de selection les eleves-athletes :
— etre ne au Canada et avoir comme langue maternelle le francais;
— faire partie du programme sport-etudes en 5e secondaire, soit avoir de 16 a 18 ans;
— etre un eleve-athlete de niveau international et etre champion canadien (top 8);
— desirer participer a l'etude portant sur l'attitude gagnante.

Les criteres de selection des parents :
— etre ne au Canada et avoir comme langue maternelle le francais;
— etre impliques dans la carriere de l'eleve-athlete;
— desirer participer a l'etude portant sur rattitude gagnante.

Les criteres de selection des entraineurs :
— etre ne au Canada et avoir comme langue maternelle le francais;
— etre un entraineur de niveau international avec, au moins, un niveau III du
programme national de certification des entraineurs (PNCE);
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— desirer participer a l'etude portant sur l'attitude gagnante.

Avantage a participer : En participant a ce projet, vous aidez a faire avancer les
connaissances dans le domaine des sciences de l'education et de 1'intervention en
activite physique reliees a 1'excellence humaine.

Confidentialite : Le contenu des entrevues sera garde en tout temps confidentiel.
L'investigateur du projet utilisera un code pour preserver l'anonymat du participant
dans 1'identification de la cassette audio et lors du traitement des donnees. Pour la
transmission des donnees, les citations des participants pourront etre divulguees avec
un nom fictif choisi par l'investigateur. Les donnees seront conservees pendant deux
ans en lieu sur ou seul l'investigateur y aura acces. Ensuite, les cassettes seront toutes
effacees.

Questions sur le projet: Si vous avez des questions au sujet de ce projet, vous
pouvez communiquer avec l'investigateur de cette etude, Jacques Plouffe au (819)
322-3885.

Consentement libre et eclaire : Votre participation a cette etude est entierement
volontaire. Vous etes libre de vous retirer a tout moment, sans devoir justifier votre
decision et sans que cela ne vous nuise de quelque facon que ce soit.
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INVITATION A PARTICIPER A UNE ETUDE DOCTORALE
ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR LE PROJET DE RECHERCHE
La theorisation du concept de 1'attitude gagnante des eleves-athletes
d'un programme sport-etudes au Quebec
sous une approche longitudinale et qualitative
Jacques Plouffe M.Sc. Etudiant au doctorat
Carlo Spallanzani Ph.D. Directeur de recherche
Jean-Pierre Brunelle Ph.D. Codirecteur de recherche
Faculte d'education physique et sportive
Universite de Sherbrooke

Madame, Monsieur,
Nous vous invitons a participer a la recherche en titre dans le cadre d'une these de
doctorat a l'Universite de Sherbrooke. Comme vous le savez, je dirige presentement
la deuxieme partie d'une etude longitudinale sur le developpement de 1'attitude
gagnante. Vous avez deja participe a la premiere partie en 1992 avec vos parents et
votre entraineur. La premiere partie de cette recherche visait a proposer une
explication theorique de l'origine, du developpement et du fonctionnement de
Pattitude gagnante lorsque vous etiez des eleves-athletes dans un programme sportetudes au secondaire. Aujourd'hui, soit seize ans plus tard, le but de la deuxieme
partie de cette etude reste le meme, mais il vise plus particulierement a mieux
comprendre revolution du concept de 1'attitude gagnante et son importance pour
vous au travail, avec votre famille et dans la vie de tous les jours.

En quoi consiste la participation au projet?
Votre participation a ce projet de recherche consiste a repondre a une entrevue semistructuree de huit questions a developpement comme si nous discutions ensemble. En
somme, il s'agit de partager vos pensees, vos sentiments concernant votre vecu,
1'influence de votre entourage et votre experience personnelle du developpement de
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1'attitude gagnante. Vous n'etes pas oblige de repondre a toutes les questions si vous
n'en avez pas envie. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises
reponses et que l'entrevue n'a pas pour but de vous juger. Le seul inconvenient lie a
votre participation est le temps consacre a l'entrevue, soit environ 90 minutes.

