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Le modèle identitaire d’intégration de caractéristiques spécifiques : 
pour comprendre comment nos athlètes font pour être si confiants! 

JOËLLE CARPENTIER  
Université de Montréal 

De nombreuses études ont démontré que les défaites et une haute estime de soi jouaient toutes les deux un 
rôle crucial dans la vie des athlètes (Baumeister, Tice, & Hutton, 1989; Ilgen & Davis, 2000). Leur 
coexistence constitue un important paradoxe : comment ces athlètes font-ils pour demeurer confiants 
malgré les nombreuses défaites? La présente étude propose de répondre à cette question à travers 
l’élaboration d’un modèle théorique, appelé le « Modèle identitaire d’intégration de caractéristiques 
spécifiques ». Ce modèle intègre les théories actuelles (style attributionnel, buts poursuivis, identité 
athlétique) et ajoute le processus d’intégration de nouvelles caractéristiques dans le concept de soi afin 
d’expliquer les impacts variables d’une défaite sur l’estime de soi des athlètes. Il est postulé que plus les 
caractéristiques négatives intégrées sont spécifiques, moins l’impact sur l’estime de soi est grand. Il est 
proposé qu’une tendance à attribuer des causes instables, externes, incontrôlables et spécifiques à ses 
échecs, le fait de poursuivre un but d’apprentissage ainsi qu’une identité athlétique faible favorisent 
l’intégration de caractéristiques spécifiques et, par conséquent, le maintien d’une estime de soi forte. 

Mots-clés : performances sportives, estime de soi, identité,  intégration identitaire, rétroaction négative 

Past studies have shown that bad performances and a high self-esteem both play an important role in an 
athlete career (Baumeister, Tice, & Hutton, 1989; Ilgen & Davis, 2000). But the fact that two such 
opposite concepts coexist can seem paradoxical: how can athletes manage to stay confident and continue 
to persevere towards their goal when some moments of defeat are almost inevitable? To answer this 
question, we propose a new theoretical model: the “Identity Model of specific characteristics integration”. 
This model integrates current theories (athlete’s attributional style, the type of goals he pursues or the way 
he defines himself) and adds the integration process of new characteristics in the self concept to explain 
the variable impacts of counter-performance on the self-esteem of athletes. It is argued that the more 
specific the integrated negative characteristics are, the smaller the impact on self-esteem will be. A 
tendency to attribute stable, external, incontrollable and specific causes to a failure, a learning orientation 
and a weak athletic identity are believed to encourage the integration of specific characteristics, which in 
turn helps to maintain a strong self-esteem. 

Keywords: sports performances, self-esteem, identity, identity integration, negative feedback 

 Chaque jour, les médias nous transmettent des 
images d’athlètes fiers, souriants, brandissant leur 
poing suite à une victoire. Ils viennent tout juste de 
remporter une médaille olympique, de compter un but 
gagnant ou bien de battre leur record personnel. Ces 
athlètes nous paraissent alors si forts, confiants et 
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invincibles qu’ils deviennent des héros qu’on envie. 

Cependant, la vie d’un athlète n’est pas toujours 
aussi rose et glorieuse. Derrière chaque grande 
victoire, se cachent souvent de nombreuses défaites et 
déceptions. Les psychologues et entraîneurs sportifs 
s’entendent pour dire que ces défaites, puisqu’elles 
constituent une forme de rétroaction négative sur la 
performance offerte, sont même nécessaires aux 
apprentissages et aux progrès (Ilgen & Davis, 2000). 
En effet, comme toutes les autres formes de 
rétroaction négative, une défaite indique souvent que 
la performance n’a pas atteint les standards espérés et 
que certaines actions correctives doivent être 
entreprises (Bannister, 1986; Cusella, 1987; 
Hunsaker, 1983; Ilgen & Davis, 2000; Ilgen, Fisher, 
& Taylor, 1979; Latting, 1992; London, 1997). Elles 
permettent donc éventuellement de réduire les écarts 
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entre la performance offerte et la performance espérée 
(Ilgen & Davis, 2000). 

