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RÉSUMÉ 

L'objectif principal de cette recherche est de documenter certaines variables inhérentes à la 
performance sportive et mentale des athlètes de volleyball universitaire. Plus spécifiquement, 
nous tâcherons d' analyser la relation entre la passion, la motivation et l'état d'humeur chez 
les étudiants-athlètes de volleyball féminin pendant la saison régulière des compétitions. 
Cette recherche a donc comme but de créer un profil de l'humeur, de la motivation et de la 
passion chez les membres de l'équipe de volleyball. Cette étude propose également des 
projets d'intervention en entramement mental chez les athlètes universitaires. Les questions 
de recherche auxquelles notre étude tentera de répondre sont les suivantes: 1- Y a-t-il une 
différence, quant aux types de motivation, entre les athlètes passionnés obsessionnels et les 
athlètes passionnés harmonieux? 2- Y-a-t-il une différence, en ce qui a trait à son profil 
d 'humeur, entre l'athlète motivé intrinsèquement et l'athlète motivé extrinsèquement? 3-
Existe-t-il une différence entre l 'humeur des athlètes passionnés obsessionnels et celle des 
athlètes passionnés harmonieux? Afin d'étudier la relation entre la motivation, la passion 
envers une activité et l'état d 'humeur chez les étudiantes-athlètes, la méthodologie de cette 
étude est de type descriptif et exploratoire, car cette méthode nous permet, à notre avis, 
d'aborder certaines corrélations qui n'ont jamais été étudiées. L'échantillon est composé 
d'athlètes universitaires provenant de l'équipe de volleyball féminin du Citadin de 
l'Université du Québec à Montréal. Les questionnaires utilisés sont ! 'Échelle de la passion 
générale (EPG), le Brunel Mood Scale (Burns) et !'Échelle de la motivation dans le sport II 
(EMS II) , ainsi que les formulaires de consentement et le questionnaire d' identification. Ces 
formulaires ont été remplis en deux temps. Premièrement, les athlètes ont été 
questionnés avant le 9• et dernier match de la première partie, dans la saison 2018\2019 du 
calendrier de compétition; et, dans un deuxième temps, pendant la période d'entraînement 
sans matchs, un mois après la dernière collecte de données . Les résultats nous ont montré 
des corrélations psychométriques quantitatives significatives entre les variables suivantes: 
passion, motivation et état d 'humeur. Elles ont été prouvées statistiquement et appuyées par 
la description et la discussion de toutes les corrélations, avec l'aide de la littérature en 
psychologie sportive. Pour conclure, cette recherche met en lumière l'importance de 
réellement comprendre les aspects mentaux de la pratique sportive et ses résultats pourraient 
avoir un impact direct dans la vie des athlètes. Nous croyons donc essentiel d'observer 
attentivement les variables de la motivation, de l'humeur et de la passion, non seulement à 
cause de leur étroite relation avec la performance, mais aussi parce que le contrôle et la 
connaissance sur ces variables interfèrent directement sur le bien-être et le bonheur des 
athlètes. 
MOTS-CLÉS : Motivation, état d'humeur, passion, performance, bien-être et psychologie 
sportive. 



CHAPITRE! 

PROBLÉMATIQUE 

1.1 Bienfait de l'activité physique et sportive 

Dans l'histoire de l'humanité, l' être humain a dû développer ses compétences physiques pour 

satisfaire ses besoins naturels. Selon l' US. Department of Health and Human Services 

(1996), les APS ont été appréciés à travers la vie préhistorique. À cette époque, elles étaient 

la composante intégrale dans les tâches du quotidien, soit par les marches faites lors de la 

récolte ou les courses pour chasser. De cette façon, il est intéressant d 'observer que les APS 

font partie de la vie des êtres humains depuis plusieurs millénaires, soit par plaisir, soit par 

instinct. Dans le cadre de ce mémoire, nous proposons d'utiliser l'appellation « Activités 

physiques et sportives » (APS) afin d'englober au maximum les formes d'activités motrices 

produites par le corps. 

Plusieurs études confirment le bienfait des activités physiques et sportives (APS) pour la 

santé physique et mentale. Notamment, elles affirment toutes que le fait d'adhérer à une 

activité physique régulière participe à la prévention de plusieurs maladies cardiovasculaires, 

du diabète, du cancer, et aide à désamorcer des symptômes de stress, de dépression et 

d'anxiété (Atlantis et al. , 2004) . Également, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

(2010), l'exercice physique est un déterminant indispensable de la consommation d'énergie. Il 

est donc fondamental pour l'équilibre énergétique et le contrôle du poids (Warburton et al., 

2006). 

Une autre étude sur le contexte sportif montre que 34% des Canadiens et des Canadiennes ont 

fait du sport pendant l'année 2011 et 2012, dont, au Québec, 40% sont des adultes de 20 ans 

ou plus. Encore au niveau national, les hommes canadiens sont presque deux fois plus 
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nombreux à faire du sport que les femmes (45% contre 24%) (Sondage inchcateur de 

l'activité physique et sportive de 2011-2012. Bulletin 1 : La pratique du sport au Canada, 

2013) . 

Actuellement, le sport est pratiqué non seulement par des sportifs en tant que pratique 

professionnelle, mais aussi pour le plaisir, la santé, l'ergonomie, etc. Selon le rapport de 

l'Association interuniversitaire des étudiants et étudiantes en activité physiques du Québec 

(A.I.U.É.É.A.P.Q., 1982), les APS ont comme milieu d'intervention l'école, les associations 

communautaires, l'industrie, les entreprises et le plein air. Enfin, les APS ont des objectifs 

précis, selon le U.S. Department of Health and Human Services (2008) et Warburton et al. , 

Bredin (2006), nommés comme suit: 

~ Contrôler le poids corporel; 

~ Réduire le risque de maladie cardio-vasculaire et d'accidents vasculaires cérébraux; 

>"' Réduire le risque de diabète de type 2 et le syndrome métabolique; 

Ji> Réduire le risque de certains cancers; 

~ Renforcer les os et les muscles; 

~ Améliorer la capacité de faire des activités quotidiennes et de prévenir les chutes, dans le cas 

des personnes âgées; 

>"' Augmentez les chances de vivre plus longtemps; 

Ji> Améliorer la santé mentale; 

Selon Vallerand et al. (2008), les gens participent à diverses activités, tout au long de leur 

vie, comme le sport, dans l'espoir de satisfaire leurs besoins psychologiques de base tels que : 

l'autonomie (le désir de développer un sens de l'initiative personnelle); la compétence (le 

désir d'interagir efficacement avec l'environnement); et/ 'appartenance sociale (un désir de se 

sentir relié à d'autres personnes importantes). Dans le même sens, Schantz ( 1998) affirme que 

les APS permettent à une collectivité ou à un individu d'expérimenter et de pratiquer 

certaines valeurs humaines comme la justice, l'esprit sportif, le respect pour son prochain. 

Duret (2015) cite que le sport est également un moyen efficace de socialisation et de 
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construction de soi, c'est-à-dire de la construction d'une identité. Bref, les auteurs suggèrent 

que l'identification, la motivation et l'adhésion des individus envers un sport sont influencées 

par leurs comportements (p. ex: l'autodétermination), l'attitude (p. ex: la façon d'agir face à 

un évènement), les expériences sociales (p. ex: familiales) et culturelles (p. ex: les activités 

d'une région ou d'un pays) et, enfin, l'état de santé de chaque individu (p. ex: situation de 

handicap). 

L'activité physique n'est liée au sport que dans un rapport physique, dynamique et 

biomécanique dans lequel le corps bouge de façon régulière. Comme expliqué par Guay, D. 

(1976), selon ce concept:« L'activité physique se réfère au dynamisme de l' être vivant. C'est 

l'expression de l'individu qui librement se meut. L'activité physique contiendrait donc en soi 

l'idée de liberté » (p.17). D'un autre côté, le sport n'apporte pas toujours l'idée de liberté et 

du libre mouvement, puisqu 'un sport, par définition, est conçu par un ensemble de gestes 

techniques d'une ou de plusieurs parties du corps . De même, Guay (1976) complète en 

attestant que le sport compétitif exige un effort physique intense et une motricité relativement 

complexe des pratiquants. Enfin, le sport peut également être défini comme un processus 

grâce auquel le succès de l' athlète est mesuré, au niveau du sport d'excellence ou compétitif. 

Dans ce cas, ses habiletés sont considérées selon les règles et les conditions 

institutionnalisées par un comité ou une fédération. 

1.2 La psychologie sportive 

Dans le sport d'excellence ou compétitif, les aspects psychologiques sont d'une extrême 

importance pour la performance des athlètes. Sage (2000) souligne d'ailleurs que le XXe 

siècle a été marqué par les investissements massifs des nations dans le sport. De nouvelles 

idoles ont été créées et le sport est bien souvent utilisé en tant que drapeau de la suprématie 

politique et économique. Ainsi, le développement d'un sportif exige non seulement un effort 

physique, mais aussi mental de l'individu, surtout dans le sport de haut niveau (Allen et De 

Jong, 2006). 
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Étant donné que les compétences psychologiques sont des facteurs clés dans la préparation 

des athlètes pour les compétitions, la recherche dans ce domaine est essentielle (Allen et De 

Jong, 2006). Afin de former des athlètes qui soient solides psychologiquement, Cox (2013) et 

(Vallerand, 2015) confirment que la psychologie sportive offre aux athlètes des outils 

importants pour leur développement émotionnel et mental. Pour cette raison, la psychologie 

sportive est un domaine d'étude en pleine expansion qui nécessite qu'on s'y intéresse 

davantage. 

1.2.1 Passion, motivation et état d'humeur 

Aujourd'hui, la psychologie moderne ne tient plus seulement à comprendre les maladies 

mentales. En effet, elle cherche à étudier, de manière plus globale, ce qui mène la vie des 

individus (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000). Cette préoccupation envers le bien-être a 

conduit les chercheurs à étudier, entre autres, trois points fondamentaux de la performance 

mentale : la passion ; la motivation ; et les humeurs liées à une activité spécifique. Ces trois 

points ont été étudiés dans plusieurs domaines tels que : la santé, le sport, l'activité physique, 

le monde du travail, etc. 

}.> Passion 

En 1999, un nouveau modèle de la passion a été développé afin d'ajouter d'autres concepts 

qui ne seraient pas uniquement basés sur une psychologie dite romantique. Ce modèle, conçu 

par Vallerand et ses collaborateurs, est le Modèle Dualiste de la Passion (M.D.P.). Cette 

nouvelle approche définit la passion comme une puissante tendance doublée du désir de 

l'individu de réaliser une activité. Cet individu aime (ou adore) cette activité et il y investira 

donc du temps et de l' énergie. Selon eux, il existe deux types de passion : la passion 



5 

harmonieuse et la passion obsessive. Ces concepts seront élaborés davantage dans la section 

sur le cadre théorique (Vallerand et al. , 2003). 

>" Motivation 

Les facteurs psychologiques ont une grande influence sur la qualité de l'entraînement 

physique et physiologique. Ces facteurs peuvent même distinguer les gagnants ou des 

perdants, ou encore créer un impact considérable lorsqu'un athlète veut battre un record. La 

motivation constitue donc un facteur de plus en plus important dans le domaine de l'étude du 

sport. La motivation est un mouvement qui permet aux gens d'atteindre leurs objectifs (Deci 

et Ryan, 1985). Ces mêmes auteurs suggèrent que la motivation est un mécanisme qui 

encourage l'individu à agir face à un défi ou une activité qui peut être ;n1rinsèque ou 

autodéterm;née. Il s' agit d'une volonté interne de réaliser cette activité. La motivation peut 

également être extrinsèque, mo;ns ou non autodétenninée, c'est-à-dire qu'une interférence 

externe se trouve à la base de cette action (Brickell et Chatzisarantis, 2007). 

~ L'état d'humeur 

L'état d'humeur est la réaction de l'individu face aux événements de la vie, aux sentiments 

ressentis et à son interférence avec le monde. De plus, l'humeur est formée par l' interaction 

des comportements, des sentiments, des pensées, des émotions et des états corporels qui 

peuvent durer quelques heures ou même quelques jours (Mellalieu, 2003). La compréhension 

des faiblesses mentales et des fluctuations de l'humeur des athlètes est ainsi considérée 

comme l'un des piliers de la psychologie du sport. Selon le modèle McNair, Lorr, et 

Droppleman (1971) les états d'humeur sont composés de variables négatives telles que: la 

colère, la tension, la dépression, la confusion et la fatigue . La variable positive qui influence 

l'état d'humeur serait la vigueur. À partir de ces éléments, Morgan (1985) définit le profil 

d'humeur 'idéal pour un athlète (profil "iceberg") comme contenant une grande vigueur 

(variable positive) et de faibles composantes négatives (colère, tension, dépression, confusion 

et fatigue). 
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Selon Cox (2012), parmi les sports collectifs, le volleyball se distingue comme étant un sport 

sans contact. Cette caractéristique génère plusieurs défis psychologiques tels que l'attention 

optimale, la concentration et le contrôle des distractions, la gestion du temps, le calme mental 

(niveau d'activation) et la mobilisation de l'énergie (autocontrôle). Ces défis agissent sur 15 

% de l'objectif général d'entraînement des athlètes de volleyball élite au Québec (Fig. l) 

(Volleyball Québec, 2015). Nous croyons que cela renforce l'importance des études sur les 

aspects psychologiques dans la perfom1ance des athlètes au volleyball. 

Technique 

Tactique individuelle 

Tactique collective 

Psychologique 

Physique 

Figure 1- Les objectifs généraux d'entraînement 

1.3 Le volleyball au Québec 

ai 

•2 
a 3 

. 4 
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En raison du faible nombre de joueurs de volleyball au Québec, en 2013 , le Ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) a présenté de nouvelles directives dans 

le« Modèle de développement des athlètes en volleyball 2013-2017 ». Ce modèle est conçu 

par Volleyball Québec et révisé en 2015. Il présente les rapports sur l'entraînement physique 

et tactique, l'importance des aspects mentaux du volleyball . Il prend en charge l'avenir du 

sport et des nouvelles générations de joueurs avec ses nouvelles directives pour les athlètes, 

les parents et les entraîneurs. 
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En ce qui a trait à la gestion du volleyball étudiant au Québec, le responsable des trois 

secteurs (scolaire, collégial et universitaire) est le Réseau de sport-étude du Québec (RSEQ). 

Au Québec, ce sport est pratiqué par plus de l l 800 élèves et étudiants-athlètes. Dans le 

monde scolaire, le volleyball est d'abord une initiation au sport qui se fait par le biais du mini 

volleyball à l 'école primaire. II est donc déjà, à ce niveau, pratiqué par près de 2 800 élèves. 

Au niveau secondaire et collégial, le nombre de pratiquants monte à l l 700 élèves athlètes. 

Cependant, à l'université compte à peine 150 étudiants-athlètes. Ces derniers font partie soit 

de la ligue universitaire de division 1 en volleyball universitaire féminin et masculin, soit de 

la ligue de division 2 en volleyball féminin (RSEQ 2016). 

1.4 Question de recherche 

Nous avons remarqué précédemment l'importance des aspects mentaux pour la réussite des 

athlètes. En effet, afin que les athlètes performent lors de compétitions exigeantes dans des 

ligues et des championnats courts, il est indispensable qu' ils maintiennent un état mental 

équilibré de même qu 'un bon niveau de motivation. Nous croyons donc qu' il est nécessaire 

de s'intéresser à l'humeur et à l'état psychologique des athlètes et à leur motivation lors des 

compétitions. 

Basé sur la psychologie du sport, l'objectif principal de cette recherche est de documenter 

certaines variables inhérentes à la performance sportive et mentale des athlètes de volleyball 

féminin de l'UQAM (les Citadins). Plus spécifiquement, cette recherche vise à étudier et à 

analyser les données de la triade passion - motivation - humeur des athlètes. Notre question 

de recherche se définit donc ainsi : « Existe-t-il une corrélation entre les types de passion, la 

motivation et l'humeur des athlètes de volleyball féminin universitaire ? » 

Cette première interrogation nous permet de développer les sous-questions de recherche 

suivantes: 
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).> Existe-t-il une différence, quant aux types de motivation, entre les athlètes passionnés 

obsessionnels et les athlètes passionnés harmonieux? 

).> Y a-t-il une différence entre l'athlète motivé intrinsèquement et l'athlète motivé 

extrinsèquement par rapport à son profil d' humeur? 

;,,- Existe-t-il une différence entre l'humeur des athlètes passionnés obsessionnels et celle des 

athlètes passionnés harmonieux ? 

1.5 Hypothèses de recherche 

1.5.1 Hypothèse 1 

Nous prédisons qu'il y aura des différences entre le type de passion des athlètes selon leur 

type de motivation. Selon nous, les athlètes ayant une passion harmonieuse seront guidés par 

une motivation plutôt autonome (régulation intégrée et régulation intrinsèque). De l'autre 

côté, les athlètes ayant une passion obsessionnelle seront guidés par une motivation moins 

autodéterminée (régulation: introjectée; et identifiée) (voir Figure 2). 

1.5.2 Hypothèse 2 

Nous prédisons qu'il y aura des différences entre le type de motivation (intrinsèque et 

extrinsèque) des athlètes selon leur profil d 'humeur. Les athlètes ayant une motivation plus 

autodéterminée (régulation intrinsèque, régulation intégrée et régulation identifiée) seront à 

même d'avoir un profil d'humeur iceberg (plus performante). De l'autre côté, les athlètes 

ayant une motivation moins autodéterminée (régulation: introjectée; externe et amotivation) 

auront plus de chance d'avoir un profil d'humeur négatif ( voir Figure 2). 
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1.5.3 Hypothèse 3 

Nous prédisons qu'il y n'aura pas de différences entre le profil de l'humeur et le type de 

passion (obsessionnelle ou harmonieuse). Les athlètes avec un profil d'humeur iceberg 

(grande vigueur et peu de composantes négatives) seront autant exposées aux deux types de 

passion. En effet, le profil iceberg et les deux types de passion entretiennent une relation 

positive avec la performance (voir Figure 2). 

1.5.4 Hypothèse 4 

La dernière hypothèse tente de répondre à notre principale question de recherche. Nous 

prédisons ici qu'ils y auront des corrélations psychométriques quantitatives significatives 

entre les variables passion, motivation et état d'humeur. 

Ces corrélations pourront être positives ou négatives selon la direction subjective de chaque 

variable. 
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+ Hypothèse 3 

Hypothèse 2 Hypothèse 1 

P.H. 

+ Hypothèse 3 

Figure 2- Schéma des hypothèses 

1.6 Objectif général 

Notre objectif général est de documenter certaines variables inhérentes à la performance 

sportive et mentale des athlètes de volleyball universitaire. 

1.6.1 Objectif spécifique 
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);>- Analyser la relation entre la passion, la motivation et l'état d 'humeur chez les étudiants-

athlètes de volleyball féminin pendant la saison régulière des compétitions et en période de 

pause entre le premier et les deuxièmes parties de la saison. 

>- Créer un profil d'humeur, motivation et passion del 'équipe de volleyball. 

);>- Proposer des projets d' intervention en entraînement mental chez les athlètes 

universitaires. 
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CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE 

2.1- Motivation 

2.1.1 Les définitions 

Dans la littérature contemporaine, plusieurs auteurs définissent la motivation de différentes 

façons . L'action vers quelque chose est au cœur de la définition étymologique du mot 

« motivation » qui vient du latin movere qui signifie « mouvement » (Rudolph 2003). Dans 

ce sens, la motivation est l'un des facteurs qui amènent les individus à activer leurs capacités 

selon leurs préférences (Ryan et Deci 2002). 

Au siècle dernier, plusieurs théories et modèles ont été créés pour expliquer ce phénomène 

humain. Plusieurs façons d'aborder la question ont alors émergé, rendant la tâche de 

conceptualiser la motivation de façon précise d'autant plus ardue, selon Weinberg et Gould 

(2001). Nous présenterons d 'abord quelques définitions qui nous semblent plus complètes et 

qui sont liées à ce mémoire. 

Selon Deci et Ryan (l 985), dès le début du siècle passé, la Théorie de la pulsion (Drive 

Theory) initiée par Freud (1927) et développée par Hull (1943) explique que la motivation 

humaine est basée sur quatre « pulsions » : la faim, la soif, le sexe et l'évitement de la 

douleur. Cette théorie atteste donc qu ' il y aurait un lien direct entre la motivation et l'instinct 

humain. 

Deci et Ryan (2000) présentent la Théorie du besoin (Need Theory) telle que définie en 1938 

par le psychologue américain Henry Alexander Murray. Le besoin agit, selon lui, comme une 

« force » logée dans une région du cerveau et qui organise les actions humaines selon trois 
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points clés : la perception, l'intellect et la connotation. L'activation de ces trois points clés 

amènerait l'individu vers une direction pertinente (des actions positives) et l'éloignerait des 

situations insatisfaisantes (des actions négatives) (Deci et Ryan 2000). En 1954, suivant le 

propos de la Théorie du besoin, Maslow (1954) dévoile sa « Pyramide des besoins » (Figure 

2) . En se basant sur la théorie hiérarchique des besoins, la Pyramide des besoins de Maslow 

affirme que l'être humain doit d'abord combler, à la base, les besoins physiologiques, ensuite 

les besoins de sécuri té, puis les besoins sociaux (l'amour et l'appartenance), le besoin de 

l'estime de soi et, en dernier lieu, le besoin de l'accomplissement personnel (la satisfaction 

des besoins) . Enfin, Maslow et Herzberg définissent que la motivation est la force que 

l'individu possède afin d'accomplir une tâche avec l'objectif majeur d'arriver à une 

satisfaction ou une réalisation personnelle. (selfrealization) (Foudriat 2005) . 

- .. 
,,,, ···Besoins sociaux· 

r ~ .;r;',i 

/ Besoin d~~;: ·, '.~: 
~ !ç >. ;' .. : JI; ; . ·- 1%\-~~ ·' $&!$W. 

.Besoins physiologiques,ptimaiœs , 
~ ·_ ,_,/ . , : .. "- , 

Figure 3- Pyramide des besoins de Maslow (1954) 

En 1959, Robert White créé le concept de« ajjèctance motivation». Selon cette théorie, 

les individus sont motivés à changer leur environnement et à se diriger vers une amélioration, 

qu ' ils sont en mesure de juger par eux-mêmes. Ils s ' engagent par la suite à maîtriser et à 

développer des tâches, ce qui leur permet de vérifier les preuves tangibles de leurs 

compétences. Les pulsions de maîtriser et de développer des activités sont influencées par la 

curiosité, un désir d 'avoir des défis et de gagner en indépendance. Si les individus arrivent à 

remporter leurs défis , ils sont couronnés de succès . À ce moment, le sentiment d'efficacité et 

de plaisir sont expérimentés. Ces deux sentiments servent à maintenir ou à améliorer l'effet et 
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la compétence lié à une tâche ou à une activité. White (1959), quant à lui , définit la 

motivation conm1e la capacité d'un organisme d'interagir efficacement avec son 

environnement. Il postule que la recherche d'une interaction efficace avec l'environnement 

est permanente chez l'être humain. 

Deci et Ryan (1985) approfondissent l' étude classique de White (1959) en menant des études 

sur la motivation intrinsèque. Selon ces chercheurs, elle serait d'abord basée sur les 

régulations, les explorations et les variabilités du comportement des personnes dans leur 

environnement avec l'objectif d'être efficace. Pour Vallerand (2012), la théorie de la 

motivation intrinsèque est à la base du développement de plusieurs concepts. Ces nouveaux 

concepts, contrairement aux précédents, ne placent plus l ' individu en tant qu 'organisme 

passif qui ne réagit que par le biais de stimuli internes (} 'instinct, par Freud, 1927 et Hull 

1943) et externes (l'environnement par Skinner 1953). L' individu est ici envisagé comme un 

organisme actif dans un processus caractérisé par le choix, la satisfaction, le plaisir, @ 

persistance et l'interaction avec l'environnement, dans l'espoir de construire une identité 

(Brickell et Chatzisarantis, 2007; Vallerand, 2012). Qui plus est, Deci et Ryan (1985) croient 

que les individus qui ont une motivation intrinsèque envers une activité sont autonomes, 

puisque leurs comportements sont issus de leurs propres initiatives. 

Selon une autre approche, Deci (1975) souligne qu'un autre type de motivation est nécessaire 

pour mieux expliquer la motivation intrinsèque. Il s'agit du concept de motivation 

extrinsèque. Ce type de motivation a lieu lorsque l'individu adopte un comportement afin 

d'atteindre un objectif à l' extérieur de lui-même et de la tâche comme recevoir des 

récompenses ou encore éviter des punitions (Deci 1975; Deci et Ryan 1985). Bref, la 

motivation extrinsèque se réfère au comportement choisi dans le but d'obtenir des résultats 

extrinsèques qui ne sont pas liés à l'activité en elle-même (Edmunds et al., 2007). 

La motivation, pour Deci et Ryan (1985), est une question centrale et pérenne dans le 

domaine de la psychologie, car elle est au cœur de la régulation biologique, cognitive et 

sociale des individus. Dans « le monde réel », la motivation est probablement encore plus 
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importante en rai son de ses conséquences, puisqu'elle interfère directement dans la 

production mondiale. De fait, les individus produisent plus ou moins dépendant de leur 

niveau d 'autodétermination envers une tâche choisie (Dec i et Ryan 1985). Quelques années 

plus tard, les mêmes auteurs redéfinissent que la motivation « concerns energy, direction, 

persistence and equifinality - ail aspects of activation » (Rayan & Deci, 2002) cette définition 

réside au centre de la théorie de l'autodétermination (TDA) de 1985 de Deci et Ryan, révisée 

en 2002, qui sera expliquée plus avant dans ce chapitre. 

À partir des études de Deci et Ryan (par exemple : 1985, 2000, 2002), plusieurs théoriciens 

ont proposé différentes définitions sur la motivation, basées sur la TDA. Par exemple, 

Vallerand et Thill ( 1993) définissent la motivation comme "un mécanisme hypothétique 

utilisé pour décrire les forces internes et externes produisant le déclenchement, la direction, 

! 'intensité et la persistance du comportement". 

En complément, plus récemment, Schunk et Usher (2012) affirn1ent que la motivation se 

réfère au processus par lequel les objectifs sont suscités, dirigés et soutenus par un individu 

dans une activité. En outre, les pensées individuelles, les croyances et les émotions seraient 

considérées comme les points centraux de la motivation humaine. 

2.1.2 Théories de la motivation pour le sport et l'activité physique 

Parmi plusieurs théories de la motivation appliquées au sport et à l'activité physique, nous 

avons choisi les trois théories suivantes: la Competence Motivation Theo,y (Harter, 1978) 

l'Achivement goal Theory (Nicholls 1989; et Elliot 1999); et la Théorie de 

l'autodétermination (Self-Determination Theory) (Deci et Ryan, 1985; 2000). Nous avons fait 

ce choix, car chacune de ces trois théories explique avec pertinence les raisons majeures qui 

soutiennent la motivation des personnes à s ' engager dans une activité physique et sportive. 

Selon Reeven et Weiss 2006, les individus s'engagent parce qu 'ils veulent: 



>- Développer ou faire preuve de compétences physiques ; 

>- Faciliter l'acceptation sociale ou l'approbation; 

>- Expérimenter le plaisir, la satisfaction et la jouissance. 
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De plus, les recherches empiriques fournissent des preuves solides quant à l'applicabilité de 

ces théories sur la motivation des jeunes et adultes et leur participation au sport et à l'activité 

physique (Weiss Amorse et Kipp 2012). En outre, elles sont considérées comme des « 

théories pratiques » de la motivation qui proposent des constructions théoriques et des 

interactions quantitatives faciles à convertir en instruments de recherche. Par exemple, le 

Sport Motivation Sea le II (EMS Il : Pelletier et al. 2013) et la Global motivahon scale 

(GMS : Pelletier et Dion, 2007) sont basés sur la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 

1985 et 2000). Ces théories sont essentielles pour explorer les liens entre la motivation 

appliquée au sport et à l'activité physique, les comportements avant, pendant et après les 

pratiques, et les résultats liés à la santé (physique et mentale) et à la performance (Reeven et 

Weiss 2006). 

2.1.2.1 Competence motivation theory 

En 1978, Susan Harter restructure l'étude de Robert White ( 1959) qui porte sur le concept de 

la motivation sur l'effet de l'activité (effectance mohvation) et met en mouvement une 

nouvelle ligne de recherche. Cette ligne de recherche est à la base de plusieurs théories 

empiriques sur la motivation à partir des années 80. Harter (1978 et 1981) propose ici de 

travailler à partir de cinq points clés : 

>- La motivation en tant que sentiment de compétence ( compétence motivation) ou de 

réalisation personnelle spécifique à chaque individu. En d'autres termes, les personnes 

diffèrent l'une de l'autre par les désirs , les curiosités et les préférences qu'ils attribuent à 

une activité. De plus, Harter souligne que le sport et les activités physiques représentent 
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des domaines importants de réalisation (achievements) qui font, très souvent, partie de la 

vie des gens. 

~ La compétence ou la réussite de défis optimaux (optimal challenges) - des compétences 

difficiles à acquérir, mais réalistes - est susceptible de contribuer à des émotions 

positives et à la motivation intrinsèque. 

~ Les adultes et les parents comme des agents influents dans le développement et la 

maîtrise de la motivation chez les enfants. 

~ La perception de la compétence et le contrôle dans l'accomplissement d'une activité en 

tant que facteurs individuels qui influencent les réponses affectives (sociales) et le 

sentiment de réalisation personnelle. 

>" Le plaisir intrinsèque et "l'affect positif' (positive affect) comme une réponse à la 

réussite ou à la maîtrise des tâches au centre du modèle. 

En résumé, selon Weiss Amorse et Kipp (2012), le concept de Compétence motivation 

expliqué par Susan Harter ( 1978) est un concept multidimensionnel principalement influencé 

par trois facteurs: la réponse cognitive (compétence perçue), l'affect (la joie), et l'aspect 

social (les parents et les entraîneurs) . 

2.1.2.2 Achievement goal 

Au cours des 25 dernières années, l'une des approches les plus populaires pour comprendre la 

motivation des personnes à participer à une activité physique ou à un sport est celle de 

l'Achievement Goal Theory (Murayama et al. , 2012) . Cette perspective est en fait un 

ensemble de théories stipulées par un certain nombre de chercheurs, notamment Nicholls 

(1989), Dweck (1999), Ames (1992) et Elliot (1999). 
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D'après cette approche, la perception de la compétence est considérée comme le facteur 

déterminant du comportement motivationnel. La perception d'un but (goal), quant à elle, est 

le facteur principal du bon développement et de la démonstration des compétences d'une 

activité. Qui plus est, la perception permet d'éviter la baisse de performance, dans le cas d'un 

sport. L'accomplissement d'un but est donc considéré comme la force principale qui motive 

et incite l'engagement d'un individu dans une activité (Murayama et al., 2012) . 

2.1.2.3 Théorie de l'autodétermination (TDA) 

Avant d'aborder la théorie de l'autodétermination, il importe de comprendre le terme 

« autodétemlination » (se(f-determination), présenté par Deci et Ryan en 1985. Les auteurs 

suggèrent la définition suivante : la qualité de fonctionnement humain qui implique 

l'expérience du choix, l'expérience d'un « locus perçu de la causalité », c'est-à-dire 

l'expérience perçue par l'individu d'une ou de plusieurs actions et l' internalisation des valeurs 

positives ou négatives générées par cette expérience. Il ne s' agit donc pas seulement de la 

capacité (capacity), mais aussi du besoin (need) d'un individu de faire un choix pour lui-

même. 

La théorie de l'autodétermination (TDA : Deci et Ryan 1985 et 2000) est considérée par 

plusieurs auteurs comme la théorie la plus complète et détaillée sur les aspects de la 

motivation dans différents domaines (par exemple le sport, l'activité physique, etc .). Deci et 

Ryan (2000) proposent, avec la TDA, une vision sur la motivation qui est plus ouverte et 

s'éloigne de la dichotomie traditionnelle. Si le modèle antérieur travaille avec les concepts de 

la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque (Brickell et Chatzisarantis, 2007), 

Deci et Ryan, eux, avancent l' idée d'une échelle (ou continuum) de la motivation 

"autodéterminée". Pour eux, le continuum s' inscrit du niveau le plus faible d'autonomie (non 

autodéterminée) appelé "AMOTIV ATION" et va jusqu' au niveau plus haut et autodéterminé 
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appelé MOTIVATION INTRINSÈQUE. Entre ces deux pôles principaux se trouve encore la 

MOTIVATION EXTRINSÈQUE (voir la Figure 4, ci-dessous). 

~ 

NONAUTODÉTE~IINÉE , -- - ,. . AUTODÉTERMINÉE 

Type de MOTIVATION 
motivation AMOTIVATION MOTIVATION EXTRINSÈQUE INTRINSÈQUE 

(ME) (Ml) 

Type de Sans régulation Régulation Régulation Régulation Régulation Régulation 
régul.ation externe i ntr~j ect ée Identifiée intégrée internée 

Processus Non intentionnel, Récompenses, Récompenses, Importance Conscience Plaisir, 
de Non valorisé punitions punitions personnelle, satisfaction, 

régulation externes internes appréciation Intérêt 
Locus Impersonnel Externe Un peu externe Un peu Interne Interne 

perçu de interne 
causalité 

Figure 4- Continuum de la Théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 2000) 

Cette théorie (la T AD) a été proposée afin de comprendre les composantes de la motivation 

intrinsèque, de la motivation extrinsèque et de l'amotivation, ainsi que les facteurs qui font 

partie de leurs développements (Guimaraes et Boruchovitch, 2004; Vierling et al., 2007). Au 

cœur de la TDA, nous retrouvons les concepts de régulation autonome (autorégulation ou 

régulation interne). Ces concepts ne permettent pas d' interférence externe (ou très peu) qui 

agirait sur l' internalisation du comportement de l' individu. En effet, la régulation est d'abord 

liée à la motivation intrinsèque (régulation interne) et à la motivation extrinsèque plus 

autodéterminée (par exemple, la régulation intégrée). En outre, nous retrouvons aussi les 

concepts de régulation externe (les régulations contrôlées) . Dans ce cas, une interférence 

externe agit sur l'internalisation du comportement de l'individu. Cette régulation est liée à la 

motivation extrinsèque (par exemple, la régulation introjectée). Enfin, le concept de non-

régulation, quant à lui, ne renferme aucun élément motivateur d' aucun comportement. Il est 

donc lié à l'amotivation dans la TDA (Deci et Ryan 1985 et 2000) (voir le Figure 4). 

Selon Deci et Ryan (1985), un autre élément important dans la théorie da l'autodétermination 

est le locus perçu de causalité qui définit comment la motivation est internalisée par 

l'individu. Dans la TDA, la motivation peut être impersonnelle, externe ou interne (avec des 

variations : un peu externe et un peu interne) (Ryan, R. M. et Connell , 1989) (voir Figure 4). 
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Lorsqu'un individu sent que son comportement est contrôlé par un événement ou par 

quelqu'un, le locus perçu de causalité est plutôt externe. Un locus perçu de causalité interne 

est évident lorsqu'une personne sent que son comportement n' a aucune coercition, c 'est-à-

dire qu 'elle s'engage librement dans ses actions (Ryan, R. M. et Connell, 1989). Nous 

percevons donc que les individus qui se sentent davantage autodéterminés ont un locus perçu 

de causalité plus interne, tandis que les individus moins autodéterminés se trouvent dans un 

locus perçu de causalité plutôt externe (voir Figure 4). 

2.1.2.3.1 Motivation intrinsèque 

Deci et Ryan ( 1985 ; 2000) affirment que la motivation intrinsèque se développe grâce à une 

régulation interne, autonome et sans interférence externe. En d'autres mots, lorsque les 

individus sont intrinsèquement motivés, ils sont, par définition, autodéterminés (voir, Figure 

5). 

Type de Motivation MOTIVATION INTRINSÈQUE 

Type de régulation Régulation interne 

Processus de régulation associés Plaisir, Intérêt, Satisfaction inhérente 

Locus perçu de causalité Interne 

Figure 5- Motivation intrinsèque dans le continuum de l'autodétem1ination 

La motivation intrinsèque correspond donc à la pratique d'une activité non plus à cause de 

ses effets (par exemple, les récompenses extérieures ou les punitions), mais grâce à l'intérêt 

que cette activité, en elle-même, suscite chez les individus. Cet intérêt pour une pratique 

spécifique implique, d' abord, que l'individu en retire de l'amusement, du plaisir et de la 

satisfaction. La personne fait donc elle-même son choix d'activité. Trois besoins 
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psychologiques fondamentaux découlent de cela: un besoin d'autonomie ; un besoin de 

compétence ; et un besoin d'appartenance sociale (voir la Figure 6 en dessous). Selon la 

TDA, le niveau de satisfaction et d' accomplissement face à ces besoins fondamentaux atteint 

par chacun aura un impact détenninant sur le développement des régulations, des 

motivations, du développement intellectuel et, par conséquent, de la sensation de bien-être de 

l'individu (Deci et Ryan, 1985 et 2000). 

Figure 6 : Motivation Intrinsèque et les besoins. 

Enfin, la motivation intrinsèque se développe à partir d'une non-interférence dans la manière 

d'intégrer ou de réguler une activité qui serait liée à l'identité de l'individu (Waterman, 

2004). Celle-ci se situe dans les plus hauts niveaux d'accomplissement des trois besoins 

fondamentaux (Deci et Ryan, 2000). 

2.1.2.3.2 Motivation extrinsèque 
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Deci et Ryan (1985 ; 2000) soulignent que la motivation extrinsèque a comme source la 

régulation externe dont le processus est contrôlé par des interférences extérieures (moins 

autonomes). Selon Ryan et Deci (2002, 2008), la IDA divise la motivation extrinsèque en 4 

types de régulation (Figure 7): la régulation externe; la régulation introjectée; la régulation 

identifiée et la régulation intégrée. Celles-ci sont différenciées par la façon dont elles sont 

intériorisées par les individus . De plus, elles sont placées dans le continuum de la IDA selon 

l'ordre des processus d'internalisation (locus perçu de la causalité) moins autodéterminés (à 

gauche) aux plus autodéterminés (à droite) (Ryan et Connell, 1989). 