Qu'est-ce que le chercheur fera avec les donnees recueillies?
Pour eviter votre identification comme personne participante a cette recherche, les
donnees recueillies, soit les enregistrements audio et les transcriptions d'entrevue,
seront traitees de maniere entierement confidentielle. La confidentialite sera assuree
par un code numerique et un nom fictif. Les resultats de la recherche ne permettront
pas d'identifier les personnes participantes. Les resultats seront diffuses dans une
these de doctorat, lors de certains colloques scientifiques ou dans des articles
scientifiques et professionnels. Les donnees recueillies seront conservees sous cle
chez le chercheur et a l'Universite de Sherbrooke. Seulement, le chercheur et les
membres de l'equipe de direction de cette these auront acces aux donnees
(enregistrements audio et transcriptions d'entrevue). Les donnees seront detruites au
plus tard cinq ans apres la soutenance ou apres la publication des articles dans des
revues scientifiques. Enfin, les resultats de cette these ne seront pas utilises a d'autres
fins que celles decrites dans le present document.

Est-il obligatoire de participer?
Non. La participation a cette etude se fait sur une base volontaire. Vous etes
entierement libre d'y participer ou non, et de vous en retirer en tout temps, sans
prejudice.

Y a-t-il des risques, inconvenients ou benefices?
Au-dela des risques et inconvenients mentionnes jusqu'ici, le chercheur considere que
les risques possibles sont minimaux. La contribution a l'avancement des
connaissances au sujet de 1'attitude gagnante est le benefice prevu. Aucune
compensation d'ordre financier n'est prevue pour votre participation a cette etude.
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Que faire si j'ai des questions concernant le projet?
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n'hesitez pas a
communiquer avec moi ou avec les membres de l'equipe de direction a la recherche
aux coordonnees indiquees ci-dessous.

Signature du chercheur

Jacques Plouffe, Candidat au Ph.D.
1510 T Avenue
Val-Morin (Quebec)
JOT 2R0
Tel. : (819) 322-3885
Internet: Jacques.plouffe@sympatico.ca
Carlo Spallanzani Ph.D. Vice-doyen a la formation
Directeur de recherche
Faculte d'education physique et sportive
Universite de Sherbrooke
2500 boulevard de l'Universite
Sherbrooke (Quebec)
J1K2R1
Tel.: (819) 821-8000 poste 61244
Fax :(819)821-7970

Internet: Carlo.Spallanzani@USherbrooke.ca
Jean-Pierre Brunelle Ph.D. Doyen
Codirecteur de recherche
Faculte d'education physique et sportive
Universite de Sherbrooke
2500 boulevard de l'Universite
Sherbrooke (Quebec)
J1K2R1
Tel.: (819) 821-8000 poste 63733
Fax :(819)821-7970

Internet: doyen.feps@USherbrooke.ca
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J'ai lu et compris le document d'information au sujet duprojet sur la theorisation du
concept de Vattitude gagnante des eleves-athletes d'un programme sport-etudes au
Quebec sous une approche longitudinale et qualitative. J'ai compris les conditions,
les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des reponses aux
questions queje me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de participer a
ceprojet de recherche.
Participante ou participant:

Chercheur:

Signature :

Signature :

Nom :

Nom :

Date :

Date :
S.V.P., signez les deux exemplaires.
Conservez une copie et remettez l'autre au chercheur

Ce projet a ete revu et approuve par le comite d'ethique de la recherche Education et
sciences sociales, de l'Universite de Sherbrooke. Cette demarche vise a assurer la
protection des participantes et participants. Si vous avez des questions sur les
aspects ethiques de ce projet (consentement a participer, confidentialite, etc.),
n'hesitez pas a communiquer avec M. Eric Yergeau, president de ce comite, au (819)
821-8000 poste 62558 ou a Eric.Yergeau@USherhrooke.ca.