Malgré ce rôle essentiel des défaites dans la 
carrière d’un athlète, elles sont aussi liées à de 
nombreuses conséquences négatives, telles qu’une 
hausse de l’anxiété et des émotions négatives et, 
surtout, une baisse de l’estime de soi (Bardel, 
Fontayne, & Colombel, 2008; Baron, 1988, 1990; 
Kluger & DeNisi, 1996; Latting, 1992; Stoller, 1968). 
Une étude récente réalisée auprès de 336 athlètes, 
pratiquant des sports variés, a par exemple démontré 
que l’estime de soi situationnelle des athlètes était 
affectée par les résultats à leurs compétitions. En 
effet, les athlètes « gagnants » présentaient des 
niveaux d’estime de soi supérieurs à ceux des athlètes 
« perdants » (Bardel et al., 2008). Pourtant, tout 
comme c’est le cas pour les défaites, il a aussi été 
démontré qu’une estime de soi forte joue un important 
rôle dans la maximisation des performances 
(Baumeister, Tice, & Hutton, 1989). En effet, 
plusieurs études classiques ont démontré que les 
personnes avec une forte estime d’elles-mêmes 
avaient tendance à atteindre de plus hauts niveaux de 
performance et, encore plus spécifiquement, à 
améliorer davantage leurs performances suite à un 
échec (Perez, 1973; Schalon, 1968; Shrauger & 
Rosenberg, 1970; Shrauger & Sorman, 1977). Le fait 
que l’expérience des défaites et une haute estime de 
soi jouent toutes les deux un rôle crucial semble 
toutefois paradoxal : comment ces athlètes de haut 
niveau font-ils pour demeurer si confiants et pour 
persévérer jusqu’à l’atteinte de leurs objectifs, malgré 
les nombreux échecs? 

Le but de la présente étude est de répondre à cette 
question en expliquant le processus par lequel ces 
défaites sont intégrées par l’athlète, afin de lui 
permettre de s’améliorer et d’atteindre éventuellement 
ses objectifs, sans pourtant que cette intégration 
affecte son estime personnelle. De nombreuses études 
ont tenté par le passé de répondre à cette question et 
ont émis des hypothèses concernant les variables à 
l’origine des différents impacts possibles des défaites. 
Weiner (1980, 1985) s’est intéressé, par exemple, à 
l’impact du style attributionnel d’un individu, c’est-à-
dire aux causes perçues d’un échec ou d’une victoire, 
en contexte de performance. D’autres auteurs se sont 
quant à eux questionnés sur les effets du type de but 
poursuivi lors de l’accomplissement d’une tâche 
(Diener & Dweck, 1978, 1980; Dweck & Leggett, 
1988; Elliot & Dweck, 1988). Enfin, l’aspect 

identitaire lié à des événements négatifs survenant 
dans la vie d’athlètes, tels que des défaites ou des 
blessures, a aussi été étudié (Brewer, Van Raalte, & 
Linder, 1993; Goss 1994; Grove, Lavallee, & Gordon, 
1997; Heyman, 1986; Settles, Sellers, & Damas, 
2002).   

Cependant, malgré l’apport empirique et 
conceptuel de ces études, aucun modèle incluant 
toutes ces variables et surtout, expliquant le processus 
spécifique par lequel une contre-performance affecte 
ou, au contraire, n’affecte pas l’estime de soi de 
l’athlète, n’a été à ce jour présenté. Le rôle crucial 
qu’occupe dans la vie des athlètes une estime de soi 
forte, combiné à celui des défaites, confirme la 
pertinence d’identifier le processus qui permet de 
minimiser les impacts négatifs des défaites et de 
maximiser leur utilité. En se basant sur le concept 
d’intégration identitaire, la présente étude développera 
donc un modèle théorique qui intègre les variables 
trouvées lors d’études précédentes (style 
attributionnel, but poursuivi, identité de l’athlète) et 
qui vise à expliquer ce processus spécifique 
d’intégration de mauvaises performances chez les 
athlètes. 

Afin d’élaborer ce modèle théorique, la théorie des 
attributions sera d’abord présentée, suivie de la 
théorie des buts poursuivis et des théories identitaires. 
Le modèle intégrateur proposé sera finalement 
présenté. Ce modèle, appelé Modèle identitaire 
d’intégration de caractéristiques spécifiques, 
regroupera les théories décrites à l’aide d’un seul et 
même processus : le processus d’intégration 
identitaire. Il est important de garder en tête qu’il ne 
s’agit pas d’une recension exhaustive des écrits 
portant sur les échecs sportifs ou sur l’estime de soi 
des athlètes, mais bien d’une présentation des théories 
toujours actuelles pouvant aider à comprendre le 
processus sous-jacent à l’intégration des défaites et 
pouvant toutes être regroupées dans un seul modèle 
intégrateur. 

Théorie des attributions 

Le style attributionnel d’un individu renvoie à la 
façon dont celui-ci a tendance à s’expliquer les 
événements qui lui arrivent dans la vie, aux causes 
qu’il leur attribue. La combinaison des théories 
proposées par Seligman, Abramson, Semmel et von 
Bayer (1979) et par Weiner (1980, 1985) permet de 
faire ressortir quatre principales dimensions pouvant 
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servir à décrire le style attributionnel d’un individu : 
la stabilité, l’internalité, la contrôlabilité et la globalité 
des causes attribuées. Le Tableau 1 fournit des 
exemples de causes illustrant les pôles de chacune des 
quatre dimensions. 