)P' La régulation externe : Ce type de régulation est présent quand le comportement est 

contrôlé par des récompenses et des menaces. Dans le milieu sportif, cela advient lorsque 

l'athlète est obligé de pratiquer un sport, soit par exigence des parents, soit par exigence 

d 'un tiers. 

};,>- La régulation intrqjectée : Ce type de régulation est présent quand l'individu intemalise 

les raisons de son comportement. Ce dernier n 'est toutefois pas encore autodéterminé 

puisqu 'un sentiment négatif envers l'activité peut advenir, par exemple la culpabilité de 

ne pas réussir ou de ne pas accomplir un objectif. L 'individu se sent ici encore obligé de 

pratiquer l'activité à cause d'une personne ou d ' un groupe, et il s'oblige maintenant lui-

même à continuer l'activité en raison de ce que les autres vont penser de lui . Il va souvent 

s'interroger, en réfléchissant, par exemple : « Qu'est que les autres vont penser de moi si 

je ne réalise pas cette activité ? ». 

)P' La régulation identifiée : Ce type de régulation se rapproche du concept de 

l' autodétermination, à l'exception que le comportement est encore associé à un but. 

L ' individu veut ici pratiquer un sport pour ses répercussions positives, telles une bonne 

santé, une appartenance sociale, etc. 

? La régulation intégrée: Cette dernière régulation est la plus autodéterminée. Ici , 

l'individu pratique un sport parce que cela est important pour lui . Le sport reflète qui il 
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est. Par contre, il y a encore quelques éléments externes qui l'empêchent d'accéder à la 

motivation intrinsèque, par exemple, le surentraînement. Cela démontre un contrôle « 

non plein » par rapport à ce qui lui fait du bien ou du mal. 

Type de MOTIVATION EXTRINSÈQUE 
Motivation 

Type de 
régulation Régulation Régulation Régulation Régulation 

externe introjectée Identifiée intégrée 
Processus de 

régulation Récompenses, Récompenses, Importance Conscience 
associés punitions Punitions internes personnelle, 

externes Appréciation 
Locus perçu de Externe Un peu externe Un peu interne Interne 

causalité 
Figure 7- Motivation extrinsèque dans le continuum de l'autodétermination 

2.1.2.3.1 L'amotivation 

Enfin, la TDA nous propose le concept d'amotivation. Selon ce concept, l'individu n 'est ni 

intrinsèquement, ni extrinsèquement motivé par une activité. En d'autres termes, celui -ci n'a 

pas d 'intention ou de motivation précise qui serait rendue tangible par une action, un 

comportement ou une activité. Ainsi , l'amotivation n'a aucune cohérence avec 

l'autodétermination (Ryan et Deci, 2002). Elle est décrite dans le continuum comme étant 

sans régulation, puisqu' il n 'y a pas d 'intérêt envers l'activité, ni de valorisation et de 

contrôle. Un exemple d ' amotivation sont les personnes qui pratiquent un sport sans le 

vouloir, qui ne font aucun effort pour être là et qui n 'ont aucune préoccupation quant aux 

punitions que ses actes pourraient engendrer (Ryan et Connel, 1989) . Enfin, le locus perçu de 

causalité de l'individu est défini par les auteurs comme « impersonnel » (voir, Figure 8). Ce 
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concept suggère que ces individus ne s'intéressent pas à l'opinion des autres sur le fait qu'ils 

pratiquent ou non une activité sportive. 

Type de Motivation AMOTIV ATION 
Type de régulation 

Sans régulation 
Processus de régulation 

associés Non intentionnel, dévalorisation, incompétence, Manque de 
contrôle 

Locus perçu de causalité Impersonnel 
Figure 8- Amot1vat1on dans le contmuurn de l'autodétermmat10n 

2.1.3 Instrument de mesure de la motivation appliqués au sport et à l'activité physique 
basés sur la TDA. 

Afin de rrueux comprendre quelles méthodes les auteurs emploient afin de mesurer la 

motivation chez les individus, nous présenterons d' abord l'instrument de mesure que nous 

utilisons dans notre mémoire, l'Échelle de la motivation pour le sport li (Pelletier et al. , 

2017) qui est une traduction du Sport Motivation Scale II de Pelletier et al. (2013). 

2.1.2 La motivation dans le sp~rt selon la TDA 

La motivation est au cœur de l'étude de l'internalisation ou de la régulation des habitudes de 

vie qui peuvent empêcher ou faciliter la pratique des comportements (Gomes et al. 2007). 

Ces comportements peuvent provoquer chez l'individu des modifications physiques (en 

changeant la composition corporelle), des changements cognitifs ( en modjfiant sa perception 

de lui-même) et des impacts sur sa vie sociale (en facilitant le contact avec les autres) (Ryan 

et Deci 2000). Les études publiées sur la motivation sportive, basées sur la Théorie de 
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l'autodétermination, visent à comprendre les bienfaits et les méfaits sociaux et individuels 

(par exemple le bien-être) (Hagger et Chatzisarantis 2007; Standage et Ryan 2012; Vallerand 

2007). De plus, ces recherches permettent de comprendre l'influence de ces bienfaits et 

méfaits dans la vie des individus et les raisons qui conduisent une personne à pratiquer et à 

performer dans un sport (Blanchard et al. 2007). 

Selon Ryan et Deci (2002) et Hagger et Chatzisarantis (2007), la motivation à pratiquer un 

sport est un phénomène complexe pour la plupart des athlètes. En effet, les athlètes possèdent 

de multiples motifs qui les poussent à s'engager dans un sport. Les athlètes peuvent être 

motivés par des facteurs externes tels que les récompenses (par exemple, l'argent); la 

valorisation (par exemples, des partenaires); la pression exercée par les parents ou les 

entraîneurs (la pression sociale); les préoccupations par rapport aux opinions externes; etc. Ils 

peuvent aussi avoir de l'intérêt, de la curiosité, du désir de maîtriser et d'améliorer leurs 

techniques dans un certain sport. 

Nous avons choisi la TDA pour nous aider à observer la motivation dans le cadre de cette 

étude, car elle fournit un cadre global et spécifique pour comprendre tous les types de 

motivation, les manières d'intégration et les processus de développement. La TDA et les 

instruments de mesure de la motivation pourraient nous permettre de déceler pourquoi 

certains athlètes réussissent à suivre et à compétitionner dans un sport alors que d'autres ne 

sont pas capables de mener une carrière sportive (Hagger et Chatzisarantis, 2007). Bref, 

plusieurs défis et barrières adviennent avant qu'un athlète s'engage véritablement dans un 

sport. 

Ce mémoire est basé sur la TDA. En effet, après avoir révisé les principales théories sur la 

motivation appliquée au sport et à l'activité physique, nous avons constaté que la TDA est à 

la base de plusieurs instruments de mesure de la motivation dans le domaine sportif. 

Finalement, les principaux instruments de mesure seront présentés dans la prochaine section. 
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2.1.3.1 Échelle de la motivation dans le spot (EMS Il) 

La version originale de la Sport Motivation Scale (Pelletier et al., 1995) a été créée en 

français et en anglais simultanément. En français, on l ' appelle « L'échelle de motivation dans 

le sport » (Brière et al., l 995)et le "Sport Motivation Scale" (EMS; Pelletier et al., 1995). Les 

deux versions sont passées par un processus de validation complexe. La version française de 

l'échelle a été administrée à un groupe de plus de 500 athlètes universitaires représentant une 

variété de sports (Brière et al., 1995), tandis que la version anglaise de l'échelle a été validée 

par deux études comprenant plus de 600 athlètes anglophones (Pelletier et al., 1995). 

L'analyse factorielle exploratoire effectuée sur les deux échelles a révélé une solution 

comptant sept facteurs . Elle a mesuré trois types de motivation intrinsèque (MI à la 

connaissance, MI à l'expérience de stimulation, MI à l'accomplissement); trois des quatre 

types de régulation extrinsèque (la régulation externe, la régulation introjectée et la régulation 

identifiée); et l'amotivation. Comme la plupart des échelles développées à cette époque, les 

versions française et anglaise du EMS ne comprenaient pas de mesure de régulation intégrée 

(Pelletier et al., 2013). 

Quelques études ont été menées pour répondre aux limites du EMS. Mallett et al. (2007) ont 

développé le EMS-6 en révisant les éléments originaux du EMS et l'intégration d'une 

nouvelle sous-échelle de mesure de la régulation intégrée. Cependant, ils ont observé 

quelques limitations du EMS-6, confirmés par Pelletier et al., (2007 et 2013). En plus, les 

articles révisés ne correspondaient pas très bien au contexte sportif. Les données à propos des 

nouveaux éléments et la fiabilité psychométriques des sous-échelles étaient donc 

insuffisantes pour assurer la EMS-6. 

Pelletier, Rocchi , Vallerand, Deci et Ryan (2013) ont alors proposé une nouvelle version 

anglaise de la Sport Motivation Scale (EMS; Pelletier et al. , 1995). Cet instrument, nommé 

par Pelletier et al., (2013) Sport Motivation Scale II (EMS Il) , mesure plusieurs types de 

régulation du comportement dans le sport, toujours appuyé par la théorie de 

l'autodétermination (Deci et Ryan, 2000). Les auteurs ont examiné divers aspects de la 
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fiabilité et de la validité des résultats de l'échelle et déterminé que cette nouvelle échelle est 

plus performante que l'originale (Li et al., 2016; Nascimento Junior et al., 2014; Pelletier et 

al. , 2013 ; Stenling et al., 2015). 

En 2013, Pelletier et ses collaborateurs ont révisé le EMS et ils ont changé le nom de 

l'échelle pour EMS-IL Cette révision a eu comme objectif de répondre aux limites de la EMS 

originale, comprenant certains éléments qui ne correspondaient pas à la TDA et l'absence 

d'une sous-échelle d'intégration (la motivation extrinsèque la plus autodéterminée) (Li et al., 

2016). Pelletier et ses collaborateurs ont exanùné les propriétés psychométriques du EMS-II 

chez les athlètes canadiens par le biais de plusieurs études et ils ont dégagé six facteurs de 

fiabilité interne et de validité conceptuelle dans la EMS-II: l'an1otivation; la régulation 

externe; la réglementation; la régulation identifiée; la régulation intégrée; la régulation 

introjectée et la motivation intrinsèque. 

Pelletier et al., (2013) ont fait valoir que le EMS-II est théoriquement plus en phase avec le 

contenu de la théorie de l'autodétermination. Il est plus global et plus efficace à administrer 

que le EMS initial. Ils ont donc encouragé les chercheurs à utiliser le EMS-II comme une 

alternative à la EMS. Ils ont également suggéré aux futures études de 1 ' observer encore 

davantage et de confirmer la fiabilité et la validité de la EMS-II en l'appliquant à différents 

athlètes dans plusieurs pays et pratiquant différents sports. Par exemple, les propriétés 

psychométriques de la EMS-II ont été examinées, en Suède (Stenling et al., 2015), au Brésil 

(Nascimento Junior et al. , 2014) et en Chine (Li et al., 2016). La dernière étude en Chine a 

constaté une remarquable fiabilité et un support factoriel et empirique impressionnant de 

l'échelle EMS-II. Ces études seront exanùnées plus précisément dans une section ultérieure 

de cet ouvrage. 

Après avoir examiné les principaux instruments de mesure de la motivation basés sur la 

TDA, nous avons choisi d'utiliser la Sport Motivahon Scale Il (SMS-II : Pelletier, Rocchi, 

Vallerand, Deci et Ryan, 2013) pour la suite de cette étude. En plus, une nouvelle version en 

français a été produite en 2017 par Pelletier et ses collègues. Ce choix est justifié par le fait 
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que cette échelle a démontré être la plus complète et elle possède une bonne fiabilité 

statistique. En outre, elle a une très bonne cohérence avec le concept de la théorie de 

l' autodétermination. 

2.1.4 Les recherches 

En 2016, Li, Kawabatab et Zhangcet ont publié un article en Chine, composée de trois études 

visant le développement de la version chinoise du Sport Motivation Scale-11 (EMS-II: 

Pelletier et al., 2013). La traduction du EMS - II a été réalisée par le premier auteur (Li) qui 

est bilingue (chinois et anglais). Pour assurer la fiabilité de la traduction, il a utilisé la 

technique back-translation avec un autre chercheur bilingue en psychologie du sport. Ils ont 

ainsi divulgué le Chinese Sport Motivation Scale-11. Dans la première étude faite par ces 

auteurs, la population était alors composée de 267 athlètes chinois universitaires (hommes = 
197, femelle = 67, non identifiés = 3). Ces athlètes avaient un âge moyen de 20,8 ans et 

pratiquaient plusieurs sports différents avec une fréquence de cinq fois par semaine (par 

exemple le basket-ball, le judo, etc.). Les auteurs ont utilisé la traduction des 18 points EMS -

II développée par Pelletier et al. (2013) afin de mesurer la motivation des athlètes pour le 

sport choisi. Le résultat de la structure factorielle du CEMS-II est donné à partir d'une 

analyse factorielle confirmatoire qui a été soutenue grâce à la fiabilité statistique de cet 

instrument. 

Dans l'étude 2, les auteurs ont utilisé un échantillon de 259 personnes dont 169 était de sexe 

masculin, 89 féminin, et 1 de sexe non identifié. Les participants avaient un âge moyen de 

20,5 ans. Ils représentaient un large éventail de sports individuels à l'exemple de la boxe, du 

football, de la gymnastique, du tennis, du taekwondo et de la lutte. De plus, les athlètes 

pratiquaient leurs sports activement environ cinq fois par semaine. L'instrument de mesure 

était similaire à celui utilisé dans l'étude 1, mais ils y ont ajouté deux questionnaires : le 

burnout avec la version chinoise du Athlete Burnout Questionnaire et la vitalité avec la 

version chinoise de la Subjective Vitality Scale. Les résultats de cette deuxième étude ont 
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démontré que la validité factorielle et externe de la SGST-II a été mise en évidence avec cet 

échantillon des athlètes (N = 259). Ces résultats confirment ainsi la validité factorielle et 

externe du CEMS-II en ce qui a trait à l'échantillon étudié. 

Finalement, l'étude 3 a été menée afin d'examiner la fiabilité (test-retest) du CEMS. Un 

intervalle d'une semaine a été jugé approprié pour vérifier des changements insignifiants 

dans les scores de régulation du comportement. Les participants (N = 25 ; hommes = 8, 

femmes = 17) étaient des athlètes universitaires pratiquant différents sports (par exemple le 

handball, le karaté, le netball et le triathlon). Les données de l'étude 3 ont été recueillies d'une 

manière similaire aux études l et 2. Cependant, dans l'étude 3, les participants devaient 

compléter les CEMS - 11 deux fois, dans un intervalle d'une semaine. Compte tenu la petite 

taille de l'échantillon, la normalité des données a été examinée par le test de Shapiro - Wilk 

(Ghasemi et Zahediasl, 2012). La fiabilité du test-retest des énoncés du C'EMS-11 a ainsi été 

confirmée, certifiant par le fait même la validité du CEMS - 11. Bref, l 'utilisation du CEMS 

est donc recommandée pour mesurer la motivation sportive d'une population sportive. 

En 2014, Lonsdale, Hodge, Hargreaves, Ng ont comparé les éléments factoriels des échelles 

EMS-II (Pelletier et al. , 2013) et BRSQ (Lonsdale, C. et al., 2008). Les auteurs ont voulu 

examiner les avantages et les inconvénients des deux mesures et proposer d'autres 

orientations pour les futures recherches sur la motivation dans le sport. Lonsdale et al. (2014) 

ont jugé que les deux modèles, le EMS-II et le BRSQ, ont des forces et des faiblesses 

relatives. En général, l'élément construction de validité des scores issu des deux mesures, 

était similaire. Néanmoins, nous ne disposons pas del 'information nécessaire qui soutiendrait 

l'affim1ation que certains échelles ou questionnaires sont supérieurs à d'autres. Les auteurs 

ont encouragé le groupe de Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci et Ryan à faire des 

comparaisons plus directes en administrant les deux mesures au même groupe de participants 

lors de futures études. De cette manière, il serait peut-être possible, éventuellement d'arriver 

à détecter lequel est le questionnaire le plus efficace. 
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En 2014, au Brésil, Nascimento Junior, Vissoci, Balbim, Moreira, Pelletier et Vieira ont 

rédigé un article avec le but d'analyser l'adaptation interculturelle de la Sport Motivation 

Scale - II (EMS-II: Pelletier et al., 2013). Cette étude était divisée en trois parties : 

}.- La première étude consistait à traduire le EMS-II en portugais et à adapter son contenu au 

contexte brésilien. 

}.- La deuxième étude utilisait un échantillon de 364 athlètes pratiquant des sports 

individuels et d'équipe pour répondre à la version adaptée du EMS-II. 

}.- Dans la troisième étude, ils ont sélectionné 50 athlètes qui ont répondu au EMS-Il en 

deux étapes. 

Les résultats de la première étude ont montré que la version portugaise contient des questions 

claires et pertinentes (CVC> 0,80). Les résultats de la deuxième étude, quant à eux, ont 

confirmé que le EMS-II a une bonne cohérence interne dans toutes ses dimensions (a> 0,70 / 

CC> 0,70), sauf la régulation introjectée (a> 0,61 / CC> 0,56). L'analyse factorielle 

confim1atoire a montré que tous les éléments sauf les éléments 1 et 7 (régulation introjectée) 

présentaient une saturation des facteurs acceptables. Le modèle final de EMS-II (modifié) 

proposait donc une régularité satisfaisante. L'analyse des multi groupes a montré l'invariance 

entre les hommes et les femmes. Finalement, les résultats de la troisième étude ont prouvé la 

stabilité temporelle de l'échelle (ICC> 0,70). Les auteurs ont conclu que l'adaptation 

interculturelle de la EMS-Il en portugais présentait des propriétés psychométriques 

acceptables. Néanmoins, les limites de cette échelle doivent encore être explorées dans de 

futures recherches. 

En 2014 en Suède, Stenling, lvarsson, Johnson, Lindwall ont proposé une étude statistique 

structurelle confirmatoire du Sport Motivation Scale - II (EMS-Il: Pelletier et al. , 2013). Pour 

ce faire , ils ont utilisé un nouveau modèle statistique appelé Bayesian Structural Equation 
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Modeling (BSEM). Ce modèle est souvent utilisé dans la psychologie traditionnelle, mais ses 

applications dans la psychologie du sport et de l'exercice sont rares. Les données de cet 

article proviennent des réponses d'un échantillon de 380 athlètes de compétition (145 

femmes, 235 hommes) recrutés à partir d'un sport de haute école et des équipes sportives en 

Suède. Ces athlètes avaient un âge moyen de 17,2 et ont répondu aux 18 énoncés de la EMS 

II (Pelletier, et al. , 2013). Les auteurs ont utilisé les résultats obtenus afin de comparer les 

BSEM et les principaux types d'analyse statistique et de consistance structurelle appliqués au 

domaine sportif :la Co,?firmatory Factor Analysis (CFA), la Structural Equation Modeling 

(SEM) et la Maximum Likelihood (ML). Grâce à ces articles, les auteurs ont pu fournir une 

introduction au BSEM. Ils ont également montré un cas dans lequel cette analyse a offert une 

meilleure représentation des données que les modèles anciens (la ML et la SEM). En 

définitive, la BSEM fournit aux chercheurs un certain nombre d'avantages théoriques et 

pratiques par rapport aux estimations basées sur la ML, la CF A et la SEM. 

En 2013, au Canada, Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci et Ryan ont travaillé sur trois études 

dans le but de produire un article qui <l'examine la validité et la fiabilité de la Sport 

Motivaaon Scale II (EMS - II) . Dans la première étude, les auteurs ont utilisé un échantillon 

de 412 athlètes canadiens adultes (218 femmes ; l 04 hommes; 90 athlètes n'ont pas indiqué 

leur sexe) d'un âge moyen de 40,44 ans, provenant d'une grande variété de sport : le basket-

ball , le patinage, le hockey, le football, la course, la natation, entre autres. Les participants 

ont rempli un questionnaire en ligne intitulé "Motivation Sport" constitué de: le Sport 

Motivation Scale II (composé par l'ancien EMS et d'autres nouveaux éléments); la Global 

Motivation Scale; la tâche et l'orientation de l'ego dans le sport (Task and ego orientation in 

sport questionnaire; la satisfaction de la vie par la Satisfaction with life scale (SWLS; Diener 

et al. , 2000); le bien-être par la Subjective vitality scale; et l'information démographique 

demandée par les auteurs. 

Dans l'étude 2, Pelletier et al., (2013) ont travaillé avec un échantillon de 290 athlètes de 

basket-ball de niveau provincial et 150 nageurs d 'un âge moyen de 17,41. Les participants 

ont subi une période constante d'épreuves sportives dans leur sport. Ils possédaient un 
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minimum de 3 ans d'expérience en compétition, avec une expérience moyenne de 7,93 ans. 

Les participants ont été évalués par le biais des instruments de l'étude l et de la EMS-II, avec 

quelques éléments ajoutés. 

Les résultats de ces deux études ont servi d 'appui à l'analyse factorielle confirmatoire. Il a été 

confim1é que le modèle du EMS-II pouvait être répété avec un échantillon séparé. La fiabilité 

de la sous-échelle, le modèle simplex et les corrélations avec les résultats attendus, comme 

expliqués par la Théorie de l'autodétermination ont été calculés pour fournir un soutien 

supplémentaire à la validité du EMS-II. Enfin, en ce qui concerne les comparaisons du EMS-

II par rapport au EMS-6 développé par Mallet et al. , (2007) et le BRSQ développé par 

Lonsdale et al., (2008), le EMS-II représente, selon les auteurs, une échelle qui aborde mieux 

les limitations observées avec le EMS d'origine, et qui montre des résultats plus cohérents 

avec le TDA. Néanmoins, des recherches futures sont encore nécessaires pour déterminer si 

le EMS-II est véritablement une échelle plus fiable et plus valide que le EMS-6 et le BRSQ 

dans le cadre de différents contextes, différents sports, différentes cultures et différents 

groupes d'âge. 

En conclusion, la EMS-II est présentée comme une alternative recommandée à la EMS, car 

elle est théoriquement plus fidèle au contenu de la TDA et apporte un rapport empirique plus 

complet que l'échelle d'origine. Bien qu ' elle ait été enrichie d'une sous-échelle 

supplémentaire pour la régulation intégrée, elle reste plus brève et plus efficace à administrer 
. . 

que son ancienne vers10n. 

2.2 La passion envers une activité 

2.2.1 Les définitions 

En partant de la philosophie classique, la passion traitée par René Descartes (1596-1650), le 

père de l' idée de "Les passions de l'âme", dans son livre Les passion de l 'âme (Descartes, 
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1972), elle est définie comme la force de l'émotion avec une tendance comportementale 

inhérente qui peut être aussi importante que la raison à la base du comportement (Vallerand 

et al. , 2003) . D'un autre côté, nous avons le volet plus rationnel de Spinoza (1632-1667) lié à 

l'épistémologie du mot "passio" signifiant la souffrance, le supplice, l'état de celui qui subit 

à la passivité, c 'est-à-dire qu' il voit l'individu comme un esclave de la passion (Vallerand et 

al., 2003). Enfin, nous avons l' idée de Hegel (1770-183 1) dont la passion est vue comme 

nécessaire pour atteindre les plus hauts niveaux de réussite dans la vie de l'individu 

(Vallerand et al., 2003 ; Vallerand, 2015). 

Au cours des dernières années, un nombre croissant de recherches en psychologie ont aidé à 

comprendre ce qui rend la vie des gens plus épanouissante. Ces nouvelles recherches font 

partie d'une approche plus contemporaine nommée « psychologie positive » qui a le but 

d' explorer « comment la vie des gens peut être plus digne d'être vécue » (Seligman et 

Csikszentmihalyi, 2000, p. 5). C'est donc à partir de la psychologie positive qu 'est né le 

concept de la passion envers une activité, sujet que nous allons aborder ici plus 

profondément. 

Selon Vallerand et ses collaborateurs (2003), la passion est une « forte inclination de 

quelqu'un vers une activité qu ' il aime, valorise et il investit une quantité importante de temps 

et d'énergie» (p.753). De plus, ils affirment que la passion peut être orientée vers une activité 

(par exemple, faire de la course), une personne (par exemple, son partenaire romantique) ou 

un objet (par exemple, la collection de timbres). Si nous pensons à la passion envers une 

activi té, nous avons comme exemples les personnes qui se réveillent le matin avec un sourire 

sur leur visage « parce qu'aujourd'hui c 'est le jour du volleyball »; ou les musiciens qm 

travaillent plusieurs heures par jour sur une même musique; ou encore les gens qm 

s' engagent fortement dans une cause sociale. Ces personnes ont tous en commun une passion 

pour quelque chose qui donne du sens à leur vie. 

Cette passion peut ainsi alimenter la motivation et améliorer le bien-être des individus vers 

une activité. Cependant, elle peut également susciter des émotions négatives, conduire à la 
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persistance inflexible dans l'activité choisie et interférer dans l'équilibre d 'une vie heureuse 

(Marsh et al. , 2013). Pour mieux saisir le concept de la passion envers une activité, Vallerand 

(2015) explique que: 

Passion eau be seen as a strong inclination toward a specific object, activity, concept or 
person that one loves (or at least strongly likes), highly values, invests time and energy 
in on regular basis, and that is part of one ' s identify. Furthermore, two forms of 
passion seem to exist. The first can be seen as being in harmony with other aspects of 
the self and the person's life and should mainly lead to adaptive outcomes. The second 
form of passion may conflict with aspects of the self and the person's life and should 
mainly lead to less adaptive, and sometimes, even maladaptive outcomes. (p.33) . 

En 1999, Vallerand et Blanchard ont dévoilé ces concepts de la passion à la 11 e convention 

annuelle de l'American Psychological Society à Denver aux États-Unis. Lors de cette 

convention, les auteurs ont présenté le travail « Toward a psychology of passion » qui, 

postérieurement, mène, en 2003, à la publication du le premier article empirique sur la 

passion envers une activité: Les Passions del ' Âme : On obsessive and Harmonious Passion 

par Vallerand, Blanchard, Mageau, Koestner, Ratelle, Leonard, Gagné et Marsolais. Cet 

article ouvre une nouvelle perspective dans la psychologie sur une passion qui n'est plus 

romantique et liée aux relations amoureuses, comme elle était traitée par plusieurs auteurs 

auparavant (Hatfield, 1982), mais plutôt liée à une activité (Vallerand et al. , 2003 , 2006, 

2008 et 2010, Vallerand 2007, 2012 et 2015) . 

2.2.1 La passion pour une activité 

Il est possible de trouver dans la littérature contemporaine plusieurs sujets ou théories 

connexes à la passion pour une activité (Mageau et al. , 2009; Vallerand, 2015 , chap. 2) à 

l'exemple de: serious play (Rathunde et Csikszentmihalyi, 1993); vital engagement 

(Nakamura et Csikszentmihalyi, 2003); les activités liées au talent (Rathunde, 1996); 

personnal interests (Krapp, 2002); life tasks (Cantor, 1990); les intérêts bien développés 

(Renninger, 1992); etc. Même si ces théories sont similaires au concept de passion décrit par 
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Vallerand et ses collaborateurs, elles ne rendent pas compte de toute la complexité du 

concept, car elles ne présentent qu'un seul côté de la médaille, soit le positif, pas le négatif. 

(Mageau et al. , 2009). Vallerand (2015) souligne deux autres théories liées à la théorie de la 

passion et, plus encore, à ses deux versants, un positif (adaptatif) et un négatif (nocif). Il 

s'agit d'une dualité importante dans la compréhension de ce sujet, que nous expliquerons 

davantage dans les prochaines pages. Parmi ces théories, nous trouvons l'état de flux (Flow) 

(Csikszentmihalyi, 1990) et la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 2000). 

Selon Csikszentmihalyi (1990), l'état de flux (Flow state) est la sensation d'être pleinement 

impliqué dans une activité. Le Flow implique une perte de l'ego (loss of ego) produisant ainsi 

une expérience non dualiste. L'individu n'est donc plus représenté conune un corps qui fait 

une activité. La distinction claire entre corps et activité s'évanouit pour créer une fusion. 

' L'individu se transforme en une unité «corps-activité » en action. En d'autres mots, le corps 

est l'activité et l'activité est le corps. 

La passion pour les activités repose, en partie, sur la théorie de l'autodétermination de Deci et 

Ryan (1985, 2000) (théorie expliquée précédenunent). Cette théorie travaille avec l'idée que 

les individus s'engagent dans diverses activités dans le but de satisfaire trois besoins 

psychologiques fondamentaux (Figure 3) : 

::..- Le besoin de compétence qui se réfère au sentiment d'efficacité lors de l'interaction 

avec l'environnement. 

» Le besoin d'affiliation qui se réfère au sentiment d'être lié aux personnes qu'ils trouvent 

importantes. 

::..- Le besoin d'autonomie qui se réfère au sentiment de contrôle et d'initiative par rapport 

aux choix personnels. 

Selon Deci et Ryan (2000), il y aurait encore deux types d'internalisation du comportement: 

la régulation comportementale autonome et la régulation comportementale contrôlée. 

Vallerand (2015) mentionne que la PH résulte d'une régulation comportementale autonome 
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de l'activité au sein de l'identité de l'individu, tandis que la PO résulte d'une régulation 

comportementale contrôlée de cette activité dans l'identité. 

La régulation autonome a lieu lorsque les individus réussissent à combler par eux-mêmes les 

trois besoins psychologiques fondamentaux - le besoin d'autonomie, le besoin de compétence 

et le besoin d'affiliation (Deci et Ryan, 2000). Elle permet que l'individu développe une 

passion harmonieuse envers l'activité. Au contraire, la régulation contrôlée advient lorsque 

les individus ne réussissent pas à combler eux-mêmes les trois besoins psychologiques 

fondamentaux. Il y a donc, dans ce cas, une interférence ou un contrôle externe de la 

régulation du comportement des individus qui implique un mauvais équilibre entre les trois 

besoins psychologiques fondamentaux. Cela suggère que des conditions environnementales, 

sociales ou culturelles sont non favorables , occasionnant une relation obsessive avec 

l'activité choisie. 

En 2009, Mageau et ses collègues apportent un éclairage supplémentaire au sujet du 

développement de la pass10n. Dans une étude réalisée auprès de musiciens novices, 

intermédiaires et experts, ils ont constaté quatre éléments fondamentaux dans le 

développement d'une passion : l'identification envers une activité, la valorisation de l'activité 

par le parent, l'ambiance de soutien et la spécialisation de l'activité. En 2015, à partir de ces 

concepts, Vallerand réorganise, dans le chapitre 5 de son livre "The Psychology of Passion", 

le processus de développement de la passion pour une activité en soulignant trois autres 

points principaux : la sélection de l'activité, la valorisation de l'activité et l'internalisation de 

l'activité dans l'identité. 

> SÉLECTION DEL' ACTIVITÉ 

Le premier point principal souligné, la sélection de l'activité, comprend encore trois facteurs 

importants qui déterminent le choix d 'une activité. Le premier des facteurs pouvant affecter 

ce choix est l'environnement physique, le climat ou la géographie (Vallerand, 2015). Par 

exemple, la pratique du volleyball de plage au nord-est du Brésil est influencée par une 
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température clémente qm vane entre 23°C et 35° au long de l 'année. Dans un tel 

environnement, le contact avec ce sport est favorisé, contrairement au contexte canadien où 

de longues périodes de froid font en sorte que le volleyball sera remplacé, par exemple, par la 

pratique du hockey sur glace ou d'autres sports d'hiver. 

Le deuxième facteur est culturel (Vallerand, 2015, p. 88 et 89). En Russie, par exemple, une 

activité qui est valorisée autant pour les hommes que pour les femmes est le ballet. Aux 

États-Unis, les filles jouent plutôt au soccer ou au basketball alors que les hommes préfèrent 

le football américain ou le base-ball. 

Le troisième facteur de sélection d'une activité est l' influence directe des parents, des frères 

et sœurs et des amis, soit l'influence de l 'environnement social (Vallerand, 2015, p.89). 

Lecoq (2012) observe, dans sa thèse de doctorat, l'exemple des parents, des grands-pères ou 

des oncles qui utilisent leur connaissance d'une activité pour influencer les plus jeunes autour 

d'eux. De cette façon, à travers cette identification aux aînés, les jeunes transforment cet 

apprentissage en passion. 

}.> VALORISATION DEL' ACTIVITÉ 

Le deuxième point principal cité par Vallerand (2015) est lié à l'importance que les individus 

portent envers la spécialisation dans une activité précise, ce qu ' il appelle la valorisation de 

l'activité. 

La valorisation de l'activité montre comment les individus qui croient fortement aux valeurs 

de dévouement et d'excellence liées à une activité précise ont tendance à mieux se concentrer 

lors de sa pratique. Une telle concentration permet à ces personnes d'obtenir une 

augmentation du temps et de la valorisation consacrés à cette activité en influençant 

directement l'optimisation de la passion (Vallerand, 2015, p. 89). 
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Eccles et Wigfield (2002) expliquent que l'environnement social joue aussi un rôle important 

dans la valorisation de l'activité, surtout chez les enfants. Pour Bloom (1985), la participation 

des parents est cruciale pour le développement des enfants dans une activité. En effet, les 

parents sont des facilitateurs. Ils aident à créer un contexte et un environnement dans lequel 

les enfants peuvent se consacrer complètement à leur pratique, sans être préoccupés par les 

coûts ou d'autres soucis externes. Ce type d'environnement influe directement sur le talent 

primaire ou le talent pur des enfants. Ils ont l'opportunité d'être menés ainsi à des niveaux 

plus élevés de performance, de satisfaction et de valorisation intrinsèque de l'activité. 

~ L'INTERNALISATION DE L'ACTIVITÉ DANS L'IDENTITÉ 

La valorisation de l'activité occupe un rôle primordial lors du troisième point : 

l'internalisation de l'activité dans l'identité de l'individu (Vallerand, 2015, p.90). De cette 

façon, plus l'activité est valorisée et intemalisée, plus elle devient une partie centrale de 

l'identité de l'individu (Mageau et al., 2009; Vallerand et al., 2006). 

Deci et al., (1994) et Ryan et Deci (2002) ajoutent que lorsqu'un objet (une activité) est 

grandement valorisé par un individu, celui-ci aura tendance à internaliser ses valeurs et faire 

de cet objet une partie intégrante de lui-même. Cet objet devient donc porteur de sens pour 

l'individu (Aron et al., 1992). Par exemple, un individu commence à faire de la course: grâce 

aux bénéfices physiques et mentaux qu'elle lui apporte et qu'il identifie, il commence à 

valoriser cette activité de telle manière qu'il l'internalise comme une partie importante de sa 

vie. À partir de cette internalisation, cet individu n'est plus seulement quelqu'un qui fait de la 

course, mais il devient une personne qui se définit comme un coureur ou un marathonien. 

2.2.2 Le Modèle Dualiste de la Passion 
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Selon Marsh et al., (2013), le Modèle Dualiste de la Passion (MDP) (Vallerand et al., 2003, 

2006, 2008 et 2010, Vallerand 2007, 2012 et 2015, p.43) est le seul modèle jusqu'à 

maintenant qui traite la passion en dehors d'une approche romantique, c'est-à-dire selon 

l'approche de la passion pour une activité. Ce modèle propose deux types distincts de passion 

: l'harmonieuse et l'obsessive. 

Dans la passion hannonieuse (PH), la personne pratique l'activité avec contrôle et prudence, 

et ne se sent pas prisonnière de l' activité. Elle décide par elle-même quand elle a envie ou 

non de la pratiquer. En outre, dans la PH, l'activité occupe une place importante, dans 

l'identité de la personne, sans être écrasante. Par conséquent, l'activité est cohérente et bien 

intégrée à d'autres aspects de la vie de la personne. Aussi, lorsque les persom1es sont 

harmonieusement passionnées, elles se montrent plus ouvertes envers l'activité (Vallerand, 

2015; Vallerand et al. , 2003, Donahue et al., 2009; Rip et al., 2012). 

Des articles publiés récemment (Curran et al. , 2015; Vallerand, 2015 ; Vallerand et Vemer-

Filion, 2013) montrent que la PH favorise des résultats plus flexibles et équilibres à propos 

des facteurs interpersonnels tels que les émotions positives, le bien-être psychologique, la 

santé physique, les relations interpersonnelles et la performance. De cette manière, les 

individus harmonieusement passionnés apprennent et développent mieux leurs potentiels. 

Aussi, la pratique de l 'activité implique un très bas niveau de conflit et favorise un haut de 

niveau de satisfaction général envers la vie. 

La passion obsessive (PO), selon Vallerand (2015), tant qu ' à elle, suppose que la personne, 

ayant également un fort désir pour une activité, ne possède pas de contrôle. Contrairement à 

la passion harmonieuse, cette passion chaotique cause des pressions physiques et mentales 

excessives chez les pratiquants. Ces derniers perdent donc le contrôle de l'activité, ce qui 

conduit à une participation inflexible (Mageau et al. , 2009). En outre, dans la PO, l'activité 

occupe plus qu'un espace important dans l'identité de la personne, car elle nuit à d'autres 

aspects de la vie. En conséquence, les personnes ne sont plus sensibles aux aspects positifs 

que l'activité peut leur offrir (Rip et al., 2012). 
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Plusieurs études montrent que la PO contribue négativement à certains éléments importants 

de la vie d'un individu, comme, par exemple des éléments négatifs de la cognition (par 

exemple, manque d'attention) (Vallerand, 2015 ; Vallerand et Vemer-Filion, 2013) ; des 

comportements négatifs (par exemple, le non contrôle des émotions) (Curran et al. , 2015). 