ANNEXE F

FICHE D'IDENTIFICATION PERSONNELLE
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FICHE D'IDENTIFICATION DE L'ATHLETE
1. Renseignements a completer par Ie participant apres l'entrevue
Nom et prenom :
Sexe : [ ] M [ ] F
Date de naissance : [ ] Jour [ ] Mois [ ] Annee

Age :

ans

Adresse :
Telephone:
Occupation:

[ ] temps plein

[ ] temps partiel

Nombre d'enfants et leur age :
Plus haut niveau de scolarite atteint:
Nombre d'annees d'experience competitive :
Nombre d'heures d'entrainement par semaine :
Meilleurs souvenirs de votre carriere sportive :

Meilleurs moments de votre vie actuelle :

MERCI BEAUCOUP!
2. Renseignements a completer par l'intervieweur apres l'entrevue :
N° d'identification:
Date de l'entrevue :
Lieu de l'entrevue :
Duree de l'entrevue et intervieweur :

ANNEXE G

GRILLE DE CODIFICATION OUVERTE
DE L'ATTITUDE GAGNANTE
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GRILLE DE CODIFICATION OUVERTE
1.
1.1
1.1.1

CONCEPT DE L'ATTITUDE GAGNANTE
Les caracteristiques psychologiques de l'attitude gagnante
Avoir confiance en soi, dormer le meilleur de soi-meme, etre concentre
sur la tache, etre positif, gerer ses emotions, avoir un bon degre
d'anxiete, avoir des dialogues interne et externe positifs, etre
autonome, etre de bonne humeur, etre perseverant, avoir des
convictions, avoir un bon seuil de tolerance a la douleur, avoir une
motivation intrinseque, etre acharne, etre au moment present, etre bien
dans sa peau, etre competitif, etre constructif, etre intense, etre
resistant mentalement, etre un leader, oublier les mauvais moments,
surmonter les obstacles, vouloir faire valoir son plein potentiel

1.2
1.2.1

Le developpement et le fonctionnement de l'attitude gagnante
Un processus de socialisation pour developper I 'attitude gagnante
• La
transmission
des
valeurs/un
long
processus
d' encouragement
• Le modelage, les renforcements et les comparaisons sociales
• L'influence positive de l'environnement stable et stimulant
• Des sources d'inspiration (parents, freres, sceurs, amis,
entraineurs, enseignants)
• Limitation des modeles/encouragements
• Des experiences positives pendant l'enfance

1.2.2

Un entrainement mental pour le bon fonctionnement de l'attitude
gagnante
• La motivation, la confiance, la concentration, la relaxation
• Les qualites de base sur les plans physique, technique, tactique
et mental
• Une personne joyeuse est plus forte mentalement/la difference
est entre les deux oreilles
• Une perception positive des chances de succes
• L'entrainement mental permet l'epanouissement du plein
potentiel athletique

2. DEBUT DE CARRIERE, LA PHASE DTNITIATION
2.1
Le sport impose un mode de vie a la famille
2.1.1
L 'influence d'un modele, membre de la famille
• Le pere est un element catalyseur de l'initiation sportive
• La presence active des parents aux competitions et aux
entrainements est importante
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•

Les parents sont des sources d'inspiration (soutien financier,
aide au transport et implication dans les clubs sportifs)

2.1.2

Les premieres experiences sportives positives
• Faire du sport pour le plaisir/le sport est un jeu
• Aucune pression sur les enfants
• Une formation de base, l'apprentissage des techniques
sportives fondamentales

2.2
2.2.1

L'education et la transmission des valeurs gagnantes
Le developpement des valeurs saines
La valorisation du plaisir sportif par le jeu
La defaite ne semble pas grave
Des commentaires constructifs
Seule la participation compte
La prise de conscience de l'effort necessaire pour reussir
Un lien de confiance entraineur-athlete-parent

