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THEMATIQUES DE RECHERCHE 
 
 
 
Les stratégies d’auto-handicap en EPS et en sport 
 
La première partie de mes travaux de recherche se situe dans le champ de la psychologie sociale, et plus 
particulièrement, dans le domaine de la motivation des sportifs de niveau compétitif. En utilisant une démarche 
expérimentale, mes collègues et moi examinons les stratégies de protection et de valorisation de soi employées 
par des athlètes avant une épreuve ou une compétition. Précisément, l’objet de mes recherches concerne les 
stratégies d’auto-handicap. Les stratégies d’auto-handicap, décrites pour la première fois par Berglas et Jones 
(1978), consistent à se créer et/ou à déclarer des obstacles (Leary et Shepperd, 1986) avant une évaluation ou 
une situation d’accomplissement menaçante pour le soi (Snyder et Smith, 1982). Certains sportifs dans une 
situation menaçante pour le soi telle qu’une compétition en climat tropical peuvent décider de réduire ou 
d’arrêter leurs efforts lors d’exercices aérobies prolongés pour protéger leur image de soi. Ces sportifs, à la fois 
soucieux de l’image qu’ils vont donner à travers leur performance et à la fois ressentant des probabilités de 
succès faibles quant à leurs capacités à réaliser une bonne performance dans la compétition, vont préférer utiliser 
la réduction de l’effort (auto-handicap comportemental) afin d’avoir une explication pour justifier une contre 
performance attendue. Ils prétexteront par la suite sous forme d’attributions causales qu’ils étaient fatigués, 
blessés, malades… afin de sauvegarder leur image de compétence. 
 
 
 
L’impact du climat tropical sur le fonctionnement psychologique et les stratégies d’adaptation au stress 
thermique 
 
La deuxième partie de mes travaux de recherche porte sur l’impact du climat tropical sur les capacités 
psychologiques et les performances sportives. En collaboration avec mes collègues investis sur cette thématique, 
nous explorons l'impact négatif de l’exercice en climat tropical sur les perceptions psychologiques (confort 
thermique, effort, fatigue), les capacités cognitives (temps de réaction simple, de choix, attention, attention 
soutenue), les états affectifs (humeurs), les états motivationnels (confiance, importance, intérêt, plaisir), les 
performances sportives (tâche de précision perceptivo-motrice). Il s’agit également d’explorer les stratégies pour 
en réduire les impacts délétères (techniques de pré-, per- et post-cooling, techniques mentales).  
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