
« Il est indéniable que deux athlètes qui sont aussi 
doués l’un que l’autre vont obtenir des performances 

différentes malgré des conditions objectivement 
identiques. 

La théorie psychodynamique peut permettre la 
compréhension d’une partie de ce phénomène. Elle 

suppose que ces deux individus vont réagir différemment 
à cette situation potentiellement menaçante et qui peut 
être à la source de conflits intrapsychiques. Afin d’éviter 
les affects négatifs de l’anxiété qui pourraient alors être 

suscités, des mécanismes de défense seront mis en place 
et ils pourront être adaptatifs, et ainsi favoriser la 

performance, ou bien encore inadaptés, et alors nuire à 
la performance ». 

- Apizsch, 1995

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour à tous et à toutes. C’est maintenant à mon tour de vous souhaiter la bienvenue cet après-midi. Mon nom est Etienne Hébert et je suis professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, l’UQAC. J’ai placé la citation que vous voyez actuellement car elle permet, à moins avis à tout le moins, de réconcilier la psychodynamique et la psychologie sportive et elle indique quel peut y être son apport. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Je suis ici pour vous parler, vous l’aurez sans doute compris, de l’apport que peut avoir la psychodynamique en psychologie sportive, et plus précisément en ce qui concerne la personnalité des athlètes. Voici en quelques mots le plan que je me propose de suivre : Je vous parlerai d’abord de l’étude de la personnalité en psychologie sportive ;  J’aborderai ensuite la contribution potentielle de la psychodynamique en psychologie sportive; Je vous présenterai finalement le modèle des organisations de la personnalité de Kernberg ainsi que les applications et avenues de recherches qu’il est possible d’envisager en psychologie sportive.  Si vous le permettez, nous commencerons sans plus tarder. 



Étude de la personnalité en psychologie sportive
État des connaissances

 Plus de 1000 études à ce jour
 Présence de nombreuses controverses 
 Constat de Vealy (2002)
 Remise en question des liens entre personnalité et performance 

Comment expliquer ce surprenant constat ?
 Peu de développement théorique
 Études purement descriptives
 Interprétations abusives des données et problèmes de définition 

des variables
 La personnalité des athlètes a été étudiée à partir de deux 

perspectives théoriques. 

Approche psychodynamique, personnalité et 
psychologie sportive : perspective intégrative
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Commentaires de présentation
État des connaissances À prime abord, il est logique de croire que la personnalité représente une variable importante de la performance sportive, ce qui explique l’engouement de la communauté scientifique pour son étude. En 1984, on recensait déjà plus de 1000 études sur le sujet. En 1989, Vealy a pour sa part recensé 463 articles parus entre 1974 et 1987 sur la personnalité des athlètes. À titre anecdotique, j’en ai relevé 58 parus entre février 2002 et le 1 juin 2005 à partir du moteur de recherches «PsycInfo». Pourtant, ce qui frappe lorsqu’on s’intéresse à la personnalité des athlètes, ce n’est pas la richesse des connaissances mais plutôt les nombreuses controverses qui existent quant aux théories, aux méthodes à utiliser et aux connaissances elles-mêmes.  À titre d’exemple, en 2002, Vealy a présenté un bilan des connaissances à propos de la personnalité des athlètes. Brièvement, elle y souligne que tout ce qu’il est permis d’affirmer à propose de la personnalité des athlètes à ce jour sont les éléments suivants : il a été impossible de décrire un profil athlétique type ; il ne semble pas exister de différences de traits de personnalité entre les sous-groupes athlétiques ;le succès dans les sports semble être facilité par la confiance en soi, par des stratégies cognitives et d’adaptation efficaces, par l’adhésion à des modèles optimaux d’émotions précompétitives et compétitives, par des niveaux extrêmes d’engagement et de détermination ; les stratégies d’intervention cognitive-behaviorale augmentent les comportements visant la performance ainsi que les mécanismes de coping dans le sport, mais elles sont moins efficaces lorsqu’il s’agit de changer les traits de personnalité ;contrairement à l’adage, la participation dans les sports ne «forme pas le caractère». En fait, il semble que le sport augmente les comportements de rivalité et antisociaux, mais qu’il ne modifie pas les traits de personnalité jugés importants par l’individu ;l’activité physique diminue les états affectifs négatifs, mais elle a peu d’influence sur les traits de personnalité.Ce manque de cohésion dans les connaissances a conduit de nombreux auteurs à remettre en question l’existence des liens entre la personnalité et la performance sportive.Comment nous est-il possible d’expliquer ce surprenant constat ? Il nous faut d’abord souligner que, historiquement, les développements théoriques visant une meilleure compréhension des athlètes ont été faibles. En effet, plus souvent qu’autrement, les chercheurs ont eu tendance à prendre des questionnaires de personnalité diverses et à les administrer aux athlètes afin de voir s’il existe des différences entre eux et la population normale ou encore entre différents sous-groupes d’athlètes. D’ailleurs, certains auteurs se sont plaints de l’absence de programme de recherches ambitieux qui viserait une meilleure compréhension des athlètes. Ce manque de développement théorique et une tendance à la spécialisation ont provoqué une abondance de recherches purement descriptives qui n’avancent en rien l’état des connaissances sur la personnalité des athlètes. Une étude approfondie de ce domaine nous fait encore voir que les interprétations faites des données sont souvent abusives et qu’il existe également des problèmes de définitions des variables étudiés. Finalement, soulignons que la personnalité des athlètes a été principalement pour ne pas dire uniquement étudié à partir de deux perspectives théoriques, soit les psychologies sociale et cognitive-behaviorale. Force est d’admettre que ces modèles nous apparaissent aujourd’hui insuffisants pour comprendre la personnalité des athlètes. D’ailleurs, quelques auteurs dans des décennies différentes ont suggéré d’utiliser d’autres approches que celles qui le sont actuellement. 