2.3
2.3.1

Le developpement de la confiance en soi
Surmonter les obstacles avec une bonne force de caractere et de la
perseverance
• Les moments difficiles sont de faire le choix entre deux ou trois
sports, de changer de categorie en competition, d'entraineur ou
de club sportif
• Des moments d'evasion pour se distraire
• Etre proactif face aux obstacles
• Dedramatiser les mauvaises performances

2.3.2

Une perception defi-menace de la performance
• Une vision positive des chances de succes
• L'encouragement de l'effort plutot que celui des resultats
• Le developpement de bons sentiments de competence et
d'autonomic
• Recevoir de bons conseils et un encadrement de qualite

3. MILIEU DE CARRIERE, LA PHASE D'lNTERET
3.1
Le soutien inconditionnel de l'entourage
3.1.1
Lafamille vit au rythme desjeunes sportifs
• De trois a cinq heures d'entrainement a plus de seize heures
• Les entraineurs sont plus severes
• L'appui financier est plus grand
• Les deplacements sont plus nombreux
• Le benevolat est plus notable
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3.2
3.2.1

La valorisation des sentiments de competence et d'autonomie des
athletes
Une vie equilibree qui valorise Vacharnement au travail
• La responsabilisation des jeunes athletes
• Le sport est un divertissement sain qui fait partie du processus
d'education des enfants
• L'education de base est axee sur la discipline, le plaisir, la
reussite scolaire et celle de la vie

3.3
3.3.1

Les relations entraineur-athlete
Une relation de confiance ajin de developper une attitude gagnante
• Discussion et comprehension de ce qu'il faut faire pour reussir
• Prise de conscience du potentiel athletique
• Le processus de fixation d'objectifs est une source de
motivation
• L'augmentation du seuil de tolerance a la douleur permet
d'executer des taches de plus en plus complexes et de
s'entrainer avec plus d'intensite

3.4
3.4.1

La qualite du club sportif et celle de ses installations
Le regroupement des meilleurs athletes de la region
• Les athletes plus vieux exercent une influence positive sur les
plus jeunes
• La motivation de groupe/les discussions d'equipe/les
interactions sociales
• L'augmentation des comparaisons sociales
• L'analyse des points positifs et negatifs suite a une
performance sportive

3.5
3.5.1

Une prise de conscience de Pampleur de l'engagement
La qualite d"execution des taches sportives est de plus en plus
importante/le degre d'excellence est plus eleve
• Les valeurs liees a la perfection/les objectifs eleves
• L'apparition du concept de reussite
• Les competitions sont de plus en plus importantes

3.5.2

La pratique sportive est au centre des changements
• Le sport devient serieux
• Les athletes participent plus au processus de decision
• Les efforts pour reussir sont encourages par un processus
d'apprentissage
• L'analyse des situations avant de devenir emotif/proteger les
enfants des deceptions
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3.5.3

Un taux d'absenteisme tres bas aux entrainements
• L'absence de vie sociale, le manque de loisirs, les horaires trop
charges et les exigences du programme d'entrainement alterent
le desir d'aller s'entrainer
• Les athletes manquent les entrainements seulement lorsqu'ils
sont malades
• Les relations houleuses avec rentraineur peuvent etre a
l'origine d'une baisse de motivation
• Les athletes s'entrainent serieusement parce qu'ils se sentent
competents et autonomes
• La cle : rester positif

3.6
3.6.1

Le cheminement plutot que les resultats
L 'identification des moments difficiles
• Les moments difficiles sont relies aux problemes de
perseverance, au coefficient de difficulte des competitions et
aux nombreux sacrifices a faire pour devenir un champion
• Vivre en pension loin de sa famille
• Etre seul a l'etranger
• Les conflits entraineur-athlete
• Le manque de temps pour bien reussir a l'ecole, dans le sport et
sur le plan social
• Les blessures, le surentrainement, la surcharge de travail
scolaire et les grandes attentes