La première dimension, c’est-à-dire la « stabilité » 
d’une cause attribuée à une mauvaise performance, 
concerne la tendance de celle-ci à être plutôt stable ou 
instable à travers le temps. Si un athlète attribue une 
cause qualifiée de stable à une mauvaise performance, 
cela signifie que cette cause perdurera à travers le 
temps puisqu’elle n’est pas due à une situation 
spécifique. Si l’on compare les deux exemples donnés 
dans le Tableau 1, on remarque que l’athlète qui 
attribue sa défaite au fait d’être trop petit opte pour 
une cause qui est beaucoup plus durable que celui qui 
effectivement beaucoup plus facile de travailler ses 
virages, afin d’éventuellement améliorer sa 
performance, que de croire que la solution réside dans 
le fait de grandir. La deuxième dimension renvoie à 
l’internalité, en opposition à l’externalité, de la cause 
attribuée à la défaite. Si cette cause réside dans 
l’athlète, elle sera qualifiée d’interne. À l’inverse, si la 
cause perçue se trouve plutôt dans des facteurs qui ne 
dépendent pas de l’athlète, elle sera qualifiée 
d’externe. Tel qu’illustré dans le Tableau 1, le nageur 
qui attribue sa contre-performance à ses mauvais 
virages fera une attribution interne, puisqu’il est lui-
même la cause de sa contre-performance, alors que 
celui qui croit plutôt avoir nagé lentement car l’eau 
était froide fera une attribution externe, la cause de sa 
défaite se trouvant à l’extérieur de lui-même. La 
troisième dimension, c’est-à-dire la contrôlabilité de 
la cause attribuée, concerne le sentiment de l’athlète 
de pouvoir ou non contrôler sa performance. Cette 
dimension est souvent liée aux deux premières. En 

effet, un athlète qui a tendance à faire des attributions 
instables et internes aura aussi davantage tendance à 
croire qu’il a le contrôle sur ses performances. Il 
percevra d’abord que la cause peut varier à travers le 
temps (instable) et qu’elle peut par conséquent être 
corrigée. Il aura aussi l’impression d’être lui-même à 
l’origine de la contre-performance (interne) et donc 
d’avoir le pouvoir de changer les choses. Finalement, 
la dimension « globalité » concerne la spécificité de 
la cause. Comme illustré à travers les exemples du 
Tableau 1, une cause spécifique fait référence à une 
habileté précise, liée directement à la tâche à 
accomplir, alors qu’une cause générale touche les 
habiletés ou les caractéristiques globales de l’athlète. 
Un nageur qui attribue sa défaite à ses mauvais 

virages utilise une cause beaucoup plus spécifique que 
celui qui croit que ses contre-performances sont dues 
au fait qu’il est tout simplement un mauvais nageur. 

Plusieurs recherches se sont intéressées au rôle 
joué par le style attributionnel d’un individu dans sa 
capacité à faire face aux événements négatifs 
(Bandura, 1997; Ilgen & Davis, 2000; Kluger & 
DeNisi, 1996; Mikulincer, 1994; Wood & Bandura, 
1989). Il a d’abord été démontré que, pour qu’une 
forme de rétroaction négative (p. ex., contre-
performances et défaites sportives) entraîne une 
augmentation des efforts et une amélioration des 
stratégies employées, l’individu doit avoir 
l’impression de pouvoir influencer ses performances 
dans le futur (Ilgen & Davis, 2000). Des études ont 
confirmé qu’un style attributionnel qui favorise 
l’attribution de causes internes et instables à la contre-
performance augmente la perception de contrôle des 
athlètes et limite les impacts négatifs liés à cette 
dernière (Bandura 1997; Kluger & DeNisi, 1996; 
Wood & Bandura, 1989). Dans cette même ligne 
d’idées, d’autres études ont appuyé ces résultats en 
faisant le lien entre une tendance à attribuer des 
causes stables, internes et globales aux événements 
négatifs et une plus grande vulnérabilité à la 
dépression (Mikulincer, 1994; Seligman et al., 1979). 
Les auteurs expliquent ce lien par le fait que les 
individus avec un tel style attributionnel apprennent 
que leurs efforts n’ont aucun impact sur les résultats. 
Ils en viennent donc à accepter toute forme de 
rétroaction négative comme une fatalité, ce qui 
favorise éventuellement la passivité et le 
découragement. La dimension « contrôlabilité » 
semble donc revêtir une importance particulière dans 
la variabilité des impacts d’une défaite. Dans le cadre 

Dimension Niveau Exemples
Stable Je suis trop petit. 
Instable J’ai effectué de mauvais virages. 
Interne J’ai effectué de mauvais virages. 
Externe L’eau était trop froide. 
Contrôlable J’ai effectué de mauvais virages. 
Incontrôlable L’eau était trop froide. 
Globale Je suis un mauvais nageur. 
Spécifique J’ai effectué de mauvais virages.