D'un autre côté, Vallerand et al., (2003) affirment que la PO encourage une performance 

positive chez les athlètes. 

En résumé, ces deux types de passions peuvent être différenciées par la façon dont l'activité 

est intégrée à d'autres aspects de la vie des sportifs et la manière dont les individus 

intemalisent ces activités dans leur identité (Vallerand et al. , 2003 et 2006). 

Finalement, le processus d'internalisation de la passion pour une activité (Vallerand et al. , 

2003, 2006) joue un rôle prépondérant par rapport au type de passion que l'individu 

développera. En résumé, un processus d'internalisation majoritairement autonome favorisera 

le développement d'une passion ham1onieuse, alors qu'un processus d' internalisation plutôt 

contrôlé conduira à la personne à développer une passion plus obsessive envers une activité 

(Vallerand, 2015, p.62). 

2.2.3.1 L'échelle de la passion 

L'échelle de la passion (en anglais, Passion Scale) est accomplie et validée dans le premier 

article sur le sujet en 2003 par Vallerand et ses collègues. Leur article contient quatre études 

avec différentes populations. L'objectif de l'étude réalisée en 2003était la construction et la 

validation d'un instrument qui mesurerait quantitativement les passions obsessive et 

hannonieuse, ainsi qu'un rapport empirique sur le Modèle dualiste de la passion. (MDP: 

Vallerand, 2015, pg.69). 
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Selon Marsh et al., (2013) et Vallerand (2015), l'échelle de la passion a été originalement 

conçue en français par Vallerand et al., 2003 pour ensuite être traduite en anglais par ces 

derniers la même année. Dix ans plus tard, en 2013, cet instrument de mesure a été révisé et 

revalidé par Herb Marsh et ses collègues. Les auteurs ont travaillé avec une population de 

3500 personnes, hommes et femmes, d'âge varié, qui ont répondu aux questions de l'échelle 

en français ou en anglais. Ils ont soutenu l'invariance de l'instrument par rapport à la langue 

(full invariance) (Vallerand, 2015, p. 74). De plus, l'échelle de la passion a également été 

traduite en espagnol (Orgambidez-Ramos et al., 2014), en italien (Lucidi et al. , 2016), en 

chinois (Zhao et al., 2015), etc. 

Vallerand et al., (2003) expliquent que l'échelle de la passion est structurée en trois sous-

échelles. Chaque sous-échelle comprend six points (ou énoncés) d'évaluation pour la PH 

(voir les points #1, #3, #5, #6, #8, #10 de l'appendice B) et la PO (voir points #2, #4, #7, #9, 

#11, #12 de l' appendice B). Elle comprend également cinq énoncés utilisés pour mesurer les 

critères de la passion et évaluer si la participation des individus à l'activité peut être 

considérée comme une véritable passion. Cette mesure inclut : le temps (le temps consacré à 

l'activité); l'attrait (l'attrait envers l'activité); la valeur (la valeur de l'activité dans la vie); la 

passion (l'activité est perçue comme une passion par l'individu); et l'identité (l'activité est 

perçue conune une partie de l'identité de l'individu) (voir les points #13 à #17 de l'appendice 

B). Tous les énoncés sont notés sur une échelle de type Ukert, qui suit l'énoncé "En pensant 

à votre activité, indiquez à quel point vous êtes en accord avec chaque énoncé. ". Le choix de 

réponse se divise en 7 points qui vont de 1 à 7 où ''l'' est égal à "Pas du tout d 'accord" et 

" 7" est égal à "très fortement d'accord" (Appendice B). 

Plus de 20 études soutiennent les facteurs structurels de l'échelle de la passion à travers des 

analyses exploratoires (par exemple, Marsh et al., 2013 ; Vallerand et al. , 2003, 2006) . 

L'échelle de la passion montre également une bonne cohérence interne et prédictive; elle est 

discriminante et a de la validité externe par rapport aux valeurs statistiques étudiées 

(Vallerand, 2010, 2015; Orgambidez-Ramos et al., 2014; Lucidi et al. 2016; et Zhao et al., 

2015). En outre, les deux scores évalués (PO et PH) sont fortement corrélés avec les 
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"Mesures des critères de la passion", en appuyant la définition, la corrélation et la 

conceptualisation empirique de la MDP (Vallerand et al., 2003). Marsh et al. , (2013) 

L'échelle de la passion montre aussi sa pertinence par les différentes activités et les langues 

(français et anglais), de même que par le fait qu'elle est raisonnablement invariante selon le 

sexe et l'âge de la personne. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi d'utiliser l'échelle de 

la passion (Passion Scale) dans notre étude. 

2.3.4 Les recherches 

Depuis plus de 10 ans, les recherches empiriques sur les passions hannonieuse et obsessive 

ont beaucoup progressé (Marsh et al., 2013). De plus, les études transversales, longitudinales 

et expérimentales ont également lieu afin de prouver l'impact de la passion dans divers 

domaines tels que le travail, l'éducation, le sport, une tâche spécifique, etc. (Vallerand, 2008, 

2010, 2015; Vallerand et Verner-Filion, 2013). 

Dans la dernière décennie, l'échelle de la passion a été utilisée dans plus de 100 études 

différentes (Vallerand, 2015, p.73). Plus de 20 études ont testé la validité de l'échelle une 

analyse factorielle confirmative et exploratoire (par exemple, Vallerand et al., 2006; Marsh et 

al., 2013; Chamarro et al., 2015). Ces études ont été menées dans un certain nombre 

d'activités et de contextes différents : dans le marketing (Swimberghe et al., 2014); dans le 

travail (Carbonneau et al. , 2008); dans les jeux vidéo (Chamarro et al., 2015; Bertran et 

Chamarro, 2016); dans la performance d'une activité (Vallerand et al., 2008); dans la 

pratique du Yoga (Carbonneau et al., 201 O); dans le sport récréatif (V allerand et al., 2006, 

étude l); dans les jeux d'argent (Rousseau et al. , 2002; Vallerand et al., 2003, étude 4); dans 

les activités diverses (Vallerand et al., 2003, étude l); et dans le sport compétitif avec les 

athlètes (Vallerand et al., 2003, les études 2 et 3; Vallerand et al., 2006, les études 2 et 3; 

Vallerand et Miquelon, 2008; Lucidi et al., 2016; Chamarro et al., 2015), avec les entraineurs 

(Lafrenière et al. , 2011) avec les supporteurs (Vallerand et al., 2008), avec la performance 

sportive des athlètes (Vallerand et al., 2008). 
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Grâce au développement des études dans les dernières années, Curran, Hill, Appleton, 

Vallerand et Standage, en 2015, ont publié, au Royaume-Uni, une méta-analyse sur la passion 

pour une activité et les réactions interpersonnelles (par exemple, le bien et le mal-être des 

personnes, la motivation, la cognition et le comportement) (Vallerand, 2008, 2010, 2015; 

Vallerand et Verner-Filion, 2013). Cette méta-analyse a montré que la PH a une corrélation 

positive avec les résultats interpersonnels positifs (par exemple, l'affect positif, le flow, la 

performance). D'un autre côté, ils ont conclu que la PO a des associations positives avec les 

résultats interpersonnels positifs et négatifs (par exemple, l'affect négatif, la rumination, la 

vitalité), et que ces corrélations sont largement invariantes selon l'âge et le sexe de l'individu. 

En 2015, d'autres études ont été menées en Espagne. Chamarro et ses collègues ont présenté 

une étude avec l'objectif de fournir la preuve de la cohérence interne et de la validité de la 

version espagnole de l'échelle de la passion. Pour cela, ils ont utilisé un échantillon de 1007 

personnes divisées en 6 domaines différents. L' instrument employé était l'échelle de la 

passion, Passion scale, révisée par Marsh et al. en 2013, qui a été traduite en espagnol par 

Orgambidez-Ramos et al. en 2014. Les résultats ont montré que les données empiriques 

confirment la validité et la cohérence interne de la version espagnole de l'échelle de la 

passion. Aussi , elles révèlent la compatibilité de l'échelle espagnole avec la version anglaise 

(Marsh et al. , 2013) et la version française (Vallerand et al., 2003). 

En 2016, encore en Espagne, les auteurs Bertran et Chamarro ont étudié les joueurs de 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), un nouveau type de jeu vidéo en ligne, très peu 

étudié, qui jouit d'une grande popularité dans le monde virtuel. L'objectif de cette étude était 

d' explorer l'influence de la passion (PH et PO) sur la performance et la pratique abusive du 

jeu selon le MDP (Vallerand et al., 2003). Un total de 369 participants ont rempli deux 

questionnaires en ligne : le questionnaire d'expériences sur Internet qui porte sur l'utilisation 

abusive des jeux vidéo, et un autre sur l'échelle de la passion (Vallerand et al., 2003) en 

espagnol (Orgambidez-Ramos et al., 2014). Les résultats montrent la passion harmonieuse 

comme protégeant des conséquences négatives du jeu. D'autre part, la passion obsessive peut 

causer des répercussions émotionnelles et physiques négatives et de l'évasion. Par contre, les 
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auteurs croient que la passion obsessive offre de meilleurs résultats (positifs) liés à la 

performance. Ces résultats montrent donc comment les types de passion influent sur la 

vulnérabilité des joueurs en affectant leurs comportements - cela peut générer des 

comportements mésadaptés, par exemple - et leurs performances. 

En 2016, une étude prospective est menée par Lucidi, Pica, Mallia, Castrucci, Manganelli, 

Bélanger et Pierra en Italie à propos de la formation des coureurs pour le marathon de Rome 

en 2013. Cette recherche a examiné la relation entre la théorie du mode de régulation 

(locomotion and assessment) (Kruglanskit al., 2000), le MDP (passion harmonieuse et 

obsessive ; Vallerand et al. , 2003) et le stress. Les variables ont été mesurées par les 

instruments de mesure suivants : la Locomotion and Assessment Scale (Kruglanski et al., 

2000), la version italienne de l'échelle de la passion (Vallerand et al., 2003 ; Marsh et al., 

2013) et la Perceived Stress Scale (Cohen et al. , 1983). Dans cette étude, ils ont présumé que 

la relation entre les modes de régulation (évalués 3 mois avant la course) et l'expérience du 

stress à l'approche du marathon est médiée par les deux types de passions, la PH et la PO. 

Les résultats également ont révélé que la locomotion encourage positivement la passion 

harmonieuse, ce qui réduit l'expérience du stress chez les athlètes. D'un autre côté, 

l' assessment, quant à lui, encourage positivement la passion obsessive, ce qui favorise le 

stress chez les athlètes. 

La plupart des études sur le Modèle dualiste de la passion (MDP) sont menées au Canada, 

puisque le modèle a été créé au Québec par Vallerand et ses collègues en 2003 . L'article qui 

présente les rapports empiriques du MDP est construit à partir de 4 études avec une 

population variée composée de 900 participants passionnés par différentes activités (l'étude 2 

et 3 avec des sportifs) en mesurant leur passion avec l'échelle de la passion. Grâce à cette 

étude, les créateurs de ce modèle ont réussi à attester de la dualité des passions, la passion 

harmonieuse et la passion obsessive, par une activité. Cela leur a également permis de valider 

la pertinence de cette échelle. 
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Encore dans le domaine sportif, Vallerand et al. , (2006) ont réalisé 3 études afin de 

comprendre la passion pour un sport. Dans la première étude (n=206), les auteurs mesurent 

trois variantes: l'orientation de la personnalité avec la Global Motivation Scale (GMS; Guay 

et al. , 2003); la valorisation du sport avec un questionnaire qu'ils ont préparé; et le type de 

passion avec l'échelle de la passion (Vallerand et al., 2003). L'étude 1 révèle qu'une 

valorisation du sport et une personnalité autonome prédisposent positivement à une PH du 

sport. D'autre part, une valorisation du sport et une personnalité contrôlée prédisposent à une 

PO du sport. 

L'étude 2 (n =210) mesure cinq variables à l'aide de différents instruments de mesure: la 

passion, comme dans l'étude 1, avec l'échelle de la passion; la satisfaction envers le sport 

avec la version française de la Satisfaction With Life Scale (Blais et al. , 1989); les effets 

positifs et négatifs du sport avec la version courte du PANAS (Watson et al., 1988); la 

vitalité dans le sport avec l'échelle de la vitalité (Ryan et Frederick,1997); et, finalement, le 

bien-être dans le sport avec la mesure subjective du bien-être (SWB: Su~jective Well-Being) 

(Diener, 2000). Les résultats des corrélations partielles révèlent que les deux types de passion 

sont associés de manière différente aux variables affectives. Ainsi, la PH est fortement liée à 

des variables affectives positives alors que la PO est fortement liée à des variables affectives 

négatives. La présente constatation a fourni un appui supplémentaire pour le MDP et a 

souligné que la PH a des caractéristiques plus adaptatives (positives) que la PO à l'égard de 

l'expérience affective envers un sport. 

Finalement, l'étude 3 (n= 107), mesure cinq variables divisées en 2 étapes. Dans la première 

étape, ils ont mesuré la passion avec 1 'échelle de la passion, comme dans les études 1 et 2; 

l'orientation de la personnalité avec la GMS (comme dans l'étude l); la valorisation du sport 

avec un questionnaire préparé par ces auteurs (comme dans l'étude 1). Lors de la deuxième 

étape, ils ont utilisé le PANAS et l'échelle de la satisfaction pour mesurer les effets positifs et 

négatifs, respectivement, et la satisfaction envers le sport. Encore dans cette deuxième étape, 

ils ont utilisé l'étude subjective du bien-être (SWB; comme dans l'étude 2). Par le biais de 

l'étude 3, les auteurs réaffirment les résultats de l'étude 1 qui attestaient qu'une PH 
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prédisposait positivement à une valorisation de l'activité et à une personnalité autonome, alors 

qu'une valorisation de l'activité et une personnalité contrôlée caractérisaient plutôt une PO. 

Ils ajoutent aussi que la PH est positivement liée au SWB dans le sport aux étapes 1 et 2 de 

l'étude 3, tandis que la PO entretient un rapport négatif avec le SWB, même si cette relation 

n' est pas statiquement significative(~= -11). 

En 2007, au Québec, de nouvelles études sur les relations passion-performance pour une 

activité sont proposées par Vallerant, Salvy, Mageau, Elliot, Denis, Grouzet et Blanchard. 

Dans leur article, les auteurs proposent deux études. L'étude l emploie comme échantillon 

des étudiants en arts dramatiques de plusieurs écoles de théâtre et collèges de la province de 

Québec, au Canada. La deuxième étude, à son tour, s'enquiert d 'observer des étudiants de 

premier cycle universitaire en psychologie. 

Un an après, en 2008, Vallerand et al., (2008) présentent un article sur la même relation, 

passion-perfom1ance, cette fois dans le domaine sportif. Cet article diviser également les 

études en deux parties. L'étude 1 comporte un échantillon de 184 joueurs de basket-ball du 

secondaire alors que la deuxième interroge 67 athlètes de nage synchronisée et de water-polo. 

Les auteurs mentionnent que la PH et la PO propulsent l'athlète vers un haut niveau de 

perfom1ance sportive. Toutefois, la PH pem1ettrait d'atteindre des niveaux élevés de 

performance tout en conservant une vie heureuse et encline au bonheur. Pour sa part, la PO 

offre un cheminement non fiable vers la performance, c'est-à-dire, expliquent les auteurs, que 

l'athlète est davantage exposé aux risques de problèmes physiques ou psychologiques. De 

plus, le lien entre la PO et le bonheur (~=-0,4) est jugé comme "non significatif". 

2.3 L'état d'humeur 

2.3.l Les définitions 
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( ... ) la qualité de la conscience est la seule chose permanente et persistante; 
l'individualité agit constamment, continuellement et, plus ou moins, à tout instant; 
toutes les autres conditions n'influent que temporairement, occasionnellement, 
passagèrement et peuvent aussi changer ou disparaître. (Schopenhauer, 1880, p.16) 

En 1880, Arthur Schopenhauer dans« Aphorismes sur la sagesse dans la vie» explique déjà 

l'importance des aspects mentaux et des qualités de la conscience (par exemple, l'humeur, la 

noblesse, l'altruisme, etc.) dans la vie des personnes. Aristote (Eudème, VII, 2) suggère aussi 

que « la nature est éternelle, non les choses » en offrant une ouverture vers l'être, dont la 

nature est constituée de ses qualités immuables (par exemple, l'humeur, l'autodétermination, 

l'auto efficacité, etc.). Les choses, quant à elles, représentent les aspects qui proviennent 

d'une influence externe - même si elles ont lieu dans l'esprit de l'individu (par exemple, les 

émotions, le besoin d'argent, etc.). Pour en revenir en Schopenhauer (1880), celui-ci met 

l'accent sur l'importance des qualités internes lorsqu'il affirme que« les biens subjectifs, tels 

qu'un caractère noble, une tête capable, une humeur gaie » sont des caractéristiques qui 

aident l'individu à mieux vivre et accomplir ses objectifs. 

Schopenhauer (1880) utilise également la définition de Platon pour dualiser l'humeur des 

individus, par les expressions « humeur difficile » et « humeur facile ». Selon ce philosophe, 

l'individu qui a une« humeur facile» est une personne moins préoccupée par des problèmes, 

moins affectée par l'insuccès et qui , par conséquent, est moins instable et apprend toujours de 

ses propres erreurs. Un individu avec une « humeur difficile», à son tour, a plutôt tendance à 

trop s'en faire avec les problèmes et à s'éloigner ainsi de sa propre essence. Il devient alors 

plus instable psychologiquement. Nous comprenons donc que « l'humeur facile » de Platon 

est une humeur qui se trouve moins exposée à la souffrance et favorise le succès et les 

sentiments positifs. De cette façon, il serait plus susceptible à la perfom1ance. 

La philosophie nous permet d'ouvrir la discussion et l'observation sur les sujets et ses 

spécificités. Il est notable, par exemple, que dans la philosophie de Platon, Aristote et 

Schopenhauer, l'humeur enjouée, le bonheur et de bonnes qualités personnelles sont les biens 

les plus précieux d'un individu. La psychologie travaille avec les faits et étudie l'humeur de 
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l'individu dans l'objectif de mieux comprendre ses mécanismes, ses faiblesses et ses vertus 

afin d'intervenir et d'aider les personnes à accomplir leurs objectifs et à avoir une meilleure 

qualité de vie (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000). 

L'approche psychologique de Thayer (2012) explique quant à elle que l'humeur peut être 

positive quand elle donne du sens et améliore la vie des individus alors qu 'elle est négative 

quand elle réduit la joie de vivre et surcharge psychologiquement un individu. Les aspects 

positifs et négatifs de l'humeur sont donc au cœur de l'existence d'un individu et sont 

directement liés aux ses expériences vécues et à son identité. À cet égard, Thayer (2012) 

concorde avec Schopenhauer (1880). Celui-ci affirme que l'état d'humeur est plus important 

encore que les activités quotidiennes, l'argent, le statut et même les relations personnelles, 

puisque toutes ces choses sont généralement filtrées par notre humeur. Thayer (2012) ajoute 

que « In many respects our moods are at the core of our being » (p. 408). Cette constatation 

nous aide à comprendre l'importance de l'humeur dans l'existence humaine. 

Selon Weinberg et Gould (2001), l'humeur peut être définie comme un facilitateur d ' états 

émotionnels ou affectifs d'une durée indéterminée, par exemple le sentiment de joie ou de 

bonheur qui durent quelques heures ou même quelques jours. En complément, Lane et Terry 

définissent l'humeur comme un « jeu des sentiments éphémères de la nature qui varie en 

intensité et en durée et implique habituellement plus d'un facteur » (Lane et Terry, 2000, p. 

17). 

À propos de la fonction de l'humeur, Parkinson et al. (1996) attestent que l'humeur ne reflète 

pas les changements spécifiques ou situationnels, mais qu'elle est influencée par un ensemble 

de situations et des expériences du passé, du présent et même des préoccupations futures . 

McNair et al. (1971) soulignent également que l'état d 'humeur est directement lié à six sous-

composantes spécifiques, telles que la tension, la dépression (l'état dépressif et non la 

dépression clinique), la colère, la fatigue , la vigueur et la confusion chez les individus . La 
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relation et la variation de ces sous-composantes ont ainsi un impact sur le profil général de 

l'état d'humeur de l 'individu. 

En cohérence avec les définitions exposées, il y a un point de convergence entre les auteurs: 

l' état d'humeur est considéré comme une manifestation comportementale peu spécifique, une 

faible intensité et une plus longue durée chez les individus (Cox, 2013; Ekman et Davidson, 

1994; Lane 2007; Mellalieu, 2003; Vallerand et Blanchard, 2000). 

En analysant les concepts présentés par ces auteurs, nous arnvons à la conclusion que 

l'humeur présente chez les individus, est la réaction d'un individu face aux événements de la 

vie, aux sentiments et aux émotions auparavant expérimentées en tenant la personnalité 

comme base de son comportement. Il s'agit donc de son interaction et de sa relation avec le 

monde par rapport sa subjectivité. De plus, nous avons remarqué que l'état d'humeur est un 

ensemble d'états psychocorporels de faible intensité mais de longue durée. 

2.3.2 La différence entre l'émotion et l'humeur 

Il est important de distinguer les émotions de l 'hurneur afin de clarifier le lieu de chaque 

élément dans notre vie. À la base, la différence principale entre ces deux états est la 

divergence temporelle (par exemple, temps), l'intensité (par exemple, forte ou faible) et la 

direction (exemple, personnelle, interpersonnelle, etc.) (Cox, 2013) . 

Les émotions sont des réactions instantanées, intenses et de courte durée. Elles peuvent durer 

quelques secondes, minutes voire quelques heures. Les émotions ont aussi une direction, elles 

se dirigent soit vers une situation liée à l'environnement social (par exemple, les émotions 

liées à l'expérience de la foule dans un stade de soccer), soit interpersonnel (par exemple, 

l'anxiété avant un match contre un joueur plus expérimenté), soit situationnel (par exemple, 

une pénalité au soccer) (Cox, 2013; Mellalieu, 2003) 
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D'un autre côté, les humeurs, ou l'état d'humeur, comme il est nommé dans la littérature, est 

un état plus diffus et durable que les émotions, soit moins intense et pouvant durer quelques 

semaines ou mois (Cox, 2013). De plus, l'état d'humeur est généralement lié à la personnalité 

de l'individu, c'est-à-dire qu'il entretient de lien indirect avec les situations 

environnementales. Cashmore (2008) définit l'humeur comme un état persistant, subjectif et 

omniprésent qui est habituellement vague dans le sens où il n'a pas de focus. 

Mellalieu (2003) distingue les émotions et les humeurs de la façon suivante : 

Les émotions sont censées être des expériences relativement brèves mais intenses, 
déclenchées par des facteurs d'évaluation cognitive de la situation, tandis qu' on estime 
que les humeurs sont des expériences moins intenses qui durent plus longtemps et sont 
liées à l'individu et non à la situation (p. l 00). 

Pourquoi donc l'état d'humeur chez un athlète varie-t-il selon l'événement auquel il fait face? 

Nous pouvons constater chez un athlète un changement dans son état d'humeur à cause d'une 

partie de tennis très importante à venir. Toutefois, ce n'est pas son état d'humeur qui variera 

s'il reçoit un ballon au visage, mais plutôt son émotion. Un autre facteur intéressant présenté 

par Cashmore (2008) est que, selon lui , l'humeur n 'est pas nécessairement 100% évaluative, 

« une personne peut tout simplement être de bonne ou de mauvaise humeur, sans être 

heureux ou en colère contre quelqu'un ou quelque chose» (Cashmore, 2008, p. 284). 

2.3.3 L'état d'humeur dans l'activité physique 

L'importance de l'état d'humeur chez les athlètes et son influence sur leurs performances a 

occasionné plusieurs études dans les dernières décennies. Quelques auteurs ont étudié plutôt 

la relation entre les états d'humeurs et l'activité physique et sportive, comptons parmi eux: 

Rowley et al. (1995); Arent et al. (2000); Leunes et Burger (2000); Netz et Lidor (2003); 
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Terry et al. (1999); Terry et al. (2012); van Wijk (2011); Ackel-D'Elia et al. (2010); Hansen 

et al. (200 l); Mello et al. (2005); Terry (1995). D'autres ont porté leur attention sur la 

relation entre les profils d'humeur des athlètes et leurs performances comme : Andrade et al. 

(2016); Lane, A. (2001); Lane (2007); Lane et al. (2002); Lane et al. (2001); Lane et al. 

(2004); Lane et al. (2005); Morgan (1985); Rouveix et al. (2006); Thelwell et al. (2007); 

Zehsaz et al. (2011). 

Ackel-D'Elia et al. (2010) et Duarte (2007) ont observé des différences significatives entre 

l'humeur des individus qui pratiquent une activité physique ou un sport et celle des individus 

qui ne pratiquent aucune activité. Hansen et al. (2001) ont montré comment l'état d'humeur 

chez un individu est influencé et amélioré grâce à la pratique d'une activité physique et 

sportive qu'il a choisi par lui-même, c'est-à-dire de manière non imposée. De plus, les 

auteurs ont identifié les effets bénéfiques de l'exercice sur l'humeur des participants, ce qui 

nous suggère que l'exercice serait l'un des facteurs modérateurs de l'état d'humeur. Selon 

Cashmore (2008), d'autres facteurs modérateurs de cet état sont l'interaction avec d'autres 

sportifs (appartenance sociale); le sentiment d'auto-efficacité (selfe.fficacy) (Thelwell et al., 

2007) qui se dégage des entraînements; de même que l'effet de distraction qui consiste à 

mener les individus vers un état d'humeur éloigné de son état réel, par l'exercice. 

Bien que la plupart des études récentes indiquent une amélioration de l'humeur après une 

pratique sportive non compétitive (Netz et Lidor, 2003 ; Cashmore, 2008) et que les résultats 

des recherches attestent des bienfaits de l'exercice sur l'humeur (Mello et al., 2005), un 

manque de recherche demeure dans ce domaine d'étude. En effet, l'influence de facteurs tels 

que l'intensité, la durée et le type d'exercice doivent être également pris en considération, car 

ils ont un impact considérable. Pour cette raison, les scientifiques sont en train de développer 

des théories pour mieux expliquer l'interférence de l'état d 'humeur d'un individu dans la 

pratique d'un sport. 

Les hypothèses transitent entre les études : physiologiques (par exemple, le type 

d'entraînement) (voir, Fazackerley et al. (2003); psychologiques (l'état d'humeur dépressive 
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comme facteur modérateur de l'humeur) (voir, Lane, et al. 2005); et neurologiques (niveau 

de cortisol chez les athlètes) (voir, Rouveix, et al. 2006). Par contre, il n 'y a pas encore de 

consensus sur quelle hypothèse est la plus complète ou la plus pertinente (Wemeck et al. , 

2006). Actuellement, il existe un changement dans l'objectif principal de la recherche 

générale en sciences du mouvement. Auparavant, ce type de recherche se concentrait surtout 

sur les aspects physiologiques et biomécaniques, et moins sur les aspects psychologiques. 

Brandt et al. (2010) signalent qu'occulter les facteurs émotionnels et psychiques peut faire en 

sorte que la science du sport réponde superficiellement aux questions de recherche. Les 

auteurs suggèrent que la science sportive doit répondre aux problématiques dans leur multi-

dimensionnalité, c'est-à-dire travailler avec les interrelations des plans physique et 

physiologique; social et anthropologique; psychologique et spirituel. Bref, il faudrait étudier 

l'être humain dans sa pluralité. 

2.3.4 L'état d'humeur et le sport 

La performance sportive présente une croissance exponentielle depuis la mercantilisation du 

sport, après le retour des Jeux olympiques de l'ère moderne. Cette mercantilisation a 

contribué au développement scientifique et à la compréhension du sport de manière plus 

globale (Cox, 2013). Grâce à ces progrès scientifiques, plusieurs domaines tels 

l'anthropologie, la sociologie, la physiologie, la neurologie, la psychologie, etc. ont 

commencé à étudier le sport plus profondément. 

Dans la psychologie, les variables d'anxiété, de stress, de motivation et d'humeur sont 

actuellement les sujets plus étudiés. Afin de mieux connaître les facteurs psychologiques qui 

influent sur la performance sportive, la psychologie sportive évalue les aspects émotionnels, 

en particulier l'humeur. Selon la communauté scientifique, les études à propos de l'état 

d'humeur sont importantes, car il s'agit d'un facteur décisif dans la performance sportive. 

Pour cette raison, plusieurs études sur les états d'humeur dans l'environnement sportif sont 

publiées dans les revues scientifiques internationales depuis les années 70 (Lane et Terry, 

2000; Lane et al., 2005). 
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Afin d 'évaluer l'état d'humeur chez les athlètes, en 1971 , McNair, Lorr et Droppleman 

établissent l'instrument de mesure, le ProjU of Mood State1 (POMS). Cet instrument est 

important, car une évaluation efficace de l'état d'humeur d'un athlète peut prévenir plusieurs 

problèmes psychiques (par exemple, trouble d'attention, dépression, anxiété, bumout) et 

physiques (par exemple, fatigue et migraines). 

Le POMS suggère que l'état d'humeur est divisé en un état positif, la vigueur, et plusieurs 

états négatifs : la colère, la tension, la dépression, la confusion et la fatigue (McNair et al., 

1992; McNair et al., 1971; Terry et al., 2003; Terry et al. , 1999). Voici les définitions et les 

applications de chacun de ces états d'humeur: 

>" Colère : Il s'agit de sentiments d'hostilité provenant d'états d'humeur liés à antipathie 

envers les autres et envers soi-même. C'est un état émotionnel qui est issu d'une légère 

irritation à la colère associée à des stimuli du système nerveux autonome (Spielberger, 

1991 ). 

>" Fatigue : Elle représente les états d'épuisement, l'apathie et un niveau d'énergie faible. 

Les symptômes de fatigu.e chronique sont décrits par des changements progressifs dans 

l'attention, la concentration et la mémoire. La fatigue suggère également des troubles de 

l'humeur, de l'irritabilité, de la somnolence et de la fatigue physique. Enfin, la fatigue 

peut être associée à l'origine de problèmes psychosomatique, physiologique et 

psychologique (Lane et Terry, 2000). 

;;;, Tension : Elle désigne un stress musculosquelettique élevé qui ne peut être observé 

directement. Elle ne peut être observée qu'à partir de démonstrations d'agitation 

psychomotrice (Terry 1995). 

1 Le POMS est un outil d'évaluation de l'état d'humeur qui contient 65 énoncés et mesure six facteurs 
d'humeur : la tension, la dépression, la colère, la vigueur, la fatigue et la confusion. 
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;,> Dépression : Elle représente un état dépressif où il n'y a pas suffisammént de vitalité dans 

les actes de l'individu . Il peut s' agir ici d'une humeur dépressive et non d' une dépression 

clinique. Elle implique des sentiments négatifs d'estime de soi, d'isolement affectif, de 

tristesse, de difficulté d'adaptation, de dépréciation et d'image négative de soi (Beck et 

Clark, 1988; Watson et al., 1988). 

;,> Confusion : Elle peut être caractérisée par des vertiges, des sentiments d'incertitude et 

d'instabilité dans le contrôle des émotions et de l'attention. Elle peut aussi être le résultat 

d'un problème psychologique comme la dépression (clinique) et l'anxiété. (Beck et Clark, 

1988). 

~ Vigueur : Elle est caractérisée par un état d'énergie, d'animation et de force dans une 

activité. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement d'une personne, car elle indique 

un aspect positif humoral. Elle comprend également des sentiments d'excitation, de 

bonne disposition et d'énergie physique. Bref, la vigueur, contrairement aux autres états 

d'humeur, est le seul état positif de ce modèle (Terry 1995). 

À la fin des années 70, Morgan ( 1979) effectue une première étude sur la relation entre l 'état 

d'humeur et la performance sportive. Quelques années plus tard, Morgan (1985) constate 

que les athlètes qui ont une vigueur supérieure à d'autres variables d'humeur (tension, 

dépression, confusion, fatigue et colère), correspondent au profil qu ' il appelle le "profil 

iceberg" (voir la Figure 9). 

Terry et Lane (2000) et Cox (2013) mentionnent qu'un athlète ayant ce profil a presque un 

profil idéal d'humeur. Celui-ci posséderait les meilleures conditions psychologiques, autant 

pour les entraînements que pour une compétition. En complément, Cox (2013) définit que ce 

profil est caractérisé par une vigueur élevée (la capacité de participer à l'activation de 

l'excellence) associée à une fa ible valeur des variables négatives (la colère, la dépression, la 

fatigue, la confusion et la tension). Morgan ( 1985) qualifie ce profil de "modèle de santé 

mentale" attestant, qu 'en général , les athlètes de plus haut niveau (p. ex: les premiers au 
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monde dans un sport) ont un profil iceberg (Figure 9) plus longtemps. Ils sont ainsi plus 

stables que les athlètes qui ont moins de succès dans un sport. 

T SCORE 
60-- - - -------

0--0 RUNNERS 
D--{J WRESTLERS 
0-- -0 ROWERS 

T SCORE 
- - -- - --60 

POPULATION AVERAGE 
50- --- ---r--t--'---_.,,,.-----50 

PROFILE OF MOOO STATES (POMS) 

Figure 9- Profil Iceberg (Morgan, 1985) 

Encore selon Morgan ( 1985), le succès dans un sport de performance est fortement lié au 

profil d'humeur iceberg. Cela est souvent associé à une vigueur qui dépasse la moyenne 

(population average) tandis que la colère, la confusion, la dépression, la fatigue et la tension 

se trouvent au-dessous du score moyen (voir, Figure 9). 

Lane et Terry (2000) ont développé un modèle conceptuel dans lequel la performance est 

influencée par l'interaction entre les différentes dimensions de l'humeur, confirmé par le 

POMS. Plus particulièrement, Lane et al., (2001) suggèrent que la sous-échelle d'humeur, la 

dépression, influence l'intensité et l'interrelation des autres sous-échelles d'humeur et modère 

les relations colère-performance, tension-performance et vigueur-performance. Les résultats 

d'une méta-analyse produite par Beedie et al. (2000) montrent que les états d'humeur évalués 

par les POMS sont prédictifs des performances individuelles de manière significative, même 

s'ils ne peuvent prévoir de réussite sportive à plus long terme. 
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2.3.5 Les instruments de recherche 

Comme nous l'avons vu antérieurement, dans la littérature scientifique contemporaine, des 

instruments d' évaluation de l'état d'humeur ont été développés et seront présentés ici avec 

plus de détails. En résumé, nous observerons le Positive and Negative Affect Schedu!e 

(PANAS) (Watson, Clarck et Tellegen, 1988), un instrument plus ouvert qui rend compte de 

l'affect de manière générale, soit les sentiments, les états d'humeur et, surtout, les émotions; 

le Profile of Mood States (POMS) (McNair, Lorr et Droppleman, 1971) qui a comme objectif 

de cibler l'état d'humeur des individus; et le POMS-A ou le Brunel Mood Scale (Brums) 

(Terry et al., 1999, 2003) qui est une version abrégée du POMS. Bref, la grande différence 

entre le PANAS et le POMS ou le Brums est que le PANAS est plus général et se concentre 

sur les émotions, tandis que le POMS et le Brums souhaitent plutôt mesurer l' état d'humeur 

chez une population spécifique. 

En 1995, le psychologue Peter C. Terry publie un article expliquant l' importance du PANAS 

et du POMS en tant qu ' instruments d'aide à l'intervention en psychologie du sport et de la 

santé. Selon lui , l 'objectif de ces instruments est de faciliter le contrôle général des aspects 

mentaux des individus afin d'améliorer constanm1ent l'humeur du patient. Dans le sport, 

l'identification précoce des problèmes d'humeur chez les athlètes pourrait, par exemple, 

améliorer l'équilibre émotionnel des capitaines d'une équipe; la perfonnance du personnel de 

soutien d'une équipe de F 1; le contrôle de la charge des séances d'entraînement par 

l' entraîneur; les réponses émotionnelles à des blessures; entre autres. Les instruments 

pourraient non seulement anticiper la performance ou le manque de ceci (sans l'objectif de 

sélection des athlètes) et contribuer à l'individualisation du travaille d'entraînement mentale 

par un professionnelle (Terry et Lane, 2000 ; Weinberg et Gould, 2001). Enfin, l'utilisation de 

ces instruments peut être étendue à des populations de non-athlètes qui suivent des 

programmes d'exercice, y compris les participants à des programmes d'évaluation cardio-

pulmonaire et de réadaptation métabolique, couvrant ainsi un groupe d'âge qui inclut les 

adolescents et les adultes. 
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2.3.5.1 Positive and Negative A_ffect Schedule (PANAS) 

En 1988, aux États-unis, Watson, Clarck, et Tellegen créent le Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS) avec l'objectif d'étudier et de mesurer l'influence de l'affect dans la vie 

des individus. Le cadre conceptuel de l'affect est composé d'émotions, de sentiments et de 

l'état d'humeur des gens. Ces composantes sont les piliers du concept d'affect (affect). 

Le PANAS est composé de deux échelles : l'affect positif (AP) et l'affect négatif (AN), qui 

contiennent dix (10) items chacune. Le PANAS est complété par l ' autoévaluation des sujets 

selon une échelle de cinq points de type Likert: l = très peu ou pas du tout; 2 = un peu; 3 = 

modérément; 4 = beaucoup; 5 = énormément. De plus, l'échelle AP du PANAS est constituée 

des dix adjectifs suivants: actif(ve), alerte, attentif(ve), déterminé(e), enthousiaste, excité(e), 

inspiré(e), intéressé(e), fier(e) et fort(e). Dix adjectifs forment également l'échelle AN du 

PANAS: craintif(ve), honteux(se), agité(e), peiné(e), hostile, coupable, nerveux(se), 

effrayé(e), contrarié(e) et irritable (Watson et al. , 1988). 