3.6.2

Surmonter les moments difficiles
• Analyser objectivement les moments difficiles, avoir des
objectifs quotidiens, revenir a la base lors des entrainements
pour avoir du plaisir et se concentrer sur l'importance des
competitions a venir
• Pas de pression pour reussir a tout prix
• Toujours faire une analyse constructive a la suite d'une
performance
• La concentration doit porter sur les points a ameliorer plutot
que sur l'echec

3.6.3

La defaite fait partie de I 'apprentissage
• Ce qui compte, c'est le processus et non le produit
• La motivation intrinseque est a la base de la volonte d'atteindre
des objectifs
• II existe un lien entre la motivation intrinseque et 1'attitude
gagnante
• La motivation extrinseque vient du soutien de l'entourage et
des recompenses
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•
•
•

II existe un lien entre la motivation extrinseque et 1'attitude
gagnante
La motivation extrinseque augmente la motivation intrinseque
Les notions de plaisir et de competence dans le cheminement
sont importantes

4. DERNIERES ANNEES DE CARRIERE, LA PHASE D'ENGAGEMENT
4.1
Les sacrifices de la famille
4.1.1
L 'appui financier est plus imposant de la part des parents
• Les athletes sont conscients des sacrifices que leurs parents
font pour eux
• L'argent n'est pas un sujet de conversation/bourses sportive et
scolaire
• La famille est consciente des efforts
4.2
4.2.1

L'importance de la vie privee et de la motivation intrinseque
La presence des amis intimes offre un soutien additionnel et une autre
source d'encouragement,
• beaucoup d'encouragement de l'entourage immediat (pere,
mere, freres, sceurs, amoureux)

4.2.2

Les athletes sont plus autonomes et controlent lew propre carriere
• La famille se retire du processus de decision
• L'avenir scolaire et sportif: une preoccupation

4.3
4.3.1

L'importance de l'entraineur
La relation est plus philosophique par la transmission des valeurs
importantes pour reussir sur la scene internationale
• Les entraineurs interessent les athletes au processus de decision
• Les entraineurs valorisent le developpement de l'autonomie et
du sentiment de competence
• La perception defi-menace prend tout son sens pour battre les
adversaires de niveau mondial
• Les entraineurs ont mis sur pied des equipes multidisciplinaires
(plusieurs specialistes en science du sport)

4.4
4.4.1

Une vie bien equilibree pour consolider les valeurs importantes
Le sport n 'est pas une fin en soi
• Les parents sont conscients qu'il existe autre chose que le sport
• Les parents sont conscients que les athletes doivent decrocher
de la routine " entrainement-ecole-dodo "
• Les parents offrent des moments de detente aux athletes
• Les parents croient que les athletes investissent tout dans le
sport au detriment d'un equilibre sain
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.2

Le sport aide a I 'education d'une vie saine
• Les valeurs importantes sont d'etre heureux, d'avoir du plaisir
et d'etre consciencieux
• Le degre d'excellence vient de la famille
• L'entourage reagit mieux aux performances en appreciant
l'effort plutot qu'en considerant seulement les resultats
• Les amoureux permettent aussi le developpement des valeurs
de base reliees a la performance et au depassement de soi

.3

Les entraineurs font prendre conscience aux athletes de lew potentiel
olympique
• Le rendement des athletes a maintenant des incidences sur le
plan financier et sur leur progression
• La plus grande pression vient des athletes eux-memes a cause
de leur profond desir de reussir
• Les reactions des athletes et de Pentourage suite a une
mauvaise performance sont plus dramatiques
• La progression est plus difficile et plus lente parce que les
athletes approchent de la perfection