Stabilité

Internalité

Contrôlabilité

Globalité

Tableau 1. Exemples de causes attribuées à une mauvaise 
performance selon les quatre dimensions du style 
attributionnel d'un individu. 
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d’autres études, cette même dimension semble 
d’ailleurs particulièrement reliée aux impacts sur 
l’estime de soi (Weiner, 1986). 

En résumé, la théorie des attributions, et les études 
qui en ont découlé, permettent de conclure qu’un style 
attributionnel qui favorise l’attribution de causes 
instables, internes, contrôlables et spécifiques aux 
défaites, semble contribuer à minimiser les impacts 
négatifs souvent liés à celles-ci. Puisque le but de la 
présente étude est de présenter un modèle regroupant 
les différents facteurs permettant d’expliquer le 
maintien d’une estime de soi élevée chez les athlètes, 
malgré les nombreuses défaites qui teintent leurs 
carrières, un tel style attributionnel sera retenu dans le 
modèle final. 

Théorie des buts poursuivis 

La théorie des buts poursuivis traite de la raison 
pour laquelle un individu effectue une tâche ou une 
activité. Les chercheurs ont identifié deux types de 
buts distincts : but d’apprentissage (learning 
orientation) et but de performance (performance 
orientation) (Button, Mathieu, & Zajac, 1996; Sujan, 
Weitz, & Kumar, 1994).  Les athlètes poursuivant un 
but d’apprentissage s’entraînent dans le but 
d’améliorer leurs habiletés et de maîtriser la tâche 
entreprise (Diener & Dweck, 1978, 1980; Elliott & 
Dweck, 1988). Par exemple, un nageur pratiquant son 
sport dans l’objectif de s’améliorer à la nage du 
papillon poursuit, selon cette théorie, un but 
d’apprentissage. Un athlète qui poursuit plutôt un but 
de performance désire que les autres aient une image 
positive de ses habiletés et s’entraîne dans le but 
d’atteindre ses standards de performance (Diener & 
Dweck, 1978, 1980; Elliott & Dweck, 1988). Si l’on 
reprend l’exemple du nageur et s’il poursuit plutôt un 
but de performance, il s’entraînera alors davantage 
pour gagner des courses que pour maîtriser un style de 
nage en particulier.  

Les athlètes orientés vers la performance ont 
tendance à percevoir leurs performances sportives 
comme des occasions de démontrer leurs habiletés et 
de paraître plus compétents que les autres (Jagacinski, 
1992). Ils visent par conséquent la performance 
maximale et réagissent de manière plus négative aux 
contre-performances (Button et al., 1996; Colquitt & 
Simmering, 1998; Martocchio, 1994). À l’inverse, les 
études portant sur cette théorie ont démontré que la 
rétroaction négative mène plus souvent à des 

conséquences positives, telles que de meilleures 
performances dans le futur, si les participants visent 
l’apprentissage plutôt que la performance (Ilgen & 
Davis, 2000; Martocchio, 1994; Vandewalle, Cron, & 
Slocum, 2001). Selon les chercheurs, c’est en fait la 
façon dont les athlètes interprètent leurs contre-
performances qui diffère en fonction des buts qu’ils 
poursuivent (Ames, 1992; Dweck, 1986). Les 
individus poursuivant un but d’apprentissage utilisent 
les contre-performances pour améliorer les stratégies 
d’apprentissage qu’ils utilisent  (Martocchio, 1994) 
alors que ceux qui visent la performance les 
perçoivent plutôt comme des menaces pour leur ego 
(Button et al., 1996).  

Théories identitaires 

L’identité d’un individu renvoie à la façon dont il 
se définit. Elle comprend quatre dimensions : 
l’identité personnelle, l’estime personnelle, l’identité 
collective et l’estime collective (Taylor, 1997, 2002). 
Alors que l’identité collective renvoie aux 
caractéristiques que nous partageons avec les autres 
membres des groupes auxquels nous appartenons, 
l’identité personnelle comprend les caractéristiques 
qui nous rendent uniques. L’estime personnelle et 
l’estime collective correspondent respectivement, 
quant à elles, à l’évaluation que nous faisons de ces 
caractéristiques personnelles et sociales.   