Les propriétés psychométriques du PANAS ont été établies auprès d'un échantillon 

d'étudiants, d'adultes, de patients psychiatriques (Watson et al., 1988), d'adolescents, de 

personnes âgées (Gaudreau et al., 2006), et, plus récemment, d'un échantillon non clinique 

(Crawford et Henry, 2004). Contrairement à d'autres échelles d'affects positifs et négatifs, il 

inclut des mesures d'AP ainsi que d'AN. Par conséquent, la corrélation entre les échelles AP 

et AN du PANAS est faible (André et Laurencelle, 2000). 

Selon André et Laurencelle (2000), le PANAS expose une forte corrélation du stress perçu 

chez les participants avec la présence d'affects négatifs. Qui plus est, l' auteur affirme que les 

activités sociales sont plus fortement corrélées aux affects positifs qu'aux affects négatifs. 

Les résultats montrent ainsi que la variation dans la perception du stress est due grandement à 

la fluctuation de NA mais non du PA, et que l'activité sociale est plus fortement corrélée au 

PA qu'au NA. 
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2.3.5.2 Profile of Mood States (POMS) 

Dans tous les questionnaires développés pour mesurer l'état d'humeur, le POMS est le plus 

couramment utilisé par les scientifiques (McNair et al., 1992). Selon la méta-analyse de 

McNair et al. (2003), le POMS a été utilisé plus de 5000 fois entre 1964 et 2002, dans des 

études portant sur l'état d'humeur dans plusieurs contextes différents, à savoir la psychologie 

sportive, la perfom1ance académique, la pédagogie scolaire, entre autres. 

Originellement, le POMS a été développé pour mesurer les états de changements d'humeur 

chez des patients psychiatriques de même que pour identifier des états transitoires de 

l'humeur (Leunes et Burger, 2000). À l'aide des résultats du questionnaire et d'autres utiles 

classiques (entrevue dirige, observation, etc.), les psychiatres pourraient ainsi déterminer la 

meilleure intervention pour leurs patients, soit faire une intervention en psychothérapie ou 

encore administrer des médicaments psychotropes, par exemple (McNair et al., 1971). De 

fait, le POMS est un questionnaire qui peut aider les psychologues et psychiatres à prendre 

une meilleure décision à propos d'un traitement, ou encore être utilisé en tant qu ' instrument 

de confirmation. 

Le POMS (McNair et al., 1971) possédait, lors de sa création, 65 items et avait un objectif 

d' auto-évaluation, c'est-à-dire que le questionnaire comprenait le regard des individus sur 

eux-mêmes. Par ce questionnaire, la personne était en mesure d'évaluer six dimensions de 

son humeur telles que la colère, la confusion, la dépression, la fatigue, la tension et la vigueur 

(expliqué dans la section 2.3.4). 

D'autres versions plus abrégées du POMS ont aussi été développées. La version de McNair 

et al. (1992) contient quant à elle 30 énoncés pour évaluer la perturbation de l'humeur chez 

les populations cliniques; la version de Shacham (1983), contenant 37 questions, est créée au 
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vu d'une utilisation avec des patients cancéreux; et celle développée par Grove et 

Prapavessis ( 1992), de 40 questions, s ' intéresse au sport. 

Cependant, selon Lane (2007), étant donné que toutes ces versions sont liées à de petits 

échantillons de validation et à des processus de validation incomplets, elles possèdent 

certaines limitations. Enfin, en 1999, une version courte du POMS-A est validée par Terry, 

Lane, Lane et Keohane. Le POMS-A, conçu pour évaluer l 'état d'humeur chez les 

adolescents, contient 24 items et 6 sous-échelles. Quelques années après, en 2003, Terry, 

Lane et Fogarty valident la pertinence de l'instrument pour la population adulte. Cet 

instrument est appelé POMS-A ou Brunel Moods States (BRUMS). 

2.3.5.3 Brunel Mood Scale (BRUMS) 

En 1999, le Profile of Mood States-adolescents (POMS-A), nornn1é ensuite Brunel Mood 

Scale (Brums) (Terry et al., 2012), est publié pour la première fois dans le Journal of Sports 

Sciences par Terry, Lane, Lane et Keohane dans l'article "Construct validity of the Profile of 

Mood States" . 

Comme nous l'avons mentionné antérieurement, Terry et ses collègues (1999) ont développé 

une version des 24 éléments dérivés du POMS afin d 'évaluer et de mesurer l'humeur chez un 

certain nombre d'adolescents. Ils ont appliqué cet instrument aux écoliers et aux jeunes 

athlètes afin d 'essayer de prolonger son utilisation chez les populations adolescentes. Les 

auteurs ont utilisé un rigoureux processus de validation en trois étapes pour établir le contenu 

factoriel et la validité des critères de la mesure. 

Dans la phase 1, ils ont traité la validation du contenu, l'évaluation compréhensive et la 

représentativité des éléments à l'aide d'un échantillon de 10 enseignants et de 50 élèves. À 

l'étape 2, Terry et ses collègues ont travaillé sur la crédibilité et la validité factorielle par des 
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techniques d'exploration et de confirmation chez 1.693 adolescents. Parmi eux se trouvaient 

des écoliers en salle de classe et des athlètes adolescents dans l O sports différents. Lors de la 

dernière étape (l 'étape 3), les auteurs ont fourni la preuve de la validité des critères chez les 

182 participants à partir d'une corrélation entre les données de l'instrument State-Trait Anger 

Expression Scale (Spielberger, 1991) et la Positive and Negative Affect Schedule (PANAS : 

Watson et al., 1988), concordant avec les hypothèses de l'étude. 

Quelques années plus tard, Terry et al. , (1999) ont transmis l'échelle aux populations 

d 'étudiantes et d' athlètes adultes lors d'une étude comprenant 2.549 individus dans laquelle 

le soutien et l'intégrité psychométrique de la mesure ont été confirmés ( cet article sera abordé 

plus tard). Comme déjà mentionné, il s'agit d'un questionnaire de 24 items qui évalue 6 (six) 

sous-échelles, telles que la colère, la confusion, la dépression, la fatürue, la tension et la 

vigueur (voir la Figure 6). Ainsi, le Brunel Mood Scale (Brums) (Terry et al. , 1999, 2003) 

fournit une évaluation rapide des états d'humeur chez les adolescents et aussi chez les adultes. 

--------
Angry A11xions 

Annoyed Nervous 

Bad-tempered Pruùcky 

Bitter Woni ed 

Depressed Exhausied 
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!1-1iserable Tired 

Unhappy \Vom-out 

Confused 
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Mixe<l-up 

Mnddled Energetic 
Uncertain Lively 

Figure 10- Les six sous-échelles du Brums (Terry et al. , 2003) 
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L'énoncé standard de référence utilisé dans ce questionnaire est le suivant: « Comment vous 

sentez-vous en ce moment ? » (How do you feel right now?). L'objectif était d'an1ener 

l'individu à s'interroger sur comment il se sent dans le moment présent afin de s'autoévaluer. 

Les participants devaient ainsi indiquer la mesure de leur sentiment par rapport aux 24 

descripteurs d'humeur. Les réponses étaient enregistrées à l'aide d'une échelle de Likert de 5 

points, dans lesquels O = Pas du tout; 1 = Un peu; 2 = Modérément; 3 = Un peu; et 

4=extrêmêment. 

Grâce à sa validité initiale, la Brums a été traduite et validée dans plusieurs langues telles 

que: l'afrikaans (Terry et al. , 2011); le hongrois et l'italien (Lane, A. M . et al. , 2007) ; le 

malais (Lan et al. , 2012); le farsi (Terry, Malekshahi, et Delva, 2012); le portugais brésilien 

(Rohlfs et al., 2008); et le français (Fillion et Gagnon, 1999). Il a également été validé dans 

certains contextes spécifiques tels que le ski nautique (Fazackerley et al. , 2003) et chez les 

adolescents ayant une déficience intellectuelle (Argus et al. , 2004). 

Étant donné la fiabilité , la praticité et l' interculturalité de cet instrun1ent de mesure, nous 

avons choisi de travailler avec le Bnmel Mood Scale (Brums) afin d'évaluer l' état d'humeur 

des athlètes de volleyball universitaire. 

2.3.6 Les recherches 

En 1999, Terry, A. Lane, H. Lane, et L. Keohane ont publié une étude au Royaume-Uni dans 

le but de développer et de valider une version raccourcie du Profile of Mood States (POMS; 

McNair et al., 1971) adapté à une population adolescente. Le Profile of Mood States-

adolescents (POMS-A), comme appelé par Brums (Terry et al. , 2003), a été administré à 

1693 participants de deux populations : les enfants des écoles et les jeunes athlètes. L'analyse 

factorielle confirmatoire a soutenu la validité factorielle d'un modèle à 6 (six) facteurs et 24 

énoncés à l'aide d'analyses indépendantes et aussi d'analyses multi -échantillon (par exemple, 

MANOV A). Les corrélations des scores POMS-A avec des inventaires préalablement 
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validés, conformes aux prédictions théoriques, ont fourni des preuves de la validité des 

critères. Les auteurs ont conclu que l'instrument POMS-A est un instrument valable pour 

l'évaluation de l'humeur chez les adolescents. 

En 2003 en Australie, Teny, A. Lane et Fogarty ont travaiJlé sur un article avec l'objectif de 

valider le Profile of Mood States-adolescents (POMS-A: Teny et al., 1999). Originalement 

appliqué à une population d'adolescentes, le POMS-A est maintenant rendu applicable à une 

population d'adultes. Une stratégie d'évaluation de l'invariance du POMS-A a été utilisée 

pour structurer les facteurs parmi des échantillons différents et ses tests de corrélations ont 

été mesurés simultanément. La méthodologie del 'étude consistait à administrer le POMS-A à 

2549 participants provenant de quatre profils différents : les athlètes adultes avant la 

compétition (n = 621); les athlètes étudiants adultes dans une salle de classe (n = 656); les 

athlètes adolescents avant la compétition (n = 676); et les élèves adolescents dans une salle de 

classe (n = 596). Un sous-ensemble de 382 athlètes étudiants adultes a été utilisé pour tester 

la validité des critères du POMS-A. Les résultats de l'analyse factorielle confirmatoire ont 

fourni un appui pour la validité factorielle du modèle en 24 points et six facteurs, à l'aide des 

analyses d'échantillons indépendants et du multiéchantillon. Les relations entre les scores du 

POMS-A et les mesures déjà validées, concordant avec les prédictions théoriques, ont été 

prises en charge pour la validité des critères psychométriques. 

En 2008, au Brésil, Rohlfs, Rotta, Luft, Andrade, Krebs et Carvalho ont étudié l'importance 

du syndrome de surentraînement dans le sport chez les athlètes professiom1elles. D' abord, le 

but de l'article était de présenter une traduction en portugais du BRUMS ainsi que de 

produire des données sur l'état d'humeur des athlètes de soccer brésiliens. Ces deux objectifs 

comprenaient déjà une première étape du processus de validation interculturelle de l'échelle 

au Brésil. La traduction de l'instrument de l'anglais au portugais brésilien a été soumise à la 

méthode back translation. De plus, l'échantillon était composé de 34 joueurs masculins de 

soccer professionnel, adolescents et adultes. L'application de l'instrument a été effectuée 

avant et après une séance d'entrainement avec des charges modérées et d'un match régulier, 

avec une charge de haute intensité. Pour vérifier la sensibilité du Brums dans les deux cas, le 
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test « t » de Student a été effectué entre le « pré » et « post » de chaque analyse des variables 

et une corrélation linéaire de Pearson a été appliquée pour vérifier la relation entre chacune 

des sous-échelles de l'état d'humeur. Les résultats indiquent que la colère et la confusion ont 

été réduites de façon significative (p <0,05) dans les entrainements modérés chez les 

adolescents, et la dépression, la vigueur, la fatigue et la confusion ont augmenté de manière 

significative dans le match de haute intensité chez les adultes. Pour vérifier la cohérence des 

résultats obtenus par le Brums, une entrevue semi-structurée a été menée avec les athlètes 

pour une vérification qualitative de l' instrument. De plus, les rapports des athlètes par rapport 

aux situations d'entrainements et de jeu ont aidé à expliquer les résultats du Brums en 

portugais. Dans cette première étape de validation, l 'instrument Brurns était sensible et fiable 

pour évaluer l 'état d'humeur chez la population brésilienne. 

Au Brésil, une deuxième étude a été menée eu 2014 afin d'évaluer la validité de la traduction 

brésilienne du Brums (Rohlfs et al., 2008). Les chercheurs Rotta, Rohlfs et Oliveira ont 

étudié et analysé l'applicabilité du Bru.ms (Rohlfs et al. , 2008) dans l'évaluation de l'humeur 

chez les athlètes masculins dans deux sports différents : le volleyball (n =59); et le tennis 

(n =69) . Les méthodes d'étude de cette recherche consistaient à comparer les variables 

indépendantes : le type de sport (volleyball et de tennis); le temps de pratique avec une haute 

performance Gusqu'à 2 ans, plus de 2 ans) ; et les catégories d'âge (jeunes et adultes) avec les 

variables dépendantes telles que la tension; la dépression, la colère, la vigueur, la fatigue et la 

confusion. Les résultats de l'analyse multifactorielle (MANOVA) se trouvent dans les 

différences entre les modalités sportives (F = 4.289 / p = 0,001 ; Hotellings 's Trace = 0,2 16), 

le temps de pratique (F = 5.845 / p <0,001 ; Hotellings 's Trace= 0,295) et la variable vigueur. 

Le type de sport en fonction du temps de la pratique présente une interaction significative (p 

= 0,003) d'environ 7% de variance. De plus, les résultats montrent que la variable tension est 

positivement liée à la pratique de volleyball et au temps de pratique de l'athlète (p = 0,05). En 

plus, la variable colère converge avec le volleyball et la catégorie d'âge (p = 0,001). D'un 

autre côté, les auteurs observent également que les joueurs de tennis ont une plus forte 

moyenne des variables dépression (p = 0,001); colère (p = 0,04); et confusion (p <0,02), 

surtout chez les athlètes adultes et plus expérimentées. Les auteurs ont conclu que le sport 
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choisi par les individus est responsable de 11 % du changement de leur profil d'humeur (p = 
0,001). 

En 2014, en Espagne, De la Vega-Marcos, Ruiz-Barquin, Tejero-Gonzalez et Rivera-

Rodriguez ont réalisé une étude qui proposait trois objectifs : 1- Vérifier le profil de l'état 

d 'humeur et de la perfonnance d'un groupe de joueurs de volleyball de haut niveau; 2-

Analyser la relation entre ces variables de l'état d 'humeur; 3- Étudier l'évolution des hun1eurs 

générales des athlètes en tant que groupe dans un championnat de haut niveau. 

L'étude de De la Vega-Marcos et al. (2014) s ' intéresse quant à elle à 12 joueurs de volleyball 

masculin de l'équipe nationale sous-20 espagnole. Les participants, âgés de 17 à 20 ans, et 

possédaient l'expérience en compétition de haut niveau, soit entre 33 et 111 matches 

internationaux à leur actif. L ' instrument Profil Mood States (POMS; McNair et al., 1971) a 

été utilisé pour l'évaluation de l 'humeur, dans sa version abrégée contenant 29 articles 

traduits et adaptés en espagnol par Fuentes, Balaguer, Melia et Garcia-Merita (1995). 

L'instrument évalue cinq aspects : la tension, la dépression, la colère, la vigueur et la fatigue. 

De plus, cet instrument avait montré une bonne consistance factorielle et une fiabilité 

statistique dans les études faites auparavant par De la Vega et al., 2013 et De la Vega et al., 

2008. Les auteurs ont mesuré l'humeur avant chaque match, à des moments de repos lors de 

la sortie pré-match et au centre sportif, où les matchs du Championnat mondial avaient lieu. 

La performance de ces joueurs a été mesurée par deux entraîneurs de l'équipe qui devaient 

évaluer la performance sportive des joueurs dans chaque match en utilisant une échelle de O à 

10 de notation conçue ad hoc. Aussi, une autre mesure de la performance sportive a été 

obtenue en utilisant un logiciel d'analyse en volleyball appelé Data Volley System. Ce logiciel 

propose en effet une valeur comprise entre O et 10, en fonction de la perfonnance technique 

de chaque athlète pendant la compétition. Les auteurs ont ainsi mené à bien une analyse 

statistique non paramétrique descriptive et déductive. Les participants ont montré un profil de 

vigueur élevée, une tension modérée, une faible colère, ainsi qu'une fatigue et une dépression 

minimale. Dans la section « discussion » de cet article, les auteurs ont abordé le fait que 

l'équipe a subi une défaite dans un match, ce qui a éliminé toute chance de gagner une 
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médaille. Cette déception a également produit une baisse de la tension et de la vigueur chez 

les joueurs. En plus, la défaite a causé une légère augmentation de la dépression et une 

augmentation modérée de la fatigue et de la colère chez les athlètes (voir Figure 11). 
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Figure 11 - Évolution de l'état d'humeur des athlètes pendant la compétition 

En 2012, une autre version de la Brunel Mood Scale (BRUMS) conçue pour être utilisée dans 

un contexte iranien, le Farsi Mood Scale (F ARMS), a été développée par Terry, 

Malekshahib et Delvaa afin de fournir des données statistiques pour sa validation 

interculturelle. Après la traduction du Brums de l'anglais au farsi en utilisant la méthode de 

traduction back-tran/ation, la F ARMS a été administrée à 405 étudiants iraniens 

universitaires (136 hommes, 269 femelles) . L'analyse factorielle confirmatoire a validé 14 

points et six facteurs dans l'échelle. Les auteurs ont trouvé des différences de genre. Par 

exemple, les hommes ont obtenu des scores de vigueur plus élevés que les femmes et les 

athlètes des scores de vigueur plus élevés que les non-athlètes. La F ARMS (Terry et al. , 

2012), montrant des propriétés psychométriques acceptables, peut maintenant être appliquée 

chez les populations persanophones dans le contexte athlète et non-athlète. 
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En 2014, l'étude de Zhang , Si, Chung, Du et Terry a examiné la validité, la cohérence 

interne et la fiabilité de la version chinoise du Brunel Mood Scale Œrums-C) en utilisant 

2.548 participants. L'échantillon comprenait 520 athlètes adolescents, 434 athlètes adultes, 

673 étudient adolescents et 921 étudiants adultes. Les deux groupes d'athlètes adolescents et 

d' athlètes adultes ont complété la Brums-C avant, pendant et après un entraînement régulier. 

Les étudiants adolescents et adultes ont complété la Brums-C dans une salle de classe. 

L'analyse factorielle confirmatoire a attesté de la validité factorielle d'un modèle à six 

facteurs et 23 points. La fiabilité de la cohérence interne a été jugée satisfaisante pour toutes 

les sous-échelles dans chacun des quatre échantillons. La validité des critères a été soutenue 

au vu de fortes relations et de cohérence avec les prédictions théoriques entre la Brums-C, 

BRUMS (Terry et al., 2003), et la Chinese Affect Scale. L'analyse factorielle confirmatoire 

multiéchantillons a montré que la Brun1s-C est invariante aux niveaux métriques et 

structurels pour tous les échantillons. Les résultats ont affiché que les athlètes ont un niveau 

plus élevé de fatigue que les étudiants (adolescents et adultes), et qu'ils conservent à peu près 

les mêmes niveaux de vigueur. De plus, les étudiants adolescents ont présenté des niveaux 

plus élevés d'humeur dépressive que les trois autres groupes. 
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CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

3.1 Introduction 

Afin d'étudier la relation entre la motivation, la passion pour une activité et l'état d'humeur 

chez les étudiantes-athlètes, nous avons choisi une méthodologie de type descriptif et 

exploratoire (hypothèses 2 et 3). 

Notre échantillon, dans le cadre de cette recherche, est composé d'athlètes universitaires 

provenant de l'équipe de volleyball féminin du Citadin de l'Université du Québec à 

Montréal. 

Les questionnaires à propos de la passion, de l'humeur et de la motivation, ainsi que des 

formulaires de consentement et un questionnaire d'identification ont été employés en deux 

temps. En effet, les questionnaires ont d'abord été soumis aux athlètes avant le 9e et dernier 

match de la première partie saison régulière 2018\2019 du calendrier de compétition; et, dans 

un deuxième temps, pendant la période d' entraînement sans matchs, un mois après la dernière 

collecte de données. 

3.2 Sujets 

3.2.l Caractéristiques de la population 

Toutes les étudiantes-athlètes qui ont participé à l'étude sont impliquées dans un 

cheminement universitaire et civil depuis, en moyenne, 9,84 ans. Elles font partie de l'équipe 



70 

de volleyball féminin universitaire les Citadins de l'Université du Québec à Montréal. Les 

athlètes ont, en moyenne, 22,15 ans (tableau 1). 

Tableau 1- Moyenne d'âge et expérience 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean 

Age 13 20 25 22.15 
ANNÉES_D _EXPERIENC 13 5.00 13.00 9.8462 
E 

Valîd N (listwise) 13 

3.2.2 Critères d'inclusion et d'exclusion 

Les critères d'inclusion sont: 

}> Faire partie de l'équipe sportive de volleyball de niveau universitaire les Citadins de 

Montréal, de l'Université du Québec à Montréal. 

}> Se considérer comme étant de sexe féminin. 

}> A voir plus de 18 ans. 

Les critères d'exclusion sont: 

}> Les athlètes qui , pour une raison ou une autre, ont manqué plus de 2 mois de la saison 

sportive en cours. 

}> Les athlètes qui ne comprennent pas l'anglais écrit. 

3.2.3 Nombre de sujets et justification 
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Treize athlètes font partie de l'échantillon, toutes de sexe féminin. Ce nombre peu élevé est 

justifié par la complexité de ce type d'étude, selon les nombreuses études menées dans le 

domaine de la psychologie du sport (voir Vega-Marcos et al. , 2014). 

3.2.4 Aspects éthiques 

Dans cette étude, tous les aspects éthiques ont été évalués et pris en considération par le 

Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains 

(CERPE 3: sciences et sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal) après 

l'approbation de l'avant-projet de maîtrise par le Département de sciences de l'activité 

physique de l'Université du Québec à Montréal (Appendice F). Un certificat éthique a été 

émis pour cette étude par le CERPE 3, afin d'évaluer ses aspects (Appendice G). 

Chaque athlète a répondu à un fommlaire d'information et de consentement (Appendice E) 

afin de s'assurer de sa décision libre et éclairée en ce qui concerne sa participation à l 'étude. 

L'étudiant responsable de l' étude et chercheur était disponible, sur place, pour répondre aux 

questions ou inquiétudes des athlètes pendant la période de réponses. Les athlètes disposaient 

d'une semaine afin de décider s'ils désiraient ou non participer à l'étude. Aussi, elles ont été 

avisées qu 'elles pouvaient, en tout temps, se retirer de l'étude. Le risque du projet était 

minimal puisque les participantes allaient être codées afin de garder le maximum de 

confidentialité. Les questionnaires étaient composés de questions simples et se basaient sur le 

moment présent, sans évoquer de questionnements sur le passé ou de prévisions pour le futur. 

Toutes les données recueillies dans le cadre de l'étude seront gardées en toute confidentialité 

dans un coffre-fort pour une période de 5 ans, avant leur destruction. Le coffre-fort est de la 

marque TOCABI et possède des clés et un numéro secret. Les données numériques seront 

conservées sur un disque dur de la marque LACIE PORSCHE DESIGN et protégées grâce à 
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un mot de passe. Les questionnaires en papier seront détruits avec une DESTRUCTRICE DE 

DOCUMENT du type "Geha Destructeur S7 CD Confort" et les données sur le disque dur 

seront détruites grâce au logiciel "Eraser". Nous ferons ensuite la commande à l'ordinateur 

pour conclure la tâche. 

3.3 Conditions (variables indépendantes) 

Les variables indépendantes de cette étude sont la modalité sportive (volleyball), le type 

d' athlète que nous étudierons (athlètes universitaires), le sexe (féminin) et les années 

d'expérience. 

3.4 Mesures (variables dépendantes) 

Les mesures de cette étude sont le type de motivation, l'état d 'humeur, le type de passion des 

athlètes pour le sport et la mesure de la participation effective. Les variables dépendantes de 

cette étude sont les suivantes : 

1- Les régulations motivationnelles ( amotivation, régulation externe, régulation introjectée, 

régulation identifiée, régulation intégrée et régulation interne); 

2- Les variables de la passion envers le sport (passion hannonieuse et passion 

obsessionnelle); 

3- L 'état d' humeur (colère, fatigue, tension, dépression, confusion et vigueur); 

4- La mesure de la participation effective (Appendice H). 

Les trois premières variables ont été mesurées à partir de leurs instruments respectifs de 

recherche, soit les questionnaires (présents dans la section suivante), pour être ensuite 

analysées et validées en utilisant le logiciel SPSS. 22. La mesure de la participation effective 
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a été faite à partir des données des 9 premiers matchs de la saison régulière 2018\2019 

(Appendice H) . Nous expliquerons également cette mesure dans la section suivante. 

3.4.1- Questionnaire d'identification de l'échantillon 

Le questionnaire d'identification del ' échantillon est composé de 7 questions, conçues par les 

chercheurs de cette étude. Il a été soumis aux athlètes afin de recueillir des renseignements 

généraux et démographiques sur chacun d'entre elles. (Appendice D). 

3.4.2 Échelle de la motivation dans le Sport (EMS II) 

Nous avons utilisé, afin de mesurer la motivation des athlètes, le Sport Motivation Scale II 

(SMS JI), développé et validé par Pelletier et al., (2013) et traduit en français en 2017 par 

Pelletier, Rocchia, Guertina, Héberta et Sarrazinb. D'abord nommé par les auteurs « Échelle 

de la Motivation dans le sport II (EMS-II)», cet instrument mesure plusieurs types de 

régulation du comportement motivationnel dans le sport en s'appuyant sur la théorie de 

l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985 et 2000). 

L'EMS II (APPENDICE A) est composé de 18 questions, dont trois questions divisées en 

sous-échelles de la motivation. Il y avait donc un total de six sous-échelles soit une sous-

échelle de la motivation intrinsèque; deux sous-échelles de motivations contrôlées plus 

autodéterminées; deux sous-échelles des motivations contrôlées moins autodéterminées; et 

une sous-échelle de l'amotivation. Chaque sous-échelle explore, à son tour : 

1- La motivation intrinsèque (1 sous-échelle); 

2- Les régulations motivationnelles contrôlées plus autodéterminées (2 sous-échelles) 

« régulation identifiée »; « régulation intégrée ». 
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3- Les régulations motivationnelles moins autodéterminées (2 sous-échelles); « régulation 

externe »; « régulation introjectée »; 

4- L'amotivation (1 sous-échelle); « sans régulation»; « aucun intérêt» 

Les athlètes ont dû noter leurs réponses sur une échelle de type Lilœrt variant de ( 1) « pas du 

tout d 'accord», allant jusqu'à (7) « très fortement en accord». 

Plusieurs auteurs ont examiné et vérifié les aspects de fiabilité et de validité de !'Échelle de la 

motivation dans le sport (Pelletier et al. 2017 et 2013 ; Li et al., 2016; Stenling et al. , 2015; 

Nascimento Juruor et al., 2014). Ces études nous rassurent quant à l'usage de cet instrument 

pour la suite de notre recherche. 

3.4.2 Échelle de la Passion (Passion Scale) 

Nous avons employé, afin de mesurer la passion des athlètes pour le sport, !'Échelle de la 

Passion validée par Vallerand et al, 2003 , en français . Cet instrument nous a permis de 

mesurer la passion harmonieuse (PH) et la passion obsessionnelle (PO) des sportifs. L 'échelle 

correspond à l'instrument de mesure du modèle dualiste de la passion (MDP : Vallerand et 

al., 2003; Vallerand, 2015), appuyé par la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985 

et 2000). 

L'échelle de la passion (APPENDICE B) est structurée en deux sous-échelles. Les sous-

échelles de la PH et PO comprennent six énoncés d 'évaluation. Elle se divise également en 

cinq énoncés utilisés pour mesurer les« critères de la passion» (Vallerand 2015) et évaluer si 

la participation des pratiquants du sport peut être considérée comme une vraie passion. Cette 

mesure inclut: le temps (le temps consacré à l'activité); l'attrait (l'attrait envers l'activité); la 

valeur (la valeur conférée à l'activité dans la vie); la passion (l'activité est perçue comme une 
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passion par l'individu); et l'identité (l'activité est perçue comme une partie de l'identité de 

l'individu). 

Tous les énoncés sont notés sur une échelle de type Likert, à partir de cette réflexion : "En 

pensant à votre activité, indiquez à quel point vous êtes en accord avec chaque énoncé. " Le 

choix de réponse se divise en 7 points allant de 1 à 7 où "l" est égal à "Pas du tout 

d'accord" et "7" est à "très fortement d'accord". 

Plusieurs études soutiennent les facteurs structurels de l'échelle de la passion à travers des 

analyses exploratoires (par exemple, Marsh et al., 2013; Rousseau et al., 2002; Vallerand et 

al. , 2003, 2006). En outre, l'échelle de la passion montre également une bonne cohérence 

interne et prédictive, discriminante, de même que de la validité externe par rapport aux 

valeurs statistiques étudiées et présentées dans les traductions (Orgambidez-Ramos et al., 

2014; Lucidi et al., 2016; et Zhao et al., 2015) et aussi dans les études de validation et de 

revalidation de l'échelle (Marsh et al., 2013). 

3.4.3 Brunel Mood Scale (BRUMS) 

Nous avons utilisé, pour mesurer l'état d'humeur des athlètes, la Brunel Mood Scale (Brums) 

développée par Terry et al, (1999; 2003). Cet instrument fournit les données nécessaires à 

l'évaluation du profil d'humeur d'une équipe sportive. 

La Brums (Appendice C) est composée de 24 items qui évaluent 6 (six) sous-échelles, telles 

que la colère, la confusion, la dépression, la fatigue, la tension et la vigueur. La question de 

référence utilisée dans cet instrument est « Comment vous sentez-vous en ce moment ? » 

(How do you feel right now?). Cette question force l'athlète à se concentrer sur le moment 

présent afin de s'autoévaluer. Les réponses sont enregistrées à l'aide d'une échelle de Likert à 
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4=extrêmement. 
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Modérément; 3 Beaucoup; et 

Cet instrument de mesure a montré une bonne cohérence et une validité statistique dans 

plusieurs domaines et multi échantillons (Terry et al, 1999; 2003; Fazackerley et al., 2003; 

Argus et al., 2004). Pour cette raison, la Brums a été traduite et validée en plusieurs langues 

(Terry et al., 2011). 

3.4.4- Participation effective 

Nous avons comptabilisé la participation effective des athlètes à partir des données des 9 

(neufs) premiers matchs de la saison régulière à partir de la base de données (short box 

Score) de la RSEQ (Réseau de Sport Étudiant du Québec) (Figure 12). Nous avons pris en 

considération les joueuses qui ont marqué des points (kill-aces-blocks), fait des assistances 

(assists) ou des défenses (d;g) pendant le match. Ainsi, les joueuses qui n 'ont fait aucun 

point, assistance ou défense ne figurent pas sur les listes (Figure 12). 

œ.t111201e: 

Short Box Score 

Shor-t Bo,: Score {Match) 
Volleyb.tll univ. fétdnin RSEQ 2617-2018 
Sherbr"O<>ke vs LQM (2017-10-27 at ~} 

Sherbrook• (kîlls-aces-blodcs) - SiH'.ah-J, Meonier-S, 1.7-3-2; 
H.lude Frechette 6-e-1; Havie Seaudin-Fol 3-0-6; Cather. Oeslèuriers 
3-0-2; Veronique David 2-1-2; Audrey ÎNmblay 2-0-1; Rose 8razeau 
2-1-0; Alex,aridrine f.orget 1-0-1; Samuelle ~n.ar-d-C. 0-0-4; Totals 
36-5-18 .0. (Assists ) - Anne-Sophie Gobe1l 14; Samudle Y.en.ird-C. 13. 
{Oig leaders) - >'.aina Dubois 14; S~uelle Menard-C. H; Sôr.ah-J. 
Meuni~r-8. 10; C'at her. Ot!slauriers 9; Cif'ldy l<1nbert 8 

(fi s-aces-blO(' J Em.i ·ie ~1n--@:lm.:''"1:1-2~;'i;à~~ 
9-1 -S; J:~dque Uicole 9-2-J; &at'li~ -Bisson 7-1-8; 
lanc 4-0- t:. His.t,e.th Nallee 4,-e-e; losbine .Aubucbotl 

· .o.e; Kiir.1.e- P-.ier S.,uln 1 -2·2_; ~dit.fi Le:ie: Bttrd Q-4_.-8; ToblÈ 
~5-n -.8.9. (AssJ.st . .s} • M:arilf--Pi~r ~euin 49. (OiJ l~-.der<$) • h 'Y! 
~=~~!,.t.a~!:Ïtf~ !: :::n,rfar'Lt!-PieU ('~~ 'LS;J l)ShB!i 

Site: UQAM 
D.Jte: 2017-18-27 Attend: se n~: 
Referees: 

Figure 12- Exemple de données d'un match (Short Box score) 
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L'objectif n 'était alors pas de mesurer qui sont les joueuses les plus effectives, mais plutôt de 

vérifier qui a participé effectivement au match et qui a aidé l' équipe en comptant l ou 

plusieurs points, assistances et défenses. 

La participation directe et effective des athlètes dans les matchs est ici prise en considération, 

car nous croyons qu'elle peut nous permettre d'effectuer des corrélations entre les autres 

variables (la passion, la motivation et l'état d'humeur). 

3.5 Procédures 

Les athlètes de volleyball des Citadins de l'Université du Québec à Montréal susceptibles de 

participer à l'étude ont été sélectionnées par l'entraîneur-chef de l'équipe de volleyball 

féminin des Citadins. 

Le premier contact a été fait par l'étudiant André Araujo, premier auteur de l'étude, 30 

minutes avant une réunion d'équipe, au mois de novembre 2017. Le rendez-vous a été pris 

avec l'entraîneur-chef à un moment qui lui conviendrait, afin de ne pas déranger la routine 

des athlètes. Lors de cette première rencontre, André Araujo a expliqué les objectifs du projet 

aux athlètes et il leur a remis une lettre de présentation du projet, un fomrnlaire de 

consentement de participation et un questionnaire d'identification. À la fin de la rencontre, 

l ' auteur a amassé les formulaires de consentement et les fiches d'identification. 

L'étudiant responsable de l'étude et chercheur était disponible, sur place, pour répondre aux 

questions ou inquiétudes des participantes . Aussi, elles ont été avisées qu'elles pouvaient se 

retirer de l'étude à tout moment. Une deuxième rencontre a été proposée à l'entraîneur-chef 

afin d' expliquer davantage la suite du projet et d'élaborer un calendrier pour la cueillette des 

données (Tableau 2). L 'étude a été faite de manière à ne pas déranger la routine des athlètes 

ou de la commission technique. 
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Les deux prochaines rencontres ont été planifiées pour faire remplir les questionnaires 

(Tableau 2). 

Tableau 2- Agenda des évènements 

RENCONTRE DATE OBJECTIVE 

1 Novembre-2017 Donner la lettre de présentation du projet et le 
formulaire de participation 

2 Novembre-2017 Faire le calendrier avec la commission technique 

3 Novembre-2017 Remplir DONNÉES 1: EMS Il; PS; BRUMS 
Avant un match. 

4 Décembre-2017 Remplir DONNÉES 2:EMS Il; PS; BRUMS 
Pendant la pause entre-saison 

Le premier temps de la collecte de données a eu lieu dans l'autobus quelques heures avant le 

dernier et le 9e match de la saison. Au moment de la collecte, l'équipe avait remporté une 

seule victoire dans les 8 matchs joués auparavant. Enfin, l'équipe occupait la dernière place 

dans le classement général de la RSEQ. 

Lors du deuxième temps de la collecte de données, un mois après la première collecte, les 

athlètes étaient en pause intersaison. Pour cette raison, elles avaient une période de 4 

entraînements par semaine et n'avaient pas de cours à l'université ni de matchs pour la saison 

régulière. 

3.6 Quantification et analyses 
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Cette section de l'étude expliquera les procédures statistiques qui ont eu lieu lors de la fin des 

collectes de données de l'étude. L'objectif est ici de vérifier si les hypothèses de recherche 

sont statistiquement valides, d 'appuyer nos analyses et, enfin, de valider et de confirmer 

l'effectivité des questionnaires utilisés. Les données ont été saisies et analysées avec le 

logiciel SPSS - 22. Tous les tests sont bidirectionnels et le niveau de signification attendu est 

d'égale teneur ou plus faible que 0,05 (~ 0,05). Le niveau de confiance est fixé à 95%. 

Nous avons procédé à un nettoyage des données afin de nous assurer qu'aucune information 

ne soit biaisée et de corriger le maximum d'erreurs produites lors de la saisie et de la création 

des tableaux statistiques. Finalement, des analyses descriptives ont été réalisées afin de 

présenter les caractéristiques de l'échantillon. 

Nous avons estimé la moyenne, l'écart-type, le minimum et la valeur maximale pour chaque 

variable. La normalité des distributions a été analysée par le biais de la méthode statistique de 

Shapiro-Wilk, pour chaque variable, afin de décrire les données portant sur la passion, la 

motivation et l'état d'humeur des participantes. Le degré de covariance entre les variables a 

été analysé par les corrélations rho de Spearman et Person, en indiquant la valeur de 

signifiance de la corrélation. 

La cohérence interne des trois questionnaires utilisés, soit !'Échelle de la passion, le EMS-II 

et le Brums, a été vérifiée afin de garantir que les échelles soient conformes, homogènes, et 

aussi que tous les éléments convergent vers la même intensité de réponse. À cet égard, l'alpha 

de Cronbach sera utilisé afin de mesurer la corrélation des items entre eux. 