1

2

Devenir le meilleur de soi est une tache archie qui demande
beaucoup d'attention
Les moments difficiles se traduisentpar une baisse de motivation et
des pensees negatives
• Les athletes n'ont parfois pas envie d'aller s'entrainer
• Les athletes sont parfois fatigues, blesses ou meme desabuses
• L'ecole, les nombreuses competitions et la solitude peuvent
devenir extremement difficiles a vivre
• Les moments d'evasion demeurent le meilleur moyen de passer
a travers les periodes difficiles
• Les athletes persistent a cause de la perception de proximite
des objectifs olympiques
• Des problemes a cause du volume eleve d'entrainement
• Des difficultes a se situer dans le processus afin d'evaluer leurs
chances de succes
Faire des choix de carriere, car le reve olympique est deplus en plus
difficile a realiser
• Les parents font pression sur les athletes pour ce qui concerne
la reussite scolaire
• Les parents croient que les athletes sacrifient leur vie sociale et
leurs resultats scolaires pour reussir pleinement dans le sport
• Les athletes ont moins d'amis, ne sortent pas beaucoup, vivent
des moments de solitude, negligent leurs etudes, doivent
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surveiller lew alimentation, doivent se coucher tot et etre
dependants financierement de leurs parents
5. RETRAITE SPORTIVE, LA PHASE DE TRANSITION
5.1
Aucun plan pour la retraite/aucune vision pour l'avenir
5.1.1
La transition a la vie normale est difficile
• La fin de carriere est difficile a cause des blessures ou du fait
d'avoir rate une selection olympique
• Des difficultes a trouver une nouvelle carriere
• Des regrets de ne pas avoir planifie leur avenir
5.1.2

Un sentiment d'abandon des systemes sportifs quebecois et
canadien
• Pas ou peu de soutien pendant la phase de transition
• Recommencer a zero
• Une phase d'inquietude

5.2
5.2.1

Une periode de flottement qui s'echelonne sur une a trois annees
Apprivoiser la retraite n 'est pas une mince affaire
• La poursuite de la pratique sportive pendant plusieurs mois
sans trop de convictions
• Vouloir finir sur une note positive
• Un sentiment de ne pas avoir fait valoir son plein
potentiel/fatigues mentale et physique : le stress de la reussite

5.3
5.3.1

Enfin un projet d' avenir : un plan, une vision, une mission
Apres deux ou trois ans, un plan de retour aux etudes ou d'entree sur le
marche du travail
• Le travail est le prolongement de la carriere sportive/passion,
determination, rigueur
• L'utilisation des memes schemes mentaux pour reussir
• Le plan de match : la patience comme dans le sport

5.4
5.4.1

Un retard sur les plans social, professionnel et academique
Un sentiment d 'avoir accumule un retard comparativement aux gens
du meme age en ce qui concerne le fonctionnement de la vie
• Rattraper le temps perdu sur le plan social en faisant la fete et
en sortant avec des amis
• Sentiment d'inaptitude pour faire face aux obligations de la vie
de tous les jours malgre l'immense experience d'athlete
• Inquietude quant a l'avenir a cause d'un manque d'experience
professionnelle et scolaire
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5.5
5.5.1

Un manque d'encadrement
Les conflits entraineur-athlete devancent la retraite sportive
• Des visions divergentes pour l'entraineur et l'athlete en fin de
carriere
• Une trop grande emprise de la part de l'entraineur sur la vie de
l'athlete
• Un manque d'autonomie et d'ouverture dans les prises de
decision

5.5.2

L 'absence de specialistes en science du sport
• Pas de specialiste en psychologie du sport pour soutenir
l'athlete dans la phase de transition
• Difficulte a vivre avec le stress de la performance

6.