Si l’on applique le modèle proposé par Taylor 
(1997, 2002) à l’identité d’un athlète, il est d’abord 
possible d’affirmer que son identité comprend entre 
autres un ensemble de forces et de faiblesses reliées 
au sport qu’il pratique, et que ces caractéristiques font 
partie de celles qui le rendent unique (identité 
personnelle). Par exemple, un nageur pourrait se 
définir comme étant un excellent nageur de brasse, 
mais qui éprouve certaines difficultés au papillon. Ces 
caractéristiques, combinées à plusieurs autres, lui 
permettent de porter un jugement global sur lui-
même, duquel résulte une estime de soi personnelle 
plus ou moins élevée. C’est plus particulièrement de 
ce jugement qu’il porte sur lui-même, et donc de cette 
estime de soi personnelle, dont il sera question dans le 
modèle présenté.  

Au niveau collectif, l’identité d’un athlète 
comprend premièrement le fait de se définir en tant 
qu’athlète à travers les caractéristiques qu’il considère 
partager avec les autres athlètes (p. ex. : être en forme, 
déterminé et persévérant), ainsi que l’importance qu’il 
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accorde au fait d’être reconnu comme un athlète 
(identité collective). En effet, l’identité collective d’un 
individu comprend une dimension cognitive ainsi 
qu’une dimension affective. La première inclut le fait 
de se percevoir comme appartenant à un groupe alors 
que la deuxième représente la valeur accordée à ce 
groupe d’appartenance (Tajfel, 1981). Enfin, l’identité 
de l’athlète comprend aussi la valeur qu’il accorde 
aux athlètes en général (estime collective).  

Jusqu’à ce jour, les chercheurs se sont 
particulièrement intéressés à l’impact de l’identité 
collective des athlètes, qu’ils ont nommée « identité 
athlétique », sur la façon dont ils font face aux 
événements négatifs survenant dans leurs carrières 
sportives. Il a été démontré que l’aspect affectif de 
l’identité athlétique, c’est-à-dire l’importance 
accordée au fait d’être un athlète, influence 
particulièrement la façon dont un athlète traite ces 
événements négatifs, tels que d’importantes blessures 
ou défaites (Brewer et al., 1993; Goss, 1994; Grove et 
al., 1997; Heyman, 1986; Settles et al., 2002).  Plus 
spécifiquement, il semble que plus l’athlète s’identifie 
fortement aux autres athlètes, plus les événements 
négatifs qui surviennent dans sa carrière sportive 
affectent son fonctionnement général. Une plus 
grande difficulté d’adaptation, qui se traduit par de 
plus hauts niveaux d’anxiété et de dépression, a 
effectivement été observée suite à d’importantes 
blessures chez les athlètes ayant une très forte identité 
athlétique (Brewer et al., 1993). 

Intégration identitaire 

Les recherches ayant porté sur l’identité tendent à 
démontrer qu’il s’agit d’un concept dynamique et que 
la façon dont un individu se définit peut donc varier à 
travers le temps (Breakwell, 1986; Condor, 1996; 
Onorato & Turner, 2001; Turner, Hogg, Oakes, 
Reicher, & Wetherell, 1987). Il a par exemple été mis 
en évidence que, dans les contextes d’importants 
changements sociaux (p. ex. : migration, fusion 
d’entreprises, guerres, etc.), les individus étaient 
appelés à réévaluer la façon dont ils se définissent 
socialement (Amiot, de la Sablonnière, Terry, & 
Smith, 2007; Deaux, 1991; de la Sablonnière & 
Tougas, 2008; de la Sablonnière, Tougas, & Lortie-
Lussier, sous presse; Taylor, 1997, 2002). En effet, 
dans de tels contextes, les individus doivent réévaluer 
la position de leurs groupes et se questionner sur leur 
appartenance à ces groupes ainsi qu’aux groupes 

sociaux nouvellement formés. Cette réévaluation 
passe d’abord par une nouvelle comparaison entre ses 
propres caractéristiques et les caractéristiques propres 
à chaque groupe afin de déterminer les groupes 
auxquels ils peuvent continuer à s’identifier (Amiot et 
al., 2007).  