3.7- Consistance interne des questionnaires 

3.7.1- Consistance interne de l'Échelle de la motivation pour le sport II (EMS-II) 
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Les six sous-échelles du questionnaire de l'Échelle de la motivation pour le Sport II (EMS-Il) 

ont obtenu des alphas satisfaisants, soit plus grands que 0,6. L'échelle mesurant la motivation 

intrinsèque ( a=0,651) et introjectée ( a=0,7 41) sont les plus faibles, présentant un alpha de 

Cronbach en dessous de 0,8. Par contre, toutes les autres échelles sont très satisfaisantes : les 

motivations intégrée (a=0,831), identifiée (a= 0,933), externe (a=0,835) et aussi 

l'amotivation (a=0,809), qui ont obtenu un résultat plus haut que 0,8 (Tableau 3) quant aux 

alphas de Cronbach. Toutes les sous-échelles ont le même nombre d 'éléments, soit 3. 

Tableau 3- - Alpha de Cronbach pour EMS=II 

VARIABLES ALPHA N NOMBRE 
D 'ÉLÉ1VIENTS 

M. lNTRINSÈ UE 0 651 13 3 
M.INTEGREE 0,831 13 3 

0,933 13 3 
0,741 13 3 

· M.EXTERNE 0 835 13 3 
AMOTIVATION 0,809 13 3 

3. 7.2- Consistance interne de l'Échelle de la Passion Générale (EPG) 

Les trois sous-échelles du questionnaire de l'Échelle de la Passion Générale II (EMS-Il) ont 

obtenu des alphas de Cronbach très satisfaisants, soit plus grands que 0,79. L'échelle 

mesurant la passion obsessionnelle a obtenu un alpha de Cronbach de 0,891 , et, pour la 

passion harmonieuse, un alpha de 0,879. De plus, la sous-échelle qui mesure l'existence de la 

passion a obtenu un alpha de 0,797 (voir tableau 4). Toutes les sous-échelles ont le même 

nombre d'éléments (6 éléments), sauf la mesure de la passion qui comprend 5 éléments, soit 

seulement des items de vérification. 
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Tableau 4- Alpha de Cronbach pour EPG 

3.7.3- Consistance interne du Brunel Mood Scale 

Les six sous-échelles du questionnaire Brunel Mood Scale ont obtenu des alphas de Cronbach 

assez satisfaisants, soit plus grands que 0,59. L'échelle mesurant la vigueur (vigor) (a=0,599) 

est la seule qui est moins fiable dans les temps avec un a,=0,6. Les autres variables sont toutes 

plus hautes que a=0,6 comme dans le cas de la colère (Anger) (a,=0,837), la dépression 

(a=0,685), la tension (a=0,754), la fatigue (a =0,689) et la confusion avec a= 0,927, cette 

dernière étant la variable avec la meilleure consistance interne (Tableau 5) . 

Tableau 5-Alpha de Cronbach pour EMS=II 

0,599 

13 
13 
13 

4 
4 
4 
4 
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CHAPITRE IV 

RÉSULTATS 

4.1- Introduction 

Ce chapitre présentera tout d ' abord les caractéristiques de la population qui a participé à 

l ' étude. La description de ces caractéristiques est rendue possible grâce au « Questionnaire 

d'identification » (Appendice D). Ensuite, nous présenterons les résultats des analyses 

statistiques. Chaque variable sera décrite séparément, dans un premier temps, et, après, nous 

répondrons, également de manière distincte, aux hypothèses de recherche. 

4.2- Résultats descriptifs 

4.2.1- Caractéristiques de l'échantillon 

L' échantillon est formé d'étudiantes-athlètes de niveau universitaire de l'équipe féminine de 

volleyball les Citadins de l'Université du Québec à Montréal. Les athlètes sont âgées entre 20 

et 25 ans avec une moyenne de 22,15 ans (Figure 13). La population possède entre 5 et 13 

ans d'expérience dans le sport compétitif, pour une moyenne de 9,84 ans d 'expérience 

(Figure 13). 



Statistiques 

ANNÉES_D -Age E PERIENCE 

N Valide 13 13 

Manquant Q Q 

Moyenne 22,15 9,8462 

Mode 21a 9,ooa 
- ---
Minimum 20 5,00 

Maximum 25 13,00 
a. Présence de plusieurs modes. La plus 

petite valeur est affichée. 

Figure 13- Descriptif de l'âge et des années d'expérience 
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Nous avons observé la participation directe et effective des athlètes dans les matchs qui a été 

calculée à partir des données des 9 (neuf) premiers matchs de la saison régulière à partir de la 

base de données (short box Score) de la RSEQ (Réseau de Sport Étudient du Québec) (voir 

figure 8 dans le chapitre précédent). Nous remarquons que 53 ,8% des athlètes ont participé à 

tous les matchs, ce qui apparaît comme normal étant donné que la moitié des athlètes (n=7) 

soient partants et l'autre moitié soient des remplaçants. Aussi , nous observons que la 

participation effective des remplaçants a été assez forte . En effet, seulement 4 joueuses 

(30,8%) ont eu une faible participation aux matchs (Figure 14, Appendice H Tableau 25). 

Partieipation_AU_MATCHS 
Pourcentage Pourcentage 

Fréquence Pourcentage valide cumulé 

Valide ~~  

2,00 

3,00 

7,00 ..... . 

8,00 -··· 

2 ··-·---·· 15,4··-···-·---·-··-··15,4·······-·······-· 15,4 __ 
7,7 7.7 23,1 

-·---···----··--·--····-····-·-··-··-··--
7.7 7,7 30,8 

•••w••••••-••••·•-•••••••••••-•-•-••••••••-•••••••••••••·•- •••••••••·-··-··-•••·-·--• 

1 7,7 7,7 38,5 
.. .. ·-··-······------------------------------·-···-······-··-------

1 7,7 7.7 46,2 
- ·------··-···-··--·-·····-···-·· ··------· ···----------······----····-···-···-········--·-·--

9,00 7 53,8 53,8 100,0 -----------··---------~---·-··---··---------------·-··-··------
Total 13 100,0 100.0 

Figure 14- Participation aux matchs 
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4.2.2- Résultats de l'échelle de la passion 

En prenant en considération l'échelle de la passion (Vallerand et al., 2003 ), nous avons 

séparé les athlètes en trois groupes : les passionnés harmonieux; et les passionnés 

obsessionnels comme auparavant fait par Vallerand et al. (2003) . Le score considéré par 

l'étude a été la plus haute moyenne entre les passions (PH et PO). 

Nous observons, dans le tableau suivant (Figure 15), que toutes les athlètes sont passionnées 

par le sport. Cette constatation laisse supposer que les athlètes avec un score plus haut que le 

score médial de l'échelle Lykert (score 4) sont considérées comme passionnées par le sport, la 

même méthodologie a été utilisé par l'étude base de l'échelle de la passion (Vallerand et al., 

2003). Aussi , nous observons que la variation entre le premier temps de la collecte de 

données et le deuxième n' est pas significative (Figure 15). 

6 

Récapitulatif des observations3 

MESURE_DE 
_Ll-_PASS!O 

N_l 

6.40 

MESURE_DE 
_LA_PASSIO 

N_2 

MESURE_DE 
LA PASSIO 

N_GËNERAL 
E 

6,60 6,50 -·--·-------km-m•----,,•••••• .............................................. 

1.00 ..... .. 7 .00 ............................ 1.00 .. . 
6 7,00 6,60 6,80 -------- ····················-··-··-····--···- ................. "·············-··· 
9 5.90 ............ ?.~---··· .......... 5,90 _ 

5.40 6,20 5,60 10 
11 

I? 
6,80 7 ,00 6,90 -----·-·-------'------

13 

Total N 
•·v-•~·,-·•·s,•·v-- v,-.,,-., . -·••--•• V•• •-.-.•-v••••••v •,,..,,,. 

Yaiiante 

Err~ur standa1d de 1a 
moyenne 

a. Limité: auJ 100 premières obsef\<ations. 

,316 
,15588 

Figure 15- Descriptif de la mesure de la passion EPG 

6,60 6,80 

6,20 6,00 

13 13 

.... .. ,.1.~6---··· .......... . 1.63 .... 
,10224 .11850 

.. ,36864 __ ... ___ ...:~3!.3! .. 
6,6615 6,5615 



86 

Concernant la passion obsessionnelle, 2 des 13 athlètes sont classées dans la catégorie « 

passion obsessiom1elle ». Par contre, seule la joueuse « 13 » a obtenu des scores significatifs 

indiquant une passion obsessionnelle (score moyen 6,33), tandis que la joueuse « 2 » a eu un 

score moyen de 3,17, soit plus bas que la médiane de l'échelle (score< 4). En outre, aucune 

différence significative n'apparaît entre le premier et le deuxième temps de la collecte. 

Tableau 6- Fréquence de la PO et PH 

PASSION 
Pourcentage Pourcentage 

Fréquence Pourcentage valide cumulé 

Valide P _HARMONIEUSE 11 84,6 84,6 -
P _OBSESSlONNELLE 2 15,4 15.4 
Total 13 100,0 100,0 

D ' autres scores significatifs de passion obsessionnelle ont été remarqués, comme dans le cas 

des joueuses « 1, 3, 4, 11 et 12 », mais elles ont obtenu des scores plus élevés en passion 

ham1onieuse. Pour cette raison, elles ont été classées comme ayant une passion hannonieuse 

envers le sport. 
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Tableau 7- Récapitulatif des moyennes pour la passion obsessionnelle 

PO 
PASSION OBSESSIONNELL PASSION OBSESSIONNELL GÉNÉRA 

E l E 2 L 
1 3,83 4,67 4,25 

2 3,1 7 3,17 3,17 

3 5,17 5,33 5,25 

4 4,83 4,50 4,67 
11 5,50 5,33 5,42 

12 4,17 3,83 4,00 

13 6,17 6,50 6,33 

Tota N 13 13 13 
1 Moyenn 3,7821 3,9744 3,8782 

~ 

Concernant la pass10n harmonieuse, 11 joueuses de l'échantillon est passionné 

harmonieusement. En revanche, comme la joueuse « 13 » a eu un score très haut (5 ,42) en 

passion harmonieuse mais qu 'elle a obtenu un score plus élevé dans la passion 

obsessionnelle, l'athlète a été classée comme obsessionnelle. 

Parmi les 11 joueuses considérées comme ayant une « passion ham1onieuse », seulement la 

joueuse « 10 » a obtenu un faible score (plus bas que 4) dans le premier temps de la recherche 

(score= 3,17). Néanmoins, dans le deuxième temps, elle a obtenu un score plus haut et assez 

significatif (score= 4,67). Le score de 10 joueuses a été significatif, soit entre 4,50 et 5,83 en 

moyenne (Tableau 8). 



Tableau 8- Récapitulatif moyen PH 

Récapitulatif des observationsa 

2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
Total N 

vanance - - -
Erreur standard de la 
moyenne 
Ecart type 

Moyenne 

PASSION_HA 
RMONIEUSE 

1 -
5 ,00 
3.67 
5.67 
5,67 
5,67 

PASSION_HA 
RMONIEUSE 

2 -
5.17 
2 .50 
6 .00 
5.67 
5 ,33 

PASSION_HA 
RMONIEUSE 
_GENERALE 

5,08 
3,08 
5.83 

~~ --
--~ -

........ -·-4,83 .. ___ -----~-~ -~ --- ... __ 5,17__ .. . 
·- ·--- s,so ........ ___ 5 .83 ..... ,_ 5,67 .... .. 
...................... 5,50 .... 5.17 .............. 5,33 ... . 

....... 4,50 __ .. _ ............................ 4,50 .............. 4,50 .. .. 
_____ .. _ .. _ 3,17 ___ ......... --... - 4 .. ~~ _ ... 3,92_ .. , 

----.. ·-· 6,00 ____ ... _ ............ 5 ,67 .. _____ .. _ .... _. __ 5,83 .. _ 
4 ,83 5,67 5,25 
5 ,50 5 ,33 5,42 

13 13 13 
,709 ,822 ,657 

,23354 ,25139 .22485 

-- ,84205 ---··- ,90641 --- ,81070 . 
5 ,0385 5,1 538 5,0962 

a. Limité aulC 1 00 premières observations. 
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Le profil général du groupe se catégorise dans la passion harmonieuse (5,09). La moyenne de 

la passion obsessionnelle est faible (3 ,87). Déjà, la mesure générale de la passion est de 6,56, 

ce qui constitue une mesure très significative (Tableau 9). 

Tableau 9- Score Général de la Passion 

PASSION_OBSESSIONN 
_ ELLE,,.GEr.ERALE 

PASSION_HARMONIEUS 
E_GENERALE 
MESURE_OE_LA_PASSI 
ON_GENERALE 

N valide (liste) 

Statistiques descriptives 

N Minimum Maximum Moyenne 
statistiques Statistiques stabstiques Statistiques 

13 2,17 6,33 3.8782 

····-·-· .. ··-...... - .. -....... --···-·-.. 
13 3,08 5,83 5,0962 

13 5,80 7,00 6,5615 

13 

Ecart t,'l)e SKewness 
statis ·ques Statistiques Erreurstd. 

1.25629 ,556 ,616 

······-----·-··-·-··· 
,81070 ·1,612 ,616 

,42728 ·.747 ,616 

Par rapport au test de normalité de Shapiro-Wilk, avec un plafond de signification de plus de 

5%, on remarque une distribution normale et significative de la passion obsessionnelle dans 

le premier (p=0,630) et deuxième (p=0,869) temps de la recherche. D'autre part, les chiffres 

semblent normaux dans la valeur moyenne de la« Mesure Passion générale)» (p=0,061). Les 
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autres variables démontrent une distribution anormalement compréhensible. En effet, la 

plupart des athlètes ont des moyennes de passion harmonieuse assez hautes, ce qui suggère 

une courbe anormale, plus à droite. 

Tableau 10- Courbe de normalité 

Shapiro-Wilk 
Statistiques ddl Sig. 

PASSION_ OBSESSION ,952 13 ,630 
NELLE 1 
PASSION_ OBSESSION ,968 13 ,869 
NELLE 2 
PASSION_ HARMONIEU ,861 13 ,040 
SE 1 
PASSION_ HARMONIEU ,744 13 ,002 
SE 2 
MESURE_DE_LA_PASS ,875 13 ,061 
ION GENERALE 

Enfin, nous avons analysé la corrélation non paramétrique par le biais du test de Rho de 

Spearrnan entre les variables PO et PH. En outre, nous avons décelé une corrélation 

significative (r=0,680) et positive (p=0,011) (Tableau 11). 

Tableau 11- Corrélation PO vs PH 

Corrélations 

Rno d• Sp•arman P.ASSION_OBSESSIOI-IN Co<IT\Ci<m ~· ccrrolalion 

?ASSION_OB 
-ESSIONNEL 
LE GHIERA 

- LE 

1,000 

PASSION_HA 
Ri.lONiEUSE 
_GENERALE 

.sso· 
ELlE_GENi:AALE 

Sig. (bilaléraQ·-----·········-·····--·····---········-···-·······--···· ,o,., ..... 
N 13 13 

PASSION_HARMONIElJS Coeffir.ieni de corrélation - .~- 1.ÔÔO 
E_GENERAlE 

Sig: (bilatéral) ·--·-····- ,011 

N 13 13 

•. La corrélation est significative au niveau 0,05 {bilatéral). 
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4.2.3- Résultats de l'échelle de la motivation dans le sport II (EMS II) 

En prenant en considération les recherches précédentes, nous avons analysé, en premier, le 

profil général de l'équipe. Par la suite, nous avons séparé les athlètes en groupes. Pour ce 

faire, nous avons examiné les régulations motivationnelles. Par la suite, un bref descriptif des 

profils a été fait pour chaque groupe. Toutes les analyses ont été produites en s 'appuyant sur 

la théorie de l'autodétermination de Deci & Ryan (1985). 

Nous avons observé que le profil général de l' équipe est d'une motivation intrinsèque (Ml) 

(53% de l'équipe, moyenne=6,05) (Tableau 12 et 13). En général, la MI est prédominante 

dans les deux temps de la recherche et aucune variance n'a été observée entre le premier et le 

deuxieme temps de la recherche. Nous avons aussi remarqué que les autres variables plus 

autodéterminantes, en lien avec le continuum de la Théorie de l'autodétennination (Deci et 

Ryan, 2000), sont assez représentatives, soit les régulations : intégrée (mean générale=5,67); 

identifiée (mean générale=5,96); introjectée (mean générale=5,06). Enfin, les régulations 

moins autodéterminées (exteme=2,98 et amotivation=2,61) ne sont pas représentatives si 

nous regardons le score médial (score=4) de l'échelle de la motivation. 

Tableau 12- Fréquences de la Motivation 
MOTIVATION 

Fréquence Pourcentage 

Valide M -INTRINSEQUE 7 53,8 

Pourcentage Pourcentage 
valide cumulé 

53,8 53,8 
"--"""~""-·-···----···--··-------·-~--------.,----·-

M_fNTEGREE 3 23,1 23,1 76,9 

M_IDENT!FlEE 2 15,4 15,4 92,3 ------· 
M _INTROJECTEE 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0 
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Tableau 13- Récapitulatif -moyennes EMS II 

lU~,~ i .. œrrrr • .. Jw)!!{. 
1tfPK~ 1.t.T.--G..=t ï:3B•1îi. l(tB!Z..'K '1 .. fm:2i. h,i;."':lMzy. ,v_tffi::!iil: i(.f<if.ï,;.ü: tPJI!'ff IIJ~:::..E ~ .. M:~ ~n-.1:Th:t. (Œ_<.,J-i_ij ~J>'THf!l E..C-:-~ 7EJ/8iR. ~}"fiN. ~:fil.f~ 

<J.~J i u m-: __ ! ! J ,;.x.J ) u :ru .; J .ru __ ,r...~~u: :: J...r .Wirlli J-OE'~ 

~- !l t1 lJ 1l ll H H Il u Il Il ll 0 lJ 

~ um ·--~!~:.. ______ •Ull_· _ .... ~!~- ......... un ......... :.~ ___ ... ~'.!... ........ ~ -- ....... !~----·-· ~'œl ... . !UN ......... l,;~---·----~~!_! ......... ii<'xi .......... ~1$ _ """ ______ _èll:! __ ____ ___ :.m 
~ (5: m m g • m œ m m w 1Ji ?,D Hi !.i3 !;.1 1j'i \_(( 1.ll 

~ rn )j) 1t/l • œ m m ~ m g S.:i: Ul i~ Hl f_œ Ui !;( w 

Pour la description par groupe, nous avons tenu compte du score moyen le plus haut parmi 

les moyennes générales. Si le score était exactement le même entre deux ou plus des 

régulations, nous avons retenu la régulation la plus autodéterminée pour notre analyse. Par 

exemple, la joueuse 3 a eu le même score moyen pour la motivation intégrée, identifiée et 

introjecté (mean=6,50). Toutefois, nous l'avons d'abord associée au groupe de régulation 

intégrée. 

Nous observons, dans le tableau 14, que la moyenne de la régulation intrinsèque est très 

significative (score> 6). Effectivement, les athlètes 2, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont été identifiées 

comme ayant une motivation intrinsèque (MI), soit 53% du groupe (Tableau 12). Les 

joueuses 7 et 11 ont même obtenu des scores maximaux (score=7) dans l'échelle de la 

motivation. Assurément, la régulation intrinsèque est la plus courante entre les athlètes. 
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Tableau 14- Récapitulatif des observations MI 

M INTRINSÈ 
M INTRINSE M INTRINSE QUE 

QUE 1 QUE 2 GÉNÉRALE 
1 4,67 6,00 5,33 
2 6,00 5,67 5,83 
3 5,00 5,33 5,1 7 
4 6,67 5,67 6,17 
5 5,00 6,00 5,50 
6 6,67 4,67 5,67 
7 7,00 7,00 7,00 

8 6,33 6,33 6,33 
9 6,33 6,67 6,50 
10 5,33 6,00 5,67 
11 7,00 7,00 7,00 
12 6,33 6,00 6,17 
13 6,33 6,33 6,33 

Total N 13 13 13 
Moyenne 6,0513 6,0513 6,0513 
Minimum 4,67 4,67 5,17 
Maximum 7,00 7,00 7,00 

Nous remarquons, dans le tableau 15, que la moyenne de la régulation intégrée est très 

significative (score > 6). Les athlètes 1, 4, 6 ont été identifiées comme ayant une motivation 

intégrée. Nous remarquons ici que la motivation intégrée est la deuxième la plus courante 

entre les athlètes et, qui plus est, la deuxième régulation la plus autodéterminée selon le 

continuum de l 'autodétermination (Deci & Ryan, 2000) . 
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Tableau 15- Récapitulatif des observations MIT 

M INTEGREE l M INTEGREE 2 M INTEGREE GENERALE 

1 6,33 6,00 6,17 

2 3,33 2,33 2,83 

3 5,67 5,67 5,67 

4 7,00 6,00 6,50 

5 5,67 6,00 5,83 

6 6,33 6,33 6,33 
7 5,67 6,00 5,83 

8 6,67 5,00 5,83 

9 5,00 5,33 5,17 

10 5,33 5,67 5,50 
11 6,00 6,00 6,00 

12 6,00 6,33 6,17 

13 6,00 6,00 6,00 

Total N 13 13 13 
Moyenne 5,7692 5,5897 5,6795 

Minimum 3,33 2,33 2,83 

Maximum 7,00 6,33 6,50 

Nous observons, dans le tableau 16, que la moyenne de la régulation identifiée est 

significative (score > 5,5). Les athlètes 3 (mean=5,83) et 5 (mean=6,33) ont été désignées 

comme ayant une motivation identifiée. 
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Tableau 16- Récapitulatif des observations MID 

1M IDENTIFIEE 1 M IDENTIFIEE 2 M IDENTIFIEE GENERALE 

1 5,67 6,33 6,00 

~ 3,00 2,33 2,67 

3 6,33 5,33 5,83 

4 7,00 6,00 6,50 

5 6,33 6,33 6,33 

6 7,00 5,67 6,33 

7 7,00 7,00 7,00 

8 6,67 6,00 6,33 

9 6,00 7,00 6,50 

10 5,00 6,00 5,50 

11 6,00 6,33 6,17 

12 6,00 6,33 6,17 

13 6,00 6,33 6,17 

[otal IN 13 13 13 
Moyenne 6,0000 5,923 1 5,9615 

!Minimum 3,00 2,33 2,67 

IMaximmn 7,00 7,00 7,00 

lK.urtosis 4,988 8,430 9,490 

Nous avons dénoté, dans le premier tableau de la session (Tableau 17), que la seule athlète à 

avoir une régulation est la« 13 » (score=6,67). Cependant, nous remarquons que l'athlète a 

aussi eu des scores très significatifs (score 2: 6) dans les régulations précédentes. 



Tableau 17- Récapitulatif observation MI 

Récapitulatif des observation sa 

M_INTROJEC 
M_INTROJEC M_INTROJEC TEE_GENER 

TEE_1 TEE_2 ALE 

2 
3 

4 

------~----4_,67 5,33 

4,33 

5,00 

4,67 5,00 

7 

8 

9 

10 
11 ...._._ 
12 
13 6,67 6,67 6,67 

Total N 13 13 13 
-----------------------------------------------------------------------------

Moyenne ·-------- 4,9231 _______ ~ _0_.?~---·------- 5,0641 _ 
Minimum 3,33 3,67 3,67 ···-,m~·•·~--.· -·· ------·-.-·--··--·---··-·-·--m•-·----
Maximum 6,67 6,67 6,67 

Kurtosis -,623 ,157 -,151 

a_ Limité aux 1 00 premières observations. 
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Par rapport au test de normalité de Shapiro-Wilk, avec un plafond de signification de plus de 

5%, nous constatons une distribution normale et significative de plusieurs variables, ce qui 

suggère une grande variabilité et une normalité des résultats . Nous remarquons que, les 

régulations : intrinsèque (p=0,086 et p=0,598); introjectée (p=0,708 et p=0,453); et externe 

(p=O,I 57 et p=0,056) ont une normalité dans leur distribution, et cela dans les deux temps de 

la recherche. Or, les régulations intégrées (p=0,52) et l'amotivation (p=0,325) sont 

significativement normales seulement dans le premier temps de la recherche. La variable 

identifiée démontre une distribution très anormale (Tableau 18). 
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Tableau 18- Courbe de normalité 

Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. 

M INTRINSEQUE 1 ,886 13 ,086 
M INTEGREE 1 ,870 13 ,052 

1M IDENTIFIEE 1 ,790 13 ,005 

1M INTROJECTEE l ,957 13 ,708 

1M EXTERNE 1 ,905 13 ,157 

~ MOTN ATION 1 ,928 13 ,325 

1M INTRINSEQUE 2 ,950 13 ,598 

1M INTEGREE 2 ,614 13 ,000 

1M IDENTIFIEE 2 ,672 13 ,000 

1M INTROJECTEE 2 ,940 13 ,453 

M EXTERNE 2 ,872 13 ,056 

AMOTNATION 2 ,775 13 ,003 

Finalement, nous avons procédé à la vérification de la corrélation entre les variables 

motivationnelles. Premièrement, le test de Pearson (Tableau 18) a pointé des corrélations 

significatives et positives entre la « régulation intégrée » et la « régulation identifiée » 

(p=0,000 et r=0,891 ), et aussi entre la « régulation intégrée » et la « régulation introjectée » 

(p=0,041 et r=0,573). 



Tableau 19- Corrélation entre les variables Pearson 

Corrtlations 
M_!N:Rlt~$Ê 
OUE_GF.h!E.R M_iNTEGoRf.·F. 

ALE _GE+-lERAf.F. 

M_IDPITff<f. 
F._Gf:NF.RA.L 

E 

M_ll~lROJE·G 
TEE._GE.NER 

NE 
M_EXiERNE AMC-îfiATION 
_GF.NERAf.F. _GENERALE 

.178 -519 ~JTR!N.SÈQUE_GENE ... <::orrfü1~n ~ ~ f<:_a~s?n .. ~. . ........... :~~~---········-···-····21, 
~ -(t.il4!~rale)_ _______ _ ,195 -----·-- .30~ -------~358 ____ ,5S1 .069 

N 

•. La corrélation 1:st siçnifkatria au ni'le:a.i 0,05 {tilatJral). 
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Deuxièmement, nous avons procédé au test de Rho de Spearman (Tableau 20). Nous avons 

trouvé des corrélations positives et significatives entre les variables de la « régulation 

intrinsèque » et la « régulation identifiée » (p=0,037 et ,=0,582). Aussi, nous avons trouvé 

une corrélation négative et significative entre les variables de la « régulation intrinsèque » et 

l' « amotivation » (p=0,022 et r= -0,627). 



Tableau 20- Corrélation entre les variables Spearman 

Corrélations de Spearman 

M_IHTRINSÈ 
QUE OENER M iHTECflEE 

ALE _ GENERAi.E 

f?hv de Spearmao MJNTRINSËQUE.J3ENE Co1/f;c!entde conêlation 1,000 
RALE ·····•··· 

M_EJENTIFiE 
E_CENERAL 

E 

M_lt-ITROJEC 
TEE_OENER 

ALE 

N 13 13 13 13 
'" ----~-·--- ,.,.~·-.,·-··--------· ' - -~,·-···- ···························--··À-................... - .. ~--.À-
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M_EXrERNE AMOTIVATION 
_GFNERAL.F. _GENERALE 

13 13 
························-·-····· 

_______ .N._------------;·--------------------
MUOENTIFIEE_GENERA Coetr,cl e-m de- ( OtT~!atron 
LE -------------------------

Sig (bila!eia~ .. _ _.,_ 

-· 
M_INTROJECTEE_GENE 
RALE 

N 

Co;tnd~ntde corrélation 

Si~ (bila:è~ . 
N 

,460 

13 

.... \O~O 

,331 ...........................• 1.14 ... 
13 13 

.... _:,_30~ ··· 
.304 

13 13 13 
M_SXTERN!=_GE!JERA!. 
E 

Coerf:tisnt die ,on€!<1tio11 ,293 ,41 o ,052 ------------------------

/\MOTIVATION Oi;NER!'L 
E -

13 

• La con-élatîon est slçt'l!rltati'te au ni\'eau 0,05 (b!latéraQ. 

4.2.4- Résultats du Brunel mood scale (Brunel) 

Nous avons analysé, en premier lieu, le profil général de l'équipe. Par la suite, nous avons 

analysé séparément les athlètes qui avaient des profils différents que la moyenne. Toutes les 

analyses ont été faites par le biais du Profile of Mood States ou POMS (McNair et al., 1971 ). 

Nous observons, d 'abord, que les scores des variables de dépression (0,38), colère (0,52), 

confusion (0,63), tension (0,97) sont très faibles (score< 1) et qu'un faible score de fatigue 

(l ,33) est également présent. Aussi, si nous tenons compte que l'échelle lykert de Brums 

s ' inscrit entre O et 4, le score de la variable vigueur était très faible dans notre étude, 

marquant à peine une moyenne de 1,87 (voir Figure 18). Ces données suggèrent un profil 

général iceberg, mais à faible vigueur (1,87 sur 4) et comprenant une grande fatigue (1,33). 

Nous analyserons plus en profondeur ce profil dans la section suivante. 
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0,001-'---~--~--~--~--~--~----' 
TB<SION_GE>ERALE ANGfR_GéNERAlE FAT!Gœ_GENERALE 

DEPRESSION_GEl'.fflALE \,'lGOR_GEl'.fflALE COt,FlJSION_GENERAlf 

Figure 16- Profil iceberg de l'humeur de l'équipe 

La Figure 19 montre que, sauf l'athlète 10, toutes les athlètes présentent un profil iceberg. En 

outre, les participantes 8, 9, 11 et 12 ont un profil très performant (iceberg) : elles ont toutes 

des variables négatives plus basses que la ligne moyenne (ligne rouge). Les autres athlètes 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 et 13 présentent au moins une variable négative avec un valeur plus haute que 

la ligne moyenne (ligne rouge). Nous les avons tout de même considérées comme ayant un 

profil iceberg. D'un autre côté, l'athlète 10 présente un haut niveau de tension et une vigueur 

faible. Bref, 84% de l'échantillon présente un profil iceberg avec des faiblesses dans une ou 

plus des variables négatives, alors que 30% de l'échantillon présente un profil iceberg sans 

faiblesses. 
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Figure 17 - Graphique du Profil général d'humeur 

En ce qui a trait au test de normalité de Shapiro-Wilk (Tableau 21), avec un plafond de 

signification de plus de 5%, nous remarquons que la variable vigueur (p=0,419 etp=0,351) 

est significative et normale dans les deux temps de la recherche. En outre, les variables 

tension (p=0,68) et fatigue (p=0,387) sont seulement nom1ales dans le premier temps de la 

recherche. D'un autre côté, les variables colère (anger), confusion et dépression n'ont pas 

obtenu une distribution normale. 
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Tableau 21- Courbe de normalité Humeur 

Shapîro-Wilk 
Statistiques ddl Sig. 

TENSION 1 ,878 13 ,068 
DÉPRESSION 1 ,850 13 ,028 

ANGER l ,808 13 ,009 

VIGOR l ,980 13 ,978 

FATIGUE l ,934 13 ,387 
CONFUSION 1 ,825 13 ,014 

TENSION 2 ,785 13 ,005 

DÉPRESSION 2 ,735 13 ,001 

ANGER 2 ,747 13 ,002 
VIGOR 2 ,931 13 ,351 

FATIGUE 2 ,863 13 ,042 

CONFUSION 2 ,538 13 ,000 

Finalement, nous avons effectué le test de Pearson (Tableau 22) afin de vérifier la corrélation 

entre les variables d'humeur. Nous avons trouvé des corrélations positives et significatives 

entre les variables: Tension et Colère (p=0,041 et r=0,571); Tension et Confusion (p=0,011 

et r=0,678); Dépression et Colère (p=0,045 r=0,562); Dépression et Confusion (p=0 ,026 et 

r=0,614). Les corrélations les plus fortes et significatives (p > 0,001) sont: Colère et Vigueur 

(p=0 ,002 et r=0,773); et Colère et Confusion (p=0 ,000 et r=0,914). Enfin, nous avons vérifié, 

grâce au Rho de Speannan (Tableau 23), qu 'il existe une corrélation négative et significative 

entre les variables Vigueur et Fatigue (p=0,041 et r= - 0,572). 



Tableau 22- Corrélation Humeur Pearson 

TENSION_ GENERALE 

OEPRESSION_GENERA 
LE 

Comlla~on de Pea,son 
Sig. (bilatérale) 

N 

TENSION_GE 
NERALE 

13 
,473 

Corrélations 

DEPRESSIO 
N_GENERAL 

E 

,473 

,102 

13 

102 

ANGER OEN VIGOR_GEN 
ERALE ERALE 

FATIOUE_OE CONFUSION 
NERALE _GENERJILE 

,571 ,343 ,315 

.041 ,251 ·•···-···-···-··-.. ·---···- ,294 ............... ,01 1 __ 
13 13 13 13 

.562 ,226 ,078 ,614. Co,rélatton de Pearson 

S1g. (bilateralet -- _ :!E.2 _______________ ,045 ____ .. ____ _. 457 ·-· .801 ,026 --··---·--·--·· .. 
N 13 13 13 13 13 13 ··- ..... --·---··---·· - - -- --------- -

ANGER_GENERALE Corrélation de Pearson 

Sig. (bllatérate) 

.511 • ,562° ,773°' -.184 ,91 4" -·--·--··------------· --------
--· -·---- - ~ --,041 ,045 ,548 ,000 ----- -
N 13 13 13 13 13 13 

VIGOR_GENERALE Corr4lation de Pi::arson ,343 .226 .773·· -,444 .545 
S1g. (bilatérale) ,251 ,457 ,002 ,129 ,054 
N 13 13 13 13 13 13 

fATIGUE_OENERALE Corrélation <hl Pearson ,315 ,078 -,184 ·,444 ------------------------- ,000 
s, g. (bllat.; rale) ,294 ,801 ,548 ,129 1,000 

N 13 13 13 13 13 13 .. CONfUSION_GENERAL 
E 

Corrélabon de Paa,son ,678 ,614 ,91 4 ,545 ,000 -..----------------------------------
Si Q. (b,laterale) ,011 ,026 ,000 ,054 1,000 

H 13 13 13 13 13 13 
' . La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéran. 

- . La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

Tableau 23- Corrélation Humeur Spearman 

Rho Cie Spearman TENSION_OENERALE 

DEPRESSJON_GENERA 
LE 

MIGER_OENERAI.E 

V100R_GENERALE 

fATIGUE_GENEP.ALE 

COI IFUSION_GENERAL 
E 

Corrél•tlons 
OEPRESSIO 

TENSIOtJ_OE N_GENêRAL /\NGER_GEN V10 0R GEIJ fATIGUE_GE CONFUSION 
NERALE E ERALE ERALE NE RALE _GENERALE 

Co.efficient de corre1at1on ~--1-'-,o_o_o ___ ......c.·•-1_1 ,010 .003 .. ___ ._,1_, ____ ._so_2_ 
s,g lb_!!a~mo .. 
N 

.......... ,099 ....... ,975 ,993 .159 ............... ,080 .... 
13 13 13 13 13 13 

Co>tfflc!ent de eorrè!afa:m ,l+ H ---1.-00-0---··--·· .,so-----,o-e3-·- -.001 ,se,· 
-------

Sig. (llllat.ro9 ,099 

N 13 
f---

Coefficiefl1 de conélati'on ,01 O 
13 

,tSO 

,.1 . .2.3 ,791 .991 ,037 
13 13 13 13 

1,000 ,594 ·,331 ,669' 

s,o ~1,~~rao 
N 

..,.._. ___ .975 _ ,123 ·-- ........ ,_ ____________ ... ___ .. 032 _____________ ,269 ______ :~.!.? __ _ 
13 13 13 13 13 13 

CJ::uaffit1enl d, comHat1on 
Sig. (bilat~rar) 
N 
Coefficient de carrê1atan 

SI g jl)HatéraQ 
N 

,003 .083 

,993 ,787 

13 
.,1, ·,007 ----------.159 ,981 ---------· 

13 13 

Coe:ttk1en1 d9 corrélabon ,502 .sa1 · i------------
S!_? (bilM~tan ,080 

N 13 

,594 

_ .032 
13 

·,331 

,269 
13 

,669' 

.~12 
13 

1,000 

13 

·,572' 

.0'1 
13 

,131 

,670 

13 

·,572 ,131 

.0'1 ~ 

13 13 --·-· .. ----·-······· 
1,000 .049 

13 
.97S 

13 

• La corrélation est 5lgnincatlve au nî>,eau 0,05 (bilatéral}. 
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4.3- Résultats des hypothèses 

Nous présenterons, dans cette section, les analyses statistiques effectuées pour répondre aux 4 

hypothèses de recherche. Chaque hypothèse sera présentée de manière distincte. 

4.3.1- Résultats de l'hypothèse 1 

Dans l'hypothèse 1, nous avons prédit qu'il y aurait des différences entre le type de passion 

des athlètes selon leur type de régulation motivationnelle. Selon nous, les athlètes ayant une 

passion harmonieuse allaient être guidés par une motivation plutôt autonome (régulation 

intégrée et régulation intrinsèque) . Par ailleurs, les athlètes ayant une passion obsessionnelle 

allaient être guidés par une motivation moins autodéterminée (régulation: introjectée; et 

identifiée). 

Nous avons corrélé les variables générales de la passion et de la motivation par le biais du 

test statistique pour les variables continues de Pearson (voir Tableau 24). Le tableau 12 nous 

montre que, en général, la passion ham10nieuse a une corrélation très significative (p > 0,01) 

avec les variables de régulation motivationnelle intégrée (r=0,817) et identifiée (r=0,798). De 

plus, le test de Pearson a montré une corrélation entre la passion ham1onieuse et la régulation 

introjectée (r=0,656) à un niveau de signification de 5% (p > 0,05). En d 'autres mots, les 

athlètes ayant une passion harmonieuse seraient guidées par une motivation plutôt intégrée et 

identifiée, comme nous l'avons prédit dans l'hypothèse 1, mais aussi par une motivation de 

type introjecté. 