Étude de la personnalité en psychologie sportive
Absence des théories psychodynamiques 

 Mais comment donc expliquer l’absence des théories 
psychodynamiques dans le champ de la psychologie sportive? 

 Les théories psychodynamiques se fondent principalement sur 
l’intuition et l’observation clinique et elles ne constituent que 
des théories post hoc qui permettent d’expliquer le 
comportement, mais non de le prédire.

 Les théories psychodynamiques concernent la psychopathologie 
alors elles sont inutiles dans le champ de la psychologie sportive 
étant donné que les athlètes ne souffrent généralement pas de 
ces maux. 

Approche psychodynamique, personnalité et 
psychologie sportive : perspective intégrative

Présentateur
Commentaires de présentation
Absence des théories psychodynamiques Mais comment donc expliquer l’absence des théories psychodynamiques dans le champ de la psychologie sportive? Historiquement, deux grandes raisons ont été invoquées. La première est la suivante : les théories psychodynamiques se fondent principalement sur l’intuition et l’observation clinique et elles ne constituent que des théories post hoc qui permettent d’expliquer le comportement, mais non de le prédire. Sur cette base, les professionnels oeuvrant en psychologie sportive ont estimé que ce champ théorique n’était pas en mesure de contribuer à la compréhension des relations entre la personnalité et les comportements sportifs. Il est vrai qu’à ce jour, il n’existe pas d’étude empirique qui ait permis d’étudier et de tester une théorie psychodynamique spécifiquement dans le contexte des sports. Il se peut que l’incapacité de ces théories à prédire les comportements de même que leurs difficultés à mesurer les relations de cause à effet entre les processus psychiques et les comportements aient conduit les chercheurs de la psychologie sportive à délaisser ces théories. Cependant, nous sommes en droit de nous questionner sur la pertinence de cette critique. En effet, cette même difficulté n’a pas empêché les théories psychodynamiques d’avoir une influence profonde sur tout le champ de la psychologie clinique, de la recherche développementale ainsi que dans de nombreuses sciences humaines. La seconde raison porte sur la croyance longtemps entretenue que les athlètes ne souffrent pas de psychopathologie. Les théories psychodynamiques concernent la psychopathologie, dit-on, alors elles sont inutiles dans le champ de la psychologie sportive étant donné que les athlètes ne souffrent généralement pas de ces maux. Pourtant, la présence de différentes formes de psychopathologie chez les athlètes, dont les troubles alimentaires, les troubles anxieux et les troubles de l’humeur, les abus de substance, les troubles de personnalité et les dysfonctions sexuelles a maintenant été relevée dans plusieurs études. Par ailleurs, comme l’a noté Heyman (1986), puisque tous les humains, y compris les athlètes, sont susceptibles de vivre des difficultés psychologiques, il est tout à fait pertinent de s’intéresser à la psychopathologie dans les sports. De plus, la psychopathologie se définit notamment par les effets néfastes qu’elle a ou peut avoir sur le fonctionnement normal d’un individu. Puisque le terme «fonctionnement normal» inclut la pratique sportive, il est tout à fait pertinent de s’intéresser à la psychopathologie dans les sports. 