Des études passées ont démontré que l’intégration 
de nouvelles caractéristiques pouvait aussi avoir lieu 
au niveau personnel (Aron, McLaughlin-Volpe, 
Mashek, Lewandowski, Wright, & Aron, 2005; Aron, 
Norman, & Aron, 1998; Mashek, Aron, & Boncimino, 
2003). En effet, suite à un événement marquant dans 
la vie personnelle d’un individu, celui-ci peut être 
appelé à remettre en question les caractéristiques qu’il 
considérait posséder ainsi qu’à intégrer de nouvelles 
caractéristiques. Cette réévaluation de ses 
caractéristiques personnelles touchera éventuellement 
son identité personnelle ainsi que son estime 
personnelle. Dans la présente étude, il est donc 
postulé que c’est ce processus spécifique, c’est-à-dire 
l’intégration de nouvelles caractéristiques au niveau 
personnel, qui explique la variabilité des impacts 
possibles sur l’athlète d’une défaite ou d’une contre-
performance sportive. Comme proposé dans le 
modèle identitaire de Taylor (1997, 2002), les athlètes 
se définissent grâce à leurs forces et leurs faiblesses 
(identité personnelle). L’évaluation de ces forces et 
faiblesses les amène à s’accorder une certaine valeur 
en tant qu’athlètes, mais aussi en tant qu’individus en 
général (estime de soi). Cependant, suite à une défaite 
ou une contre-performance, ces athlètes sont appelés à 
intégrer de nouvelles caractéristiques dans la façon 
dont ils se définissent. Si l’on reprend l’exemple du 
nageur qui se définissait comme un excellent nageur 
de brasse, il se peut qu’il termine une course à la 
brasse en dernière position. Les résultats reçus le 
forcent à se questionner sur ses caractéristiques 
individuelles et à se demander s’il se démarque 
toujours des autres à la brasse. C’est cette redéfinition 
du soi suite à une mauvaise performance qui sera 
qualifiée « d’intégration des mauvaises 
performances dans le concept de soi».  

Modèle proposé : Le Modèle identitaire d’intégration 
de caractéristiques spécifiques 

Il est postulé que le lien entre les mauvaises 
performances et l’impact sur l’estime de soi réside 
dans le processus d’intégration de nouvelles 
caractéristiques dans le concept de soi. Le but 
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principal du modèle intégratif présenté est de 
comprendre le processus qui sous-tend l’intégration 
de caractéristiques négatives, sans que celle-ci résulte 
en une diminution de l’estime de soi de l’athlète.  

En effet, suite à l’intégration de nouvelles 
caractéristiques, la valeur que l’athlète s’accorde, 
c’est-à-dire son estime de soi, peut varier. Lorsque cet 
athlète vit une importante déception au niveau sportif, 
on pourrait être instinctivement porté à croire qu’il 
aura tendance à intégrer de nouvelles caractéristiques 
personnelles négatives et que son estime de lui-même 
serait alors négativement affectée. Le modèle présenté 
suggère toutefois que l’impact de l’intégration de ces 
caractéristiques négatives, sur l’estime de soi de 
l’athlète, peut varier en fonction de l’ampleur que ces 
nouvelles caractéristiques prendront dans son identité 
globale. En s’inspirant de la théorie des attributions 
(Seligman et al., 1979; Weiner, 1980, 1985), il sera 
alors question de la spécificité versus de la globalité 
de l’intégration. Si l’on se rapporte à la façon dont 
cette dimension est définie dans la théorie des 
attributions, on pourrait dire qu’une intégration 
spécifique d’une caractéristique négative fait 
référence à une habileté très précise alors qu’une 
intégration globale touche les caractéristiques 
générales de l’individu. Par conséquent, plus 
l’intégration sera globale, plus les caractéristiques 
nouvellement intégrées toucheront une large partie de 
l’identité et plus l’estime de soi sera affectée. À 
l’inverse, si suite à une mauvaise performance, 
l’athlète intègre des caractéristiques négatives sur lui-
même très spécifiques, la partie du concept de soi 
touchée sera plus limitée et l’entité correspondante, 
soit l’estime de soi de l’athlète, s’en trouvera moins 
diminuée. De manière plus générale, il est postulé que 

plus les caractéristiques négatives intégrées sont 
spécifiques, moins l’impact sur l’estime de soi est 
grand. 

Le modèle théorique proposé vise non seulement à 
illustrer le processus expliquant les impacts variables 
sur les athlètes de contre-performances ou défaites, 
mais aussi à intégrer dans un seul modèle les diverses 
théories déjà existantes. Tel qu’illustré à la Figure 1, il 
est proposé que les variables présentées dans ces 
théories, qui expliquent le fait que les défaites 
affectent ou non l’estime de soi des athlètes, sont en 
fait des antécédents du type d’intégration (spécifique 
vs globale) qui s’opère chez l’athlète. Plus 
spécifiquement, il est postulé que le processus 
d’intégration de caractéristiques spécifiques dans 
l’identité agit comme médiateur expliquant le lien 
entre le style attributionnel, les buts poursuivis ou 
l’identité athlétique d’un athlète et les impacts d’une 
contre-performance sur son estime de soi. 