D' un autre côté, la passion obsessionnelle générale aurait une corrélation très significative (p 

> 0,0 l) avec la régulation motivationnelle introjectée (r=0,797). En effet, les athlètes guidés 

par une motivation introjectée auraient plus de chance d'avoir une passion obsessionnelle 

pour le sport. 
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Tableau 24- Corrélation Pearson Motivation vs Passion 

PASS! 
ON 0 PASSI 

M INT MIN M IDE M INT M EX AMOT BSESS ON H 
RINSÈ TEGR NTIFIE ROJEC TERN IVATI IONNE ARMO 
QUE_ EE G E GEN TEE G E GEN ONG LLE G NIEUS 
GENE ENER ERAL ENER ERAL ENER ENER E GEN 
RALE ALE E ALE E ALE ALE ERALE 

M _ INTRINSEQ Corrélation 1 ,080 ,311 ,278 ,178 -,519 ,031 ,213 
[{JE_ GENERAL de Pearson 
tE Sig. ,796 ,301 ,358 ,561 ,069 ,920 ,486 

(bilatérale) 
M INTEGREE Corrélation ,080 1 ,89 1 •• ,573. ,197 -,031 ,297 ,8 17 .. 
GENERALE 

-
de Pearson 
Sig. ,796 ,000 ,041 ,520 ,92 1 ,325 ,001 
(bilatérale) 

M _ IDENTIFIEE Corrélation ,3 11 ,891 •• 1 ,482 ,314 -,135 ,093 ,798 .. 
_GENERALE de Pearson 

Sig. ,30 1 ,000 ,095 ,297 ,659 ,762 ,001 
(bilatérale) 

M INTROJECT Corrélation ,278 ,573. ,482 1 ,437 -,290 ,797 .. ,656. 
EE GENERAL de Pearson 
E Sig. ,358 ,041 ,095 ,135 ,336 ,001 ,015 

(bilatérale) 
M_EXTERNE_ Corrélation ,178 ,1 97 ,314 ,437 1 ,203 ,108 ,052 
GENERALE de Pearson 

Sig. ,561 ,520 ,297 ,135 ,505 ,725 ,866 
(bilatérale) 

IAMOTIV ATIO Corrélation -,519 -,031 -,135 -,290 ,203 1 -,303 -,277 
N GENERALE de Pearson 

Sig. ,069 ,921 ,659 ,336 ,505 ,314 ,360 
(bilatérale) 

~ASSION OBS K::orrélation ,031 ,297 ,093 ,797 .. ,108 -,303 1 ,526 
tESSIONNELLE de Pearson 

GENERALE Sig. ,920 ,325 ,762 ,001 ,725 ,314 ,065 >-
' bilatérale) 

~ASSION_HAR Corrélation ,213 ' 
817 .. 

' 
79g** ,656* ,052 -,277 ,526 1 

MONIEUSE_G Ide Pearson 
ENERALE Sig. ,486 ,001 ,00 1 ,015 ,866 ,360 ,065 

(bilatérale) 
N 13 13 13 13 13 13 13 13 

**. La corrélation est sümificative au niveau 0,0 I (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bi latéral). 



105 

4.3.2- Résultats de l'hypothèse 2 

Nous avons prédit, dans l'hypothèse 2, qu'il y aurait des différences entre le type de 

motivation des athlètes selon leur profil d'humeur. Or, les athlètes ayant une motivation plus 

autodéterminée (régulation intrinsèque, régulation intégrée et régulation identifiée) seraient à 

même d' avoir un profil d 'humeur iceberg (plus performant). D'autre part, les athlètes ayant 

une motivation moins autodétemùnée (régulation: introjectée; externe et amotivation) 

seraient plus à même d'avoir un profil d'humeur négatif. 

D'abord, nous avons analysé les corrélations entre les variables générales (la moyenne des 

variables entre le premier et deuxième temps de la recherche) de motivation et état d'humeur. 

Nous avons procédé à un nettoyage des valeurs, puis nous avons éliminé la plupart des 

corrélations non significatives (p > 0,05 ou p > 0,01) des tableaux afin de pouvoir observer 

plus aisément les données. 

À partir de cela, nous avons fait le test de Pearson (Tableau 25) qui nous a fourni des valeurs 

significatives dans la corrélation entre Tension et Régulation introjectée (p=0,044 et r=0,565) 

et, aussi , entre les valeurs Vigueur et Régulation introjectée (p=0,039 et r=0,576). Un autre 

test de corrélation a donné d'autres corrélations positives. Le test non paramétrique de Rho de 

Speannan (Tableau 26) nous a fourni les corrélations suivantes : Dépression et Régulation 

Introjectée (p=0,019 et r=0,639) et Dépression et Régulation Externe (p=0,031 et r=0,597) . 



Tableau 25- Corrélation Humeur vs Motivation Spearman 

rENSICN_GENERALE 

OEf-RESSlON_Gt:NERA 
!.E 

M. it'-ffROJECîEf GENE 
~ . 

.M_!IXlf.P:M?.:.JiËN(RAL 
E 

Corrélotions GÉNÉRALES 
D~i"'f~:7SS!C 

TENS!ON_CJE N_GENEFJ'll 
1,1 INTH.OJf. C 

VIGOR_ GEN TÊE_GENEF. M_EXTERNE 
NERA.LE E ERAJ..E AJ..E _GENERALE 

C<:effici1;1rtd~ ec,relation ;---1~,o_oo ____ ,,_11 ____ .o_oJ ____ .<•_, ____ Jc_s_ 

N 

Cceffiwmt de totl"tlation 

. ,099: ,'J;}6 ................................................................. 
13 

,i.1i 

13 
1,000 

13 
.083 

13 

Sig (b•!atêral) ,099 .787 ,019 ~ 

N ~- _________ ,. __ 1 'J !.~ ········-···-····-·······-~-~----····-····-..... ~}--····-···-·-········-·!·~---· 
Co;,ffic<1;n!de c:orr<=lctwn _____________ ,OOJ ··-····----· ,083 ··------- 1.000 --··-···-.. "'5:, ___ ................. ,1S.,t ···· 
Sig{bi!iitêral) ~ 

N 

.066 

,306 ,031 .525 

" 13 13 

" ,410 

,164 

13 

\) 

1.oao 

13 

Tableau 26- Corrélation Humeur vs Motivation Pearson 

Corrélations GÉNÉRALES 

DEPRESSIO M_l'JTROJEC 
TENSION_GE <_GENERAI. VIGOR_GEN TEE_GENER IA_EXTERNE 

NERALE E ERALE ALE _ GENERALE 

TENSION_GENERALE ,4i3 .343 

DEPRESSION_OENERA 
LE 

VIGOR_GENERALE ,343 )]6 

~ .. ~lalârale!_ .. ,251 ,457 

N 13 13 13 ------ -- -
M_INTROJëCTEE_GENE Comilalion de Pearson ,576' ,565' ,538 
RALE ·-·- - -_Eg. {blla!ft•!!l ,044 ,058 ,039 

N 13 13 13 --·---·---·----A-~-~-A--·---~----- ----~----------.----------.-,-.-,_, ___________ , ________ ••--•-

.039 

13 

13 

,437 

,374 

,389 

,188 

,437 

,135 ----

~-EXTERNE_GENERAI. _E.':":~!~~~:!.~!~f~O!' __ ........... ............ ,314 ....................• 530 ·-···········-·······'389 • _ 

Slo (bilal•N>le) ··-····-. _ ····-·-·····108 ······--········-'06? ··--·-,188 ,135 --·---·-
N 13 13 13 13 13 

•_ la c:oirélation est slgnlficati\>e :au niveau 0.05 (bilatéral}. 
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Ensuite, nous avons procédé à quelques tests non paramétriques de Rho de Spearman et au 

test paramétrique de Pearson pour vérifier les corrélations des variables ordinales générales et 

les variables nominales. Les variables nominales ont été créées pour vérifier les corrélations 

entre les variables de régulation motivationnelle et le profil d'humeur, et aussi les variables 

d 'état d'humeur et Motivation . Nous avons éliminé la plupart des corrélations non 

significatives (p > 0,05 oup > 0,01) des tableaux pour faciliter l'observation. 
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Nous n'avons pas trouvé de corrélations significatives entre les variables nominales qui ont 

été créées pour vérifier les corrélations entre les variables de régulation motivationnelle et le 

profil d'humeur. Par contre, entre les variables d'état d 'humeur et celles de la motivation, le 

test de Rho de Speam1an nous montre qu'il existe une corrélation assez significative (p < 

0,05) positive entre les variables Vigueur et Motivation (p=0,049 et 1=0,555), et une 

corrélation négative entre Fatigue et Motivation (p=0,029 et r= - 0,604) (Tableau 27). 

Tableau 27- Corrélation Hun1eur vs Motivation Spearman 

Corrélations 

VlGOR_GENERALE corrélatlon 

N 

FATIGUE_GENERALE Coefficlent de correlatilm 

Sig. (biiatéraQ 
N 

MOTIVATION 

N 
• . La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

ANGER_GEN \%0R_GEN FATIGUE_GE 
ERALE ERALE NERALE MOTIVATION 

·,3 31 ,328 

13 13 13 13 

·,331 1,000 

,269 ,041 ,029 ·-·-·-·--··-··---~·---·----------···- · ·······- ··-·--·----
13 13 13 13 

1,000 

13 13 13 13 

D'autre part, le test paramétrique de Pearson fournit des valeurs encore plus positives et 

significatives (p < 0,01) que le test de Spearman en ce qui a trait à la corrélation entre 

Vigueur et Motivation (p = 0,007 et r = 0,709). Aussi, ce même test nous montre une bonne 

corrélation entre Motivation et Colère (p = 0,28 et r = 608). 



Tableau 28-Tableau 28- Corrélation Humeur vs Motivation Pearson 

Corrélations 

ANGER_GEN l<lvOR_OEN •ATIGUE_GE 
ERALE ERALE NE RALE MOïr/ ATION 

ANOER_GENERALE correlation de Paarson 

Sig. (bila1éra1~r. . .......... ______ ;_~-~~---· ,548 ,028 
N 13 13 13 13 

VIGOR_GENERALt' CCNélaMn •• Pea,son .ni' ·,441 ,109-

Sig. (bllale1a1e) ____ , ...... . .... ,002 ......................... ,,_ .... ,,_ .................... ,_129 ...................... 001 .. . 
N 13 13 13 13 

f ATIGVE_GENERALE Corrélallon de P~arson ---~---·.4_4_4 ------~-

t.lOT!VATION 

Slp. (bilatérale) 

N 
Comlabon de Pamon 
Si9. t•ilat.,ale) _ 
N 

- . La corrélation est significative au n!Veau 0.01 (bilatéral}. 
•. La corrélation est significative au nrt,eau 0,05 {bilatéral). 

13 13 13 13 
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Ces derniers tableaux nous amènent à chercher quelles sont les régulations motivationnelles 

qui ont des corrélations avec les variables d'état d'humeur. Nous les présenterons une à la 

suite de l' autre dans les analyses suivantes. 

4.3.2.1- Résultats 2 : Régulation motivationnelle vs État d'humeur 

Voyons d'abord, dans le tableau 24, les corrélations négatives présentées par le test de 

Spearman avec un taux de signification de 5% entre la Régulation motivationnelle 

intrinsèque et la Tension générale (p=0,047 et r= - 0,558) et entre la Régulation 

motivationnelle intrinsèque et la Fatigue générale (p=0,023 et r= - 0,622). Cette dernière 

corrélation est confirmée par le test de Pearson (Tableau 29), entre Régulations intrinsèques 

et Fatigue Générale (p=0,041 et r= -0,572). 



109 

Tableau 29-Corrélation Motivation intrinsèque vs Humeur 

Correlations 

Motivation_int TENSION_GE FATIGUE_GE 
rinsèque NERALE NERALE 

Spearmmr's ma Mobvatlon_mtrinsèque Oorrelation Coefficient 1,000 -.558 -,622 ~----------S l g. (1-tailed) .047 ,023 

N 13 13 13 
TENSION_ GENERALE CorrelaUon 1,000 ,414 

---------·--------------···-······--··-----
Sig, (2-tail:.dl __ _ ,047 ,159 

·················································-····-~-------·-·····--·····-··-···---··-
N 13 13 13 - ---·------------------------

FATIGUE_GENERALE Correlation Coefficient 1,000 

N 13 13 13 

•. Correlation is slgnificant at lhe 0.05 level (2-tailed). 

Ensuite, nous n' avons trouvé qu 'une corrélation entre les variables Régulation 

motivationnelles Integrée et Tension Générale (p=0,035 et r=0,587) (Tableau 30). Cette 

corrélation est positive et significative dans 5% des cas dans le test de Spearman. Par contre, 

le test de Pearson n 'a pas donné de corrélations significatives. 

Tableau 30- Corrélation Motivation intégrée vs Tension 

Rho de Spearman 

Corrélations 

Motiva!ion_Regulatir.m_int 
egrêe 

TENSION_GENERALE 

Coefficient de corrélation 

N 

Coefficient da corrélation 

N 
~. La corrélation est significatr.-e au niveau 0,05 (bilatéra l). 

Mo!ivation_Re 
gulation_inte TENSION_GE 

grée NERALE 

1,000 

13 

.035 

13 

,587' 

.035 

13 

1.000 

13 

Les variables ordinales de Régulation motivationnelle identifiée et Amotivation n'ont pas 

présenté de corrélations significatives avec les variables générales d' état d'humeur. 
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4.3.3- Résultats de l'hypothèse 3 

Nous avons prédit, dans l'hypothèse 3, qu'il y aurait des corrélations entre le profil de 

l'humeur et le type de passion (obsessionnelle ou harmonieuse). Les athlètes avec un profil 

d'humeur iceberg (grande vigueur et peu de composantes négatives), particulièrement, 

seraient exposées aux deux types de passion. 

D' abord, nous avons analysé les corrélations entre les variables générales (la moyenne des 

variables entre le premier et deuxième temps de la recherche) de passion et d'état d'humeur. 

Nous avons procédé à un nettoyage des valeurs, puis nous avons éliminé la plupart des 

corrélations non-significatives (p > 0,05 ou p > 0,01) des tableaux afin de faciliter 

l'observation. Nous avons d'abord remarqué, par le test de corrélation de Pearson, que la 

passion obsessionnelle entretient une corrélation positive avec les variables négatives 

d 'humeur: colère (r = 0,678, p = 0,01) ; et confusion (r = 0,628, p = 0,021). Or, elle est aussi 

liée à la variable positive vigueur (r = 0,737, p = 0,004) (Tableau 31). Les autres corrélations, 

quant à elles, n'ont pas été considérées comme significatives statistiquement. 

Tableau 31- Corrélation Passion obsessionnelle vs Humeur 

Pi\SSIOfl_08SESS10NN 
ELI.E_GENERALE 

Sig {b.lat,rale)_ 
1-1 

PASS10N_OB 
SESS:CNNEL 
LE_GENERA 

LE 

13 

Corrélations 

PASS1Cti_~A DEPRESSIO 
RMCNIEUSE THIS10N_GE N_GENE~.L 

GENERALE NERALE E -
,526 ,521 ,34) 

,065 ,068 ,255 

13 13 13 

A'IGER_GEN \1GOR_OEN 
ERALE ERALE 

,011 

13 

,137" 

,004 
13 

fATIGUE_GE CO!if\JSION 
NERALE GE'4ERALE -

·.206 ,628 

,499 ,021 

13 13 ----------PASSION)\AR~OIJIEUS 
E_GENERALE 

Co1rala~n de P•arson 
Si9.0iilalé1ate) 

.. ·-··· ··--- _ .... --
1-1 

,526 ....... _ ............... -......... . 
,065 

13 

,065 
...H .. >-HHmH-•••••••H••·•• 

,833 
13 13 

,3t 6 ,l98 ....................................... - ....... .. 
.m ,516 

13 13 

.456 
,117 

13 

·,422 ,209 
................. ·-····-·······-····-·-··-·····-········-······ 

,151 ,493 

13 13 

Par la suite, nous avons procédé à quelques tests non paramétriques de Rho de Spearman et 

au test paramétrique de Pearson pour vérifier les corrélations des variables ordinales 

générales et les variables nominales. Les variables nominales ont été créées pour vérifier les 

corrélations entre les variables de la Passion Harmonieuse et Obsessionnelle Générale et le 
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profil d'humeur, et aussi entre la Passion (toutes les athlètes qui sont passionnées par le sport) 

et les différentes variables d'état d'humeur (vigueur, colère, fatigue, dépression, tension et 

confusion). Nous avons éliminé la plupart des corrélations non-significatives (p > 0,05 ou p > 

0,01) des tableaux pour faciliter leur analyse. 

Le premier tableau (Tableau 32) expose le test de Pearson qui nous montre des corrélations 

très positives (p> 0,01) entre Colère Générale et Passion (p=0,001 et r=0,792) et Confusion 

Générale et Passion (p=0,004 et r=0,734). En outre, le même test nous a donné des 

corrélations significatives (p> 0,05) et positives entre Tension Générale et Passion (p=0,046 

et r=0,561), Dépression Générale et Passion (p=0,020 et r-0,634) et Vigueur Générale et 

Passion (p=0,012 et r=0,672). 

Tableau 32- Corrélation Passion générale vs Humeur Pearson 

PASSION 

TENSlON_GEtJERALE 

Conélafion de: Pêar-son 

Slp. (~lla!éra,e) 

N 

_ S.19 (tlia:e,a,it 
N 

Corrélations 

CEPRF..SSIO 
TENS!ON_GE N_GENER.~L A.NOER_GEN VlGOR_GEN FATIGVE_OE CONFUSION 

PA.SS ION NERA.LE E EAALË ER.ALE NERALE __ OENERALE 

,56( ,79~·· ·,1B7 

.04~ .020 .001 .012 .542 .004 

,102 ,0,1 ,251 ,294 ,011 
13 13 13 13 13 13 13 ~--~·--···--· 

OE?RESSlON_GENE.RA Conè!atlo:nde Pe--arst!n ,634. ,473 1 .562° ,226 ,078 ,614° 
LE -----···-·-·-···--·-·--··-····-·-··----·-······-·-·-··----·· ······--····-·-····---···--·-·-·-···············----

~ig (tit:Mr:a]~} .020 .1 02 .-'57 .801 .026 
N 

VlêO/l_GENERAl.E 

~!?.J~.1r~t~~~.'.!L ,012 ,251 .457 .002 . .. .......... .}29 . . ... ,os, 
N 13 13 13 13 Il 13 ·13 

.......................... ····················-·······--···•····· 
fATlGUE_GENERA!.E Co11é!aùon de ?urscn ------ ·.187 ···- .31 5 me 

.~42 .294 .801 ---·------ --
CONFUSIOl~_GENERAL 
E 

Si; (bi!;at~rnle) _ --·-··-·-··---··004 
N 

•. La con-oêlation est slçnific.ittva au nttaau 0.05 {bilatêral}. 

••. La ccrr4l;tfon est sl~nlfirattv9' au n!'f'aau 0,01 (Ci!atèra!}. 

13 
.011 

" 
.026 

13 

·.184 ·.44' 1 .000 
•••-•••-•••·----·-·-·-···- ••·---·---·-·••••MH••M .... ._, .. ,m .. •-•••n•Moornn••••-•••••• 

.548 .129 

.000 .054 
13 

1.000 
13 

1.,0~0 
13 

Premièrement, le test de Rho de Spearman (Tableau 33) nous démontre des corrélations assez 

significatives (p < 0,05) et positives entre Dépression Générale et Passion (p=0,033 et 

r=0,591), Colère Générale et Passion (p=0,020 et r=0,632), Vigueur Générale et Passion 

(p=0,040 et r=0,574) et Confusion Générale (p=0 ,040 et r-0,574). 
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Tableau 33- Corrélation Passion générale vs Humeur Spearman 

Rho de Spe:arman P.\.SSION 

TENSICl~_G ENERN..é 

OEPRESSION_GENEF.A 
lE 

Cc.e"ff~11m?de ccnelabon 

" 

N 
Ccel'fith:"1 ô& t4rr!IJtion 

S.~9.-~i!_.itè~_I) 
N - - ··--··-·- ····-····-·-····- ... 

ANGER_GENERAL.E C<:efflti,m;ce cimél~tlon 

-~ ~~ 

SJQ (lly.t<1'10 ·- ... 
N 

Su1 ft:i!~f1a? 
N 

fATIGVE_OENE.RALE Cc.etfic!l:n!de tonélafüm 

CONFUSlON_û EI.JERAL 
E 

Slg ~!ité1.11} 

C<:.:eî'ffth:ntdi:' carrélr-Jon 

S!g ~_i1ati~I) 
N 

'"" La conéla!ion iH1 slgnifü:a!Ne au nt-Rau 0,05 {bilatêr:aQ. 

Corréla.dons 
CEPRESSiO 

TENS!ON_GE N_GENERAL 1'w"JOER_ûËN VIGOR_DEN FATlOUE_OE CONfUSION 
PASSION NF..RALE. E ERALE ERALE NEFW..E. _GENERALE 

1,000 ,(00 ,591 .632° ,574° ·.344 .Sii 
..•.. ·---·--··--·---·-·----···-····--···--- ····---·····-···-····-··-··-··---··-· -· ---·--···---

.17& .033 ,020 .o,o .250 .040 
,J 13 13 13 13 13 13 

.400 

,176 
13 

,591' 

...... ,033 ... --

13 

.•n 
.... . 099 .......... .. .. 

.. ,,n ______ .010 

.099 ,975 
13 13 

1,000 .,so 

.083 

13 

.083 

__ ! ~ --

.159 
13 

-,001 

,so.r 
.080 

. . 981 --·-·-.... -.. .037 

.131 

. o,o ·····-····· ,993 ·-····-··-,787 _ ... ,032 ---·-·-···-··---···-··--··-···--···-· ,041 _______ _._~?.~ . 
13 13 13 

. ··-·····-···-····-·········· 
•. )U 1,000 ,049 

.2.~so'-----''C-'15"-9 ---"-·99'-1---"''"-69'------''c...o•_1 ______ .e;s 
13 13 13 13 13 13 13 

,s1 l ,502 .sa( ,669° .131 ,0, 9 1,000 ---
- ,o, o . --· .080 _ .. _ .. _ .037 -·-- ,012 .. _. ...E.1!... ... _ .8_1_5 ---

13 13 13 13 13 13 13 

Nous n' avons pas remarqué de valeursp significatives dans les analyses versées sur le profil 

d'état d'humeur et la passion. 

4.3.4- Résultats de l'hypothèse 4 

Nous avons prédit, dans l'hypothèse 4, qu'il y aurait des corrélations psychométriques 

quantitatives significatives entre les variables de la passion, la motivation et l'état d'humeur. 

Comme nous l'avons observé dans les hypothèses 1, 2 et 3, il y a des corrélations 

significatives présentes entre plusieurs variables, parvenant des réponses des questionnaires 

EMS-II (Échelle de la motivation par le sport Il), Brums (Brunnel Mood Scale) et EPG 

(Échelle de la passion générale) des athlètes de volleyball. 

Dans la Figure 23, nous avons jumelé toutes les corrélations entre les variables d 'une échelle 

différente, et aussi entre les variables d'une même échelle, dans un même schéma. D'abord, 

on remarque les corrélations entre les variables de la passion et de la motivation. La passion 
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harmonieuse est corrélée à la régulation motivationnelle : intégrée (r=0,8 17, p=0,001); 

identifiée (r=0,798, p=0,001); introjectée (r=0,656, p=0,015). Du côté de la passion 

obsessionnelle, une seule corrélation a lieu avec la régulation motivationnelle introjectée 

(r=0,797, p=0,001). Ensuite, observons les interactions entre les variables de la motivation et 

de l'humeur. D'abord, la régulation introjectée se corrèle avec la Tension (p=0,044 et 

r=0,565), la Vigueur (p=0,039 et r=0,576) et la Dépression (p=0,019 et r=0,639). D'autre 

part, la régulation externe est corrélée avec la variable d'humeur dépression (p=0,031 et 

r=0,597). Qui plus est, nous observons les corrélations entre la régulation motivationnelle 

intrinsèque et les variables de l'humeur tension (p=0,047 et r= - 0,558) et la fatigue (p=0,023 

et r= - 0,622). Après, nous avons vérifié la corrélation entre la passion et l'humeur. À ce 

sujet, la passion obsessionnelle a une corrélation positive avec les variables de l'humeur : 

colère (r = 0,678, p = 0,01 ); confusion (r = 0,628, p = 0,21 ) ; et vigueur (r = 0,737, p = 0,004). 

p,5iiô• 

- tc>tt+:1$ ... Ï<'.t . ..... ~.,.....,.,.~-

·······-C<><ri!ÂO'tntl<•~ 

/ ~ AMOTIVATION 1 
! 

/ 
i 

Figure 18- Schéma des corrélations entre les variables générales 

PH 

Nous avons ici rassemblé les résultats en exposant les variables dans un même schéma afin 

de mieux comprendre les interactions entre les variables. 
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CHAPITRE V 

DISCUSSION 

5.1- Introduction de la discussion sur les résultats 

Dans cette section, nous discuterons des analyses statistiques en utilisant la littérature 

scientifique en psychologie sportive. Ensuite, nous analyserons les hypothèses de recherche. 

Finalement, nous présenterons les limites de l 'étude. 

Avant de débuter la discussion, nous ferons d 'abord un retour sur les objectifs de la recherche 

afin de mieux clarifier les buts réels de l'étude. 

5.1 - Retour sur les objectifs de la recherche 

Procédons, dans cette courte section, à un bref retour sur les objectifs de la recherche. En 

effet, nous nous sommes engagés, dans le cadre de ce travail, à documenter certaines 

variables inhérentes à la performance sportive et mentale des athlètes de volleyball 

universitaire féminin. Cet objectif demeure, pour nous, la base de notre discussion. 

Plus précisément, comme nos objectifs spécifiques le mentionnaient déjà, il s'agissait de 

spécifier et de développer les analyses statistiques concernant la relation entre la passion, la 

motivation et l'état d'humeur chez les étudiants-athlètes de volleyball féminin dans notre 

discussion de recherche. Ainsi, nous proposons la création d'un profil: de l'humeur générale; 

de la motivation; et de la passion pour le sport de l'équipe de volleyball féminin de 

l'Université du Québec à Montréal. Enfin, grâce à ce profil, nous pourrons soumettre des 

projets d' intervention en entraînement mental chez les athlètes universitaires, dans l'objectif 
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d' améliorer leur performance et leur qualité de vie en général. En outre, ces données serviront 

à encourager la science du sport afin qu 'elle s' investisse davantage dans le développement 

des recherches à ce sujet. 

5.3- Discussion sur les données descriptives 

Dans cette section, nous tâcherons d'expliquer les résultats descriptifs de chaque instrument 

de mesure utilisé dans notre étude, afin de mieux les comprendre. Par la suite, nous 

discuterons des hypothèses de recherche. Finalement, nous essayerons d'élucider les résultats 

à partir des instruments choisis et décrits dans notre méthodologie. 

5.3.1- Discussion sur les résultats de l'échelle de la passion 

Afin d' ébaucher nos résul tats sur la passion dans le sport selon l'échelle de la passion 

générale (EPG), nous avons séparé l'analyse en trois sections : la passion harmonieuse; la 

passion obsessionnelle; et la mesure de la passion par le volleyball , comme fait auparavant 

par plusieurs études à propos de cette échelle (Vallerand et al. , 2003; Chamarro et al. , 2015) 

Marsh et al. , 2013). 

Comme dans les autres études ayant été faites avec des athlètes de niveaux universitaire et 

professionnel (Vallerand et al., 2008; Vallerand et Miquelon, 2008; Verner-Filion et al., 

2017), il n'y avait pas, dans notre échantillon, d' athlètes non passionnées par le sport. Ainsi, 

100% de l'échantillon se considérait comme passionné par le sport. Afin de vérifier si les 

athlètes étaient passionnées ou non, l'EPG (Échelle de la passion générale) apportait trois 

critères pour qualifier la passion : « l 'importance de l'activi té, le temps investi et l'attrait pour 

cette activité ». Ces critères ont été dévoilés par Vallerand et al. , (2003) pour être ensuite 

revérifiés par plusieurs études comme, par exemple, Marsh et al., (2013), Zhao et al., (2015), 
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Chamarra et al. , (2015) et la méta-analyse de Curran et al., (2015). Tout comme dans les 

études précédentes, le critère de la passion est ici mesuré par les 5 dernières questions de 

l'échelle de la passion générale. 

Nous avons d'abord remarqué, dans nos analyses, une haute passion harmonieuse et 

obsessionnelle . Cependant, la PH a été évaluée comme majoritaire et plus élevée que la PO. 

Dans ce sens, même si notre échantillon ne considérait que le genre féminin, nous pensons 

qu'il est important de noter que les femmes, en général, ont un plus haut niveau de PO et de 

PH que les hommes, comme déjà observé par Marsh et al., (2013) et Vallerand et al., (2003). 

Plus précisément, la PH était très élevée dans notre échantillon, se trouvant chez 84% des 

athlètes. 

Quant à la distribution des variables de la passion, la PH nous a montré une distribution 

anormale. D' un autre côté, la PO avait une courbe plus normale et significative. Cela signifie 

que, selon notre étude, la PO varierait davantage entre les individus, car elle montre des 

valeurs plus dispersées. Or, la PH serait plus constante, avec des valeurs très semblables et 

très hautes. En d'autres mots, la PH serait plus solide chez les athlètes de notre étude. Nous 

retrouvons cette même courbe de normalité dans l'étude de base de l'échelle de la passion de 

Vallerand et al. , (2003), dans l'étude 3 avec des cyclistes québécois(es) de sexe féminin et 

masculin. 

La corrélation entre les variables a été analysée dans notre étude statistique. Comme annoncé 

par l'étude 1 de Vallerand et al., (2003), Marsh et al., (2013) et Vemer-Filion et al., (2014), 

la PH aurait une corrélation positive avec la PO. Cela démontre une bonne cohérence entre 

les variables analysées par l 'ÉPG et la théorie présentée par le modèle dualiste de la passion 

(MDP). Vallerand (2015) l'explique (2015) , secondant l'analyse de Vallerand et al., (2008), 

par le fait que la PO et la PH soient des moteurs de la motivation, de la pratique délibérée du 

sport et, par conséquent, de la performance. Enfin, ces trois piliers de l' excellence sportive 

seraient positivement développés chez l' athlète, peu importe son type de passion. La 
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différence principale entre la PO et PH serait la qualité et la conscience du bien-être, présents 

seulement dans la passion harmonjeuse. 

5.3.2- Discussion sur les résultats de l'Échelle de la motivation dans le sport II (EMS II) 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans les résultats statistiques, la motivation, dans notre 

étude, a été analysée par ! 'Échelle de la Motivation par le sport II (EMS Il) de Pelletier et al., 

(2013 et 2017) . Cette échelle nous a montré, en premier plan, que le profil général de la 

motivation de l'équipe est d'une motivation intrinsèque (MI). Ainsi, les athlètes de notre 

échantillon sont, en général, habitées par une motivation plutôt autodéterminée, selon le 

continuum de la motivation basée sur la théorie de l'autodétermination (TDA) de Deci et 

Ryan (1985 et 2000). Notre échantillon est, en effet, assez autodéterminé, même si, au 

moment de la recherche, l'équipe occupait la dernière place du classement général de la 

compétition. Aussi, nous avons remarqué que les régulations des variables moins 

autodéterminées (par exemple, la régulation externe) et même l'amotivation n' étaient pas 

représentatives, ce qui suggère un échantillon avec une bonne stabilité et une homogénéité 

motivationnelle. Ces données sont appuyées par l'étude de Nascimento Junior et al., (2014) 

qui consiste en une traduction de !'EMS II de l'anglais (SMS II de Pelletier et al. , 2013) vers 

le portugais brésilien. 

Par la suite, comme fait auparavant dans plusieurs études (voir, Pelletier et al., 2017; Lucidi 

et al., 2016; Amorose et al., 2016; Nascimento Junior et al., 2014), nous avons séparé les 

athlètes par groupes. Pour cela, nous avons pris en considération les régulations 

motivationnelles selon lii TDA (Deci et Ryan, 1985). Comme expliqué dans nos résultats, 

nous avons tenu compte, pour classer les athlètes par groupe, du score moyen le plus haut 

entre les moyennes générales de chaque individu. 

Nous avons remarqué que plus de la moitié de notre échantillon, soit 53% des joueuses de 

l'équipe, ont une motivation intrinsèque envers le sport. 23 % possèdent une motivation 

intégrée, 15% une motivation identifiée et 7% une motivation introjectée. Bref, notre 

échantillon est en majorité intrinsèquement motivé par le sport. Nous remarquons qu'il n'y a 
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pas de consensus entre les études par rapport au type de motivation des athlètes (Li et al., 

2016). En effet, cela dépend des facteurs sociaux, économiques et environnementaux (Ryan 

et Deci, 2012). 

En effet, un grand nombre de recherches sur le TDA a porté son regard sur la nature et 

l'impact du soutien interpersonnel à l'autonomie, qu'il s'agisse du rôle parental, de l'éducation, 

du sport, du travail, des amitiés, du soutien monétaire, etc. (Ryan et Deci, 2000). Dans tous 

les domaines, le concept général de soutien à l'autonomie fait référence aux attitudes et aux 

pratiques d'une personne ou alors à un contexte social favorable qui faciliterait l'auto-

organisation et l'autorégulation des actions et des expériences de l'individu cible. Nous 

remarquons, à ce sujet, que les athlètes de notre échantillon ont tout d'abord un bon soutien 

socio-économique, ams1 qu'un environnement favorable d'entraînement et une 

représentativité au sein des équipes de l'université. Enfin, les recherches basées sur la TDA 

identifient un certain nombre de composantes spécifiques au soutien de l'autonomie Stenling 

et al., (2015). Ces composantes sont la compréhension et la reconnaissance des points de vue 

des individus, l'autonomie du choix, la réception d'un soutien avec un regard inconditionnel 

en minimisant la pression et le contrôle très présents dans le domaine du sport, et, enfin, une 

justification valable pour toute suggestion ou demande faites par quiconque (par exemple, le 

coach, des directeurs sportifs ou les parents) (voir, Deci et al. 1994, Koestner et al. , 1984, 

Reeve et al., 2003 , Ryan et al, 1991 ). 

Nous avons aussi analysé, dans nos résultats statistiques, la corrélation entre les variables 

motivationnelles basées sur le continuum de la motivation autodétemunée (Deci et Ryan, 

1985). Les analyses des corrélations sont basées, en grande partie, sur les études de 

vérification de la fiabilité de l'échelle de la motivation dans le sport II (Li et al. , 2016; 

Nascimento Junior et al., 2014; Pelletier et al., 2013; Stenling et al., 2015) . Nous avons 

remarqué des corrélations significatives et positives entre les « régulation intégrée » et « 

régulation identifiée » et, aussi , entre les « régulation intrinsèque » et « régulation identifiée 

». Ce fait a déjà été observé par Nascimento Junior et al., (2014) lors des analyses de la 

traduction du EMS-II en portugais brésilien. Les auteurs expliquent qu'ils ont trouvé, comme 

nous, une forte corrélation entre les variables de régulation motivationnelle plus autonomes 
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(intrinsèque, internée, intégrée). Les auteurs de la TDA, Deci et Ryan (2012), l'admettent et 

montrent que les règles de transition des motivations dans le continuum TDA sont très 

semblables, ce qui favorise l'existence d'étroites relations entre ces régulations. En ce sens, 

nous remarquons l'importance des changements apportés à la TDA par Ryan et Connell 

(1989) qui ont assuré une fine et cruciale différence entre chaque étape du continuum, grâce 

au locus perçu de causalité du comportement. En accord avec Nascimento Junior et al., 

(2014), ces modifications dans la dimension des régulations montrent que, même s'il existait 

une forte corrélation entre les variables plus autonomes, cela ne nuirait pas à la fiabilité de 

l'échelle. Enfin, il semble normal de trouver une forte corrélation entre les régulations 

intrinsèques, intégrée et identifiée, puisqu'elles s'intéressent toutes à une dimension 

semblable dans le continuum de l'autodétermination, soit le contrôle autonome. Cette 

proximité justifie les fortes corrélations entre les dimensions présentées dans notre étude. 

Par ailleurs, nous avons trouvé d 'autres similitudes avec l'étude de Nascimento Junior et al., 

(2014) par rapport à la régulation introjectée. Cette étude portait également sur une 

corrélation positive avec la régulation intégrée, en indiquant une incohérence dans l'échelle 

quant à la dimension contrôlée moins autodéterminée. Cependant, les auteurs n'ont pas voulu 

se pencher davantage à ce sujet, confrontés au risque d'une modification et d'un 

empêchement à la configuration de la traduction de l 'échelle. 

Pour conclure, nous considérons que l 'EMS II est très récente et que les études pour 

améliorer l'instrument demeurent essentielles. Bref, les futures études pourront mieux 

clarifier la différence entre les contrôles autonomes et moins externes (intrinsèque et 

contrôles plus autonomes), externes (contrôles moins autonomes) et l'amotivation en 

apportant, si nécessaire, des modifications à !'EMS-IL 

5.3.3- Discussion sur les résultats du Brunel mood scale (Brunel) 
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En prenant en considération les recherches précédentes (Lan et al., 2012; Terry et al. , 2012; 

De la Vega-Marco et al., (2014), nous analyserons le profil général de l'équipe. Par la suite, 

nous discuterons séparément des athlètes qui présentaient des profils différents que la norme. 

La discussion sur les données descriptives est issue des résultats du Brunel Mood Scale 

(Brunel, Terry et al., 1999 et 2003) en lien avec le modèle précédant le Profile of Mood 

States (POMS, McNair et al., 1971). 

Nous avons observé, dans notre étude, que notre échantillon a un profil général d'état 

d'humeur iceberg (Morgan, 1985). Cependant, pareillement à la méta-analyse de Rowley et 

al. (1995), nous avons comptabilisé de faibles scores moyens de la variable vigueur. En effet, 

normalement, la vigueur moyenne d'une équipe sportive de volleyball est très haute, comme 

observé par De la Vega-Marco et al., (2014) et Andrade et al. , (2016). Selon cette dernière 

étude qui s'intéresse à la relation de la vigueur avec la qualité du sommeil, l' overtraining et 

l'état d'humeur, les auteurs expliquent qu'une haute vigueur aurait un impact positif direct 

sur la perfonnance, ainsi que sur la qualité du sommeil et la prévention de l' overtraining. 