Contribution potentielle de la psychodynamique en 
psychologie sportive

Combler le fossé qui s’est creusé entre la recherche et la 
clinique

«L’approche manifeste (ce qui est présent, l’histoire apparente de 
l’athlète et le problème) provient directement du counseling 
cognitif-behavioral. Afin de comprendre le contenu manifeste de ce 
que l’athlète raconte (je deviens nerveux avant de plonger, on dirait 
que l’entraîneur ne veut pas réellement m’aider), j’examine leurs 
histoires afin d’obtenir des informations quant à la façon dont leur 
façon de penser à propos d’eux-mêmes, la compétition, l’entraîneur, 
les coéquipiers, les parents et leurs buts influencent, pour le bien 
ou pour le mal, la qualité de leurs expériences dans le sport et à 
l’extérieur…» (Traduction libre) (Andersen, 2000, p. 7).
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Ceci m’amène à vous parler de la psychodynamique et de la contribution originale qu’elle peut apporter à l’étude de la personnalité des athlètes. Elle peut tout d’abord contribuer à combler le fossé qui s’est creusé entre la recherche et la cliniqueEn effet, des auteurs déplorent le fait qu’un fossé se soit creusé entre les champs de la recherche et celui de la clinique en psychologie sportive. Il s’agit là d’une contribution potentielle de la psychodynamique en psychologie sportive. En effet, de l’avis de tous, les approches psychodynamiques sont amplement utilisées dans le travail clinique avec les athlètes.  Ainsi, la réalisation de recherches dans une perspective psychodynamique en psychologie sportive contribuerait à rapprocher ses deux mondes. La citation que j’ai placé au début de ma présentation illustre comment la clinique peut servir à nourrir la recherche dans ce contexte. Mark Andersen (2000) s’est aussi intéressé aux raisons pour lesquelles la psychodynamique devrait être reconnue en psychologie sportive. À ce propos, il souligne que la question n’est pas de savoir si l’imagerie mentale par exemple fonctionne ou ne fonctionne pas, mais plutôt de tenter de comprendre les raisons pour lesquelles elle fonctionne. Andersen nous dit qu’une grande partie de la réponse réside dans la personnalité du psychologue sportif ainsi que dans l’alliance de travail qu’il développe avec l’athlète, ce qui représente le champ d’expertise de la psychodynamique. Andersen ajoute encore qu’il est possible d’établir une comparaison entre le contenu manifeste et le contenu latent d’un rêve et les approches cognitive-behaviorale et psychodynamique : «L’approche manifeste (ce qui est présent, l’histoire apparente de l’athlète et le problème) provient directement du counseling cognitif-behavioral. Afin de comprendre le contenu manifeste de ce que l’athlète raconte (je deviens nerveux avant de plonger, on dirait que l’entraîneur ne veut pas réellement m’aider), j’examine leurs histoires afin d’obtenir des informations quant à la façon dont leur façon de penser à propos d’eux-mêmes, la compétition, l’entraîneur, les coéquipiers, les parents et leurs buts influencent, pour le bien ou pour le mal, la qualité de leurs expériences dans le sport et à l’extérieur…» (Traduction libre) (Andersen, 2000, p. 7).