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

TRANSFERT DES ACQUIS PSYCHOLOGIQUES ET DES VALEURS
DE LA VIE D'ATHLETE A LA VIE NORMALE
Le bagage d'olympien ne se perd pas, c'est une responsabilite
d'etre un modele
Avoir ete un athlete d'elite permet d'etre une personne plus outillee
dans la vie
• Etre une personne entiere, passionnee, de bonne humeur, qui
n'aime pas les zones grises
• Avoir l'esprit d'equipe, etre a l'ecoute, s'inspirer des collegues
comme modeles
• Avoir un plan pour eduquer les enfants, pour l'entreprise, le
travail
• Eduquer et encadrer les enfants au mieux et se devouer
totalement pour eux comme c'etait pour le sport
• Respecter les choix des enfants dans leur poursuite de
1'excellence
• Etre patient, avoir un projet de vie, travailler longtemps avant
d'obtenir des resultats
• Se dormer en exemple, expliquer les erreurs, dormer des
elements de reponses
• Transferer l'energie et le dynamisme dans la vie d'aujourd'hui
Reproduire systematiquement le processus mental de la reussite
L 'attitude gagnante est directement liee au cheminement de I 'athlete
• S'investir a fond comme un athlete est un gage de reussite
• Ne pas avoir peur des obstacles/relever des defis
• Avoir des objectifs precis
• Une motivation a toute epreuve
• Une concentration inebranlable
• Une concentration sur la tache
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•
•

Une bonne gestion des emotions
Analyser, perseverer, travailler fort, avoir de la rigueur, etre
patient, responsable et avoir une bonne capacite d'adaptation

6.3
6.3.1

Reproduire les techniques d'education
La reproduction des methodes d'education des parents en les bonifiant
en fonction des reflexions faites une fois arrives a I'age adulte avec
leur bagage d'athlete d'excellence
• L'utilisation du principe de la recompense en fonction de la
performance ou de 1' effort plutot qu'en fonction du resultat
• Les athletes se sacrifient pour leurs enfants, comme leurs
parents l'ont fait pour eux et comme eux l'ont fait pour leur
carriere sportive

6.3.2

La fierte de reproduire et de transmettre les valeurs dont les athletes
ont herite
• Precher par l'exemple, etre un modele pour les enfants/les
parents sont encore des modeles aujourd'hui
• Encourager les enfants autant dans la victoire que dans la
defaite
• Avoir des valeurs fondamentales (politesse, respect,
perfectionnisme, devouement, optimisme et cceur au ventre)

6.4
6.4.1

L'entourage beneficie du passe de l'athlete
L 'experience olympiquepermet aux athletes defaire valoir leurplein
potentiel dans chaque tdche de la vie meme apres la carriere sportive
• Vouloir vivre intensement chaque moment/aimer la vie
• Etre perseverant afin d'accomplir des objectifs
• Se depasser et surmonter des obstacles sans craindre les efforts
pour y arriver
• Etre la somme de ses experiences, etre un modele de discipline
et de depassement
• Avoir le respect de son entourage
• Dormer une education differente a cause des experiences
athletiques de haut niveau/s'inspirer des gens efficaces
• Avoir une rigueur dans Taction et une vision positive de la vie

7. ATTITUDE GAGNANTE, D'HIER A AUJOURD'HUI
7.1
7.1.1

Les definitions et quelques differences
L'attitude gagnante dans la vie professionnelle, personnelle et
parentale est la meme qu 'autrefois dans le sport
• Un plan, une vision, une mission
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•

•

L'attitude gagnante semble etre moins competitive aujourd'hui
et beaucoup plus orientee vers un sentiment de bien-etre
interne, global
Un etat d'esprit, une facon d'etre en paix avec soi-meme

7.2
7.2.1

Les caracteristiques de l'attitude gagnante, seize ans plus tard
Apprendre de ses erreurs et des defis, assumer avec respect la victoire
et la defaite, avoir confiance, avoir une bonne communication, avoir un
bon sentiment de competence, avoir des dialogues interne et externe
positifs, avoir une motivation intrinseque, bien s'entourer pour faire
face aux lacunes, dormer le meilleur de soi-meme, etre au moment
present, etre autonome, etre bien dans sa peau, etre capable d'aider les
autres, etre concentre sur la tache, etre de bonne humeur, etre determine
a relever des defis, etre patient, etre perseverant, etre positif, gerer ses
emotions, ne pas se laisser abattre facilement, s'adapter a toutes les
situations, surmonter les obstacles et vouloir faire valoir son plein
potentiel