D'abord, Lanne et Terry l'expliquent (2000), la vigueur est caractérisée par des sentiments 

d'énergie, d'éveil et de vigilance. Elle est associée à un éveil accru et à la production d'un 

effort maximal dans le sport, dans le but de faciliter la performance. Les auteurs suggèrent 

que, plus la vigueur signalée est élevée, plus les efforts visant à atteindre les objectifs 

d'excellence sportive seront élevés. Enfin, si l'équipe sportive s'attardait davantage à vérifier 

si la vigueur avait véritablement un impact dans la performance générale de l'équipe, la 

commission technique, à partir de ces observations, pourrait promouvoir des interventions en 

entraînement mental avec un professionnel de la psychologie sportive. De cette manière, il 

serait possible de maximiser cette valeur si importante pour l'excellence sportive chez les 

athlètes (Morgan, 1985). 

Nous avons remarqué, chez nos participantes, deux profils : le profil iceberg, plus courant 

dans notre échantillon, et le profil non-iceberg. Selon Lane (2001), le profil iceberg et le 

profil non-iceberg sont contrôlés par la variable dépression. Plus spécifiquement, l'auteur 

explique que, plus la dépression est haute, plus la vigueur baisse, et vice-versa. En outre, par 

rapport aux résultats obtenus par Lane (2001) et Lane et al. , (2012), l'aspect de la dépression 
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est sans doute l' élément le plus décisif dans l' influence de l'humeur et de la performance, en 

raison de sa nature démotivante. Nous avons observé, dans notre recherche, des corrélations 

positives entre les variables dépression et colère et dépression et confusion. Or, plus les 

valeurs de dépression sont basses, plus les valeurs de colère et de confusion en général 

baissent. Le même résultat a été observé dans l'étude de De la Vega-Marco et al. , (2014) 

avec des athlètes de volleyball de haut niveau. En effet, les auteurs montrent, dans cet article, 

une relation élevée et positive entre la dépression et la colère. Les auteurs de cette dernière 

étude concluent que prendre soin des athlètes et des profils mentaux en contexte sportif 

pourrait avoir un impact sur l'affaiblissement du score de la variable dépression. On pourrait 

également voir une augmentation de l'endurance face aux tensions de la compétition, moins 

de colère chez les athlètes et, selon notre étude, moins de confusion mentale. 

Cet aspect est d'un grand intérêt pour la science, et il sera d 'une grande valeur si les futures 

recherches analysent les impacts des interventions en incitant à la gestion de la 

réglementation des athlètes. Il serait aussi avantageux d'employer des techniques 

modulatrices, comme des interventions par des séances de méditation, Yoga, respiration, etc. 

qui favoriseraient de faibles scores de dépression (V allerand, 2008) . Cela pourrait 

effectivement favoriser une meilleure compréhension des profils d'excellence sportive par 

l'accompagnement d 'un professionnel de préparation mental , en favorisent un profil plus 

iceberg. Enfin, une étude approfondie permettrait une meilleure synthèse sur la perception 

positive de l'auto-efficacité chez les sportifs. Elle permettrait aux athlètes de cheminer vers 

une bonne régulation de leurs humeurs personnelles en situation de concurrence. 

D'autres analyses nous amènent à vérifier l'existence d'une corrélation négative et 

significative entre les variables vigueur et fatigue. De fait, plus l'athlète est vigoureux, moins 

il ressentira la fatigue. Cette corrélation complémente l'étude de Brandt et al., (2010) avec 

des athlètes de voile, lequel n 'a pas observé de changements de valeur quant à la vigueur par 

rapport à la fatigue . Selon Brandt et al., (2010) et Rohlfs et al., (2008)2, ces deux articles 

expliquent que des niveaux élevés de fatigue adviennent dans la pratique particulièrement à 

cause de l'usure physique, des journées consécutives de compétition et des longues périodes 

2 Roblfs et al., (2008) est l'article de traduction du Bru.ms en portugais brésilien. 
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d' entraînement. Or, des mveaux élevés de fatigue peuvent affecter l'attention, la 

concentration, la mémoire, augmenter l'irritabilité et prédisposer l'athlète au stress physique 

et, par conséquent, diminuer sa capacité fonctionnelle de performance (Rohlfs et al. , 2004; 

Rohlfs et al. , 2008; Rotta et al., 2014). 

D 'un autre côté, nous observons, dans notre étude, une corrélation positive et très 

significative entre la colère et la vigueur., Ainsi, plus la vigueur serait bonne, plus la colère 

risquerait d 'augmenter. À propos de cette dernière variable, Lane et Terry (2000) affirment 

que la colère se définit par des sentiments d'hostilité envers soi-même et les autres. Les 

auteurs soutiennent que l'augmentation de la colère est un facteur qui contribue à une humeur 

moins positive. Cependant, Hanin ( 1997) explique que de hauts niveaux de colère peuvent 

maximiser positivement les perceptions corporelles, retarder la fatigue, maintenir l'agilité et 

contribuer à l'atteinte des objectifs de l'athlète. En d'autres mots, la colère pourrait aider 

l'athlète à obtenir une meilleure performance sportive lors d'une compétition. Il est nécessaire 

de prendre en compte les particularités de chaque athlète, puisque les changements d'humeur 

peuvent être liés à des facteurs externes à la compétition, comme les facteurs socio-

économiques et environnementaux. Enfin, nous remarquons que la colère montre également 

une corrélation positive avec la tension, comme Brandt et al., (2010) l'ont remarqué dans leur 

recherche sur les athlètes de l'équipe brési lienne de voile. Bref, la corrélation vigueur et 

colère peut être positive pour la pratique sportive si les facteurs externes à la pratique sportive 

et à la vie de l'athlète sont bien observés et contrôlés par l'athlète, la commission technique et 

les parents. 

Pour conclure, nous sonm1es d'accord avec T otterdell et Parkinson (1999) qui affirment que 

l'équilibre des états d'humeur dépend de l'utilisation de stratégies cognitives pour maintenir 

l'équilibre émotionnel et ainsi améliorer la performance sportive. Le volleyball, pan11i les 

sports collectifs, est caractérisé par plusieurs défis psychologiques tels que l'attention 

optimale, la concentration et le contrôle des distractions, la gestion du temps, le calme mental 

(niveau d 'activation) et la mobilisation de l'énergie (autocontrôle). Bref, la constance et le 

contrôle des états émotionnels sont très importants pour un athlète de haut niveau afin de 

maintenir un niveau compétitif d'excellence. 



124 

5.4- Discussion sur les hypothèses 

Dans cette section, nous proposerons une discussion sur les résultats statistiques, en nous 

appuyant sur la littérature scientifique en psychologie sportive quant à nos quatre hypothèses 

de recherche. 

5.4.1- Discussion sur l'hypothèse 1 

5.4.1.1- Retour sur l'Hypothèse 1 

Nous avons prédit, dans l'hypothèse 1, qu'il y aurait des différences entre le type de passion 

des athlètes selon leur type de régulation motivationnelle. Selon nous, les athlètes ayant une 

passion harmonieuse seraient guidés par une motivation plus autonome (régulation 

intrinsèque et régulation intégrée). D'autre part, les athlètes ayant une passion obsessionnelle 

seraient guidés par une motivation moins autodéterminée (régulation: identifiée, introjectée et 

externe). 

5.3.1.2- Introduction à la Discussion 1 

La passion, comme expliquée par Vallerand et al., (2003), peut être considérée comme 

« l'essence» de la motivation, du bien-être et elle pourrait également donner un sens à la vie 

d'une personne. Le modèle dualiste de la passion (MDP), le seul à traiter de la passion pour 

une activité (Marsh et al, 2013), divise la passion en deux types : la passion harmonieuse et la 

passion obsessionnelle. Le MDP se base sur la théorie de l'autodétermination (IDA) de Deci 

& Ryan (1985 et 2000), le même modèle que nous avons utilisé pour cette recherche, afin 

d 'étudier la motivation. D'abord, la passion harmonieuse (PH) serait le produit d'une 

internalisation non contrôlée par des éléments externes au sport dans l'identité de l'athlète. 
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L'étude de Ryan & Deci (2002) nous suggère, selon la TDA, une régulation motivationnelle 

plus autodéterminée (régulations intrinsèques, intégrées) (voir continuum de 

l'autodétermination section 2.1.2.3.). 

D' autre part, la passion obsessionnelle (PO) serait le produit d'une internalisation contrôlée 

de l'activité au cœur de l'identité de l'individu, ce qui suggère une régulation motivationnelle 

de type extrinsèque, donc moins autodéterminée (régulation identifiée, introjectée et externe). 

La motivation a une structure assez similaire au MDP dans notre étude, pmsque nous 

utilisons la TDA comme base de l'étude de la motivation. Il est important de préciser que 

l'autodétermination est une qualité du fonctionnement humain qui implique l'expérience du 

choix (Deci & Ryan, 1985), c'est-à-dire l'expérience perçue par l'individu d'une ou de 

plusieurs actions et l'internalisation des valeurs positives ou négatives générées par cette 

expérience. Il ne s'agit donc pas seulement de la capacité, mais aussi du besoin d'un individu 

de faire un choix pour lui-même (Vallerand & Thill, 1993). Enfin, nous discuterons des 

résultats statistiques à partir de ces bases scientifiques en psychologie sportive. 

5.3.1.3- Discussion 1: Passion harmonieuse versus Motivation 

Nos résultats statistiques ont produit des preuves différentes de ce que notre hypothèse 1 

prévoyait. Dans notre cas, la régulation motivationnelle introjectée a obtenu une corrélation 

positive et significative avec la passion harmonieuse (PH). Cependant, comme nous l'avions 

prévu dans l'hypothèse 1, les régulations intégrée et identifiée ont été corrélées positivement 

et de façon très significative avec la PH. Ces résultats nous font penser à l'affirmation de 

Vallerand (2012) qui atteste que plus sa motivation est autodéterminée, plus l'individu en 

question aura tendance à être guidé par une PH. La recherche de Vallerand et al. (2006, 

Études 1 et 3) menée auprès des athlètes appuie les hypothèses ci-dessus. De fait, l'étude 1 

(Vallerand et al., 2006) avec 206 pratiquants de sport collégial au Québec, selon !'Échelle de 

motivation globale de Guay et al. (2003), basée sur la TDA, montre que la valorisation du 
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sport liée à un style d'internalisation autonome (plus autodéterminé) prédit une pass10n 

harmonieuse. 

Rappelons que autant la PH que les motivations plus autodéterminées suggèrent que l'athlète 

a une pratique sportive en contrôle et prudence et ainsi qu ' il ne se sent pas prisonnier de 

l'activité (Donahue et al., 2009; Rip et al. , 2012) . En lien avec la méta-analyse de Currant et 

al., (2015), nous observons, dans ce cas, que l' individu ayant une PH a plus d'autonomie 

dans sa pratique. Nous pourrions ainsi dire que la pratique du sport est faite de manière plus 

consciente, avec des niveaux élevés de concentration, de satisfaction, de bien-être et qu ' elle 

est nourrie par l' envie de bien compléter les tâches. 

Dans notre étude, nous observons qu'il n'y a pas de différences significatives entre le premier 

et le deuxième temps de la collecte de données et que la plupart des athlètes (84%) ont été 

classées comme ayant une passion harmonieuse envers le volleyball et des motivations plutôt 

autodéterminées (régulations intrinsèques, identifiées) . Nous sommes donc confrontés à des 

individus qui sont mus par une passion et une motivation très bien définies et stables. Tout 

d 'abord, il convient de remarquer que même si les joueuses savaient que l'équipe occupait la 

dernière place dans la classification générale, elles montraient un niveau de motivation assez 

élevé et un très bon contrôle, de même qu'une volonté de s 'améliorer dans la compétition. 

5.3.1.3- Discussion 1: Passion Obsessionnelle versus Motivation 

Par ailleurs, la passion obsessionnelle, dans nos analyses, a obtenu une corrélation très 

significative seulement avec la régulation motivationnelle introjectée. En d'autres mots, les 

athlètes guidées par cette régulation auraient une tendance à la passion obsessionnelle. 

Rappelons-nous, comme le précise Vallerand et al. (2007) et Mangeau et al., (2009), qu 'un 

style d'internalisation contrôlée (moins autodéterminé) couplé à une valorisation de l'activité 

sportive conduit à une passion obsessionnelle. 
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Nous observons clairement que la passion obsessionnelle n 'est pas une base optimale dans le 

cadre d'un processus motivationnel plus autonome. Elle est donc moins bénéfique au bien-

être de l'athlète. En fait, nous ne trouvons pas de corrélations significatives entre la passion 

obsessionnelle et une régulation plus autodéterminée dans toutes les études analysées dans 

notre cadre théorique. Or, les résultats de l'étude 1 et 3 de Vallerand et al., (2006) et l'étude 2 

de Vallerand et al., (2003), ne montrent pas non plus de corrélations positives ou négatives 

significatives. Enfin, cela nous laisse supposer que la PO n'est pas une source fiable de 

motivation autonome. 

La PO et les motivations moins autodéterminées suggèrent, chez les athlètes, un fort désir de 

pratiquer leur sport et de s'entraîner, sans toutefois posséder de contrôle sur leurs envies. Au 

contraire de la passion harmonieuse, la PO cause des pressions physiques et mentales 

excessives chez les individus. Ces derniers perdent donc le contrôle de l'activité, et cela peut 

conduire à une participation inflexible de l'athlète, comme Mageau et al., (2009) le 

mentionnent. Les conséquences peuvent être les suivantes: atteinte à d'autres aspects de la 

vie; difficulté à se concentrer; prise de décisions non adaptatives; et la perte de sensibilité 

face aux aspects positifs du sport (Philippe et al. , 2009) . 

Dans notre étude, nous n'avons pas remarqué de différences significatives entre le premier et 

le deuxième temps de la collecte de données. Une régulation motivationnelle moins 

autodéterminée (régulations introjectée et externe) et une passion obsessionnelle ont été 

identifiées chez 16% de l'échantillon. La majorité des individus aurait donc une passion et 

une motivation bien définies et stables, comme nous l'avons déjà relevé dans les sections 

précédentes (5.2 .l et 5.2.2). En complément, au moment de l'étude, l'équipe occupait la 

dernière place dans la classification générale, mais cette donnée ne semble pas avoir eu 

d'interférence dans la motivation et la passion des joueuses. Un exemple de la stabilité de la 

motivation est la participation effective des individus dans les matchs. Alors que l'athlète 2 

est très peu participative, l'athlète 13 est très participative; cela laisse donc croire que la 

motivation et la passion ne dépendent pas directement de la participation. Pour cette raison, 

nous n'avons pas trouvé de corrélations dans la participation effective des athlètes entre la 



128 

motivation et la passion. Enfin, la PO et les motivations moins autodétenninées devront être 

davantage étudiées dans les futures recherches afin d'expliquer cette relation de manière plus 

approfondie. 

Dans le but d 'encourager les recherches ultérieures, nous tenterons, en conclusion, de créer 

un scénario des possibles interventions indirectes sur la PO et, plus directes sur les 

motivations de régulation contrôlée. Selon Deci & Ryan (1985 et 2000) la régulation 

contrôlée advient lorsque les athlètes ne réussissent pas à combler eux-mêmes les trois 

besoins psychologiques3 fondamentaux, expliqués dans notre cadre théorique (voir, 2.2.2). 

Dans ce cas, il y aurait une interférence ou un contrôle externe de la régulation du 

comportement des individus qui implique un mauvais équilibre entre les trois besoins 

psychologiques fondamentaux. L 'étude de Mangeau et al. , (2009) basée sur la TDA de Deci 

et Ryan (1985) nous amène à penser qu'il faudrait développer les recherches qualitatives afin 

d'analyser les variables environnementales (par exemple le lieu d 'entraînement, le transport 

et les bourses d 'études), sociales (par exemple la relation avec le coach, l'appartenance au 

groupe et l'appartenance à l'Université), ou culturelles (par exemple la visibilité médiatique 

du volleyball) . Dans le même sens, il faudrait aussi vérifier, occasionnellement, quels 

éléments des trois besoins psychologiques fondamentaux ont un plus grand impact sur la 

formation et le développement d'une passion obsessionnelle et une motivation extrinsèque 

chez les athlètes de volleyball féminin et dans les autres sports. Ces études plus poussées 

nous permettraient une meilleure compréhension des besoins et des interventions à faire soit 

dans l'entraînement mental, dans l' amélioration des conditions socioculturelles 

environnementales ou, encore, possiblement, en suggérant aux athlètes des interventions 

thérapeutiques avec des psychologues. Enfin, nous souhaiterions améliorer l' autonomie des 

athlètes moins autodéterminées dans leurs sports. Il faudrait, pour ce faire , donner au 

participant le libre choix de croire pleinement en ces propres capacités et de vivre son sport 

en harmonie avec sa vie personnelle. Ainsi, il pourrait mieux performer. 

3 Les trois besoins psychologiques, voir section 2.2.2. 
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5.3.1.4- Conclusion de la Discussion 1 

Nous avons remarqué que la motivation plus autodéterminée partage des similarités 

conceptuelles et statistiques avec la passion harmonieuse. En effet, les deux types impliquent 

l'intérêt sincère, le plaisir et le bien-être des sportifs dans la pratique du sport. D'autre part, 

les motivations moins autodéterminées et la passion obsessionnelle n ' impliquent pas 

d'effectuer l'activité pour le plaisir ni le bien-être, et puisent leur raison d 'être à l'extérieur du 

sport en lui-même. D ' abord, les différences fondamentales entre ces deux scénarios sont le 

manque de plaisir et de bien-être au sein de la pratique sportive. Dans notre étude, nous 

n ' avons pas examiné le plaisir et le bien-être directement, mais les bases conceptuelles nous 

amènent à la conclusion que la plus grande partie de l'équipe étudiée se considère passionnée 

par le volleyball, et cela malgré les difficultés rencontrées pendant la première partie de la 

saison régulière. 

Comme l' explique Vallerand et al., (2003), la passion peut être vue conm1e « l'essence » de 

la motivation, mais on ne peut l'appréhender sans considérer comment elle peut être 

influencée par des aspects sociaux, culturels et environnementaux de la vie de l ' athlète. 

Enfin, il convient de souligner que, parce que les deux formes de passion impliquent une 

grande volonté de pratiquer le sport, conceptuellement, elles se modèrent entre elles et, pour 

cela, elles sont positivement corrélées (voir, section 5.2.1). De même, nous avons constaté 

statistiquement la corrélation positive entre les régulations plus autodéterminées (intégrée)et 

moins autodéterminées (introjectée) dans la TDA. Cependant, les différents types de 

processus d'intériorisation impliqués dans chaque type de passion et de motivation conduisent 

à des expériences et à des effets divergents dans la vie pratique et dans le quotidien de 

l'athlète, comme expliqué dans le cadre théorique4
. Bref, ces éléments supplémentaires 

pourraient faire l'objet de futures recherches de nature qualitative. Ces recherches auraient 

comme but de s ' attarder à une observation plus attentive du processus de développement de 

la passion-motivation, en sachant nuancer des études quantitatives parfois trop « noir ou 

blanc » sur le sujet. 

4 Les effets divergents de la motivation moins autodétermine, voir section 2.1.2.3. 
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Notre préoccupation envers les athlètes obsessionnelles vient de l'observation de plusieurs 

études affirmant que la PO et les motivations moins autodéterminées contribuent 

négativement à certains éléments importants de la vie d'un individu, comme, par exemple, 

des éléments négatifs de la cognition (par exemple, le manque d'attention) (Vallerand et 

Vemer-Filion, 2013); des comportements négatifs (par exemple, le non contrôle des 

émotions) (Curran et al., 2015). D'un autre côté, Vallerand et al., (2003) et Lalande et al. , 

(2017) affirment que la PO encourage une performance positive chez les athlètes. Afin de 

démystifier cela, il faudrait, dans des recherches ultérieures, investiguer quelles sont les 

formes d' intervention en psychologie sportive et en entraînement mental qui amélioreraient la 

condition d'intégration de cette motivation afin de mieux contrôler les aspects non-adaptatifs 

de la PO chez les athlètes. 

La motivation et la passion sont des éléments psychologiques très internes dans la psyché de 

l'athlète qui influencent plusieurs facteurs de la performance (par exemple, la concentration 

et la prise de décision). Ils sont donc essentiels pour la stabilité de l'athlète. Si la passion ou 

la motivation ne sont pas prises en considération lors des entraînements, d 'autres éléments 

plus réactifs, par exemple les émotions 5, seront exposés à l'environnement. Bref, si la 

motivation et la passion étaient plutôt autodéterminées, nous croyons que les athlètes seraient 

moins vulnérables aux intempéries de la vie sportive. 

En conclusion, la passion harmonieuse et les régulations plus autodéterminées conduisent à 

des comportements positifs plus adaptatifs, alors que, d'un autre côté, la passion 

obsessionnelle et les motivations moins autodéterminées conduisent à des comportements 

négatifs moins adaptés. De futures recherches sont nécessaires pour mieux comprendre le 

processus de fluctuation, de développement et afin d'investiguer comment interférer 

positivement dans la motivation et la passion des athlètes avant, pendant et après une saison 

régulière. 

5 Voir pour émotions, section 2.3 .2. 
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5.4.2- Discussion sur l'hypothèse 2 

5.4.2.1- Retour sur l'hypothèse 2 

Notre hypothèse 2 prédisait qu'il y aurait des différences entre le type de motivation 

(régulation motivationnelle) des athlètes selon leur profil d'humeur. Selon nous, les athlètes 

ayant une motivation plus autodéterminée (régulation intrinsèque, régulation intégrée et 

régulation identifiée) seraient à même d'avoir un profil d'humeur iceberg (plus performant). 

De l'autre côté, les athlètes ayant une motivation contrôlée (régulation: introjectée; externe et 

amotivation) auraient plus de chance d'avoir un profil d'humeur négatif. 

5.4.2.2- Introduction à la Discussion 2 

Tout d'abord, l'hypothèse 2 de notre recherche possède un caractère exploratoire, puisqu'il 

n'existe, à notre connaissance, aucune étude faisant état de lieu entre les régulations 

motivationnelles et les états d'humeur. Nous avons toutefois remarqué, pendant notre 

recherche du sujet et la formulation de notre cadre théorique, qu ' il y avait un bon potentiel 

d'interaction entre les variables. De fait, la motivation et l'humeur ont, en théorie, une 

interférence directe, comme nous pouvons le voir, par exemple, dans la performance des 

sportifs (voir: pour humeur Bonneville-Roussy et al., 2011; Terry et Lane, 2000; Lane et al., 

2007, 2005 et 2004; et la méta-analyse de Beedie et al,. 2000; et pour la motivation : Ryan & 

Deci, 2000; Brière et al,. 1995; Pelletier et al,. 2013 et 2017; et Hagger et al., 2007). 

Revenons d'abord sur la définition de nos concepts. L'état d'humeur est un ensemble d'états 

psychocorporels de faible intensité mais de longue durée qui se trouvent intemalisés dans la 

psyché d'un individu (Terry et Lane, 2000 et Cox, 2013). Selon Morgan (1979), dans les 

études tant en psychologie qu 'en science du mouvement humain, la relation positive entre 

l'état d'humeur et la performance sportive serait attirée par un type de profil d'humeur 
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spécifique, soit le « profil iceberg». Ce profil se définit par une humeur de haute vigueur et 

un faible score d'autres variables comme la tension, la dépression, la confusion, la fatigue et 

la colère. Le profil iceberg est considéré par plusieurs études comme le « modèle de santé 

mentale » par excellence pour la performance à long terme d 'un athlète (voir par exemple : 

Morgan, 1985; Lane, 2007; Beedie et al,. 2000). 

La motivation est définie par Vallerand et Thill (1993) comme « un mécanisme hypothétique 

utilisé pour décrire les forces internes et externes qui produisent le déclenchement, la 

direction, l'intensité et la persistance du comportement». Cette définition est basée sur la 

théorie de l'autodétermination (TDA) de 1985 de Deci et Ryan, révisée en 2000 par les 

mêmes auteurs. Nous nous appuyons aussi, dans notre étude, sur la TDA qui représente une 

large théorie du comportement motivé. Cette théorie est fondée sur l'expérience de vie des 

individus et leur relation, identification, etc. , avec les éléments motivateurs (Deci et Ryan, 

2008). Une grande partie de la recherche fondamentale qui découle de la TDA explore les 

récompenses, les lignes directrices, les conunentaires, les éloges, l'aspect positif et d'autres 

facteurs liés au changement. Ces changements-là peuvent améliorer ou diminuer la 

motivation chez les gens. Enfin, la psychologie sportive retrouve, dans la TDA, un énorme 

soutien pour améliorer la performance des athlètes dans plusieurs aspects différents de la 

motivation. 

Nous nous attarderons, à partir de ces préceptes, sur la discussion à propos des résultats 

statistiques, avec le soutien de la littérature en psychologie sportive. 

5.4.2.3- Discussion 2 : Motivation et État d'humeur 

Dans la première partie de notre discussion 2, nous discuterons des résultats plus généraux 

entre la motivation et l'état d'humeur. 
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Nos résultats montrent que nous avons trouvé des corrélations positives entre les états 

d'humeur Vigueur et Colère, et la Motivation, ainsi qu 'une corrélation négative entre la 

Fatigue et la Motivation. En gros, nous pouvons dire que l'athlète possédant une haute 

vigueur et de la colère sera plus motivé à la pratique du sport et, au contraire, que s'il est mu 

par une grande fatigue, il sera moins motivé par la pratique. 

Comme déjà observé dans la discussion sur les résultats du Brums6
, la vigueur et la colère ont 

une corrélation positive entre elles, par la nature énergisante de ces variables. D'abord, 

conune remarqué par Terry (1995), la vigueur est caractérisée par un état d'énergie, 

d'animation et de force de l'athlète dans le sport. Nous retrouvons ces mêmes caractéristiques 

dans l'étude de Ryan et Deci (2002), lesquels définissent que la motivation « concerns 

energy, direction, persistence and equifinality - al/ a5pects of activation ». Ces aspects sont, à 

notre avis, essentiels au bon fonctionnement d'un athlète, car ils indiquent le maintien de 

hauts niveaux de performance. Du côté de la colère, soulignons l'étude de Hanin (2007) et 

Brandt et al., (2010) qui soutient le côté positif de la variable et son importance dans le 

développement d'un sentiment d'excitation, de disposition et d'énergie physique envers 

l'accomplissement d'un objectif. Il s'agirait donc d'une variable très motivante. 

Comme nous l'avons mentionné dans la section 5.2.3. lorsque nous avons décrit la 

corrélation positive entre colère et vigueur, nous observons que des niveaux élevés de colère 

peuvent maximiser positivement les sensations corporelles, augmenter la perception, 

diminuer la sensibilité à la fatigue, maximiser l'agilité et contribuer à la réussite des objectifs 

de l'athlète (Hanin, 1997). Ces données nous mènent à croire que la corrélation positive entre 

colère et motivation pourrait s'expliquer par le fait que les deux variables contribuent à ce 

que l'athlète atteigne de meilleurs niveaux de performance sportive lors d'une compétition. 

Aussi, nous croyons que la motivation pourrait avoir une nature de contrôle de la colère. Cela 

dépendrait du genre de motivation ou de régulation motivationnelle qui anime l'athlète. Dans 

ce cas, hypothétiquement, si la motivation était particulièrement internalisée chez l'athlète 

(par exemple, la motivation intrinsèque), la motivation contrôlerait la colère. La colère, selon 

6 Brunel mood scale, section 5.2 .3. 
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Terry (l 995) se définirait avant tout par un sentiment d'hostilité envers soi-même et les 

autres, causé surtout par un élément extérieur. Cela nous laisse supposer que les motivations 

moins autodéterminées pourraient avoir une nature de maximisation de la colère chez les 

individus et favoriser des comportements moins adaptatifs. 

Enfin, d'autres études seront nécessaires afin de soutenir davantage et de revérifier nos 

résultats à propos des aspects empiriques et psychométriques de la corrélation entre les 

variables d'humeur vigueur-colère et la motivation. 

En ce qui concerne la corrélation négative entre la fatigue et la motivation, nous nous devons 

de faire un bref retour sur les bases conceptuelles de la variable fatigue pour mieux 

comprendre. Comme McNair et al., (1971) le précisent, la fatigue représente un état 

d'épuisement, d'apathie et de faible niveau d'énergie. Les symptômes de la fatigue élevée sont 

décrits par Lane et Terry (2000) comme une dégradation graduelle dans l'attention, la 

concentration et la mémoire, ainsi que l'irritabilité et, plus tard, des altérations du sommeil et 

une fatigue physique. Ces symptômes peuvent ensuite se répercuter dans le processus 

d'initiation de problèmes d'ordre psychosomatique, physiologique et psychique. Enfin, si 

nous nous appuyons sur le concept de la motivation présenté auparavant et sur celui de la 

fatigue, nous comprenons qu'une fatigue plus haute pourrait nuire à la motivation des 

athlètes, ainsi qu'à leur performance. 

Pour conclure, nous sommes d'accord avec Lane et al. , (2010), lesquels suggèrent que la 

réduction du résultat de performance serait liée à des états d'humeur négatifs comme la 

fatigue. Selon les mêmes auteurs, la fatigue, quant à elle, peut être due à la réduction de la 

motivation, de la concentration et d'autres aptitudes mentales positives associées au sport. 

5.4.2.4- Discussion 2 : Régulation motivationnelle intrinsèque, intégrée et internée et 
l'état d'humeur 
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Nous explorerons, dans cette section, chaque régulation motivationnelle plus autodéterminée 

(intrinsèque, intègre et internée) qui présente des corrélations significatives avec les variables 

générales de l'état d'humeur (tension, fatigue, colère, vigueur, dépression et confusion). Tout 

d'abord, notons que la régulation motivationnelle intégrée n'a pas montré de corrélations 

significatives avec l'état d'humeur. 

Or, nous avons obtenu des résultats corrélatifs positifs entre la régulation motivationnelle 

intégrée et la tension. D'autre part, des corrélations négatives et significatives se sont 

présentées entre la régulation motivationnelle intrinsèque (MD et les variables de l'état 

d'humeur tension et fatigue. Nous résultats statistiques montrent, en gros, qu 'un athlète très 

autodéterminé, donc ayant une MI, ressentirait moins de tension et de fatigue. En outre, les 

individus avec une haute motivation intégrée (MIG) courraient le risque d'avoir une plus 

haute variable de tension. 

Pour mieux comprendre la corrélation négative entre la MI et les variables négatives de 

l'humeur, de la tension et de la fatigue, revenons aux concepts de base de chaque variable. 

Rappelons-nous que la motivation intrinsèque est le phénomène qui représente le mieux le 

potentiel positif de la nature motivationnelle humaine, comme examiné par Deci et Ryan 

(2000) et Ryan et Deci (2000). Elle est, entre autres, la base de la croissance, de l'intégrité 

psychologique, de la cohésion sociale et, dans le cas des sportifs, de la performance. Dans ce 

sens, la Ml se présente comme une tendance naturelle de l'individu à rechercher la nouveauté 

et les défis afin d'obtenir et d'exercer ses pleines et propres capacités. Comme Vallerand et 

Thill (1993) l'ont soulevé, la MI fait référence à la participation au sport pour son propre 

intérêt, en générant, chez l'athlète, de la satisfaction personnelle. Cette participation est 

considérée comme à la fois spontanée et faisant partie de l'intérêt individuel et autotélique 

(Csikszentmihalyi, 1992), c'est-à-dire que l'activité ou le sport font partie intégrante de soi. 

Au contraire, la fatigue et la tension sont des variables qui vont dans le sens opposé de ce 

concept. En effet, ces deux variables ont une prédisposition négative, ou même dépressive, 

quant à l'envie de vivre et d 'être ouvert au monde (Rohlfs et al., (2008). Toutes deux tendant 

vers des caractéristiques antisociales, la fatigue possède un caractère moins énergétique alors 

que la tension est de nature anxiogène. Selon Andrade et al., (2016), la fatigue aurait un 
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impact sur la concentration et les bons niveaux de sommeil de l'athlète, ce qui constitue un 

élément très important dans la perfom1ance, que ce soit le repos ou l'auto perception du 

moment de se reposer. Aussi, comme observé par Lane et al. , (2002) dans son étude avec 195 

coureurs de longue distance, les niveaux de satisfaction de vie des athlètes plus fatigués et 

tendus sont généralement plus bas. 

Pour conclure, la fatigue et la tension auraient, à notre avis, une conséquence 

« démotivatrice » et même « anti-autodéterminée » sur l'athlète. En effet, un athlète 

préoccupé par ses tensions et sa fatigue (physique et mentale) ne possèderait pas la 

concentration nécessaire pour bien faire ses tâches, ce qui causerait, en second lieu, le 

manque de motivation. D'autres études seraient nécessaires pour mieux comprendre les 

interactions psychométriques entre les régulations motivationnelles plus autodéterminées et 

l'état d'humeur. 

5.4.2.5- Discussion 2 : Régulation motivationnelle introjectée, externe et l'amotivation vs 
l'état d'humeur 

Dans cette section, nous explorerons et discuterons de chaque régulation motivationnelle 

moins autodéterminée ou controlée (introjectée, externe et amotivation) qui ont obtenu des 

corrélations significatives avec les variables générales de l'état d'humeur (tension, fatigue, 

colère, vigueur, dépression et confusion). 

D'abord, nous avons remarqué des corrélations positives et significatives entre la régulation 

introjectée et trois états d'humeur, soit la tension, la dépression et la vigueur. De plus, nous 

avons trouvé une corrélation positive entre l'état dépressif et la régulation motivationnelle 

externe (MEX). 

Du côté de la régulation introjectée (MIJ) et des variables dépression, tension et vigueur, en 

résumé, nous observons que les individus avec une plus grande MU auraient tendance à avoir 
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un état d'humeur plus dépressif et tendu. Néanmois, il n'y aurait pas d'interférence dans la 

vigueur de l'athlète. Pour mieux comprendre cette corrélation, nous discuterons de ce fait en 

consultant la littérature en psychologie sportive. 

Selon la théorie de l'autodétermination (TDA), les individus introjectés sont conceptualisés 

comme des personnes ayant une «internalisation partielle» de la motivation (Deci et al., 

1994). Celle-ci se manifeste sous la forme d'une tension et de récompenses interpersonnelles 

conduisant les individus à ne pas avoir réellement d'emprise sur leurs choix de vie ou de 

tâches. Du côté de l'état d'humeur, selon nous, la dépression aurait une corrélation 

significative avec la Mil De fait, cet état suggère l'insatisfaction des individus face à un 

événement ou une situation particulière. Nous retrouvons la même idée dans l'étude de Lane 

et al., (2005) sur la performance, dans laquelle les auteurs soutiennent que la dépression 

amène l'athlète aux plus hauts niveaux d'insatisfaction de vie et à une faible confiance. Cette 

étude inclut également des mesures de la confiance envers l'accomplissement des objectifs et 

la perfonnance. Ses résultats appuient les recherches antérieures qui démontraient une 

association significative entre l'humeur négative et la faible confiance. Cette association est 

considérée par Ryan et al., (2008) comme un problème pour les individus plus « introjectés » 

(introjects). Les auteurs de cette dernière étude remarquent que les individus avec une MIJ 

ont souvent vécu des expériences conditionnées par l'extérieur (non-autodétenninée) et qu ' ils 

sont ainsi mus par le sentiment d'une basse estime de soi. 

Cependant, à notre avis, la vigueur serait le moteur et le « maximisateur » de la motivation 

introjectée . En effet, selon nos bases scientifiques (Lane, 2001 ; Lane et al., 2002, 200 l ), la 

vigueur serait un régulateur des autres variables négatives de l'humeur. Tout d'abord, plus la 

vigueur est haute, plus la dépression et la tension sero,nt basses (voir, section 5.2.3). En ce 

sens, nous supposons que la vigueur aurait le même effet avec la MU. D'autre part, selon 

Lane et al., (2005), la vigueur donnerait envie à l'individu d'accomplir ses objectifs. Enfin, 

l' état d'humeur de vigueur est associé à un fort sentiment d'efficacité nécessaire pour 

accomplir les tâches (voir, Lane, 2001) et il contribuerait à aider les athlètes en favorisant 

leur motivation générale ou leur perception des facteurs motivationnels. 
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Pour conclure, nous affirmons que les athlètes avec une motivation introjectée plus haute 

auraint tendance à ne pas exprimer ce qu'ils pensent ou ressentent. Introvertis, ils 

projetteraient en silence la désapprobation ou le rejet d'autres personnes de leur entourage. Ce 

sentiment serait doublé d 'une dépression et d'une tension plus haute, de même que la 

maximisation de la non-détermination de l'athlète envers son sport. 

Du côté de la corrélation entre la régulation externe et la variable dépression, nous avons 

observé que les individus ayant une plus grande motivation externe (MEX) auraient tendance 

à avoir un état d 'humeur plus dépressif. Pour mieux comprendre cette corrélation, revisitons 

d ' abord quelques concepts de notre cadre théorique afin de tenter d 'envisager les avancées 

qui devront avoir lieu dans les études postérieures à ce sujet. 

Deci et Ryan (2012) expliquent qu ' il est important d' observer que la motivation externe est 

un type de régulation motivationnelle qui apparaît quand le comportement de l'athlète est 

contrôlé par des récompenses et des menaces externes. Dans le milieu sportif, selon Lonsdale 

et al., (2014), cette situation a lieu lorsque l'athlète est obligé de pratiquer un sport, soit par 

exigence des parents ou, par exemple, par exigence d'un tiers (coach, directeur sportif, etc.) . 