Contribution potentielle de la psychodynamique en 
psychologie sportive

Sujets d’études différents
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Organisation de 
la personnalité : 

élément 
inconscient 

duquel émane 
toutes les 

facettes du 
caractère

Noyau 
psychologique

Réponses 
typiques

Comportements 
reliés au rôle 

Environnement 
social

Caractère : 
ensemble de 

comportements 
egosyntones
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Sujets d’études différentsPar ailleurs, l’approche psychodynamique ne s’intéresse pas aux mêmes choses que les psychologies sociale et cognitive-behaviorale. Ces théories et, à titre d’exemple, les dimensions d’un modèle de la personnalité largement utilisé en psychologie sportive, s’intéressent à des aspects comportementaux et des éléments egosyntones, relativement superficiels de l’individu, ce qui laisse en plan toutes les structures plus profondes et inconscientes auxquels l’approche psychodynamique accorde tant d’importance et qui motivent de façon plus profonde les comportements et attitudes des individus. Ainsi, il nous apparaît que le sujet des études en psychologie sportive concerne ce que nous appellerons dorénavant le caractère et non l’organisation de personnalité, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Alors que le diagnostic de l’organisation de personnalité repose sur une évaluation clinique de quatre dimensions psychiques inconscientes et de leur intégration, le caractère, lui, est constitué de modes de fonctionnement largement conscients. Autrement dit, l’organisation de personnalité relève de dimensions inconscientes et elle est donc en elle-même inconsciente, alors que le caractère représente des comportements egosyntones et plus facilement accessibles à la conscience.  Il est aussi possible de définir le caractère de la façon suivante : il s’agit du mode de fonctionnement stable d’un individu, de sa façon coutumière de penser et d’agir, de sa façon habituel de réconcilier ses conflits intrapsychiques. 



Modèle des organisations de la personnalité de   
Otto F. Kernberg
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Organisation 
de 