En se basant sur les résultats des études réalisées 
dans le cadre de la théorie des attributions, de la 
théorie des buts poursuivis et des théories identitaires, 
la Figure 2 présente le « Modèle identitaire 
d’intégration de caractéristiques spécifiques »  
comprenant les liens postulés entre chacune des 
variables. Tout d’abord, il a été démontré que les 
athlètes avec une très forte identité athlétique avaient 
tendance à baser fortement leur évaluation globale 
d’eux-mêmes, et donc leur estime d’eux-mêmes, sur 
leurs performances sportives (Brewer et al., 1993). 
Selon le modèle suggéré, le fait que leur identité 
d’athlète occupe une part importante de leur concept 
de soi explique que l’intégration d’une nouvelle 
caractéristique négative, suite à une contre 

Figure 1. Modèle identitaire d’intégration de caractéristiques spécifiques : modèle théorique expliquant le lien entre 
certaines caractéristiques de l’athlète, le processus d’intégration de contre-performances et l’impact de 
celui-ci sur l’estime de soi 
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performance, touche une large part de leur concept de 
soi, même si cette caractéristique négative concerne 
uniquement leurs performances sportives. Cette 
intégration est alors considérée comme étant plus 
globale. Par exemple, si l’identité athlétique de notre 
nageur est très forte, sa contre-performance à la brasse 
touchera non seulement ses aptitudes à ce style de 
nage, mais aussi une large partie de ce qu’il est. Selon 
le modèle, il en résulte une dévaluation globale du 
type : « Je ne suis jamais bon dans rien ». À l’inverse, 
plus le niveau d’identification au sport est faible, plus 
l’intégration de mauvaises performances sportives 
sera spécifique. Le nageur pourrait par exemple 
intégrer une caractéristique telle que « Je dois 
améliorer mon coup de pied à la brasse»  et qui, en 
étant très spécifique, est aussi moins destructrice pour 
l’estime de soi. 

La deuxième variable influençant le type 
d’intégration est le style attributionnel de l’athlète. 
Dans le but de favoriser une intégration spécifique, il 
est tout d’abord favorable pour l’athlète d’attribuer 
des causes instables à une défaite ou une mauvaise 
performance. En effet, si cette cause est perçue 
comme circonstancielle et ayant peu de chances de se 
répéter dans le futur, elle affecte une part moins 
grande de la valeur globale que s’accorde l’individu 
que si elle est plutôt perçue comme chronique. Par la 
suite, si la cause est perçue comme externe à l’athlète, 
elle n’affecte pas la perception qu’a ce dernier de sa 
valeur. Il en va de même pour une cause perçue 
comme hors de son contrôle. Dans le cas de ces deux 
dimensions (externe et incontrôlable), il est même 
affirmé qu’aucune caractéristique personnelle 
négative n’est intégrée puisque la contre-performance 
n’est pas attribuable à l’athlète lui-même. Finalement, 
de par sa définition, une attribution causale spécifique 

n’affecte qu’une part limitée de l’identité. Pour 
résumer, nous conviendrons donc qu’un athlète qui a 
tendance à attribuer des causes (style attributionnel) 
instables, externes, incontrôlables et spécifiques à ses 
échecs, intègre des caractéristiques plus spécifiques 
suite à une contre-performance. Ceci explique le fait 
que son estime de soi soit moins touchée par cette 
contre-performance. 

Dans un dernier temps, le type de but poursuivi par 
la pratique du sport affecte à son tour le type 
d’intégration effectuée. En effet, puisqu’ils pratiquent 
l’activité dans le but de s’améliorer, de développer de 
nouvelles habiletés et de maîtriser la tâche (Butler, 
1987; Dweck, 1986), les athlètes poursuivant un but 
d’apprentissage savent mieux intégrer les défaites et 
les contre-performances. Ils perçoivent les 
caractéristiques négatives engendrées par une contre-
performance comme reliées à la tâche et non à eux-
mêmes. L’intégration est alors spécifique et affecte 
très peu leur perception de leur valeur personnelle. À 
l’inverse, les athlètes qui poursuivent un but de 
performance perçoivent les défaites comme des 
menaces pour leur ego, et non pas seulement comme 
une menace pour leurs habiletés sportives. Une défaite 
affecte donc l’intégralité de ce qu’ils sont, ce qui 
explique leur tendance à intégrer des caractéristiques 
négatives beaucoup plus globales. 