Cette pression pourrait nuire à la perfonnance à long tem1e de l'athlète. Du côté de l'état 

d 'humeur « dépression », Beck et Clark (1988) affinnent qu' il représente un état de basse 

énergie qui transparait lorsqu ' il n'y a pas suffisamment de vitalité dans les actes de 

l' individu. Il est important de souligner ici qu' il s ' agit d 'une humeur dépressive et non d'une 

dépression clinique. Watson et al., (1988) ajoutent que cet état implique des sentiments 

négatifs d' estime de soi, d'isolement affectif, de tristesse, de difficulté d'adaptation, de 

dépréciation, d'image négative de soi et, par conséquent, une perte des niveaux attendus de 

performance. 

Selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985 et 2000), l'environnement 

social créé par une autorité (par exemple, le coach) aurait le potentiel d'influencer 

négativement la motivation d'un individu quant à la pratique et l'entrainement d'un sport. En 
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effet, une attitude autoritaire pourrait nwre à la satisfaction et aux véritables besoins 

psychologiques de l' athlète. Selon Ryan et Deci (2002), la satisfaction et l'estime de soi sont, 

à la base, des mécanismes provenant de trois besoins psychologiques : l'autonomie (agir 

selon ses intérêts, ses besoins et ses préférences); la compétence (se sentir efficace lorsqu'il 

interagit avec l'environnement social ou physique); et la parenté (appartenance et sentiment 

d'appartenance au groupe). La satisfaction de vie est définie par Shin et Johnson (l 978) 

comme « une évaluation globale de la qualité de vie d'une personne selon ses propres 

critères». Pour cette raison, nous croyons qu'une personne avec une MEX trop élevée serait 

plus exposée à un état d 'humeur dépressive. Ce résultat est confirmé par le fait que la 

dépression est caractérisée, en outre, par une incapacité générale à auto réguler les 

satisfactions de vie (Abramson et al., 1989) et implique donc une baisse de l'estime de soi. 

D'autre part, l'étude de Lane et Terry (2000) montre également que l'humeur dépressive est 

associée à une tendance à ruminer sur des pensées négatives qui entraînent le maintien d'une 

humeur moins adaptative et une augmentation des autres dimensions de l'humeur négative, 

comme la colère et confusion (voir, section 5.2.3). 

Si nous réfléchissons maintenant à l'excellence sportive, plusieurs études montrent une forte 

corrélation entre l'état d'humeur et la motivation en lien avec la performance sportive. Bref, 

si l'individu est plus autodéterminé et moins dépressif dans son état d'humeur, il aura plus de 

chance de performer à long terme. Ces affirmations sont soutenues par les études sur 

l'humeur de Lane (200 l) et Lane et al., (2002) et sur la motivation de Gucciardi et al. , 

(2015), Vallerand et al., (1993) et Ryan et Deci (2002). 

Dans le même sens, nous observons, dans la littérature (voir, Terry 2000), que l'état dépressif 

a une influence négative sur l ' humeur générale de l'athlète. Plus encore, Lane et Terry (2002) 

expliquent, dans leur étude avec 195 coureurs de longue distance, qu 'une humeur dépressive 

est associée à une perception médiocre de la performance et à une humeur négative. 

Cependant, il est également possible qu'un individu se sent insatisfait de sa perfom1ance et 

qu' il attribue ce sentiment à des éléments extérieurs. Dans ce cas, il ressentirait moins les 

effets de l'état dépressif et se créerait une forme d'autoprotection. Les auteurs suggèrent 
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encore qu'une performance insatisfaite et une humeur dépressive seraient associées, comme 

mentionné auparavant, à un profil d'humeur négative globale. Enfin, Lane et al., (2005) 

affirment que l'état d'humeur dépressive aurait tendance à être majoritairement stimulé par 

des éléments externes, ainsi que la motivation externe expliquée par Deci et Ryan (2000). 

Pour conclure, cette discussion nous porte à croire que la dépression est plus présente chez 

les athlètes ayant une haute régulation motivationnelle externe, vu la proximité conceptuelle 

de ces deux mécanismes. Nous croyons que de futures études plus approfondies seraient 

essentielles afin de donner du support psychométrique et empirique à nos résultats. 

5.4.2.6- Conclusion de la Discussion 2 

Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu répondre directement à l'hypothèse 2 qm 

prédisait des différences entre le type de motivation (régulation motivationnelle) des athlètes 

selon leur profil d'humeur. Selon notre hypothèse 2, les athlètes ayant une motivation plus 

autodéterminée seraient exposés à un profil d'humeur iceberg (plus performant). De l'autre 

côté, les athlètes ayant une motivation moins autodétenninée auraient plus de chance d 'avoir 

un profil d'humeur négatif. 

Ces affirmations n 'ont toutefois pas pu être validées statistiquement, car les corrélations entre 

les variables « Profil de l'Humeur », soit négatives ou non-iceberg ou positifs ou iceberg, ne 

présentaient pas de corrélations significatives avec les régulations motivationnelles. En outre, 

l'objectif de l'hypothèse 2 était aussi de motiver une discussion de type exploratoire et de 

stimuler l'avancement de nouvelles études pour mieux observer l'interaction entre l'humeur 

et la motivation. Ainsi, nous avons d 'abord procédé aux tests de corrélation entre les 

variables de l'état d 'humeur et de la motivation. 
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Grâce à ces tests, nous avons constaté que la motivation était positivement corrélée avec la 

vigueur et la colère. Ces deux états d'humeur ont été observés par plusieurs études comme 

étant positives à la performance, ce qui appuie davantage cette corrélation positive (Terry & 

Lane, 2002). Plus avant, la fatigue a obtenu une corrélation négative avec la motivation, nous 

laissant penser que, si l'athlète est fatigué, il sera moins motivé par le sport. 

En ce qui concerne les variables motivationnelles autodéterminées et la régulation introjectée 

(moins autonome), elles ont été positivement corrélées avec les variables de l'humeur 

tension, vigueur et dépression. De même, la régulation externe a obtenu une corrélation 

positive avec la dépression. Nous remarquons ici que les athlètes ayant une motivation moins 

autodéterminée sont davantage exposées à la dépression laquelle est, à son tour, une variable 

régulatrice de l'humeur négative. Selon cette logique, plus l'état d'humeur dépressive 

augmente, plus la tension risque d'augmenter et, par conséquent, l'individu sera de moins en 

moins autodéterminé. Dans notre étude, la courbe pourrait grimper à cause de la vigueur, 

laquelle aurait un rôle énergisant ou « maximisateur » du manque de contrôle. Enfin, la triade 

entre tensions-dépression-vigueur apporterait encore moins de conscience et d'autocontrôle 

quant aux actions de l'athlète pendant la pratique sportive et dans sa vie. 

Pour conclure, nous observons qu'il y a un champ d' études important à développer à propos 

de l'interaction entre l'humeur et la motivation. Ces deux piliers de la psychologie sportive, à 

notre connaissance, n'ont pas été étudiés directement. Pour cela, nous croyons que 

l ' approfondissement des connaissances sur ce sujet est d'extrême importance pour les 

sciences du sport. Il est important de mieux comprendre les mécanismes de la motivation par 

rapport à l'humeur et vice versa. Ces études pourront nous amener à guider les athlètes de 

manière plus éclairée, dans le but qu'ils jouissent d'une vie sportive et personnelle 

performante et épanouissante. 

5.4.3- Discussion sur l'hypothèse 3 
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5.4.3.1- Retour sur l'hypothèse 3 

Cette hypothèse de recherche a un caractère exploratoire, puisqu'il n'existe, à notre 

connaissance, aucune étude faisant état du lien entre les passions et les états d ' humeur. 

Cependant, nous avons remarqué un bon potentiel d ' interaction entre les variables, vu que, 

conceptuellement, les deux types de passion et le profil iceberg contribuent indirectement à la 

performance (Terry & Lane, 2002, Vallerand et al., 2007; Vallerand et al., 2008;). 

5.4.3.2- Introduction à l'hypothèse 3 

Selon Vallerand (2015), la passion pour le sport est liée à la perfonnance et s'inscrit dans une 

pratique délibérée du sport, grâce à l'énergie et à l'assiduité maximisés chez les athlètes . Ces 

trois caractéristiques de la performance soutiennent l'engagement des sportifs envers leur 

équipe et, par conséquent, favorise de hauts niveaux d'excellence à long et à court terme. 

Cependant, selon le modèle dualiste de la Passion (MDP, Vallerand et al. , 2003), il y aurait 

des différences pour chacun des types de passion (obsessionnelle et harmonieuse). Comme 

analysé par Bonneville-Roussy et al., (2011 ), la passion harmonieuse favorise l'atteinte, chez 

les athlètes, de hauts niveaux de performance à long terme tout en maintenant un degré élevé 

de bien-être, une meilleure concentration dans le côté positif de la pratique sportive et même 

des états de profonde concentration (V allerand, 2015) comme, par exemple, l'état de jlow 7 

(Csikszentmihalyi, 1990). En revanche, la passion obsessionnelle propose plutôt l'atteinte de 

la maîtrise de la pratique (favorable à la performance), mais également des buts d'évitement 

des tâches moins plaisantes (défavorables à la performance). En ce sens, la passion 

obsessionnelle est liée négativement au bien-être. Ces éléments suggèrent qu'elle facilite la 

performance à court terme mais qu'elle pourrait avoir un impact négatif (manque de focus, 

déconcentration, somnolence, etc.) sur la performance à long terme. 

7 Expliqué dans la section 2.1.2. 
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Quant à l'état d'humeur, analysé par le Brunel Mood State (BRUMS, Terry et al., 1999, 

2003) dans notre étude, il s'agit d'un ensemble d'états psychocorporels de faible intensité, 

mais de longue durée, qui sont intemalisés dans la psyché de l'individu (Terry et Lane, 2000 

et Cox, 2013). Selon Morgan (l 979), la relation entre l'état d 'humeur et la performance 

sportive serait identifiée par un type de profil spécifique, le « profil iceberg». Ce profil aurait 

comme caractéristique une vigueur supérieure à d'autres variables négatives d'hun1eur 

(tension, dépression, confusion, fatigue et colère). Ainsi, l'athlète avec un profil de type 

iceberg posséderait les meilleures conditions psychologiques, autant dans les entraînements 

que dans une compétition et, par conséquent, il serait en mesure de maintenir une meilleure 

perfonnance à long terme. Morgan ( 1985) qualifie ce profil de « modèle de santé mentale » 

attestant qu 'en général, les athlètes de plus haut niveau conservent un profil iceberg plus 

longtemps. Pour ces raisons, nous croyons que le succès dans un sport de performance est 

fortement lié au profil d'humeur iceberg. 

À partir de ce précepte, nous discuterons des résultats statistiques avec l'aide de la littérature 

en psychologie sportive. 

5.4.3.2- Discussion 3 : Passion et état d'humeur 

Dans la première partie de la discussion 3, nous explorerons les résultats généraux traitant de 

l'interaction entre les passions et l'état d 'humeur. 

Nos résultats statistiques montrent que, hormis la variable fatigue, toutes les autres variables 

de l'humeur ont une corrélation positive et significative avec la Passion pour le volleyball. 

D'autre part, nous observons que toutes les athlètes sont considérées comme « passionnées » 

par le sport, indépendamment du type de passion. Pour cette raison, l'échelle de la passion a 

une section spécifique afin d'évaluer le niveau de passion des athlètes. Nous confim1ons ici 

que les athlètes passionnées par le sport sont positivement réactives aux états d'humeur. 
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Ces résultats nous mènent à vérifier, dans la littérature scientifique, pourquoi la passion est 

liée aux états d'humeur. Tout d'abord, nous remarquons que la littérature sur la passion et 

l'humeur dans le domaine du sport insiste sur la pratique délibérée du sport et la performance 

des athlètes. Nous nous pencherons sur ces aspects afin d'étoffer nos analyses et, peut-être, 

semer de nouvelles idées de recherche. 

Nous avons observé, dans notre échantillon, que toutes les athlètes sont passionnées. Elles 

présentent un profil d'humeur « non dépressif» et la plupart d'entre elles participe 

effectivement8 aux matchs de l'équipe, comme déjà expliqué auparavant. Nous sommes donc 

confrontés à un groupe homogène assez performant. 

Les deux types de passion ont été associés dans plusieurs études (par exemple, Vallerand et 

al., 2003, étude 1) à une implication prolongée des athlètes dans une activité. Cette 

implication semblerait faciliter d'abord le développement des compétences et l'atteinte de 

plus hauts niveaux d'excellence (le plein équilibre entre physique, technique et mental), par la 

suite. Cependant, comme précise Vallerand et Miquelon (2008), la passion n'influence pas 

directement la perfom1ance, comme mis de l'avant dans le cas de l'état d'humeur (Lane et 

al., 2010). Selon Andrade et al., (2016), l'humeur influence directement la performance 

puisqu 'elle participe de la construction directe de l'environnement d'entraînement. La 

passion, quant à elle, met plusieurs facteurs de la vie en mouvement en fournissant aux gens 

l'énergie et les objectifs pour s'engager dans une pratique délibérée, et c'est cette pratique 

délibérée qui fait partie de la construction directe de l'environnement d'entraînement, 

auparavant décrite par Andrade et al. , (2016). La pratique délibérée du sport est censée avoir 

une influence directe sur la performance. D'abord, l'étude 1 de Vallerand et al., (2003) a testé 

le rôle des deux types de passion en facilitant l'engagement dans une pratique délibérée, ce 

qui, à son tour, a prédit la performance chez les participants. Dans l'étude 2, Vallerand et al., 

(2003) ont vérifié auprès de 205 joueurs de football que les buts de réussite (motivation) sont 

les processus psychologiques par lesquels la passion contribuerait à la pratique délibérée et, 

indirectement, à la performance des athlètes. La pratique délibérée s'avère être un excellent 

8 Participation effective, section 4.2.1 . 



145 

moyen d'atteindre la maîtrise des objectifs, la construction d'un environnement positif 

d 'entrainement et, conséquemment, une bonne perfon11ance. Cette étude est secondée par 

plusieurs autres études sur la performance et la passion (voir par exemple, Vallerand et al., 

2006 et 2008, les études 2 et 3; Vallerand et Miquelon, 2008; Lucidi et al., 2016; Chan1arro et 

al., 2015; Lafrenière et al., 2011; Vemer-Fillon et al., 2017). 

Ces constatations nous mènent à réfléchir sur l ' importance de la passion dans la pratique du 

sport et de la conservation d'un état d'humeur équilibré. D'abord, Vallerand et al., (2007) 

expliquent que la passion représente une force de motivation majeure sous-jacente à la 

pratique délibérée. En effet, ces chercheurs affirment que la passion est une source 

importante qui permet aux gens de subir de longues et parfois frustrantes séances 

d'entraînement, ce qui les aide, éventuellement, à atteindre de hauts niveaux de performance . 

Dans le même sens, la théorie de Lane et al., (2002) explique que, si un athlète a une basse 

variable de dépression, donc un profil « non dépressif», les autres variables d 'humeur 

contrôlée auront tendance à être négatives et, par conséquent, il obtiendra une haute variable 

de vigueur. Grâce à cela, l'athlète sera en mesure de performer et de persévérer pendant des 

sessions exhaustives d'entrainement. Cette étude a été confirmée plus tard par Lane et al., 

(2004) par son étude comprenant 136 athlètes de différentes modalités. Enfin, dans le cas de 

notre échantillon, où toutes les athlètes son passionnées par le volleyball, la passion prédit la 

pratique délibérée qui, par la suite, mène à la performance. Comportant également un profil 

d'humeur « non dépressive », nos athlètes, avec une basse dépression et une haute vigueur, 

favorisent la bonne performance de l' équipe. 

Nous constatons qu'il y a une corrélation évidente entre la passion et l'humeur. Il s'agit 

maintenant de découvrir quel type de passion lui est corrélé, et, s'il y a corrélation, quelles 

sont les variables d 'humeur présentes dans notre étude exploratoire. 
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Les corrélations positives entre la passion et l'état d'humeur nous amènent à approfondir la 

discussion entre ces deux variables. Plus spécifiquement, nous investiguerons les corrélations 

des deux types de passion selon le modèle dualiste de la Passion (MDP, Vallerand et al. , 

2003) et les variables d'humeur selon Brunel Mood Scale (BRUMS, Terry et al., 1999, 

2003). Enfin, la deuxième partie de la discussion 3 aura comme but de clarifier les résultats et 

les corrélations entre les passions harmonieuse et obsessionnelle et les variables de l'état 

d 'humeur. 

Tout d'abord, nous devons vous informer que les corrélations entre PH et les variables 

d'humeur n 'ont pas obtenu une valeur p acceptable. Pour cette raison, nous ne nous y 

attarderons pas davantage. 

En outre, nous observons, dans nos données statistiques, que la passion obsessionnelle (PO) a 

une corrélation positive avec les variables de l'humeur vigueur, colère et confusion. 

Plus précisément, la PO semblerait augmenter considérablement les états d'humeur négatifs 

(confusion et colère). Cette constatation nous laisse croire que la PO, comme déjà remarqué 

par plusieurs études (voir: Vallerand, 2015; Mageau et al., 2009; Vallerand et Verner-Filion, 

2013 ; Curran et al., 2015; Vallerand et al., 2003 et 2006), aurait un impact moins adaptatif 

dans le comportement de l'athlète à long terme. En ce sens, nous observons les mêmes 

impacts négatifs par la présence d'états d'humeur négatifs, comme la colère et la confusion. 

Ces derniers états sont liés, dans plusieurs études (voir : Spielberger, 1991 ; Beck et Clarck 

1998; Lane et Terry (2000); Beedie et al., 2000), à un état et un profil psychologique moins 

favorables à la réussite à long et à court terme. 
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Comme remarqué dans la récente méta-analyse de Curran et al. , (2015), la pass10n 

obsessionnelle (PO) favorise chez l'athlète un fort désir pour le sport, mais un manque de 

contrôle sur cette passion. Les athlètes courent donc le risque de perdre le contrôle de 

l'activité ce qui conduirait à une participation inflexible, comme le remarque, aussi, Mageau 

et al., 2009. Dans le même sens, Lucidi et al., 2016 nous montrent, dans leur étude avec 669 

coureurs, que la PO fragilise davantage les gens quant aux aspects négatifs de la pratique 

sportive. Cette dernière étude ajoute que les individus avec une haute PO sont plus 

susceptibles d'avoir un haut niveau de stress pendant l'entraînement, le chan1pionnat, et la vie 

en général. Dans le même sens, la classique étude de Lane et Terry (2000) fait la même 

remarque par rapport aux aspects négatifs. De fait, elle affirme qu'une humeur négative 

prédirait une corrélation avec le stress et les comportements moins adaptatifs comme le 

manque de contrôle sur les actions et les émotions pendant la pratique sportive de l'athlète. 

Dans notre étude, nous remarquons des mveaux, en général, très bas de la variable 

dépression, cette dernière étant vue, dans la littérature, comme l'élément déclencheur des 

variables d'humeur négatives comme la colère et la confusion (Lane et al., 2005). Cela nous 

assure que la corrélation entre confusion-colère et la PO, dans notre étude, n'a rien à avoir 

avec des états dépressifs. L'hypothèse serait qu'une autre variable, par exemple, la haute 

fatigue, comme remarquée dans la majorité de notre échantillon, pourrait augmenter les 

niveaux de confusion et de colère (Beddie et al. , 2000) et, par conséquent, avoir un impact 

sur les athlètes ayant une plus haute PO. Bref, la fatigue, dans notre étude, serait issue d'un 

désir de contrôle de la confusion-colère par les athlètes avec une PO. Cependant, de futures 

études devront s'intéresser à cette corrélation afin d'approfondir la relation entre la fatigue et 

confusion, ainsi qu'entre la fatigue et la colère chez les athlètes de volleyball. 

En contrepartie, dans la méta-analyse de Beddie et al., (2000), on affirme que la colère 

n' empêche pas les athlètes de perf orrner dans le sport. Cette étude est supportée par l'étude 

de Lane et al., (2004) qui définit que les athlètes non dépressifs - notre échantillon -

obtiendraient une bonne corrélation colère-performance. Il nous est donc impossible de 

confirmer notre hypothèse 2, puisque nous n'avons pas assez de preuves dans nos statistiques 
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sur la relation profil iceberg et passion. Toutefois, nous pouvons confirmer que la PO et la 

colère ont une bonne corrélation et qu'elles sont, selon plusieurs études, de bons instigateurs 

de performance, surtout à court terme. 

Nous avons également observé une bonne corrélation positive entre vigueur et PO. Dans ce 

sens, Vallerand et al., (2003) et Bertran et al., (2016), affirment que la PO encourage une 

performance positive chez les athlètes . Par contre, ils ne sont pas en mesure de prédire pour 

combien de temps (long ou court tem1e). Dans tous les cas, on ne peut lier la PO à des états 

positifs de la psychè comme, par exemple, le bien-être ou la satisfaction de vie. Dans le 

même sens, la vigueur est corrélée positivement dans plusieurs études à une haute 

performance (voir, Lane & Terry 2000, Terry et al., 2012, Zhang et al., 2014), mais, comme 

la PO, la vigueur n'assure pas le bien-être ou la satisfaction de vie des sportifs. À partir de 

cela, nous comprenons que l'interaction entre les variables peut être vue positivement pour sa 

nature énergisante et le succès dans l'accomplissement des tâches dans un sport, soit dans 

l ' entraînement ou pendant une compétition. 

Finalement, nous remarquons que la PO est corrélée à la vigueur et la colère par ses relations 

avec la bonne performance de l'athlète. D 'autre part, nous pouvons conclure que la passion 

obsessionnelle est corrélée, encore, à la colère et à la confusion, par sa nature moins 

adaptative du comportement et son manque de préoccupation envers le bien-être de 

l'individu. 

5.4.3.4- Conclusion 3 

Nous n'avons pas pu répondre directement à l'hypothèse 3 qui prédisait qu'il y n'aurait pas de 

différences entre le profil de l'humeur et le type de passion (obsessionnelle ou ham10nieuse). 

Les athlètes avec un profil d'humeur iceberg (grande vigueur et peu de composantes 
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négatives) sont exposées aux deux types de passion. En effet, le profil ;ceberg et les deux 

types de passion entretiendraient une relation positive avec la performance. 

Cette affirmation n'a pas été validée statistiquement, car les corrélations n'ont pas été 

significatives entre les passions et le profil iceberg. Cependant, l'objectif de l'hypothèse 3 

était, aussi, de motiver une discussion de type exploratoire et de stimuler de nouvelles études 

qui auraient comme but d'observer l'interaction entre l'humeur et la passion. 

Par rapport à nos résultats statistiques, nous pouvons conclure que la plupart des variables de 

l'humeur ont une corrélation positive et significative avec la Passion pour le volleyball. Cela 

nous suggère que les athlètes passionnées par le sport sont réactives aux états d'humeur. 

Enfin, cela nous porte à croire que la passion envers le sport pourrait être un élément 

régulateur de 1 ' humeur et vice versa. 

Cette conclusion nous amène à observer quel type de passion serait plus réactif et à travers 

quel état d'hun1eur précisément. D'abord, nous avons trouvé des indices statistiques de la 

corrélation positive entre la passion obsessionnelle et les variables de l'humeur vigueur, 

colère et confusion. À cet égard, nous remarquons que la passion obsessiom1elle maximise la 

vigueur qui est l'un des piliers de la performance sportive. Par contre, elle interagit également 

en apportant une influence positive sur la colère et la confusion, lesquels sont des facteurs 

moins adaptatifs pour l'excellence à long terme. Mêmes 'il y a des études qui prouvent que la 

colère soit liée positivement à la perfom1ance à court terme, nous croyons que la colère 

jumelée avec la confusion n'aidera pas l'athlète dans son autodétermination et ses 

engagements face aux tâches, ni dans la prise de décision ou la conscience de ses besoins et 

de son autonomie. Nous croyons que la passion obsessionnelle, au contraire, nuirait au 

développement d'une humeur plus stable en maximisant des humeurs négatives comme la 

colère et la confusion. Cependant, la PO n'entacherait pas désir de pratiquer délibérément le 

sport, puisque la vigueur et la colère sont aussi des "maximisateurs" de la pratique délibérée. 

Par contre, ces variables auraient une nature moins autodéterminée chez les athlètes 

obsessionnelles, c'est-à-dire que l'individu est surtout préoccupé par des éléments externes à 
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la pratique comme les récompenses, plutôt que par les éléments intrinsèques comme le 

plaisir, le bonheur et le bien-être. 

Pour conclure, nous constatons que plusieurs études gagneraient à être développées à propos 

de l'interaction entre l'humeur et la passion. Ces deux variables de la psychologie sportive, à 

notre connaissance, n'ont pas été étudiées directement. Pour cela, nous croyons qu ' il soit 

d ' extrême importance que les sciences du sport approfondissent les connaissances à ce sujet. 

De telles études pourraient nous aider à mieux comprendre non seulement les mécanismes de 

la passion pour le sport par rapport à l' humeur et vice versa, mais, surtout, à mieux guider les 

athlètes dans une vie sportive et personnelle plus performante et épanouissante. 

5.4.4- Discussion sur l'hypothèse 4 

La discussion sur l'hypothèse 4 servira à conclure et à rassembler toutes les corrélations 

trouvées entre les variables étudiées dans le cadre de cette recherche. Nous avions prédit, 

dans l'hypothèse 4, qu' il y aurait des corrélations psychométriques quantitatives 

significatives entre les variables passion, motivation et étàt d'humeur. Cela a été prouvé par 

les discussions des hypothèses 1, 2 et 3, où nous avons décrit toutes les corrélations avec 

l'aide de la littérature en psychologie sportive. 

Le schéma (Figure 18), présenté dans les résultats de ! 'hypothèse 4, jumelle toutes les 

corrélations trouvées entre les variables de différentes échelles , puis dans la Figure 19 dans 

cette page nous avons conçu un schéma général qui pourrait guider les prochaines recherches 

sur le sujet. Ce dernier schéma nous montre une vaste possibilité d' interaction, dans le but de 

développer des études en science du mouvement et en psychologie du sport sur la passion, la 

motivation et l'humeur. À partir du schéma (Figure 18, sur résultats) , nous pouvons conclure 

qu'il existe des corrélations significatives entre les échelles : EMS-II (Échelle de la 

motivation par le sport II); Brums (Brunnel Mood Scale); et EPG (Échelle de la passion 
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générale). Dans le même sens, nous remarquons qu'il y a une forte corrélation entre les 

concepts de la théorie de l'autodétermination (TDA: Deci et Ryan, 2000), et le Modèle 

dualiste de la passion (MDP : Vallerand et al. , 2003) et Profil mood state (POMS : MacNaire 

et al., 1971 ). Cependant, les tests de fiabilité et de corrélations entre les variables de ces 

derniers modèles devront être étudiées davantage par la science du mouvement et la 

psychologie afin de fournir davantage de crédibilité aux interactions. 

1 AMOTlVATION 1 

PH 

··~1':0",t."l , ..r-,r~1 

Figure 19- Schéma du modèle des corrélations entre les variables 

Comme nous le rappelons dans la section suivante, « Limites de la recherche » (section 5.5), 

nous disposions, dans le cadre de cette recherche, d'un petit échantillon et un court laps de 

temps, ce qui a rendu difficile la signifiance (valeur p) de quelques corrélations. Malgré cette 

limitation, nous avons trouvé des corrélations très significatives. Nous avons observé des 

tendances statistiques positives et négatives et, enfin, des niveaux assez hauts de fiabilité qui 

devront être revérifiés dans de futures recherches en psychologie sportive. 
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Pour conclure, nous avons conçu un schéma (figure 19) pour expliquer les tendances des 

variables et guider les prochaines recherches sur le sujet. Ce schéma apporte des corrections 

au schéma de l'hypothèse 4 présenté au début de ce document dans la section 1.5.49
. Ce 

nouveau diagramme (voir, figure 19) nous montre les tendances positives et négatives 

observées dans notre étude et validées statistiquement. Enfin, l'hypothèse 4 de notre 

recherche est liée à nos objectifs de recherche. Notre but est également d'encourager de 

futures recherches dans le domaine sportif afin d'observer davantage ces interactions et de 

réfléchir sur comment les contrôler, concrètement et par des interventions, dans la pratique. 

5.4.5- Conclusion générale 

En conclusion, nous avons voulu avec cette étude mettre en lunùère les possibles corrélations 

entre les variables étudiées. Avec cela, nous avons eu l'intention de permettre aux membres 

des commissions techniques, coachs, membres de la communauté scientifique et autres 

curieux de la psychologie sportive de comprendre un peu mieux les aspects mentaux liés à la 

passion, la motivation et l'humeur dans le sport. Dans aucun moment, nous n'avons pas eu 

l'intention de changer des façons de travail et d'imposer des interventions aux athlètes, par 

contre nous avons l' intérêt de motiver les futures études sur les interventions pour 

l'avancement de la science du sport et le bien-être de nos athlètes, des coachs et de 

conunission technique. 

5.5- Limites 

Nous tiendrons à remarquer dans cette section les linùtes de l'étude. 

5.5.1 La population : 

9 Page 20. 
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Dans cette étude, nous utilisons un petit échantillon de 13 athlètes universitaires de 

volleyball, toutes de sexe féminin et avec un âge moyen de 22, 1. 

Cet échantillon est petit mais les données produites, comme dans plusieurs études en 

psychologie sportive, ont été étudiées avec précision et minutie. 

5.5.2 Le temps : 

L'étude n 'a eu lieu qu'au début de la saison régulière 2018\2019 et non au cours de toute la 

saison, ce qui aurait été idéal. 

5.5.3 Type d'étude : 

Cette étude est de type descriptif, exploratoire et quantitatif. Néanmoins, puisqu'il s 'agit 

d'une étude avec des sujets humains, nous sommes conscients qu' il serait intéressant 

d'ajouter des variables qualitatives . Cela permettrait de fournir plus de détails sur les données 

quantitatives. Malheureusement, nous ne disposons pas du temps nécessaire pour produire 

une cueillette de données qualitatives avec des questionnaires semi-structurés ou structurés. 

5.5.4 Facteur coach 

Notre dernière limite se trouve dans la relation coach-athlète. Comme observé dans plusieurs 

études, la participation effective des athlètes est influencée par le choix du coach de mettre ou 

non une athlète sur le terrain. La relation coach-athlète pourrait également être influencée par 

la motivation et l'humeur des athlètes. Enfin, cette relation importante pourrait être une 
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variable décisive dans la performance sportive, mais nous n'avons pas eu le temps de 

l'étudier dans notre recherche. Nous espérons que des recherches de la même nature feront 

l' état du lieu de cette variable si importante. 
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EMS-li (ECHELLE DE LA MOTI VATION DANS LE SPORT 11) 
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APPENDICE B 
Adaptation de l'échelle de la passion (Vallerand, 2015, p. 72) 

EPG (ÉCHELLE DE LA PASSION GÉNÉRAL) 
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APPENDICE C 

BRUMS (BRUNEL MOOD SCALE) 
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APPENDICED 

U QÀM Faculté des sciences humaines 
Université du Québec à Montréal 

« LA RELATION ENTRE LA MOTIVATION, LA PASSION POUR UN SPORT ET 

L'ÉTAT D'HUMEUR CHEZ LES ATHLÈTES DE VOLLEYBALL FÉMINL~ » 

Questionnaire d'identification 
Nom de l'athlète : -----------------------
CODE d'identification de l'athlète : -------

1 : Âge au 1er octobre : ___ _ 
2 : Sexe : ------
3 : Depuis combien d'années (mois) pratiquez-vous le volleyball de niveau compétitif? 

4 : Depuis combien d 'années (mois) jouez-vous avec les Citadins? 

5 : Durant votre période avec les Citadins, avez-vous déjà été dans l ' incapacité de jouer ou 
pratiquer pendant une période de 60 jours et plus? Si oui, quelle était la raison? 

6 : Jouez-vous souvent les matchs de l'équipe comme joueur effective (titulaire), oui ou non? 

6 : Êtes-vous capable de lire et comprendre l'anglais? Oui ou Non? 
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APPENDICEE 

U QÀM Faculté des sciences humaines 
Université du Québec à Montréal 

Fornmlaire de consentement pour une personne majeure et apte à consentir 

Titre du projet de recherche : 

« LA RELATION ENTRE LA MOTIVATION, LA PASSION POUR UN SPORT ET 
L'ÉTAT D'HUMEUR CHEZ LES ATHLÈTES DE VOLLEYBALL FÉMININ» 
Information sur le projet 

Personne responsable du projet 
Chercheure, chercheur responsable du projet : André Vinicius Magnago Borin Araujo 
Programme d'études: Maîtrise en kinanthropologie profil recherche 
Adresse courriel : borin.araujo@gmail.com 
Téléphone: 438-490-7328 
Direction de recherche 
Direction de recherche : Pierre Sercia 
Département ou École : Kinanthropologie 
Faculté : Sciences 
Courriel : sercia.pierre@uqam.ca 
Téléphone : 514.987.3000 poste: 2668 
But général du projet 
Vous êtes invitée à prendre part à un projet visant à comprendre la relation entre la passion, la 
motivation et l'état d'humeur chez les étudiants-athlètes de volleyball féminin . Ce projet vise 
également à créer un profil d'humeur, motivation et passion de l'équipe de volleyball. Aussi 
ce projet propose des projets d'intervention en entraînement mental chez les athlètes 
universitaires. 
Tâches qui vous seront demandées 
Votre participation consiste à remplir 4 (quatre) questionnaire de laquelle il vous sera 
demandé de décrire votre motivation, votre passion par le sport et votre état d'humeur dans 
l'instant (m<;>ment présent), ainsi qu 'un questionnaire de codification et identification. Cette 
démarche prendra environ 30 minutes de votre temps. Le lieu et l ' heure de remplir sont à 
convenir avec la personne responsable du projet. La transcription sur support informatique 
qui en suivra ne permettra pas de vous identifier. 
Moyens de diffusion 
Les résultats de cette recherche seront publiés dans un mémoire de maîtrise et dans un article 
scientifique qui sera soumis à une revue savante. 



Si vous le souhaitez, les résultats de la présente recherche vous seront communiqués 
lorsqu ' ils seront disponibles. 
Avantages et risques 
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Votre participation contribuera à l'avancement des connaissances par une meilleure 
compréhension scientifique la relation entre la passion, la motivation et l'état d'humeur chez 
les étudiants. Vous devez cependant prendre conscience que certaines questions pourraient 
raviver des émotions désagréables liées à une expérience que vous avez peut-être mal vécue. 
Une ressource d'aide appropriée pourra vous être proposée si vous souhaitez discuter de votre 
situation. Vous demeurez libre de ne pas répondre à une question que vous estimez 
embarrassante sans avoir à vous justifier. Il est de la responsabilité du chercheur d'estimer 
que votre bien-être ne soit pas menacé. 
Anonymat et confidentialité 
Il est entendu que les renseignements recueillis lors de la collecte de données sont 
confidentiels et que seules la personne responsable du projet et sa direction de recherche 
auront accès aux questionnaires et au contenu de sa transcription vers le logiciel statistique. 
Le matériel de recherche (questionnaires) ainsi que votre formulaire de consentement seront 
conservés séparément sous clé par la personne responsable du projet pour la durée totale du 
projet. Les enregistrements ainsi que les formulaires de consentement seront détruits 5 ans 
après les dernières publications des résultats de recherche. 
Participation volontaire 
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au 
projet sans aucune contrainte ou pression extérieure et que, par ailleurs, vous être libre de 
mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche. Dans ce cas, les 
renseignements vous concernant seront détruits. Votre accord à participer implique également 
que vous acceptez que le responsable du projet puisse utiliser aux fins de la présente 
recherche (incluant la publication d'articles, d'un mémoire, d'un essai ou d'une thèse, la 
présentation des résultats lors de conférences ou de communications scientifiques) les 
renseignements recueillis à la condition qu'aucune information permettant de vous identifier 
ne soit divulguée publiquement à moins d'un consentement explicite de votre part. 
Compensation financière 
Votre participation à ce projet est offerte gratuitement. 
Questions sur le projet et sur vos droits 
Vous pouvez contacter la personne responsable du projet pour des questions additionnelles 
sur le projet. Vous pouvez également discuter avec la direction de recherche des conditions 
dans lesquelles se déroule votre participation et de vos droits en tant que personne 
participante à la recherche. 
Le projet auquel vous allez participer a été approuvé au plan de l'éthique de la recherche avec 
des êtres humains par le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants (CERPE) 
de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Pour toute question ne pouvant être 
adressée à la direction de recherche ou pour formuler une plainte ou des cornrnentaires, vous 
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pouvez contacter la présidente du comité par l'intermédiaire de la coordination du CERPE : 
cerpe4@,uqam.ca, 514 987-3636. 
Remerciements 
Votre collaboration est importante pour la réalisation de ce projet et nous tenons à vous en 
remercier. 
Signatures 
Participante, participant 
Je reconnais avoir lu le présent formulaire et consens volontairement à participer à ce projet 
de recherche. Je reconnais aussi que la personne responsable du projet a répondu à mes 
questions de manière satisfaisante et que j'ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir 
à ma décision de participer. Je comprends que ma participation à cette recherche est 
totalement volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d'aucune forme, 
ni justification à donner. Il me suffit d'en infonner la personne responsable du projet. 
Je souhaite être informée, informé des résultats de la recherche lorsqu'ils seront disponibles : 
D oui Dnon 

Nom, en lettres moulées, et coordonnées 

Signature de la participante, du participant 

Date 
Personne responsable du projet 
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages et les risques du projet à la personne 
participante et avoir répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

Signature de la personne responsable 

Date 

Un exemplaire du formulaire d'information et de consentement signé doit être remis à 
la personne participante. 
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APPENDICEF 

UNMRSITÉ DU QUÉBEC À IIONTRÉAL 
Dâ>ARTE.IIENT DES SCENCES DE L'ACTMTÉ PHYSIQUE 
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APPENDICEG 

UQÀM J Comités d~thique de la recher<he 
avec des êtres humains 

CERTIFICAT D'APPROBATION ÉTHIQUE 
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Tableau 34- Participation effective 
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