personnalité

Dimensions
Identité Mécanismes 

de défense 
Qualité du 

contact avec la 
réalité

Qualité des relations 
d'objet

Névrotique Intégrée Matures Adéquat Oedipienne avec 
angoisse de 
castration

Borderline Diffuse Primitifs Généralement 
adéquat

Anaclitique avec 
angoisse d'abandon

Psychotique Diffuse Primitifs Perte du 
contact

Symbiotique avec 
angoisse de 

morcellement
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Modèle des organisations de la personnalité de Otto F. KernbergPassons maintenant à un modèle théorique psychodynamique qui nous permet de poser un regard différent sur la personnalité des athlètes. Il s’agit du modèle des organisations de la personnalité de Otto F. Kernberg. Ce modèle propose trois organisations de la personnalité (névrotique, borderline et psychotique) qu’il est possible de distinguer selon l’intégration de quatre dimensions (Identité, mécanismes de défenses, contact avec la réalité et la qualité des relations d’objet). Je vous propose à présent de définir chacune de ces dimensions et de regarder ensuite en quoi elles permettraient d’améliorer la compréhension de la personnalité des athlètes et d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Identité De façon brève, l’organisation de la personnalité névrotique est caractérisée par une bonne intégration de l'identité. Ceci suppose que l’individu a réussi à réconcilier les représentations "bonnes" et "mauvaises" de lui-même et des autres. Cliniquement, on reconnaît l’intégration de l’identité à la capacité du sujet à entretenir des relations d’objets profondes, à sa tolérance à l’anxiété, à son contrôle des pulsions, à son efficacité et à sa créativité au travail et, finalement, à sa capacité d’entretenir un amour sexuel et une intimité émotive.L’identité diffuse est le propre des organisations de la personnalité borderline et psychotique. La diffusion de l’identité se manifeste par un sentiment subjectif de vide intérieur, par une histoire de comportements et de représentations de soi et de l’objet franchement contradictoires, par un sentiment de discontinuité dans le temps et par l’incapacité du sujet à prêter une identité propre à autrui, à lui être empathique. Mécanismes de défenseLes mécanismes de défense sont des processus mentaux inconscients utilisés par le Moi afin d’éviter des affects douloureux comme l’anxiété et la dépression. Ils sont mis en place lorsqu’il y a des conflits intrapsychiques. Les mécanismes de défense de l’organisation de personnalité névrotique s’articulent autour du mécanisme du refoulement et autour d’autres mécanismes de défense de plus haut niveau comme l’idéalisation et la projection par exemple. Ce qui est important de comprendre, c’est que l’action des mécanismes de défense matures permet à l’individu de conserver une image réaliste de la réalité et des gens qui l’entourent. Ces mécanismes de défense teintent la perception d’un individu, mais ne l’handicapent pas de manière significative; l’individu continue d’avoir une vision réaliste de son environnement, elle n’est pas caricaturale. La prédominance des mécanismes de défense primitifs, en particulier le clivage, est le fait des organisations de la personnalité borderline et psychotique. Ces mécanismes dissocient ou empêchent l’intégration des expériences contradictoires de soi ou des autres significatifs. Ceci a pour effet, est c’est ce qui est important, de teinter significativement l’expérience émotionnelle. Ainsi, l’environnement et les autres significatifs deviennent porteurs de toute puissance ou de toute méchanceté. L’individu qui utilise des mécanismes de défense primitifs voit tout en absolu, en blanc ou noir, et les affects qu’il vit sont extrêmes. Un tel individu a également tendance à décrire ses proches de façon caricaturale tellement l’image qu’il en a est affectée. Qualité du contact avec la réalité Le contact avec la réalité est (a) la capacité de différencier le soi du non-soi, (b) la capacité de différencier le contenu intrapsychique des perceptions et des stimuli externes, (c) la capacité d'évaluer de façon réaliste les affects, les comportements et les pensées d'une autre personne en ce qui touche les normes sociales courantes et enfin (d) la présence d'émotions, de pensées ou de conduites franchement inappropriées ou bizarres. Les individus présentant des organisations de personnalité névrotique et borderline jouissent pour leur part d’un bon contact avec la réalité, à l'inverse de ceux dont l'organisation de personnalité est psychotique. Qualité des relations d’objet Brièvement, il est possible de définir le terme relation objectale comme le mode de relation d’un individu avec son monde. De façon imagée, une relation objectale est l’image qu’un individu a dans son esprit de lui en relation avec quelqu’un d’autre ainsi que la présence d’un affect qui les unit. L’élément le plus important de cette dimension est possiblement l’angoisse qui est sous-jacente à chacune. Ainsi, les relations d’objet de type symbiotique sont des relations dans lesquelles l’autre est tout ce qui existe : sans l’autre significatif, l’indidividu craint de ne plus exister, de ne plus avoir de vie psychique. Les relations d’objet de type anaclitiques pour leur part impliquent la peur d’être abandonné. À la différence de l’angoisse de morcellement, l’individu sait qu’il ne cessera pas d’exister si l’autre significatif s’en va, mais il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il a l’impression qu’il n’arrivera pas à s’en sortir seul et à être bien seul. Finalement, l’angoisse sous-jacente au relations d’objet de type oedipien est l’angoisse de castration, c’est-à-dire l’angoisse de perdre l’amour ou l’approbation de l’autre significatif. Cet individu sait que si l’autre s’en va, il ne va pas mourir ou encore être incapable de vivre seul, seulement, il craint de perdre son amour ou son approbation au profit de quelqu’un d’autre car cela serait extrêmement blessant. 