7.3

Encore une question de modelage, de renforcement et de
comparaisons sociales
L 'attitude gagnante est finalement un apprentissage social
• Etre soutenu et encourage dans le processus par un modele
• Imiter les gens qui se surpassent et qui reussissent
• Les agents socialisants eduquent, inculquent et transmettent le
gout de relever des defis

7.3.1

7.4
7.4.1

Maintenir une attitude gagnante grace a Pentrainement mental
L 'attitude gagnante est variable, en constante evolution et elle
s 'ameliore avec les annees et les experiences
• Le processus d'analyse mentale et les remises en question sont
les deux moyens principalement utilises pour ameliorer
1'attitude gagnante
• L'entrainement mental permet d'ameliorer les faiblesses et de
maintenir les forces mentales, ce qui entraine un meilleur
fonctionnement de l'attitude gagnante.

ANNEXE H

GRILLE DE CODIFICATION DU FONCTIONNEMENT
DE L'ATTITUDE GAGNANTE
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GRILLE DE CODIFICATION DU FONCTIONNEMENT
DE L'ATTITUDE GAGNANTE
1. PERCEPTIONS RELIEES A L'ATTITUDE GAGNANTE
1.1 La notion de l'attitude gagnante et ses caracteristiques

2. DEVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DE L'ATTITUDE
GAGNANTE
2.1 Les origines et le developpement de l'attitude gagnante
2.2 La preparation mentale est un rituel gagnant vers une force mentale

3. DEBUT DECARRIERE —PHASE D'lNITIATION
3.1 Les premieres experiences sportives sont positives grace a la presence
d'un modele
3.2 L'influence et le soutien positifs de la famille font en sorte que le sport est
un mode de vie
3.3 L'education et la transmission des valeurs familiales sont axees sur la
valorisation du plaisir par le jeu
3.4 Le developpement de la confiance en soi passe par une perception defimenace
4. MILIEU DECARRIERE —PHASE D'INTERET
4.1 La famille vit au rythme des jeunes sportifs
4.2 Une prise de conscience de l'ampleur de 1'engagement fait en sorte que le
defi sportif devient serieux
4.3 La relation d'aide entraineur-athlete et les comparaisons sociales
4.4 La valorisation du cheminement plutot que celle des resultats est un gage
d'apprentissage
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5. DERNIERES ANNEES DE CARRIERE — PHASE D'ENGAGEMENT
5.1 L'importance d'avoir une vie privee et de maintenir une motivation
intrinseque
5.2 La consolidation des valeurs et de l'equilibre de la vie pour faire face a la
pression de la reussite
5.3 La croisee des chemins des carrieres sportive et scolaire, soit la realite du
prix a payer pour devenir le meilleur de soi
6. RETRAITE SPORTIVE — PHASE DE TRANSITION
6.1 Une periode de transition d'une a trois annees pour apprivoiser la
retraite et finir sur une note positive
6.2 Le manque d'encadrement et les conflits entraineur-athlete devancent la
retraite
6.3 Aucun plan pour la retraite, aucune vision pour l'avenir
6.4 Un sentiment d'avoir accumule un retard
professionnel et academique

sur les plans social,

7. CONSOLIDATION DES ACQUIS — PHASE DE TRANSFERT
7.1 L'acquisition des connaissances lors du cheminement de l'athlete est utile
dans la nouvelle vie
7.2 La reproduction des methodes d'education qu'ils ont recues de leurs
parents
7.3 L'entourage beneficie du passe de l'athlete
8. ATTITUDE GAGNANTE, D'HIER A AUJOURD'HUI
8.1 Une definition actuelle et ses caracteristiques
8.2 Le developpement de I'attitude gagnante est toujours une question de
modelages, de renforcements et de comparaisons sociales
8.3 La prise en charge et le maintien de I'attitude gagnante passent par
l'entrainement mental