Conclusion et orientations futures 

Le but de la présente étude était de présenter un 
modèle intégrateur permettant d’expliquer le maintien 
d’une estime de soi forte chez les athlètes, malgré les 
nombreuses défaites qui teintent leur carrière, tout en 
regroupant les différentes théories actuelles traitant du 
sujet. Puisque les mauvaises performances et le 

Figure 2. Modèle identitaire d’intégration de caractéristiques spécifiques : modèle théorique postulé afin d’expliquer 
le lien entre certaines caractéristiques de l’athlète, le type d’intégration effectuée suite à une contre-
performance et l’impact de celui-ci sur l’estime de soi.
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maintien d’une estime de soi élevée sont deux 
éléments à la fois essentiels et contradictoires dans la 
vie d’un athlète, il apparaissait pertinent d’aller au-
delà des théories existantes et d’investiguer sur le 
processus permettant de comprendre comment ces 
deux éléments peuvent coexister. Pour ce faire, le 
« Modèle identitaire d’intégration de caractéristiques 
spécifiques » a été proposé. Ce modèle se base sur le 
processus d’intégration identitaire afin d’expliquer 
comment les diverses variables identifiées dans les 
théories existantes, telles que le style attributionnel, 
les buts poursuivis et l’identité athlétique, sont liées à 
l’estime de soi. La variable du type d’intégration 
(globale vs spécifique) de nouvelles caractéristiques 
dans le concept de soi y a été introduite. La pertinence 
de ce modèle réside principalement dans le fait qu’il 
tient compte à la fois de diverses théories existantes, 
tout en expliquant leurs rôles respectifs à travers le 
processus psychologique de l’intégration de nouvelles 
caractéristiques dans le concept de soi. 

La validité du modèle tient quant à lui dans 
l’hypothèse qu’une intégration spécifique affectera 
peu ou pas l’estime de soi de l’individu. Étant donné 
que ce concept est nouveau, il serait judicieux, dans le 
futur, d’effectuer des études empiriques afin de 
prouver le lien entre le type d’intégration effectué et 
les variations de l’estime de soi. De plus, toujours 
dans un but de validation du modèle, il serait 
intéressant d’évaluer le poids de chacune des 
variables sur le type d’intégration effectué afin de 
s’assurer qu’elles ont toutes un impact d’une 
importance significative ou bien d’identifier les plus 
cruciales. Cela permettrait aussi de déterminer si 
chacune de ces variables agit de façon indépendante 
sur le type d’intégration effectué par l’athlète ou s’il y 
a un effet d’interaction ou de synergie lorsqu’un 
athlète possède plusieurs de ces attributs. Enfin, plus 
concrètement, il serait intéressant de voir ce qui 
pourrait être fait afin d’aider les athlètes à adopter un 
style attributionnel ou à s’orienter vers la poursuite de 
buts favorisant une intégration spécifique, et limitant 
ainsi les impacts négatifs d’une contre-performance. 
Ainsi, plutôt que de s’entêter à tenter d’améliorer 
directement l’estime de soi de leurs athlètes, les 
entraîneurs et psychologues sportifs pourraient 
travailler sur des habiletés beaucoup plus spécifiques 
avec les athlètes, telles que le style attributionnel 
qu’ils ont tendance à adopter suite à une défaite ou les 
buts qu’ils poursuivent à travers la pratique de leur 
sport. 

En dernier lieu, d’un point de vue tout aussi 
concret, la validation d’un modèle comme celui-ci, 
mettant en relief les processus psychologiques 
permettant de limiter les effets néfastes sur l’estime de 
soi d’événements négatifs, serait utile non seulement 
dans le domaine sportif, mais aussi en milieu 
professionnel, académique ou clinique. Les athlètes ne 
sont effectivement pas les seuls à viser l’atteinte de 
sommets élevés tout en devant apprendre à se relever 
face à des échecs parfois nombreux et douloureux. 
Certains adolescents, aux prises avec des difficultés 
d’apprentissage, doivent par exemple apprendre à 
encaisser de nombreux échecs scolaires avant 
d’arriver à décrocher un diplôme d’études 
secondaires. Le cumul de ces échecs peut les amener à 
avoir une piètre estime d’eux-mêmes et parfois même 
à abandonner l’école avant d’avoir atteint leur 
objectif. Ce modèle pourrait donc contribuer à 
diminuer le décrochage scolaire en donnant à ces 
adolescents des outils pour gérer leurs échecs 
scolaires à court terme (p. ex. : modification des 
attributions faites suite aux échecs, poursuite d’un but 
d’apprentissage graduel) dans l’optique d’atteindre 
des objectifs de réussite à plus long terme. 
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