Utilisation et applications du modèle des 
organisations de la personnalité 

Des jeux différents

L’athlète et l’entraîneur : ouvrir sur la relation qui s’y 
joue

Organisation de personnalité et agressivité : des 
fantaisies et des formes d’expression différentes
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Commentaires de présentation
Maintenant que je vous ai brièvement présenté le modèle de Kernberg, je vous invite à tourner votre attention sur quelques exemples d’applications et d’avenues de recherche qui pourraient être explorées à partir de ce modèle. Des jeux différentsPuisque le fonctionnement psychique des athlètes n’est pas le même selon leur organisation de personnalité, leur façon d’aborder le jeu et par conséquent le sport ne doit pas être la même. Ainsi, il est possible de penser que les individus ayant une organisation de la personnalité névrotique devraient avoir une conception du jeu beaucoup plus souple que ceux présentant une organisation borderline. En effet, bien que le sport de compétition exige un encadrement et un suivi sérieux, les athlètes ayant une organisation de la personnalité névrotique devraient notamment y voir une occasion d’explorer leurs ressources et capacités tout en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un sport et que leur vie n’y est pas en jeu. En d’autres mots, les athlètes névrotiques devraient en partie conceptualiser le sport comme un laboratoire dans lequel ils peuvent se découvrir et repousser leurs limites. Finalement, ces athlètes devraient être en mesure de faire des liens entre leurs comportements dans le sport et ceux à l’extérieur du sport, ce qui leur permettrait de réfléchir affectivement à propos de leur sport, de s’entraîner et de prendre des décisions en relation avec leurs objectifs.Par contre, les athlètes ayant une organisation de la personnalité borderline ont probablement de la difficulté à mettre en relation le jeu et la réalité. Ceci pourrait peut-être permettre de comprendre partiellement les raisons pour lesquelles certains athlètes ne parviennent pas à se discipliner à l’entraînement, à s’investir pleinement dans le sport sans compromettre leur vie et leur identité ou encore éprouvent des difficultés dans la réalité, à l’extérieur du jeu puisqu’ils ne parviennent pas à en sortir. En contrepartie, se pourrait-il que ce fonctionnement aide les athlètes à dissocier la réalité et le jeu et leur permette ainsi d’ignorer leurs tracas dans les compétitions ? Bref, puisque ces deux organisations de la personnalité présentent des différences dans leur façon de jouer, des recherches devraient s’y intéresser. L’athlète et l’entraîneur : ouvrir sur la relation qui s’y joueLa relation entre l’athlète et l’entraîneur devient aussi extrêmement intéressante à approfondir car l’organisation de la personnalité a un impact très profond sur les relations interpersonnelles. Nous savons déjà que les individus avec une organisation de personnalité borderline perçoivent les autres significatifs de façon clivée, tout bon et tout puissant, ou bien encore comme des incapables, les dévalorisant complètement. Nous savons aussi que cette tendance s’accentue lorsqu’il se produit des situations ou des événements qui suscitent un haut degré d’affect, les compétitions par exemple. Par ailleurs, les individus ayant une organisation de personnalité névrotique sont capables de conserver une image intégrée des autres significatifs, c’est-à-dire qu’ils perçoivent leurs bons et mauvais côtés et ce, peu importe le niveau d’affect sollicité par la situation. Ainsi, d’éventuelles études devraient porter sur la perception qu’ont les athlètes de leur entraîneur en situation compétition et sur l’impact de cette perception sur leurs performance et leur bien-être psychologique.Organisation de personnalité et agressivité : des fantaisies et des formes d’expression différentes Un autre champ d’intérêt concerne l’agressivité. En effet, les organisations de personnalité ne vivent pas cette émotion de la même façon. Ainsi, les individus ayant une organisation névrotique vont exprimer leur agressivité par des comportements d’affirmation de soi, de courage, de sacrifice de soi, d’intégrité morale et de jugement afin de ne pas détruire les objets qui les entourent puisqu’ils sont à la fois objets d’amour et de haine. Par contre, les individus d’organisation de personnalité borderline vivent dans un univers psychique dominé par l’agression. Ainsi, ceux-ci n’auront aucune peine à agresser les mauvais objets, à la fois fantasmatiquement et réellement, pour les contrôler ou les détruire. Il s’agit donc là encore d’une avenue d’études intéressante dans le sport.  



« La réussite dans une pratique sportive peut-elle être fonction du 
désir du sujet ? Poser le problème en ce sens, c’est considérer 

que la psychanalyse puisse dire quelque chose de la satisfaction à 
l’œuvre dans l’acte d’un sportif ».

- Terrisse & Labridy, 1990

Présentateur
Commentaires de présentation
J’espère avoir réussi à vous démontrer dans quelle mesure une théorie psychodynamique, soit celle des organisations de la personnalité de Otto F. Kernberg, permettait d’approfondir les connaissances que nous avons à propos de la personnalité des athlètes tant par une meilleure compréhension de leur personnalité que par l’ouverture de nouvelles pistes de recherches.   Je vous remercie de votre attention. 
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